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Seconde partie

A l’issue de la première partie, notre thèse pourrait donner l’impression que le
benchmarking est une mécanique implacable, une machine à succès dont l’efficacité technique
ne tolère aucune résistance. Il n’en est rien. Bien que notre étude généalogique ait déjà
insisté sur le travail de rationalisation et de contextualisation, sans lequel ni la nécessité, ni
l’évidence de l’étalonnage intergouvernemental ne peuvent s’imposer, il nous faut encore
interroger les forces que recrute, traduit et compose cette pratique pour agir comme
cheville ouvrière du dispositif de Lisbonne. C’est en surmontant la contradiction –
jusqu’alors présumée irréductible – entre croissance économique et cohésion sociale qu’elle
suscite un consensus autour du besoin pressant d’organiser la coordination interétatique sur
ces deux plans. Là réside l’originalité d’une stratégie « à la Janus »1. Or l’articulation à
l’échelon européen des politiques publiques orientées vers la compétitivité (competitivenessfostering) avec celles étroitement liées à l’« Etat providence » (welfare-fostering) ne saurait être
traitée sur le mode de la conciliation d’emblée harmonieuse. Non pas que les premières se
retournent simplement contre les secondes, engendrant ainsi un renversement de la
« Grande Transformation » polanyienne. Elles les engagent plutôt dans la réalisation d’un
même projet qui « encastre » les relations sociales dans l’espace de calcul constitutif du
marché. Ce couplage ne défait pas la resocialisation de l’économie, mais opère une
désocialisation du politique.
A cet effet, la médiation du benchmarking consiste précisément à aligner des forces
antagoniques sur une finalité conjointe. Il s’agit de résoudre la double tension générée par
la confrontation entre des univers sociaux singuliers et des situations nationales
incommensurables. Aussi n’est-il pas question ici d’identifier des vainqueurs et des vaincus.
Le propos de cette seconde partie est de repérer les déplacements vers un terrain d’entente
où peut se nouer un compromis présumé « à somme nulle », sans gagnant ni perdant. Nous
supposons qu’ils s’effectuent au cours des exercices d’étalonnage, dans le cadre peu visible
et peu bruyant des comités techniques ou des groupes dits « de haut niveau ». C’est là que
hauts fonctionnaires et « experts » nationaux s’arrangent et aboutissent, par concessions
mutuelles, à une « commune mesure ». Se forment ainsi les conventions qui autorisent les
échanges, les comparaisons et la surveillance réciproque entre gouvernants. Il importe de

« It is important to underline the truly double nature of the Lisbon strategy addressing both the issues of competitiveness and
social cohesion. This Janus nature of the new EU goals has tended to be underestimated in analyses because of the generalized
tendency of the growing literature about OMC to look at the prospects of this new method with respect to the social dimension.
The Lisbon strategy, and the OMC designed to implement it, represent as well an important turning point in the traditional
EU-level political strategies towards competitiveness. » In BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open
method of co-ordination and new governance patterns in the EU », op.cit., p.190.
1
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comprendre comment le benchmarking au concret échelonne les grandeurs sociales et
légitime les catégories statistiques sur lesquelles édifier une « Europe compétitive ».
Nous avons précédemment dégagé le cadre rhétorique et pratique qu’échafaudent les
prescriptions de la MOC en vue de contrôler à distance l’activité de gouvernement. Notre
démonstration est donc partie de l’hypothèse qu’un modèle relativement homogène était
appliqué à l’action publique quel que soit son domaine. Il n’en demeure pas moins que les
expériences de benchmarking sont des événements circonstanciels et localisés. Les usages de
cette technique sont aussi divers que les régimes des politiques à étalonner, car leur
idiosyncrasie éprouve sa capacité d’adaptation. L’utilité du benchmarking étant incertaine, il
doit à chaque fois faire ses preuves et s’avérer approprié aux différents problèmes
sectoriels. Afin de mettre en équivalence les appareils administratifs et les procédures
établies dans chaque système national, il doit rendre leurs qualités comparables, ce qui
implique le plus souvent de mesurer leurs performances en termes quantitatifs. Cette
quantification donne lieu à des conflits politiques observables non plus dans les enceintes
où se négocient les normes juridiques, mais dans les ateliers où sont fabriqués les
indicateurs statistiques. Le champ de bataille s’est ainsi déplacé, ce qui déstabilise les formes
de généralité et de savoir partagé, les critères d’évaluation ou les registres de justification. Si
nous voulons examiner leur remise en ordre, l’enquête doit se situer au stade
d’expérimentation du benchmarking, avant que la boîte noire ne se referme et que
l’instrument soit effectivement prêt à servir.
A mi-parcours du processus de Lisbonne et au regard de ses objectifs chiffrés, la
construction d’une « Europe compétitive » moyennant des recettes managériales laisse
encore sceptique. « Le dispositif, à bien des égards, ne ‘tient’ pas encore et surtout pas ses
promesses »2. Il n’a pas suffisamment prouvé son efficacité à ceux-là mêmes qui ont choisi
de le faire fonctionner. Paradoxalement, l’analyste critique s’avère ici plus indulgent que ses
acteurs. Son constat est beaucoup moins défaitiste étant donné la matérialité du dispositif
mis en place. En exposant dans le chapitre II les discours que le Conseil et la Commission
tiennent sur le benchmarking, nous avons voulu esquisser la vision de la société et de
l’économie qu’ils cherchaient à faire advenir dans les faits. Nous avons plus précisément
cerné les contours de ce programme politique au chapitre III à travers le concept de

Quoique parfaitement adaptée à notre propos, cette formule est ici sortie de son contexte car elle a été
forgée au sujet de l’importation des sondages d’opinion en France ; in BLONDIAUX Loïc, « Le chiffre et la
croyance », op.cit., p.133.
2
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compétitivité. Outre les énoncés performatifs3 contenus dans les conclusions des sommets
européens ou les communications de la Commission, notre démonstration s’est attachée à
déchiffrer les inscriptions matérielles qui prennent part aux luttes de représentation.
Indicateurs de performance, tableaux de bord, graphiques et classements font exister de
manière tangible ce que les instructions de la MOC décrivent comme la réalité. Remis sur
l’ouvrage chaque année au Conseil européen de printemps, le dispositif de Lisbonne réalise
le projet d’une « Europe compétitive » dans une matière plus solide que les mots : la
matière statistique. Sa solidité procède de la croyance en la vérité des chiffres. « Dépêchonsnous d’inscrire dans la nature des choses l’interprétation que l’on se fait de la nature des
choses »4 : tel est l’impératif qui pourrait expliquer l’urgence caractérisant la production des
indicateurs structurels. A mesure que le projet prend consistance, il se complique et donne
lieu à de nouvelles synthèses qui dressent des listes restreintes d’indicateurs. Néanmoins, la
réduction du nombre d’objectifs ne signale pas un ramollissement des ambitions et des
volontés, mais tout au contraire leur durcissement. Tout se passe comme si, en se
resserrant sur les points d’accord, la focale de la MOC bornait le champ des possibles et
rendait plus difficile les ruptures d’alliance. Or, pour ce faire, il faut qu’intervienne un
travail de traduction.
C’est par l’installation « en autant de points qu’il est possible de petits valorimètres »
que les acteurs peuvent s’entre-définir et le projet se stabiliser. Par « valorimètre », Bruno
Latour « désigne tout instrument de mesure qui rend équivalent ce qui ne l’était pas avant
l’établissement de l’instrument »5. Cette médiation est remplie dans le dispositif de
Lisbonne par le benchmarking dont les opérations se sont multipliées de sorte à rendre
« commensurables et traduisibles les référentiels incommensurables et intraduisibles »6. Afin
de saisir son fonctionnement à l’œuvre, il convient de se resituer au moment où les cycles
d’étalonnage sont en train d’être enclenchés, avant qu’ils n’appartiennent à la routine
institutionnelle. L’apprentissage de cette technique managériale passe alors par la
réappropriation de savoir-faire et le consentement à certains principes, qui ne s’apparentent
pas à une simple conversion. Il ne suffit pas d’adhérer à un corps de doctrine pour
pratiquer le benchmarking : il faut s’équiper, enrôler des alliés, engager des « investissements
En tant qu’« énoncé performatif », le programme politique est selon Bourdieu « une action qui vise à faire
advenir ce qu’elle énonce ; elle contribue pratiquement à la réalité de ce qu’elle annonce par le fait de
l’énoncer, de le pré-voir et de le faire pré-voir, de le rendre concevable et surtout croyable et de créer ainsi la
représentation et la volonté collectives qui peuvent contribuer à le produire. » In BOURDIEU Pierre,
« Décrire et prescrire », op.cit., p.69.
4 LATOUR Bruno, Aramis ou l’amour des techniques, op.cit., p.161.
5 Ibid., p.149.
6 Ibid., p.150.
3
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de forme », aménager les détours par des « points de passage obligé ». C’est cette gestation
de formes et de réseaux qui éprouve la technique de l’étalonnage en testant ses capacités de
traduction. Aussi proposons-nous de traiter deux études de cas à l’appui de la thèse que
nous avons développée en première partie. L’une présente une expérience de benchmarking
sur un terrain favorable, où son implantation est facilitée par les avancées préalables de
l’harmonisation statistique à l’échelle internationale. L’autre constitue en quelque sorte une
contre-épreuve : le terrain exploré est traditionnellement hostile à la quantification et au
premier abord rétif à l’étalonnage des performances, d’où un risque plus élevé de « rejet de
greffe ». La mise en regard des conditions de réception et des modalités de fonctionnement
du benchmarking, dans deux champs d’action politique distincts, peut nous éclairer sur la
force exercée par ce levier et sur le sens du mouvement qu’il amorce.
Le premier cas porte sur l’Espace Européen de la Recherche (EER) et étaye
l’hypothèse selon laquelle le benchmarking n’est pas tant un outil de compétitivité qu’un
moyen d’approfondir la collaboration intergouvernementale sur le mode managérial de la
« co-opétition ». Il ne vise pas directement à améliorer les résultats économiques de ces
utilisateurs, mais à ordonner leur organisation autour d’un principe concurrentiel réputé le
plus efficace. Projet phare de la stratégie de Lisbonne, la construction d’un « marché
commun de la recherche et de l’innovation » est censée ériger le pilier central d’une
« économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Dans
cette perspective, l’étalonnage des performances scientifiques et technologiques (S&T) a
servi à orienter les politiques nationales vers un but partagé, celui d’augmenter les
ressources financières et humaines de la Recherche et du Développement Technologique
(RDT) au sein de l’Union. A cette fin, un effort conjoint d’investissement en matière de
R&D est exigé de la part des Etats membres, et mesuré à l’aune des étalons américain et
japonais. L’objectif dit des « 3% » en est le benchmark emblématique : il fait référence au
niveau d’investissement (1% de dépenses publiques et 2% de dépenses privées par rapport
au PNB) que les Européens s’évertuent à atteindre pour rattraper leurs principaux
concurrents. Une fois la cible fixée par les chefs d’Etat et de gouvernement réunis en
sommet, les dirigeants nationaux doivent se montrer à la hauteur de leurs pairs.
L’exploitation de ce terrain révèle tout particulièrement les enjeux normatifs et
institutionnels de la standardisation des indicateurs S&T, qui concernent non seulement le
système statistique européen, c’est-à-dire Eurostat et les offices nationaux, mais aussi et par
voie de conséquence, les appareils étatiques. Nous avons précédemment insisté sur le fait
que l’« information statistique est un des langages grâce auxquels les acteurs sociaux
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Seconde partie

peuvent se coordonner »7. Dès lors que son objectivité est validée par les experts
statisticiens et sanctionnée les autorités politiques, elle peut être reconnue comme juste et
légitime, et mobilisée pour trouver un accord. « Cet accord suppose souvent des
compromis entre des systèmes de justification et des biens communs radicalement
hétérogènes, sinon incommensurables »8. Dans le cadre des politiques de recherche, ces
compromis ont été conclus à l’issue d’un cycle de benchmarking, au cours duquel les données
et les indicateurs S&T ont été consolidés par des échanges itératifs entre acteurs nationaux
et communautaires. C’est en rendant incontestables les chiffres et les classements publiés
que la Commission a fait accepter aux gouvernements l’application de la MOC dans un
secteur-clé de la puissance étatique.
Si

les

indicateurs

S&T

préexistaient

au

lancement

d’un

étalonnage

intergouvernemental en ce domaine, l’harmonisation statistique dans la sphère des
politiques sociales est un champ encore très largement en friche. Par contraste avec l’EER,
la collecte des données pour élaborer une série d’indicateurs pertinents et comparables n’en
est qu’à ses prémices. Le « contexte d’importation » semble moins propice au maniement
du benchmarking qu’il soumet à « une sévère mise à l’épreuve »9. La chaîne de traduction est
d’autant plus longue à boucler que les responsables de la « lutte contre l’exclusion sociale »
manifeste une résistance à la quantification lorsqu’il s’agit d’évaluer la pauvreté ou la
cohésion d’un pays. Aussi le cas de la MOC Inclusion vient-il nuancer, voire démentir,
l’idée selon laquelle le benchmarking serait réglé d’avance pour être automatiquement adopté
et immédiatement opérationnel. Il met en évidence les rapports de force qui travaillent à la
définition d’une « commune mesure ». Les discussions autour des besoins statistiques créés
par l’instauration d’un étalonnage des systèmes nationaux de protection sociale, décèlent en
effet les enjeux de pouvoir qui restent dans l’ombre du consensus affiché par le Conseil
européen.
Les réticences politiques à « moderniser le modèle social européen en investissant
dans les ressources humaines et en créant un Etat social actif »10, selon les conclusions du
sommet de Lisbonne, s’expriment dans les blocages d’ordre technique qui enrayent le
mécanisme de la MOC dite « Inc. ». Ceux-ci sont révélateurs de la difficulté à saper le
principe d’incommensurabilité pour lui substituer des relations d’équivalence et des
catégories génériques, à partir desquelles il serait possible de calculer les performances
DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit., p.280 (voir chapitre III-§2.3).
Ibid., p.278.
9 BLONDIAUX Loïc, « Le chiffre et la croyance », op.cit., p.140.
10 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §24-34.
7
8
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relatives des marchés du travail et des « populations actives » de l’Union. Les disputes
politiques et les controverses techniciennes au sujet de l’opportunité et de la faisabilité du
benchmarking opposent deux visions du monde sur un destin commun. La « société du
travail » programmée à Lisbonne ne se confond pas avec l’« Europe sociale », telle qu’elle a
pu être envisagée par le « peuple de gauche », à savoir comme l’héritière des systèmes de
solidarité et des politiques d’émancipation développés au cours du siècle passé. En
contrepoint de la compétitivité économique, la stratégie de Lisbonne a certes posé l’objectif
de cohésion sociale, mais leur agencement dépend de la logique instrumentale qui soustend son exécution. Employer le benchmarking n’est pas neutre à cet égard. L’examen de son
usage empirique peut nous aider à discerner comment les régimes nationaux d’« Etat
providence » sont désingularisés et associés à l’édification d’une « Europe compétitive ».

CHAPITRE IV – L’ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE :
« Construire le marché commun de la recherche et de l’innovation »
CHAPITRE V – LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE :
Transformer l’« Etat providence » en « Etat social actif »

485
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- CHAPITRE IV L’ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE :
« Construire le marché commun de l a reche rche et de l’innovation »
Il n’est plus à démontrer que l’« histoire de la raison statistique » ne suit pas le cours
linéaire d’un Progrès indiscutable. Elle est sans cesse travaillée par des controverses qui
réfléchissent et éclairent tout à la fois les enjeux de pouvoir sous-jacents au maniement des
chiffres. Il s’ensuit que les appareils statistiques, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont pas les
rouages neutres d’une machine étatique. Le choix de leurs méthodes et de leurs outils, la
qualité de leurs inputs et de leurs outputs, l’expertise de leurs agents et la légitimité de leurs
activités, font l’objet de débats sociaux qui mobilisent certes des connaissances scientifiques
et techniques, mais aussi des arguments d’autorité, des savoir-faire organisationnels ou des
croyances économiques. Dès lors, la tension entre ses dimensions descriptive et
prescriptive peut être appréhendée comme le ressort d’une action politique visant à
produire et à imposer un ensemble de représentations et de pratiques collectives. C’est ce
que nous allons tâcher de mettre au jour en retraçant l’itinéraire du benchmarking et en
repérant les conditions cognitives et sociales de son introduction dans le cadre spécifique
de l’Espace Européen de la Recherche (EER).
Si nous voulons éprouver notre hypothèse selon laquelle le benchmarking est une
technologie de gouvernement, il importe d’emblée d’opérer un retournement de
problématique. Aux approches postulant la généralité et l’objectivité du chiffre se substitue
ainsi la question du contexte qui dispose la norme statistique à informer la délibération et la
décision politiques. Il ne s’agit pas ici d’évaluer l’efficacité de cette technique comme outil
de compétitivité industrielle, ni de présumer la puissance intrinsèque d’une méthodologie
portée par la vague du New Public Management, mais de comprendre les logiques sociales et
cognitives qui commandent et justifient son usage politique. En nous situant au moment
même où est mis au point le processus de la MOC, consacré à la coordination des
politiques de recherche et d’innovation, le terrain de l’EER constitue un lieu d’observation
privilégié pour considérer le mouvement par lequel une vision du monde commande la
définition de benchmarks et s’avère dès lors enveloppée dans leur valeur quantitative. De ce
point de vue, nous envisageons l’EER comme une construction politique en train de se
faire, sans vouloir déterminer le facteur explicatif qui exclurait tous les autres. Ni
l’engrenage néo-fonctionnaliste du « spill over », ni les nécessités économiques de la
« globalisation » ne peuvent nous aider à comprendre, par exemple, le chiffre parlant des
487
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« 3% ». Elucider sa signification suppose de rendre compte des forces sociales qui l’ont mis
en forme. C’est par une attention toute particulière aux petites choses et aux inscriptions
négligées par la « grande théorie », que nous pourrons discerner la rationalité politique soustendant l’aménagement de l’EER sur le modèle du « marché commun ».
En explorant ces pistes d’enquête, nous ne prétendons pas que l’« espace européen
de la recherche et de l’innovation » soit un terrain vierge. Bien au contraire, il a été déblayé
par de nombreux travaux qui se sont interrogés sur le rôle de l’Union européenne en la
matière. A cet égard, trois grands axes de réflexion peuvent être dégagés11. Le plus classique
a trait aux nombreuses discussions sur le positionnement de l’Union et sur le principe de
subsidiarité qui est censé le circonscrire. Il se contente le plus souvent d’attester « la place
modeste que l’Union occupe dans la dépense publique totale de R-D en Europe (à peine
5%) ». Un autre axe prend en considération la multiplicité des « dimensions européennes
des politiques publiques de recherche et d’innovation » : infrastructures communes et
laboratoires associés ; « aventures partagées » comme celle de l’espace avec l’Agence
spatiale européen (ESA) ; initiatives intergouvernementales en faveur de la coopération
industrielle dans l’aéronautique civile (de Concorde à Airbus) ou au sein d’un « réseau
paneuropéen de recherche et de développement orientés vers le marché » (EUREKA). La
nature ad hoc et la flexibilité de ses modes de coordination sont alors valorisées par
contraste avec les rigidités prêtées aux traités communautaires et aux Programmes-Cadres
de Recherche et de Développement (PCRD). Quant au troisième axe, il s’efforce de saisir
« l’émergence d’un système européen d’innovation, d’abord défini par ses différences avec
les autres et par son ‘paradoxe’ ». Ces types de questionnement débordent évidemment leur
distinction analytique, et s’interpénètrent pour dresser une sorte de monographie historique
et prospective du secteur européen de la R&D. Outre le constat d’une « démultiplication
des modalités d’européanisation des interventions publiques », ils se révèlent généralement
normatifs, sinon prescriptifs dans les conclusions qu’ils en tirent12.
Tout en prenant appui sur cette littérature, nous n’inscrivons pas notre étude de cas
dans la même perspective. En effet, elle concerne davantage l’instrumentation que le
Nous reprenons ici la catégorisation établie par LAREDO Philippe, « Vers un espace européen de la
recherche et de l’innovation », in MUSTAR Philippe, PENAN Hervé (dir.), Encyclopédie de l’innovation, Paris,
Economica, 2003, p.665-691.
12 « Leur panorama, quelque peu éclectique – mais c’est tout sauf une liste à la Prévert – permet de prendre la
mesure des transferts que, de facto, les politiques nationales ont opérés vers l’Europe. Associés à la
convergence des politiques macro-économiques et au mouvement de ‘globalisation’ des firmes et des
marchés, ces transferts posent la question de l’émergence d’une politique fédérale de la recherche et de
l’innovation, autant que d’un ‘espace européen de la recherche’, objet central de débats et de propositions en
ce début de troisième millénaire. » Ibid., p.665-666.
11
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contenu ou les résultats de la coordination intergouvernementale afférente aux politiques
de la recherche. Le recours au benchmarking ne vise pas directement à optimiser les
performances scientifiques et technologiques enregistrés par l’Union et ses membres. Si les
gouvernants acceptent d’employer cette technique managériale, c’est en vue de piloter
stratégiquement l’organisation européenne. Ils partent de l’idée qu’une gestion par objectifs
conditionne un « environnement » propice à la compétitivité des entreprises. Du fait que le
benchmark des « 3% » précède le lancement de la MOC RDT, on ne saurait pourtant inférer
une relation de cause à effet. En revanche, on peut émettre l’hypothèse que le raccourci du
chiffre statistique comporte des implications politiques. Le benchmark peut ainsi être
appréhendé comme une boîte noire dans laquelle est replié un ensemble de présupposés,
d’énoncés, de préceptes contestables qui ont été soustraits de la sphère des débats pour
isoler un point de ralliement. C’est ce travail de mise en boîte noire que nous devons
examiner afin de déceler la force qui réside dans l’évidence opaque des « 3% », et qui
s’exerce comme un levier pour engager une coordination intergouvernementale.
A travers les cycles d’étalonnage, nous essaierons de montrer comment cette
technique opère la traduction13 de buts divergents en un « programme d’action » commun,
c’est-à-dire une série d’objectifs, de décisions et d’intentions partagés par les agents
nationaux et communautaires. Non pas qu’elle fait prévaloir un acteur contre tous les
autres, mais elle les associe si bien que leur action conjointe compose une nouvelle
trajectoire, dont la destination ne correspond à aucune des finalités originelles. Le rôle
médiateur du benchmarking consiste par là non seulement à déplacer « la définition des
objectifs et des fonctions », mais encore à transformer « la substance même de
l’expression ». Autrement dit, il modifie radicalement le sens de l’action puisqu’il en altère la
nature. C’est la « matière de l’expression [qui] a changé en cours de route ». D’où l’intérêt
de déchiffrer l’opération qui détourne le cheminement d’agents par l’introduction d’un
délégué technique « qui transporte dans le présent des actions révolues et autorise les
nombreux acteurs qui ont investi en lui à disparaître tout en restant présents »14. Il nous
faut découvrir ce que le benchmark des « 3% » recouvre, à savoir le « travail coagulé » qui a
façonné et solidifié cette forme statistique. Si nous parvenons à exposer en quoi le détour
par ce point de passage obligé bouleverse l’ordre spatial et temporel, alors nous pourrons
apercevoir comment il subvertit l’ordre politique.
« Ce dont je veux rendre compte quand je parle de ‘traduction’, c’est de déplacement, de dérive,
d’invention, de médiation, de la création d’un lien qui n’existait pas auparavant et qui, avec plus ou moins
d’intensité, modifie les deux termes originels. » In LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.188.
14 Ibid. Les trois dernières citations sont extraites respectivement des pages 196, 197 et 199.
13
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IV.1. HISTORICISER LES POLITIQUES EUROPEENNES
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION :
LA

GES TA TION D U PAR ADIG ME DE

L ISBO NNE

1.1. Les « politiques du troisième type » : mise en perspective historique
Les prémices d’un « espace scientifique européen » — Les programmes communautaires de
soutien à la recherche « précompétitive » — Les politiques de recherche au service d’une
« société cognitive et innovante »
1.2. Le « paradoxe européen » : un point d’appui sans levier
Politiser un argument statistique — Professionnaliser l’action publique
1.3. L’avènement de l’immatériel : un tour de force pour réaliser l’EER
Le détour par la « société de la connaissance »…
…vers une « zone sans frontières » pour la recherche

~
LE

IV.2. « OBJECTIF : 3% DU PIB » :

BENCHMARK CO M ME POIN T DE PASS AG E O B LIGE
VERS L ’E SP ACE E UROP EE N DE L A R ECH ERC HE

2.1. La médiation technique du benchmarking :
lier les politiques gouvernementales par l’étalonnage des performances nationales
Un cycle de mise au point — Un médiateur controversé donc incontournable —
Un dispositif d’intéressement
2.2. De Barcelone à Bruxelles : se déplacer le long des chaînes de traduction
La boîte noire des « 3% » : un réducteur de réalité — Les négociations multilatérales : ruses
et transactions — Du cycle de benchmarking au rouage de la MOC : un engrenage réussi

~
IV.3. L’INTERFACE STATISTIQUE :
D E L ’ INSCRI PTIO N

A L ’ IN TER PRET ATIO N D ES I NDICAT E URS

3.1. Des manuels de l’OCDE au cadre de référence communautaire :
vers un système d’information statistique européen sur la R&D et l’innovation
L’OCDE : codifier une harmonisation internationale
— Eurostat : « comparer des pommes avec des pommes » —
Mettre en commun par la mise en nombre
3.2. Chiffrer et déchiffrer les indicateurs S&T :
ou comment vaincre par la dramatisation les résistances à la quantification
L’« économie du savoir » : mesurer l’incommensurable — Le poids des nombres,
le choc des graphiques — « Science & société en Europe » : irréductible donc périssable
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IV.1. Historiciser les politiques européennes
de recherche et d’innovation :
La gestation du paradigme de Lisbonne
Prendre acte de l’historicité des politiques de recherche et d’innovation, c’est restituer
la contingence des concepts, des principes et des normes qui leur donnent sens15. A cet
effet, il nous faut considérer avec attention la manière dont les catégories d’action publique
se transforment, et composent un mode européanisé d’intervention gouvernementale en
matière de R&D. L’histoire « n’est pas seulement faite de dates mais d’événements, pas
seulement faite d’intermédiaires mais de médiations »16. Si nous voulons cerner la
configuration singulière de l’EER, il convient donc d’historiciser ce dispositif en s’attardant
sur l’événement de Lisbonne et sur la médiation du benchmarking.
D’une part, nous devons saisir comment le paradigme de la « société de la
connaissance » a pris consistance avant d’être consacré à Lisbonne. Le tournant n’a pu être
négocié qu’à l’issue d’un long travail préparatoire. Il ne saurait être réduit à un « point de
bifurcation » qui présuppose, selon la théorie de la « path dependency », un sentier
institutionnel déjà tracé par les séquences passées et contrarié par les décisions prises au
sommet extraordinaire de mars 2000. La stratégie lancée par le Conseil européen résulte
bien plutôt d’une conjonction d’« entreprises intellectuelles », de tentatives antérieures sans
conséquences immédiates, mais qui ont néanmoins laissé « des marques, des traces, des
inscriptions ». Ce sont ces éléments matériels « qui peuvent alors servir de point d’appui à
leurs successeurs »17. Non pas que leur cumulativité débouche sur une vérité incontestable,
mais elle concourt à construire des faits utiles à l’argumentation politique.
D’autre part, il s’agit d’« endogénéiser » la technique du benchmarking. Autrement dit,
nous devons la plonger dans le monde social qu’elle contribue à informer. En tant qu’outil
de rationalisation, elle exerce une force performative sur le contexte qui autorise et encadre
sa

pratique.

Aussi

se

manifeste-t-elle

en

amont

des

cycles

d’étalonnage

intergouvernemental, au moment où les raisonnements s’articulent autour d’un impératif de
compétitivité. Avant de décortiquer le benchmark des « 3% », voyons sur quoi sont fondés la
pertinence des comparaisons entre Etats membres et le calcul des écarts de performance.

Nous suivons ici l’approche définie par Pascale Laborier et Danny Trom dans l’ouvrage collectif qu’ils ont
dirigé et intitulé Historicités de l’action publique (op.cit.).
16 LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.328.
17 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.277.
15
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1.1. « LES POLITIQUES DU TROISIEME TYPE » : mise en perspective historique
Le paradigme de l’EER procède d’une conception évolutionniste des politiques
publiques de recherche et d’innovation. Il se présente comme l’ultime phase d’un processus
à trois temps, dont les périodes ont notamment été schématisées par les économistes de la
Commission (voir tableau n°14). En s’appuyant sur un panorama d’un demi-siècle,
Paraskevas Caracostas et Ugur Muldur, respectivement conseiller et chef d’unité à la DG
XII (Science, Recherche et Développement)18, ont pu ainsi jeter les bases d’une
coordination plus systématique à l’échelle européenne. Après avoir axé les activités
nationales de R&D sur des finalités militaires (1950-1975) puis industrielles (1975-1995), ils
proposent aux gouvernements de les réorienter en adoptant des « politiques du troisième
type ». Aux binômes « Défense/Sciences » et « Industrie/Technologies » se substituerait
ainsi le couple « Société/Innovations ». Leur « vision européenne des politiques de
recherche et d’innovation pour le XXIe siècle » est exposée dans une publication officielle,
parue en 1997 et intitulée avec emphase La Société, Ultime Frontière19. Le titre fait
explicitement référence au rapport20 de Vannevar Bush, alors conseiller scientifique du
Président Roosevelt, qui a inspiré la création en 1950 de la Fondation Nationale des
Sciences (NSF), chargée d’asseoir le rôle de l’Etat fédéral dans la recherche et
l’enseignement.
« Par analogie, le mot d’ordre ‘Society, the endless frontier’ exprime un changement de
perspective : la recherche, l’innovation, la qualification ne sont plus des buts en soi mais
doivent répondre aux besoins individuels et sociaux et se développer en interaction étroite
avec les diverses activités socio-économiques. ‘Ultime frontière’ veut dire que ces interactions
seront toujours poussées plus loin […]. Là se situe le véritable défi pour l’Europe de la
connaissance, de la créativité, de l’expérimentation »21

Avant de réaliser cette « Europe de la connaissance », nos protagonistes doivent en
projeter le profil et se donner les moyens de ce dessein – deux opérations qui recourent à
l’histoire comme preuve ou comme repoussoir. Seule une mise en perspective peut faire
ressortir le travail de contextualisation accompli au sein de la Commission, et ses
implications politiques quant au sens et aux modalités concrètes d’une coopération
interétatique tournée vers une « société cognitive et innovante ». Paradoxalement, une
Plus précisément, l’économiste Caracostas était conseiller auprès de la Direction « Stratégie et
Coordination », au sein de laquelle l’économiste Muldur était responsable de l’Unité « Compétitivité, analyse
économique, indicateurs ». Il occupait encore ce poste lorsque nous l’avons interviewé (mai 2003), mais la
direction avait été rebaptisée « Société et économie de la connaissance ».
19 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur (Commission européenne/DG XII – Science, Recherche,
Développement), « La Société, Ultime Frontière : Une vision européenne des politiques de recherche et
d’innovation pour le XXIème siècle », Etudes, Luxembourg, OPOCE, 1997, 216 p.
20 « Science, The Endless Frontier », A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific
Research and Development, Washington, United States Government Printing Office, July 1945.
21 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.142 et p.203.
18
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relance par l’immatériel ne manque pas de matière. Elle modifie non seulement la teneur de
l’action publique, mais encore la façon de gouverner.
Tableau n°14
« L’évolution des caractéristiques des politiques publiques
de recherche et d’innovation »
PERIODES

1950-75

1975-95

2000-…

Objectif principal

politique

Déterminant

sécurité militaire

Cadre géographique
Conception du
processus de
recherche

national

économique
compétitivité
industrielle
international

sociétal
emploi et qualité de la
vie
mondial

linéaire
(création et diffusion)

interactif et
systémique

Choix des actions

guidé par la science

Nature des actions

R&D fondamentale et
axée sur les spillovers

linéaire

guidé par la
technologie
R&D pré-compétitive
et soutien indirect à
l’innovation

R&D finalisée jusqu’à
la commercialisation
des innovations

guidé par la demande

Nature et
détermination des
priorités
Leadership
ministériel
Principales
technologies
financées

politico-scientifiques
(top down)

techno logicoindustrielles (top down)

socio-politiques
(bottom up)

Défense, Education et
Recherche

Education et
Recherche, Industrie
électronique,
informatique,
télécommunication

Mise en œuvre

organismes publics de
recherche

programmes incitatifs
et coopératifs

coordination
interministérielle
S&T hybrides,
combinées selon les
problèmes
Task Forces,
programmes
interdisciplinaires

Mode de
financement

administratif

technico-administratif

technico-financier

Mode d’évaluation
des projets

évaluation scientifique
par les pairs

Critères dominants
de sélection

excellence scientifique

évaluation scientifique
par les pairs et les
utilisateurs
excellence scientifique
et contribution à la
compétitivité

évaluation financière
et de l’impact socioéconomique
contribution aux
besoins de la société et
de l’industrie
Gibbons-Nowotny,
Kodama, NelsonLundvall-Freeman,
Social shaping of
technology
Evaluation d’impact
socio-économique et
suivi stratégique
permanent

nucléaire,
aéronautique, chimie

Inspiration
intellectuelle

Vannevar Bush (1945)

OCDE, programmes
VLSI et ordinateur
cinquième génération
japonais

Evaluation des
actions

Evaluation d’impact
scientifique
(éventuellement)

Evaluation d’impact
scientifique et
technique

SOURCE : d’après Ugur Muldur, « Une politique européenne de recherche et d’innovation
pour le XXIe siècle », Rapport interne aux services de la Commission, 1996
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Les prémices d’un « espace scientifique européen »
Les politiques européennes de recherche et de développement technologique (RDT)
sont à proprement parler récentes. Néanmoins, le traité de Paris qui institue en 1951 la
première communauté européenne (CECA), et le traité Euratom signé à Rome en 1957,
offrent dès l’origine un fondement juridique pour conduire des recherches européennes
dans les domaines du charbon, de l’acier et de l’énergie atomique. En revanche, aucune
mention n’est faite à ce sujet dans le traité sur la Communauté Economique Européenne
(CEE). Le fait de ne pas être inscrite dans le projet du Marché commun témoigne de
l’ancrage national de ce secteur stratégique. Cependant, les collaborations engagées dans le
cadre de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA ou Euratom)
constituent une expérience pionnière. Certes, elles ne prévoient ni la mise en commun des
infrastructures, ni la coordination des politiques nationales en matière de recherche
nucléaire. Mais l’objectif d’atteindre l’indépendance énergétique et d’assurer la sécurité
d’approvisionnement oblige les Etats membres à coopérer pour lancer des programmes de
R&D sur le long terme.
En octobre 1960, Euratom met en chantier un « Centre Commun de Recherche » qui
doit compter plusieurs milliers de scientifiques, ingénieurs et techniciens spécialisés, répartis
dans quatre établissements22. Leur localisation se situe dans les pays les moins avancés en
technologie nucléaire parmi les Six, à savoir l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la RFA. De
son côté, la France met au point dans son usine d’enrichissement de Pierrelatte un réacteur
qui vient concurrencer le prototype en voie de construction sur le site allemand. Bien
qu’elle se solde par un échec commercial retentissant, cette initiative française révèle
l’incapacité d’Euratom à dépasser les ambitions nationales des Etats membres. Le 18
octobre 1966, l’Italien Eduardo Battaglia, vice-président du Parlement européen, explique
les déboires de ce programme commun en ces termes :
« La vérité, mes chers collègues, est qu’il ne s’agit ni d’un problème technique, ni
d’approvisionnement, mais d’une mystique française particulière à laquelle s’ajoute un intérêt
militaire. […] D’où ces activités faisant double emploi, caractéristiques de ce secteur d’étude.
D’où également une dispersion des énergies humaines et de moyens financiers qui
aujourd’hui constitue le principal obstacle à l’accomplissement de progrès scientifiques
réels. »23

En 1968, la Commission européenne publie un Livre blanc qui dresse un bilan plus
positif des recherches effectuées en commun et suggère des pistes pour améliorer le
L’établissement le plus important est implanté à Istra, au nord de l’Italie : il compte 1 500 chercheurs,
techniciens et auxiliaires dès 1962. Mol (Belgique) accueille le Bureau central de mesures nucléaires. Les deux
autres sites choisis sont Petten aux Pays-Bas et Karlsruhe en RFA.
23 Extrait des Débats du Parlement européen, archives du 18 octobre 1966.
22
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fonctionnement d’Euratom. Elle constate que l’effort financier consacré à la recherche
nucléaire civile, par les autorités nationales et communautaires, n’est pas très inférieur à
celui des Etats-Unis, et lui est même supérieur en proportion du produit national brut. S’il
ne porte pas ses fruits, ce n’est donc pas en raison de son intensité, mais de sa dispersion,
l’essentiel des dépenses publiques étant affecté à des programmes nationaux non concertés.
La solution alors envisagée réside selon la Commission dans la réalisation effective d’un
« Marché commun nucléaire »24. Dans le prolongement d’Euratom se dessine ainsi l’idée
d’une industrie atomique européenne. C’est la perspective ouverte notamment par Pierre
Sudreau, président du Mouvement européen français, qui appelle dans Le Monde à « une
stratégie industrielle européenne globale ».
« L’agonie de l’Euratom se déroule sous nos yeux. Faute de plans quinquennaux prévus dans
sa conception d’origine, l’Euratom en est réduit à vivre d’expédients reconduits de six mois
en six mois. Des techniciens de grande valeur partent; les recherches sont interrompues et un
capital scientifique de niveau mondial est dilapidé. […] Mais il ne sert à rien de pleurer sur le
passé. Compte tenu des dures leçons du moment, le ‘sommet’ de La Haye n’est-il pas, pour
nos dirigeants, l’occasion de relancer une industrie atomique européenne véritablement
communautaire permettant d’échapper aussi bien à l’emprise de notre puissant voisin qu’aux
solutions multinationales d’outre-Atlantique ? »25

Les obstacles rencontrés par Euratom servent donc de tremplin au déploiement des
interventions communautaires dans le champ des recherches industrielles. Tirant les leçons
de ses faux pas en matière nucléaire, la Commission échafaude trois principes durables qui
vont dès lors structurer ses propositions en matière de R&D : « expérimenter avant de
légiférer ; faire faire ; impliquer les Etats membres dans la vie des programmes »26. La
déclaration commune des chefs d’Etat et de gouvernement des futurs « Neuf », à l’issue du
sommet européen de Paris (19-21 octobre 1972), lui donne l’occasion de les mettre à
l’épreuve. En effet, ils considèrent qu’« il est nécessaire de chercher à fournir une même
assise industrielle à l’ensemble de la Communauté », et en déduisent qu’il « importe de
définir des objectifs et d’assurer le développement d’une politique commune dans le
domaine scientifique et technologique ». Cette volonté partagée « implique la coordination
au sein des institutions communautaires des politiques nationales et l’exécution en commun

« La dispersion des programmes de recherche et de développement dans la Communauté a empêché la
réalisation effective du Marché commun nucléaire, entraînant une utilisation insuffisante du potentiel
commun de recherche, un gaspillage des ressources, et, donc, un très faible rendement industriel et
commercial des efforts financiers consentis. » In « Pour sortir Euratom de la crise : Un livre blanc de la
Commission européenne », Communauté européenne, n° 124, novembre 1968, p.1.
25 In « M.Pierre Sudreau : pour une stratégie industrielle européenne globale », Le Monde, 30 novembre-1er
décembre 1969, n°7 739; 26e année, p.4.
26 LAREDO Philippe, « Vers un espace européen de la recherche et de l’innovation », op.cit., p.667-668.
24

495

Seconde partie

d’actions d’intérêt communautaire »27. A cette fin, la Commission est chargée d’élaborer un
programme d’action assorti d’un calendrier précis d’exécution et des moyens appropriés.
Avec l’aval du Conseil et la caution légale du traité CEE28, elle peut entreprendre la
première politique globale de recherche au sein de la Communauté européenne. Pour ce
faire, un déplacement a été opéré d’Euratom vers le Marché commun, où l’« espace
scientifique européen » trouve un cadre porteur. Il s’ensuit que les priorités ont changé au
profit d’un soutien logistique et intellectuel apporté aux actions conjointes dans de larges
secteurs. Outre l’instauration d’une Fondation Européenne de la Science29 sur le modèle de
la NSF, un support à la coordination des politiques nationales est établi avec le Comité de
la Recherche Scientifique et Technique (CREST), qui réunit les directeurs des
administrations étatiques. Par ailleurs, le commissaire responsable de la Recherche, de la
Science et de l’Education, Ralf Dahrendorf30, convainc le Conseil de commander une étude
prospective sur les développements prévisibles des trente prochaines années, et sur la
possibilité de mettre en place un bureau d’évaluation technologique pour tenter de mesurer
a priori les conséquences du développement scientifique et technologique pour la société et
l’économie de la Communauté31. Surtout, il apparaît de plus en plus pertinent et faisable de
rassembler l’ensemble des actions de R&D dans un programme cohérent. La crise
pétrolière précipite l’engagement communautaire avec le recentrage d’Euratom sur la
sécurité nucléaire. Mais c’est seulement dans les années 1980 qu’une impulsion décisive est
déclenchée avec le premier Programme-Cadre de Recherche et de Développement
(PCRD).
Les programmes
« précompétitive »

communautaires

de

soutien

à

la

recherche

En 1983, la Communauté européenne décide de se doter d’un instrument stratégique
de planification de la recherche. Etienne Davignon, alors commissaire aux Affaires
In « Déclaration du sommet de Paris », Bulletin des Communautés européennes, octobre 1972, n°10, p.15-16, §7.
Son article 235 stipule que : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le
fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu
les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées ».
29 L’ESF (European Science Foundation) est une associa tion à but non lucra tif, cr éée en 1974 et qui
rassem ble a ujourd’hui 78 or ganism es mem bres dans 30 pays européens <http://www.esf.org>.
Sa mission est notamment d’encourager les coopérations scientifiques à l’échelle paneuropéenne, voir
CALDER Nigel (dir.), L’Europe scientifique : Recherche et technologie dans 20 pays, Maastricht, ESF, 1992.
30 Il est le premier commissaire à la Recherche également responsable de l’Office statistique. Depuis 1967,
c’était Raymond Barre, chargé des Affaires économiques et financières, qui en assurait la tutelle.
31 Lord Kennet, qui dirigea le projet « Europe Plus Thirty », livra son rapport aux instances communautaires en
décembre 1975 et le publia sous le titre The Futures of Europe. Les résultats de cette étude ont été exploités et
sont passés à la postérité, d’après LOVERIDGE Denis, « The Futures of Europe : a review of the Europe
Plus 30 report to the CEC », PREST Paper, n°41, University of Manchester, May 1998, 10 p.
27
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industrielles, à l’Energie, à la Recherche et à la Science, avec l’aide de son directeur général
en charge de la Recherche, Paolo Fasella, propose de rationaliser et de cadrer la
multiplication des programmes de coopération par une approche plus systématique et
compréhensive – d’où la notion de programme-cadre (Framework Programme). Il s’agit de
regrouper toutes les activités communautaires de R&D dans une même enveloppe
budgétaire, afin que le montant et la distribution des financements fassent l’objet d’une
discussion collective et régulière. D’une part, les enjeux sont censés mobiliser non
seulement les décideurs politiques, mais encore les acteurs scientifiques et les utilisateurs
industriels, pour qui un horizon de moyen terme représente une incitation à travailler en
collaboration. D’autre part, la pluri-annualité aurait pour avantage d’assurer une continuité
dans l’action : après une première expérience sur quatre ans (1984-1987), le PCRD a pris un
rythme quinquennal, avec une année de recouvrement entre deux programmes. Critiqué
pour sa rigidité, ce mode de gestion a justement été conçu comme un mécanisme
stabilisateur, dont l’utilité est de rendre prévisible les interventions nationales et régionales
dans ce domaine.
Quant aux axes prioritaires, ils révèlent une marginalisation progressive des questions
énergétiques au profit des préoccupations industrielles. La crise économique et la montée
du chômage ont suscité une réflexion à l’échelle communautaire sur les moyens
d’encourager une coordination intergouvernementale dans des secteurs comme
l’électronique ou les technologies de l’information. L’essor des firmes américaines et
japonaises en la matière creuse un écart grandissant avec leurs concurrentes européennes
qui pâtissent d’un retard technologique dommageable pour la croissance de tous les pays
membres32. L’« europessimisme » ambiant et la difficulté des gouvernants à sceller des
alliances interétatiques constituent alors le ressort actionné par la Commission Thorn pour
prendre la main dès son entrée en fonction en 1981. Cette année-là, le commissaire
Davignon invite les dirigeants des douze entreprises européennes les plus puissantes dans le
champ des « industries du futur »33, à se réunir en vue d’arranger un programme de
coopération interfirme. Ce groupe, baptisé ultérieurement « table ronde Thorn-Davignon »,
donne naissance au European Strategic Programme for Research in Information Technology, plus
connu sous l’acronyme ESPRIT. Cette initiative amorce une politique de compétitivité à
De 1974 à 1984, la croissance du PIB au sein de la Communauté européenne stagnait à 1,8%, alors que les
Etats-Unis et le Japon connaissaient une expansion de 2,7% et 4,4% (Source : OCDE, Economic Outlook, 1985).
33 Il s’agissait alors de : Bull, Thompson et CGE (France) ; Siemens, Nixdorf et AEG (RFA) ; Olivetti et
STET (Italie) ; Philips (Pays-Bas) ; GEC, ICL et Plessey (Royaume-Uni). Cf. COWLES Maria Green,
« Business Means Europe - Who Built the Market ? », in BOND Martyn, SMITH Julie, WALLACE William
(eds), Eminent Europeans. Personalities Who Shaped Contemporary Europe, London, The Greycoat Press, 1996,
p.192-213, p.197.
32
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travers un soutien de la Communauté à la recherche dite « pré-compétitive »34 (ou « préconcurrentielle »). Elle consiste à diffuser et à perfectionner les technologies de pointe à
travers une « collaboration compétitive » pilotée au niveau européen.
« The aim was to mobilize Europe’s academic/industrial competence in the information technology field, and
to apply this to upgrading the industry’s competitiveness. It had the added advantage of encouraging Europe’s
national champions to come out of their national bunkers and face up to global competition. » 35

Le succès de la phase exploratoire, démarrée en 1983, conduit le Conseil des
ministres à approuver en février 1984 la Phase I du projet ESPRIT, « un programme
quadriennal (1984-1988) de 750 millions d’écus dont le volume est doublé lors du
programme suivant (1 600 millions d’écus) »36. Il s’agit d’un nouveau type d’intervention
communautaire à plusieurs titres : le principe des « actions à coûts partagés » entre
l’industrie et la Communauté devient la règle générale ; par suite, les priorités sont établies
autant par le haut (la Commission) que par le bas (l’industrie), selon une logique « bottom
up ». Si la collaboration est dès lors nécessaire entre l’industrie et la recherche académique,
elle l’est aussi parmi les Etats membres ainsi qu’entre le Conseil et la Commission, dont la
légitimité s’est accrue du fait de son rapprochement avec les « champions nationaux ». A
cette dimension collaborative s’ajoute un aspect compétitif, préfigurant en cela les traits
hybrides d’un dispositif de « co-opétition » : les contrats et financements font tous l’objet
d’une compétition ouverte par appel d’offres, et d’un jugement par les pairs fondé sur un
critère d’« excellence ». Telles sont les principales caractéristiques d’ESPRIT qui
infléchissent durablement le cours de la politique européenne de recherche, suivant une
direction ratifiée par l’Acte unique en 1986 puis le traité de Maastricht en 199237.
Par ailleurs, ESPRIT a frayé la voie à d’autres projets de taille variable, en matière de
télécommunications avec RACE (Research and development in Advanced Communication
technologies for Europe)38, de technologies industrielles avec BRITE (Basic Research in Industrial

« Le mot renvoie à une double réalité : d’une part, des travaux suffisamment en amont des marchés et dont
les résultats ne peuvent pas faire l’objet d’une commercialisation directe ; d’autre part, des travaux tels que des
entreprises concurrentes acceptent de les mener ensemble dans des partenariats de recherche dont le nombre
va exploser ». In LAREDO Philippe, « Vers un espace européen de la recherche et de l’innovation », op.cit.,
p.671.
35 SHARP Margaret, PEREIRA Tiago Santos, « Research and Technological Development », in HALL
Ronald, SMITH Alasdair, TSOUKALIS Loukas (eds), Competitiveness and Cohesion in EU Policies, Oxford,
Oxford University Press, 2001, p.147-178, p.148.
36 LAREDO Philippe, « Vers un espace européen de la recherche et de l’innovation », op.cit., p.670.
37 « Although the Single Act and the Maastricht Treaty have give legal base to these activities, it should be emphasized that the
style and procedures established in the 1980s remain – monies are distributed by a selection procedure of open, competitive bids
and peer review. » In SHARP Margaret, PEREIRA Tiago Santos, « Research and Technological Development » ,
op.cit., p.149.
38 « RACE was in some ways a spinoff from ESPRIT. The notion of a collaborative R&D program in telecommunications
originated with the same Commission task force that was behind ESPRIT. » In SANDHOLTZ Wayne, High-tech
Europe : The politics of international cooperation, Berkeley, University of California Press, 1992, p.5.
34
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Technologies for Europe) ou de biotechnologies avec BAP (Biotechnology Action Programme). Tous
ces programmes, de même que le PCRD, demeurent très modestes en regard des sommes
allouées par les instances nationales39. Quoiqu’en augmentation rapide, les budgets qui leur
sont dédiés ne rendent pas compte de l’originalité de la démarche. Ses promoteurs n’ont
pas pour but d’apporter un soutien financier direct à des firmes stratégiques pour l’intérêt
national. Ils entendent au contraire se démarquer de la politique industrielle telle qu’elle a
été traditionnellement mise en œuvre par les Etats dirigistes. La Commission se propose
ainsi de jouer un rôle médiateur, en réorientant l’aide publique vers les coopérations
technologiques susceptibles de renforcer la capacité des entreprises européennes à affronter
la concurrence internationale – le tout sans fausser la libre concurrence. Autrement dit, elle
vise à redéfinir la finalité de la politique de recherche en termes de compétitivité,
abandonnant les mots d’ordre de « la Science pour la Science » ou de la « Technologie pour
la Défense »40. Celle-ci s’écarte « de la conception strictement libérale sans pour autant la
remettre directement en cause »41. C’est sur un tel compromis que les chefs d’Etat et de
gouvernement prennent appui, lorsqu’en 1985 ils font un retour en force sur la scène
européenne.
Entre la France « néo-colbertiste » de François Mitterrand et le Royaume-Uni « ultralibéral » de Margaret Thatcher, le repositionnement des programmes communautaires de
soutien à la recherche ouvre une brèche pour une initiative intergouvernementale
d’envergure : EUREKA ! Les Etats membres reprennent certes la main sur la politique
industrielle, mais laissent à la Communauté le soin de stimuler la recherche « précompétitive ». Les activités de R&D sont ainsi reconfigurées dans le cadre d’un réseau
paneuropéen qui les canalisent vers le marché42. Dans un contexte de « Guerre des
Etoiles », inaugurée par Ronald Reagan, EUREKA est alors considérée comme la réponse
européenne civile à l’initiative militaire américaine de bouclier anti-missiles (Strategic Defence
Inititative). L’argumentation du Président français, instigateur du projet, ne s’inscrit pas dans
le registre de la sécurité, mais dans celui de la compétitivité des entreprises. En
D’après le Livre blanc de 1993 (« Croissance, compétitivité, emploi », op.cit.), le budget de la Communauté
ne représentait que 4% de l’ensemble des dépenses de recherche dans les douze Etats membres. Si on y
ajoute les moyens affectés aux coopérations menées dans d’autres cadres institutionnels (ESA, CERN,
EUREKA, etc.), on obtient une somme qui ne dépasse pas 10% du total.
40 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.17.
41 JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », op.cit., p.92.
42 La mission originelles d’EUREKA est présentée ainsi sur son site officiel : « EUREKA is a pan-European
network for market-oriented, industrial R&D. Created as an intergovernmental Initiative in 1985, EUREKA aims to
enhance European competitiveness through its support to businesses, research centres and universities who carry out pan-European
projects to develop innovative products, processes and services. » <http://www.eureka.be> Elle reste toujours d’actualité
d’après le rapport d’activité 2001-2002, intitulé « Promouvoir l’innovation européenne sur le marché
mondial ».
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subventionnant les recherches réalisées par son industrie, l’administration Reagan lui
donnerait un avantage déloyal vis-à-vis de ses concurrents. De plus, elle risquerait de
déclencher par là une « fuite des cerveaux » et un blocage des transferts technologiques.
C’est de ce point de vue, empreint d’orthodoxie libérale plutôt que d’anti-militarisme ou de
socialisme, que s’explique le ralliement unanime des pays européens au projet
mitterrandien.
« In proposing EUREKA President Mitterrand was acting on his desire to take the lead in building
Europe’s high-tech community. Thus, the EUREKA initiative was a response to SDI but only because the
American program touched on an already sensitive nerve in Europe. Worth noting is that although President
Mitterrand’s proposal in April 1985 contained no details as to structure or content for the program,
EUREKA was approved in general outline by seventeen European states in mid-July, a mere blink of the
eyes in the history of European cooperation. »43

Ce projet interétatique réveille une querelle récurrente sur le bien-fondé des
interventions gouvernementales dans le champ de la R&D. Le problème de leur
conciliation avec les règles d’un marché concurrentiel est discuté non pas de manière
dogmatique, en référence aux théories du libéralisme économique ; mais de manière
pragmatique, au regard des stratégies rivales qui déterminent les enjeux d’attractivité et de
compétitivité technologique. L’engagement des Etats européens dans la bataille de
l’innovation se veut une contre-attaque aux nouvelles modalités de financement adoptées
par le Congrès américain. Outre des mesures fiscales, telles que le crédit d’impôts instauré
par le Tax Relief Extension Act et prolongé depuis 1981, les bénéficiaires de subventions
fédérales à la R&D se voient accorder la propriété industrielle des résultats acquis. Mais
c’est le vote en 1984 du National Cooperative Research Act (NCRA) qui a effectivement
signalé un retournement tactique. Il autorise ce que la législation antitrusts interdisait
jusqu’alors, à savoir des efforts de recherche coopératifs entre entreprises. Plus
précisément, elle permet aux principaux concurrents industriels de rassembler leurs forces
en créant des consortiums pour la réalisation d’activités de recherche « pré-compétitives ».
En participant à la « table ronde Thorn-Davignon », les industriels européens ont
alors le pied à l’étrier pour relayer l’impulsion donnée par EUREKA au sein de la
Communauté. Wisse Dekker, PDG de Philips, et Carlo de Benedetti à la tête d’Olivetti, s’y
attelleront avec les autres « capitaines d’industrie » dans le cadre d’une autre table ronde :
l’ERT44. En juin 1985, ils passent en revue les défis auxquels l’économie européenne serait
confrontée, comme autant d’obstacles insurmontables sans la conduite d’une politique de
compétitivité à l’échelon communautaire. L’idée-force est que le revirement stratégique des

43
44

SANDHOLTZ Wayne, High-tech Europe, op.cit., p.6.
Sur la création de l’ERT en 1983 sous l’égide d’Etienne Davignon, voir le chapitre II-§1.2.
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Etats-Unis a changé les règles du jeu, et impose par là un changement d’échelle dans la
façon de jouer45. Aussi figurent-ils l’étalon à l’aune duquel l’ERT mesure les performances
du Marché commun, évalue la qualité de l’« environnement » et émet des communiqués de
presse en conséquence46. De 1985 à 1990, un groupe de travail sur la Recherche et la
Technologie, dirigé par Karl-Heinz Kaske (PDG de Siemens), a œuvré à l’élaboration d’une
plateforme destinée aux décideurs politiques. Les recommandations de cette équipe de
cadres supérieurs et d’« experts » en R&D, représentant divers nationalités et secteurs
industriels, ont été approuvées par une session plénière de l’ERT en 1989, et publiées en
mai 1990 dans un document intitulé : « Bright Horizons »47. Elles postulent que l’Europe
dispose des ressources techniques et financières pour devenir plus compétitive, mais qu’un
consensus social et politique lui fait défaut pour exploiter pleinement son potentiel. D’où
l’accent mis sur la nécessité d’une coopération plus étroite entre les milieux éducatifs,
scientifiques et politiques d’une part, et le monde des affaires d’autre part.
Largement diffusé, ce document a pour objectif affiché de lancer un débat à travers
l’Europe : il a été conçu comme un agenda de discussion qui série les questions à l’ordre du
jour et listent les actions présumées possibles et souhaitables48. L’argument directeur est
que les Européens doivent apprendre à se servir du savoir et de l’éducation comme d’un
levier de compétitivité, en prenant modèle sur leurs concurrents américains et asiatiques49.
A cet effet, la Communauté a certes besoin d’une discipline monétaire et budgétaire, mais
également d’une stratégie industrielle qui, sans contrevenir aux préceptes monétaristes, les
complètent en tirant profit de la « révolution technologique »50. Une fois le Pacte de

ERT, « Changing Scales : A Review prepared for the Roundtable of European Industrialists », Internal
scrapbook, June 1985. Sous la forme d’une revue de presse, le document de l’ERT inventorie les articles aux
titres éloquents : « Joint research efforts ‘need more freedom’ from competition rules » ; « Europe aims for joint telecom
standards to meet U.S. challenge » ; etc. (p.28). A propos des enjeux scientifiques et technologiques, il dresse un
état des lieux en comparaison avec la situation américaine, dans une partie intitulée : « Can Europe win the new
game ? » (p.29-31).
46 Dans un communiqué de presse du 21 juin 1984, l’ERT rend publique cette recommandation qui s’avère
encore au principe des politiques européennes de recherche : « The Roundtable believes that teaching institutions,
industry and technology research resources in Europe can and should be better focused to sharpen European industry’s competitive
edge » (Ibid., p.31).
47 ERT (Research & Technology Working Group), « Bright Horizons », Discussion paper, May 1990, 28 p.
48 Par exemple, un des axes directeurs – « Overcoming Europe’s Skills Shortages » – part du constat suivant :
« Education is a strategic element in European industrial competitiveness, and in corporate efficiency. Failure to adapt Europe’s
workforces to new technology will severely brake the introduction of wealth-creating processes and services » (p.5) ; et conclut en
recommandant : « A Europe-wide effort is needed in order to strengthen the attractions of science-based education » ; « Much
closer contacts must be created between companies and both schools and universities » ; « Job mobility must be encouraged, and
movement between companies must be facilitated » ; etc. (p.7).
49 « European society must recognise that educational standards must rise, and that there is much to learn from the U.S. and
South East Asia in terms of shaping knowledge and education into a competitive tool. » Ibid., p.21.
50 « The horizon is looking steadily brigter for much of European industry. Thanks to the impetus of the EC Single Market
drive and the industrial restructuring of the 1980s, the years of ‘Eurosclerosis’ and decline are behind us. But much remains to be
45
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stabilité conclu et l’euro concrétisé, les propositions de l’ERT relatives à la recherche ont
été étoffées par le groupe sur la Compétitivité qui les a absorbées dans sa thématique
exclusive, et actualisées en fonction de leurs avancées sur le calendrier officiel.
En 1986, la signature par les Douze de l’Acte unique européen, qui modifie le traité
de Rome et fixe la réalisation du marché intérieur au 31 décembre 1992, allait déjà dans le
sens d’une dérivation des politiques communautaires de soutien à la recherche et au
développement technologique vers la compétitivité industrielle. Dans la troisième partie du
traité CEE, l’ajout d’un titre VI sanctionne cette évolution dès le premier alinéa de l’article
130 F, qui assigne à la Communauté l’« objectif de renforcer les bases scientifiques et
technologiques de l’industrie européenne et de favoriser le développement de sa
compétitivité internationale». Il s’agit avant tout de promouvoir les opérations de R&D à
visée économique. Pour ce faire, la Communauté entend compléter les politiques nationales
par des programmes qui encouragent « les entreprises, y compris les petites et moyennes
entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de
développement technologique », mais aussi dans « leurs efforts de coopération » au sein de
l’espace européen ainsi qu’avec les pays tiers et les organisations internationales. Elle vise
« tout particulièrement à permettre aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités
du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux,
de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux
à cette coopération »51. A cette fin, elle endosse une double responsabilité : d’une part, celle
de diffuser et de valoriser les résultats des activités publiques et privées de R&D ; et d’autre
part, celle de stimuler la formation et la mobilité des chercheurs européens.
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel qui rend compte des actions
communautaires menées et du programme de travail en cours (article 173 TCE). Cette
disposition accompagne l’extension du champ d’intervention de l’Union prévue à l’article
163, alinéa 152. Outre la consolidation des capacités S&T et de la compétitivité
internationale, la Communauté envisage également d’entreprendre « les actions de
recherche jugées nécessaires » à l’accomplissement de ses autres missions. Autrement dit, la
recherche communautaire doit être mise au service de toutes les politiques communes,

done if Europe is to take full advantage of the technological revolution that is still gathering momentum. The new disciplines of
1992 are greatly to be welcomed, but they do not add up to an industrial strategy. » Ibid., p.1.
51 Article 130 F (alinéa 2) et article 130 G du traité CEE modifié par l’AUE.
52 Dans la nouvelle numérotation du TCE, l’article 163 correspond à l’article 130 F précédemment cité. Il est
dorénavant placé sous le titre XVIII (« Recherche et développement technologique »).

502

Chapitre IV

accompagner leur élaboration en éclairant les décideurs, et plus fondamentalement
participer de la dynamique d’intégration. C’est pourquoi la coordination des politiques de
RDT ne concerne plus seulement les Etats membres « entre eux » (article 130 H), mais la
Communauté et les Etats membres « afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques
nationales et de la politique communautaire » (article 165 TCE). Si l’Acte unique a offert
pour la première fois à la Commission l’opportunité « de prendre, en contact étroit avec les
États membres, toute initiative utile pour promouvoir » la coordination interétatique, le
traité de Maastricht parle non plus de « liaison » mais de « collaboration ». Forte de cette
compétence légale, la Commission ne se contente plus de remplir une fonction
d’intermédiaire : elle est investie d’une puissance supérieure, celle du médiateur qui déborde
le rôle de simple entremetteur pour donner forme et consistance aux relations
intergouvernementales.
Le Livre blanc de 1993 donne la mesure du pouvoir accru que la Commission exerce
dans le domaine de la recherche et du développement technologique, auquel elle consacre
le chapitre 4. Son interprétation des traités se concentre sur les enjeux d’une économie plus
compétitive, qui suppose certes d’intensifier l’effort de recherche et de coopération, mais
encore d’édifier sur les fondations du « grand marché » une « société de l’information ». A
cet effet, compétition et coopération doivent être couplées pour composer un principe actif
d’émulation, source de créativité53 et donc d’« avantages compétitifs ». Le Livre blanc insiste
sur cette notion, qu’il distingue de l’approche traditionnelle attachée aux « avantages
comparatifs », en ce qu’elle renverrait à des facteurs de croissance plus qualitatifs et
intangibles, fortement dépendants des stratégies d’entreprise et des politiques publiques.
Dans cette optique, la compétitivité désigne un avantage relatif et transsectoriel qui
bénéficie à l’ensemble des entreprises européennes, et par transitivité, à la prospérité
générale de l’Union. La quête d’« avantages compétitifs », sans être une fin en soi, est
censée enclencher un jeu à somme positive dont les gouvernants ne sont pas exclus. S’ils
doivent « laisser faire » les échanges économiques, il leur faut en revanche se montrer
efficace dans l’aménagement de « conditions-cadres » avantageuses pour les entreprises,
donc attractives pour les investisseurs. Les infrastructures ou les incitations en matière de
R&D font partie des critères sur lesquels est jugée la compétitivité d’un pays, et relèvent
pourtant de la responsabilité des dirigeants étatiques et non pas industriels.
« Sans rompre la compétition, la capacité de coopérer et de partager les risques devient de plus en plus un
gage de créativité. Notre droit, notre fiscalité et nos programmes doivent être adaptés en conséquence, au
niveau tant national qu’européen. Ainsi la pratique de la politique de concurrence communautaire a-t-elle
largement fait droit aux nouvelles formes de coopération interentreprises. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.15.
53
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A propos de « la coopération entre les politiques de recherche des différents pays et
entre les entreprises », la Commission Delors ne la considère plus comme un simple
« volet » de l’action communautaire, mais comme un « principe d’animation »54. Articulé sur
un impératif de compétitivité, il « conduit à identifier des priorités majeures et à favoriser
les rencontres entre opérateurs et surtout entre producteurs et utilisateurs, autour de sujets
importants d’intérêt commun ». En cela, il est « la seule garantie que les potentialités du
marché soient prises en compte lors de la définition des priorités de recherche ». Dans un
premier temps, cette démarche avant-gardiste de « co-opétition » trouve un terrain
privilégié d’implantation dans les secteurs de pointe, où la mise en commun précoce des
ressources de recherche permettrait de « réaliser une meilleure synergie » entre les industries
concernées, les autorités publiques et les futurs consommateurs. Aussi la Commission a-telle préparé un nombre limité de « grands projets communs », afférents aux nouvelles
technologies de l’information, aux biotechnologies et aux « écotechnologies »55. En
contrepoint, elle entend veiller à ce que les activités publiques et privées de R&D
contribuent effectivement « à la relance de la croissance, au renforcement de la
compétitivité et au développement de l’emploi dans la Communauté ». C’est pourquoi elle
soumet aux Etats membres une série de conditions à satisfaire : « un niveau de financement
suffisant, une typologie d’activités de recherche adaptée, des mécanismes efficaces de
transfert des résultats »56.
D’après le bilan dressé par le Livre blanc, « le système de recherche et le système
industriel européens souffrent de nombreuses faiblesses », au premier rang desquelles on
trouve la carence financière. Le niveau insuffisant des investissements est apprécié
comparativement aux concurrents américains et japonais, dont la hauteur des dépenses
atteint près de 3% du PNB contre 2% au sein de la Communauté57. Néanmoins, des écarts
importants séparent les Etats membres58, ce qui laisse à la Commission une marge de
manœuvre pour jouer sur les différentiels en qualité de coordinatrice. De plus, le fait que
Notons qu’on trouve certainement ici la source d’inspiration d’Allan Larsson, responsable de l’Initiative
européenne pour l’emploi (1993-1994) puis directeur de la DG V (Emploi, relations industrielles, affaires
sociales), lorsqu’il parle de la « logique d’animation » au principe de la MOC (voir le chapitre II-§3.2).
55 Par écotechnologies, « il faut entendre les innovations radicales qui s’attaquent aux causes des émissions
polluantes et recherchent l’efficacité environnementale de l’ensemble du cycle de production. Elles
constitueront en effet demain un avantage compétitif de première force. » Ibid.
56 Ibid., p.88.
57 « Toutes dépenses confondues (publiques et privées, civiles et militaires), [la Communauté] a ainsi consacré
en 1991 à la RDT quelque 104 milliards d’écus, contre 124 milliards pour les Etats-Unis et 77 milliards pour
le Japon. Cela correspond en moyenne à 2% de son PNB, contre 2,8% pour les Etats-Unis et 3% pour le
Japon, soit 302 écus par habitant, contre 493 aux Etats-Unis et 627 au Japon. » Ibid.
58 L’Allemagne, par exemple, consacre alors 2,6% de son PIB à la recherche, tandis que la Grèce et le
Portugal ne dépassent pas 0,7%.
54
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les firmes européennes financent seulement 52% de la recherche totale contre 78% dans le
cas japonais, plaide en faveur des mesures prônées par les porte-parole des entrepreneurs.
Privés du levier monétaire et contraints par le Pacte de stabilité à des politiques de rigueur,
les gouvernements se tournent vers une autre panoplie d’instruments : incitations fiscales,
simplifications administratives ou aides à la création d’entreprises spécialisées dans les
branches porteuses59. Par ailleurs, ils tendent à reporter leurs interventions sur un autre
front, celui des ressources humaines, en inclinant les politiques d’éducation et de formation
vers l’exigence de compétitivité industrielle. Le Livre blanc met en relief la pénurie de
chercheurs et d’ingénieurs en contrastant les chiffres communautaires avec ceux affichés
par les Etats-Unis et le Japon60. La Commission ne souligne pas leur valeur absolue mais
leur valeur relative : elle les rapporte à d’autres données comparables pour faire ressortir un
ordre de grandeur, une information sur les performances de l’Union dans la compétition
mondiale. Ce faisant, elle prétend les utiliser « avec prudence ». Son usage du chiffre est
pourtant plus intrépide qu’elle ne veut bien l’admettre. Si elle risque un saut du quantitatif
au qualitatif, c’est en vue d’établir un diagnostic qui a tous les attraits d’une analyse
politique objective, mais n’en demeure pas moins normatif et prescriptif.
« Plus que le montant des dépenses, c’est l’emploi des crédits qui importe ; et davantage que
le nombre absolu des chercheurs, ce qui importe, c’est le niveau de leur formation, leur
adaptation aux besoins des secteurs en plein développement et la mesure dans laquelle le
capital qu’ils représentent est valorisé. Dans l’ensemble, cette faiblesse relative de
l’investissement en termes financiers et humains est toutefois préoccupante. »61

Autre catégorie de faiblesses : le manque général de coordination en matière de RDT,
qui entraîne une dispersion des efforts financiers et humains, ainsi qu’une redondance des
stratégies. Certes, les programmes communautaires tels que le PCRD ou ESPRIT, ou les
initiatives intergouvernementales à l’instar d’EUREKA, obligent en pratique les parties
prenantes à se coordonner, les Etats membres ne faisant pas exception. Cependant, leurs
politiques de recherche se développent toujours indépendamment les unes des autres,
qu’on observe leur cohérence entre les échelons nationaux et européen, ou au sein d’un
même pays entre les activités militaires et civiles par exemple. Il s’ensuit que l’incertitude
planant sur l’action des douze gouvernements entrave les coopérations interentreprises et
leurs partenariats avec les universités et les centres publics de recherche. D’où le besoin
urgent, selon la Commission, de remédier à l’étanchéité des cadres institutionnels qui
« Eu égard à la difficulté d’augmenter les dépenses publiques, les Etats membres conviennent de la
nécessité de promouvoir l’investissement en RDT, surtout dans le secteur privé, et d’accroître l’efficacité de
leur RDT par la coopération entre les entreprises et avec les universités et les centres de recherche. » Ibid.
60 630 000 chercheurs et ingénieurs dans l’Union (4 pour mille personnes actives), contre 950 000 pour les
Etats-Unis (8 pour mille personnes actives) et 450 000 pour le Japon (9 pour mille personnes actives).
61 COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.88.
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fragmentent l’Union, en jetant des passerelles entre le monde industriel, la sphère
académique et scientifique, et les instances politiques – un projet dont elle serait en quelque
sorte le maître d’ouvrage.
Le Livre blanc propose de relancer la dynamique technologique, la croissance et
l’emploi en restaurant la compétitivité des entreprises européennes62. A cette fin, les Etats
membres et la Commission doivent corriger les faiblesses traditionnelles de la R&D au sein
de l’Union. Il conviendrait en priorité d’agencer une coordination effective à tous les
niveaux, ainsi que des mécanismes opérationnels de transfert des laboratoires universitaires
vers l’industrie, des entreprises entre elles, et du champ militaire vers le civil. De plus, « il
importerait de renforcer considérablement les actions en vue d’améliorer l’environnement
des entreprises : information scientifique et technique, services financiers, aides à la
protection des innovations, formation aux nouvelles technologies, etc. ». Quant au problème
du financement global de la recherche, la Commission Delors recommande « de partir du
principe que la part de la recherche dans le PIB doit être portée progressivement à 3% ».
Elle trace par là les linéaments d’un projet entériné par le Conseil européen de Lisbonne :
l’Espace Européen de la Recherche.
« Il ne s’agit pas d’accroître les efforts de recherche dans une direction particulière, mais de
déployer des efforts supplémentaires dans le domaine du développement technologique
(« bolt-on research ») et de la conception des produits en fonction du marché. Compte tenu des
contraintes pesant sur les budgets de tous les pays européens, une part plus importante de
ces dépenses devrait être prise en charge par les entreprises, dont l’objectif devrait être
d’arriver à un niveau d’investissement comparable à celui de leurs concurrents, en finançant
davantage leurs activités internes de recherche et des travaux dans les universités. Afin de
faciliter cette prise en charge croissante des dépenses de recherche par le secteur privé, des
dispositions adéquates devraient être prises en matière réglementaire et fiscale. »63

Une fois les buts fixés, il reste à interroger les moyens. La plupart des actions
mentionnées sont du ressort des Etats membres. Il leur revient de traduire les orientations
préconisées dans leurs politiques nationales. Seuls les instruments indirects de nature
réglementaire, et non pas budgétaire, sont disponibles car les instruments de soutien directs
vont à l’encontre de l’efficacité « en termes de coûts/avantages », à laquelle les
gouvernements ont consenti dans le cadre de l’UEM. Dès lors, l’intervention publique est
modulée en fonction de son utilité économique et sociale. Elle doit consister par exemple à
mettre en place des systèmes de « crédit d’impôt/recherche » pour inciter les entreprises à
investir dans la R&D. Il s’agit également de mettre au point des formules spéciales liant
plus souplement le financement des activités de recherche à l’obligation de résultats, et
« Par leurs effets sur l’activité industrielle dans la Communauté, les mesures de relance de la compétitivité
sont de nature à exercer indirectement sur l’emploi un impact positif. » Ibid., p.90.
63 Ibid., p.90-91.
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autorisant les firmes privées à collaborer plus étroitement avec les universités. D’autres
mesures sont explorées par la Commission, telles qu’un allégement des charges sociales sur
les nouveaux postes de chercheurs ou d’ingénieurs ou une aide à la formation continue du
personnel scientifique et technique. Enfin, le Livre blanc souhaite faciliter la conduite de
politiques volontaristes et convergentes par les gouvernants, en ouvrant la possibilité d’une
concertation au niveau communautaire. Mais il laisse en suspens la question du dispositif
requis à l’appui d’une telle coordination.
Après une croissance rapide des engagements communautaires, le quatrième PCRD
marque en 1994 une stabilisation autour de 3 milliards d’euros par an. Cette décélération ne
signifie pas un désengagement : elle manifeste plutôt la transformation de l’action publique
en la matière. Parallèlement à la publication du Premier rapport européen sur les indicateurs
scientifiques et technologiques64, la Commission a animé un débat sur les politiques nationales et
européennes de recherche, et sur la manière de les coordonner afin qu’elles ne se résument
pas au programme-cadre. Son évaluation par un panel d’experts réputés indépendants mais
placés sous la tutelle d’Etienne Davignon, alors président de la Société Générale de
Belgique, s’accorde avec le souci de la Commission d’initier un changement majeur, « une
rupture aussi qualitative et fondamentale que la création du programme-cadre lui-même » 65.
La nécessité de coordonner les politiques publiques, autour d’une vision d’ensemble
commune, a été reconnue par les ministres nationaux de la recherche, réunis en Conseil les
14-15 mai 1997. Sur la base de l’article 165 TCE (ex-130 H), la Commission Delors a donc
proposé aux Etats membres de développer une « coordination par la coopération » qui
excède le simple échange d’informations entre les acteurs de la recherche européenne, ainsi
que leur collaboration de fait dans le cadre communautaire ou intergouvernemental66.
Tandis que le traité d’Amsterdam simplifie les procédures décisionnelles67, la Commission
travaille à diffuser un paradigme qui met la recherche au service des sociétés européennes
« sommées de devenir innovante et ‘apprenante’ »68.

COMMISSION EUROPEENNE, Premier rapport européen sur les indicateurs scientifiques et technologiques,
Luxembourg, OPOCE, 1994, EUR 15 897.
65 EUROPEAN COMMISSION, « Five-Year Assessment of the European Community RTD Framework
Programme », Report of the independent panel chaired by Viscount E. Davignon, Brussels, 1997.
66 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.196-197.
67 Sur la création d’« entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des
programmes » de RDT, le Conseil statue à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité (art.171/172 TCE).
Sur le PCRD, la codécision (art.251) remplace la procédure de coopération (art.189 C).
68 Ibid., p.202.
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Les politiques de recherche au service d’une « société cognitive et innovante »
En qualité de commissaire européenne à la « Science, recherche et développement »
ainsi qu’aux « Ressources humaines, éducation et formation jeunesse », Edith Cresson a
défini la « société de la connaissance » comme une « société dans laquelle la performance
économique et la qualité de la vie dépendront davantage de la production, la transmission
et l’exploitation des connaissances que de la fabrication et de l’échange de biens
matériels »69. Aussi la RDT, l’éducation et la formation professionnelle en constituent-elles
les piliers porteurs. C’est à travers l’établissement d’un « espace scientifique et
technologique européen » que l’Union entend parachever son intégration économique et
monétaire. Il s’agit d’aligner les politiques publiques tant communautaires que nationales,
sur l’objectif d’une « Europe de la connaissance, de la créativité, de l’expérimentation »70.
Dans le rapport sur les effets positifs de la coordination des politiques
macroéconomiques et structurelles qu’elle a présenté au sommet de Madrid en décembre
1995, la Commission conclut qu’« aucun processus de croissance forte et de réduction du
chômage n’est possible dans l’UE sans une application déterminée et bien coordonnée des
GOPE ». Le Conseil européen lui-même a précisé dans ses conclusions que « la création
d’emplois dans une société ouverte dépend d’une croissance économique saine et de la
compétitivité des entreprises, qui doivent être favorisées par des initiatives aux niveaux
local, régional et national »71. Les politiques de recherche et d’innovation ne font pas
exception : elles sont les garantes d’une « croissance à moyen terme, fondée sur l’activation
des sources de croissance endogène, telles que le progrès technique et le capital humain »72.
Il semble admis que la transition vers une « troisième phase » a été opérée à l’échelle
mondiale, d’où l’urgence exprimée d’un décloisonnement des activités européennes de
R&D. Celles-ci doivent désormais répondre aux demandes sociales et s’insérer dans les
« systèmes d’innovation ». Autrement dit, elles doivent être soumises à un « impératif
sociétal » qui dépasse leurs finalités militaires et industrielles. Le défi, que la Commission
lance et relève en même temps, consiste d’une part à mobiliser tous azimuts les acteurs
gouvernementaux, universitaires et industriels ; et d’autre part, à poser l’Union comme le
cadre pertinent pour susciter, accompagner et valoriser leurs initiatives par la coopération.

CRESSON Edith, « Préface », in CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime
Frontière », op.cit., p.2-3, p.2.
70 Ibid., p.253.
71 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Madrid, 15 et 16 décembre
1995, Nr : 00400/95.
72 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.64.
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L’enjeu n’est pas intégrationniste à l’image de l’UEM : il importe à l’inverse de tirer
collectivement profit de la diversité des systèmes nationaux et des secteurs d’innovation.
Dans le Livre blanc de 1993, puis dans sa communication de 1994 sur « une politique
de compétitivité industrielle pour l’Union européenne »73, la Commission a insisté sur le
rôle des pouvoirs publics dans la diffusion des résultats de la recherche, leur transfert et
leur valorisation par l’industrie. Il leur appartient de s’affranchir de la distinction
traditionnelle

entre

« recherche

fondamentale »,

« recherche

pré-compétitive » et

« recherche appliquée » pour renforcer la capacité d’innovation des entreprises
européennes. En décembre 1995, elle publie un Livre vert qui utilise, complète et prolonge
ces travaux dans la perspective d’une véritable stratégie commune pour la promotion de
l’innovation74. Après avoir exposé la situation des politiques de l’innovation au regard
d’« un contexte de mondialisation et de changements technologiques rapides », ce Livre
vert esquisse treize « pistes d’actions » qui visent, dans le respect du principe de subsidiarité,
« à lever les obstacles et à contribuer au mouvement de mobilisation pour une société
européenne vivante, source d’emplois et de progrès pour ses citoyens ». Certes,
l’« amélioration quantitative et qualitative de l’innovation en Europe, vitale pour l’avenir,
dépend au premier chef des initiatives prises par les individus et les entreprises euxmêmes »75. Mais l’intervention gouvernementale, quoique limitée, n’en demeure pas moins
indispensable en raison des entraves qui découragent les entrepreneurs et les investisseurs.
A cet égard, la Commission prétend remplir une double mission d’alerte et de
sensibilisation.
Si les actions proposées sont peu nombreuses mais variées76, c’est en vue de lancer
un vaste débat qui légitime la prise de certaines mesures par les institutions
COMMISSION EUROPEENNE, « Une politique de compétitivité industrielle pour l’Union européenne »,
Communication de la Commission, Bruxelles, septembre 1994, COM (94) 319.
74 « Le renforcement de la capacité d’innovation concerne de nombreuses politiques : politiques industrielle,
de la recherche et du développement technologique, de l’éducation et de la formation, de la concurrence, de la
fiscalité, politiques régionales et de soutien aux PME, de l’environnement, etc. Il faut donc trouver le moyen
d’identifier, de préparer et de mettre en œuvre, dans une perspective cohérente, les actions nécessaires qui
relèvent de ces diverses politiques. » In COMMISSION EUROPEENNE, Livre vert sur l’innovation, décembre
1995, COM (95) 688, p.2-3.
75 Ibid., p.40.
76 Pistes d’actions 1 : « Développer la veille et la prospective technologiques » ; 2 : « Mieux orienter la
recherche vers l’innovation » ; 3 : « Développer la formation initiale et continue » ; 4 : « Favoriser la mobilité
des étudiants et des chercheurs » ; 5 : « Faciliter la prise de conscience des effets bénéfiques de l’innovation » ;
6 : « Améliorer le financement de l’innovation » ; 7 : « Instaurer une fiscalité favorable à l’innovation » ; 8 :
« Promouvoir la propriété intellectuelle et industrielle » ; 9 : « Simplifier les formalités administratives »; 10:
« Un environnement juridique et réglementaire favorable à l’innovation » ; 11 : « Développer les actions
‘d’intelligence économique’ » ; 12 : « Encourager l’innovation dans les entreprises, en particulier dans les
PME, et renforcer la dimension régionale de l’innovation » ; 13 : « Rénover l’action publique en faveur de
l’innovation » (ibid., p.40-52).
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communautaires. La Commission souhaite recueillir l’avis des milieux intéressés sur les
analyses et recommandations du Livre vert, qui sert avant tout de support à un processus
de consultation. Plus de 40 000 exemplaires ont été distribués. Il importe en cela de
sensibiliser un large public aux arguments d’efficacité qui justifient la médiation de la
Commission pour permettre, par exemple, les échanges d’expériences et l’identification des
« bonnes pratiques ». Entreprises, chercheurs, associations, acteurs sociaux, gouvernants ou
fonctionnaires sont donc invités pêle-mêle à faire connaître leur position, en envoyant leurs
commentaires ou leurs questions à la direction D de la DG XIII (« Diffusion et valorisation
des résultats de la recherche, Innovation et transfert de technologie »). Au total, plus de 300
contributions détaillées, émanant notamment d’entreprises ou de leurs organisations
représentatives, ont été transmises à la Commission. La plupart des Etats membres, de
même que la Norvège et la Hongrie, ont également transmis une réaction officielle.
La Commission a par ailleurs aidé les autorités nationales à organiser des rencontres,
éventuellement sous forme de séminaires thématiques. L’écho rencontré par le Livre vert a
même franchi les frontières de l’Union puisque des conférences-débats ont eu lieu en
Norvège et en Islande. D’après le service communautaire d’information sur la recherche et
le développement (Community Research & Development Information Service/CORDIS), les
discussions autour du Livre vert ont rassemblé près de 5 000 participants tout au long de
l’année 1996 : « chefs d’entreprise, responsables de centres de recherche, d’institutions
financières, d’administrations, d’agences d’innovation, de syndicats, d’universités, etc. »77.
Dès juin 1996, le Conseil européen de Florence a pris acte de cette mobilisation sans
précédent en « invit[ant] la Commission à élaborer un plan d’action sur les mesures à
prendre en matière d’innovation »78.
Le premier Plan d’action pour l’innovation en Europe est lancé par la Commission en
décembre 1996, soit un an après la publication du Livre vert79. Il fixe trois axes prioritaires
qui enjoignent l’Union et ses pays membres à : promouvoir une « culture de l’innovation »
par des politiques d’éducation et de formation appropriées ; créer un environnement
administratif, juridique et financier favorable aux projets novateurs ; ajuster la production
de connaissances (recherche), leur distribution (mobilité des chercheurs et des ingénieurs
vers l’industrie ; coopérations public–privé ou interentreprises) et l’aptitude du plus grand

COMMISSION EUROPEENNE (Innovation), « Introduction : Agir pour innover », Transfert et Innovation
Technologiques, édition spéciale, décembre 1996, n.p.
78 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Florence, 21 et 22 juin 1996,
Nr : SN 300/1/96.
79 EUROPEAN COMMISSION, The Action Plan for Innovation, Luxembourg, OOPEC, 1996.
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nombre, notamment des PME, à les utiliser. La commissaire Edith Cresson résume les
nouveaux termes de l’action publique ainsi : l’« innovation dépend en définitive des
personnes et des entreprises. Aux administrations de créer l’environnement permettant à
l’innovation de s’épanouir et d’écarter les obstacles susceptibles de l’étouffer »80. Pour ce
faire, les appareils étatiques eux-mêmes doivent se montrer ouverts aux innovations
managériales qui sont supposées adapter leur organisation à la « société cognitive ». Celle-ci
se veut certes « innovante » mais encore « apprenante », d’où une démarche concomitante
dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Un Livre blanc a paru dès novembre 1995 avec pour titre « Enseigner et apprendre :
Vers la société cognitive ». Outre une analyse de la situation européenne, illustrée par
« quelques données et chiffres » relégués en annexe, il comporte des actions à mener au
niveau national et des mesures complémentaires à mettre en œuvre au niveau
communautaire. Toutes tendent vers un accroissement du « potentiel humain » suivant cinq
orientations : encourager l’acquisition de connaissances nouvelles ; rapprocher l’école et
l’entreprise ; lutter contre l’exclusion ; maîtriser trois langues européennes ; traiter sur un
plan égal l’investissement physique et l’investissement en formation. Au vu de la diversité
sociale et culturelle des Etats membres et du « rôle central de la démarche individuelle dans
la construction de la société cognitive », les solutions globales s’avèrent inadéquates en la
matière, si bien que toute tentative d’imposer un modèle unique semble par avance voué à
l’échec. « Il ne s’agit pas d’imposer des règles communes, mais bien, sur la base d’un large
débat, de dégager des convergences et des outils à la mesure des enjeux actuels »81. C’est ce
qu’entreprend le Livre vert d’octobre 1996 sur « les obstacles à la mobilité
transnationale »82.
Quant au cinquième programme-cadre (1998-2002), il marque le tournant pris par la
politique européenne de recherche et d’innovation, en ce qu’il diffère sur le fond et la
forme des expériences précédentes. Lorsque la Commission en annonce les grandes lignes
en juillet 1996, elle les inscrit dans un contexte socio-économique qui appelle des modes

COMMISSION EUROPEENNE (Innovation), « Premier Plan d’action pour l’innovation en Europe »,
Transfert et Innovation Technologiques, édition spéciale, décembre 1996, n.p.
81 COMMISSION EUROPEENNE, « Enseigner et apprendre : Vers la société cognitive », Livre blanc sur
l’éducation et la formation, COM (95) 590 final, novembre 1995, p.4.
82 COMMISSION EUROPEENNE, « Education, formation, recherche : Les obstacles à la mobilité
transnationale », Livre vert, COM (96) 462, octobre 1996. Il propose, par exemple, de créer un espace
européen des qualifications ; de supprimer la territorialité des bourses et des aides nationales ; de réduire les
obstacles socio-économiques, linguistiques et culturels ; ou encore, d’améliorer l’information disponible et les
pratiques administratives.
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d’intervention plus « systémiques » et des procédures de gestion rationalisées83. D’une part,
elle sélectionne seulement trois thèmes stratégiques et trois actions horizontales, sur
lesquels doivent se concentrer les moyens84. D’autre part, elle envisage d’utiliser des
techniques qui permettent de gérer plus efficacement le PCRD et propose, en particulier,
d’adopter « un instrument de type tableau de bord » afin de « mesurer en temps réel sur la
base d’un ensemble d’objectifs, d’indicateurs et de données statistiques de qualité, l’état
d’avancement et de performance du programme-cadre »85. Il importe par là de pallier une
insuffisance d’informations et d’indicateurs pour repérer les « bonnes pratiques » et
généraliser les évaluations. Surtout, des mécanismes de liaison et de coordination avec les
autres outils politiques doivent être mis au point de manière à les rendre « inter-opérables »
avec la recherche. Ces préoccupations traduisent un changement corrélatif des visions de la
société et de l’innovation : au sein d’une « société fondée sur la connaissance », l’innovation
n’est plus réductible à un processus d’ordre économique ou technique, mais doit être
perçue comme un phénomène social. Que ce soit dans ses effets ou ses modalités, elle
serait étroitement imbriquée aux conditions sociales qui l’environnent. C’est pourquoi elle
exige des politiques du « troisième type » en prise avec les ressorts d’une croissance
endogène. Tel est le raisonnement suivi par les auteurs de La Société, Ultime Frontière :
« La crise de 1974 a mis fin à la période des ‘trente glorieuses’, caractérisée par un régime de
croissance fondé sur un mode d’accumulation intensive du capital physique et une norme de
consommation de masse des biens manufacturiers, ceci dans un cadre de régulation
purement nationale des économies de marché. Tirant les leçons de l’échec des nombreuses
réformes et tentatives de relance de ce régime de croissance à l’ancienne, nous prenons
conscience progressivement que les nouveaux sentiers de croissance sont ailleurs. Ce sont
ceux qui quittent les ‘économies des industries manufacturières’ pour les ‘économies du
savoir’, la société industrielle pour la société de l’information. »86

Sans revenir sur les notions d’« économie du savoir » et de « société de
l’information » que nous avons déjà abordées au chapitre II87, il nous faut expliquer en quoi
les théories de la croissance endogène les rendent spécifiquement opératoires dans le
champ des politiques scientifiques et technologiques. D’après Caracostas et Muldur, elles
plaident en faveur d’« une réorientation de ces politiques vers un renforcement des actions
de diffusion des connaissances par la stimulation des réseaux de coopération, vers des
COMMISSION EUROPEENNE, « ‘Inventer demain’ : La recherche européenne au service du citoyen »,
Orientations pour le 5ème programme-cadre, 10 juillet 1996.
84 La « proposition préliminaire pour l’architecture du 5ème programme-cadre » (§III) compte trois « thèmes
prioritaires (la recherche au service du citoyen) » (§1.1), à savoir : « Découvrir les ressources du vivant et de
l'écosystème » ; « Développer une société de l’information conviviale » ; « Favoriser une croissance
compétitive et durable » ; ainsi que trois « actions horizontales » (§1.2) : « Accroître le potentiel humain » ;
« Innover et faire participer les PME » ; « Affirmer le rôle international de la recherche européenne » (ibid.).
85 Ibid., §III.2.
86 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.63.
87 Sur le rôle actif de l’OCDE dans leur diffusion, voir notamment le §1.1.
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politiques de ‘formation tout au long de la vie’ et le soutien à l’innovation organisationnelle,
nécessaire pour maîtriser et tirer profit du changement technologique »88. En s’appuyant
notamment sur les travaux de Paul Romer89, ils intègrent dans le modèle d’innovation les
concepts d’« externalité positive » et de « capital humain », qui ouvrent la possibilité d’un
progrès technique endogène. Contrairement au modèle linéaire90, le fait d’appréhender
l’innovation comme un système complexe d’interactions et d’apprentissages réhabilite
l’intervention étatique en actualisant l’argument néoclassique des « imperfections du
marché »91. Une fois démontré qu’il ne suffit pas de laisser faire le marché pour atteindre le
taux de croissance optimal, il incombe à l’Etat d’internaliser les externalités de R&D en
renforçant par exemple la législation sur les droits de propriété ou en favorisant l’accès des
agents à l’éducation. Si le rôle de l’Etat est ici réhabilité, c’est parce qu’il est censé fournir
les conditions d’un bon fonctionnement du marché, et non parce qu’il pourrait s’y
substituer comme allocateur de ressources.
« Une vision ‘interactive’ et ‘orientée problème’ du rôle de la recherche et de l’innovation
dans nos sociétés a une première conséquence logique : les politiques publiques dans ce
domaine ne doivent s’interdire a priori aucun champ d’action. De la recherche la plus
fondamentale à la recherche en marketing, en passant par le design industriel ou
l’expérimentation social, rien ne peut être exclu abstraitement du domaine d’intervention des
pouvoirs publics. »92

L’approche interactive et systémique de l’innovation apporte ainsi aux gouvernants
européens de nouvelles justifications pour relancer l’action publique malgré la discipline
budgétaire. Dans la mesure où elles associent une multitude d’aspects scientifiques,
techniques, organisationnels, réglementaires, socio-économiques et commerciaux, la
recherche et les politiques qui la prennent pour objet, sont amenées à élargir leur domaine
d’investigation et à abolir la frontière entre acteurs publics et privés. Dès lors que la dispute
entre keynésiens et néoclassiques sur « plus ou moins d’Etat » est révolu, il convient de
discerner les lignes de clivage dessinées par les nouvelles caractéristiques de l’innovation, au
sein d’une économie dite mondialisée et une « société de l’immatériel ». Depuis le milieu
des années 1990, les controverses portent plutôt sur la question du « mieux d’Etat »,
entendu comme « un Etat catalyseur et opérateur, apte à relever les défis socioéconomiques du présent et de l’avenir ». Dans cette optique, la seule limitation à

CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.130.
ROMER Paul, « Increasing Returns and Long-Run Growth », Journal of Political Economy, October 1986,
vol.94, n°5, p.1002-1037.
90 Le modèle linéaire renvoie à l’enchaînement suivant : la recherche fondamentale, l’innovation industrielle, la
production et la commercialisation.
91 Cf. ARROW Kenneth, « Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inventions », in NELSON
Richard (ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton, Princeton University Press, 1962.
92 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.154.
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l’intervention étatique est « l’efficacité avec laquelle celle-ci parvient à accroître le
rendement privé et social des investissements technologiques et à satisfaire les besoins
croissants de l’économie et de la société dans son ensemble »93. Les pouvoirs publics sont
en permanence obligés de prouver la pertinence et l’efficience de leurs actions en matière
de RDT. Il leur faut démontrer qu’elles aboutiront à des « performances visibles et
tangibles, c’est-à-dire de nouveaux produits, procédés et services ». Cette contrainte de plus
en plus pressante préoccupe davantage les gouvernants que le risque de provoquer des
distorsions de concurrence. En effet, le paradigme de « l’innovation en société » reporte sur
eux l’obligation de résultat : ce sont leurs défaillances, et non plus celles du marché, qui
menacent le bien-être collectif sur le long terme.
« [La contrainte de performance] exige une rénovation de l’action publique, tant au niveau du
choix des priorités dans les domaines d’investissements publics que dans le choix des
mécanismes et instruments de mise en œuvre des programmes de recherche, d’évaluation exante et ex-post des résultats, de monitoring et de financement de projets de R&D
technologique et d’une politique d’accompagnement des résultats de R&D, visant leur
valorisation économique et leur diffusion à l’échelle nationale et internationale. »94

Il ne s’agit plus de soutenir une recherche « pré-compétitive » en l’abritant des
pressions concurrentielles, mais de faire bon usage de l’atout compétitif qui réside dans la
diversité des « systèmes nationaux d’innovation » en Europe. Ce concept, forgé au sein de
l’université de Sussex (SPRU–Science and Technology Policy Research)95 avant d’être repris par la
Commission européenne et l’OCDE96, est devenu le maître-mot dans les discussions
autour du déclin de la compétitivité industrielle97. Il met en évidence l’interdépendance des
acteurs et des structures économiques au sein d’un secteur ou d’un espace territorial donné,
ainsi que les dimensions institutionnelles et sociales de l’innovation. Par suite, il fait
apparaître les politiques « systémiques » de croissance comme le seul moyen de surmonter
les contraintes monétaire, budgétaire et extérieure, dans un « nouveau contexte de
compétition extensive et intensive ». Appliqué au « système européen de recherche et
Ibid., p.137-138.
Ibid., p. 138.
95 C’est le professeur de science politique, Christopher Freeman, qui semble être le premier en 1987 à évoquer
les « systèmes nationaux d’innovation » dans son ouvrage Technology Policy and Economic Performance : Lessons from
Japan, (London, Pinter, 1987) ; la même année, il présente un papier intitulé « Changes in the National System
of Innovation », au cours d’une rencontre interministérielle organisée par la Direction de la Science, de la
Technologie et de l’Industrie (DSTI) de l’OCDE. Il est alors invité à l’université d’Aalborg (Danemark), où
Bengt-Ake Lundvall est professeur associé. Au moment où Lundvall rejoint l’OCDE en tant que directeur
adjoint de la DSTI, il publie un ouvrage collectif consacré à ce sujet : National Systems of Innovation : Towards a
Theory of Innovation and Interactive Learning (London, Pinter Publishers, 1992).
96 OECD, National Innovation Systems, OECD Publications, Paris, 1997.
97 L’érosion progressive de la compétitivité européenne, depuis les années 1980, est déduite d’une « évaluation
comparative des performances de l’UE par rapport à celles des Etats-Unis et du Japon ». Seuls quelques
indicateurs classiques sont utilisés et présentés sous forme de graphiques : taux de croissance réelle, balance
commerciale, productivité totale des facteurs, évolution de l’emploi ou des coûts salariaux ; in
CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.68-79.
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d’innovation », il conduit à exploiter les spécialisations nationales et les écarts de
performance par une triple coordination : entre politiques européenne, nationales et
régionales ; entre actions communautaires et initiatives intergouvernementales ; entre
politiques scientifiques et technologiques et autres politiques publiques.
En 1999, une publication de l’OCDE rend compte de ces « mutations qui modifient
les rôles respectifs de la concurrence et de la coopération en matière d’innovation »98. Elle
s’adresse aux pouvoirs publics à qui elle recommande de prendre toute la mesure de
l’innovation. Avec l’émergence d’une « économie fondée sur la connaissance », l’OCDE
préconise de gérer ce phénomène comme le facteur déterminant « la capacité
concurrentielle des entreprises, la prospérité des nations et le dynamisme de la croissance
mondiale ». Les politiques prescrites en la matière portent donc sur la façon dont
interagissent, aux niveaux local, national et mondial, les différents éléments constitutifs du
« système d’innovation » que sont les entreprises, les universités et les autres organismes de
recherche. Afin de propager les « meilleures pratiques », cette étude valorise les mesures
exemplaires prises dans certains pays de l’OCDE en s’appuyant sur des données empiriques
et des comparaisons chiffrées99 – une méthode que la Commission s’apprête à éprouver
pour résoudre le « paradoxe européen ».
1.2. LE « PARADOXE EUROPEEN » : un point d’appui sans levier
« Inventé en Europe, breveté aux Etats-Unis, fabriqué au Japon »100 : l’hebdomadaire
libéral britannique The Economist, condense dans ce titre l’idée-force qui avive depuis la crise
de 1973 la polémique au sujet des termes de l’échanges entre les trois pôles dominant le
commerce international. Si la Communauté se prévaut volontiers d’une excellence
scientifique sans égale au sein de la Triade, elle s’avère en revanche inapte à valoriser ce
potentiel sur le marché économique. Cette thèse, défendue au cours des années 1980 par le
monde des affaires, va à l’encontre des discours qui se répandent dans les milieux
académiques et journalistiques sur l’« eurosclérose » – nouvel avatar du « déclin européen ».
Les tenants du « paradoxe européen » ne jouent pas les Cassandre101. Leur argumentation
procède des théories de la croissance endogène qui considèrent la R&D comme une
OCDE, Gérer les systèmes nationaux d’innovation, Paris, OCDE, 1999.
Notons que l’OCDE publie en parallèle : OECD Science, Technology and Industry Scoreboard : Benchmarking the
Knowledge-Based Economies, Paris, OECD, 1999.
100 « Invented in Europe, Patented in the US, Made in Japan », The Economist, April 2, 1983.
101 « Europe, until the mid-1970s an equal pillar with Japan and the US in the non-Communist world’s economic structure, is
perceived to be crumbling. […] Much of the European self-flagellation has been overdone. It has become part of a chic, ‘fin de
siecle’ Europessimism […]. What Europe requires is both a sense of perspective and a sense of urgency – Europe’s problems are
serious, but they are not unique. Nor are they insoluble. […] This review shows that there is no lack of work for Europe – no
lack of projects, proposals, vision and ambition. » In ERT, « Changing Scales », op.cit., p.4 et p.6.
98
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activité à rendement croissant, et le « capital humain » comme une source d’externalités
positives. Aussi justifie-t-elle les interventions de l’Etat à condition qu’il n’agisse plus selon
la logique providentielle, mais sur le modèle d’un entrepreneur, à la fois bon gestionnaire et
stratège.
Politiser un argument statistique
C’est le Livre blanc « Croissance, compétitivité, emploi » qui met pour la première
fois en lumière dans une publication officielle, largement diffusée, l’exploitation des
résultats comme le handicap majeur du « système européen de recherche » émergent. Celuici serait pénalisé par « sa capacité comparativement limitée de transformer les percées
scientifiques et les réalisations technologiques en réussites industrielles et commerciales ».
Pourtant, il suffit à la Commission Delors de faire référence aux indicateurs
bibliométriques, qui mesurent le nombre de publications par chercheur ou la fréquence à
laquelle elles sont citées, pour démontrer que la Communauté se situe au meilleur niveau
mondial. Dans les secteurs tels que les télécommunications, les transports ou l’aérospatiale,
elle met au crédit des entreprises européennes « d’incontestables réussites technologiques ».
Quant aux industries chimiques et pharmaceutiques, elles occupent selon le Livre blanc une
« position de premier plan sur les marchés mondiaux ». En fait, le problème se pose dans le
domaine stratégique des technologies de pointe, là où les entreprises européennes n’ont pas
réussi à « concrétiser en termes de produits et de compétitivité leurs réalisations
scientifiques et technologiques »102. Une fois la faiblesse détectée, la Commission
diagnostique une conjonction de facteurs explicatifs103 qui renvoient implicitement aux
remèdes prescrits, évoqués plus haut.
L’année suivante, en 1994, le Premier rapport européen sur les indicateurs S&T apporte des
données statistiques confirmant l’existence du « paradoxe européen » : l’Europe produit
près d’un quart des publications scientifiques mondiales, mais ses performances
technologiques et commerciales, au regard des dépôts de brevets par exemple104, sont
relativement faibles et se dégradent sans cesse depuis le milieu des années 1980. De plus,
l’Union serait la seule puissance économique qui enregistre un déficit permanent dans les
COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.89.
Elle dresse la liste suivante : liaisons insuffisantes entre les universités et les entreprises ; absence de capital
à risque pour aider les entreprises en phase de développement, et réticences des opérateurs financiers privés à
investir dans des activités jugées trop risquées ; mauvaise prise en compte de la R&D dans les stratégies
industrielles ; absence de concertation entre les entreprises, les universités et pouvoirs publics ; obstacles
réglementaires à la création d’entreprise par les chercheurs ; etc.
104 En 1993, 18% des brevets déposés aux Etats-Unis et 45% de ceux déposés en Europe sont issus de l’UE,
tandis que respectivement 50% et 28% sont originaires des Etats-Unis (25% et 19% du Japon).
102
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échanges mondiaux de produits de haute technologie105. Les DG XII et XIII font dès lors
figurer les indicateurs S&T à l’appui de toutes leurs propositions. Le document sur les
orientations pour le cinquième PCRD définit ainsi – chiffres à l’appui – le « paradoxe
européen de l’innovation » comme « le décalage existant entre les potentialités scientifiques
et technologiques de l’Europe et ses performances au plan de l’innovation ». A titre
d’illustration, il précise que « le nombre total de brevets japonais enregistrés dans le système
de brevets européens est supérieur au nombre de brevets demandé par n’importe quel pays
européen » ; ou encore, qu’il en coûte 120 000 dollars pour déposer et maintenir un brevet
dans huit Etats membres, contre seulement 13 000 aux Etats-Unis106. Dans le sillage du
Livre vert, le premier Plan d’action pour l’innovation en Europe envisage un dispositif de
comparaison des situations et des performances nationales. Outre un « Forum formation et
innovation » qui rendrait publiques les « meilleures pratiques », il consisterait en un système
d’étalonnage des politiques gouvernementales sur la base de tableaux de bord, et
d’échanges d’expériences concernant les innovations organisationnelles au sein de
l’administration.
Lorsque Caracostas et Muldur présentent leur « vision européenne des politiques de
recherche et d’innovation pour le XXIe siècle » en 1997, ils n’ambitionnent pas de dévoiler
un état des lieux déjà dressé par ailleurs, ni de formuler une solution inédite. Ils traduisent
le paradoxe statistique en calcul politique. A la question « Pourquoi l’Europe doit-elle
investir plus et mieux dans l’avenir ? », ils répondent par le syllogisme suivant :
l’investissement en RDT favorise la productivité ; or le vieillissement de la population
européenne nécessitera un fort accroissement de la productivité ; donc il faut investir dans
les activités de R&D. Non seulement « plus », parce que les dépenses en la matière sont
relativement plus faibles qu’aux Etats-Unis et au Japon, et que les efforts des Etats comme
des entreprises ont tendance à se relâcher ; mais également « mieux », car l’Union se révèle
« moins efficace que ses concurrents pour la valorisation économique et sociale de son
excellent potentiel scientifique »107. La batterie des indicateurs S&T est ici mobilisée à des
fins moins quantitatives que qualitatives. C’est dans la mise en rapport de grandeurs
chiffrées et d’énoncés prescriptifs que nous situons l’opération politique génératrice de
normativité. Or cette normativité advient en pratique sous la forme de graphiques

Le déficit est d’environ 10 à 15 milliards d’écus par an, et atteint en moyenne, sur la période 1989-1993, 24
milliards d’écus avec les Etats-Unis et le Japon seulement.
106 COMMISSION EUROPEENE, « Inventer demain », op.cit., §I.2.
107 Nous reprenons ici la structure (intitulé et sous-titres) du chapitre central, in CARACOSTAS Paraskevas,
MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.80-128 (chapitre 3).
105
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classificatoires qui donnent à voir des comparaisons entre l’Union, les Etats-Unis et le
Japon ou entre les quinze Etats membres.
Une dizaine de courbes, histogrammes, nuages de points prennent la mesure des
performances scientifiques, technologiques et commerciales dans les domaines de haute
technologie, avant de les rapporter à un dénominateur commun : les dépenses totales de
R&D. Le « paradoxe européen » est ainsi rabattu sur deux indicateurs108, illustrés par deux
graphiques linéaires multiples, qui confrontent l’évolution européenne, américaine et
japonaise enregistrée au cours de la dernière décennie. Il ressort de ce diptyque que le
rendement économique des investissements européens en matière de R&D est inférieur à
celui de ses concurrents, et ce en raison d’une « incapacité relative à transformer les
résultats de la recherche scientifique et technologiques en innovations et avantages
compétitifs ». Ce sont par conséquent les « défaillances flagrantes du système européen
d’innovation »109 qui sont en cause. Une fois le « pourquoi » replié dans une démonstration
statistique imparable, il devient possible de soulever et de traiter le « comment » à partir
d’une interprétation consensuelle du problème, issue des postulats établis par les
économistes de l’innovation. Le questionnement qui en découle signe la « fin des chasses
gardées » et l’avènement d’une coopération étroite entre acteurs publics et privés :
« Premièrement, si l’impératif sociétal est bien le nouvel horizon pour la recherche,
comment, en Europe, comment accompagner l’Union Economique et Monétaire par une
relance de la croissance ? Comment traduire cette nécessité dans la conception des politiques
et actions publiques de la recherche ? Deuxièmement, si le constat du « paradoxe européen »
est largement partagé, comment améliorer l’instrumentation des politiques publiques pour
développer des partenariats public-privé davantage axés sur l’impact économique et social de
la RDT ? Troisièmement, comment tirer profit de façon collective de la diversité des
systèmes nationaux et sectoriels d’innovation ? Ne faut-il pas relancer, et si oui comment, le
vaste chantier de la coordination des politiques et actions publiques visant le changement
technologique en les incitant à se rapprocher et se renforcer mutuellement ? »110

En expliquant l’inefficacité des investissements par la fragmentation des systèmes
nationaux d’innovation, le raisonnement semble renouer avec l’argumentaire du rapport
Cecchini sur le « coût de la non-Europe ». Réalisée à la demande de la Commission en
1988, cette étude exposait les avantages d’achever le marché intérieur d’ici 1992. Elle
prévoyait que la suppression des obstacles à l’échange provoquerait une réaction en chaîne :
la réduction des prix à la consommation, engendrée par les économies d’échelle, était
censée entraîner un raffermissement de la compétitivité européenne, gage de croissance
économique à long terme, et in fine, de création d’emplois. De même, la faiblesse relative
Nombre de publications par dépenses totales de R&D (hors dépenses de R&D des entreprises) et nombre
de brevets américains par rapport aux dépenses de R&D des entreprises (figures 70 et 71, ibid., p.125)
109 Ibid., p.126.
110 Ibid., p.10.
108

518

Chapitre IV

des performances technologiques au sein de l’Union tiendrait au « coût de la non-Europe »,
c’est-à-dire à un ensemble d’obstacles juridiques, de contraintes institutionnelles, de
routines organisationnelles, de comportements culturels inefficients. Cette hypothèse
présuppose qu’il existe en matière de RDT un « marché européen en voie d’unification,
régulé par des règles de politique de concurrence et commerciale communes et
accompagné d’institutions émergentes de politiques structurelles (recherche, innovation,
développement régional et social) »111. Jusqu’au milieu des années 1990, le processus
d’européanisation des systèmes nationaux d’innovation aurait été enrayé par les ratés de la
coordination intergouvernementale. La volonté des Etats membres de conserver une
maîtrise directe n’a pas autorisé l’instauration de structures communautaires, tandis que la
méthode du « juste retour »112 bornait strictement leurs coopérations.
C’est de cette tension entre l’interétatique et le communautaire que procède le
« paradoxe européen ». Les politiques du « troisième type » visent donc à le résoudre en
s’attaquant à la source du problème, d’où le recours encore tâtonnant au levier statistique et
à la discipline managériale pour gérer – et non plus intégrer – les différentiels. Leurs
partisans suggèrent d’optimiser le fonctionnement du système européen par une meilleure
coordination des programmes régionaux, nationaux et communautaires. Pour ce faire, ils
assignent aux actions engagées des finalités convergentes tout en libérant les décideurs de
toute obligation de moyens. Les objectifs communs concernent les « conditions-cadres » :
amélioration

et

connexion

des infrastructures,

multiplication

des

coopérations

interentreprises, mise en réseaux des centres publics et privés de recherche, mobilité des
chercheurs, soutien financier aux PME innovantes, protection de la propriété intellectuelle,
etc. Il importe d’alimenter une culture propice à l’innovation, d’entretenir d’une part la
qualité des institutions (scientifiques, administratives et financières), et d’autre part un
climat favorable à leurs relations. C’est en ce sens que Keith Pavitt, professeur à l’université
du Sussex, a nuancé le « paradoxe européen » qu’il est réputé avoir découvert113. En
dénonçant les usages abusifs auxquels il a donné lieu, il a voulu contredire ceux qui
entendaient le solutionner à travers un rehaussement budgétaire du PCRD. D’après Pavitt,
les pouvoirs publics doivent se contenter d’agir sur l’environnement des activités de R&D.
Il leur faut inciter les entreprises à innover en les aidant notamment à se convertir au
modèle productif propre à une « économie fondée sur la connaissance ».
Ibid., p.188.
Cette méthode garantit une « équivalence budgétaire entre la contribution d’un Etat à un projet
international et les retombées de ce projet pour cet Etat » (ibid., p.176).
113 PAVITT Keith, « Sectoral Patterns of Technical Change : Towards a Taxonomy and a Theory », Research
Policy, vol.13, n°6, 1984, p.343-373.
111
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« The experience of the past 40 years in national policies for—and European cooperation in—science and
technology points to clear conclusions about EU policies. First, the prevailing notions of technology gaps
between Europe and Japan and the USA—notions which have been a driving force in the EU policy for
research and technology—have been exaggerated […]. Secondly, it is unrealistic to expect EU funded R&D
programmes by themselves to make a substantial difference to the rate and direction of technical change in
Europe. However, EU policies for competition and other forms of regulation, trade and investment can have a
major influence on corporate decisions about technical change. It is important for EU innovation policy to
promote favourable framework conditions within which business firms are encouraged to improve their
technological and related organisational practices. »114

Si le « paradoxe européen d’innovation » a pu faire l’objet de controverses dans un
cercle restreint d’économistes, il est devenu populaire dans les milieux politiques à partir du
milieu de la décennie 1990. Dès lors, il a « progressivement constitué un des arguments
forts pour le changement des politiques européennes relatives à la recherche et à
l’innovation ainsi qu’à l’industrie »115. A cet effet, des travaux ont actualisé les données à
son sujet dans le contexte de la « nouvelle économie », en mettant par exemple l’accent sur
les NTIC116. Dans ce champ, les performances de l’Union y sont toujours mesurées à l’aune
d’indicateurs bibliométriques sur « le stock et les flux » de publications scientifiques, et
comparativement aux Etats-Unis et au Japon, où se situent les centres de recherche et les
industries « leaders » en la matière. D’autres ont redécouvert le « paradoxe européen » en
2000 afin de promouvoir une stratégie de compétitivité concertée à l’échelle de l’Union.
C’est le cas des économistes français Elie Cohen et Jean-Hervé Lorenzi, dans leur rapport
pour le CAE intitulé « Politiques industrielles pour l’Europe ». Loin d’être éculée, la thèse
du « paradoxe » devient sous leur plume une évidence irréfutable :
« [A]ujourd’hui, force est de constater que l’Europe a décroché par rapport aux États-Unis,
en termes de spécialisation industrielle, de recherche-développement (R&D), d’innovation et
de brevets, de renouvellement du tissu industriel. L’écart ne cesse de s’accroître, dans les
nouvelles technologies de l’information et du vivant. Non seulement les dépenses de R&D
ne représentent que 1,9 % du PIB en Europe au lieu de 2,6 % aux États-Unis, mais en outre
en proportion de ces dépenses, le nombre de brevets est en Europe beaucoup plus faible. »117

En brossant un tableau pessimiste de la recherche européenne, les auteurs
n’abondent pas pour autant dans le sens d’un déclin européen : la « situation n’est pas
PAVITT Keith, « The inevitable limits of EU R&D funding », Research Policy, vol.27, n°6, September 1998,
p.559-568.
115 MULDUR Ugur, « L’allocation des capitaux dans le processus global d’innovation est-elle optimale en
Europe ? », in COHEN Elie, LORENZI Jean-Hervé, « Politiques industrielles pour l’Europe », Rapport du
Conseil d’Analyse Economique, n°26, Paris, La Documentation française, 2000, p.185-217, p.185.
116 « The analysis focuses on the key issue whether or not these data bear evidence of the perceived ‘European Paradox’ which is,
among others, characterized by a strong EU public sector science base coupled to a relatively weak R&D performance of EU
firms. The findings provide empirical confirmation for the existence of this Paradox in both ICT research domains under
investigation : computers and data processing, and telecommunications. » In Tijssen Robert, WIJK Erik (van), « In search
of the European Paradox : an international comparison of Europe’s scientific performance and knowledge
flows in information and communication technologies research », Research Policy, vol.28, n°5, June 1999,
p.519-543.
117 « Résumé du rapport d’Elie Cohen et Jean-Hervé Lorenzi présenté à la réunion plénière du 24 février
2000, puis, en présence du Premier ministre, le 27 avril 2000 », Lettre du CAE, n°5, septembre 2000, p.3.
114
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inéluctable, comme le montre l’exemple des États-Unis, qui ont connu une forte
décélération de leur industrie dans les années quatre-vingt, mais qui ont su
extraordinairement rebondir dans les années quatre-vingt-dix ». Or la recette du
redressement américain conjugue un faisceau d’actions conforme aux enseignements des
théories de la croissance endogène, à savoir « une augmentation significative de l’effort de
recherche, un fort dynamisme de l’investissement depuis dix ans, une mobilisation
simultanée des moyens scientifiques, industriels et politiques, la vitalité du partenariat
public/privé et la diffusion de modes de gestion innovants dans les grandes structures
publiques ». En révisant le modèle ricardien de l’avantage comparatif, la nouvelle économie
classique fait endosser aux gouvernants la responsabilité d’acquérir et de construire les
atouts compétitifs puisqu’ils ne dépendent plus des « différences en quelque sorte innées de
dotations factorielles entre pays ». Il leur revient de mettre les Européens en condition de
transformer leurs efforts d’investissement technologique en succès commerciaux. Aussi
doivent-ils résorber les dysfonctionnements organisationnels et allocatifs qui entravent le
processus global d’innovation.
En s’appuyant sur les indicateurs S&T compilés dans le second rapport européen de
1997, Ugur Muldur a calculé que le « grand écart » formé depuis 30 ans par les
investissements en R&D des Etats-Unis et de l’Europe, s’amplifiait dans les industries de
haute technologie. Ses prévisions statistiques laissent présager à terme une exclusion des
entreprises européennes de la compétition technologique mondiale. Ce risque est d’autant
plus élevé qu’en 1999, le Comité consultatif du président Clinton sur les TIC lui a conseillé
de doubler les dépenses budgétaires soutenant la R&D en la matière, dans les cinq années à
venir, afin de stimuler l’innovation118. Or une telle initiative serait impensable au sein de
l’Union en raison d’une répulsion culturelle à l’égard des politiques de l’immatériel.
« Ce qui nous paraît plus fondamental que les écarts observés, c’est la différence d’attitude
générale des Américains et des Européens en matière d’investissement de R&D : une
proposition par l’Europe de doubler les dépenses publiques de R&D risquerait d’être taxée
d’irréaliste tant sont importants les ravages suscités par la pensée unique selon laquelle les
investissements immatériels sont considérés comme peu rentables, voire même peu
souhaitables. » 119

Plutôt que de proposer une relance budgétaire inacceptable par la « pensée unique »
du moment, la Commission a préparé une politique « globale, systémique et à long terme »
d’ajustements structurels à l’échelle européenne : « globale » en ce sens qu’elle comporte un
President’s Information Technology Advisory Committee (PITAC), « Information Technology Research :
Investing in Our Future », Report to the President, February 1999, 80 p.
119 MULDUR Ugur, « L’allocation des capitaux dans le processus global d’innovation est-elle optimale en
Europe ? », op.cit., p.213.
118
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double volet de réorganisation et de refinancement du système européen d’innovation120 ;
« systémique » car elle ne se limite pas aux activités de recherche, mais renvoie davantage à
une combinaison (« policy mix ») de mesures structurelles afférentes à la politique
industrielle, la politique de concurrence, la politique de commerce extérieur, la politique
d’éducation ou encore la politique bancaire et financière ; « à long terme » puisqu’elle vise
un changement d’attitude et de mentalité à travers l’édification d’une « société de la
connaissance ». A l’instar de la « troisième voie » qui rallie alors les partis sociauxdémocrates, la synthèse opérée par les politiques du « troisième type » semble satisfaire les
adeptes de l’interventionnisme étatique comme ceux du libre marché. Le projet dont
Muldur et Caracostas se sont fait les porte-parole, ne rencontre pas d’opposition au sein de
la DG EcFin réputée pour sa rigueur monétariste, ni chez le patronat présumé défendre
l’orthodoxie libérale contre les disciples du keynésianisme.
D’après les théoriciens de la régulation, reconnus comme les héritiers des marxistes
et des keynésiens, il existe ainsi une combinaison optimale de volontarisme et de laisserfaire qui assure le meilleur compromis entre performance industrielle et cohésion sociale.
En matière d’innovation, ni le marché pur ni, à l’opposé, la planification dirigiste ne
constituent des formes satisfaisantes d’organisation. C’est pourquoi il convient d’apprendre
à gérer les ensembles complexes que sont les systèmes d’innovation nationaux et régionaux,
en prenant acte de leur mise en compétition « à l’ère de la globalisation »121. Dans un papier
de doctrine que la DG EcFin a rédigé en vue d’une réunion du Comité de politique
économique, elle admet les implications de cette complexité pour les politiques
économiques de S&T122. De même, elle reprend la démonstration du « paradoxe
européen »123 pour conclure à la nécessité de promouvoir l’innovation comme la « clé du
succès »124. Outre un environnement macroéconomique stable, le besoin d’investissements
« Nous pensons qu’une augmentation substantielle des fonds publics et privés à destination des PME ne
peut être efficace que si elle est accompagnée de mesures de démantèlement des barrières à l’innovation, à la
création d’entreprise et au développement des PME et que, a contrario, l’optimisation de l’organisation du
système ne peut avoir d’effet dans un contexte de sous-investissement chronique. » Ibid., p.214.
121 Voir AMABLE Bruno, BARRE Rémi, BOYER Robert, Les systèmes d’innovation à l’ère de la globalisation,
Economica, 1997.
122 « Public financial support for R&D is a necessary condition but it is not a sufficient one. As the national system of
innovation approach shows, it is indeed crucial to take into consideration the complex set of institutional interactions that link
R&D to innovation and, amongst other things, to identify possible necessary changes to existing traditions and institutional setups. » In EUROPEAN COMMISSION (EcFin), « Policies for promoting research and development »,
Document for the 311th meeting of the Economic Policy Committee, Brussels, 12 January 2000, EPC/ECFIN/7/00-EN,
p.3.
123 « Taking – among all possible measures of the outcome of R&D activities – an indicator of the scientific performance
(number of publications) and some indicators of the technological performance (patents, international trade in high-tech products),
one observes two constrasting results. On the one hand, the overall scientific performance of the Union is excellent ; on the other,
its technological performance is rather weak. » Ibid., p.8.
124 « Innovation : the key to success ». Ibid., p.9-12.
120
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en R&D requiert une intensification de la concurrence au sein de l’économie européenne,
en particulier sur les marchés financiers pour fournir les financements adéquats. Selon le
gouvernement socialiste français, ce document de la Commission est une « référence utile
en vue de la préparation du Conseil européen de Lisbonne consacré à l’Europe de
l’innovation et de la connaissance »125. Toutefois, si le consensus règne autour du
diagnostic, encore faut-il s’accorder sur les moyens de le rendre opératoire.
Professionnaliser l’action publique
Afin d’abolir le « paradoxe européen », il est généralement admis qu’aux réformes
macroéconomiques doivent être ajoutées des politiques structurelles dans un « nouveau
policy mix pour l’innovation ». Cette combinaison implique des mutations profondes de
l’action publique, de ses objets, de ses critères de choix, de ses cibles concrètes, ainsi que de
son instrumentation. Or de telles « transformations ne sont envisageables que dans la durée
tant les barrières cognitives, comportementales et sociales sont nombreuses »126. Selon
Caracostas et Muldur, la « nouvelle alliance société–innovation–Europe » doit être nouée
par

un

ensemble

de

politiques

« systémiques »

tournées

vers

deux

finalités

complémentaires. D’une part, il importe de réorienter progressivement le système de
recherche, d’innovation et de formation, en dotant la population active de « nouvelles
compétences-clés » et en convertissant « des besoins latents en demande solvable »127.
D’autre part, il s’agit de « valoriser la diversité européenne » au sein d’un espace commun
conçu comme « un cadre ouvert pour les acteurs de l’innovation », c’est-à-dire un lieu de
coopérations transfrontières, d’exploitation optimale des ressources et d’échange
d’expériences sur les « bonnes pratiques ».
« Ces deux mouvements corrélés permettraient de renforcer la spécificité, l’attractivité et
l’influence du ‘site productif Europe’ dans le contexte actuel de mondialisation. En effet,
dans la mesure où celle-ci rend obsolète à terme toute tentative de repli national, où elle est
portée par les nouveaux réseaux d’information et de communication, il est nécessaire de
repenser l’Europe comme un site productif (produisant des idées, des produits, des services,
des expérimentations sociales) assez solide pour pouvoir peser dans le monde de demain. »128

Superviser le « site productif Europe » réclame une « professionnalisation de l’action
publique ». Les auteurs entendent par là l’« exigence d’une efficacité accrue du point de vue

PREMIER MINISTRE (Comité Interministériel pour les Questions de Coopération Economique
européenne/Secrétariat Général), « Objet : préparation du Comité de politique économique du 19 janvier
2000 », Relevé de conclusions de la réunion tenue au SGCI, Paris, le 18 janvier 2000.
126 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.201.
127 D’après l’économiste post-keynésien Luigi Pasinetti, « lorsque la productivité croît et que la demande pour
les biens de consommation existants est satisfaite, l’apprentissage de nouveaux besoins par les
consommateurs est une condition nécessaire pour éviter le ‘chômage technologique’. » Ibid., p.192.
128 Ibid., p.190.
125
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de l’impact réel des aides publiques à la recherche et à l’innovation »129. Autrement dit, il
convient selon eux d’allouer d’importants moyens financiers et humains aux
administrations pour qu’elles soient capables de se positionner dans le « nouveau paysage
socio-technique » et d’en maîtriser la complexité pour piloter une stratégie de partenariat
public/privé. Face à la multiplication des centres de recherche et des laboratoires
industriels, les compétences publiques dans la sélection des projets devraient être
consolidées par l’apprentissage des techniques d’évaluation et de classement (rating) des
potentiels scientifiques et technologiques. En conséquence, il devient « impératif de fournir
aux gestionnaires publics de nouveaux instruments quantitatifs pour une meilleure
connaissance de la qualité et de la capacité des équipes de recherche ». De plus, leur savoirfaire tacite ou les connaissances acquises au cours d’expérimentations politiques pourraient
faire l’objet d’une certaine « codification », qui viendrait compléter « des données aussi
fiables que possible en matière de performances des acteurs de la recherche : dépôts de
brevets, publications scientifiques, innovations répertoriées, etc. »130.
L’objectif d’accroître la capacité et l’intensité d’innovation, que le Livre vert et le Plan
d’action à ce sujet ont assigné aux gouvernants de l’Union, les engage à réarticuler leurs
politiques publiques autour de cet enjeu. Outre l’arrangement d’un « policy mix » en la
matière, il s’agit plus largement de coordonner les systèmes nationaux de recherche de
manière à sortir du dilemme qui enferme les débats dans « la fausse alternative
diversité/harmonisation »131. L’idée d’une approche multidimensionnelle des politiques
d’innovation (technologique, organisationnelle, institutionnelle, sociale), couplée à un
déplacement des attentes vers la transformation effective des résultats de la recherche en
« nouveaux produits ou services créateurs de richesses et d’emplois », nourrit une réflexion
sur les modalités concrètes de « mise en cohérence » des acteurs aux différents niveaux
(local, régional, national, européen », tous secteurs confondus. Il s’ensuit qu’au lieu de se
focaliser sur l’augmentation des ressources, les gouvernants sont sommés d’agir sur le
contexte économique et social dans lequel s’insèrent les activités de recherche. C’est
pourquoi il leur faut développer leurs « capacités de coordination ». D’après les théoriciens
de la régulation, il ne suffit pas en effet de promouvoir la communication entre agents pour
résoudre un problème de coordination. Postulant qu’« un système mixte (marché,
Ibid., p.160.
Ibid., p.170.
131 « Pour les uns, toute tentative de mieux intégrer les systèmes locaux, régionaux et nationaux d’innovation
au niveau euro risquerait de tuer ce qui fait la force de l’Union, sa diversité et la variété des opportunités
technologiques et industrielles que celle-ci implique. Pour les autres, une certaine convergence et intégration
pourrait être facteur d’économies d’échelles donc d’efficacité. Celle-ci passerait par une division des tâches
entre pays dans l’intérêt européen commun. » Ibid., p.196.
129
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commission) est plus performant qu’un système pur », ils en déduisent que l’« Etat pourrait
constituer une instance susceptible d’orienter les choix individuels en faveur d’une solution
particulière (supposée la meilleure), par le biais de mesures de politique industrielle ou
technologique »132. Un double corollaire dérive de cette proposition dans le raisonnement
déployé par Caracostas et Muldur :
« d’une part l’Etat doit être bien informé des enjeux, des perspectives et des intérêts en jeu
au sein des partenariats ; d’autre part, cette implication dans l’apprentissage collectif ne doit
pas mener l’acteur public à favoriser des comportements anticoncurrentiels et par là
augmenter les risques d’enfermement dans certaines trajectoires technologiques qui
pourraient s’avérer désastreuses au niveau du système d’innovation (technological lock-in). »133

La « professionnalisation » de l’action publique passe donc par une implication
« active » et « critique » de l’Etat dans les processus d’apprentissage collectif. Il s’ensuit une
obligation de transparence, de suivi et d’évaluation suivant une démarche ouverte « d’essai
et erreur ». Dans cette optique, l’Etat est considéré comme un « accompagnateur du
changement », un intermédiaire chargé de gérer les problèmes d’intermédiation qui
surgissent entre les producteurs et les utilisateurs, entre le potentiel industriel et les besoins
de la société. Or la la gestion de l’innovation, telle qu’elle est pratiquée dans l’entreprise,
requiert la maîtrise de certaines compétences managériales spécifiques : explorer la gamme
des options technologiques disponibles pour répondre aux besoins ; les comparer, les
évaluer et les sélectionner à l’aide du benchmarking ; aligner la stratégie globale sur les choix
technologiques retenus, ou encore et adapter l’organisation de sorte à créer un avantage
compétitif134. Ces modes d’action, appliqués aux politiques de recherche et d’innovation,
traduisent une conception « entrepreneuriale » et « apprenante » de l’Etat, résumée en ces
termes :
« L’Etat-‘entrepreneur’, beaucoup plus impliqué que par le passé dans la dynamique des
partenariats innovants qu’il co-finance, doit assurer à la fois la diversité et la variété des
options techno-économiques nouvelles nécessaires pour résoudre des problèmes d’intérêt
sociétal et le meilleur fonctionnement possible (coordination) des partenariats qui
promeuvent ces diverses options. »135

A un niveau plus opérationnel, une nouvelle panoplie d’outils est déclinée en vue de
mettre en œuvre cette réorientation de l’action publique. Ce faisant, il s’agit de dépasser la
distinction classique entre les instruments qui soutiennent directement la recherche et ceux
qui ciblent des activités complémentaires (formation, constitution de réseaux de transfert et
de diffusion, mise en place d’infrastructures technologiques et économiques, etc.). La
AMABLE Bruno, BARRE Rémi, BOYER Robert, Les systèmes d’innovation à l’ère de la globalisation, op.cit.,
p.141.
133 CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur, « La Société, Ultime Frontière », op.cit., p.162.
134 D’après DODGSON Mark, BESSANT John, Effective Innovation Policy : A new approach. London,
International Thomson Business Press, 1996 ; cité ibid., p.161.
135 Ibid., p.165.
132
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diversification des modalités d’organisation et de régulation des partenariats public-privé
contribuerait à la « professionnalisation » de l’action gouvernementale. C’est ce que la
Commission suggère par le truchement de Caracostas et Muldur. Trois exemples de
mesures concrètes illustrent comment une certaine codification de la prise de décision en
matière de financement de projets R&D peut aller dans le sens d’une plus grande efficacité.
Primo, ils conseillent d’introduire de nouveaux critères d’appréciation : en amont, ils
serviraient à sélectionner les projets de recherche financés par les programmes publics ; en
aval, ils permettraient de joindre aux évaluations traditionnelles de l’excellence scientifique
ou technique, une obligation de résultat sous la forme d’une cible chiffrée, visant un certain
nombre de publications dans le cas d’une recherche fondamentale, ou un dépôt de brevets
dans le cas d’un projet d’orientation industrielle. Secundo, la création de « cellules
d’ingénierie financière » aiderait à optimiser l’allocation des fonds publics par une
association précoce des financiers à la gestion des programmes de recherche. Tertio, une
évaluation « objective » des acteurs de la recherche nécessite de systématiser la notation
(rating) de leur potentiel scientifique et technique, au moyen d’indicateurs fiables et
harmonisés, élaborés avec les « notés » eux-mêmes.
L’obligation de résultats ne pèse pas seulement sur les bénéficiaires de financements
européens ou nationaux. Elle pèse tout autant, sinon plus, sur les gestionnaires publics qui
doivent en permanence prouver la pertinence, l’efficacité et l’efficience de leurs actions,
selon les « trois E » de la langue anglaise : Efficacy, Effectiveness, Efficiency. La pertinence
concerne le choix entre différents objets et différentes priorités, leur précision et le système
de hiérarchisation qui les ordonne. Elle explique « le bourgeonnement d’initiatives de
prospective technologique et d’évaluation (ex ante) des choix scientifiques et technologiques
dans les pays européens, visant à construire collectivement objectifs et priorités ».
L’efficience qualifie l’adéquation entre les objectifs, les moyens et les instruments. Dans le
domaine des politiques de recherche et d’innovation, il est proposé de la « mesurer par des
systèmes ouverts de suivi et d’évaluation ». Quant à l’efficacité, elle caractérise l’obtention
de résultats tangibles par les politiques menées. S’agissant des programmes publics de
R&D, la quête d’efficacité suppose que leurs gestionnaires ne se contentent pas de
sélectionner une série de priorités et d’affecter à chacun une dotation budgétaire globale. Il
leur appartient d’« orienter la recherche vers des résultats concrets, répondant aux besoins
de la société et de l’économie qui avaient justifié la sélection des priorités. Cela nécessite la
mise en place de monitoring opérationnel et le développement des instruments
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adéquats »136 tels que des cibles d’impact mesurables, des indicateurs de suivi ou des primes
au succès.
Dans sa contribution au rapport du CAE sur les politiques industrielles en Europe,
Ugur Muldur a repris et clarifié le dispositif ébauché dans « La Société, Ultime Frontière ».
Son schéma poursuit « une méthode déjà éprouvée dans le cadre de l’achèvement du Grand
marché unique et de l’instauration de l’UEM : un ensemble d’objectifs communs et clairs,
un calendrier précis d’actions et une date raisonnable pour les atteindre ». En premier lieu,
il importe donc de fixer une série d’objectifs par Etat membre, quantifiables et modulables,
relatifs par exemple au nombre de diplômés de l’éducation supérieur, au nombre de
chercheurs et d’ingénieurs actifs dans les secteurs publics et privés, au capital-risque ou à la
création d’entreprises. Par ailleurs, Muldur exhorte les Etats membres à suivre le modèle de
l’Espagne qui s’est engagée à augmenter ses dépenses de R&D de 0,8% de son PIB en 1997
à 1,2% en 2002. Appliqué dans l’ensemble de l’Union, un tel objectif devrait convoiter à
moyen–long terme « un développement des investissements en recherche et en innovation
plus rapide que le PIB afin que l’intensité de R&D de tous les Etats membres soit
supérieure à 2% du PIB en 2010 »137. Il manque encore à cette gestion par objectifs un
cadre cohérent, à l’échelle européenne, pour discuter, coordonner et surveiller l’action
gouvernementale. Ce cadre va être posé au sommet de Lisbonne : c’est la MOC.
1.3. L’AVENEMENT DE L’IMMATERIEL :
un tour de force pour réaliser l’EER
En mars 2000, le Conseil européen a résolu de « préparer la transition vers une
économie compétitive, dynamique et fondée sur la connaissance »138. A cette fin, il est
prévu de bâtir une « société de l’information par tous », d’« instaurer un climat favorable à
la création et au développement d’entreprises novatrices », de conduire des « réformes
économiques » qui rendent « pleinement opérationnel le marché intérieur », de construire
des « marchés financiers efficaces et intégrés », ainsi que de « coordonner les politiques
macroéconomiques » dans un souci d’« assainissement », de « qualité et de « viabilité des
finances publiques ». Parmi les lignes d’action projetées, les chefs d’Etat et de
gouvernement ont également ouvert la perspective d’« un espace européen de la recherche
et de l’innovation ». Le sommet de Lisbonne marque en cela l’acte de naissance d’une
« collaboration compétitive » non plus seulement entre les acteurs de la recherche,
Ibid., p.166.
MULDUR Ugur, « L’allocation des capitaux dans le processus global d’innovation est-elle optimale en
Europe ? », op.cit., p.215.
138 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §8-23.
136
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universitaires ou industriels, mais aussi entre les dirigeants politiques qui sont responsables
de leur « système national de recherche et d’innovation ». C’est en opérant un détour par la
« société de la connaissance » que les logiques de l’européanisation ont pu abaisser les
frontières d’un champ hautement stratégique, et décomposer un pré carré de la
souveraineté étatique en parcelles de compétitivité.
Le détour par la « société de la connaissance »…
Le Conseil européen a convenu d’une restructuration sélective des dépenses
publiques pour encourager « l’investissement immatériel en capital humain et en recherchedéveloppement, l’innovation et les infrastructures indispensables à la compétitivité » dès le
sommet de Florence en juin 1996139. Tout en poursuivant leurs efforts de rééquilibrage
budgétaire, les Etats membres ont été invités à stimuler une « croissance économique non
inflationniste » par l’aménagement d’un environnement porteur. Une telle « relance par
l’immatériel » est précisément ce que Caracostas et Muldur ont pour but en concevant une
« politique européenne d’orientation systémique ». L’objet de l’étude qu’ils ont réalisée au
sein de la Commission consiste à faire prendre conscience aux gouvernants de l’impératif
d’« investir plus et mieux dans l’immatériel » comme un préalable obligé à toute sortie de
crise. C’est une « entreprise intellectuelle » qui pose les jalons d’une coordination politique
en la matière, alors que « l’esprit du temps n’est pas encore mûr » pour l’accepter140. Loin
d’être un « coup d’épée dans l’eau », elle prépare le terrain en y laissant une recension de la
littérature qui fait autorité en économie de l’innovation, ainsi que des statistiques de source
officielle et des graphiques positionnant l’Union au sein de la Triade – autant de repères
inscrits dans une publication qui a circulé et a pu être citée à l’appui d’argumentations
ultérieures. La portée de cette référence manifeste en cela moins la cumulativité « des acquis
que celle des appuis »141. Son contenu n’a rien d’inédit, mais il contribue à étayer des
démonstrations et à véhiculer des évidences que d’autres rapports de la Commission sont
venus relayer pour « faire de la recherche et du développement une priorité »142.

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Florence, op.cit., partie I.
Nous reprenons l’expression à Jean-Eric Paquet, alors chef de cabinet adjoint auprès de Philippe Busquin,
commissaire européen à la Recherche.
141 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.277.
142 On peut par exemple lire dans le rapport Wim Kok : « Il n’est plus à démontrer que plus les dépenses
consacrées à la recherche et au développement sont élevées, plus la croissance de productivité qui en résulte
est forte. L’accroissement des dépenses consacrées à la recherche et au développement est une condition
préalable à toute augmentation de la croissance de la productivité en Europe. » ; ou encore : « Tout concourt
à montrer que le renforcement de la R&D est une condition préalable essentielle si l’on veut que l’Europe
devienne plus compétitive. Ce serait une grave erreur stratégique de ne pas tenir compte de cette évidence. »
In COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., respectivement p.22 et p.24.
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Lorsqu’en septembre 1999, Philippe Busquin prend ses fonctions de commissaire
européen à la Recherche, ce physicien de formation met un terme à huit années de
présidence du Parti socialiste belge, et de vice-présidence de l’Internationale socialiste. C’est
avant tout un homme politique qui entend marquer de son empreinte la politique
européenne de recherche. Avec le sixième PCRD, il a entre ses mains un instrument
puissant mais difficilement maniable. En décidant comment dépenser quelques milliards
d’euros chaque année, il dispose d’un levier non négligeable pour structurer le tissu national
et orienter les coopérations au niveau de l’Union, mais pas davantage. Il s’agit certes du
troisième budget communautaire, mais celui-ci ne représente qu’1% du PIB. Même si le
programme-cadre a pris sous le mandat d’Edith Cresson une certaine dimension politique
avec le projet « Inventer demain », il demeure simplement une manne financière qui laisse
peu de marge de manœuvre à son dispensateur. Le commissaire Busquin a donc enfourché
un cheval de bataille que les services de sa direction générale entretenaient depuis les
années 1980 : l’idée d’un « espace européen de recherche ». Or ce départ en croisade a
coïncidé avec les travaux préparatoires menés par la Présidence portugaise en vue du
sommet de Lisbonne. De par leur affiliation partisane et leur connivence personnelle, le
commissaire Busquin et le Premier ministre Guterres se sont dès lors alliés pour consacrer
la connaissance comme le moteur principal de la croissance au XXIe siècle.
Au tournant de l’an 2000, la tension est encore vive entre les défenseurs de politiques
macroéconomiques conformes au Pacte de stabilité, et les promoteurs de politiques
structurelles tournées vers une « société de la connaissance ». De fait, leurs revendications
sont antagoniques : d’un côté, réduire l’inflation et de la dette publique pour asseoir l’UEM
sur une base saine ; de l’autre, investir dans les activités de R&D et les systèmes éducatifs
pour accomplir la troisième révolution industrielle. Les conclusions du Conseil européen
trahissent cette rivalité en fournissant un compromis : l’exigence d’assainissement
budgétaire est respectée sans être remplie aux dépens d’une « politique de la connaissance »,
seule garante d’une croissance durable. De ce point de vue, le sommet n’a pas été
uniquement un succès diplomatique mais – à proprement parler – politique. L’accord
n’était pas simplement à trouver entre Etats membres, mais entre des visions du monde
jusqu’alors irréconciliables. Et pour la première fois, la recherche participait d’un objectif
stratégique pour l’avenir de l’Union : « la transition vers une économie compétitive,
dynamique et fondée sur la connaissance ». D’où le regard conquis que porte le cabinet
Busquin sur ce Conseil européen : « le sommet de Lisbonne, c’est la renaissance de la
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recherche tout simplement »143. D’une part, la dimension « recherche » devient une facette
incontournable des politiques communes ayant trait à la concurrence, à l’industrie, à
l’emploi ou à l’environnement, etc. D’autre part, elle constitue désormais un point prioritaire
de l’agenda européen, qui est inscrit à l’ordre du jour de chaque sommet de printemps. Ce
changement résulte du détour par la « société de la connaissance » qu’impose l’avènement
d’une « Europe compétitive » capable de se mesurer aux meilleures économies du monde.
« La connaissance est bien plus et autre chose que l’information. C’est l’information
intellectuellement structurée et socialement organisée, une réalité dynamique, un processus
autant qu’un donné. Quant à la politique de la connaissance, elle consiste dans l’ensemble des
mesures permettant de stimuler la production de la connaissance par la recherche, sa
transmission par l’enseignement, sa diffusion et son exploitation dans l’innovation, dans les
conditions socialement souhaitables en fonction de certains idéaux politiques. »144

Entre « le ciel des idées et la réalité des marchés », la recherche a trouvé avec les
notions de société et d’économie « fondées sur la connaissance » un point d’ancrage pour
déployer une politique européenne145. L’histoire de « l’Europe de la recherche » se présente,
selon le commissaire Busquin, sous la forme d’une « tresse à trois brins » composée par les
initiatives de coopération intergouvernementale, les actions menées dans le cadre de la
Communauté, et « à tout le moins théoriquement, la coordination des activités nationales
de R&D, qui représentent plus de 80% de l’effort européen total de recherche civile ». Par
sa façon de nuancer la dernière composante, Busquin souligne que ce dernier aspect a été
« à peu près inexistant » jusqu’en mars 2000, date de lancement du chantier phare dont il
est l’instigateur : l’« Espace Européen de la Recherche » (EER). Au-delà des actions
communautaires mais toujours avec leur aide, ce projet vise à « renforcer la cohérence des
politiques de recherche de l’ensemble des pays européens »146. Cependant, si les résistances
aux investissements structurels ont été vaincues en principe, il demeure en pratique des
blocages que la méthode communautaire classique ne permet pas de surmonter.
Quoiqu’assimilé à un marché commun, l’EER ne se prête pas à une intégration par le droit.
Il est réfléchi comme un « espace de compétitivité » en puissance qu’il convient de
gouverner avec des techniques de performance spécifiques.

Extrait de l’entretien avec Jean-Eric Paquet, qui a ajouté : « je n’étais pas là, mais on m’en parle ».
BUSQUIN Philippe, « Mondialisation du savoir et modèle européen de société : pour une politique de la
connaissance », Discours prononcé à Sciences Po, Paris, 19 octobre 2001, p.1.
145 « [L]e concept de société de la connaissance va plus loin qu’un simple engagement à investir davantage
dans la R&D. Il englobe tous les aspects de l’économie contemporaine où la connaissance est au coeur de la
valeur ajoutée — des industries de haute technologie et des TIC aux secteurs manifestement créatifs tels que
les médias et l’architecture, en passant par les services à forte intensité de connaissances. […] L’Europe peut
donc s’appuyer à peu près partout sur son engagement ferme à créer la société de la connaissance, tremplin
vers une première place mondiale. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.22-23.
146 Ibid., p.6.
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…vers une « zone sans frontières » pour la recherche
En pointant l’attention du Conseil « vers un espace européen de la recherche », la
Commission ne rompt pas avec la tradition pragmatique des « Pères fondateurs ». La
finalité du projet est énoncée avec prudence. Il aurait simplement pour « vocation d’établir
une zone sans frontières pour la recherche, dans laquelle les ressources scientifiques seront
mieux utilisées en vue d’accroître la compétitivité et l’emploi en Europe »147. Une série
d’actions concrètes est proposée à cet effet. Afin d’optimiser l’usage des infrastructures
utiles à la recherche de pointe, les laboratoires universitaires et industriels pourraient être
regroupés autour de « centres d’excellence », organisés en réseaux. Face aux doublons des
programmes nationaux de recherche, l’application du principe d’ouverture mutuelle, adopté
par les responsables étatiques, devrait être facilitée par le recours aux moyens logistiques et
aux instruments juridiques de la Commission. De même, les prises de décision politique
pourraient gagner en cohérence avec la codification d’un système commun de références
scientifiques et techniques. Quant aux procédures coûteuses de délivrance des brevets par
les offices nationaux, elles devraient être simplifiées par la création d’un brevet
communautaire valable dans toute l’Union, qui motiverait l’investissement privé par une
protection efficace de la propriété intellectuelle.
Enfin et surtout, aménager un territoire européen dynamique, ouvert et attractif pour
les investisseurs comme pour les chercheurs, suppose que les ressources financières et
humaines plus abondantes et plus mobiles en son sein. C’est sur ce dernier point que les
efforts coordonnés des gouvernements sont censés se concentrer. Il leur faut mettre en
place les conditions d’une « vraie territorialisation » des politiques de recherche, autrement
dit les adapter au contexte socio-économique local. Pour ce faire, le rôle que les régions
jouent aux côtés des Etats membres et de l’Union doit être mieux compris et renforcé. La
Commission pourrait aider les dirigeants nationaux à « analyser comment utiliser au mieux
les ‘moteurs régionaux’ pour le développement d’un territoire scientifique et technologique
européen plus dynamique ». Aussi conseille-t-elle de « procéder à un étalonnage comparé
(‘benchmarking’) des activités de recherche et des actions menées pour les stimuler ». Il
serait également « utile d’établir un bilan des meilleures pratiques de transfert des
connaissances vers le secteur économique aux niveaux régional et local »148.

COMMISSION EUROPEENNE, « Vers un espace européen de la recherche », Communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 18
janvier 2000, COM (2000) 6 final.
148 Ibid., p.20.
147
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En somme, la « construction d’un espace européen de la recherche plus performant
sur la scène internationale » sollicite la panoplie entière des instruments à disposition de
l’Union : les outils juridiques (règlements et directives) et financiers (PCRD) classiques ; les
bases de données et les systèmes d’information ; les mécanismes d’échange d’expériences et
leurs structures (groupes de travail ou réseaux d’experts) ; des techniques de coordination
« permettant un vrai débat politique débouchant sur des recommandations ou des
résolutions du Conseil »149. Parmi ces dernières, un principe opératoire est privilégié : « la
comparaison des situations et des efforts ». Les « exercices d’étalonnage comparé des
performances (benchmarking) » que la Commission suggère d’entreprendre, comprendraient
la réalisation de rapports nationaux appelant « un effort combiné des Etats membres et de
l’Union en matière statistique ». A partir de leurs résultats, ainsi que des travaux de l’OCDE
et d’Eurostat sur les indicateurs S&T, un rapport périodique sur l’état de la recherche
pourrait être élaboré dans une perspective d’analyse politique, c’est-à-dire sous la forme
d’un « tableau de bord » de la situation européenne.
« Ce benchmarking devrait porter sur les éléments les plus pertinents pour apprécier l’impact
des activités de recherche sur le développement de la Société de la connaissance et sur
l’emploi. Il couvrirait notamment les dépenses publiques et privées de recherche et
développement technologique, les performances des systèmes d’innovation et de diffusion
des résultats ou la situation en matière de brevets. Une attention particulière serait accordée
aux domaines spécifiques de la présente communication, par exemple la mobilité des
chercheurs, les mesures prises pour stimuler l’investissement privé (en matière fiscale,
notamment), la situation en matière de capital à risque, l’ouverture des programmes
nationaux, la mise en réseau des centres d’excellence, la présence des femmes dans la
recherche, les aménagements dans le déroulement des carrières scientifiques. » 150

Il est patent que l’approche mise en oeuvre dans le domaine de l’emploi sert ici de
modèle. Elle consiste en effet à tracer des lignes directrices comportant la réalisation
d’objectifs concrets, à dresser des plans d’action nationaux et à présenter des rapports
conjoints sur leur mise en oeuvre. Si la Commission envisage l’application de cette méthode
au champ de la recherche, c’est dans l’intention « de renforcer la cohérence et de stimuler la
convergence des politiques menées aux niveaux national et européen ». Plus généralement,
il s’agit de faire preuve de sens pratique face à l’échéance du « Sommet européen sur
l’emploi de Lisbonne » qui se rapproche. Emise en janvier 2000, cette communication se
contente de jeter des appâts. Le commissaire Busquin entend par là amorcer un vaste débat
quant à l’avenir de la recherche en Europe. En esquissant son projet à grands traits, il
procure aux gouvernants une base de discussion sur laquelle ils peuvent se concerter avant
leur rencontre au sommet. Elle a notamment donné lieu à un premier échange de vues, au
149
150

Ibid., p.24.
Ibid., p.25.
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cours d’une réunion informelle du Conseil « Recherche » qui s’est tenue à Lisbonne les 6 et
7 mars 2000. Convoquée par la Présidence portugaise, cette réunion avait pour thème « la
science en Europe après l’an 2000 », sur lequel les responsables des principales
organisations de recherche européennes et d’éminents scientifiques ont été invités à
intervenir. Le fil de la discussion a ensuite été prolongé le 10 mars à Noordwijk, lors d’une
conférence ministérielle sur « les connaissances et l’innovation pour la compétitivité de
l’Europe », toujours organisée à l’initiative de la Présidence portugaise151.
Deux semaines plus tard, le Conseil extraordinaire de Lisbonne entérine le projet de
l’EER, qu’il érige en pilier central d’une société européenne de la connaissance. Ses
conclusions reprennent le plan de la Commission dans ses grandes lignes et s’engagent à en
atteindre les objectifs « de manière souple, décentralisée et non bureaucratique ». Elles
visent à « mieux intégrer et coordonner » les activités de recherche au sein de l’Union et de
chaque Etat membre, « afin d’être aussi efficaces et novatrices que possible pour que
l’Europe offre des perspectives attrayantes à ses meilleurs cerveaux ». Il est en particulier
indiqué que « l’innovation et les idées doivent être dûment récompensées dans la nouvelle
économie fondée sur la connaissance »152. Plus précisément, les chefs d’Etat et de
gouvernement demandent au Conseil et à la Commission de faire le nécessaire pour :
« > rendre l’environnement plus propice à l’investissement privé dans la recherche, aux
partenariats de R&D et aux jeunes sociétés spécialisées dans la haute technologie, en
recourant à des mesures fiscales, au capital-risque et au soutien de la BEI ;
> encourager l’élaboration d’une méthode ouverte de coordination destinée à évaluer les
performances des politiques nationales de recherche et de développement [an open method of
coordination for benchmarking national research and development policies] et recenser, pour juin 2000,
les indicateurs permettant d’évaluer les performances dans différents domaines, en particulier
en ce qui concerne le développement des ressources humaines ; […]
> prendre des mesures pour éliminer, d’ici à 2002, les obstacles à la mobilité des chercheurs
en Europe et pour attirer et retenir en Europe des chercheurs de haut niveau ;
> veiller à ce qu’un brevet communautaire soit disponible d'ici à la fin de 2001, ainsi qu'un
modèle d’utilité, de manière à ce que, dans l’Union, la protection par brevet à l’échelle de la
Communauté devienne aussi simple et aussi peu coûteuse à obtenir et ait une portée aussi
large que la protection assurée par nos principaux concurrents. »153

Du point de vue des tireurs d’alarme, qui ont élevé leur voix tout au long des années
1980 et 1990 pour mettre en garde les Européens contre le risque d’un décrochage par
rapport aux économies américaines et japonaises, la stratégie de Lisbonne manifeste pour la
première fois une prise de conscience dans les hautes sphères du pouvoir. Les économistes
Cohen et Lorenzi, membres du CAE chargés du rapport sur les politiques industrielles,

Afin de préparer le sommet de Lisbonne, Antonio Guterres a lui-même participé à la plupart des
conférences itinérantes que la Présidence portugaise a organisées à travers l’Union (voir le chapitre II-§1.2).
152 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §12.
153 Ibid., §13.
151
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paru le 4 septembre 2000 au moment de la Présidence française de l’Union, ne cachent pas
leur satisfaction à l’idée que l’Europe ait enfin « fait le choix d’entrer de plain pied dans
l’économie de la connaissance ». Ils en attendent « un regain de dynamisme de croissance et
d’emplois », dans la mesure où il « consiste à accélérer les réformes structurelles dans le
secteur des services publics en réseau, à flexibiliser les systèmes productifs et à confier aux
pouvoirs publics communautaires et nationaux la tâche d’adapter les environnements
institutionnels et réglementaires à la nouvelle économie afin de créer de bonnes structures
d’incitations »154.
Sur le plan de la RDT, les commentaires collectés par la Commission, auprès des
institutions ou de la « société civile », expriment un sentiment consensuel. Outre les échos
positifs de la conférence ministérielle sur « la société de l’information et de la
connaissance », tenue à Lisbonne les 10 et 11 avril 2000, la création de l’EER « a été
chaleureusement accueillie par la communauté scientifique et industrielle »155. C’est le bilan
que la Commission tire d’un séminaire ayant réuni le 3 mai 2000 soixante « acteurs majeurs
de la communauté scientifique et industrielle » pour débattre à ce sujet, ainsi que de son
opération de consultation publique à laquelle plusieurs centaines d’entreprises,
d’organismes de recherche et de chercheurs individuels auraient participé156. Le
représentant des citoyens de l’Union lui-même, à savoir le Parlement européen, a apporté
son soutien par sa résolution du 18 mai 2000. A leur tour, le Comité des régions et le
Comité économique et social ont salué l’idée d’un « espace européen de la recherche et de
l’innovation » par les avis qu’ils ont respectivement rendus les 13 avril et 24 mai.
Dans le prolongement du sommet de Lisbonne, la résolution du Conseil
« Recherche » prise le 15 juin 2000 vient donner force à la stratégie décidée en conviant
officiellement les Etats membres et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour
commencer à la concrétiser157. Les ministres s’appuient sur les travaux préliminaires du
cabinet Busquin et de sa DG pour annoncer « l’élaboration d’une méthode ouverte de
coordination destinée à évaluer les performances des politiques nationales de recherche »
en ce qui concerne les thèmes suivants : ressources humaines consacrées à la RDT, « y
COHEN Elie, LORENZI Jean-Hervé (dir.), « Politiques industrielles pour l’Europe », op.cit., p.159.
COMMISSION EUROPEENNE, « Réalisation de l’Espace européen de la recherche : orientations pour
les actions de l’Union dans le domaine de la recherche (2002-2006) », Communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, le 4 octobre 2000, COM
(2000) 612 final, p.4.
156 Les résultats ont été publiés sur le site Internet « Vers un espace européen de le recherche », où la
poursuite de cette consultation a été rendue possible sur un forum électronique.
157 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Résolution du Conseil du 15 juin 2000 sur la création d’un
espace européen de la recherche et de l’innovation », JOCE, 19 juillet 2000, C 205/01.
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compris l’attrait des professions scientifiques et technologiques » ; investissement public et
privé dans la RDT ; productivité scientifique et technologique ; incidence de la RDT sur la
compétitivité économique et l’emploi. L’enjeu de cette démarche réside dans l’identification
et la fabrication des indicateurs pertinents pour évaluer l’évolution des politiques
européennes de recherche par rapport au reste du monde. C’est pourquoi le Conseil
« demande à la Commission, en coopération avec les Etats membres, d’achever ses travaux
en présentant, pour octobre 2000, un jeu complet d’indicateurs et une méthode pour
l’évaluation des performances ».
La tâche est lourde bien que les services de la Commission s’y attellent
immédiatement. En octobre, ils publient certes un document sur la « réalisation de l’Espace
européen de la recherche », mais il est concis et porte essentiellement sur les orientations
du sixième PCRD (2002-2006). Il rend compte de l’examen à mi-parcours du cinquième
PCRD, puis se penche sur la forme que les actions de soutien financier devraient prendre
dans l’avenir. La Commission estime en effet qu’on ne peut pas attendre plus du
programme-cadre dans sa configuration actuelle pour doter l’Union d’une véritable
politique de recherche. Par conséquent, elle articule sa communication autour des deux
problèmes majeurs soulevés par l’EER. Le premier tient aux initiatives légales et
réglementaires qu’il requiert. Toute une série de mesures s’avèrent « nécessaires pour lever
les obstacles qui s’opposent à la libre circulation des chercheurs, des connaissances et des
technologies en Europe dans différents domaines : carrières scientifiques, systèmes de
protection sociale, régimes de propriété intellectuelle, dispositions en matière de transfert
des connaissances et de diffusion des résultats ». Néanmoins, si cette harmonisation peut
construire un marché commun de la recherche et de l’innovation, c’est-à-dire un « espace
de concurrence », elle ne suffit pas à structurer un « espace de compétitivité ». D’où le
second problème auquel l’Union est confrontée : coordonner les interventions nationales
de sorte à optimiser l’exploitation des synergies et des différentiels au sein de l’EER.
Au regard de l’histoire communautaire, les difficultés de coordination ont toujours
préoccupé les instances européennes sans qu’elles parviennent jamais à installer un
dispositif satisfaisant. Cette fois, la Commission saisit l’opportunité que lui offre la
résolution du Conseil sur l’EER : celle-ci l’habilite à donner toute sa force au principe de
complémentarité des actions de l’Union et des Etats membres mentionné dans le Traité,
mais resté jusqu’alors lettre morte. C’est l’occasion de repenser en profondeur la forme et le
contenu de ces actions. D’une part, la Commission introduit deux programmes spécifiques
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dans le sixième PCRD en vue de « structurer et renforcer l’EER »158. D’autre part, elle forge
« de nouveaux instruments et de nouveaux modes d’intervention » censés corriger les
faiblesses structurelles de la recherche européenne. Les activités qu’elle imagine pour
promouvoir l’EER découle de sa réponse à la question : Qu’est-ce que l’Espace Européen de la
Recherche ?
« L’innovation et la recherche sont des secteurs dans lesquels l’Europe excelle depuis de
nombreuses années. Les chercheurs européens sont à la pointe du progrès dans de
nombreux domaines scientifiques et techniques, pourtant leurs efforts restent trop souvent
isolés du fait de la dispersion des centres d’excellence et de l’absence de mise en réseau et de
coopération (1). Des actions de collaboration ont été lancées dans le passé au niveau de
l’Europe et de la Communauté. Il est temps aujourd’hui d’unir nos efforts pour construire le
‘marché commun’ de la recherche et de l’innovation, à l’image de celui qui a été créé dans le
secteur des biens et des services (2). »

Comme solution au « paradoxe européen » (1), elle propose de développer des
« réseaux d’excellence ». En rassemblant les compétences européennes, elle entend par là
remédier à la fragmentation observée dans les secteurs de pointe et obtenir une taille
critique qui permette à la fois d’accélérer le rythme de production des nouvelles
connaissances et de faciliter leur circulation dans l’économie et la société. Quant aux
moyens pour conformer l’EER à un « marché commun » (2), ils ne seront plus juridiques
mais managériaux. En retenant la pratique du benchmarking, la Commission ne vise pas tant
à rendre effectives les règles marchandes, qu’à unir les efforts nationaux par des exercices
de « co-opétition ». C’est à travers des cycles d’étalonnage qu’elle espère plier les
gouvernants à la discipline de la MOC. Dès le mois suivant, en novembre 2000, paraît un
document de travail sur la méthodologie du benchmarking et les indicateurs de performance.

158

Ce point sera débattu et adopté par le Conseil « Compétitivité » du 30 septembre 2002.
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IV.2. « Objectif : 3% du PI B »
Le benchmark comme point de passage obligé
vers l’Espace Européen de la Recherche
En langage militaire, le point de passage obligé (P.P.O.) résulte d’une manœuvre qui
consiste à concentrer ses troupes au seul endroit où l’ennemi peut passer. Ce faisant, la
faiblesse de l’éparpillement se mue en force du nombre159. Dans la terminologie propre à la
sociologie de la traduction, la logique du P.P.O. préside au travail de l’intéressement160.
Nous avons montré, dans le premier développement de ce chapitre, comment la
Commission européenne a problématisé les politiques nationales de recherche de telle sorte
à se rendre indispensable en qualité de coordinatrice. Elle a posé le « paradoxe européen »
comme un obstacle que tous les Etats membres doivent surmonter en vue de poursuivre le
« chemin de compétitivité » tracé par la troisième révolution industrielle, et d’aboutir à une
« société de la connaissance »161. Outre l’entre-définition des acteurs universitaires,
industriels et gouvernementaux, l’argumentation qu’elle peaufine et répète depuis des
années, voire une décennie si on remonte aux travaux à ce sujet du cabinet Delors, les
amène tous à s’interroger sur les moyens de convertir l’excellence scientifique de l’Union en
performances technologiques et commerciales. Cependant, la « vision européenne des
politiques de recherche et d’innovation pour le XXIe siècle » projetée par Caracostas et
Muldur, n’est qu’une conjecture sur l’avenir. Si elle démontre – chiffres à l’appui – que les
gouvernants doivent passer par un programme d’action concerté à l’échelle européenne,
pour créer plus de richesses et d’emplois dans leur pays, elle ne saurait sceller des alliances
solides car elle ne fixe aucun lieu précis où pourraient converger leurs efforts dispersés.
C’est en cela que l’objectif des « 3% du PIB » marque une étape dans le processus de
traduction. Il est le P.P.O. autour duquel il devient possible d’architecturer un « espace
européen de la recherche » en canalisant les politiques souveraines dans sa direction. Il ne
suffit pas en effet de détourner le sens de l’intérêt national censément chevillé au corps de
ses représentants ; il faut encore aligner leur visée de puissance sur un axe commun,
désigner à tous le même point de mire. Aussi s’agit-il de composer les coopérations
intergouvernementales et les initiatives communautaires jusqu’alors disparates, en une seule
Voir LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.76-77.
Comme au chapitre I (§2-§3), nous inscrivons notre analyse dans le cadre conceptuel que Michel Callon a
clairement défini dans son article de référence, « Eléments pour une sociologie de la traduction », (op.cit.).
161 Contrairement aux épistémologues, le sociologue de la traduction reste fidèle au sens étymologique du mot
« problème », en désignant par là « les obstacles qui sont jetés en travers du chemin suivi par un acteur et qui
entravent sa progression. » Ibid., p.184 (citation complète au chapitre I-§2.2).
159
160
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stratégie ciblée qui agence la volonté de maîtrise étatique avec un pilotage européen. Cette
traduction suppose donc une chaîne d’opérations transformant « un problème global [la
compétitivité] en un problème local [le « paradoxe européen »] par une série
d’intermédiaires qui ne sont pas logiques au sens formel du terme mais qui obligent, par de
petits déplacements insensibles, ceux qui s’intéressent au problème global [les Etats
membres] à se trouver intéressés par surcroît à la solution locale [les « 3% »] »162. Sur la base
d’une accumulation de Livres verts et blancs, d’avis d’experts ou de consultations
publiques, de théories et de méthodes, d’actes de colloques ou de rapports d’évaluation, la
Commission a rationalisé et hiérarchisé les problèmes qui s’interposent entre les activités de
recherche – régionales, nationales, communautaires – et la compétitivité des entreprises sur
le Marché unique. Elle a trié, sérié, classé leurs causes multiples pour en extraire des
solutions qu’elle a consignées dans sa communication de janvier 2000.
Cette « scénarisation préalable »163 ayant été approuvée sans restriction par les chefs
d’Etat et de gouvernement au sommet de Lisbonne, le cabinet Busquin est dès lors en
position de tisser un réseau de liens qui ordonne et co-ordonne les politiques nationales.
Pour ce faire, il recourt au benchmarking. Non pas que cette technique managériale soit utile
pour trancher le « paradoxe européen », mais elle lui servirait de levier pour « donner
naissance à la MOC »164. Selon cette métaphore de la procréation, le benchmarking se
contente d’aider à l’« accouchement » ce qui tend à occulter les déplacements par lesquels
un principe de commensurabilité et des relations de grandeur sont établis entre les Etats
membres. Leur mise en équivalence passe par leur translation dans un espace de commune
mesure, où le benchmark des « 3% » prend forme et consistance. « Autrement dit, il n’y a pas
d’équivalences, il n’y a que des traductions »165. Il nous faut observer comment la médiation
du benchmarking rend les « 3% » transportables à travers l’Union et transpose les grilles
d’étalonnage en « cycles de MOC ». C’est ainsi que nous pourrons mieux comprendre ce
que signifie un espace de compétitivité et la gouvernementalisation dont il fait l’objet.

LATOUR Bruno, Aramis, op.cit., p.35.
Ibid., p.143.
164 « Two phases in the rise of EU-level benchmarking may be identified. In the mid-1990s, benchmarking was still largely seen
as a management tool that policy-makers could use to help promote competitiveness. By the turn of the decade, however, it had
become central to policy development and implementation across a broad range of activities. The current elevation of benchmarking
reflects its status as a primary instrument of the OMC governing method. In fact, in a very real sense, benchmarking helped to
give birth to the OMC. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can
‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », op.cit., p.315.
165 LATOUR Bruno, Irréductions, op.cit., §1.2.2, p.248.
162
163
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2.1. LA MEDIATION TECHNIQUE DU BENCHMARKING : lier les politiques
gouvernementales par l’étalonnage des performances nationales
Le 15 juin 2000, le Conseil des ministres réuni en formation « Recherche » a appelé la
Commission et les Etats membres à entreprendre les travaux préparatoires en vue d’évaluer
comparativement les politiques nationales de RDT, ainsi que l’évolution de la recherche
européenne par rapport au reste du monde. Quatre points prioritaires, précédemment
énumérés, ont été sélectionnés tandis que d’autres thèmes transversaux ont été mentionnés
de manière secondaire (promotion de la « culture de RDT » et de la compréhension des
sciences par le public ; convergence et équilibres globaux en matière de RDT dans l’Union).
Une méthode et une panoplie d’indicateurs doivent ainsi être rapidement mis au point.
Mais il ne suffit pas d’invoquer le benchmarking comme s’il pouvait exercer une force
incantatoire. Il faut être en mesure de le pratiquer, ce qui exige un apprentissage sur le tas.
L’usage du benchmarking requiert un réglage préalable des interférences qui en
émanent. En s’interposant à l’échelle européenne entre les gouvernants et leur programme
d’action publique, cette technique perturbe les buts des quinze politiques nationales et de la
politique communautaire, traduits en un but composite différent. Par la mise en rapport
qu’elle opère entre les performances étatiques d’une part, et entre celles de l’Union et de ses
concurrents d’autre part, elle crée un lien qui transforme le mode des relations
intergouvernementales. Identifiés sous la forme d’indicateurs chiffrés, donc comparables,
les Etats membres sont confrontés dans des tableaux classificatoires ou des graphiques
discriminants, au lieu d’être rassemblés dans des lieux où ils négocient la norme juridique.
Cette métamorphose de la coordination intergouvernementale ne se déroule pas sans
difficultés, ni résistances. Avant d’évoquer les controverses expertes et les chaînes
d’intéressement

qu’elles

contribuent

à

nouer,

voyons

en

quoi

les

premiers

dysfonctionnements s’avèrent salutaires, au sens où leur traitement entraîne un
apprentissage par la pratique et par l’interaction des fonctionnaires nationaux et
communautaires.
Un cycle de mise au point
Si le Conseil donne son feu vert à la Commission pour lancer des exercices
d’étalonnage intergouvernemental, il ne met pas pour autant le domaine de la RDT en
conformité avec le cadre de la MOC dite « lisboète ». En effet, le benchmarking précède ici la
mise en œuvre de la méthode de coordination telle qu’elle a été formalisée à Lisbonne. De
fait, un pas décisif avait déjà été franchi avec l’inscription de l’EER au cœur des
conclusions du sommet. En cautionnant ce projet, les chefs d’Etat et de gouvernement ont
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admis une intrusion sans précédent de la dimension européenne dans les systèmes
nationaux de R&D. C’est pourquoi le cabinet Busquin a pris acte de cette avancée tout en
laissant stratégiquement mûrir l’idée au moyen du benchmarking. La Commission emploie
alors cette technique en vue de discerner les points où la MOC pourrait être appliquée dans
ses quatre étapes successives. Car « la vraie difficulté » n’est pas tant de faire accepter cette
méthode que de la mettre effectivement en pratique : il faut « identifier des domaines qui ne
soient pas trop étroits, mais pas trop larges non plus, pour qu’on puisse fixer des
objectifs »166.
Dès la rentrée, le commissaire Busquin écrit aux quinze ministres pour leur faire part
de son intention de constituer un « groupe de haut niveau », qui aurait pour tâche de
superviser le cycle de benchmarking. Aussi leur demande-t-il de mandater une personne
habilitée à les représenter et à engager leur responsabilité en son sein. De leur côté, la DG
Recherche s’active pour dresser un état des lieux qui serve d’objet à la première réunion de
ce groupe, le 13 septembre 2000. Elle se positionne en simple soutien logistique, mais peut
s’appuyer sur la discussion des représentants nationaux comme source de légitimité. Elle
peut ainsi se charger d’élaborer la méthodologie et les indicateurs conformément à leur
souhait, en vue de « lancer un exercice de benchmarking sur les besoins des parties intéressées
en matière de politiques de RDT (décideurs, industrie, universités, groupes d’intérêts, etc.) ».
Il s’agit par là de procurer aux gouvernants un outil d’aide à la décision, qui les éclaire sur
l’efficacité de leurs actions, la qualité des services publics, et les réformes à mener pour
satisfaire la « société civile ». Etant donné les interactions systémiques entre les politiques
de la recherche, de l’éducation ou de l’industrie, la démarche transsectorielle du benchmarking
leur permettrait d’approcher les problèmes de manière globale et cohérente.
Afin d’attester son utilité, la Commission rappelle l’expérience de l’Union en la
matière. Les exemples qu’elle prend sont peu rigoureux mais hétéroclites, ce qui tend à
valider la pertinence du benchmarking dans le champ de la R&D aussi singulier soit-il. On
étalonne déjà les politiques de l’emploi ou les performances financières dans le cadre du
processus de Luxembourg et du Pacte de stabilité ; depuis 1996, les conditions-cadres de la
compétitivité européenne sont passées au crible de tableaux de bord sur l’innovation ou le
marché intérieur : pourquoi la RDT ferait-elle exception ? D’ailleurs, la Commission note
que le benchmarking a déjà été expérimenté sur ce terrain dans certains pays membres : le
Danemark l’utilise au niveau des entités individuelles de recherche ou pour traiter des
questions plus larges de politique nationale ; l’Irlande a développé des indicateurs
166

D’après l’entretien avec Jean-Eric Paquet.
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quantitatifs sur la R&D industrielle, l’éducation et leurs mises en relations. Les cas étrangers
ne sont pas mentionnés, alors que le Japon perfectionne sa métrique des indicateurs S&T
depuis 1984167. La conception du benchmarking, que la Commission veut faire prévaloir au
sein de l’EER, est davantage celle d’un support à l’apprentissage et à la coordination que
d’un instrument offensif de compétitivité. Elle rejoint en cela la caractérisation qui avait été
privilégiée au cours du séminaire, co-organisé en 1996 par la Commission et l’ERT, pour
familiariser les « policy-makers » avec cette technique managériale168.
« Benchmaking is a continuous process that involves comparison with the ‘best in the world’. Using
performance indicators, a benchmark is established which sets the standard or target for improvements.
However, in order to raise one’s performance up to this target, one must understand how the benchmark has
been achieved through analysis, learning and examination of best practices. » 169

Si ce procédé est difficile à implanter au sein de l’Union, c’est en raison de la diversité
des systèmes nationaux d’innovation et de recherche, qui restreint les possibilités de
transférer les « meilleures pratiques » d’un pays à l’autre. Selon la Commission, le succès du
premier cycle de benchmarking qu’elle propose en matière de « capital humain », d’éducation,
de science, de technologie et d’innovation, dépend de la pleine participation des Etats
membres et de leur volonté mutuelle de coopérer et d’échanger des informations. De plus,
il suppose de respecter plusieurs étapes critiques : identification des « points-cibles » à
améliorer ; développement d’indicateurs spécifiques de performance ; comparaison de ses
propres scores avec le « meilleur du monde » ; analyse des « meilleures pratiques » et du
potentiel de progrès ; exécution des réformes et suivi des résultats. La Commission
souligne avec insistance le fait que l’étalonnage des politiques nationales de R&D ne vise
pas à « proclamer des vainqueurs ou des champions toutes catégories », mais plutôt à
fournir une métrique objective des efforts nationaux qui mette le doigt sur les faiblesses et
les goulets d’étranglement au principe du « paradoxe européen ».
A cet effet, elle fait valoir le savoir-faire acquis au cours des projets pilotes antérieurs
pour accréditer les impératifs opérationnels suivants : un degré élevé d’engagement étatique
afin de vaincre les réticences éventuelles ; des mesures pertinentes sous la forme
d’indicateurs-clés et de tableaux de bord ; un appareil analytique qui mette en lumière les
facteurs qualitatifs expliquant les bonnes ou les contre-performances ; des mécanismes de
surveillance pour donner une vue d’ensemble des politiques publiques, l’actualiser
Sur le Japanese Science Indicators System (JSIS) et les 103 indicateurs sélectionnés pour mesurer les inputs et les
outputs des activités japonaises de R&D, voir GEISLER Eliezer, The Metrics of Science and Technology, Westport,
Quorum Books, 2000, p.50.
168 ERT (Competitiveness Working Group), « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit.; voir chapitre I-§3.1.
169 OST, « Comparing performance : a proposal to launch a benchmarking exercise on national R&D policies
in Europe », The DG Research (EC) project benchmarking of European S&T policies, Réunion du groupe ‘Indicateurs
de valorisation de la recherche publique’, 28 septembre 2000, n.p.
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continuellement pour rendre compte des progrès enregistrés, et encourager par émulation
un apprentissage réciproque ; un programme conduit par un « steering group » qui fixe les
buts et les paramètres puis contrôle les activités avec vigilance. En bref, le benchmarking des
politiques S&T à l’œuvre dans l’Union combine direction politique et expertise technique.
Concrètement, le leadership doit être confié au « groupe de haut niveau » (High Level Group),
d’où les efforts personnels du commissaire Busquin pour réunir en son sein des
collaborateurs proches de chaque ministre compétent. Leur mandat : agir en garant de la
qualité des exercices d’étalonnage ; programmer les activités et décider des modalités de
mise en œuvre ; discuter, évaluer les résultats et catalyser les transferts réalisables de « best
practice ». Quant à l’expertise, elle doit résider dans des sous-comités techniques ou des
groupes de travail. Leur mission : établir progressivement une « base de connaissances
solide et commune sur les performances des systèmes d’innovation et de recherche en
Europe », ce qui présuppose de collecter à la fois des données quantitatives (indicateurs
statistiques) et des informations qualitatives (sur l’environnement réglementaire par
exemple) ; assurer le feedback tout au long du cycle par des rapports réguliers sur l’état
d’avancement et les conclusions intermédiaires.
Trois questions directrices, présumées en phase avec les préoccupations politiques du
moment, sont dégagées par la Commission pour enclencher le cycle : « Quels sont les
facteurs qui influencent l’investissement dans la R&D ? Comment renforcer les liens entre
le savoir, l’innovation et le succès industriel ? Comment l’Europe peut-elle développer et
optimiser son capital humain scientifique ? » De la première question découle trois axes de
benchmarking : « les conditions-cadres »170 (facteurs sociaux, économiques et financiers
spécifiques à chaque pays, impact des politiques industrielles ou de la fiscalité, etc.) ; « la
recherche et l’innovation publiques » (ouverture des instituts de recherche, éducation
supérieure, budgets consacrés au financement de nouveaux projets, etc.) ; « la recherche et
l’innovation privées » (contenus et formes de la R&D d’entreprises, nombre de firmes à
capital-risque ou de business angels, etc.). De même, la seconde question est déclinée en trois
pistes d’étalonnage : « systèmes nationaux de transfert des savoirs et des technologies entre
les acteurs de la recherche, de l’innovation et de l’industrie » ; « création de spinoffs, startups
et période d’incubation avant financement » ; « efficacité du soutien gouvernemental à la
RDT ». La troisième question ouvre un double benchmarking de l’attractivité : d’une part,

Ce terrain de benchmarking présente l’avantage de ne plus être vierge, puisqu’il est exploré par la DG
Entreprises, en partenariat avec les autorités autrichiennes, dans le cadre du projet-pilote « Benchmarking
Industry-Science Relations : The Role of Framework Conditions » (op.cit.) ; voir chapitre II-§2.2.
170

542

Chapitre IV

celle de la S&T comme filière d’étude et champ professionnel ; et d’autre part, celle de
l’Europe comme lieu de recherche (« fuite des cerveaux », mobilité, conditions de travail).
Dès septembre 2000, la Commission met donc à la disposition des gouvernements
nationaux un dispositif de coordination par étalonnage « prêt à l’emploi ». D’après son
calendrier, une seule année peut suffire à récolter les premiers fruits d’un cycle de
benchmarking, à condition que les ministres donnent leur impulsion politique en convenant
du besoin d’un High Level Group (HLG) permanent et de statistiques à jour sur les points
prioritaires à examiner. Dans un document de travail daté du 3 novembre 2000, les services
de la Commission ont rassemblé les idées informelles issues de la réunion inaugurale du
HLG. Son intitulé – « Mise au point d’une méthode ouverte de coordination pour
l’évaluation comparative des politiques nationales de la recherche » – décèle la tentative de
la Commission d’immiscer la MOC, par l’entremise du benchmarking, dans le processus de
coordination des politiques de RDT. Une seule référence à la MOC apparaît à l’intérieur du
document, comme si le benchmarking suffisait à l’instituer par métonymie171. Au lieu d’ouvrir
une dispute sur l’opportunité de la méthode « lisboète », il s’agit avant tout de distribuer les
rôles respectifs de la Commission et des Etats membres. L’approche générale et les
objectifs du benchmarking font simplement l’objet d’un rappel concis en ces termes :
« C’est la première fois qu’un benchmarking dans le domaine des politiques de RDT a lieu au
niveau communautaire. Eu égard à son importance pour la mise en œuvre de l’espace
européen de la recherche, ce benchmarking doit être lancé rapidement. Il doit reposer, dans un
premier temps, sur les indicateurs, les informations qualitatives et les études disponibles
aujourd’hui. Le benchmarking est cependant un processus d’apprentissage continu et
dynamique. Les indicateurs et les analyses qualitatives seront affinés et améliorés au cours de
l’exercice. » 172

Il s’ensuit que les indicateurs et la méthodologie présentés n’ont rien de définitif mais
prétendent en toute modestie « fournir un point de départ utile pour un processus souple,
mais rigoureux et focalisé ». Le premier stade prévu suit une approche empirique : analyse
qualitative de la situation actuelle concernant les quatre thèmes retenus par le Conseil ; et
étalonnage des facteurs mesurables pour repérer par comparaison les « meilleures
pratiques ». Certes, la précipitation avec laquelle ce « premier cycle » est entamé, justifie son
inscription dans un court laps de temps, le nombre limité de sujets traités et le recours aux
indicateurs faciles à obtenir. Néanmoins, la perspective de l’étendre ultérieurement autorise
« Du fait qu’il est ouvert à tous les acteurs dans un cycle d’auto-évaluation et d’amélioration collectives, le
benchmarking est au cœur de la méthode ouverte de coordination des politiques, comme le déclarent les
conclusions de la présidence du Conseil européen spécial de Lisbonne ». Ibid.
172 COMMISSION EUROPEENNE, « Mise au point d’une méthode ouverte de coordination pour
l’évaluation comparative (benchmarking) des politiques nationales de la recherche : objectifs, méthodologie et
indicateurs », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 3 novembre 2000, SEC (2000) 1842, p.45.
171
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la Commission à alerter le groupe sur les implications statistiques de cet exercice tout en
manifestant son optimisme quant à son issue173. Un optimisme d’autant plus crédible que
les objectifs affichés ne sont guère ambitieux. Le benchmarking des politiques de RDT se voit
assigné seulement deux fonctions purement logistiques : d’une part, « fournir un soutien
pour l’amélioration de la conception et de la mise en œuvre de la politique de RDT à tous
les niveaux (régional, national et européen) » ; et d’autre part, « promouvoir le
développement de synergies et la coordination des efforts de recherche en Europe, pour en
améliorer l’efficacité ». Il est censé éclairer les gouvernants européens sur : le résultat des
efforts de recherche et d’innovation dans l’Union ; les facteurs qualitatifs qui les soustendent ; la manière dont les politiques de RDT tiennent compte de ces facteurs ; les
niveaux relatifs de réussite de ces politiques. La Commission entend notamment rassurer
les dirigeants étatiques sur ce qu’ils ressentent comme une menace : les palmarès rendus
publics à la une de la presse nationale174.
« Le benchmarking ne vise pas à établir un classement entre les Etats membres. Il vise en réalité
à faciliter l’identification et la diffusion des meilleures politiques et pratiques dans toute
l’Union, compte tenu de son adaptabilité à différents contextes nationaux. Il permettra
également aux Etats membres de profiter de l’expérience des autres et, au bout du compte, il
fournira des informations sur la manière dont les politiques de RDT nationales peuvent être
améliorées et rendues plus efficaces. […] Il doit avant tout être rigoureux. Tous ceux qui y
participent doivent faire preuve de confiance et d’engagement, et être d’accord sur les
objectifs, les principes et les procédures, et les mener à bien. »

Ce consensus autour du benchmarking concerne au premier chef les Etats membres.
Rien ne peut se faire sans leur contribution active : tel est le message phare de ce
document. Ils doivent manifester leur volonté de collaborer en déléguant aux membres du
HLG l’autorité nécessaire pour « veiller à ce que les travaux soient conformes aux normes
de qualité et d’excellence les plus élevées » ; et en octroyant un soutien clair aux offices
statistiques nationaux. Au sein du HLG, leurs représentants devront également : participer
aux activités d’étalonnage en communiquant les informations et les études qualitatives, ainsi
que les données quantitatives utiles ; se procurer les données les plus récentes pour la
gamme des 20 indicateurs acceptés (dont les 5 à développer) et transmettre les prévisions
dès qu’elles sont disponibles ; révéler au plus vite les modifications des objectifs politiques
et des instruments nationaux, des cadres réglementaires ou fiscaux, qui influencent la
recherche. De son côté, la Commission endosse un rôle apparemment secondaire de
soutien technique. Il lui revient de préparer les travaux du HLG, en collationnant par

« Il importe de souligner que cela ne pourra se faire sans chiffres constamment mis à jour, car les
instruments et les données disponibles ne suffisent pas à mener un exercice de benchmarking adéquat. Il y aura
inévitablement des progrès, eu égard au fort soutien global en faveur du benchmarking. » Ibid., p.4 (cf. infra, §3).
174 Cf. infra, §3.2.
173
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exemple les données nationales. Elle doit également constituer les groupes d’experts, en
faisant appel à une quarantaine de personnalités connues pour « leur excellence et leurs
connaissances approfondies des quatre thèmes » ainsi qu’à des statisticiens pour la
validation et l’interprétation des indicateurs. Enfin, il lui faut diffuser largement les résultats
de l’exercice. Assistée des experts et en conjonction avec le HLG, la Commission dressera
un rapport annuel destiné au Conseil et au Parlement européen. De plus, une fois le
premier cycle achevé au début 2002, elle devra en tirer les leçons dans la perspective
d’autres exercices de benchmarking des politiques de RDT en Europe.
Parallèlement, le chantier du Livre blanc sur la gouvernance européenne s’ouvre et un
groupe de travail sur le thème « Cohérence et coopération dans une Europe en réseau » est
mandaté le 9 novembre 2000 pour expertiser les processus de coordination
intergouvernementale. Il s’agit d’examiner la question de la « proportionnalité entre la
nature des problèmes politiques à résoudre et les formes possibles d’actions européennes
de ‘convergence’ entre politiques nationales »175. Parmi les situations inventoriées, la RDT
appartient aux domaines où les Etats membres restent « maître chez eux » mais s’obligent
collectivement à réaliser des projets en commun. « Dans ces domaines, la convergence
éventuelle des politiques ne pourra pas se faire – à traité constant – par adoption d’actes
législatifs : elle devra prendre d’autres formes ». Par conséquent, la Commission doit
repenser son positionnement et investir pleinement un rôle de coordinatrice, c’est-à-dire de
conception et de cadrage de la collaboration entre acteurs nationaux, ainsi que de monitoring
au moyen du benchmarking et de la panoplie d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui
l’accompagne. En matière de recherche et d’innovation, comme c’est le cas pour
l’éducation et la formation professionnelle, le rapprochement des politiques publiques par
une action normative communautaire est exclu.
Aussi la Commission ne peut-elle pas intervenir en harmonisant les dispositions
législatives et réglementaires. Mais elle a le droit d’encourager la coopération entre Etats
membres ; et pour ce faire, les experts qu’elle a elle-même convoqués, lui reconnaissent
toute compétence pour employer « la méthode du benchmarking (étalonnage des
performances) et la diffusion des meilleures pratiques ». C’est ainsi qu’elle peut
légitimement « incit[er] les Etats membres à adopter (et converger vers) les formules les
plus efficaces, par la seule valeur de l’exemple »176. En effet, le benchmarking est considéré

COMMISSION EUROPEENNE, « Expertiser les processus de convergence des politiques nationales »,
Mandat du groupe de travail n°IV.A., Bruxelles, 9 novembre 2000, JV/RD/tp D (2000), p.1.
176 COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport du groupe de travail 4A », op.cit., p.9.
175
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comme l’« élément essentiel, avec le peer review (mécanisme qui en assure l’application), des
processus de coordination des politiques structurelles nationales ». Sa définition devient
routinière et se résume en une phrase : « processus d’apprentissage mutuel et d’amélioration
continue des performances, à travers l’échange d’information et de bonnes pratiques et
l’identification de l’excellence, en fonction d’objectifs que les parties s’engagent à
poursuivre ». Toutefois, sa pratique s’avère exigeante et réclame une « bonne comparabilité
des données », une « bonne lisibilité des indicateurs » et des « références communes qui
soient fiables ». En effectuant les réglages nécessaires à son « bon fonctionnement », se
mettent en place les conditions de possibilité propres à « la définition d’objectifs
quantifiables,

l’évaluation

des

performances

et

l’efficacité

de

la

surveillance

multilatérale »177. Autrement dit, l’exercice de benchmarking réalise le dispositif de la MOC,
au sens où il le fait exister à titre de réalité concrète.
Un médiateur controversé donc incontournable
Si la Commission rationalise son rôle de coordinatrice au sein d’une « gouvernance
européenne », les Etats membres sont réfractaires à l’idée que leurs relations puissent être
organisées et supervisées à l’échelon supranational. Ils entendent maîtriser la conduite de
leur collaboration sans être pilotés par un tiers. Au lieu d’attaquer de front les instances
intergouvernementales sur un terrain où elle se sait désarmée, la Commission interpose le
benchmarking avant d’ouvrir la dispute. Elle le livre en pâture aux controverses qu’elle
détourne ainsi de son projet politique, l’EER. Or c’est en résistant aux objections que ce
médiateur acquiert une objectivité de plus en plus irrésistible. Les groupes d’experts
aménagés par la Commission ont précisément vocation à encadrer les contestations d’ordre
scientifique et technique. Une fois le feu des critiques canalisé, il s’avère toujours plus aisé
de refermer les discussions sur des prémisses indiscutables. Dès lors, la médiation du
benchmarking pourrait intéresser les quinze gouvernements à un compromis.
Dès janvier 2001, la Commission a concrétisé son partenariat avec les Etats membres
sous la forme d’un « groupe de haut niveau », dont on a vu que la tâche initiale était de faire
remonter les flux d’informations depuis les sources nationales, concernant les données
statistiques et les différents types de mesures politiques prises. En contrepoint, il doit
assurer le suivi puis valider les avis et conseils des experts réunis dans quatre groupes
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auquel s’ajoutera ultérieurement un cinquième178. La mise au point d’une méthode d’analyse
comparative des politiques doit, selon la Commission, mobiliser l’ensemble des acteurs à
tous les niveaux. « En d’autres termes, la collaboration active des décideurs, des analystes
politiques et des statisticiens est déterminante pour la réussite du processus »179. En effet,
les exercices d’étalonnage comportent deux activités indissociables : d’une part, la mesure et
la comparaison des performances nationales et européennes fondées sur une liste
d’indicateurs appropriés ; d’autre part, l’analyse qualitative pour comprendre les « bonnes
pratiques », ou plutôt les raisons expliquant pourquoi certaines politiques donnent de
meilleurs résultats que d’autres, en tenant compte des contextes nationaux pour estimer
leur « transférabilité ». Nous étudierons en détail le travail de quantification accompli par les
statisticiens dans la dernière partie de ce chapitre180.
C’est à une autre catégorie d’experts que nous avons affaire ici, en abordant la
composante analytique du benchmarking. Il s’agit pour la plupart d’universitaires, de
chercheurs et de quelques « managers » ou consultants181, provenant des divers pays de
l’Union et désignés de manière paritaire par les Etats membres et la Commission. Ils ont
été choisis en fonction de leurs compétences, mais aussi du réseau de contacts personnels
qu’ils étaient susceptibles de mettre à profit pour enrichir les matériaux recueillis. On attend
d’eux qu’ils se concentrent sur les aspects qualitatifs des quatre thèmes pointés par le
Conseil et essaient de déchiffrer les vingt indicateurs quantitatifs sélectionnés « tout en
allant au-delà de ces indicateurs ». D’où la présence aux réunions d’intervenants ponctuels,
d’un « expert » pour assister le président du « groupe d’experts », de membres du HLG ou
d’observateurs norvégiens182. Même des « eurofonctionnaires » ont assisté aux sessions de
travail afin de rappeler les groupes à leur tâche et de recadrer le contexte183. Les services de
la Commission ont effectivement défriché au préalable les quatre champs de sorte à
Un cinquième groupe est constitué en septembre 2001 sur le thème transversal de la « compréhension des
sciences par le public », pour évaluer les stratégies nationales de communication ou l’utilité des enquêtes
d’opinion à ce sujet. Il ne compte que six membres contre une quinzaine pour les autres.
179 COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport intermédiaire sur l’étalonnage des performances
(benchmarking) des politiques de recherche nationales », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles,
septembre 2001, SEC (2001) 1002, p.4.
180 Cf. infra, §3.
181 Notons la présence au sein du groupe « Benchmarking S&T productivity », de deux représentants du
FORFAS, l’agence consultative irlandaise qui a conduit avec la DG III le projet-pilote sur l’« Etalonnage de la
logistique » en 1998 (cf. chapitre I-§3.2).
182 A titre d’exemple, le président du « Expert Working Group : The impact of RTD on competitiveness and
employment », Luc Soete, a ainsi à ses côtés : un « rapporteur », onze « membres » (dont Bengt-Ake Lundvall),
un « Expert assistant le Président » et neuf « membres nommés par le HLG » ; auxquels s’ajoutent le staff de la
Commission, c’est-à-dire deux « officiels responsables ».
183 « A range of people from the European Commission services have attended group meetings and contributed to the group’s
understanding of the task and its context. » In EXPERT GROUP, « Public and private investments in R&D », Final
report, June 2002, p.ii.
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orienter les délibérations des experts, en justifiant cette intervention par le fait qu’ils
devaient être certes « traités séparément, mais d’une façon coordonnée, eu égard à leur
interdépendance »184.
A propos des « ressources humaines dans la R&D », ils partent du principe présumé
« largement admis », selon lequel « l’Europe doit [les] améliorer quantitativement et
qualitativement […] pour pouvoir être concurrentielle au niveau mondial en matière de
qualité de la recherche ». Conformément à la résolution du Conseil, ils mettent l’accent sur
l’attirance pour les professions scientifiques et technologiques, et les moyens de
l’intensifier : il faut en cela « encourager davantage les jeunes à embrasser une carrière
scientifique, exploiter pleinement le potentiel que constituent les femmes chercheurs, attirer
en Europe des chercheurs étrangers, et améliorer la formation des chercheurs européens ».
Dans cette optique, il conviendrait de pratiquer un « benchmarking structurel dans toute
l’Union de la population des chercheurs, en accordant une attention particulière aux
tendances et processus principaux, aux facteurs qui pourraient expliquer ces tendances (par
exemple les décisions des personnes et des gouvernements d’investir dans des ressources
humaines) et aux rapports existant entre la recherche, l’industrie et l’activité économique
générale ». De plus, une double interrogation vient borner les réflexions du groupe
d’experts en la matière. Comment mesurer l’attractivité des métiers de la RDT ? Répondre à cette
question suppose de disposer d’analyses comparatives sur l’enseignement des sciences, les
pratiques aptes à sensibiliser le public et les conditions de travail. Comment la formation en
S&T agit-elle sur les résultats globaux ? La Commission recommande pour traiter ce problème
d’examiner de près les modalités de la formation et la mobilité des chercheurs en Europe,
les dispositions de sécurité sociale et les contraintes administratives.
S’agissant des investissements publics et privés dans R&D, la Commission discrimine
immédiatement l’accessoire et l’essentiel, lequel consiste à déterminer « les motivations et
les limites des opérateurs » en se plaçant « dans leur contexte ». A cette fin, le programme
de travail du groupe d’expert est explicitement balisé dans des termes que nous résumons
ici : « mettre en lumière les tendances des investissements en RDT et leurs conséquences
possibles dans la politique dans ce domaine, notamment en vue de traiter la rationalisation
du financement public et la promotion des investissements privés dans la RDT » ;
« analyser les conditions, notamment les systèmes et les mesures de soutien direct et
indirect, l’environnement fiscal, la situation sur le plan des DPI, etc. » ; examiner « les
COMMISSION EUROPEENNE, « Mise au point d’une méthode ouverte de coordination pour
l’évaluation comparative (benchmarking) des politiques nationales de la recherche », op.cit., p.6.
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tendances récentes en ce qui concerne les échanges internationaux, les investissements
étrangers et l’internationalisation de la technologie » ; « analyser les résultats économiques,
la durabilité et l’acceptabilité sociale, notamment les coûts externes des investissements
dans la RDT ».
La productivité scientifique et technologique est un thème difficile à cerner de par le
concept même qu’il prend pour objet. Etant donné que les résultats des activités S&T sont
aussi bien matériels qu’immatériels, ils brouillent les mesures et les comparaisons. Aussi le
principal objectif du benchmarking dans ce domaine est-il « d’améliorer les contributions de
la science et de la technologie à la solution de problèmes pouvant être scientifiques,
technologiques, économiques ou sociaux ou relevant des politiques ». Il s’ensuit que
l’étalonnage doit porter sur « les différents facteurs qui influencent la science et la
production technologique, et sur un certain nombre de conditions-cadres importantes »185.
Enfin, l’effet de la RDT sur la compétitivité et l’emploi ne se laisse pas saisir facilement.
C’est pourquoi la Commission recentre l’exercice d’étalonnage en la matière sur « les
interactions entre la recherche et les politiques d’innovation » ainsi que leurs « effets sur
l’économie (et donc sur la compétitivité et les perspectives connexes pour l’emploi) ». Il est
censé permettre « de mieux comparer les systèmes d’innovation nationaux, de mettre en
évidence les systèmes qui réussissent et les lacunes ». Seule une approche pragmatique peut
venir à bout de leur complexité, à travers un benchmarking des « conditions-cadres »
identifiant les facteurs favorables et défavorables (environnement culturel et réglementaire,
marchés du travail, formation aux nouvelles compétences, etc.), ainsi qu’une étude des cas
ayant « un impact considérable sur l’innovation industrielle, l’emploi et la formulation des
politiques ».
Dans leur mise au point de novembre 2000, les services de la Commission ont donc
non seulement arrêté un agenda de travail et un modèle d’organisation, mais ils ont encore
échafaudé le cadre analytique dans lequel les groupes d’experts ont pu ensuite bénéficié
d’une certaine liberté surveillée. Du début 2001 à l’été 2002, ils ont multiplié leurs
rencontres en vue de produire, chacun sur leur thème, un rapport de fond dont le « résumé
exécutif » sera disséminé comme appui aux débats186. La masse d’informations, de tableaux

La Commission prévoit d’appliquer le benchmarking : aux relations entre les résultats des systèmes S&T et
les systèmes d’innovation dans lesquels ils se situent ; au niveau des ressources consacrées aux systèmes
d’innovation ; aux motivations et aux mesures incitatives qui caractérisent la recherche et l’apprentissage.
186 La DG Recherche a diffusé l’intégralité des cinq rapports (900 pages au total) en utilisant un CD-ROM
comme support. Elle l’a accompagné d’un livret de petit format très maniable qui compile uniquement leur
résumé, rappelle la mission générale des groupes d’experts et présente leurs membres ; voir EUROPEAN
185
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et de figures statistiques, d’encadrés et de schémas explicatifs doit en effet servir à tirer les
leçons du premier cycle de benchmarking pour mettre le deuxième sur des rails
convenablement aiguillés ; et plus fondamentalement, à alimenter le changement
paradigmatique des politiques publiques autour de la « société de la connaissance »187. La
teneur technique des cinq rapports ne doit pas obscurcir la finalité avant tout politique de
ces exercices d’étalonnage thématiques, dont les résultats sont adressés aux gouvernants
sous la forme de diagnostics et de prescriptions188. Cette dimension politique est
pleinement assumée par les experts eux-mêmes, à qui la DG Recherche donne l’occasion
d’en discuter lors d’une « conférence européenne ». Ce sont les deux directions chargées
des activités de benchmarking et de la recherche socio-économique, qui en ont pris
conjointement l’initiative et l’ont organisée. Les 15 et 16 mars 2001, au centre Albert
Borschette à Bruxelles, des « spécialistes du benchmarking », des participants aux groupes
d’experts, et des « responsables politiques » dont certains membres du HLG, ont ainsi été
réunis sur le thème : « la contribution de la recherche socio-économique à l’étalonnage des
politiques RDT en Europe ».
« The concept of the conference was founded on two premises : that benchmarking of national RTD policies
needs to be informed by the highest quality research on RTD policy related issue; and that, on the back of
their substantial funding of research into science and technology policy issues, the socio-economic research
programmes of the Commission were well placed to mobilise researchers to contribute. »189

La conférence fut introduite par Bengt-Ake Lundvall, universitaire réputé pour ses
recherches sur les « systèmes nationaux d’innovation », leur évolution au sein d’une
« économie apprenante » et leurs implications en termes de politiques publiques190. Il avait
été l’auteur, avec Mark Tomlinson, d’un rapport sur le « benchmarking international » préparé
pour la Présidence portugaise en avril 2000191, dans lequel il préconisait un étalonnage des
performances étatiques proche de l’analyse comparative classique, et tourné vers un
« environnement d’apprentissage mutuel ». Aussi Lundvall a-t-il exposé à l’auditoire l’utilité
COMMISSION (Research), « Benchmarking National Research Policies », Executive summaries of the five
benchmarking reports compiled by independent expert groups, Luxembourg, OOPEC, 2002, 80 p.
187 « This report is an attempt to elucidate some of the problems connected with mobilising Human Resources for RTD in a
competitive knowledge-based economy and to determine how a nation’s policies for dealing with these problems may be
benchmarked. » In EXPERT WORKING GROUP, « Benchmarking national R&D policies : Human resources
in RTD (including attractiveness of S&T professions) », Final report, August 2002, p.104.
188 « The exercise aimed at : providing support for the improvement of R&D and innovation policy design and implementation
at all levels (regional, national and European) ; and promoting further development of synergies and co-ordination of research and
innovation efforts in Europe, thus improving their performance and effectiveness. » Ibid., p.7.
189 KASTRINOS Nikos (DG RTD), « The contribution of socio-economic research to the benchmarking of
RTD policies in Europe », A conference summary from the European Commission, Brussels, March 15-16, 2001, n.p.
190 La DG XII lui a commandé dès 1997 un rapport à ce sujet, cf. BORRAS Susana, LUNDVALL Bengt-Ake,
« The Globalising Learning Economy : Implications for Innovation Policy », op.cit. (chapitre II-§1.1).
191 LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking and National Innovation
Systems », Report for the Portuguese Presidency of the European Union, April 2000 ; une version rebaptisée
« International benchmarking as a policy learning tool » a été publiée dans l’ouvrage collectif dirigé par Maria
Joao Rodrigues, The New Knowledge Economy in Europe (op.cit.).
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de cette technique comme « partie prenante d’une nouvelle méthode ouverte de
coordination des politiques RDT ». Là où la construction européenne est bloquée par
l’inadéquation de l’harmonisation ou des politiques communes, le benchmarking apparaît être
le moyen le plus efficace pour répondre au besoin de cohérence tout en respectant la
diversité inhérente à l’Union. Néanmoins, Lundvall met en garde les gouvernants contre
une pratique « naïve » au profit d’un usage dit « intelligent ». Si l’une est à proscrire, l’autre
s’avère indispensable pour converger vers les objectifs de Lisbonne.
« Naive benchmarking is characterised by superficial comparisons, which can be easily misplaced and, if they
are left to guide policy, can be dangerous and have socially damaging implications. In contrast intelligent
benchmarking recognises the complexity of political, economic and social phenomena as well as the limitations
of its heuristic tools. As a tool, it assists those who perform it to think systemically and seek intuitively what
good practice is and to what extent it can be transferred between contexts. »192

De surcroît, Charles Edquist, économiste qui valorise dans ses travaux une
« approche systémique » des politiques d’innovation, a souligné le fait que, les performances
étant dépendantes du contexte, le benchmarking ne consistait pas simplement à imiter les
« meilleures pratiques » repérées, mais à « créer du savoir » par l’analyse des données
empiriques recueillies. Avec l’intervention de Keith Smith, qui a soutenu une thèse à
Harvard sur le benchmarking en informatique193, le rappel des origines mathématiques de cet
outil lui a conféré une extrême sophistication en contraste avec les accusations de « gadget »
managérial. En particulier, Smith a mis en évidence la gravité des erreurs de jugement que
la réduction des performances à un seul nombre peut engendrer si elle est mal opérée.
Cette démonstration a justifié, aux yeux des conférenciers ayant pris la parole par la suite, la
nécessité d’investir dans les « infrastructures (indicateurs et données) », ainsi que dans le
développement de techniques de mesure propres à saisir les aspects pertinents des activités
de recherche, scientifiques et technologiques, au regard de leur propre productivité ou de
leur impact sur la compétitivité industrielle. C’est en cela que les recherches en sciences
sociales et économiques peuvent apporter des résultats pertinents pour informer un
benchmarking « intelligent », à même de renseigner modestement les politiques RDT en
Europe.
Dès lors, le rapporteur de la Commission relève un certain « optimisme » tout au long
des quatre sessions de travail, consacrées aux quatre thèmes de benchmarking définis par le
Conseil. Chacune a été introduite par le président du groupe d’experts mandaté sur le sujet,
KASTRINOS Nikos (DG RTD), « The contribution of socio-economic research to the benchmarking of
RTD policies in Europe », op.cit., n.p.
193 SMITH Keith, « Workload-Specific File System Benchmarks », A thesis presented by Keith Arnold Smith to The
Division of Engineering and Applied Sciences in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy in the
subject of Computer Science, Harvard University, Cambridge, January, 2001, 159 p.
192
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dont la présentation a souvent été complétée par une communication plus détaillée d’un
autre membre sur un point problématique. Par exemple, Rémi Barré a approfondi le
propos général du président de son groupe, Wilhelm Krull194, sur les problèmes de
quantification posés par le « benchmarking de la productivité S&T » 195. En prenant le cas des
indicateurs bibliométriques, il montre les limites de la comparaison internationale
d’indicateurs quantitatifs pour ensuite établir le rôle qu’il serait souhaitable de leur attribuer
dans la conception des exercices d’étalonnage. Par l’analyse fine d’un benchmark, de sa
signification et de sa comparabilité, il serait possible d’engager un débat qui ferait ressortir
certaines spécificités des systèmes comparés, et donc de mieux les connaître. Les
discussions autour des indicateurs quantitatifs peuvent ainsi être considérées comme « le
point de départ d’une réflexion fructueuse » et « une excellente opportunité » pour réformer
les politiques RDT.
Au final, les conclusions tirées par Lundvall se veulent « optimistes » quoique
« prudentes ». Il caractérise le benchmarking comme un concept encore incertain, mais auquel
il faut concéder un « impact positif sur les politiques RDT » au vu des premières
expérimentations européennes. Cette conférence aura permis trois mises au point sur : le
pouvoir éclairant ou trompeur des chiffres dans le discours politique ; la propagation d’un
« nouveau langage politique (benchmarking) » qui tend à exclure les novices du processus
décisionnel ; le développement d’un savoir susceptible d’informer les politiques publiques
et d’accroître leur efficacité. Il en résulte un programme de travail pour les chercheurs en
sciences sociales et économiques. D’une part, il leur incombe de substituer aux « nombres
magiques » des « nombres intelligents »196, à l’aide de théories permettant de mieux
comprendre les phénomènes scientifiques et technologiques, notamment l’innovation ; de
recherches empiriques fournissant de longues séries de données fiables ; de moyens
institutionnels garantissant une continuité statistique tout en initiant les changements
appropriés ; ou de campagnes d’information publique. D’autre part, la dérive du
Il faut noter ici que Krull est issu de la Fondation Volkswagen, alors que Rémi Barré est professeur au
CNAM, spécialisée sur les politiques de la science et de la technologie. En outre, il est l’un des fondateurs de
l’Observatoire des Sciences et des Techniques (OST), qu’il a dirigé de 1990 à 2001 ; sur l’OST, cf. infra §3.1.
195 BARRE Rémi, « Sense and nonsense of S&T productivity indicators », Papier présenté au colloque ‘The
contribution of European Socio-Economic Research to the Benchmarking of RTD policies in Europe’, Bruxelles, 15-16 Mars
2001 ; voir également BARRE Rémi, PAILLARD Sandrine, « Le benchmarking des politiques de la science,
de la technologie et de l’innovation », Document de travail, Collection Futuris, 11 juillet 2003, p.2.
196 « On the issue of ‘magic numbers’ one must always keep in mind that indicators are constructed to verify or falsify stories, and
are indicative of the real world as expressed in the story they aim at verifying of falsifying. Taken out of that context, indicators
are magic numbers in many respects. One is that they are as representative of the truth as any other number. Another is that they
have the power to claim truth and mobilise policy. It is always preferable for policy to be mobilised by truth, but in the absence of
truth, we need to replace magic numbers with intelligent numbers. » In KASTRINOS Nikos (DG RTD), « The
contribution of socio-economic research to the benchmarking of RTD policies in Europe », op.cit., n.p.
194
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benchmarking vers un usage « technocratique » est un danger dont la parade a déjà été prévue
par le dispositif lisboète de la MOC et ses mécanismes de « participation inclusive ». La
revendication des scientifiques de participer, ou du moins d’être entendus par les comités
consultatifs des instances européennes, est en partie satisfaite grâce aux exercices
d’étalonnage et à leurs groupes d’experts. Cependant, le benchmarking ne saurait être
confondu avec la démarche comparative propre aux disciplines scientifiques. Le pratiquer
« intelligemment » suppose certes de reconnaître les contraintes méthodologiques et les
hypothèses sous-jacentes, mais aussi de faire preuve d’« intuition » et de « discernement
politique ». D’où, enfin, la mixité requise par l’effort de benchmarking qui doit mobiliser à la
fois les chercheurs-universitaires et les dirigeants politiques. Ce mélange des genres ne
saurait toutefois faire illusion sur un réenchantement du politique par l’étalonnage : cette
technique est surtout là pour éclaircir un monde complexe, le débarrasser de tout voile
idéologique ; bref, dépolitiser les enjeux autour de l’« espace européen de la recherche » 197.
Les actes de ce colloque, repris et étoffé dans les cinq rapports d’experts, viennent
nourrir le rapport intermédiaire que la Commission européenne remet au Conseil en
septembre 2001. Ce document de travail a pour objet d’analyser les aspects qualitatifs que
les groupes d’experts ont dégagés à l’issue de leurs trois premières réunions, pour les
prendre en compte dans les exercices de benchmarking ; de présenter les données et les
tendances observées au moyen des quinze indicateurs d’ores et déjà disponibles ; de fixer
les étapes à venir en vue de lancer le prochain cycle d’étalonnage dès juillet 2002. Par
ailleurs, les services de la Commission insistent sur les progrès accomplis quant à
l’apprentissage du benchmarking. Une meilleure connaissance de sa double dimension permet
de mieux distinguer l’étalonnage des performances et l’étalonnage des pratiques, partant de
mieux apprécier leur complémentarité. Si le premier repère les « bonnes pratiques » en
mesurant des écarts de performance, il ne dit rien sur la manière de les combler. C’est le
second qui révèle les circonstances propices à leur réalisation et à leur reproduction
éventuelle. L’un comme l’autre ne visent pas seulement à élaborer des indicateurs, à déceler
les « meilleures pratiques » ou à calculer leur degré de transférabilité. « Le but est de
s’inspirer de l’expérience acquise ailleurs pour susciter de nouveaux modes de réflexion sur
les approches politiques »198.

« As Lundvall put it, benchmarking should illuminate and not obscure. It should be a means of ‘taking the politics back’,
this is its most important contribution to Europe's RTD politics. » Ibid.
198 COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport intermédiaire sur l’étalonnage des performances
(benchmarking) des politiques de recherche nationales », op.cit., p.5.
197
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Pour autant, la Commission met en avant, comme preuve tangible de l’avancement
des travaux, un large panorama comparatif des performances étatiques sur les quatre
thèmes, dressé à partir des données compilées et validées par Eurostat, en collaboration
avec les offices statistiques nationaux, ou déjà harmonisées par l’OCDE. De même, la
prochaine phase de l’opération d’étalonnage doit achever la mise au point de la panoplie
des vingt indicateurs en développant les cinq nouveaux et en mettant à jour les quinze
autres. Il convient également de poursuivre le cycle en confortant le positionnement du
HLG et des groupes d’experts. Les membres du HLG, « centre névralgique du processus
d’étalonnage », doivent notamment faire expertiser « des expériences réussies et des cas
intéressants vécus à l’échelon national », afin d’en tirer des enseignements utiles pour tous
et d’orienter les politiques en conséquence. « Il est dès lors essentiel que les Etats membres
collaborent activement à la prochaine phase de l’opération par l’intermédiaire du groupe de
haut niveau »199. En faisant valider les premiers résultats par le HLG préalablement à leur
transmission au Conseil et au Parlement européen, la Commission les rend indiscutables.
C’est ainsi que se nouent les chaînes d’intéressement.
Un dispositif d’intéressement
« Intéresser c’est se placer entre (inter-esse), s’interposer »200. C’est créer un lien
durable avec ses alliés en usant de séduction ou de force. S’agissant du projet d’EER, la
Commission sollicite les acteurs étatiques, scientifiques et industriels par des
investissements de forme, matérialisés dans les produits statistiques ou réalisés à travers des
mécanismes rhétoriques. L’argumentation officielle s’avère ainsi de moins en moins
contestable à mesure que des énoncés d’autorité empruntés aux publications
d’universitaires ou aux discours de professionnels viennent vérifier sa version des faits et
homologuer ses déductions prescriptives. Les efforts réitérés de persuasion, de recrutement
et d’association (communications, colloques, consultations) ne sont pas vains car ils sont
relayés par un dispositif qui en conserve la marque. Il offre un cadre dans lequel les
inscriptions sont archivées, les entités peuvent ajuster leur identité et leur alliance tend à se
stabiliser. Si la pratique du benchmarking ressemble à « l’analyse comparative d’il y a 20 ans »,
elle ne saurait être assimilée à une discipline purement intellectuelle. « Ce qui est nouveau,
c’est le dispositif qui implique les décideurs politiques et les fait travailler ensemble »201.

Ibid., p.10.
CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.185.
201 Extrait d’un entretien auprès d’un responsable de la DG Recherche.’
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En janvier 2002 arrive l’heure des comptes. La Commission procède à l’inventaire
des premiers résultats en espérant qu’ils seront « largement discutés et enrichis dans les
nombreux forums examinant actuellement le rôle de la RDT dans le cadre de la stratégie de
Lisbonne ». Elle estime que l’exercice a « atteint un degré de maturité suffisant pour offrir
matière à réflexion »202. Si tous les Etats membres sont félicités pour avoir effectivement
accru « le niveau et l’efficacité de leur investissement dans les activités de RDT », il n’en
demeure pas moins que les progrès enregistrés ne suffisent pas à accomplir les objectifs de
Lisbonne203. Certes, la carence des gouvernements n’est pas en cause puisque le manque de
financement est principalement dû au secteur privé. Mais cette situation les concerne
d’autant plus qu’elle suggère une « évolution du rôle des politiques publiques ». Quant aux
« ressources humaines », les tendances actuelles « montrent » qu’elles ne sont pas à la
hauteur des besoins futurs et « méritent une attention immédiate dans tous les Etats
membres ». Les indicateurs de performance en la matière font office de clignotants, censés
alerter les gouvernants, et de manière plus diffuse, les sensibiliser au paradigme d’une
« société cognitive » et à son corollaire obligé, celui du « capital humain ». Les « ressources
humaines » sont ainsi représentées comme « le fondement de tout système de RDT et
d’innovation efficace et interactif et cela à toutes les étapes, depuis la science fondamentale
jusqu’à l’assimilation des connaissances par les entreprises »204.
Les services de la Commission se déclarent « convaincus de l’utilité de l’étalonnage
des performances des politiques nationales de RDT dans la mise en oeuvre de l’Espace
Européen de la Recherche et de l’importance de poursuivre ce processus en appliquant une
méthodologie améliorée ». A ce stade, de nombreuses questions restent en suspens et
justifient les activités du HLG et des groupes d’experts pour enchaîner convenablement le
second cycle en 2003. Les cinq groupes d’experts doivent encore s’atteler à « identifier les
bonnes pratiques en matière de politiques publiques visant à stimuler l’investissement privé
dans la RDT par des programmes ouverts à la concurrence, des mesures indirectes, la
création d’un environnement économique approprié et l’élaboration de cadres
réglementaires »205. La Commission insiste sur l’intérêt d’approfondir l’examen relatif aux
« mesures indirectes les plus courantes et potentiellement efficaces, à savoir la mise en
œuvre d’incitations fiscales ». Elle s’autorise sans réserve à pousser dans ce sens « du fait
COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage des performances (benchmarking) des politiques nationales
de RDT : Premiers résultats », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 31 janvier 2002, SEC
(2002) 129, p.3.
203 Voir l’analyse des chiffres clés édités en 2001, §3.2.
204 Ibid., p.2.
205 Ibid., p.17.
202
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que d’autres forums hautement compétents (Conseil ECOFIN) sont arrivés à la même
conclusion et ont abordé le sujet ». Une autre façon d’attirer les investissements privés est
de « fournir un environnement approprié », une recommandation que la Commission
adosse au raisonnement en termes de compétitivité étudié au chapitre III.
« Les grandes entreprises et les multinationales sont les acteurs clés et leur présence a des
effets multiplicateurs potentiels. Dans un monde ‘globalisé’, elles choisissent d’implanter
leurs centres de RDT dans des lieux où les ressources humaines, le cadre juridique et les
incitations sont les plus attrayants. L’Europe et les différents Etats Membres doivent être
compétitifs pour fournir cet environnement. L’étalonnage des performances dans ce
domaine constituera un défi pour le futur. » 206

Par ailleurs, le regard croisé sur les cinq thèmes à expertiser doit repérer les
combinaisons d’instruments politiques « les plus adaptés au contexte spécifique des
différents pays ou groupes de pays ». Autrement dit, le projet d’EER affecte non seulement
les politiques traditionnellement ancrées dans le domaine de la recherche, mais encore tous
les modes d’action publique susceptibles d’influer sur les programmes de R&D des
entreprises privées. « Par exemple, l’adoption de normes peut stimuler les investissements
dans la recherche et l’innovation ; la déréglementation et la libéralisation des marchés
peuvent mener à une réorientation voire à une perte des capacités de recherche ». Ils ne
doivent pas échapper au crible du benchmarking. Plus fondamentalement, les experts sont
appelés à réfléchir sur les possibilités de développer une main-d’oeuvre qualifiée en nombre
suffisant, et de « rationaliser » les structures institutionnelles héritées des années 1970 et
1980, si ce n’est d’une stratification historique remontant aux origines de la construction
étatique. C’est en s’attaquant radicalement à la rigidité des appareils administratifs que la
Commission entend moderniser les « systèmes nationaux d’innovation ».
« L’analyse actuelle a tendance à considérer ces structures comme évidentes et à ne
s’intéresser qu’aux moyens d’en améliorer le fonctionnement. Un aspect connexe est le trop
grand nombre de mesures et programmes individuels fonctionnant souvent de manière isolée
et indépendante. Malgré certaines restructurations institutionnelles, les activités réelles sur le
terrain ont tendance à se baser sur des mesures héritées du passé. Lorsque des changements
ont lieu, on ajoute généralement de nouvelles mesures sans que les mesures existantes soient
supprimées. Une rationalisation, respectant la transparence vis-à-vis des utilisateurs, est
nécessaire. »207

Les éclaircissements que les rapports d’expertise pourront apporter sur ces points
sont avant tout destinés aux membres du HLG. Réciproquement, le HLG doit aider les
groupes d’experts à achever leurs travaux en leur indiquant divers « exemples de bonnes et,
si nécessaire, mauvaises pratiques », et à en diffuser les résultats afin que l’exercice se solde
par des actions concrètes sur le plan politique. Outre le « partenariat renforcé entre la
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Ibid., p.18.
Ibid., p.17.
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Commission et les Etats Membres », on a vu que le cycle de benchmarking a été conçu de
sorte à intéresser en plus des autorités gouvernementales, les porte-parole des entreprises,
la communauté scientifique et les « utilisateurs des résultats de la recherche ». Selon les
services de la DG, « l’étalonnage des performances des politiques nationales de RDT est
sur une bonne voie » ; et ce, grâce à la mobilisation d’Eurostat et des offices statistiques
nationaux qu’ils remercient pour leur « dévouement », non freiné par l’absence de
« ressources supplémentaires »208. L’ensemble de ces acteurs est expressément convoqué
par le projet de l’EER tel qu’il a été problématisé par la Commission. Mais leur enrôlement
doit encore être affermi par la rupture des autres liens qui les attachent à des programmes
d’action concurrents. Associer les ministres de la recherche à l’EER exige notamment de
les dissocier de leurs collègues chargés de l’éducation ou de la culture, pour resserrer leurs
relations avec ceux des affaires économiques et industrielles. C’est ce que les sociologues de
la traduction appellent le « triangle d’intéressement »209.
Les tractations autour de l’instauration du Conseil « Compétitivité »210 illustrent à
merveille les déplacements, les rapprochements et les retournements d’alliances,
occasionnés par le dispositif de Lisbonne. Lorsqu’en juin 2002, les chefs d’Etat et de
gouvernement conviennent au sommet de Séville d’une réorganisation du Conseil de
l’Union, celui-ci s’achemine vers une réduction du nombre de ses formations. La
suppression pure et simple de formations étant hors de propos, la question se pose de
savoir lesquelles fusionner. Or les documents préparatoires prévoyaient la création d’un
Conseil couplant la Recherche, avec l’Education, la Formation professionnelle et la Culture.
Le commissaire Busquin est alors intervenu pour interrompre cette union. En arguant de la
place centrale de l’EER dans la stratégie de Lisbonne, il a défendu avec succès l’idée que
« la recherche avait davantage d’affinités, ou en tout cas un rôle beaucoup plus important
dans la compétitivité de l’économie »211. Son cabinet, avec l’appui de quelques Etats
membres, a en effet réussi à convaincre la Présidence de transférer la recherche du Conseil
« Education » vers le Conseil dédié à la « Compétitivité ». Cette affiliation étant exclusive de
toute autre appartenance, les décisions à prendre en matière de RDT sont uniquement
négociées avec les responsables des politiques industrielles, de la concurrence et du marché
intérieur. L’avantage de cette proximité pour la Commission est qu’elle l’aiderait à

Ibid., p.19.
CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.186.
210 Sur les modalités de sa création, voir le chapitre III-§1.4.
211 Extrait de l’entretien avec Jean-Eric Paquet.
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« surmonter les conservatismes et les corporatismes des ministres de la Recherche » en vue
de « construire le marché commun de la recherche et de l’innovation ».
Les 17 et 18 janvier 2003, une nouvelle conférence sur le « benchmarking des politiques
nationales de RDT » s’est tenue à Athènes. Cette grand-messe a été co-organisée par la
Présidence grecque et la direction B de la DG Recherche, en charge de la « structuration de
l’EER » et de la « coordination ouverte des politiques de recherche ». Son objet était de
boucler le premier cycle biennal et de lancer le suivant. Une périodisation a posteriori de
l’exercice le fait débuter en juillet 2000, après que le Conseil eut donné son accord, et
terminer en juin 2002, date à laquelle les premiers rapports d’expertise ont été rendus. Des
prescriptions, thématiques et transversales, de politiques publiques sont émises sur la base
des « bonnes pratiques » auscultées par les groupes d’experts, et d’un tableau de bord
comparant les performances nationales. Afin de « promouvoir les synergies et la
coordination des politiques de R&D », l’exercice d’étalonnage privilégie en effet un
apprentissage par la pratique et par la comparaison. La Commission préconise donc sa
reconduction, d’autant plus qu’à travers cette première expérimentation, il a prouvé son
caractère « faisable et désirable »212 et a distribué les rôles. Aux offices statistiques,
nationaux et européen, la tâche de peaufiner les vingt indicateurs de performance ; à la DG
Recherche le soin de publier les « chiffres clés »213 et de rendre compte au Conseil et au
Parlement du bon déroulement du cycle dans deux rapports, intermédiaire et final. Outre
les supports techniques et le soutien logistique de la Commission, les mécanismes du
benchmarking ont enrégimenté les instances étatiques. Des reconfigurations, certes
marginales mais significatives, ont été par exemple opérées au sein du ministère français.
A l’occasion de la conférence d’Athènes, la Direction Evaluation et Prospective
(DEP) a dressé le bilan des travaux effectués en son sein, mais éparpillés au cours de ce
premier exercice, et préparé une position commune à défendre au sein du HLG.
Dorénavant, les représentants français ne se rendront plus aux différentes réunions en
rangs dispersés. Des rencontres trimestrielles se sont progressivement institutionnalisées
entre : les deux membres français du HLG ; le directeur adjoint de la recherche et celui de
la technologie ; le chargé de mission responsable des relations européennes et
internationales ; des représentants de l’Observatoire des Sciences et des Techniques (OST),
du CNRS et de la branche Education de la DEP. Parallèlement, le Commissariat Général

EUROPEAN COMMISSION (Research), « Benchmarking National Research Policies : Results from the
first benchmarking cycle », European Benchmarking Conference, Athens, 17-18 January 2003, p.18.
213 Sur la dimension statistique du cycle, cf. infra, §3.
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du Plan a créé un groupe de travail sur « l’économie de la connaissance », qui rassemble des
responsables d’entreprises, des partenaires sociaux, des représentants des ministères
concernés et de collectivités territoriales, ainsi que du monde de la recherche214. Au premier
trimestre 2001, un séminaire d’experts a mené une réflexion à la fois théorique sur la
définition et les enjeux de « l’économie du savoir », et méthodologique sur la production et
l’exploitation de données statistiques. A propos de la pertinence du benchmarking des
politiques S&T, les économistes de l’innovation réunis ont proposé de rejeter deux
positions. « D’une part, une mise en oeuvre simpliste de l’outil benchmarking, qui ne
tiendrait pas compte du caractère institutionnel et historique des systèmes d’innovation, est
à condamner. D’autre part, la position qui consisterait à refuser tout exercice de
comparaison n’est pas souhaitable. Un exercice de benchmarking intelligent repose sur
l’exploitation d’informations quantitatives et qualitatives avec pour objectif d’apprendre en
se comparant »215. A l’instar du cycle européen, une série de réunions thématiques, entre
octobre 2001 et juin 2002, a conclu à l’utilité des « analyses comparatives fondées sur des
indicateurs quantitatifs »216. Le travail d’intéressement a débordé les instances
communautaires pour pénétrer les arènes nationales. Il a noué de « longues chaînes de
raisons qui sont irrésistibles, bien que leur forme logique soit discutable ». L’impératif
d’investir dans la R&D peut désormais être entendu par les dirigeants étatiques qui
admettent bien volontiers le précepte suivant : si vous voulez être compétitifs, atteignez
3% ! Peu importe que « cette implication ne [soit] pas logiquement exacte », il lui suffit
d’être « socio-logiquement juste »217 pour rallier des partisans à sa cause.
2.2. DE BARCELONE A BRUXELLES :
se déplacer le long des chaînes de traduction
En mars 2002, au sommet de Barcelone, les chefs d’Etat et de gouvernement ont
assigné un but ciblé à l’Union : porter le niveau d’investissement dans la R&D de 1,9 % à

Parmi une quarantaine de membres, on retrouve deux personnes interviewées : Dominique Francoz, chef
du bureau des études statistiques sur la recherche au sein de la DEP ; et Thierry Sueur, directeur de la
propriété intellectuelle chez Air Liquide, qui est également le membre associé de son PDG, Alain Joly, au sein
de l’ERT, dont il dirige le groupe de travail sur la politique de la concurrence.
215 Le papier cité est celui de Bengt-Ake Lundvall et Marc Tomlinson (« International benchmarking as a
policy learning tool », 2001) ; in BARRE Rémi, PAILLARD Sandrine, « Le benchmarking des politiques de la
science, de la technologie et de l’innovation », op.cit., p.2.
216 « En effet, sous certaines conditions, ces analyses peuvent s’avérer très utiles non seulement en termes de
compréhension du fonctionnement des économies mais également en tant qu’outils de politique publique,
puisqu’elles permettent, pour reprendre l’expression employée par Bengt-Ake Lundvall et Marc Tomlinson,
‘d’apprendre en se comparant’ (learning by comparing). » In COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, « La
France dans l’économie du savoir : pour une dynamique collective », Rapport du groupe présidé par Pascal Viginier,
Paris, La Documentation française, 2002, p.22.
217 LATOUR Bruno, Aramis, op.cit., p.35.
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3 % de son PIB d’ici 2010. L’enjeu est de transformer le « paradoxe européen », présumé
indéniable, en un plan d’action qui enrôle effectivement toutes les parties intéressées à
l’EER. « Décrire l’enrôlement c’est donc décrire l’ensemble des négociations multilatérales,
des coups de force ou des ruses qui accompagnent l’intéressement et lui permettent
d’aboutir »218. Si le Conseil européen n’avait pas fixé d’objectif, le cycle de benchmarking
« tournerait en rond » aux dires du cabinet Busquin. Il ne suffit pas de collecter des
données et de mesurer des performances ; encore faut-il convenir du sens à donner à cet
exercice de quantification.
La boîte noire des « 3% » : un réducteur de réalité
De Lisbonne à Barcelone, le chemin a été « laborieux »219 pour les services de la
Commission qui se sont évertués à convertir les gouvernants à la MOC en matière de RDT.
Ils y sont parvenus grâce à l’« habileté politique » du commissaire Busquin qui a focalisé les
activités de son cabinet et de sa DG sur le point des « 3% »220. Ce faisant, l’exercice de
l’étalonnage a pu sortir de l’ornière creusée par les « débats stériles sur les chiffres » que les
premières étapes du benchmarking avaient provoqué entre la Commission et Eurostat d’un
côté, les ministères et les offices statistiques nationaux de l’autre. Il était évident aux yeux
des autorités étatiques que les « 3% » serviraient de point d’appui pour enclencher un
mécanisme de coordination d’abord concentré sur les mesures nationales prises en faveur
de l’investissement dans la R&D ; puis étendu aux « ressources humaines » et à la « mobilité
des chercheurs » ; proliférant, de fil en aiguille, sur tout le tissu des « systèmes nationaux
d’innovation et de recherche ». C’est pourquoi une certaine retenue dans les conclusions du
sommet traduit une méfiance certaine de la part des Etats membres.
« Si l’on veut réduire l’écart entre l’UE et ses principaux concurrents, l’effort global en
matière de R&D et d’innovation dans l’Union européenne doit être fortement stimulé, et
l’accent doit être mis plus particulièrement sur les technologies d’avant-garde. En
conséquence, le Conseil européen considère que l’ensemble des dépenses en matière de
R&D et d’innovation dans l’Union doit augmenter, pour approcher 3% du PIB d’ici 2010.
Les deux tiers de ce nouvel investissement devraient provenir du secteur privé »221

La formule est prudente : il ne s’agit pas d’atteindre, mais d’« approcher 3 % du
PIB ». Et les budgets nationaux ne sont pas les seuls affectés ; c’est « l’ensemble des
dépenses » qui « doit augmenter », au premier rang desquelles se situe le secteur privé à
hauteur des deux tiers. Enfin, les Etats membres ne s’engagent individuellement à aucun
CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.189.
Cette citation et celles qui la suivent immédiatement dans ce paragraphe sont extraites d’entretiens.
220 Au sein de la DG Recherche, c’est Isi Saragossi, chef de l’unité « Aspects stratégiques et politiques ;
investissements dans la recherhe », qui aurait rendu ce benchmark opératoire comme pivot d’un plan d’action.
221 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §47.
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résultat, puisque la réduction de « l’écart entre l’UE et ses principaux concurrents »
commande un « effort global en matière de R&D et d’innovation » concernant toutes les
composantes de l’Union. Leur participation est « évidemment volontariste, et tout le
monde contribue au pot commun en quelque sorte : si certains font 4%, d’autres peuvent
faire 2 ou 1 selon la taille relative des pays »222. Mais se situer en dessous de la moyenne
européenne stigmatise le pays contre-performant, à la traîne de ses pairs qui sont devenus
ses émules par suite de l’étalonnage. Quant à la proportion « 2/3-1/3 », elle correspond à la
répartition américaine et paraît faisable au regard du partage observé dans l’Union
(« moitié-moitié »)223. Ce choix a été officiellement motivé par le souci d’« une recherche
utile pour la croissance économique, proche du marché » ; et plus officieusement par un
déplacement tactique. Le sommet de Barcelone s’est tenu au moment où les difficultés
allemandes et françaises à contenir leurs déficits publics ravivaient les polémiques autour du
Pacte de stabilité. Doubler les budgets nationaux de la recherche et du développement
technologique, à l’instar du Japon, était alors irrecevable. Tout en portant l’accent sur le
privé, le Conseil européen a néanmoins reconnu l’impact positif sur la croissance et le
niveau de vie des investissements dans la R&D, et rejoint en cela le consensus régnant
parmi les économistes de l’innovation. Le bien-fondé des « 3% », politiquement séduisant
et utile sur le plan national, tend à faire de l’ombre aux « 3% » des critères de Maastricht. Il
assouplit la contrainte budgétaire en ouvrant la possibilité d’une marge de tolérance à
consentir aux Etats membres qui réalisent des investissements productifs.
Cependant, l’idée d’un « contexte porteur » ne suffit pas à rendre compte de « la
dynamique des causes et des mises en cause »224 qui a monté de toutes pièces l’édifice de
l’EER, avec le benchmark des « 3% » comme pierre angulaire. Pourquoi « 3% » ? C’est
mathématique… Tournons-nous vers les statisticiens225 pour élucider ce chiffre
énigmatique. Le ratio « DIRD/PIB »226, qui définit l’intensité de R&D, est classique : c’est
même « l’indicateur par excellence de la R&D », livré tous les ans par les offices statistiques
du monde entier. En revanche, le seuil décidé par les dirigeants politiques est « irréaliste ».
Dans le cas de la France, le maximum atteint n’a jamais dépassé les 2,4% de 1993. Avec
pour hypothèse de calcul 2% de croissance du PIB et d’inflation, il faudrait que les
Extrait de l’entretien avec Jean-Eric Paquet.
La contribution des entreprises aux dépenses brutes de R&D passerait de 56% en 1999 à 67% en 2010.
224 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.256.
225 Dominique Francoz, en l’occurrence, chef du bureau des études statistiques sur la recherche au sein de la
DEP (ministère français de l’Education nationale et de la Recherche).
226 Part de la Dépense Intérieure de Recherche et Développement (DIRD) dans le Produit Intérieur Brut
(PIB). La DIRD mesure l’effort de recherche d’un pays en agrègeant l’ensemble des investissements
(administrations publiques et entreprises) réalisés sur le territoire national.
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dépenses augmentent au rythme de 8% par an, soit un financement accru d’environ 6%
dans le secteur public et de 9% dans le secteur privé. « Mécaniquement, c’est statistique,
c’est impossible : il faudrait que le PIB dégringole ! ».
L’explication n’est donc pas arithmétique, sans être a contrario fantaisiste. Elle réside
dans des conventions de type social et politique. Or une « cause est toujours la
conséquence d’un long travail de composition et d’un long combat pour attribuer une
responsabilité à certains acteurs »227. Nous avons vu la problématisation dont le « paradoxe
européen » avait fait l’objet. En repliant dans un signe élémentaire les agrégats statistiques
mobilisés à l’appui des multiples démonstrations de ce paradoxe, la technique du
benchmarking agit comme un « transformateur de forme »228, faisant d’un simple pourcentage
un étalon. Il semble résumer à lui seul la masse des publications scientifiques et des
communications institutionnelles à ce sujet. Il figure l’archétype que tous les énoncés
argumentatifs prenaient pour modèle : l’idéal japonais ou son rival américain qui l’aura
rattrapé d’ici 2010. « 3% », c’est donc « un chiffre politique assez équilibré », qui « n’est pas
hors de portée » quoique « très ambitieux ». Selon le commissaire Busquin, « ce chiffre a
une valeur d’objectif pour encourager chacun à progresser »229, à relever le défi aussi
chimérique soit-il dans certains cas. Immédiatement lisible, le benchmark signale un point de
ralliement qui n’est autre qu’un point de fuite. L’utopie des 3%, c’est « une croissance
supplémentaire de 0,5% et 400 000 créations d’emplois par an après 2010 »230. Cette
ambition n’est pas sans précédent. Au niveau européen, elle a déjà été évoquée par le Livre
blanc « Croissance, compétitivité, emploi » de 1993, dans lequel la Commission Delors pose
le « principe que la part de la recherche dans le PIB doit être portée progressivement à
3% »231. Au niveau français, elle remonte même aux années 1960. A l’instigation du Premier
ministre Pompidou, le Commissariat Général du Plan avait créé en 1962 le « Groupe de
1985 », afin d’éclairer les orientations générales du Ve Plan. Un extrait de l’ouvrage qu’il
publia en 1964, Réflexions pour 1985, témoigne de l’origine ancienne des 3% :
« Il est raisonnable de penser qu’en 1985, la part de notre produit national (PN) consacrée à
la recherche sera au moins égale à 3% – pourcentage actuellement atteint aux Etats-Unis. Le

LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.84.
LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.199.
229 COMMISSION EUROPEENNE (Entreprises), « 6ème PCRD : La coordination de la recherche ne se fera
pas sans courage politique », CORDIS focus, n°209, 18 novembre 2002, p.1.
230 Information diffusée sur le site thématique de la Commission européenne « Investing in European
Research : Towards 3% of GDP » <http://ec.europa.eu/invest-in-research/index_en.htm>.
231 COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.90 (cf.supra, §1.1).
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PN ayant triplé d’ici là, c’est à un sextuplement des crédits consacrés à la recherche que l'on
devrait parvenir, en passant de 5 milliards de francs actuels à 30 (milliards de francs). »232

L’objectif de Barcelone n’apparaît pas pour autant défraîchi. Des faits statistiques,
rendus saillants par la publication des « chiffres clés »233 de l’Union, inscrivent cet
événement dans une actualité brûlante. Loin d’être éculés, les « 3% » font peau neuve en
2002. Le retard européen se creuse depuis le début des années 1990. L’écart grandissant
avec les Etats-Unis est illustré de manière frappante : pour 100 euros dépensés outreAtlantique, les Européens en ont dépensé 72 en 1991 et seulement 62 en 2000. Les
comparaisons internationales des intensités de R&D en 2001 font encore ressortir ce
décalage : alors que le Japon consacre 3,09% de son PIB à la R&D, les Etats-Unis 2,82 %,
l’Union ne passe pas la barre des 2% avec 1,93 %. Néanmoins, le benchmarking des quinze
politiques nationales de recherche révèle des disparités de performances qui laissent
entrevoir des potentiels à exploiter, en suscitant notamment une émulation autour des
chefs de file234. C’est en partant de ces constats que la Commission européenne a recensé
« un certain nombre de domaines dans lesquels il conviendrait d’envisager des mesures
nouvelles ou renforcées »235. L’investissement est celui où typiquement la quantification
donnait prise à l’initiative politique, prêtant des raisons d’agir et condensant des lignes
d’action dans une seule et même compilation de « chiffres phares ».
D’après sa communication « Plus de recherche pour l’Europe », se rapprocher des
« 3% » requiert non seulement d’intensifier l’effort public de R&D, mais aussi d’augmenter
la part de la recherche financée par les entreprises. Depuis 1995, celle-ci n’a cessé de
croître, mais beaucoup moins rapidement qu’aux États-Unis236, d’où un avantage compétitif
pour les firmes américaines. Elle insiste sur l’« urgence » d’inverser la tendance et la
nécessité de « rendre l’investissement de R&D plus attrayant et plus profitable pour les
entreprises au sein de l’EER »237. A cette fin, un « vaste dispositif de politiques publiques
doit être mobilisé de manière cohérente » pour aménager un « cadre général » propice à
Cité dans BOURDIN Joël, Rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les
incidences économiques d’une augmentation des dépenses de recherche en Europe, n°391, Sénat, Session ordinaire de 20032004, p.6.
233 L’édition 2001 des Key Figures est spéciale en ce sens qu’elle présente les 20 indicateurs (5 par thème) ont
été élaborés en concertation avec le HLG ; EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European
Research Area : Indicators for benchmarking of national research policies », Key Figures 2001 : Special edition,
Luxembourg, OOPEC, 2001, 73 p. (cf. infra, §3.2).
234 On peut distinguer trois groupes de pays au sein de l’Union : la Suède et la Finlande où l’intensité de R&D
est très élevée (respectivement 4,27% et 3,40% du PIB) ; les pays au-dessus de la moyenne européenne, tels
que l’Allemagne (2,49%), la France (2,23%), ou les Pays-Bas (1,94%) ; les « derniers de la classe » comme
l’Italie (1,07%) ou l’Espagne (0,96%), avec la Grèce (0,67%) comme « lanterne rouge ».
235 COMMISSION EUROPEENNE, « Plus de recherche pour l’Europe », op.cit., p.9.
236 Entre 1995 et 1999, elle a augmenté de 8,4 % par an en moyenne aux Etats-Unis contre 4,9% dans l’UE.
237 COMMISSION EUROPEENNE, « Plus de recherche pour l’Europe », op.cit., p.5.
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l’innovation. Sous l’impulsion des « 3% », on s’achemine brusquement « vers une approche
européenne concertée ». Le tabou entourant la perspective d’« un processus de
coordination ouverte »238 en matière de RDT est soudain levé. Depuis le lancement de
l’EER à Lisbonne, « il y a un intérêt très fort des ministres de la Recherche de voir ce que
leurs collègues font et de faire évoluer leur politique ». A l’écoute des desiderata
gouvernementaux, le cabinet Busquin a forgé les « 3% » comme un levier mobile et
réappropriable, un « headline figure » qui peut s’exposer à la une des presses nationales, et être
facilement décliné en lignes directrices – « guidelines ». Il se félicite notamment que l’objectif
de Barcelone ait été repris dans la campagne présidentielle française239, puis dans le
programme du nouveau gouvernement. Claudie Haigneré, ministre déléguée à la
Recherche, se fait ainsi le porte-parole d’une volonté politique qui prolonge les visées
européennes : rendre le territoire national attractif, et par transitivité, l’Europe compétitive.
« Le Président de la République a fixé un objectif pour notre pays : celui d’amener le montant
de la DIRD à 3% du PIB à l’horizon 2010. Cet objectif, repris par le Premier Ministre,
permet à la France de se positionner correctement dans la compétition internationale
puisqu’il a été adopté par les autres pays européens. Un tel objectif demande une politique
volontariste car c’est un effort considérable. Il faut donc proposer un cadre incitatif aux
entreprises et organismes publics, cibler les actions dans les domaines prometteurs,
reconnaître la performance et la réussite et amplifier l’effet de levier de la recherche publique.
Atteindre l’objectif des 3% nous fixe des obligations à respecter scrupuleusement, à
commencer par la mobilisation coordonnée, résolue et durable de tous les acteurs directs de
la recherche, publics ou privés. […] L’accroissement de l’effort de recherche suppose une
vigilance forte en termes d’évaluation des performances et de suivi, mais aussi de disposer
d’une vision prospective et d’être en mesure d’élaborer une stratégie à moyen et long terme.
[…] Nous devons ainsi dégager un ensemble de ‘bonnes pratiques’ à tous les niveaux :
régional, national et européen. »240

Les mesures ainsi que la méthode proposées décalquent les recommandations de la
Commission. D’une part, il s’agit de « donner des moyens pour la science et le soutien à
l’innovation » par : « la réalisation de l’objectif des 3% du PIB à l’horizon 2010 ; l’extension
d’une culture de l’évaluation et de la stratégie ; le renforcement des formes de partenariat
public/privé ». Il importe également de « faciliter la création de jeunes entreprises
innovantes », d’« accélérer la mobilité des chercheurs vers les entreprises » et de « valoriser
la propriété intellectuelle des grands organismes ». D’autre part, il faut « optimiser le
dispositif de recherche » ce qui suppose : « une meilleure gouvernance de la recherche
publique ; la mise en place d’une culture de projets contractualisés ; une gestion plus
efficace des ressources humaines ; le développement de la R&D dans les entreprises ;
l’inscription de la politique nationale de recherche dans la logique de la construction d’un
Ibid., p.24-25.
Voir la revue de presse dans le §3.2.
240 HAIGNERE Claudie, « Un engagement pour l’excellence scientifique et le partage des savoirs », Conférence
de presse de la ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, 4 décembre 2002, p.6.
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réel espace européen de la recherche ». Pour ce faire, « chacun doit se sentir impliqué :
chercheurs et ingénieurs, entreprises innovantes, Etat, régions et autres collectivités
territoriales, grand public ». Enfin, la ministre française entend « inscrire la science dans la
cité » en « assur[ant] la diffusion de la culture scientifique » et en « attir[ant] les jeunes vers
les filières scientifiques et les métiers de la recherche ». Discutés au sein de tous les pays de
l’Union, les « 3% » ont commencé à « changer l’attitude des gens » avant même que la
MOC à proprement parler soit à l’œuvre. Ils s’avèrent à cet égard fructueux pour la
Commission qui en tire avantage dans les négociations avec les Etats membres.
Les négociations multilatérales : ruses et transactions
En amont du sommet de Barcelone, l’enjeu des travaux préparatoires accomplis par
la DG Recherche était clair : « faire un coup politique ». L’unité « Compétitivité, analyse
économique, indicateurs » dirigée par Ugur Muldur a été sollicitée pour prendre en main le
volet statistique du premier cycle de benchmarking. Elle offre un contrepoint aux efforts
intermittents du HLG, dont l’efficacité a été compromise par une composition
hétérogène241 et un pilotage précaire, le président ayant été changé trois fois pour des
raisons de coordination interne. Il s’ensuit que la partie statistique des Key Figures 2001 « a
fonctionné » si bien qu’elle a éclipsé la partie analytique (« best practices ») initialement
prévue. La liste des quinze indicateurs disponibles et les pistes suivies pour mettre au point
les cinq autres, ont été développées de telle sorte que les Etats membres ne se braquent pas
contre leurs effets classificatoires. Les services de la Commission, rompus à divers procédés
pour ménager les susceptibilités nationales, ont su ici encore faire preuve de « ruse
politique ». L’astuce : chaque Etat membre se positionne parmi les premiers rangs d’un
classement au moins, disposant ainsi d’un palmarès favorable à diffuser dans la presse
nationale.
Officiellement bannie de la boîte à outils communautaire, la technique des « league
tables » est employée tous les jours par la Commission qui parle plus volontiers de « chiffres
clés » ou de « tableaux de bord » (scoreboards). Le cabinet Busquin n’hésite pas à recourir aux
grilles de comparaison, « sérieuses et convaincantes », produites par l’équipe de Muldur afin
de mettre en évidence ce que les uns font mieux que les autres. Certes, la présentation n’est
pas aussi brutale mais le principe est le même : « créer du peer pressure en faisant du name and
shame »242. L’idée n’est pas tant de montrer du doigt les retardataires, que de mettre en
Contrairement aux souhaits du commissaire Busquin, les membres du HLG ne sont pas tous issus des
cabinets ministériels. Il s’agit de (hauts) fonctionnaires, auxquels se mêlent parfois des universitaires.
242 Les citations de ce paragraphe sont issues d’entretiens au sein de la DG Recherche et du cabinet Busquin.
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valeur les réussites. A force de mettre sur la table du Conseil des exemples positifs,
montrant qu’un certain type de mesures porte ses fruits non pas dans un, mais dans quatre
ou cinq pays, la Commission entend déclencher un « effet d’entraînement ». Elle est assitée
en cela par la Table ronde des industriels européens, qui l’a familiarisée avec ses pratiques
managériales dès 1996. Dès lors que ses mots d’ordre ont obtenu satisfaction avec la
stratégie de Lisbonne, l’ERT se contente de multiplier les messages de soutien à la
Commission pour que les Etats membres tiennent leurs engagements243. En mars 2002, la
lettre que les « capitaines d’industrie » font parvenir à leur gouvernement respectif, va dans
le même sens que les propositions concoctées par le cabinet Busquin et la DG Recherche :
« To make Europe the world’s most dynamic and competitive knowledge-based economy – now in just 8 years
– Europe cannot afford to miss the challenging opportunities of new technologies such as ICT and the
biotechnologies. A more entrepreneurial approach is needed, requiring increased investment in education and
training, more predictable regulation and easier access to capital.
> R&D budgets, public and private, are too low and must be increased in line with the Commission
proposal from 1.9% of GDP now to 3% in 2010.
> Ensure better quality and relevance in the research done at EU and Member State level through greater
consistency and coherence. The creation of a European Research Area should be expeditiously pursued.
> Overcome obstacles to the mobility of researchers and scientists. »244

A l’appui de la communication émise en octobre 2002, l’« Espace européen de la
recherche : un nouvel élan », l’ERT apporte tout son poids pour rendre le projet crédible et
corroborer les réformes prônées. Dans un position paper adressé aux gouvernants245, elle
expose ses vues en rappelant que les 42 firmes représentées par ses membres ont investi 37
milliards d’euros en 2001 dans le monde, dont 22,3 milliards en Europe, soit 13% des
dépenses totales de R&D au sein de l’Union. Or, une étude menée par son groupe de
travail sur la « Compétitivité » tire l’alarme au vu d’une désaffection du secteur privé : le
montant prévu de leurs investissements dans les trois années à venir n’augmentera plus, si
bien que la part des dépenses privées dans le PIB européen va chuter. Or les entreprises
envisagent pourtant d’élever leur niveau global, mais en investissant hors d’Europe. La
raison : « des conditions-cadres relativement peu attrayantes en termes de ressources
humaines et d’infrastructures, d’incitations financières et de législation d’ensemble ». Les
résultats de cette enquête interne s’avèrent « pessimistes », ce qui rend d’autant plus

« EU countries continue to lag behind global competitors in R&D expenditure and infrastructure, in patenting, in training
and skill creation. Member States differences are striking while mobility of researchers is still hampered by bureaucratic obstacles.
The EU is losing its attraction as a place to do world-class research. Lisbon called for the removal of obstacles to mobility of
researchers by 2002 and steps to attract and retain high quality research talent in Europe. The Commission has issued a
Communication detailing a strategy, yet attention at the national level is patchy. » In TABAKSBLAT Morris, « The
Maastricht Inheritance », op.cit., p.6.
244 ERT (Competitiveness Working Group), « Will European Governments in Barcelona keep their Lisbon
promises ? », Message to the Barcelona European Council, op.cit., p.7
245 ERT, « Is the ‘3% R&D for 2010’ objective unrealistic ? Can the dramatic reappraisal it implies be
achieved ? », An ERT View, 22 October 2002, 4 p.
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pressante l’obligation de relancer l’EER suivant les instructions de la Commission :
« renforcer, réorienter, ouvrir de nouvelles perspectives ».
Le premier quart du chemin parcouru, la Commission dresse un bilan mitigé mais
prometteur. L’EER s’est imposé à la fois comme « l’axe central des actions de l’Union » et
« le cadre de référence » des politiques nationales : « 30 mois après son lancement, on peut
considérer qu’il a contribué à modifier le paysage de la politique de recherche en
Europe »246. Quoiqu’il ait suscité « une prise de conscience, au niveau national, de la
dimension européenne de la recherche », le faible concernement des Etats membres
entrave « la création d’un vrai ‘Marché intérieur de la recherche’ et l’établissement d’une
véritable coordination des politiques nationales de recherche ». C’est pourquoi la
Commission se propose de revisiter le « cadre conceptuel et politique », à la lumière du
cycle-pilote de benchmarking. Un double enseignement est tiré de cette première expérience :
« la nécessité absolue d’une participation active des pays impliqués, […] ainsi que la
difficulté à arriver à des conclusions utiles si les thèmes sont définis trop largement ». La
Commission envisage donc de définir un mécanisme de coordination des politiques
nationales autour des « 3% », sous une forme à déterminer. Elle « pourrait s’inspirer de
dispositions existant aujourd’hui dans le Traité, par exemple de la formule des rapports
nationaux annuels sur la mise en œuvre des lignes directrices utilisée dans les domaines des
politiques économiques et de l’emploi ». Il s’agit par là de revenir à la version lisboète de la
MOC, dont la géométrie variable se limite en matière de RDT à l’échange d’informations et
aux activités statistiques de quantification. Autrement dit, il ne faudrait plus faire
l’économie des deux premières étapes : « la fixation d’objectifs communs et leur traduction
en objectifs particuliers ». Mais la Commission ne se montre pas encore très revendicative :
« Pour créer les conditions concrètes d’une réelle coordination, permanente, générale et de
portée significative, il apparaît nécessaire de faire un pas de plus, dans le cadre d’une
démarche plus résolue et explicite. »247

En fait, le cabinet Busquin ne passe pas à l’offensive car la DG Recherche n’est pas
prête à subvenir aux besoins logistiques. Aussi suggère-t-il de confier cette tâche à la
structure dont le mandat originel est justement d’agencer la coordination des politiques
nationales : le Comité de la Recherche Scientifique et Technique (CREST)248. Superviser
l’implantation de la MOC est effectivement de son ressort, en tant qu’il est censé réunir les
directeurs des administrations étatiques. Or un haut niveau de responsabilité est requis au
COMMISSION EUROPEENNE, « L’Espace européen de la recherche : un nouvel élan. Renforcer,
réorienter, ouvrir de nouvelles perspectives », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 16 octobre 2002, COM (2002) 565 final, p.3
247 Ibid., p.20.
248 Cf. supra, §1.1.
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regard des réactions contre la MOC qui se font jour parmi les ministres de la Recherche.
En manifestant leur opposition, ils attestent la force de ce dispositif réputé « souple »,
« ouvert », « non contraignant », bref faible. Certes, elle n’égale pas la normativité d’un
instrument réglementaire ou la puissance allocative de moyens budgétaires. Mais ces
opérations de reporting, de quantification, de classement, de « naming, faming and shaming »,
sont assez « traumatisants » pour ne pas laisser les gouvernants indifférents. En
l’occurrence, « la résistance des Finlandais, des Allemands et, dans une moindre mesure des
Suédois et des Anglais, est la meilleure preuve que ça peut – si c’est fait sérieusement –
avoir un impact très fort sur les décisions prises au niveau national »249.
Lorsque la communication pour « un nouvel élan » est débattue par le Conseil
« Compétitivité » du 26 novembre 2002250, de sérieuses réserves sont émises quant à
l’opportunité d’appliquer la MOC aux politiques RDT. Les ministres insistent tout d’abord
sur le caractère « volontaire » et « librement choisi » des formes de coopération. Si le
Conseil « se félicite des progrès accomplis dans le développement de l’Espace européen de
la recherche, dans des domaines comme l’étalonnage, la mise en réseau et l’ouverture
mutuelle des programmes nationaux », il prend acte « des différences structurelles qui
existent entre les Etats membres, ainsi que des écarts dans la rapidité des progrès accomplis
en ce qui concerne l’application de ses différents aspects ». Conformément à l’article 165 du
TCE, il réaffirme l’importance de coordonner les activités de R&D dans un souci de
« cohérence entre les politiques nationales et communautaire », tout en estimant que cette
coordination doit pleinement respecter le principe de subsidiarité. Aussi rappelle-t-il
qu’« un engagement constant et ferme des Etats membres est nécessaire au succès de la
mise en œuvre de l’EER ». Certes, il n’omet pas de mentionner que le Conseil européen de
Lisbonne lui a demandé de « faire le nécessaire » avec la Commission pour « encourager
l’élaboration d’une méthode ouverte de coordination destinée à évaluer les performances
des politiques nationales de recherche et de développement ». Mais il reformule ensuite
cette requête en termes plus nuancés : « afin d’atteindre les objectifs de l’EER, tels que
définis dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne de 2000, il convient
d’appliquer une méthode de coordination ouverte sur une base volontaire ». Il ouvre par
surcroît « la possibilité de recourir à des mesures légales lorsqu’elles peuvent constituer le
moyen le mieux adapté et le plus efficace pour atteindre les objectifs de l’EER, par exemple
dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et des statistiques de la RDT ».
Extrait de l’entretien avec Jean-Eric Paquet.
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2467ème session du Conseil, op.cit., p.20-23 (« Espace européen de la recherche – Conclusions du Conseil »).
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La Commission n’a donc pas obtenu un « feu vert » pour boucler l’exercice de
benchmarking, enlisé faute d’objectifs fixés en fin de cycle, mais pour explorer simplement les
modalités d’une coordination autour des « 3% ». En outre, le Conseil lui accole deux
comités : d’un côté, le CREST à qui il revient, en sa qualité d’instance consultative, de
« recommander des mesures appropriées afin de renforcer les actions en cours visant à faire
progresser l’EER » ; de l’autre, le COREPER (Comité des représentants permanents) est
invité par le Conseil « à poursuivre l’examen de la communication de la Commission » en
vue de promouvoir « l’utilisation concrète d’une méthode ouverte de coordination sur la
base d’un effort commun et volontaire et dans le plein respect du principe de subsidiarité et
du rôle indépendant des politiques nationales ». Par conséquent, la Commission doit tirer
avantage de son expérience en matière d’étalonnage pour amener ces comités interétatiques
à plaider sa cause auprès du Conseil. Elle transpose tactiquement la fonction du
benchmarking en « capitalisant sur le premier cycle » : d’un exercice utile aux gouvernants
pour améliorer leur intervention dans le champ de la recherche, il devient explicitement un
« outil clé pour opérationnaliser une coordination ouverte du policy-making », et non plus des
politiques elles-mêmes. C’est à la conférence d’Athènes en janvier 2003 qu’elle présente ce
revirement avec toutes les précautions d’usage :
« Benchmarking in the research field is at a crossroads. Can it seize the opportunity to become a key
operational tool to support ‘open coordination’ in research policy-making ? […] OMC offers a flexible
voluntary coordination framework that assists Member States progressively to develop their own national
policies to address common challenges, with the aim of achieving collectively agreed Union-wide goals. OMC is
relevant therefore only to fields where the prime responsibility for policy-making lies with Member States.
[…]OMC does not require countries to harmonise their policies ; countries agree only to strive towards
common goals while being free to adopt different policies to achieve them. Hence, the ‘C’ in OMC applies only
to the national policy-making process, not to national policies themselves. » 251

Afin d’enrôler les Etats membres dans la MOC, la Commission est disposée à faire
toutes les concessions, excepté se démunir du benchmarking qui est le pivot du processus
qu’elle entend piloter252. Elle admet ainsi que la MOC n’est rien d’autre qu’un « mode
souple de gouvernance comblant le vide entre la simple coopération au niveau étatique et
l’intégration législative au niveau de l’Union ». C’est un « concept parapluie » (umbrella
concept) qui recouvre en pratique « une large gamme d’interactions possibles entre les acteurs
politiques ». Leur participation est « libre », sans qu’« aucune mesure coercitive » puisse
EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards benchmarking as a key operational tool to support
the open coordination of research policy-making in Europe ? », Benchmarking research policies : Capitalising on the
first cycle, Athens, 13 January 2003, p.2-3 et p.7.
252 « The whole process is supported by operational tools, such as benchmarking, to promote mutual learning and selfimprovement. […] Benchmarking has the potential to become a key operational tool to support OMC throughout its cycle for
helping determine strategic goals and specific objectives for the Union ; for assisting individual Member States in setting their own
targets and making their own policy choices ; for supporting implementation assessment and review. In addition, a broader
approach to benchmarking could help highlight emerging policy issues and identify future subjects for OMC. » Ibid., p.4 et p.17.
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plier leur « volonté » et enjoindre leur obéissance. Mais la Commission ajoute qu’une
« pression informelle par les pairs » est toutefois susceptible de s’exercer. L’« approche
décentralisée » de la MOC se veut respectueuse du principe de « subsidiarité » et de la
« diversité nationale », « flexible » et « empirique », « adaptable » aux choix stratégiques de
chacun. L’argument principal de la Commission pour l’adopter en matière de RDT, est que
ce domaine relève de la compétence étatique. Or un « large consensus » règne « sur les défis
politiques majeurs » si bien que des objectifs communs ont été convenus par les
gouvernements à Lisbonne puis à Barcelone. Il faut donc « renforcer les mécanismes de
coordination pour les aider à traduire leurs engagements européens en actions nationales ».
A cet effet, la Commission conseille d’ajuster la MOC aux spécificités de la recherche en
« allége[ant] la bureaucratie et les obligations de reporting », d’où l’appellation « OMC light ».
Adjointe au CREST et au Conseil « Compétitivité », elle entend modestement jouer un
« rôle de catalyseur » : force de proposition en amont, elle se transformerait en aval du
processus en simple agent de la « surveillance multilatérale » (peer review), chargé de « fermer
le cycle et de le répéter avec une intensité croissante ».
A la veille du sommet de printemps 2003, une nouvelle session du Conseil
« Compétitivité » est l’occasion pour les Etats membres d’accepter en quelque sorte le
compromis prudemment avancé par la Commission, à savoir « une version
‘administrativement’ la plus légère possible de la MOC »253. En cela, le cabinet Busquin a
fait preuve de pragmatisme : il a soigneusement évité de proposer un dispositif qui aurait
exigé la mise en place de nouvelles structures dans les « petits » pays pour collecter des
données statistiques et contrôler leur agrégation en indicateurs de performance. Si le
ministère délégué français à la Recherche peut compenser ses faibles ressources en soustraitant certains travaux à l’OST, aucun organisme de ce type n’existe par exemple en
Finlande où l’administration centrale est par ailleurs très réduite. Réuni le 3 mars 2003 pour
préparer le Conseil européen, les ministres ont répété que l’édification d’une « économie
européenne fondée sur la connaissance » nécessitait non seulement d’« accroître
l’investissement dans la recherche et l’innovation, y compris dans l’éducation, la formation
et les compétences », mais également d’« augmenter le retour sur investissement dans le
secteur de la R&D en jetant et en renforçant des ponts entre connaissance et marché ».
Dans cette optique, le Conseil considère la MOC comme « un instrument utile pour réaliser
cet objectif ». Elle peut aider à prendre « des mesures plus efficaces, plus ciblées et mieux
coordonnées », et ce faisant « à éviter une fragmentation de la recherche européenne et à
253

Expression empruntée à Jean-Eric Paquet.
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créer un secteur européen de la recherche et de l’innovation vraiment dynamique et
efficace »254. C’est pourquoi la Commission et les Etats membres devraient « commencer
par l’appliquer dans leurs efforts pour se rapprocher de l’objectif de 3% du PIB ainsi que
dans le cadre de l’optimisation des ressources humaines et de la mobilité des chercheurs, de
l’amélioration du dialogue entre le milieu scientifique et la société, de la mise en réseau et de
l’ouverture mutuelle des programmes de RDT nationaux et communs ainsi que de
l’instauration d’une coopération volontaire concernant les infrastructures de RDT d’intérêt
européen »255. Mais la priorité est accordée à l’objectif des « 3% » sur lequel le Conseil
commande à la Commission un Plan d’action.
Les chefs d’Etat et de gouvernement confirment l’idée qu’ « il convient de réunir les
conditions propices à la R&D – en particulier celle menée par les entreprises – de façon
que l’UE puisse se rapprocher de son objectif des 3% du PIB consacrés aux
investissements en matière de R&D »256. Au sommet de Bruxelles, les 20 et 21 mars 2003,
ils ont instamment appelés les Etats membres et la Commission « à un renforcement de
l’espace européen de la recherche et de l’innovation au profit de tous dans l’UE élargie : en
appliquant la méthode ouverte de coordination à l’appui de la politique de recherche et
d’innovation dans des domaines tels que l’action visant à atteindre l’objectif des 3% du PIB
pour les investissements en matière de R&D ou le développement des ressources humaines
dans les sciences et les technologies, et en mettant en place un mécanisme pour faire le
point des progrès réalisés et évaluer leur efficacité »257. Quoiqu’imprécises, ces conclusions
sont interprétées par le cabinet Busquin comme un mandat pour aménager un dispositif de
coordination suivant la méthode formalisée à Lisbonne. Un modus vivendi a été trouvé.
Du cycle de benchmarking au rouage de la MOC : un engrenage réussi
Outre l’enrôlement des représentants étatiques, la mobilisation d’alliés participe
également du mécanisme de traduction par lequel la Commission réalise un « espace
européen de la recherche ». A partir de septembre 2002, la Commission a entrepris une
vaste consultation des institutions communautaires, des gouvernements nationaux, des pays
adhérents et candidats ainsi que des compagnies industrielles et financières. C’est sa
communication « Plus de recherche pour l’Europe » qui a ouvertement lancé un « débat
ciblé » sur les moyens d’atteindre l’objectif des « 3% ». Pendant un semestre, il a été conduit
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2490ème session du Conseil, op.cit., p.7.
255 Ibid., p.8.
256 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, op.cit., §12.
257 Ibid., §34.
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« dans le but d’identifier les mesures qui devraient être introduites ou renforcées à
différents niveaux afin d’encourager l’investissement dans la R&D en Europe d’une
manière plus efficace, plus systématique et plus cohérente »258.
D’après le compte-rendu de la Commission, les réponses ont été très largement
favorables à l’objectif de Barcelone et à la primauté donnée à l’investissement des
entreprises dans la recherche. Tous les Etats membres soutiennent cette stratégie, et la
plupart ont indiqué qu’ils avaient déjà mis en œuvre des politiques dans ce sens ou étaient
en train de le faire. Certains pays se sont même réappropriés le benchmark des « 3% » qui
concernait initialement la moyenne européenne, et non pas les seuils nationaux. Au cas
français déjà mentionné s’ajoute par exemple l’Allemagne ou la Slovénie. La Commission y
voit « une dynamique en train de se construire ». Par ailleurs, le Comité des régions et le
Comité économique et social ont tous deux émis un avis positif, de même que les membres
du Parlement européen qui ont participé à un débat public sur ce thème. Surtout, la
Commission met en valeur les messages reçus en abondance de la part des associations
professionnelles et patronales, « unanimement favorables » à son projet.
« Beaucoup […] ont souligné que la réalisation de l’objectif des 3% est cruciale pour la
compétitivité de l’Europe, mais qu’elle exigera des changements politiques importants afin de
restaurer l’attrait de l’Europe pour les investissements en faveur de la recherche. L’ERT a
choisi cet objectif comme thème central de ses recommandations au Conseil européen mars
de 2003, et l’UNICE en a fait l’un de ses sujets importants. Les associations représentant les
petites et moyennes entreprises (PME) ont fait chorus sur l’importance d’une augmentation
de l’investissement dans la recherche pour leurs affiliés. »259

Du fait de leur nombre facilement manipulable260, les réponses issues des milieux
industriels et financiers ont pu être minutieusement dépouillées afin de faire ressortir les
thèmes d’action récurrents dans un tableau de fréquence261. Les contributions les plus
étoffées sont celles de l’ERT, de l’UNICE, et de l’EICTA (European Information,
Communication and consumer electronics Technology industry Association) qui représente un secteur
intensif en R&D. La brochure en couleurs, qui rend public le plan d’action préparé par la
Commission, consacre quatre pages262 au résumé de leurs recommandations en tant que
COMMISSION EUROPEENNE, « Plus de recherche pour l’Europe », op.cit., p.24-25.
COMMISSION EUROPEENNE, « Investir dans la recherche : un plan d’action pour l’Europe »,
Communication (version française), Bruxelles, 4 juin 2003, COM (2003) 226 final/2, p.5.
260 Sur les 43 organisations industrielles et les 20 associations financières consultées, seules 14 et 4 ont en fait
adressé une réponse à la Commission.
261 Ce tableau, inclu uniquement dans le format brochure de la communication « Investing in Research : an
Action Plan for Europe » (Luxembourg, OOPEC, 2003, p.42), est intitulé : « Breakdown of contributions
from industrial and financial organisations (as interpreted by the Commission on the basis of contributions received and
available in extenso on the 3% web site) ».
262 Soit plus de 5% de la brochure qui compte 76 pages au total. De la page 43 à 46, elles reprennent : les
grandes lignes du message adressé par l’ERT au Conseil européen de mars 2003, sous le titre « The European
Challenge » (1. Invest in centres of excellence, and raise the status and supply of scientists ; 2. Increase public spending, to
258
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porte-parole du « monde des affaires ». En plus, elle rapporte les résultats d’une série
d’ateliers co-organisés par la DG Recherche et l’UNICE en novembre 2002. Si la majorité
des participants étaient des industriels, des membres d’organismes publics de recherche et
de la communauté financière y ont également assisté. L’objet était d’« identifier les bonnes
pratiques » et de recueillir « les vues de l’industrie » sur les thèmes suivants : « la R&D
publique et ses liens avec l’industrie ; l’Environnement réglementaire favorable à la R&D et
l’innovation ; les Ressources humaines ; les Droits de propriété intellectuelle et les
transferts technologiques ; les Marchés financiers ; l’Environnement macroéconomique et
fiscal ; et la R&D dans les stratégies d’entreprise ». Il en est ressorti un catalogue extensif de
recommandations que la Commission a utilisé pour « proposer un ensemble ciblé d’actions
prioritaires, soutenu par un processus de coordination ouverte ».
Le plan « Investir dans la recherche » délivré par les services de la Commission le 30
avril 2003 comporte 25 actions concentrées sur l’objectif des « 3% »263. Ce recentrage par
rapport aux cinq thèmes mentionnés par le Conseil « Compétitivité » est stratégique. Tous
les sujets candidats à la MOC n’ont pas les mêmes chances de réussite, et la Commission a
sélectionné son poulain. Elle travaille également sur l’autre sujet prometteur retenu par le
Conseil européen, à savoir les « ressources humaines », mais de manière secondaire264.
Quant à son volet « mobilité », elle laisse le soin de développer un processus de MOC en la
matière à un groupe déjà en activité, composé de représentants étatiques : le Steering Group
for the Implementation of the Mobility Strategy. Si le cabinet Busquin ambitionne d’appliquer
effectivement une méthode proche de la MOC lisboète aux « 3% », et dans une moindre
mesure, aux « ressources humaines », il ne se fait aucune illusion s’agissant des trois autres
domaines où le succès est très improbable. C’est le CREST qui endosse la responsabilité du
programme « Science et société » et des exercices de coordination menés dans l’attente d’un
gain d’expérience. La « mise en réseau des programmes nationaux » fait l’objet du projet
« ERA-NET », tandis que l’éventualité de le connecter aux procédés de la MOC est

encourage more private R&D spending ; 3. Legislate for improved protection of Intellectual Property and cut the red tape holding
back new products and technologies.) ; les « attentes » que l’UNICE a déjà exprimées au sommet de décembre 2002
(« To reach the ambitious goal set at the Barcelona Summit […], public authorities must improve framework conditions by
creating a stimulating financial and reliable legislative environment for private R&D and innovation spending in the Union. »
In UNICE, « Lisbon Strategy. Status 2003 », op.cit., p.7) ; et dans un court paragraphe, la position de l’EICTA.
263 EUROPEAN COMMISSION, « Investing in Research : an Action Plan for Europe », Commission staff
working paper, Brussels, 30.4.2003, SEC (2003) 489, 63 p.
264 Le sujet est traité dans une communication à part intitulée « Les chercheurs dans l’Espace européen de la
recherche : une profession, des carrières multiples » [COM (2003) 436 final du 18.07.2003]. Une
recommandation plus tardive (11 mars 2005) proposera simplement une « charte européenne du chercheur »
et un « code de conduite pour le recrutement des chercheurs » (2005/251/CE).
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reportée à 2004. Enfin, sur la perspective d’une coopération volontaire concernant les
infrastructures de recherche, le débat reste ouvert au sein du forum ESFRI265.
Dès lors que la Commission a rallié ses forces autour du P.P.O. des « 3% », il lui faut
désormais monter à l’assaut. Avec le plan d’action, elle se confectionne une « boîte à
outils » pour esquiver toute contre-attaque. Il est entendu avec le Conseil que la MOC doit
être légère, adaptable au cas par cas. Des propositions concrètes sont précautionneusement
avancées pour articuler les mécanismes de coordination sur des aspects spécifiques. Mais ce
sont avant tout les questions méthodologiques qui sont amplement traitées. Selon la
volonté du Conseil européen, la Commission suggère un « processus collectif de contrôle et
de suivi [monitoring et reporting] des initiatives gouvernementales, de la mise en œuvre du plan
d’action, et des progrès réalisés au niveau national ainsi qu’à l’échelle de l’Union ». Elle
envisage de le compléter par des exercices de benchmarking focalisés sur les points qui
requièrent tout particulièrement « la collecte de données détaillées, le partage d’information,
l’identification et la dissémination de bonnes pratiques »266. Or quel autre cadre que celui
défini à Lisbonne convient à de telles opérations ? Qui dit monitoring, reporting et
benchmarking, dit MOC ! Voilà la sentence posée par la Commission comme accroche pour
dégager les « principes d’un processus ouvert de coordination » qu’elle énonce ainsi : les
objectifs de l’Union sont les « 3% » d’intensité de R&D et les « 2/3 » de financements
privés, convenus par le Conseil européen ; les « lignes directrices » sont celles contenues
dans le plan d’action ; les critères de surveillance doivent se limiter aux 22 « indicateurs de
référence » dont la liste est aussi dressée dans le plan ; les cibles (benchmarks) doivent être
déclinées par les Etats membres (et les régions qui le souhaitent) et donner lieu à des
mesures politiques conséquentes. Quant aux procédures de contrôle sur la base des
rapports nationaux, elles s’établiront sur deux niveaux : l’un « global » auquel la
participation de tous sera exigée ; l’autre « spécifique » et « volontaire », conçu comme un
soutien « personnalisé » aux gouvernants en difficulté sur leur terrain national.
En exposant ce dispositif par le menu, la Commission ne perd pas de vue le
problème financier : le nerf de la guerre. Les coûts administratifs doivent être maintenus au
minimum pour cette méthode de coordination reste acceptable par les Etats membres.
Certes, ils ont à fournir les informations, statistiques et politiques, indispensables aux
échanges et à la surveillance multilatérale. Mais cette charge est allégée par l’accord sur un
Le « Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche » (European Strategy Forum on Research
Infrastructures/ESFRI) a été créé suite à une conférence tenue sur le sujet à Strasbourg en septembre 2000, et
co-organisée par la Présidence française de l’Union, la Commission européenne et l’ESF (cf.supra, §1.1).
266 EUROPEAN COMMISSION, « Investing in Research », op.cit., p.31 (nous traduisons).
265
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nombre restreint d’indicateurs, déjà disponibles pour la plupart, que des enquêtes
communautaires viendront actualiser. De même, les activités de benchmarking seront
partiellement prises en charge par des groupes d’experts extérieurs ou des études financées
par l’Union267. Surtout, le CREST offre une structure d’accueil à la « MOC-3% », un lieu
neutre de discussion268 et d’« apprentissage mutuel » qu’il organise au sein de groupes adhoc269. Afin de rendre cette interface opérationnelle, chaque gouvernement doit désigner son
« point de contact national » ; choisir librement de participer ou non à un groupe
thématique ; le cas échéant, déterminer son degré d’engagement, c’est-à-dire son statut
(group/action leader ; active participant ; information provider), et sélectionner intuitu personae ses
« experts ». Les modalités pratiques sont prises en main par la Commission qui veut
« tourner la MOC vers l’action » : documents de travail, compilations statistiques, analyses
des grilles d’étalonnage, rapports au Conseil… Elle entend donner le tempo d’un cycle
annuel dont l’engrenage bien huilé deviendrait irréversible. L’échéancier est serré : miseptembre, les Etats membres délivrent les informations demandées ; mi-novembre, la
Commission remet son rapport au Conseil ; décembre, lancement du premier « cycle MOC
(2003-2004) ».
C’est le commissaire Busquin qui a présenté le plan d’action au Conseil
« Compétitivité » du 13 mai 2003. Les ministres ont souligné « l’importance d’une approche
systémique et dynamique pour investir dans la recherche ». Aussi se sont-ils « généralement
déclarés favorables à ce que la méthode ouverte de coordination soit appliquée avec
souplesse en ce qui concerne l’objectif de 3% »270. Mais ils se sont donnés le temps de la
réflexion en soumettant le document à un examen approfondi par le COREPER. Le 22
septembre 2003, le Conseil entérine le principal message de la Commission qui « invite à
entreprendre une série complète et cohérente d’actions visant à accroître les
investissements dans la recherche et à combler le retard de l’Europe sur ses principaux
concurrents ». Il adopte enfin une résolution sur « l’investissement dans la recherche pour
la croissance et la compétitivité européennes » qui appelle les Etats membres et adhérents à
Ibid., p.32.
Le CREST est un comité consultatif qui assiste le Conseil et la Commission dans le domaine des politiques
RDT en leur adressant des avis. La neutralité qu’on lui attache tient non seulement au fait qu’il ne possède
aucun pouvoir décisionnel, mais aussi à son caractère informel et à sa structure hybride, mêlant représentants
ministériels, fonctionnaires européens et spécialistes du champ.
269 Cinq groupes ad hoc, aussi composites que le CREST lui-même, ont été créés dans le but de repérer les
« bonnes pratiques » par un étalonnage des performances nationales, et de recommander un ensemble de
politiques publiques pour exécuter le Plan d’action. Les thèmes étudiés sont les suivants : « Public research
spending and policy mixes » ; « Public research base and its links to industry » ; « Fiscal measures and research » ; « Intellectual
property and research » ; « SMEs and research ».
270 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2505ème session du Conseil, Bruxelles, 13 mai 2003, 9039/1/03 (Presse 124), p.15.
267
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« appliquer la méthode ouverte de coordination en se fondant sur les orientations définies
par le Conseil européen et le Conseil afin de contribuer à la mise en oeuvre du plan d’action
et à la réalisation de l’objectif des 3%, en utilisant, à titre volontaire, des objectifs qualitatifs
et/ou quantitatifs nationaux librement choisis ». Il incombe à la Commission de « faire
rapport au Conseil chaque année, à partir de 2004, sur les progrès accomplis vers la
réalisation de l’objectif des 3%, la mise en oeuvre du plan d’action et l’application de la
[MOC], en recensant les obstacles et les problèmes qui subsistent et, le cas échéant, les
nouvelles mesures nécessaires ».
La MOC doit être un support à la prise de décision gouvernementale. Les ministres
responsables de la « compétitivité européenne » entendent par là « promouvoir un
environnement propice au développement et au déploiement des nouvelles technologies et
améliorer les conditions fondamentales du point de vue social, fiscal et administratif afin de
rendre l’Union plus attrayante pour l’investissement privé et stimuler la création et la
croissance des entreprises de pointe ». A cet effet, il importe de multiplier les « initiatives
visant à intensifier la coopération entre les entreprises et la recherche publique » ;
d’« accroître la mobilité, en supprimant les obstacles qui persistent à cet égard, notamment
entre les secteurs public et privé » ; de créer des incitations pour « attirer et garder des
chercheurs de haut niveau dans l’Union ; de rendre les financements plus accessibles par
l’instauration d’un « marché européen de capitaux à risque » ; ainsi que d’« encourager
l’esprit d’entreprise parmi les étudiants et les chercheurs »271. Sur tous ces points, les
gouvernants acceptent d’être contrôlés par un étalonnage de leurs performances nationales.
Leurs politiques RDT font pour la première fois l’objet d’un suivi régulier qui mesure les
avancées en direction de l’objectif de Barcelone.
Saisies sur le vif par les grilles de benchmarking, tout relâchement des efforts est repéré
par le « snapshot » que le CREST transmet aux Etats membres et à la Commission. Cet
« instantané » de la progression vers les « 3% » consiste en un résumé fréquemment mis à
jour des données statistiques sur le financement public et privé de la recherche, mais aussi
des informations relatives aux crédits affectés à ce poste budgétaire ou aux incitations
fiscales décidées par un gouvernement. La DG Recherche peut ainsi émettre des bulletins
d’alerte. Le 24 septembre 2004, elle a par exemple fait circuler une note intitulée « Cibles
d’investissement en R&D et tendances actuelles », dans laquelle elle signale l’image en

« Résolution du Conseil sur l’investissement dans la recherche pour la croissance et la compétitivité
européennes », in CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie
et Recherche) », 2525ème session du Conseil, op.cit., p.25-28.
271
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demi-teinte renvoyée par le dernier « instantané » du CREST272. Le rapport remis par le
CREST le 1er octobre 2004 lui confère plus de netteté en synthétisant les conclusions des
cinq groupes d’experts. Après avoir montré en quoi la MOC aide les Etats membres à
comprendre les problèmes d’« intérêt transnational » et leurs besoins communs, il dégage
trente recommandations politiques et orientations pour entamer un nouvel exercice273.
C’est sur cette base approuvée par le Conseil que le CREST lance effectivement le « second
cycle de MOC (2005-2006) » en décembre 2004, avec quelques retouches : l’identification
d’un nombre limité de sujets prioritaires274 ; la création de modules de travail pour chaque
thème ; et le recours à une « évaluation par les pairs » (peer review).
Depuis octobre 2005, le CREST a décidé de se réunir deux fois par an au niveau des
directeurs généraux pour évaluer les progrès la coordination intergouvernementale et lui
donner une impulsion politique plus vigoureuse. Quant à la Commission, elle poursuit son
soutien logistique à la MOC en mettant à la disposition du CREST son « expertise et des
matériaux analytiques pertinents ». Au cours du second cycle, 18 Etats membres sur 25 se
sont fixés des objectifs quantifiés de dépenses en matière de R&D. Dans le cas où ils les
réaliseraient, ils s’approcheraient collectivement de 2,6% du PIB en moyenne d’ici 2010. La
pression exercée sur les sept retardataires tend par conséquent à s’intensifier. Quoiqu’il
advienne, la pratique du benchmarking s’est avérée efficace au sens où elle a permis
d’implanter un dispositif de coordination dans un domaine jusque-là réservé au souverain
national. Or il est instructif à ce stade de revenir aux prémices de l’EER, au moment où le
cabinet Busquin fourbissait ses armes pour défendre son projet face aux résistances
étatiques. Un autre outil avait alors été conçu comme le pendant du benchmarking : le
mapping. Servons-nous en comme témoin pour dissiper tout malentendu. Notre cas d’étude
ne dévoile pas la logique implacable d’une technique produisant de la compétitivité ; il
valide l’hypothèse selon laquelle le benchmarking est un médiateur qui crée du lien social non
par affinité, mais par différentiation. C’est ce « principe d’association dissociatif » qui nous

« The ‘snapshot’ of Member States’ progress in raising R&D investment provided a mixed picture – clearly showing that
significant efforts are being made across Europe in support of the Barcelona objective (particularly in some of the new Member
States) but suggesting that these efforts may not be sufficient to meet the objective in numerical terms. » In DG RESEARCH,
« R&D investments targets and current trends », 24 September 2004.
273 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Secretariat) & EUROPEAN COMMISSION (DG
RTD), « CREST report on the application of the OMC in favour of the Barcelona research investment
objective », 1er octobre 2004, 51 p.
274 Le CREST a décidé d’approfondir quatre des cinq thèmes étudiés au cours du premier cycle : « Effectiveness
of fiscal measures for RTD » ; « Improve the design and implementation of national policy mixes » ; « Promote the reform of
public research centres and universities in particular to promote transfer of knowledge to society and industry » ; « Design
measures to promote the growth of young research intensive SMEs ».
272
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semble actif ici, la disparité des « conditions-cadres » et le calcul d’écarts de performances
prévalant contre la proximité géographique et la cartographie des « réseaux d’excellence ».
Dès le sommet de Lisbonne, le Conseil européen a demandé aux Etats membres et à
la Commission de « faire le nécessaire pour établir d’ici à 2001 une cartographie des centres
d’excellence » au sein de l’EER en construction275. Suite à la résolution prise par le Conseil
« Recherche » le 15 juin 2000, la Commission s’apprêtait donc à agencer plus
rationnellement les « centres d’excellence », et à résoudre en cela le « paradoxe
européen »276. Leur mise en réseau dans le cadre du sixième PCRD serait le moyen
d’intégrer les capacités de recherche européenne277, de rendre visibles des « idéopôles »
pour attirer des investisseurs et retenir des « chercheurs de rang mondial », à l’instar de
Boston aux Etats-Unis. Il s’agissait de rapprocher les universités et les entreprises afin de
stimuler l’innovation et les transferts de technologie par des « synergies interdisciplinaires »
et des interactions constantes entre les milieux scientifiques, d’une part, l’industrie et le
commerce, d’autre part278. Pour ce faire, un exercice consistant à « cartographier
l’excellence » (mapping) a été envisagé par la Commission, mais celle-ci s’est heurtée à de
nombreux obstacles méthodologiques qui l’ont empêchée d’atteindre son but : établir un
système d’information et une banque de cartes téléchargeables par « toutes les catégories
d’utilisateurs finaux ».
Initialement prévue en décembre 2000, la livraison du document de travail sur la
méthode à suivre a été retardée en mars 2001279. Le mapping devait dresser un état des lieux
en identifiant à un niveau fin (celui des unités voire des équipes de recherche) les capacités
de R&D existant en Europe, et même, « dans une perspective dynamique, les capacités en
émergence, pour mieux les faire connaître par la communauté scientifique et les décideurs
politiques, et favoriser l’exploitation et la diffusion de l’excellence »280. Une phase pilote a
été lancée concernant trois domaines : les sciences du vivant, les nanotechnologies et les

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §13.
Cf. infra, §1.3.
277 « The creation of ‘networks of excellence’, which can work together on ‘joint activity programmes’ with the help of the Union,
is one of the new tools developed by the sixth framework programme in order to stimulate sustainable integration of the research
capacities of Europe’s regions. » In EUROPEAN COMMISSION (Research), The European research area : An internal
knowledge market, Luxembourg, OOPEC, 2002, p.11.
278 « The ‘mapping of excellence’ in Europe is an ERA initiative that aims to identify and define the best centres of scientific
expertise in the EU and also in candidate countries. The first ‘maps’, which are already in the pipeline, will relate to themes that
are emerging in areas of particularly rapid progress, such as life sciences, nanotechnologies and socio-economic research. The
objective is to make European centres of excellence visible to scientists, industrialists, investors and political decision-makers,
something that is lacking today. » Ibid.
279 EUROPEAN COMMISSION, « How to map excellence in research and technological development in
Europe », Staff working paper, 12 March 2001, SEC (2001) 434.
280 COMMISSION EUROPEENNE, « L’Espace européen de la recherche : un nouvel élan », op.cit., p.9.
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sciences économiques. Elle a mis en évidence une série de difficultés sérieuses faute de
données locales disponibles en matière de publications et de brevets. L’évaluation de ces
premières expériences, qui devait « déterminer l’intérêt, en termes coûts/bénéfices, de
l’exercice et de son extension à d’autres domaines », a conclu à l’abandon, sa poursuite
« moyennant un investissement en temps et travail considérable au regard de la valeur
ajoutée obtenue » 281.
L’expérimentation du mapping s’est soldée par un échec ; celle du benchmarking est
parvenue à mettre en rapport les politiques nationales, et ce faisant, à les ordonner selon
une grandeur commune. Si les services de la Commission ont réussi à rendre
commensurables des univers séparés par des frontières géographiques ou disciplinaires,
c’est grâce au travail de quantification qu’ils ont opéré au cours de leurs activités
d’étalonnage. Ils ont non seulement déplacé les chercheurs, les industriels et les
gouvernants vers l’EER en passant par le P.P.O. des « 3% », mais encore ils ont exprimé
leurs préoccupations et leurs attentes dans un même langage statistique. Ce code présumé
intelligible par tous ne se confond pas avec le discours qui a problématisé le « paradoxe
européen ». Il suppose d’autres négociations et de nouveaux ajustements pour convenir des
équivalences et certifier leur qualité métrologique. Voyons en quoi la médiation du
benchmarking fonctionne comme une interface de traduction qui transforme les mots en
nombres pour mieux être en mesure de les déchiffrer.

281

Ibid., p.9-10.
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IV.3. L’interface statis tique :
De l’inscription à l’interprétation des indicateurs S&T
Le symbolisme des « 3% » obnubile le fait qu’il procède d’un long processus de
quantification. Il rend opaque les activités consistant à convenir, à mesurer, et ce faisant à
produire la réalité sur laquelle elles travaillent. Dans un premier temps, nous avons exploré
comment la coordination des politiques européennes de recherche et d’innovation avait été
problématisée. Puis nous avons tâché, dans un deuxième temps, de discerner le dispositif
d’intéressement qui avait permis à la Commission d’enrôler les acteurs gouvernementaux,
scientifiques et industriels. Mais il ne suffit pas d’exprimer un projet par des mots pour
mobiliser les alliés nécessaires à sa réalisation. Le verbe n’est pas un appui assez solide
lorsqu’il est dépourvu de force juridique. D’où le recours à des indicateurs chiffrés
présumés plus fiables que les énoncés sans ancrage formel. Or mettre en nombre, c’est
traduire : l’opération n’est pas sans effet sur la grandeur qui est convertie en variable. Elle
consiste en « une action de transformation, résultant d’une série d’inscriptions, de codages
et de calculs »282. Bien qu’apparemment rudimentaire, le pourcentage retenu à Barcelone est
une mise en rapport qui établit des relations certes statistiques mais qui n’en sont pas moins
sociales et politiques. Le benchmark est tout autant un « outil de preuve » qu’un « outil de
gouvernement »283. C’est en servant à diagnostiquer une situation, à évaluer des
performances, à dresser des palmarès, à nourrir des débats et à cristalliser les critiques qu’il
régit les conduites individuelles et collectives. L’harmonisation préalable de données
hétérogènes et leur traitement à des fins d’argumentation sont donc des étapes décisives
pour comprendre l’édification d’un Espace Européen de la Recherche ».
Faire du quantitatif suppose la mobilisation d’une « expertise », c’est-à-dire de
statisticiens, de professionnels, d’économistes en position d’extériorité par rapport à
l’usager des chiffres produits. « Pour être indiscutables, les experts et leurs savoirs doivent
être indépendants de leurs domaines d’application »284. En ce qui concerne les indicateurs
S&T, nous avons déjà rencontré les groupes d’experts qui ont été sollicités pour rendre
l’expérience d’étalonnage acceptable et ses résultats crédibles. Mais eux-mêmes fondent
leurs études sur les mesures prises par l’appareil statistique. Celui-ci transporte le monde
dans ses grilles d’analyse : il rend certaines réalités visibles en les transposant dans sa
nomenclature ; il les rend dicibles dans son langage de référence. Il les déplace ainsi en un
DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir », op.cit., p.4.
Ces concepts forgés par Desrosières (ibid., p.2) ont une portée qui s’étend à la statistique en général.
284 Ibid., p.1.
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seul lieu où leurs équivalences sont matérialisées de sorte à les niveler et à les différencier. Il
rend mobile – autrement dit il mobilise – tout un bataillon d’entités qu’il fait parler en
recueillant leurs traces et en décryptant leurs messages285. C’est en cela que l’interface
statistique est au cœur du processus de traduction examiné dans ce chapitre. Non
seulement elle fabrique des inscriptions, mais encore elle les interprète car elle en détient la
clé de lecture. « L’inscription est infra-linguistique » ; elle doit être « reprise dans des
discours, des narrations, qui à la fois lui assignent un sens et s’appuient sur elle ». Là réside
l’efficace de la statistique en tant qu’instrument de coordination. « C’est parce qu’elle ne dit
rien d’explicite, qu’elle invite à dire, à parler, à énoncer des propositions »286. En exhibant
des chiffres, en montrant des graphiques, en arrangeant des classements, les agents des
offices statistiques et des ateliers où se confectionnent les indicateurs, interviennent dans la
délibération politique avec une force inextricablement technique et sociale. Saisir cette force
en action est l’objet de cette dernière partie.
3.1. DES MANUELS DE L’OCDE AU CADRE DE REFERENCE COMMUNAUTAIRE :
vers un système d’information statistique européen sur la R&D et l’innovation
L’appareil statistique est utilisé par les praticiens de la MOC comme « un grand livre
des comptes pour suivre, en vraie grandeur, cette vaste expérience »287 d’étalonnage
intergouvernemental à l’échelle européenne, par laquelle on compare les performances
nationales en matière de RDT. Tout se passe comme si ce changement d’échelle, qui
découple l’information statistique et le territoire étatique, était sans incidences sur les entités
mesurées. Il semble au contraire judicieux d’y déceler « un déplacement réel du monde »288. En
collectant les données auprès de leurs membres et en les amenant à harmoniser leur
méthodologie, des organismes internationaux tels que l’OCDE ou Eurostat, objectivent de
nouveaux espaces d’équivalence au sein desquelles se recomposent les ordres de grandeur.
Ils font ainsi advenir à l’existence des phénomènes d’interdépendance et de différenciation
qui sont autant de points d’appui pour réaliser leur projet de « société fondée sur la
connaissance » ou d’« Europe compétitive ». Loin de caresser « le rêve d’une
standardisation complète »289, qui « impliquerait d’uniformiser tout ce qui est en amont de la
production statistique » (les systèmes fiscaux, la protection sociale, les grilles salariales, etc.),
ils visent simplement à mettre en commun des concepts et des méthodes de quantification.
Sur la notion de mobilisation dans le cadre des mécanismes de traduction, voir CALLON Michel,
« Eléments pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.197.
286 CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE Yannick, Agir dans un monde incertain, op.cit., p.82.
287 LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.148.
288 Ibid. (en italique dans l’original).
289 DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit., p.277.
285
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C’est en rendant les résultats de l’action publique commensurables à travers tous les pays
membres que l’administration de la preuve statistique transforme la gouvernementalité à
l’œuvre dans les régimes étatiques.
L’OCDE : codifier une harmonisation internationale
L’exercice de benchmarking passe en premier lieu par un choix négocié en commun
d’indicateurs de performance, présupposant la disponibilité de statistiques harmonisées. Il
existe deux modes d’harmonisation des données : l’un concerne les produits et se contente
de définir les catégories et les notions fondamentales que chaque pays est libre de quantifier
selon ses contraintes spécifiques; l’autre porte sur les méthodes et consiste à standardiser
toute la chaîne de la mise en nombre. La Direction des affaires scientifiques de l’OCDE
s’est efforcée dès les années 1960 de normaliser la production de statistiques relatives aux
activités S&T290. Alors que les ressources nationales imputées à la R&D étaient en
croissance rapide, certains pays comme les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou la
France avaient déjà commencé à collecter et compiler des données sans pouvoir en faire un
usage comparatif. C’est pourquoi l’OCDE a procédé à une normalisation du type de celle
entreprise dans le cas des statistiques économiques. En juin 1963, la conférence qu’elle a
organisé à Frascati (Italie) avait pour objet l’examen, la révision et l’approbation par des
experts nationaux, d’un projet de document intitulé Méthode type proposée pour les enquêtes sur la
recherche et le développement expérimental291. Compte tenu de leurs commentaires et suite à son
adoption par les membres de l’OCDE, une première édition officielle a été publiée en
1964, décrétée « Année statistique internationale sur la Recherche et le Développement »292.
Mieux connue sous le nom de « Manuel de Frascati », cette publication est devenue la
référence méthodologique en matière de recueil et d’exploitation des statistiques de
R&D293. Elle contient en effet la liste des définitions et des conventions de base, des

Les travaux de l’OCDE à ce sujet remonte à l’époque de l’OECE : « dès 1957, le Comité de la recherche
appliquée de l’Agence européenne de productivité de l’OECE a commencé à organiser des réunions entre
experts de pays membres pour discuter des problèmes de méthodologie ». Par la suite, un groupe ad hoc a été
constitué afin notamment d’étudier les méthodes nationales d’enquête sur les dépenses de recherche. D’après
l’annexe « Bref rappel historique et origines du Manuel et des travaux méthodologiques sur la R-D effectués
par d’autres organismes internationaux » du Manuel de Frascati 1993, Paris, OCDE, 1994 (5ème édition), p.143.
291 OCDE (Direction des affaires scientifiques), Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le
développement expérimental, Paris, 1963, DAS/PD/62.47.
292 Dix-sept pays ont pris part à cette initiative, en soumettant des données correspondant à l’année 1963 ou
1964, et en menant souvent pour la première fois des enquêtes spéciales ; voir OCDE, « Année Statistique
Internationale sur la Recherche et le Développement : Une étude sur les ressources consacrées à la R-D dans
les pays membres de l’OCDE en 1963-1964 », Tableaux statistiques et notes explicaticatives, vol.2, Paris, 1968.
293 La sixième édition du manuel, dont la dernière actualisation datait de 1994, est encore présentée comme
« un outil dont les bureaux de statistiques du monde entier ne sauraient se passer » ; cf. OCDE, Manuel de
290
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classifications institutionnelles et des distributions fonctionnelles, ainsi qu’une méthode
d’exécution des enquêtes. Cependant, le but affiché par l’OCDE n’est pas de livrer un
« document essentiellement technique ». Elle le conçoit plutôt comme « l’un des piliers de
l’action menée en vue de mieux faire comprendre les problèmes scientifiques et
technologiques par l’analyse des systèmes nationaux d’innovation »294. Elle entend par là
« contribue[r] aux débats intergouvernementaux portant sur la coopération internationale et
sur les ‘règles du jeu’ applicables au politiques scientifiques et technologiques »295. La
réunion d’experts à l’origine de ce manuel s’est institutionnalisée sous la forme du GENIST
– Groupe d’Experts Nationaux sur les Indicateurs de la Science et de la Technologie. C’est
ce groupe qui a développé la notion d’indicateurs S&T et établi une série de manuels
méthodologiques sur la mesure de l’innovation technologique (« Manuel d’Oslo »)296 ou des
ressources humaines (« Manuel de Canberra »)297, dite la « famille Frascati ». Destinées à la
fois aux analystes et aux décideurs, leurs publications ont été largement diffusées et
participent de l’intérêt grandissant accordé par les gouvernants à la dimension quantitative
des politiques RDT.
La Direction des affaires scientifiques, rebaptisée Direction de la science, de la
technologie et de l’industrie (DSTI), coordonne les travaux du GENIST avec les activités
du groupe de travail sur les Politiques de l’Innovation et de la Technologie (Groupe TIP).
Celui-ci s’appuie sur les statistiques S&T harmonisées par le GENIST pour développer sa
propre batterie d’indicateurs qu’il soumet au Comité de la Politique Scientifique et
Technologique (CPST). Sa mission est avant tout d’informer les responsables de l’action
gouvernementale dans les pays membres, même s’il rend accessibles à un large public la
plupart de ses publications, de ses documents de travail ou des actes de ses conférences.
Depuis 1996, il fait paraître tous les deux ans les Perspectives de la Science, de la Technologie et de
l’Industrie (STI Outlook), dans l’intention de fournir un aperçu régulier des tendances, des
prévisions et des orientations politiques observées en la matière. C’est l’émergence des
« économies fondées sur le savoir »298 que le Groupe TIP veut ainsi mettre en évidence à

Frascati 2002 : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, Paris, OCDE,
janvier 2003, 296 p.
294 OCDE, Manuel de Frascati 1993, op.cit. ; sur les « systèmes nationaux d’innovation », cf. supra., §1.1.
295 Ibid., p.4.
296 OCDE, Manuel d’Oslo : Principes directeurs proposés par l’OCDE pour le recueil et l’interprétation des données sur
l’innovation technologique, Paris, 1992 (1ère édition).
297 OCDE, Manuel de Canberra : Manuel sur la mesure des ressources humaines consacrées à la science et à la technologie,
Paris, OCDE, 1995 (1ère édition).
298 « De plus en plus, la science, la technologie et l’innovation soutiennent la performance industrielle et la
croissance de la productivité dans les économies fondées sur le savoir. […] Les décideurs politiques doivent
maintenir continuellement leur vigilance quant aux changements de contexte, que ce soit le déplacement

583

Seconde partie

travers l’éventail des indicateurs statistiques à sa disposition299. Par ailleurs, la DSTI offre un
cadre privilégié aux coopérations dans sa sphère d’activité. « Elle identifie les domaines
dans lesquels il est utile d’établir des normes ou ‘règles du jeu’ à l’échelle de l’OCDE afin de
prévenir des tensions internationales, et elle apporte son concours à leur élaboration ». En
collaboration avec les pays membres, elle examine leurs politiques et compare leurs
résultats en vue de « les rendre plus efficaces » et de « favoriser le cas échéant leur
convergence ou leur compatibilité ». A cet effet, des informations sont aussi produites sur
l’« environnement scientifique, technologique et industriel » qu’elles aménagent et « ses
liens avec les grands objectifs économiques (croissance, emploi) » 300.
Tout un dispositif a donc été mis en place par l’OCDE non seulement pour mesurer
les activités S&T, mais encore pour assurer le suivi des politiques nationales de recherche,
estimer leur impact sur les performances économiques, et recenser « les bonnes pratiques
des pouvoirs publics en matière de soutien à la R&D, de partenariat public-privé et de
gestion globale des systèmes nationaux d’innovation ». Surtout il systématise les évaluations
comparatives et le recours aux techniques classificatoires (ranking). Selon Jean-Michel
Saussois, professeur de management et consultant à l’OCDE, cette « pression de l’OCDE
sur la comparaison est au principe du benchmarking ; se situer par rapport aux autres pays
membres est un principe qui traverse toutes les divisions »301. L’étalonnage des
performances nationales est utilisé à des fins politiques pour pousser les gouvernants à
considérer la gestion publique comme un facteur de compétitivité au même titre que les
infrastructures ou le « capital humain ». En 1999, la DSTI a notamment élaboré un tableau
de bord (scoreboard) comme support à un « benchmarking des économies fondées sur le
savoir »302. Pour ce faire, il rassemble en plus des indicateurs S&T à proprement parler, des
mesures relatives au marché du travail, au cadre réglementaire, au système éducatif ou
fiscal. Du point de vue de ceux qui promeuvent le benchmarking comme outil
d’apprentissage, ce type de publication comparative permet aux dirigeants politiques de
« pointer les faiblesses » et de « proposer des solutions innovantes ». De surcroît, elle ouvre

structurel vers les services, la mondialisation économique, les nouvelles avancées scientifiques et
technologiques. » Extrait de la page de présentation de la série des Perspectives de la STI sur le site de l’OCDE.
299 Une publication intitulée Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) actualise semestriellement
la base de données des indicateurs S&T, qui contient 149 séries statistiques pour les trente membres de
l’OCDE et huit autres.
300 Présentation de la DSTI sur le site de l’OCDE.
301 SAUSSOIS Jean-Michel, « Partir d’une ‘commande’ », op.cit., p.7.
302 OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard : Benchmarking Knowledge-Based Economies, Paris, OECD,
1999.
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une « perspective systémique » qui « réduit le risque de mal interpréter un indicateur unique
et de négliger les spécificités du contexte national »303.
Parallèlement, le CPST a lancé une expérience approfondie d’étalonnage des relations
entre la science et l’industrie (« Benchmarking Industry-Science relationships ») correspondant à la
phase III du projet NIS (National Innovation Systems)304. En partant du postulat que la
compétitivité d’un pays dépend de plus en plus de l’intensité et de la qualité des interactions
entre la recherche publique et les entreprises privées, ce projet vise à mesurer non plus les
inputs (dépenses en R&D, ressources humaines, etc.) mais les outputs des activités de R&D en
termes de brevets et d’innovations marchandes. Outre la conception d’un tableau de bord
confrontant les forces et les faiblesses des pays membres, il doit permettre de dégager les
priorités politiques afférentes aux réformes réglementaires, à la protection de la propriété
intellectuelle ou le financement de la recherche. Aux côtés du Groupe TIP qui s’est occupé
de prélever par enquête les informations nationales305, un cadre méthodologique a été
conçu par Rémy Barré, alors directeur de l’OST et Jean Guinet, administrateur principal de
la DSTI306. Ces derniers ont conduit une étude-pilote comparant les cas britanniques et
français307, dont les enseignements ont été généralisés dans un manuel de benchmarking. Sa
rédaction s’est également appuyée sur les actes d’une conférence tenue à Bonn les 16 et 17
octobre 2000308. Co-organisé par l’OCDE et le ministère allemand de l’Education et de la
Recherche, cet événement de portée internationale a réuni 400 représentants des
communautés politique, industrielle et scientifique. Il fut l’occasion de les familiariser avec
les indicateurs S&T et la technique de l’étalonnage, suivant un discours qui entre en
résonance avec celui de la Commission.

LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking as a policy learning tool »,
op.cit., p.217 (nous traduisons).
304 Ce projet entend éclairer les gouvernants sur le fonctionnement de leur système national d’innovation afin
d’optimiser leurs performances, et partant de conforter leur compétitivité economique. Les résultats des
phases I (1996-1997) et II (1998-1999) sont résumés dans l’ouvrage Gérer les systèmes nationaux d’innovation
(op.cit. ; cf. supra, §1.1).
305 OECD, « Results of the benchmarking questionnaire : Overview table », Working Group on Innovation and
Technology Policy, 6-7 December 1999, 16 p.
306 OECD, « Benchmarking Industry-Science Relationships : A methodological framework for a pilot study »,
Draft proposal by Rémy BARRE (OST) & Jean GUINET (OECD), June 2000, 14 p.
307 Ce projet-pilote avait pour objectif d’expérimenter la technique du benchmarking comme instrument d’aide à
la décision politique. Il a donné lieu à une série de séminaires auxquels ont participé : côté britannique, J.
Barber (DTI, président du CPST), C. Bryant (DTI), D. Clarke (Rolls-Royce), R. Freeman (Intellectual Property
Right Institute), L. Georghiou (PREST, University of Manchester), F. Ismael (DTI), P. McCoy (British
Aerospace), K. Pavitt (SPRU) ; côté français, R. Barré (OST), M. Barret (INRIA), M. Casey (CNRS), F.
Cherbonnier (ministère des Finances), D. Coulomb et P.-Y. Mauguen (ministère délégué de la Recherche),
J.C. Pomerol (Université Paris VI). Voir OECD, Benchmarking Industry-Science Relationships, Paris, OECD, 2002.
308 FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH & OECD, « Benchmarking IndustryScience Relationships », Proceedings of the Joint German-OECD Conference held in Berlin, October 16-17, 2000, Bonn,
BMBF/OECD, December 2000, 36 p.
303

585

Seconde partie

De fait, l’OCDE et la Commission européenne entretiennent une collaboration
étroite dans le champ de la recherche et de l’innovation depuis 1995. Le manuel de
Canberra est en effet le premier de la série à avoir été préparé par la DSTI et le GENIST
conjointement avec la DG XII et Eurostat qui n’est autre que la direction générale chargée
des statistiques. Par la suite, ils ont travaillé ensemble à la révision des manuels de Frascati
et d’Oslo. D’autres instances internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), œuvrent à cet effort collectif
d’harmonisation. L’UNESCO s’est attaquée en même temps que l’OCDE aux difficultés
posées par la comparaison des données sur la R&D provenant de pays dont les modèles
institutionnels et les traditions en matière d’enseignement et de recherche diffèrent. Depuis
1965, sa Division des statistiques procède systématiquement à l’analyse, à la normalisation
et à la publication des statistiques S&T collectées par enquêtes à l’échelle mondiale309. A
partir des années 1970, la somme de ces informations a permis de constituer une base de
données, régulièrement publiée dans l’Annuaire statistique de l’UNESCO, le Résumé statistique
de l’UNESCO, ainsi que l’Annuaire statistique des Nations Unies. En contrepoint, une
méthodologie a été mise au point pour perfectionner la comparabilité internationale des
données, et exposée dans une « Recommandation concernant la normalisation
internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie » adoptée par la
Conférence générale de l’UNESCO tenue en novembre 1978 à Paris. Ces normes ont
également été publiées dans un manuel310 à l’intention des gouvernements et des offices
statistiques nationaux. Dès lors que les statistiques S&T font déjà l’objet d’une codification
à l’échelon mondial, à quoi sert Eurostat ?
Eurostat : « comparer des pommes avec des pommes »
L’harmonisation est une préoccupation majeure d’Eurostat, l’Office statistique des
Communautés européennes. Sa fonction au sein de la Commission consiste effectivement à
exploiter et publier des informations statistiques comparables au sein de l’Union. Ce
faisant, il formalise un « langage statistique commun » dont les locuteurs partagent les
concepts, les méthodes et les normes techniques. Au cours de la décennie 1990,
l’achèvement du marché intérieur, les accords de Maastricht, la réalisation de l’UEM, la
création de la BCE, bref l’approfondissement de l’intégration européenne ainsi que son
Plus précisément, les premiers questionnaires expérimentaux ont été transmis aux Etats membres en 1966
et des enquêtes périodiques normalisées ont été lancées en 1969 ; d’après l’annexe au Manuel de Frascati 1993
sur les « origines du Manuel et des travaux méthodologiques sur la R-D effectués par d’autres organismes
internationaux » (op.cit., p.146).
310 UNESCO, Manuel pour les statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques, ST-84/WS/12, Paris, 1984
309
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élargissement, ont enjoint les systèmes statistiques nationaux de coopérer. Dans le cadre du
SSE311, la collecte des données dans les Etats membres n’est pas du ressort d’Eurostat
conformément au principe de subsidiarité. Elle incombe aux systèmes statistiques
nationaux qui sont libres de recueillir les informations par enquête ou à partir de leurs
registres administratifs, mais qui sont en contrepartie responsables de leur qualité. La
mission d’Eurostat ne se limite pas pour autant à les assembler en vrac. Il lui appartient de
les consolider et surtout, de veiller à leur comparabilité au moyen d’une méthodologie
harmonisée. Autrement dit, il en assure la traduction : il les normalise et calcule les agrégats
pour l’Union à 25 ou à 12. Seul Eurostat publie les indicateurs économiques pour tous les
pays de la zone euro.
« Au même titre qu’aux Etats-Unis, il n’y a qu’un seul taux d’inflation et un seul PIB.
Eurostat s’efforce donc de fournir des données comparables, sinon aucune comparaison ne
serait possible. Des pommes doivent être comparées avec des pommes – non avec des
poires. » 312

Si Eurostat se voit comme la « clé d’accès à la statistique européenne », il doit
néanmoins passer par les autorités étatiques pour avoir accès aux données nationales et
prendre des décisions. Ce sont les ministres des Affaires économiques et financières, réunis
en Conseil « Ecofin », qui traitent les questions statistiques. Depuis l’entrée en vigueur du
traité d’Amstardam le 1er mai 1999, ils statuent avec les parlementaires européens selon
l’article 251 TCE, c’est-à-dire la procédure législative de codécision. Cette disposition est
énoncée dans l’article 285 TCE, le premier de l’histoire communautaire à porter
spécifiquement sur le travail statistique313. Elle lui confère ainsi une reconnaissance légale
que la Commission appelle de ses vœux. En effet, imposer un cadre de référence européen
suppose de redoubler l’armature juridique. Puisque la bataille politique s’est déplacée dans
les ateliers où se fabriquent les indicateurs, c’est là que résident les enjeux de pouvoir. Or le
droit, que la MOC contourne pour coordonner les Etats membres par émulation, est un
puissant levier d’intégration. Lorsqu’il s’agit de gouverner un espace de compétitivité tel
que l’EER, les institutions européennes emploient la technique managériale du benchmarking
pour différencier et mettre en concurrence. Mais quand il convient d’uniformiser un
langage commun et de mettre en cohérence les ordres de grandeur, elles peuvent user de la
contrainte juridique comme dans le cas du « système communautaire d’information
statistique pour la recherche, le développement et l’innovation ». Encore leur faut-il obtenir
le consentement des gouvernants nationaux car le pouvoir ne se diffuse pas dans
Sur le Système Statistique Européen (SSE), voir chapitre III-§2.3.
Extrait de la page « A propos d’Eurostat » sur le site d’Eurostat < http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
313 Outre les modalités d’adoption des actes communautaires (alinéa 1), il mentionne les grands principes
déontologiques de la profession (alinéa 2 cité au chapitre III-§2.3).
311
312
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l’économie mondiale, contrairement à la thèse d’un « retrait de l’Etat »314. Il procède d’un
mécanisme de traduction qui le compose par enrôlement. C’est la volonté politique de
s’associer qui investit l’appareil statistique européen d’une force juridique, et non pas
l’inverse315.
La Commission compile des statistiques sur les activités européennes de R&D et leur
financement public depuis une trentaine d’années. Dès la fin des années 1980, le CREST a
attiré son attention sur certaines faiblesses auxquelles Eurostat a essayé de remédier en
révisant la Nomenclature pour l’Analyse et la comparaison des Budgets et programmes
Scientifiques (NABS) ; en régionalisant certains indicateurs ; en étoffant l’information sur
les « Ressources Humaines dans le domaine S&T » (RHST) et sur l’innovation
technologique. Depuis le traité sur l’Union, qui assigne aux instances européennes l’objectif
de conforter la compétitivité industrielle et d’encourager la recherche, Eurostat doit mettre
à leur disposition des statistiques suffisamment complètes et précises pour définir, mettre
en œuvre, surveiller et évaluer les PCRD et les politiques RDT menées à l’échelon national.
Il lui faut établir une base de comparaison non seulement entre l’Union et ses partenaires
commerciaux, mais aussi entre les Etats membres et leurs régions. C’est pourquoi le
Conseil a adopté le 24 janvier 1994 une « décision établissant un programme pluriannuel de
développement des statistiques communautaires en matière de recherche, développement
et innovation (94/78/EC, Euratom) ». L’article 3 explicite ses finalités en ces termes :
« a) présenter un cadre de référence communautaire pour les statistiques sur la recherche, le
développement et l’innovation, en définissant les concepts et les méthodes les plus
appropriés pour soutenir les politiques communautaires et satisfaire les besoins des
administrations nationales, régionales et locales, des organisations internationales, agents
économiques, des associations professionnelles et du public ;
b) établir un système communautaire d’information statistique pour la recherche, le
développement et l’innovation ;
c) promouvoir et soutenir l’harmonisation des statistiques sur la recherche, le développement
et l’innovation dans les États membres ;
d) faciliter la diffusion d’informations comparables. »

Par ailleurs, cette décision confie à la Commission le soin de rendre compte des
résultats de ce programme dans un rapport final qu’elle devait remettre en mai 1998316 mais
qu’elle a laissé mûrir jusqu’en août 2001317. Sur un dossier aussi sensible, les Etats se sont
montrés particulièrement récalcitrants. Finalement adopté par le Comité du Programme
Voir notamment l’ouvrage de référence de Susan Strange : The Retreat of the State (op.cit.; chapitre III-§1.3).
« [I]n the translation model, power is composed here and now by enrolling many actors in a given political and social scheme
[…]. ‘Power’ is always the illusion people get when they are obeyed […]. They realise, but too late, that it was ‘made of’ the wills
of all others. » In LATOUR Bruno, « The powers of association », op.cit., p.264 et p.268-269.
316 Article 8 (b) de la Décision du Conseil 94/78/CE, Euratom du 24 janvier 1994.
317 COMMISSION EUROPEENNE, Rapport final au Parlement européen et au Conseil présenté conformément à
l’article 8 de la décision du Conseil établissant un programme pluriannuel de développement des statistiques communautaires sur
la recherche, le développement et l’innovation (94/78/CE, Euratom), 24 août 2001, COM (2001) 489 final.
314
315
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Statistique (CPS), qui regroupe les directeurs généraux des instituts nationaux de
statistiques (INS) des pays membres, ce rapport dégage deux conclusions principales.
D’une part, il constate que le système d’information statistique européen sur la R&D a
accompli des « progrès impressionnants » en cinq ans : analyse systématique des besoins
des utilisateurs ; perfectionnement du cadre méthodologique et extension aux statistiques
régionales ainsi qu’aux mesures de l’innovation ou des RHST ; lancement d’enquêtes
pilotes (emploi dans les secteurs de la haute technologie, infrastructure technologique,
enseignement supérieur, etc.) ; publication d’un rapport européen relatif aux indicateurs
S&T. La Commission note que ces progrès s’expliquent par l’impulsion politique du
Conseil et par la coordination des Etats membres et des organismes internationaux. D’autre
part, en dépit de leurs actions à chacun, le rapport dresse un état des lieux insatisfaisant. Les
statistiques disponibles au niveau européen ne suffisent toujours pas à soutenir la prise de
décision et les actions gouvernementales. Certains domaines restent inexplorés (impact de
la R&D sur le secteur public, mesure de la qualité ou de l’efficacité des incitations fiscales) ;
d’autres ne le sont que partiellement avec une couverture lacunaire des données régionales.
De plus, les délais de mise à disposition sont encore trop longs de l’avis de la
Commission318. Aussi préconise-t-elle de poursuivre les efforts en mobilisant plus
largement les sources administratives et en améliorant la collecte et la qualité des données
relatives aux activités de R&D, ce qui nécessite un « cadre légal » dont l’instauration est
envisagée de la manière suivante :
« Un cadre légal semble nécessaire pour atteindre ces objectifs : il encouragera les efforts
nationaux et garantira la mise à disposition des ressources nécessaires. Dans l’idéal, ce cadre
légal aura pour forme un règlement consolidant la production de données existantes au
niveau européen dans les domaines du financement, de la mesure des performances et des
résultats de la R&D. Si un règlement s’avère impossible ou non souhaitable, le Conseil devra
prendre une nouvelle Décision en ce qui concerne l’amélioration et la production de
statistiques sur la R&D et l’innovation. »319

Malgré l’absence de base juridique spécifique pour l’élaboration de statistiques
communautaires sur la S&T, Eurostat a certes pu harmoniser les données en s’appuyant sur
des accords de coopération informels avec les Etats membres. Mais le dispositif de
benchmarking conçu à l’appui de la stratégie de Lisbonne exige un support statistique plus
solide que ces accommodements précaires. Une argumentation serrée en dernière page du
rapport répond à cette question : « Pourquoi une nouvelle base juridique est-elle
nécessaire ? » Parce qu’elle est censée renforcer le rôle de coordinateur du SSE endossé par

Les « données régionales sont généralement disponibles 1,5-2,5 ans après la fin de l’année de référence, les
données d’innovation demandent 3-4 ans avant d’être mises à disposition des utilisateurs. » Ibid., p.4.
319 Ibid.
318
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Eurostat, et par là, garantir « la fourniture de statistiques communautaires sur la S&T et
l’innovation qui soient actuelles, de grande qualité, harmonisées et comparables ». Plus
précisément, des moyens juridiques sont requis pour :
> subvenir aux « besoins de l’UE dans le cadre de l’étalonnage des performances » ;
> fixer « un calendrier clair et obligatoire pour la transmission des données de R&D
par les Etats membres à Eurostat » qui pourra ainsi diffuser « en temps utile » les
statistiques présumées indispensables à l’élaboration des politiques nationales de RDT ;
> mettre au point « une nouvelle génération de statistiques sur les brevets dont l’UE
a besoin pour comparer ses performances technologiques à celles de ses principaux
concurrents » ;
> perfectionner la méthodologie statistique et développer davantage d’indicateurs la
régionaux de S&T et d’indicateurs ventilés par sexe ;
> « satisfaire la demande croissante en statistiques sur le facteur ‘capital humain’ (plus
d’informations sur les travailleurs hautement qualifiés, y compris les chercheurs, leur
mobilité internationale, l’écart entre l’offre et la demande de personnel hautement
compétent dans certains secteurs économiques et certains domaines et disciplines de
S&T) » ;
> faciliter le financement national des enquêtes sur l’innovation et harmoniser les
statistiques en la matière (« concepts et définitions des variables, secteurs économiques à
couvrir, périodicité et calendrier des enquêtes dans tous les Etats membres ») »320.
Cette liste d’avantages, consignée à la fin du rapport, est prolongée dans la foulée par
une proposition de décision que la Commission soumet au Conseil et au Parlement
européen trois jours plus tard, le 27 août 2001321. L’exposé des motifs débute
immédiatement par la « nécessité d’une base juridique »322. L’accent est mis sur le manque
d’indicateurs mesurant les outputs, c’est-à-dire les résultats des systèmes d’innovation :
productivité des activités S&T (brevets) et diffusion des connaissances (publications). Or
combler cette lacune implique comme préalable obligé de combler le vide juridique. Il faut
qu’un « acte juridique […] spécifie les variables statistiques à produire et à transmettre, ainsi
que la méthodologie, les définitions, la fréquence, l’actualité, les études pilotes prévues pour
Ibid., p.31.
COMMISSION EUROPEENNE, Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie, Bruxelles, 27 août 2001,
COM (2001) 490 final, 18 p.
322 « La formulation et l’évaluation des politiques de S&T dans des économies fondées de plus en plus sur la
connaissance nécessitent des indicateurs statistiques fiables et pertinents. Les indicateurs existants sont utiles,
mais ils présentent des limites […]. Il faut donc élaborer une nouvelle génération de variables statistiques qui
permettent de surveiller ces aspects. » Ibid., p.2.
320
321
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l’amélioration, etc. ». Il importe en priorité de consolider le cadre de référence
communautaire pour les statistiques S&T, en sophistiquant les « méthodes coordonnées de
mesure des activités de R&D ». Cette coordination ne concerne pas seulement les membres
du SSE, mais l’ensemble des administrations (communautaires, nationales, régionales et
locales), des organisations internationales, des opérateurs économiques, des associations
professionnelles, des laboratoires de recherche, des médias et du grand public. Elle doit être
gérée de sorte à réduire au minimum les coûts supplémentaires pour les offices statistiques
nationaux, et « la charge de réponse des unités interrogées », notamment des entreprises qui
doivent remplir de nombreux questionnaires statistiques.
Longuement discutée au sein du Conseil, cette proposition a suscité de vives
résistances avant d’être reprise dans une décision obligatoire pour ses destinataires, à savoir
les Etats membres. Le déblocage ne résulte pas d’amendements qui l’auraient révisée en
profondeur, puisque les modifications entre le texte de la Commission et la version
officielle sont marginales. Sans que nous puissions établir une relation directe de causalité,
la décision prise le 22 juillet 2003 correspond au moment où le Conseil « Compétitivité »
s’apprête à entériner le plan d’action en faveur des « 3% », grand consommateur de
statistiques. Conseil et Parlement admettent qu’« il est nécessaire de disposer de statistiques
comparables sur la R&D, l’innovation technologique, ainsi que la science et la technologie
en général ». En conséquence, ils ont décidé « d’instaurer un système communautaire
d’information statistique sur la science, la technologie et l’innovation en vue de soutenir et
de suivre les politiques communautaires »323. A cette fin, une série d’actions individuelles
relève dorénavant de la responsabilité étatique, telles que la fourniture régulière de
statistiques dans des délais précis, ou l’élaboration de nouvelles variables statistiques
produites sur une base permanente et « à même de fournir des informations plus complètes
sur la science et la technologie, en vue notamment de mesurer la production des activités
S&T, la diffusion des connaissances et, d’une manière plus générale, la performance des
activités d’innovation »324. Quant à la Commission, elle est chargée de présenter tous les
trois ans, alors qu’elle-même avait simplement suggéré un rythme quinquennal, un rapport
évaluant la mise en œuvre de ces mesures et comportant des recommandations325.
CONSEIL & PARLEMENT EUROPEEN, « Décision n°1608/2003/CE du 22 juillet 2003 relative à la
production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie », Journal
officiel de l’Union européenne, 16 septembre 2003, L230/1-L230/3, Article premier.
324 Ibid., Article 2.
325 « Ce rapport analysera notamment le coût des actions entreprises et la charge imposée aux personnes
interrogées, compte tenu des avantages représentés par la disponibilité des données et la satisfaction des
utilisateurs. À la suite de ce rapport, la Commission peut proposer toute mesure propre à améliorer la mise en
oeuvre de la présente décision. » Ibid., Article 5.
323
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Mettre en commun par la mise en nombre
Presque une décennie s’est écoulée entre la décision officielle de bâtir un cadre de
référence communautaire qui harmoniserait les statistiques S&T (1994) et celle de faire
vivre ce langage commun en obligeant les Etats membres à renseigner les tableaux
d’enquête et à le pratiquer dans leurs échanges d’expériences ou leurs exercices de
benchmarking (2003). En effet, l’édification d’un système d’information statistique européen
engage des « investissements de forme » suffisamment lourds pour cabrer les « petits » pays
dont les structures existantes ne font pas le poids. Transposer au niveau supranational des
« espaces d’équivalence, de comparabilité et de transparence déjà construits à grands frais
pour le territoire national » est une entreprise difficile et coûteuse. Certes, la collaboration
entre Eurostat et l’OCDE allège quelque peu la charge des INS qui n’ont à transmettre
leurs données qu’une seule fois à l’une des deux instances. Mais Alain Desrosières a montré
que les coûts de traduction d’un langage statistique à l’autre sont multiples. Outre la collecte
et l’enregistrement des données élémentaires, la « mise en cohérence des langages et des
territoires de compétence des divers acteurs implique un va-et-vient très lourd » de
l’échelon étatique – ou régional – à l’UE, d’autant plus que leurs « zones d’action,
administratives comme géographiques, se chevauchent et sont souvent matières à conflits
et à négociations spécifiques »326.
Le cas français illustre bien cette tension entre décentralisation et coordination par la
singularité de son double système qui s’organise autour de 19 Services Statistiques
Ministériels (SSM) et de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE)327. Les responsables des SSM se situent ainsi dans l’entre-deux de la mise en
nombre et de la mise en variable, ce qui les place aux avant-postes des batailles sur les
indicateurs et les tiraille entre Bruxelles, Luxembourg et Paris. Au sein du service statistique
du ministère de l’Education nationale (la DEP), Dominique Francoz, chef du bureau dédié
aux Etudes statistiques sur la recherche, représente la France dans plusieurs groupes
européens auprès de la DG Recherche ou d’Eurostat, qui sont intervenus dans le cycle de
benchmarking avant d’être inclus à la MOC RDT. Elle participe à la fois au choix et à la
mesure des indicateurs pertinents au regard des orientations politiques de l’Union. Ce
double travail d’explicitation et de quantification, autrement dit d’auteur-traducteur,
consiste à exprimer d’abord par des mots les « besoins » qu’on doit ensuite reformuler en
langage statistique. Celui qui l’exécute est donc le plus à même d’éprouver les difficultés de
DESROSIERES Alain, « Le territoire et la localité », op.cit., p.56.
Voir BLANC Michel, DESROSIERES Alain, « Entre décentralisation et coordination : Une analyse des
spécificités des SSM », Courrier des statistiques, n°104, décembre 2002, p.9-25.
326
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la transposition et de détecter les brèches dans le dispositif d’harmonisation. Qu’ils soient
volontaires comme le manuel de Frascati ou contraignants à l’instar des règlements
communautaires, les efforts pour standardiser les statistiques s’avèrent défaillants et laissent
toujours une marge de manœuvre aux acteurs nationaux. Même le périmètre définissant
l’intensité de R&D est assez large pour concilier la vérité chiffrée et la déontologie du
statisticien avec le souci d’affichage politique et de bonne publicité des cabinets ministériels.
C’est en cela que la statistique n’est pas alternativement un « outil de preuve » ou un
« outil de gouvernement », comme si les deux fonctions étaient distinctes l’une de l’autre.
Elles sont au contraire fortement corrélées. Quelque soit la facette envisagée, l’efficacité
sociale de la statistique procède de la « confiance dans les nombres »328. Si elle peut servir
d’instrument de coordination, c’est en raison de la « réputation d’objectivité » dont elle
bénéficie grâce à l’autonomisation et à la professionnalisation des activités de
quantification. Or ses « inscriptions matérielles » et « le jeu de leurs combinaisons outillées
par des formalismes statistiques et probabilistes » n’interviennent pas dans un univers
purement abstrait et mathématique : ils médiatisent concrètement les rapports entre les
hommes329. Les conventions de mesure passées entre les INS et Eurostat ou l’OCDE ont
du fait même de leur teneur technique une portée sociale et culturelle. Tenir des propos
dans un langage statistique, perçu comme un gage d’impartialité, permet d’échapper aux
controverses et de capter la force d’un consensus scientifique au profit d’un compromis
politique. Le discours statistique ne constitue pas simplement un puissant levier pour faire
naître « une ‘population européenne’ et un ‘espace européen’ connaissables, quantifiables,
partant plus tangibles et gouvernables ». Selon Chris Shore, il agit sur les « consciences » et
met en forme des « identités »330. Eurostat comme ses Eurobaromètres ne se contentent pas
d’agglomérer des données et des opinions nationales ; ils fabriquent des choses
européennes sur lesquelles la Commission peut prendre appui pour faire valoir l’« intérêt
général européen » contre les idiosyncrasies nationales.
S’agissant des activités de R&D et des phénomènes d’innovation, leur mise en
statistique contribue à la diffusion d’une « culture du résultat » que sous-tend l’impératif
d’évaluer les politiques publiques. La quantification de leurs objectifs et de leurs moyens a
fait l’objet de demandes de plus en plus nombreuses et pressantes, et engendré l’invention
PORTER Theodore, Trust in Numbers, op.cit., p.85-86 (cf. chapitre III-§2.1 et §3.2).
DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir », op.cit., p.2.
330 « [Euro-statistics] are not only powerful political instruments for creating a knowable, quantifiable and hence more tangible
and governable ‘European population’ and ‘European space’ : rather, they are also powerful moulders of consciousness that
furnish the meta-classifications within which identities and subjectivities are formed. » In SHORE Cris, Building Europe : The
Cultural Politics of European Integration, London, Routledge, 2000, p.31.
328
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d’indicateurs d’inputs et d’outputs. « Ce moment de la définition et de la ‘mesure’ concrète
des indicateurs n’est pas seulement une question technique, mais elle engage toute la
philosophie de ces dispositifs politiques »331. Pour autant, elle n’est débattue que dans le
cercle des initiés jusqu’à ce qu’ils conviennent de la juste mesure et referme la controverse.
La pratique de l’évaluation s’est développée très tôt dans le cadre des politiques
européennes de RDT afin d’apprécier l’efficacité de son principal instrument : les
programmes pluriannuels. Son expérimentation dans les années 1980332 se déroule dans un
contexte encore imprégné de références culturelles à l’indépendance de la Science et au
caractère incommensurable des progrès technologiques. Aussi peut-on constater un
« décalage flagrant entre les objectifs officiels et les effets obtenus, entre les arguments
utilisés au moment des négociations intergouvernementales et les critères retenus dans les
évaluations »333. Tout en dressant un « bilan globalement positif », l’évaluation finale du
deuxième PCRD le nuance en avouant une incapacité à évaluer « la transformation des
progrès scientifiques et technologiques en avantages économiques »334. Dans le cas français,
il était encore possible de lire en 1986 sous la plume de chercheurs du Centre de sociologie
de l’innovation, chargés par le ministère de la Recherche d’évaluer ses programmes
nationaux, que :
« L’idée selon laquelle la science et la technique relèvent de l’indicible et n’ont de comptes à
rendre à personne fait partie de notre patrimoine culturel. »335

C’est la communauté scientifique elle-même qui constitue « le pôle le plus hostile à la
généralisation des méthodes d’évaluation bruxelloises ». Ses porte-parole revendiquent leur
autonomie à travers l’usage de « leurs propres outils d’expertise et [de] leurs propres règles
en matière d’appréciation des travaux de recherche, de recrutement et de gestion des
carrières, de sélection des publications, d’attribution des prix et distinctions »336. Ils
défendent l’idée que la Science n’est pas un champ d’action publique comme les autres, et
que les résultats de la recherche ne peuvent pas être évalués de l’extérieur par des tiers : ils
doivent être jugés de l’intérieur par des pairs337. A titre d’exemple, l’épistémologue
Dominique Lecourt dénonçait alors l’immixtion en Europe d’un mode américain de penser
DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir », op.cit., p.5.
Cf. supra, §1.1.
333 JOURDAIN Laurence, « L’évaluation des politiques communautaires : légitimation et apprentissage
nationaux », Cultures et conflits, n°28, hiver 1997, p.147-169.
334 COMMISSION EUROPEENNE, « Evaluation finale du second Programme-cadre de recherche et
développement communautaire », Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 22
avril 1992, COM (92) 675.
335 ARVANITIS Rigas, CALLON Michel, LATOUR Bruno, Evaluation des politiques publiques de la recherche et de
la technologie : Analyse des programmes nationaux de la recherche, Paris, La Documentation française, 1986, p.38.
336 JOURDAIN Laurence, « L’évaluation des politiques communautaires », op.cit.
337 Voir RESTIER-MELLERAY Christiane, « Les ambiguïtés de l’évaluation de la recherche publique en
France », Politiques et management public, vol. 6, n°4, décembre 1988.
331
332
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et d’organiser la Science, d’un « culte de l’efficacité » qui l’oriente et l’administre « en
fonction d’objectifs de rendement supposés uniformément quantifiables en termes
expérimentaux »338. Contre la standardisation des procédures et des normes de la recherche
suivant une vision comptable et instrumentale, il voulait réhabiliter « une conception et une
pratique européennes de la science, qui ont toujours installé en son cœur une
argumentation philosophique réglant les rapports de la connaissance scientifique aux autres
modalités de la pensée et de l’action ». Afin de vaincre ces résistances, les promoteurs de
l’évaluation vont se munir d’arguments statistiques imparables en articulant leurs exercices
autour des indicateurs S&T harmonisés par l’OCDE et Eurostat.
Plus généralement, c’est tout l’appareil statistique européen qui connaît une montée
en régime rapide au cours des années 1990, encore accélérée avec le lancement de la
stratégie de Lisbonne en 2000. Les INS ont subi une mobilisation sans précédent de la part
d’Eurostat qui leur commande une production proliférante d’informations. Un autre
prescripteur s’est montré de plus en plus exigeant depuis 1998, la BCE, qui réclame un
raccourcissement des délais et une « transparence » accrue des chiffres destinés au Marché.
Ces contraintes conduisent à de « nouveaux arbitrages entre rapidité de production et
charge imposée aux répondants » qui remettent profondément en cause les modes de
collecte choisis par les INS. « La dimension européenne est de fait devenue essentielle pour
les statisticiens et le tournant du siècle a marqué le début d’une nouvelle étape » 339. Le
sommet de Lisbonne a en effet ouvert un nouveau chantier statistique avec la demande
d’indicateurs structurels « dont la liste ne cesse de s’allonger », qui « concernent aussi bien
des données économiques aussi familières que le ratio FBCF/PIB, que des réalités parfois
plus difficiles à cerner comme l’insertion des chômeurs de longue durée, la formation
continue, les différences salariales entre hommes et femmes ou la montée en puissance du
recours à Internet »340. Ce surcroît d’activités a des répercussions importantes sur les
systèmes statistiques nationaux, incités pour y faire face à réorganiser leur structure
verticale sur le modèle managérial de la « coordination horizontale par projet ». Le SSE est
donc en pleine mutation ce qui favorise la gestation d’une culture statistique commune. A
l’image de la « gouvernance » européenne, les enjeux de qualité et l’adoption d’un Code de
bonnes pratiques en 2005341, ainsi que la volonté de réconcilier le principe de subsidiarité et
LECOURT Dominique, « Repenser la science », Le Monde diplomatique, n°467, février 1993, p.25.
« La demande communautaire de statistiques détermine de plus en plus notre offre et ce dans un nombre
croissant de domaines. » In ELISSALT François, « La statistique communautaire au tournant du XXIème
siècle : Nouveaux enjeux, nouvelles contraintes », Courrier des statistiques, n°100, décembre 2001, p.41-51, p.41.
340 Ibid., p.45.
341 Voir chapitre III-§2.3.
338
339
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le besoin de coordination, laissent présager une extension de la MOC à la statistique ellemême.
Dans le cadre de l’EER, d’autres acteurs viennent en renfort. Nous avons déjà
évoqué le cas particulier de la France où les indicateurs S&T sont du ressort d’un SSM (la
DEP), secondée par l’OST. Ce groupement d’intérêt public, fondé en 1990, a pour
membres les ministères de la Recherche, de l’Industrie, des Affaires étrangères, de la
Défense et de l’Equipement ; des organismes publics de recherche tels que le CNRS,
l’INRA ou le CNES ; et l’Association Nationale de la Recherche Technique (ANRT),
représentant les entreprises. Sa mission est de concevoir et d’interpréter « des indicateurs
quantitatifs sur la R&D pour contribuer au positionnement stratégique de la France en
Europe et dans le monde, et à l’analyse des systèmes de R&D »342. A cet effet, l’OST réalise
des études343 pour aider à l’analyse des politiques publiques et à la prise de décision en
matière de recherche. Il développe également des « méthodologies d’évaluation
stratégique » et des « outils de pilotage ». En tant que service public, il entretient une base
de données constituée de plus de vingt corpus et produit un rapport biennal sur les
indicateurs S&T, ainsi que des « chiffres clés » et des tableaux de bord344. Si l’OST reprend
les chiffres de la DEP sur les inputs de la recherche (dépenses et ressources humaines) dans
ses rapports, il entend leur apporter une valeur ajoutée en les complétant par la mesure des
outputs (bibliométrie et statistiques sur les brevets). Depuis 2000, il est l’opérateur d’un
dispositif de production coopérative d’indicateurs interinstitutionnels de politique
scientifique. Créée à l’initiative du ministère, cette « coopérative » vise à caractériser et à
positionner l’ensemble des institutions publiques de recherche345.
Tout en continuant d’apporter à la communauté scientifique françaises ses services,
l’OST projette de prendre pied dans l’EER en qualité de coordinateur de réseaux. Il a ainsi
établi en 2004 un « réseau européen de producteurs d’indicateurs » (European Network of
Indicator Producers – ENIP) au sein du « réseau d’excellence PRIME » financé par la

Présentation de l’Observatoire des Sciences et des Techniques sur son site <http://www.obs-ost.fr>
L’OST publie des « dossiers-pays » analysant « les systèmes nationaux de recherche et d’innovation du
monde et leurs relations avec la France » ; des « études micro-régionales » (sur la Lorraine ou le technopole
Sophia-Antipolis par exemple) ; une cartographie européenne des technologies intéressant la Défense ; la
situation démographique des enseignants-chercheurs au sein des établissements publics ; etc.
344 OST, « Science et Technologie : Indicateurs 2002 », Rapport de l’OST sous la direction de Rémi Barré et Laurence
Esterle, Paris, Economica, 2002 (6ème édition) ; OST, « Les Résultats-clés », Rapport OST, Paris, 2002 ;
ESTERLE Laurence, MUSTAR Philippe, Key Figures on Science and Technology, Paris, OST/Economica, 2006
(5ème édition).
345 OST, « La coopérative de production interinstitutionnelle d’indicateurs de politique scientifique », La
Lettre, n°25, 2003, p.5-6.
342
343
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Commission346. Mais si cet observateur de la R&D est une tête de pont de la quantification
sur le terrain des politiques RDT, il n’ignore pas les inconvénients de la démarche
scientométrique. Ses dirigeants ne sont pas étrangers aux milieux de la recherche347 et à
leurs réticences à l’égard des évaluations comparatives et quantifiées. Ils émettent volontiers
des réserves sur l’inflation galopante des indicateurs S&T à l’échelle européenne et sur
l’emploi abusif de chiffres sortis de leur contexte. Toutefois, ce n’est pas le principe de la
mesure qu’ils réprouvent : ce sont les conventions d’usage qu’ils s’évertuent d’infléchir dans
le sens d’une pratique raisonnée de l’étalonnage des performances scientifiques et
technologiques348. En œuvrant pour certifier la justesse des nomenclatures de classification,
l’OST comme Eurostat ou l’OCDE justifie l’utilisation du langage statistique non
seulement dans l’évaluation des résultats, mais encore dans la définition même des finalités
attachées aux politiques de recherche.
3.2. CHIFFRER ET DECHIFFRER LES INDICATEURS S&T :
ou comment vaincre par la dramatisation les résistances à la quantification
Il semble jusqu’ici que la quantification soit affaire de spécialistes. Une fois les
objectifs fixés par les gouvernants, il reviendrait aux statisticiens de faire leur métier en
toute neutralité, à savoir de traduire en nombres ce qui a été annoncé par des mots. Pour ce
faire, ils sont censés observer certaines règles négociées par la profession et des procédures
harmonisées dans un nombre de pays aussi élevé que possible. Tout se passe comme si les
querelles politiques ne pénétraient pas l’univers irénique des techniciens, ou plutôt qu’elles
y étaient dissoutes par l’œcuménisme du chiffre. La mise en forme numérique produit
effectivement un « effet de cliquet »349 qui résout les tensions en concorde, car elle génère le
consensus. C’est précisément en cela que l’opération est politique. Elle tend à naturaliser les
objets qu’elle quantifie, ce qui autorise leur mise en équivalence et leur mise en équation,
autrement dit leur mise en variable. Celle-ci « implique la formalisation de relations, qui
peuvent être logiques, comptables, statistiques ou probabilistes, mais qui sont aussi, par
ailleurs, sociales (les relations entre les objets sont aussi, indissociablement, des relations
PRIME (Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area) est un « réseau
d’excellence européen » issu du sixième PCRD, spécialisé dans l’étude des politiques RDT et d’innovation, qui
regroupe 49 institutions, 230 chercheurs et 120 étudiants doctoraux dans 16 pays européens.
347 En 2003 par exemple, le conseil d’administration était présidé par Jean-Jacques Duby, directeur général de
l’Ecole supérieur d’électricité ; le comité scientifique et de prospective, par Emmanuel Jolivet, directeur de
recherche à l’INRA ; et la direction de l’OST, dont l’équipe est constituée d’une quinzaine de personnes,
docteurs pour la plupart, était assuré par Laurence Esterle, elle-même directrice de recherche à l’INSERM.
348 OST, « La recherche publique en France : Plaidoyer pour un usage raisonné des indicateurs », La Lettre,
n°26, 2003, p.2-4.
349 « Une fois la quantification effectuée, les hésitations, les négociations et les traductions impliquées par le
passage d’un monde de mots à un monde de nombres disparaissent, par un effet de cliquet. » In
DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir », op.cit., p.5.
346
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entre les hommes), et, d’une manière ou d’une autre, pragmatiques, en ce qu’elles servent
d’appui à des actions, à travers des diagnostics, des expressions de fins et de moyens, des
évaluations de résultats, des palmarès (ou benchmarking), ou des dénonciations critiques »350.
Partie prenante de l’activité de gouvernement, l’élaboration des indicateurs S&T est
intriquée avec la détermination des objectifs politiques, « qui sont à eux-mêmes leurs
propres indicateurs ». Les données chiffrées par l’appareil statistique sont sollicitées comme
variables par les administrations étatiques et communautaires, qui les déchiffrent à la
lumière de modélisations supposées restituer la complexité des systèmes de recherche et
d’innovation. En effet, « le choix d’un indicateur est le point d’aboutissement d’un long
travail d’analyse, guidé par une volonté de compréhension ou d’action »351. Il participe de la
représentation des défis à relever et des résultats souhaités. Les indicateurs de benchmarking
ont donc une « valeur performative »352 en ce qu’ils matérialisent les entités d’un « espace
européen de la recherche » comme autant de sujets gouvernables à distance. Ils constituent
une technologie de performance qui objective les conditions de possibilité de la
compétitivité économique et en dramatise les enjeux. Non pas qu’elle en exagère la gravité,
mais elle transforme les concepts sous-jacents en images frappantes. Aux chiffres
rébarbatifs pour le commun des mortels, l’exercice d’étalonnage substitue des figures
éloquentes, des graphiques qui sautent aux yeux et aident à persuader le plus grand nombre.
C’est ainsi que la cause de l’EER est portée à l’attention d’un large public, un puissant allié
à convaincre – au sens d’enrôler pour vaincre avec son appui les résistances
gouvernementales.
L’« économie du savoir » : mesurer l’incommensurable
La matière « recherche » n’est pas aussi malléable et saisissable que le laisse suggérer
la prolifération des statistiques à son sujet. Mais des outils de mesure y travaillent, tels que
l’infométrie ou la bibliométrie consistant à analyser mathématiquement un corpus
documentaire afin de rendre compte de l’activité des producteurs (chercheurs, laboratoires,
etc.) ou des diffuseurs (périodiques, éditeurs, etc.) de l’information scientifique. Ils sont
rationalisés dans le cadre d’une discipline, la scientométrie, qui étudie les processus de
Ibid., p.6.
ARVANITIS Rigas, CALLON Michel, LATOUR Bruno, Evaluation des politiques publiques de la recherche et de
la technologie, op.cit., p.43.
352 « Que les indicateurs aient une valeur performative – pour reprendre une expression commode des
linguistes – n’est pas nécessairement un inconvénient et peut même être considéré comme un avantage. Faire
par exemple de l’influence à l’étranger (en choisissant de comptabiliser les citations) un critère de jugement est
une manière efficace – et qui n’en est pas conscient ? – de signaler aux chercheurs qu’on attend d’eux qu’ils
participent, d’une manière ou d’une autre, à la vie scientifique internationale. » Ibid., p.39-40.
350
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création, de transmission et d’utilisation de la science par des méthodes quantitatives et
économétriques. L’ensemble de ces techniques métrologiques permet d’évaluer les activités
de recherche suivant une vision cumulative de la science, qui les réduit le plus souvent à
leur partie émergée et visible, c’est-à-dire l’écrit. Les indices bibliométriques (nombre de
citations ou de publications) seraient ainsi les seuls capables de donner prises au
gouvernement à distance des « ressources humaines » de l’EER. Mais ils s’avèrent
insuffisants pour démêler la complexité des systèmes d’innovation que la stratégie de
Lisbonne entend piloter. D’où le besoin d’indicateurs comparables à l’échelle
internationale, mesurant la formation du savoir en leur sein, la qualité des interactions entre
« organisations apprenantes » ou l’accumulation de « capital social »353. Il s’agit par là de
jauger l’existence d’une nouvelle dynamique de croissance fondée sur le savoir et le rythme
auquel les économies évoluent vers ce régime ; bref, de donner consistance à l’« économie
du savoir » par la quantification de cette réalité présumée.
Depuis 1999, l’OCDE fournit une évaluation quantitative de l’« économie fondée sur
la connaissance », à l’occasion des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie.
Parallèlement, la Commission publie depuis 2001 un Livre de bord européen sur l’innovation
(European Trend Chart on Innovation) qui vient instrumenter le benchmarking des politiques
d’innovation. L’un comme l’autre s’appuient sur un indicateur synthétique construit à partir
des statistiques disponibles. Celui de l’OCDE indique approximativement la progression de
l’investissement immatériel dans les connaissances afin de signifier une réalisation
progressive de l’« économie du savoir »354. Quant à l’« indice synthétique de l’innovation »
(ISI), élaboré par la Commission, il est « destiné à classer les pays relativement à leurs
performances dans quatre grands domaines »355. Ces indicateurs synthétiques s’inscrivent

« This is true for measurement of intensity and quality of interaction and network formation and for the presence of
functionally integrated learning organisations in the private economy. It is also true for the formation of tacit, experience-based
knowledge – a factor that becomes increasingly important in the learning economy. Finally, it is difficult even to conceptualise
certain elements that have become crucial for sustainable economic growth, such as ‘trust’ and ‘social capital’. In all these areas
there is a need for fundamental efforts to establish more conceptual clarity and to advance toward indicators that can be compared
across national borders. » In LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking as a
policy learning tool », op.cit., p.217.
354 L’« investissement dans le savoir » comprend trois ensembles de dépenses : les dépenses publiques et
privées consacrées à l’enseignement supérieur ; les dépenses de R&D ; les dépenses de logiciel. Ainsi mesuré,
il représente 4,7% du PIB de l’ensemble des pays de l’OCDE en 1998 et a progressé de 3,4% par an en
moyenne tout au long des années 1990, soit une croissance supérieure à celle de l’investissement en capital
fixe.
355 L’ISI repose sur 17 indicateurs relatifs à quatre dimensions de l’innovation technologique : les ressources
humaines ; la création de nouvelles connaissances ; la transmission et la mise en oeuvre du savoir ; le
financement, la production et les marchés de l’innovation. Il est égal au nombre d’indicateurs supérieurs de
plus de 20% à la moyenne communautaire globale, moins le nombre de ceux qui sont inférieurs de plus de
20% à celle-ci.
353
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dans la conception de l’« économie de l’information » modélisée par Kenneth Arrow356.
Celle-ci rend possible la mesure car « elle délimite, au sein de l’économie, un certain
nombre de secteurs spécialisés dans la production et le traitement de la connaissance ».
Cependant, de l’aveu de certains experts nationaux, « elle conduit à manquer une bonne
part des vecteurs de l’économie du savoir et des transformations qualitatives du
fonctionnement des économies ». La difficulté majeure contre laquelle butent les tentatives
de quantification, tient à ce que « la plupart des phénomènes relatifs à la connaissance ne
sont pas directement observables »357. Pourtant, même ceux admettant qu’« il est vain de
chercher à montrer la réalité du phénomène d’entrée dans une économie du savoir à partir
des seuls indicateurs quantitatifs, puisque l’essentiel de la connaissance mobilisée dans les
activités économiques n’est pas mesurable », ne les rejettent pas pour autant. A défaut
d’indicateurs synthétiques suffisamment fiables, ils adoptent une batterie d’indicateurs qui
« doivent être considérés comme le point de départ » d’une réflexion globale sur « la
performance économique et sociale de l’économie dans son ensemble, au travers
notamment de la croissance, de l’emploi, de la compétitivité des entreprises et de
l’attractivité du territoire »358.
Malgré sa réputation d’incommensurabilité, le « savoir » ne résiste pas aux efforts
pour convenir d’une commune mesure et quantifier sa grandeur. C’est toute sa chaîne de
production qui passe alors au crible d’une évaluation métrologique. Les maillons ne faisant
pas l’objet d’une valeur absolue, sont calibrés de manière relative. L’approche comparative
est venue en particulier compenser la pénurie d’études théoriques pour déterminer le
volume et la répartition optimaux des investissements dans la recherche et l’innovation au
sein des pays industrialisés. Selon Ugur Muldur, elle « semble être, pour le moment, la seule
méthode cohérente possible pour évaluer les résultats des efforts dans ce domaine »359.
Néanmoins, elle appelle des précautions méthodologiques sur la comparabilité des entités
en termes de taille, de structure économique ou de spécialisation industrielle, à l’image de
l’Union et des Etats-Unis. Même si les indicateurs classiques de comparaison comme
l’intensité de R&D apparaissent inébranlables, à l’inverse des indices synthétiques encore
controversés, ils nécessitent d’être étayés par des conventions, telles que la définition des
Voir ARROW Kenneth, « The Economics of Information », Collected Papers of Kenneth J. Arrow, vol.4,
Oxford, Blackwell, 1984.
357 Voir COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, « La France dans l’économie du savoir : pour une
dynamique collective », Rapport du groupe présidé par Pascal Viginier, Paris, La Documentation française, 2002,
p.22 (« La mesure de l’économie du savoir »).
358 Ibid., p.23
359 MULDUR Ugur, « L’allocation des capitaux dans le processus global d’innovation est-elle optimale en
Europe ? », op.cit., p.191.
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dépenses de R&D énoncée dans le manuel de Frascati. Par ailleurs, ces variables doivent
être appréhendées sur un temps long car l’innovation est perçue comme le résultat d’un
processus cumulatif.
Toutes ces précautions posent de sérieuses limites aux indicateurs de benchmarking.
Leur pondération en pourcentage du PIB ou de la population ne réussit pas à éliminer les
biais introduits par la dissemblance entre pays, si bien que l’interprétation des chiffres doit
toujours être nuancée au regard de la taille. Par exemple, « une forte hausse des dépenses de
R&D ou du nombre de dépôts de brevet dans un petit pays pourra résulter de
l’implantation d’une seule entreprise et ne doit pas être interprétée comme le signe d’une
tendance longue »360. Faute de données disponibles, tous les pays ne peuvent être étalonnés
sur une même période, « ce qui tend à fausser les résultats en fonction notamment du cycle
conjoncturel ». De plus, l’échelle géographique retenue, celle des territoires nationaux,
manque également de pertinence : « un grand nombre de pays européens ont la taille de
régions françaises et une comparaison fiable devrait reposer sur ce niveau ». Enfin, le
benchmarking des politiques RDT ne peut être exact sans prendre en considération les
spécialisations scientifiques et technologiques. Celles-ci « jouent beaucoup sur les
performances des pays puisque la propension à publier et à breveter varie d’une discipline
scientifique et d’un domaine technologique à l’autre »361.
Loin de faire barrière au cycle d’étalonnage, ces limites sont justement ce que cet
exercice ambitionne de surmonter. A l’occasion de la conférence sur « la contribution de la
recherche socio-économique au benchmarking des politiques RDT » en mars 2001,
d’éminents spécialistes des questions relatives à la mesure des activités scientifiques et
technologiques ont pu échanger leurs commentaires empiriques et critiques, avec les
responsables des quatre premiers groupes d’experts362. Concernant les « ressources
humaines », le président du groupe sur ce thème, Knut Faegri, a insisté sur l’importance de
la qualité des systèmes d’éducation et de formation professionnelle, qui dépend
foncièrement des institutions nationales. Le problème soulevé en conséquence est celui de
la comparabilité, mais il n’est pas insoluble : une recherche comparative approfondie sur le
BARRE Rémi, PAILLARD Sandrine, « Le benchmarking des politiques de la science, de la technologie et
de l’innovation », op.cit., p.11.
361 « En termes de disciplines scientifiques, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique, l’Irlande et le
Royaume-Uni sont spécialisés dans les sciences de la vie, disciplines où la propension à publier est très élevée.
En revanche, l’Allemagne, le Portugal ou la Grèce sont davantage spécialisés dans les sciences de l’ingénieur
où l’on publie relativement peu. Les autres pays de l’UE, tels que les Pays-Bas ou la France, ont des profils de
spécialisation plus équilibrés. » Ibid.
362 D’après le compte rendu de Nikos Kastrinos (DG RTD) (« The contribution of socio-economic research
to the benchmarking of RTD policies in Europe », op.cit., n.p).
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sujet suffirait à appliquer correctement le benchmarking à l’éducation en Europe. A propos
des investissements publics et privés en R&D, Gonzalo León, le président du groupe
d’experts, a expliqué qu’ils essayaient de contextualiser et d’éclairer les motivations et les
réserves des opérateurs. C’est en comprenant les comportements des investisseurs qu’ils
estimaient pouvoir conseiller les gouvernants sur les « bonnes pratiques », à savoir les
politiques susceptibles d’attirer les capitaux dans leur pays. A cette fin, des pistes de
recherche ont été ouvertes pour dépasser les indicateurs traditionnels qui ne distinguent pas
les différentes variétés d’acteurs, d’investissements et d’attitudes. De même, le concept
équivoque de la « productivité scientifique et technologique » ne peut être saisi par un seul
indicateur macroéconomique qu’il serait préférable de désagréger. Il ne devrait pas non plus
servir de substitut à la compétitivité sur laquelle l’influence des performances S&T transite
par les « conditions-cadres ».
Outre la démultiplication des indicateurs statistiques, il a été argué du fait que le
benchmarking reposait sur des données numériques, la nécessité de clarifier les buts
politiques qui lui sont assignés. L’avertissement est formulé ainsi : « Numbers without
management are much worse than management without numbers ». C’est méconnaître le dispositif
gestionnaire que la stratégie de Lisbonne a mis en place tout en déployant sa traîne
d’indicateurs structurels. La création d’un groupe interservice, réunissant toutes les DG de
la Commission, a permis de gérer « l’explosion du conflit » provoqué par le choix des
indicateurs structurels. Nous avons montré comment leur liste avait été dressée par thème
puis restreinte de moitié363. Cette sélection drastique n’a pas manqué d’occasionner des
« accrochages » entre les responsables de la DG Recherche et ceux d’EcFin qui
privilégiaient les taux de déficit budgétaire et d’inflation, de « mauvais indicateurs pour
évaluer la compétitivité » d’après les premiers. Ceux-ci proposaient des « indicateurs
composites » sur l’innovation et l’éducation que les autres jugeaient trop peu rigoureux.
Quant aux défenseurs de l’environnement, de l’emploi ou de la cohésion sociale, ils
promouvaient chacun leurs propres indicateurs sans s’allier aux précédents. A l’issue de
cette « première bataille sans ligne qui l’emporte », la division en domaines
(« environnement économique général ; emploi ; innovation et recherche ; réforme
économique ; cohésion sociale ») a permis de répartir les indicateurs de manière équilibrée.
Quoiqu’il en soit, les « indicateurs de performance structurelle » relèvent d’abord de
la compétence d’« EcFin ». Ils appartiennent aux affaires économiques et financières, avant
d’être une question transversale ou un problème de statisticiens. C’est sous l’égide de la DG
363

Voir chapitre II-§2.2 (tableaux n°4 et n°5).

602

Chapitre IV

EcFin que les différents services de la Commission ont identifié dans leur champ respectif
les problèmes à traiter, les besoins statistiques prioritaires et planifié le travail à venir. Ils
s’en remettent à l’expérience que cette DG a acquise dans la surveillance des politiques
économiques depuis Maastricht. Or les enseignements qu’elle en a tirés concluent au
« besoin de quantification en matière de performances économiques et d’efforts
politiques ». L’exercice du benchmarking et de la « pression par les pairs » (peer pressure) lui
semble dès lors incontournable pour contrôler et coordonner les politiques
gouvernementales. « Ces deux instruments aident à identifier les défauts et les mérites
relatifs des performances structurelles ». Or leur usage requiert des indicateurs fiables pour
une comparaison spatiale et temporelle des Etats membres364. Le recours aux chiffres n’est
pas gratuit, mais présente une finalité explicitement gestionnaire. « L’examen régulier des
performances structurelles sur la base d’indicateurs quantitatifs convenus en commun » est
motivé par une double volonté : d’une part, celle de contrôler les progrès vers les cibles
fixées (benchmarks) et la mise en œuvre des réformes nationales ; d’autre part, celle d’évaluer
comparativement l’efficacité des politiques gouvernementales365.
Les Grandes Orientations des Politiques Economiques (GOPE) opérationnalisent la
stratégie de Lisbonne suivant quatre axes : maintenir des politiques macroéconomiques
orientées vers croissance et la stabilité ; promouvoir le développement d’une activité
économique fondée sur le savoir ; stimuler une réforme profonde des marchés de produits,
de capitaux et du travail ; moderniser le système de protection sociale. Parmi les neuf
priorités dégagées, la DG EcFin se propose d’« améliorer la soutenabilité des finances
publiques », de maintenir une « évolution salariale modérée » ou encore d’ « encourager une
économie du savoir ». Il s’ensuit que le monitoring de ces variables exige une couverture
statistique des performances et des politiques non seulement macroéconomiques mais aussi
structurelles. Etant donné que les indicateurs économiques sont déjà au point, la DG EcFin
s’intéresse de près aux indicateurs sur le savoir, innovation et l’éducation366. Si elle s’est
opposée aux indicateurs synthétiques avancés par la DG Recherche, elle concourt à la
quantification d’une « société de la connaissance » en dressant le tableau suivant :

EUROPEAN COMMISSION (EcFin), « Structural performance indicators : Current state of affairs and
outline of work ahead », Note for the attention of the Economic Policy Committee, Brussels, 19 May 2000,
ECFIN/330/00-EN, §6, p.3 (nous traduisons).
365 Ibid., §5, p.2-3 (nous traduisons).
366 Ibid., §15, p.5.
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Tableau n°15
« Indicators on the knowledge-based society »
I/PERFORMANCE

INDICATOR
1.1 Business
Expenditures on
R&D (BERD)

1. Innovation

1.2 Number of
innovating SMEs
1.3 European and
US patents
1.4 Exports of
high technology
products
2.1 Internet hosts
and on-line users
2.2 Value of ICT
markets
2.3 E-Commerce

2. Information
society

DEFINITION
As a percentage
of Gross
Expenditures on
R&D (GERD)
As a percentage
of total SME
stock
Number per
10.000
inhabitants
Share in total
exports
Per 1000
inhabitants
As a percentage
of GDP
Level and
growth rate

SOURCE

AVAILABILITY

Main S&T
indicators,
OECD

Yes

Community
Innovation
Survey (CIS)
EPO,
USPTO,
Eurostat
Eurostat,
COM
TRADE
OECD,
EITO, ISC

Every 4 years
Yes
Yes
Yes

EITO

Yes

Studies

Partial

European
Network for
SME
Research
(ENSR)
Main S&T
indicators,
OECD

2.4 SMEs using
the Internet for
commercial
purposes

As a percentage
of total SME
stock

2.5 Mobile phones

Per 1000
inhabitants

II/POLICY

INDICATOR

DEFINITION

SOURCE

AVAILABILITY

As a percentage
of GDP

Main S&T
indicators,
OECD

Yes

As a percentage of
age-group 18-24

LFS

Yes

3. Research &
Development

3.1 R&D
expenditures
financed by
government
3.2 People aged 1824 with only lower
secondary education
and not in education
or training
3.3 New graduates
in science and
engineering
3.4 Research
scientists and
engineers
3.5 Registration of
patents

Number per
10.000 inhabitants

Eurostat, DG
RTD

Yes

Number per 1000
economically
active population

Eurostat,
OECD

Yes

Average delay

BEST

?

604

Yes

Yes

Chapitre IV

4. Regulatory
reform in
telecoms

4.1 Price evolution
of telecom services

Annual percentage
change in price
levels

DG INFSO

Yes

4.2 Market
structure in telecom
sector

Number of
operators

DG INFSO

Yes

SOURCE : European Commission (EcFin), « Structural performance indicators »
(op.cit., p.15-16)

Cette ébauche doit alimenter les travaux du groupe ad hoc constitué au sein du Comité
de Politique Economique (CPE) pour formaliser la liste d’indicateurs à soumettre au
Conseil avant la fin de l’année 2000. Les représentants étatiques en ont pris connaissance
avant leur réunion du 24 mai 2000, que la Commission a préparée par un questionnaire
cadrant les délibérations à venir. Dans le cas français367, la distinction entre « indicateurs de
performance et de politique », qui vise à faire ressortir les variables sur lesquelles les
gouvernements peuvent agir, est approuvée ainsi que « l’orientation consistant à travailler
sur les indicateurs à partir des besoins liés à l’évaluation de la mise en œuvre des GOPE ».
Etant donné que les GOPE assurent la synthèse des procédures de coordination existantes,
il convient par là d’éviter les doublons. Quant à l’élaboration de nouveaux indicateurs ou à
l’actualisation des anciens, il importe avant tout de bien articuler les travaux menés dans
diverses enceintes368. La préoccupation des autorités nationales est financière. Ce n’est
qu’une fois achevé le recensement des données existantes, et en raison de doutes avérés sur
leur comparabilité que la production de nouvelles statistiques pourrait se justifier.
Les indicateurs concernant l’innovation et la recherche retenus dans la liste de
septembre 2000 sont au nombre de sept369. Ils répondent aux besoins statistiques suscités
par le projet de l’EER qui « implique un surcroît d’investissement dans l’éducation et la
formation de la main-d’œuvre et une augmentation des dépenses de R&D » et qui, à terme,
« devrait aboutir à une hausse du nombre de brevets déposés et à une spécialisation accrue
dans les secteurs de haute technologie et les industries à forte valeur ajoutée ». Ils sont
D’après un document interne au gouvernement français : PREMIER MINISTRE (Comité Interministériel
pour les Questions de Coopération Economique européenne/Secrétariat Général), « Objet : Comité de
politique économique du 24 mai 2000 – Examen de la proposition de la Commission sur les indicateurs de
performance structurelle », Relevé de conclusions de la réunion tenue au SGCI le 22 mai, Paris, le 29 mai 2000.
368 Un groupe des directeurs généraux de l’Industrie collabore déjà avec la DG Entreprises sur le Tableau de
bord de l’innovation. Au sein du Comité de l’emploi, un sous-groupe technique a été dédié aux indicateurs
relatifs aux marchés du travail. Dans le cadre du cycle de benchmarking sur les politiques RDT, on a présenté
plus haut le rôle du « groupe de haut niveau » des représentants nationaux sur la recherche.
369 1/Dépenses publiques d’éducation ; 2/Dépenses de R&D ; 3/Dépenses relatives aux TIC ; 4/Niveau
d’accès à Internet ; 5/Brevets dans les secteurs de haute technologie ; 6/Exportations de produits de haute
technologie ; 7/Capital-risque. In COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », op.cit., p.14-16
(cf. chapitre II-§2.2 et tableau n°4).
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censés également mesurer le « passage à la société de l’information » par l’instauration des
« conditions qui permettront au commerce électronique et à l’Internet de se développer ».
C’est sur la base de ces indicateurs structurels que la Commission établit son rapport annuel
de synthèse et ses « messages clés », car ils sont supposés la doter d’« un instrument de
mesure objective des progrès réalisés dans le cadre des objectifs de Lisbonne ». Afin
d’entretenir cette objectivité, Eurostat trace un « profil de qualité » pour chaque indicateur
de la liste restreinte. Il s’agit d’un résumé des principaux critères du cadre qualitatif qui
s’applique à la production des statistiques européenne370. Chargé de la diffusion des
indicateurs structurels, Eurostat a en effet la responsabilité de fournir une aide aux
« utilisateurs », ainsi que de contribuer en amont au processus de sélection politique.
Prenons l’exemple de la dépense intérieure brute totale pour la R&D : cet indicateur
mesure les « principaux investissements qui soutiennent la compétitivité future et
entraînent un PIB plus élevé »371. Sa pertinence est justifiée en ces termes :
« La dépense en R&D représente l’un des principaux moteurs de la croissance économique
dans une économie basée sur la connaissance. En tant que tel, l’indicateur de la dépense en
R&D fournit des indications importantes sur la compétitivité et la richesse futures de
l’UE. »372

Malgré les restrictions formulées à l’encontre de son utilisation dans les « rapports de
printemps » de la Commission, l’évaluation globale de sa précision et de sa comparabilité
autorise son usage puisqu’il est classé dans la catégorie « A », le meilleur niveau de qualité373.
Une telle rigueur dans la production des indicateurs structurels justifie leur manipulation
par la Commission. Elle peut par exemple les redistribuer dans un tableau récapitulatif
indiquant la fréquence avec laquelle les Etats membres apparaissent aux trois premières et
aux trois dernières places des indicateurs structurels374. Elle conclut ainsi son rapport en
donnant un aperçu du positionnement de chaque pays par rapport aux autres. En 2003, les
services de la Commission ont établi une liste d’indicateurs à développer, parmi lesquels des
« indicateurs composites relatifs à l’économie de la connaissance ». C’est la DG Recherche
qui est revenu à la charge sur ce sujet générateur de polémiques avec la DG EcFin. Après y

Sur les considérations qualitatives dans le traitement des statistiques par Eurostat, voir le chapitre III-§2.3.
Il comprend la dépense en R&D des entreprises privées, de l’enseignement supérieur, des administrations
publiques et du secteur privé à but non lucratif.
372 Extrait du « profil qualité » de cet indicateur structurel en ligne sur le site officiel d’Eurostat.
373 Ce classement suppose de remplir les conditions suivantes : données recueillies à partir de sources fiables
selon des règles méthodologiques rigoureuses, et correctement documentées, conformément aux normes
d’Eurostat en la matière ; données sous-jacentes recueillies sur la base d’une méthodologie commune à l’UE ;
données relatives aux États-Unis et au Japon jugées comparables (différences majeures à évaluer et
documenter) ; données comparables dans le temps ; impact documenté des changements procéduraux ou
conceptuels.
374 COMMISSION EUROPEENNE, « Opter pour la croissance », op.cit., p.45-50 (indicateurs sur
l’innovation et la recherche p.47-48). Voir le chapitre III-§2.2 (graphique n°3 et tableau n°12).
370
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avoir renoncé en 2000, elle avait obtenu l’approbation du Conseil en 2001 pour mettre au
point de tels indicateurs synthétiques. Leur construction consiste à agréger plusieurs
variables clés afin de condenser dans un seul chiffre la mesure d’un phénomène
multidimensionnel, tel que la transition vers l’« économie du savoir ». Deux indicateurs
composites ont été effectivement expérimentés : l’un englobe toutes les formes
d’investissement dans l’« économie du savoir » ; l’autre incorpore les diverses mesures de la
performance de cette économie. Bien qu’il s’agisse en apparence d’un simple calcul de
moyenne pondérée, ces indicateurs résultent d’études « pionnières » en statistiques. Outre
les services de la Commission, dont la DG Recherche, Eurostat et le groupe de statistiques
appliquées du Centre Commun de Recherche, ces études ont bénéficié de compétences
extérieures, notamment l’assistance d’une équipe de recherche dirigée par Anthony Arundel
et de Catalina Bordoy au sein du Maastricht Economic Research Institute on Innovation in
Technology (MERIT).
Le poids des nombres, le choc des graphiques
Si la DG Recherche est parvenue à s’émanciper de la tutelle de la DG EcFin, c’est en
raison de l’activisme d’une unité créée au sein de la direction « Société et économie de la
connaissance » et dédiée à la compétitivité, à l’analyse économique et aux indicateurs.
L’origine de cette unité remonte au Premier rapport européen sur les indicateurs S&T publié en
1994. Il est alors apparu que sa lecture fastidieuse devrait être facilitée pour être accessible à
un public plus large que la communauté statisticienne. Sous l’autorité d’Ugur Muldur,
l’unité K-2375 a donc entrepris de traduire les données pertinentes sur les performances et
les évolutions du secteur de la R&D, en indicateurs signifiants pour les responsables des
politiques RDT. Depuis 2000, la demande d’indicateurs formulée à Lisbonne aurait
multiplié ses activités par trois. Elle les a surtout rendues plus visibles comme aide à la
décision stratégique. En interne, elle a fait circuler à partir de juin 2001 une lettre
d’information sur les indicateurs S&T, intitulée « IndiNews »376, qui a pour objet de faire
connaître aux autres services de la Commission les résultats de ses travaux les plus récents.
En externe, elle livre également des analyses économiques destinées à soutenir l’action
politique dans le cadre de l’EER. Sa mission réside dans la constitution d’une base de
données, solides et comparables, en vue d’engager l’Union sur la voie de l’EER et d’en faire
« l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et dynamique au monde ». Il lui
En 2002, elle est devenue l’unité K-3 (c’est sous ce numéro que nous l’avons découverte en 2003).
DG RTD (Competitiveness, Economic Analysis and Indicators), « IndiNews », Newsletter on Science & Technology &
Innovation Indicators, n°1, juin 2001, p.1.
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semble tout particulièrement important de construire des indicateurs fiables qui puissent
décrire les performances des pays et les dynamiques régionales en matière de recherche et
d’innovation. Non pas qu’ils soient une fin en soi, mais ils s’avèrent de plus en plus utiles
comme « point de départ » pour explorer les « bonnes pratiques » afférentes aux politiques
RDT en Europe. Dans cette optique, l’unité ne borne pas ses analyses aux indicateurs
structurels, mais traite tout le jeu des indicateurs disponibles sur les « ressources humaines
en S&T » (e.g. nombre de chercheurs), les « performances S&T » (publications et brevets)
ou l’« impact économique des activités S&T » (e.g. nombre d’emplois dans les secteurs de
haute technologie).
Il appartient toujours aux Etats membres de fournir leurs chiffres statistiques sur la
base d’une définition commune précisée dans le cadre de cette unité, qui les harmonise
avec l’aide d’Eurostat et assure leur publication. En retour, les représentants nationaux
réunis dans le HLG mobilisent la batterie d’indicateurs et d’« analyses de compétitivité »
qu’elle produit afin de consolider le bien-fondé de leurs argumentations. Mais l’unité ne
s’adresse pas uniquement aux gouvernants, à Eurostat ou à ses collègues d’EcFin. Elle
entend informer un large public au moyen de supports qu’elle propage hors de Bruxelles et
des murs ministériels par deux vecteurs médiatiques : Internet et la presse nationale. D’une
part, le portail officiel des institutions européennes héberge un site consacré au projet EER,
sur lequel des pages exposent la raison d’être de l’unité et de ses indicateurs S&T377. Ses
documents (rapports, « chiffres clés », tableaux de bord, etc.) y sont en ligne, ainsi que des
informations sur les projets en cours de réalisation (cycle de benchmarking, cartographie de
l’excellence, 8e priorité du sixième PCRD « Policy-oriented research », etc.). D’autre part, l’équipe
de Muldur en collaboration avec le cabinet Busquin vont alimenter la presse nationale avec
des « preuves » parlantes, prêtes à être publiées et simples à interpréter. Pour ce faire, ils
ajoutent au dispositif d’intéressement précédemment examiné, un dispositif de publicité en
vue de capter l’attention de spectateurs. Loin d’être inertes, ces tiers dans la relation
gouvernements-Commission exercent leur capacité critique et sont donc pris en compte
par les protagonistes des deux bords. Mais avant de se lancer dans l’arène, la Commission
européenne va forger ses indicateurs statistiques comme autant d’outils de preuve pour « se

Voir le site Science and Technology Indicators for the European Research Area (STI-ERA)
<http://europa.eu.int/comm/research/era/sti_en.html>. Désormais, ce site est géré par l’unité M2
(Coordination of Research Policies) et hébergé par CORDIS <http://cordis.europa.eu/indicators/home.html>.
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rendre indiscutable par le plus grand nombre ». Autrement dit, voyons comment elle monte
un « théâtre de la preuve »378 pour vaincre les résistances des Etats réfractaires.
Conformément aux conclusions de Lisbonne379, l’unité K-2 conjointement avec
Eurostat a d’abord recensé les indicateurs permettant d’évaluer les performances des
politiques nationales intervenant dans le domaine de la R&D. Puis, selon la résolution du
Conseil du 15 juin 2000, elle a collaboré avec le HLG pour développer une méthodologie
et des indicateurs de benchmarking. Le rapport qu’elle a remis à ce sujet en novembre 2000 a
été accueilli favorablement par les ministres nationaux. Il comprenait la liste des vingt
indicateurs sur lesquels les membres du HLG avaient donné leur accord. Leur rôle dans le
cycle de benchmarking, tel qu’il est présenté dans ce document, est de servir d’outils de
mesure, de comparaison et de suivi des performances. Mais leur efficacité tient davantage à
leur capacité de rendre cet exercice crédible, en le sous-tendant par des « données solides,
comparables, à jour et, surtout, utiles pour la politique »380. Cette première tentative pour
définir des indicateurs inaugure une démarche qui se veut « pragmatique et progressive ».
Un triple équilibre est établi : entre les quatre domaines thématiques ; entre un contrôle
statique des situations nationales et une surveillance dynamique par des indications de
tendances et l’exploration approfondie de certains aspects (données désagrégées par région
ou par secteur) ; entre les quinze indicateurs existants, qui peuvent être récoltés
relativement facilement à partir des sources traditionnelles, et les cinq indicateurs à
construire ou à améliorer pour répondre aux questions émergentes (voir tableau n°16).
Cette répartition prudente permet d’utiliser « les données les plus pertinentes et les plus
fiables disponibles à court terme, tout en s’efforçant d’obtenir des indicateurs nouveaux et
meilleurs au fil du temps ». Elle esquive ainsi la « tâche délicate » de devoir mettre au point
des indicateurs communs sur les préoccupations actuelles.
Ce sont les statistiques issues des offices nationaux et harmonisées par Eurostat ou
l’OCDE qui sont privilégiées, car leur portée, leur intérêt et leur comparabilité sont déjà
reconnus. Outre la qualité des données disponibles, trois autres critères président au choix
des indicateurs de benchmarking : l’intérêt pour le domaine concerné ; la comparabilité ; la
fiabilité et la faisabilité. Primo, les indicateurs doivent clarifier les questions intéressant les
décideurs. Secundo, l’étalonnage intergouvernemental exige que les indicateurs soient aussi

« Le théâtre de la preuve : ou comment se rendre indicutable par le plus grand nombre », in LATOUR
Bruno, Pasteur, op.cit., p.140-142.
379 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §13.
380 COMMISSION EUROPEENNE, « Mise au point d’une méthode ouverte de coordination pour
l’évaluation comparative (benchmarking) des politiques nationales de la recherche », op.cit., p.9.
378
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comparables que possible entre les différents Etats membres. Afin de pallier les
imperfections persistantes, la prise en considération « des contextes et des structures
nationales spécifiques » des « comparaisons équitables et cohérentes »381. Tertio, les
indicateurs doivent respecter les normes et les orientations internationales, notamment
celles consignées dans les manuels de Frascati et de Canberra. Si leur fiabilité est une
condition sine qua non de leur sélection, la faisabilité de leur collecte ou de leur élaboration
est tout aussi déterminante. A cet égard, la Commission souligne que ce travail de
quantification réclame des compétences techniques. D’où la consultation d’« experts de
façon à garantir que les indicateurs soient faisables, comparables et, surtout, statistiquement
significatifs ». Il leur incombe de conduire un questionnement méthodologique du type :
« Qu’entend-on par ‘jeunes chercheurs’ ? Quelle définition du budget public faut-il
utiliser ? » Ou en ce qui concerne l’exemple des indicateurs sur les brevets repris dans le
tableau ci-dessous, « faut-il utiliser l’année de l’enregistrement, l’année de l’octroi du brevet
ou l’année de priorité ? »
Tableau n°16
Liste des cinq indicateurs relatifs au thème :
« Productivité scientifique et technologique »
INDICATEURS

STATUT

Nombre de brevets
par tête déposés
auprès des offices de
brevets européens et
américains

Des données
existent
(Source : EPO/
USPTOi)

Nombre de
publications
scientifiques et
publications le plus
citées par tête

Des données
existent
(Source : Index
des citations
scientifiques)

381

AUTRES ASPECTS
À EXPLORER

> Proportion de brevets
dans les domaines de haute
technologie
> Autres coefficients de
proportionnalité possibles
(dépenses de R&D des
entreprises, nombre de
chercheurs, etc.)
> Ventilation par domaine
scientifique
(examiner la possibilité
d’inclure les sciences
sociales et humaines)
> Autres coefficients de
proportionnalité (dépenses
de R&D en dehors des
entreprises, nombre de
chercheurs, etc.)
> Proportion de
publications communes
dans le total national
> Nécessité d’examiner les
aspects méthodologiques

Ibid., p.10.
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SIGNIFICATION
SCIENTIFIQUE ET
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Cet indicateur mesure
les performances
technologiques des pays

Cet indicateur mesure
les performances
scientifiques et les
formes de coopération
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Nombre de
retombées
imputables aux
universités et aux
centres de recherche
Pourcentage de
sociétés innovantes
qui coopèrent avec
d’autres sociétés/des
universités/des
instituts de recherche
publics
Taux d’utilisation des
réseaux à large bande
pour la recherche par
les laboratoires de
R&D

Nouvel
indicateur
(à élaborer)

> Indicateurs de
performance des spin-offs
> Coefficients de
proportionnalité adéquats
(par tête, PIB, etc.)

Des données
existent
(Source :
Eurostat)

> Autres formes de
coopération entre
universités et entreprises

Nouvel
indicateur
(à élaborer)

> Nécessité d’examiner les
aspects méthodologiques

Cet indicateur mesure le
développement de
nouvelles activités
économiques par le
personnel de R&D
Cet indicateur révèle les
modalités de
coopération susceptibles
de contribuer à
l’accroissement des
connaissances et aux
transferts d’innovations
Cet indicateur mesure la
connectivité et
l’utilisation des réseaux
de recherche
électroniqueii

 European Patent Office ; UPSTO  United States Patent and Trademark Office
Plus ils sont grands et interconnectés, plus on peut s’attendre à une augmentation quantitative et qualitative
de la productivité scientifique et à une diffusion rapide des résultats scientifiques et technologiques ».
iEPO
ii «

SOURCE : Commission Européenne (DG RDT), « Mise au point d’une méthode ouverte de coordination
pour l’évaluation comparative (benchmarking) des politiques nationales de la recherche »
(op.cit., p.16)

Nous avons montré que cette approche économe en moyens procède d’un
compromis avec les Etats membres. La plupart d’entre eux ont accepté de se soumettre à
cette expérience de benchmarking parce qu’elle s’intégrait dans la structure statistique
existante et n’entraînait donc pas de « gaspillage d’efforts ». Le surcroît d’activités a été en
fait reporté sur les instances statistiques, qui l’ont amorti par le choix de méthodes rodées
et peu coûteuses pour les administrations nationales. En coopération avec Eurostat,
l’OCDE et les INS, la DG Recherche a distribué un questionnaire spécial aux autorités
étatiques pour récolter les statistiques officielles. Il leur suffisait de renseigner certaines
variables ou de vérifier, d’actualiser et de corriger le cas échéant les informations recueillies
auprès des sources internationales382. Une fois renvoyées aux services de la Commission, les
données assemblées sont traitées par les canaux habituels du SSE. Les travaux statistiques
complémentaires, survenus au cours du cycle, ont dû être soumis au CPS avant d’être
engagés. Par ailleurs, Eurostat a participé aux réunions régulières du HLG tout en
augmentant la fréquence des réunions de son propre groupe de travail sur la S&T et
l’innovation. En 2001, il a également mis en place deux « task-forces » spécialisées : l’une
pour développer la liste des vingt indicateurs auxquels s’ajouteront les deux « composites » ;

EUROPEAN COMMISSION & EUROSTAT, « Questionnaire for checking, assembling and updating
available data required for the benchmarking of national research policies in Europe », Document presented to the
HLG of experts on Benchmarking, Excellence, Co-ordination of National Policies, 13 December 2000.
382
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l’autre en vue d’expliciter les différentes options envisageables pour la mise à jour annuelle
des principaux indicateurs de l’innovation383.
Face aux tergiversations des Etats membres, qui consentent à l’étalonnage de leurs
performances sans se donner les moyens – logistiques et financiers – de le maîtriser, c’est
donc la Commission qui prend les choses en main. Il lui faut alors prendre appui sur des
arguments statistiques irrécusables pour faire jouer le levier du benchmarking à plein, et
institutionnaliser par sa pratique une coordination des politiques nationales dite MOC
RDT. Si elle appelle à une participation active du HLG, conçu comme le truchement des
gouvernements, elle le réduit de fait à une simple chambre d’enregistrement. Son soutien se
limite à valider les indicateurs pour qu’ils puissent servir « de point de départ à la
comparaison des performances des politiques de recherche »384. Les porte-parole de la
Commission se contentent d’y présenter les indicateurs préselectionnés. Ils justifient qu’ils
ne soient pas débattus au sein du HLG par l’existence d’un sous-groupe « Statistiques »,
tandis qu’ils les imposent au sous-groupe avec l’aval du HLG. Dès lors, les avis négatifs par
les responsables et les statisticiens nationaux au cours d’une séance, n’infléchissent pas les
travaux qui se poursuivent sur les mêmes indicateurs la fois suivante. A tel point que les
« chiffres clés 2001 », publiés en début de période estivale par la DG Recherche,
comportent des données erronées faute de discussions préalables avec les représentants
étatiques compétents en la matière385. Cette négligence s’explique par l’objet de cette
publication : peu importe la justesse des chiffres, pourvu qu’ils sautent aux yeux !
Dès l’édition 2000 des Key Figures, un chapitre était consacré aux investissements en
R&D. Il consistait en 18 tableaux de données et graphiques en couleur commentés par
quelques lignes de légende. La première figure représentait l’évolution comparée de
l’intensité de R&D sur la période 1990-1999, qui mettait clairement en évidence le retard
européen par rapport au Japon et aux Etats-Unis386. Toutefois, les chiffres des Quinze
n’étaient pas encore classés par ordre de grandeur et demeuraient indistincts dans des grilles
COMMISSION EUROPEENNE, Rapport final au Parlement européen et au Conseil présenté conformément à
l’article 8 de la décision du Conseil établissant un programme pluriannuel de développement des statistiques communautaires sur
la recherche, le développement et l’innovation (94/78/CE, Euratom), op.cit., p.26.
384 COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport intermédiaire sur l’étalonnage des performances
(benchmarking) des politiques de recherche nationales », op.cit., p.10.
385 Les « chiffres clés 2001 » ont été publiés en même temps (juin 2001) mais séparément du rapport
d’avancement intermédiaire, qui lui a été présenté au HLG (cf.§2.1). Malgré les réserves émises par celui-ci
concernant certains indicateurs, les « chiffres clés » les ont pourtant largement diffusés.
386 « After a steady decline, the intensity of R&D expenditure has been growing since 1994 in both the USA and Japan.
Hovewer, during the same period, in the European Union the intensity of R&D expenditure has remained at around 1.8% of
total GDP, but showing a slight increase since 1997. » In EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a
European Research Area : Science, Technology and Innovation », Key Figures 2000, Luxembourg, OOPEC,
2000, p.18 (Figure 2.2.1).
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statistiques difficiles à décoder par un œil non expert. Si leurs dépenses en R&D étaient
effectivement affichées, leur présentation en valeur absolue n’avait pas d’impact visuel.
C’est pourquoi l’unité K-2 en accord avec le cabinet Busquin a pris le risque en 2001 de
publier onze diagrammes classificatoires sur le thème. « Investissements publics et privés
dans la R&D ». Du premier regard, un palmarès est lisible en ordonnée.
Graphique n°4
« Intensité de R&D en % (dernière année disponible1) »

Allemagne, Autriche, Finlande, Portugal : 2000 ; Japon, Pays-Bas : 1998 ; Grèce, Irlande, Suède : 1997 ; tous
les autres pays et UE : 1999. (2) Données du Luxembourg non disponibles (n.d.) donc non incluses dans la
moyenne de l’UE. (3) La DIRD du Japon a été ajustée par l’OCDE ; l’Italie n’avait pas encore approuvé ou
modifié ses données au moment de l’édition.
SOURCE : Commission européenne, Chiffres clés 2001
(op.cit., p.18)
1

En choisissant ce type de graphique statistique, l’équipe de Muldur a fait preuve
d’une habileté hybride, « technico-politique », acquise par expérience. Elle a innové tout en
recyclant des matériaux bien connus, ce qui n’a pas manqué de créer la surprise au sein des
Etats membres. La liste des pays sur l’axe vertical détache la Suède et la Finlande en tête,
tandis que le gros du peloton se situe derrière les concurrents japonais et américain, avec
logiquement sept pays en dessous de la moyenne européenne. L’information
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immédiatement visible et intelligible est d’abord comparative. Ce qui ressort de ce
graphique, ce n’est pas tant la part des dépenses de R&D dans le PIB de chaque pays,
qu’un classement des plus méritants pour leurs efforts financiers en vue d’alimenter le
principal moteur de croissance dans une « économie fondée sur la connaissance ». Certes, il
est volontiers admis que l’intensité de R&D ne dit pas tout. Une notice complète la
définition et la représentation schématique de cet indicateur par quelques remarques sur
son interprétation. Il s’agit d’un « indicateur agrégé qui cache plusieurs aspects structurels et
qualitatifs qu’il convient de garder à l’esprit dans les comparaisons entre pays »387. Les
divergences entre les niveaux d’investissement peuvent être attribuées à des facteurs
historiques ou conjoncturels, aux caractéristiques des entreprises (taille, secteur ou
nationalité), au déficit des budgets publics ou à la baisse des dépenses consacrées à la
défense.
Le gouvernement français a été très sensible à la mauvaise publicité de ces chiffres
clés que les grands quotidiens nationaux ont répercutée dans leurs colonnes. La
Commission elle-même a été étonnée par l’ampleur inattendue de cette campagne de presse
quoiqu’en partie orchestrée depuis la capitale européenne. Les correspondants du Monde à
Bruxelles étaient par exemple en contact régulier avec le cabinet Busquin et la DG
Recherche, et ont personnellement rencontré le commissaire à plusieurs reprises.
Jusqu’alors, les rapports d’indicateurs S&T restaient sans écho, car leur masse de données
statistiques s’avérait indigeste malgré les multiples graphiques qui les illustraient. La
première édition des chiffres clés était elle aussi restée assez confidentielle, éclipsée par
l’événement de Lisbonne. Les représentants français au HLG, attentifs à la « qualité » du
cycle de benchmarking, ainsi que les bureaux ministériels qui ont renseigné les questionnaires
statistiques, ne se sont pas méfiés de l’usage médiatique des chiffres en circulation. Il
s’ensuit que l’article d’Annie Kahn, paru en page « Focus » du Monde le 3 juillet 2001, a été
ressenti comme un « choc » rue Descartes. Si la France était au quatrième rang pour
l’intensité de R&D, elle était dernière pour la croissance moyenne depuis 1995 de ses
dépenses en la matière avec 0,62%, derrière l’Italie et le Royaume-Uni avec respectivement
2,56% et 1,23%. Il en va de même pour tous les indicateurs tendanciels : la France est
antépénultième pour le taux de croissance annuel du nombre total de chercheurs ; dernière
pour celui des nouveaux docteurs en S&T ; avant-dernière pour celui des budgets publics
de R&D ; dernière pour celui des brevets européens ; etc. Les chiffres ne sont pas faux, mais
les pourcentages sont trompeurs. Les pays forts d’une longue tradition d’investissements
387

COMMISSION EUROPEENNE, Chiffres clés 2001, op.cit., p.20 (version française).
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dans la R&D ne peuvent pas en effet progresser à l’allure des « petits » pays en phase de
rattrapage qui bâtissent leurs infrastructures, ou qui se réfugient dans des niches, comme la
Finlande avec le boom des télécoms.
Aussi captieux soit-il, l’avantage du trompe-l’œil est qu’il retient l’attention. En
reproduisant le diagramme sur l’augmentation du nombre de chercheurs depuis 1995, à
l’appui de son article, Annie Kahn pouvait se permettre de formuler un titre à proprement
parler alarmiste : « La situation de la recherche française, mal placée dans le peloton
européen, est alarmante ». Et de poursuivre sur le même ton dans le chapeau : « Bruxelles
vient de rendre publics les premiers indicateurs évaluant les politiques nationales de
recherche au sein de l’Union. L’Hexagone est en très mauvaise position »388. Et dans le
texte de l’article : « On avait déjà souvent, dans le passé, tiré la sonnette d’alarme quant à la
position de la France en matière d’utilisation des nouvelles technologies. Mais on croyait
encore à une image positive de la recherche française. La batterie d’indicateurs rendue
publique le 26 juin à Luxembourg, par Philippe Busquin, commissaire à la Recherche, à
l’occasion du Conseil ‘Recherche’, infirme cette idée ». De tels propos, stigmatisant la
France comme la lanterne rouge des Quinze, ont mis le cabinet ministériel en ébullition.
Quoique discrète, sa réaction à l’encontre des instances européennes ne s’est pas fait
attendre. Afin de maîtriser les enjeux statistiques sur toute la chaîne du benchmarking, il a fait
valoir la situation atypique et préjudiciable de la France qui dispose seulement d’un
participant au HLG389 alors que la plupart des Etats membres s’y font doublement
représenter. Il a ainsi obtenu que Dominique Francoz, membre du groupe de statistiques
sur la R&D et l’innovation, soit également associée aux travaux du HLG pour contrôler
plus étroitement l’utilisation des données françaises et corriger toute analyse erronée. Dès la
rentrée, en septembre 2001, une réunion consacrée à l’exercice d’étalonnage des politiques
de recherche de son groupe de statisticiens lui a d’ailleurs offert l’occasion d’exiger de la
Commission européenne, d’être consultée sur les publications avant leur divulgation en
conférence de presse.
Par la suite, ce scandale s’est mué en bruit de fond jusqu’à son exhumation lors de la
campagne présidentielle. Le tableau de bord de l’innovation n’a pas mis le feu aux poudres.
Il a fait l’objet d’articles moins catastrophistes que celui du Monde. Dans Les Echos du 24

KAHN Annie, « La situation de la recherche française, mal placée dans le peloton européen, est
alarmante », Le Monde, 3 juillet 2001, p.iv (« Focus »).
389 Le représentant français n’était pas pour autant un « incompétent » en matière de statistiques, puisqu’il
s’agissait de Pierre Papon, président de l’OST, physicien et ancien directeur général du CNRS (Laurence
Esterle lui succéda en 2002).
388
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octobre 2001, Alain Pérez intitulait sobrement son article : « Cure de jouvence pour la
recherche publique hexagonale ». Un encadré précisait néanmoins que l’Hexagone était
sous la moyenne selon l’indice (ISI) calculé par la Commission, situé « dans une catégorie
baptisée ‘accuse un retard supplémentaire’, en compagnie de l’Italie, du Portugal, et de
l’Autriche »390. Un article paru le lendemain dans Le Figaro s’inquiétait surtout de
l’« hémorragie naturelle de cerveaux », c’est-à-dire du problème relatif au renouvellement
générationnel pour compenser la forte augmentation des départs à la retraite. D’après le
journaliste Marc Mennessier, c’est la révélation des Chiffres clés qui aurait fait prendre
conscience aux pouvoirs publics de l’urgence de « relever ce défi »391. Quant à ses lecteurs, il
les sensibilise à cette question par une carte de l’Europe qui visualise par pays le nombre de
chercheurs pour 1.000 actifs en 1999 et le taux moyen de croissance de l’emploi scientifique
entre 1995 et 1999.
Au printemps 2002, la recherche et l’innovation sont devenues un thème phare des
candidats Chirac et Jospin qui ont repris à leur compte l’objectif des « 3% ». Dans le
programme socialiste, « l’effort national doit être accru » en matière de R&D. Le 13 mars,
Lionel Jospin tenait un discours entièrement dédié à ce sujet devant une assemblée de
chercheurs réunis au Génopole d’Evry. Il s’était alors engagé sur « une loi-cadre
garantissant l’augmentation progressive de notre budget de recherche publique », en
souhaitant l’inscrire dans un élan européen : « Comment admettre que la France et les pays
d’Europe ne consacrent aujourd'hui qu’environ 2% de leur PIB à la recherche, quand les
Etats-Unis ou le Japon sont à plus de 3% ? ». Jacques Chirac l’avait devancé en prononçant,
dès le 27 février à Saint-Cyr-sur-Loire, un discours dans lequel il déclarait que « pour rester
dans la course internationale, les montants consacrés à la recherche et au développement
devront passer à 3% du PIB en dix ans ». A cette fin, il promet d’« aider en priorité les
entreprises qui s’engagent dans les nouvelles technologies », de créer « un statut de la jeune
entreprise innovante », et de faciliter « les relations entre les chercheurs publics et les
entreprises seront facilitées ». Son ambition : faire de la France « le premier pays en Europe
de l’innovation »392. En regard d’une synthèse de ces déclarations d’intention, Le Monde
rappelait par des courbes et des diagrammes « l’évaluation des budgets et des emplois
PEREZ Alain, « Cure de jouvence pour la recherche publique hexagonale », Les Echos, 24 octobre 2001,
p.55.
391 « Jusqu’à présent rien de bien consistant n’avait été entrepris pour tenter de relever ce défi. Les statistiques
de la Commission européenne révèlent que, de 1995 à 1999, le nombre total de chercheurs n’a augmenté que
de 1,22% en France, contre 4,71% aux Pays-Bas et, surtout, 6,21% aux Etats-Unis. » In MENNESSIER
Marc, « Plus de chercheurs pour la France », Le Figaro, 25 octobre 2001.
392 AUGEREAU Jean-François, LE HIR Pierre, « Ce que les candidats à la présidentielle veulent pour la
recherche », Le Monde, 22 mars 2002, p.28 (Sciences).
390
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scientifiques au gré des alternances politiques » depuis 1981 et le « mauvais classement de la
France » loin du « peloton de tête des grandes nations ». Au total, le « tableau n’est guère
réjouissant. Il est même alarmant pour la France, dont le potentiel scientifique apparaît en
perte de vitesse ».
A la une des Echos des 25-26 octobre 2002, un changement de ton accompagnait le
changement de gouvernement, avec pour titre « Recherche : la France veut rattraper son
retard ». Flanqué d’un diagramme figurant l’intensité de R&D, en ordre décroissant, du
Japon, des Etats-Unis, de l’Allemagne et de la France, le chapeau relate la loi en préparation
pour le printemps 2003 et les incitations fiscales prévues pour que les entreprises françaises
intensifient leurs efforts d’innovation. « Jacques Chirac s’y était engagé : la France doit
rattraper son retard en matière de recherche afin de contribuer à l’objectif européen de
porter les dépenses correspondantes à 3% du PIB de l’UE ». En décembre 2002, la ministre
déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies a elle-même pris acte des « chiffres
clés » qui continuaient à défrayer la chronique. La tactique du ministère a changé : au lieu
de les passer sous silence, il les assume et les convertit en justification de sa politique. Non
pas qu’il les instrumentalise, mais il les instrumente comme des aiguillons qui poussent à
l’action et ce faisant, qui la guide.
« L’effort de la France en termes de recherche et développement est certes significatif, mais
les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements et des enjeux. […] Le potentiel
scientifique et technique national est donc encore important, mais tous les indicateurs
témoignent de son érosion. De nombreuses autres nations font plus et mieux que nous en
termes d’efficacité et de volume, mais surtout en termes de capacité d’entraînement des
ressources publiques sur l’ensemble de l’activité de recherche du pays. En termes d’efficacité,
par exemple, tous les indicateurs montrent que l’impact de nos publications a diminué durant
les dernières années. […] Les chiffres sont donc sans appel. Ils traduisent une réalité de fond,
qui n’est autre que la difficulté croissante avec laquelle la recherche trouve dans notre pays sa
juste place. »393

L’expérience de l’édition spéciale des Key Figures en 2001 a porté ses fruits. Si nous la
replaçons dans le cadre du dispositif d’intéressement étudié plus haut (§2.1), sa force
probante semble avoir été mise à profit par les tenants du projet EER pour enrôler les
gouvernements nationaux. « Sans ce double mouvement d’intéressement et de
dramatisation, les preuves pourraient être indiscutables mais resteraient indiscutées faute
d’intéresser qui que ce soit ou seraient […] discutées mais resteraient discutables »394. En
schématisant les indicateurs S&T suivant un principe classificateur et sous un format
largement diffusable, la Commission a voulu rallier le public non averti à sa cause. A cet

HAIGNERE Claudie, « Un engagement pour l’excellence scientifique et le partage des savoirs », op.cit.,
p.2-3.
394 LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.142.
393
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effet, elle a délesté les démonstrations statistiques de tout leur appareil méthodologique et
critique qui inspire ordinairement de la défiance, sinon de la répulsion. Ainsi épurés, les
« chiffres clés » s’avèrent d’un abord facile. Ils peuvent délivrer l’essentiel de leurs messages
en quelques signes visuels et numériques, qui ne rebutent pas le sens commun. Ce n’est pas
l’exactitude du raisonnement, ni la richesse de l’argumentation qui emporte l’adhésion.
C’est « la simplicité du jugement perceptif sur lequel aboutit le montage de la preuve qui
fait la différence et entraîne la conviction ». Il ne s’agit pas d’étaler les secrets de la cuisine
statistique sur la place publique, mais d’« aligner l’intérêt et la discussion sur quelques
contrastes perceptifs extrêmement simples » 395 : premier/dernier ; au-dessus/au-dessous de
la moyenne ; performance/contre-performance ; bonne/mauvaise pratique. Tout sujet qui
ne se prête pas à ce réductionnisme par quantification tend dès lors à se trouver exclu.
« Science & société en Europe » : irréductible donc périssable
Par la résolution du 15 juin 2000 sur la création d’un « espace européen de la
recherche et de l’innovation », le Conseil autorisait la Commission à engager des exercices
de benchmarking autour de quatre thèmes. Elle ne devait cependant pas perdre de vue
d’autres questions essentielles pour la compréhension et l’évaluation des politiques RDT,
telles que la promotion de l’éducation et de la culture scientifiques. Il était alors convenu
que la liste de ces aspects complémentaires serait affinée au cours du premier cycle
d’étalonnage, compte tenu de la disponibilité de données statistiques, de la faisabilité
d’indicateurs ou de l’utilité d’enquêtes en la matière. Contrairement à la diligence avec
laquelle la Commission s’attela à traiter les quatre cas explicitement visés, les avancées
furent lentes concernant les sujets transversaux. Un an s’écoula entre le premier document
de travail de ses services intitulé « Science, société et citoyens en Europe »396, et la
convocation d’un cinquième groupe d’experts, mandaté en septembre 2001 pour suggérer
les pistes à suivre dans l’application du benchmarking à la thématique « compréhension des
sciences par le public ». Dans l’intervalle, un sondage d’opinion sur les attitudes des
Européens à l’égard de la science et de la technologie fut effectué à la demande la
Commission dans les quinze Etats membres, du 10 mai au 15 juin 2001. Cette enquête
Eurobaromètre, dont les résultats furent publiés en octobre 2001, a révélé « un paysage
contrasté, où se mêlent confiance, espoir, mais parfois aussi manque d’intérêt pour les

Ibid., p.141.
COMMISSION EUROPEENNE, « Science, société et citoyens en Europe », Document de travail des services
de la Commission, Bruxelles, 14 novembre 2000, SEC (2000) 1973, 19 p.
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activités scientifiques, voire craintes à l’égard de certains de leurs prolongements »397. Même
si les scientifiques jouissent toujours d’un capital de confiance, au point que 72% des
personnes sondées souhaitent que la classe politique fonde davantage ses décisions sur
l’avis des experts, la moitié seulement se disent intéressés par la science et beaucoup
s’estiment mal informés. C’est ce décalage entre le potentiel d’une « société de la
connaissance » et les aspirations des citoyens européens que la DG Recherche a tenté
d’exploiter comme point d’entrée.
Une accélération survint début 2002 avec le lancement d’un plan d’action « Science et
société » qui fit l’objet d’une publicité peu habituelle. Il est assez rare en effet que les
communications de la Commission aux autres institutions européennes paraissent sous la
forme de plaquettes et de brochures à large diffusion398. En l’occurrence, le document
définissant une nouvelle stratégie pour rendre la science plus accessible aux citoyens
européens, une certaine médiatisation participe de son propos. On peut dès lors lire le but
affiché comme un slogan : « renforcer les liens entre les citoyens, les scientifiques et les
décideurs ». D’après la préface du commissaire Busquin, ce plan d’action se propose de
« rassembler les énergies au niveau européen pour développer des relations plus fortes et
plus harmonieuses entre la science et la société »399. Il situe ce nouveau partenariat à la
confluence de trois grands chantiers communautaires. Il l’inscrit d’une part dans la
démarche de Lisbonne, comme un soutien à l’accomplissement de son objectif : « devenir,
en 2010, l’économie basée sur la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du
monde » ; d’autre part dans « la dynamique de création de l’Espace Européen de la
Recherche » ; et enfin dans le prolongement du Livre blanc sur la « gouvernance
européenne »400 (juillet 2001), et de la déclaration de Laeken ouvrant le débat sur l’avenir de
l’Union (décembre 2001). Busquin ambitionne avec ce plan de « traduire en réalisations
concrètes les idées relatives au lien science et société recueillies dans ces débats ». Pour ce
faire, il recommande 38 actions relevant de la compétence conjointe des Etats membres,
des autorités régionales, des scientifiques, des chefs d’entreprise et « d’autres acteurs encore
de la société civile ». La Commission, quant à elle, veut endosser un rôle de « catalyseur,
créant sens et cohérence au niveau communautaire » (mise en réseau, mesures
d’accompagnement, conférences, etc.). Elle ne se contente pas d’une mission secondaire au
COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : Science et Société », Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, Luxembourg, 2002, p.7.
398 La publication du « Plan d’action : Science et Société », sous la forme d’une plaquette en couleur de 32
pages, a également été résumée en six pages dans une brochure éditée par la direction « Espace européen de la
Recherche – Science et Societé » de la DG Recherche.
399 COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : Science et Société », op.cit., p.3.
400 COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit. (cf. chapitre II-§1.3 et §3.1).
397
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regard de la dispersion des champs d’action qui touchent l’éducation, la culture scientifique
et technologique, la participation des citoyens à la définition et à la mise en œuvre de
l’action publique dans le domaine de la recherche, ou l’observation de règles éthiques
communes dans la définition de « politiques responsables ».
La tâche endossée par la Commission est d’autant plus lourde que le programme n’a
pas été suffisamment circonscrit. Son exemple nous offre en quelque sorte un négatif du
plan d’action des « 3% ». Par « science », il faut entendre l’ensemble des activités publiques
ou privées à caractère scientifique et technologique, y compris les sciences sociales. Le
terme « société » est pris dans un sens tout aussi extensif : il recouvre l’ensemble des
citoyens et leurs associations, ainsi que les entreprises et les pouvoirs publics. Si la
Commission prétend se focaliser sur « un nombre délibérément limité d’actions nouvelles à
haute valeur ajoutée communautaire », leur éparpillement est manifeste. Elle veut canaliser
toutes « les énergies déployées dans les Etats membres » dans trois directions, elles-mêmes
subdivisées en trois axes subsumant chacun une série d’actions ponctuelles ou durables401.
Celles-ci sont soit énoncées dans un style très vague (« Etablir une meilleure interaction
entre la communauté scientifique et les médias » ; « Instaurer avec la société civile des
échanges publics sur des thèmes spécifiques » ; « Resserrer les liens entre le monde du
travail, la recherche et la société ») ; soit limitées à une portée symbolique (semaine et
convention européennes pour la science ; prix spécial pour la meilleure communication
scientifique) ; soit destinées à ventiler par sexe les statistiques S&T existantes (« Mesurer les
progrès vers l’égalité des sexes dans la recherche scientifique européenne » ; « Examiner la
place des femmes scientifiques dans le secteur privé »).
En tant que partie intégrante du projet EER, ce plan d’action n’échappe pas à la
nécessité de mobiliser les autorités étatiques. La Commission n’est pas dupe à cet égard
comme en témoigne cet avertissement : « il ne faudra escompter de résultats significatifs à
ce Plan d’action que dans la mesure où les Etats membres s’investiront eux-mêmes dans un
effort commun et coordonné »402. De plus, il participe d’un « processus évolutif » qui
requiert des indicateurs spécifiques pour en assurer le suivi, l’évaluation et la révision. Or ce
terrain est particulièrement rétif à la quantification. Il est certes possible d’y importer
1/« Promouvoir l’éducation et la culture scientifiques en Europe » (21 actions) : sensibiliser le public ;
éducation et carrières scientifiques ; dialoguer avec les citoyens ; 2/« Une politique scientifique plus proche du
citoyen » (7 actions) : participation de la société civile ; produire de l’égalité entre hommes et femmes dans les
sciences ; la recherche et la prospective pour la société ; 3/« Une science responsable au cœur de la définition
des politiques » : la dimension éthique dans les sciences et les nouvelles technologies ; la gouvernance des
risques ; l’utilisation de l’expertise.
402 COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : Science et Société », op.cit., p.8.
401
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certains indicateurs bibliométriques et les données statistiques sur le nombre de chercheurs
ou d’étudiants en filières scientifiques. Mais « Science et société » demeure le volet le moins
tangible, donc le moins gérable de l’EER. Quelle performance mesurer s’agissant par
exemple d’éthique ? Quel effort national stimuler pour organiser et élargir la diffusion des
communications scientifiques à l’échelle européenne ? Si les cabinets politiques du
commissaire Busquin et des ministres de la Recherche s’accordent sur l’importance cruciale
de cette dimension à long terme, sans laquelle « l’Union ne pourra plus utiliser la
connaissance comme moteur de sa croissance », les difficultés à chiffrer des objectifs
tendent à favoriser la non-décision et à laisser de côté les valeurs non quantifiables. Seules
les actions bénéficiant du travail statistique mené par ailleurs sur la parité, la mobilité
professionnelle et la sensibilisation du public sont privilégiées.
La Commission a notamment pris l’initiative d’une « étude comparative des
approches nationales de la culture scientifique et technique » dans le cadre du premier cycle
de benchmarking403. Son intention n’est pas de discerner des points communs sur lesquels
s’appuyer pour amorcer une coopération intergouvernementale. Elle entend par là dégager
un benchmark, un pays-étalon qui aiguillonne les autres vers une cible européenne. Le but
n’est pas de jouer sur les similitudes pour apparenter les Etats membres, mais sur les
différences pour les associer par la force cohésive de l’émulation. Le constat est alors le
suivant : « là où ça marche, c’est là où il y a un chiffre derrière ». Il s’avère « politiquement
plus efficace » qu’un objectif qualitatif figurant une « bonne pratique » ou les attentes de
l’« opinion publique ». Si le recours aux indicateurs qualitatifs est récurrent dans les discours
officiels, le fait est qu’aucune liste recensant les « best practices » ne circule régulièrement.
Seuls quelques exemples, souvent anecdotiques, viennent émailler les rapports nationaux
ou communautaires d’encadrés. Concrètement, il est malaisé de restituer les tenants et les
aboutissants des politiques mises en œuvres de manière claire et concise. Multipliées par
« 15+1 », la mission devient impossible. Faire de la qualité s’avère en cela moins valorisant
que faire du chiffre. La quantification n’est pas aussi embarrassante. Elle a la capacité de
replier ce qui est encombrant dans des boîtes noires. C’est pourquoi elle est un puissant
levier pour vaincre les résistances étatiques à l’européanisation de l’action publique. Au lieu
de demander aux gouvernements de rendre des comptes exceptionnellement, en cas de
litiges ou de violation du droit communautaire, elle normalise cette obligation moyennant
une harmonisation statistique et un dispositif de benchmarking qui systématise la
« Action 9 : Les effets des activités entreprises dans toute l’Europe pour sensibiliser davantage le public à
la science, à la technologie et à l’innovation seront analysés par des études et recherches comparatives (y
compris du benchmarking). » Ibid., p.10.
403
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comparaison et le classement des performances. En devenant routinière, l’injonction de se
confronter à ses pairs devient une discipline. Dès lors, l’impératif de la compétitivité n’est
plus une contrainte externe, mais une exigence intériorisée et rémunératrice qui incite les
gouvernants à « construire le marché commun de la recherche et de l’innovation ». Avec
l’EER, l’« Europe compétitive » se montre sous une de ses facettes les plus achevées.
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- CHAPITRE V LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE :
Transformer l’« E tat providence » en « Etat s ocial actif »
« Moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines
et en créant un Etat social actif »404 : c’est en ces termes que les stratèges de Lisbonne ont
formulé le second volet de leur programme d’action, le premier consistant à « préparer la
transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée sur la connaissance »405.
L’un comme l’autre sont régis par la « nouvelle méthode ouverte de coordination », c’est-àdire par un dispositif d’étalonnage intergouvernemental qui suppose la quantification des
performances nationales par des indicateurs comparables. Or, si les politiques
macroéconomiques et financières, d’entreprise, d’innovation ou d’achèvement du marché
intérieur, ont été des terrains de prédilection pour expérimenter au niveau européen la
technique du benchmarking, ceux de l’éducation, de l’emploi ou de la protection sociale
semblent plus rétifs à un gouvernement par les chiffres. Certes, ces champs d’action
publique ont déjà été défrichés par les appareils statistiques nationaux, mais ils ont cultivé
une singularité historique, sociologique et institutionnelle qui les rend irréductibles.
L’exemple de l’Espace Européen de la Recherche (EER), étudié dans le chapitre
précédent, a illustré comment la médiation du benchmarking pouvait amorcer un processus
de coordination intergouvernementale dans un domaine stratégique, et ce faisant,
transformer l’ordonnancement classique des relations internationales. Aux modes
d’intégration par le droit, la pratique de l’étalonnage substitue une mise en rapport des
Etats qui les désingularise en les confrontant sur le plan de leur grandeur compétitive. Là
où la méthode communautaire traditionnelle semblait échouer à poursuivre la construction
européenne, c’est la technologie managériale qui fournit les moyens de parachever la
réalisation du Marché unique en optimisant la gestion de son « environnement ». Pour ce
faire, elle ouvre une brèche entre l’impossible projet fédéral et l’épineuse négociation
interétatique. Appliquée aux politiques RDT, elle a réussi à mobiliser un réseau sociotechnique autour du point de référence constitué par le benchmark des 3%. En engageant
ainsi les gouvernants dans un exercice itératif d’échanges, de compromis et de surveillance
multilatérale, plus orienté vers la quête de performances économiques que vers l’excellence
purement scientifique, les blocages de la coopération européenne en matière de R&D ont
404
405

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §24-34.
Ibid., §8-23.
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été surmontés. Une fois enclenchés, les cycles de benchmarking viennent alimenter une
dynamique de « co-opétition » congruente avec une stratégie de compétitivité.
Si les chaînes de traduction qui aménagent progressivement l’EER contribuent à la
réalisation d’une « Europe compétitive », elles doivent être sans cesse entretenues sauf à
prendre le risque que ce projet ne « se déréalise ». Un autre danger menace cet édifice
encore précaire : c’est celui de la résistance que lui opposent les militants d’une « Europe
sociale ». A la différence des politiques de RDT, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale nous offre un cas limite. Son traitement vise à éprouver la vocation « tout terrain »
du benchmarking, et plus largement les prétentions du management à servir l’« harmonisation
sociale »406. Il nous conduit à examiner comment les tenants de l’« Europe compétitive »,
plutôt que de contourner l’obstacle, prennent appui dessus. En enfourchant le cheval de
bataille de l’« inclusion sociale », ils sanctionnent la fin de la lutte des classes et brouillent les
repères politiques traditionnels. La finalité instrumentale de la compétitivité, comme source
de cohésion, peut rallier à sa cause les mouvements sociaux-démocrates et syndicaux. Dès
lors, il importe de comprendre comment s’opère la triangulation de la stratégie de
Lisbonne. L’hypothèse développée dans ce chapitre est que le canevas de l’UEM et des
Grandes Orientations de Politique Economique (GOPE) sert de base à ses trois objectifs
de croissance économique, d’emploi et de cohésion sociale. Afin de la tester, nous ne
pouvions braquer étroitement l’attention sur les modalités récentes de la coordination
intergouvernementale en matière de protection sociale. Il nous fallait replonger dans
l’histoire tumultueuse des « Etats providence » européens pour discerner les liens qui les
attachent à l’édification d’une « Europe sociale », et les mutations qu’elle leur fait subir.
Loin d’être exhaustif, le panorama dessiné ici se veut exploratoire et sélectif. Il n’épuise pas
une littérature abondante sur le sujet, et ne s’attarde que sur quelques moments conflictuels
et exemples choisis.
L’objet de ce chapitre n’est pas de dresser un tableau comparatif des réformes
menées dans les 25 Etats membres en vue d’« activer » leurs politiques sociales. Nous
n’évaluerons pas l’impact différentiel de la stratégie européenne sur les régimes de
protection sociale propres à chaque régime national, ou caractéristiques de leur
appartenance à telle ou telle famille d’« Etats providence ». Ce qui retiendra notre intérêt,
c’est la manière dont est rationalisé le gouvernement des relations sociales. Une même
logique utilitaire préside à la conversion des rapports de force en rapports de raison
Sur « l’objectif d’harmonisation sociale sous-jacent au management scientifique », voir COCHOY Franck,
Une histoire du marketing, op.cit., p.116 (et le chapitre I-§1.1 de cette thèse).
406
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(gestionnaire), qu’il s’agisse des gouvernants avec les gouvernés ou des uns et des autres
avec leurs pairs. Nous supposons que cette logique est sous-tendue par des supports
cognitifs, textuels et métrologiques, et que la MOC est une façon de les combiner
méthodiquement à l’échelle européenne. En informant les gouvernants sur leurs initiatives
et résultats réciproques, elle vise à piloter le remaniement des systèmes nationaux
d’éducation, de santé ou de retraites dans le sens d’une « Europe compétitive ». La Stratégie
Européenne de l’Emploi (SEE), comme la MOC Inclusion, sont des tentatives pour
soumettre l’action sociale des autorités publiques au crible d’une gestion par objectifs et
d’un contrôle à distance. Or les univers sociaux, de par leur singularité et leur complexité,
sont réfractaires à cette discipline unitaire qui voudrait les atteler aux impératifs et à la
temporalité économiques. D’où la question en suspens tout au long de ce chapitre : non
pas quel est le pouvoir de contrainte de la MOC – nous savons qu’elle en est dépourvue –
mais quelle est la capacité de résistance du « social » ? Autrement dit, cette contre-épreuve
permet de s’interroger sur la force du benchmarking en repérant ses points de faiblesse, là où
« ça ne marche pas ».
Par « social », nous désignons une sphère d’intervention étatique évolutive, dont les
contours changent à mesure que les gouvernementalités se confrontent et s’hybrident les
unes avec les autres. Abram de Swaan a montré que l’introduction de la Sécurité sociale, en
tant qu’« alternative collectivisée à la prévoyance de l’épargne privée », avait inauguré une
« nouvelle phase dans le processus de formation de l’Etat »407. Il a également insisté sur « le
caractère historique, émergent » des arrangements nationaux concernant l’assistance,
l’éducation ou la santé. Outre leur relative jeunesse, il explique que leur collectivisation soit
encore matière à controverse par le fait qu’ils ne sont « intrinsèquement ni individuels, ni
collectifs »408. A travers l’attaque de ces agencements sectoriels, c’est l’institution d’un « Etat
providence » qui est visé. Sa dénomination est en elle-même un stigmate. Selon Robert
Castel, elle est « à proscrire, pour au moins trois raisons » :
« D’abord parce que l’expression postule une relation en face à face entre un Etat bienfaiteur
et des bénéficiaires, réceptacles passifs de ses dons. D’où l’antienne de tous les contempteurs
de l’intervention de l’Etat dénonçant à l’envi l’assujettissement, la déresponsabilisation et
finalement la veulerie des bénéficiaires de cette providence. […] Deuxièmement, l’‘Etat
providence’ est, dès l’origine, une expression polémique inventée par les détracteurs de
l’intervention publique pour dénoncer ce prétendu assujettissement. Cette dénonciation
émerge d’ailleurs des deux côtés de la scène politique. […] [L]es références effarouchées à la
toute-puissance de l’Etat providence se font jour […] – et c’est la troisième raison pour

407
408

SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat, Paris, PUF, 1995, p.21 et p.288.
Ibid., p.16 et p.19.
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éviter ce terme – à une époque où il n’existe simplement pas. L’Etat providence est une
construction idéologique montée par les adversaires de l’intervention de l’Etat » 409

L’expression d’« Etat providence » véhicule ainsi « davantage d’obscurités qu’elle
n’apporte de lumières ». C’est pourquoi nous la laisserons entre guillemets tout en
continuant de l’employer par contraste avec une autre expression elle aussi chargée de
sens : « Etat social actif ». L’antagonisme entre partisans et adversaires d’un
interventionisme social, qui opposait la gauche à la droite sur l’échiquier politique, ne s’est
pas soldé par une collectivisation générale ou un évidement de l’« Etat providence ». La
gouvernementalité libérale a mué pour se préoccuper des affaires sociales, laissant ainsi plus
de jeu aux transactions avec les sociaux-démocrates. Les mots d’ordre de l’« activation des
politiques sociales » et de l’« investissement dans le capital humain » sont lancés des deux
côtés du front, si bien que le clivage droite-gauche paraît résolu. Mis à part ces injonctions
unanimes et la dénonciation de l’exclusion, « force est de constater que le nouveau monde
s’est installé sans bruit, comme s’il avait été couvert par celui que faisait le ralentissement de
la croissance et la montée du chômage qu’aucune politique publique ne parvenait à
enrayer »410. Le programme de Lisbonne entend s’appuyer sur ce consensus pour déjouer
les « anti-programmes » qui cherchent à préserver des spécificités nationales ou des droits
collectifs. Par l’usage du benchmarking, il est censé désamorcer les conflits politiques par des
accords techniques. L’étalonnage des performances ferait en quelque sorte office de force
d’interposition en déplaçant les tensions intergouvernementales là où se confectionnent les
indicateurs et les tableaux de bord, dans les comités de hauts fonctionnaires et les ateliers
statistiques.
En pratique, le benchmarking n’est pas un outil aussi solide et systématique que ce
qu’en disent ses défenseurs – notamment les promoteurs d’un benchmarking qualifié de
« social » parce qu’il procèderait du bas vers le haut (bottom-up). Il ne peut remplir sa
fonction de médiateur qu’en recourant aux appareils statistiques. Or leurs activités de
quantification dépendent de « circuits d’enregistrement et de codage » ancrés dans les
contextes nationaux, ce qui perturbe la comparabilité internationale des chiffres produits411.
Eurostat ne peut ordonner un « espace conventionnel d’équivalence » par décret. Celui-ci se
construit à coup de contestations, de tractations, de compromis qui ne s’avèrent pas
simplement d’ordre scientifique ou méthodologique. Afin d’exploiter avec justesse les
registres administratifs des Etats membres et d’organiser des enquêtes proprement
CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat, Paris, Gallimard, 1999,
p.450-454.
410 BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.238.
411 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier », op.cit., p.2-3.
409
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européennes, la Commission et Eurostat doivent négocier la teneur des mots et des choses
avec les services ministériels et les offices nationaux. Un « langage commun » doit être
forgé qui rende possible le « débat social »412. Les techniciens, fonctionnaires et statisticiens
font en cela acte politique. Sur les terrains sensibles du social, ils rencontrent autant de
difficultés que les responsables gouvernementaux à convenir d’une « commune mesure ».
Qu’elle soit statistique ou politique, celle-ci se dérobe aux grilles de benchmarking.
Multidimensionnels, les phénomènes de pauvreté et d’exclusion ne peuvent être suivis
qu’au prix de lourds investissements de forme, qui ne suffiraient pas – le cas échéant – à
assigner leur résorption aux efforts politiques entrepris. Surtout, ils demeurent
incommensurables donc ingérables par étalonnage. D’où la tentation de les indexer par
commodité et par empressement sur les indicateurs structurels, c’est-à-dire sur le baromètre
de la compétitivité européenne.

DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage : Harmonisation et qualité des statistiques sociales »,
Statéco, n°90-91, août-décembre 1998, p.5-17, p.5.
412
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V.1. ACTIVER L’« EUROPE SOCIALE » :
S UR

LES TRAC ES D E L A

«

T ROISIE M E VOI E

»

1.1. De Bismarck à Delors : qu’est-ce que le « modèle social européen » ?
L’intégration des « Etats providence » ou l’histoire d’un échec
— De la lutte des classes à la lutte contre l’exclusion sociale —
Ni de droite, ni de gauche : la SEE et le benchmarking des politiques nationales de l’emploi
1.2. Lisbonne ou le social comme ressources humaines :
qu’est-ce que « moderniser le modèle social européen » ?
La crise des « Etats providence » : un diagnostic apartisan ? — L’« Etat social actif » :
l’antidote social-démocrate pour le XXIe siècle — Le « capital humain » et
l’« économie sociale de marché » : l’exhumation des remèdes libéraux du XXe siècle

~
V.2. ATTELER LES POLITIQUES SOCIALES A L’« EUROPE COMPETITIVE » :
LA

TAC TIQ U E D U CON TRE TE MPS

2.1. La MOC Inclusion :
précaire tour de Babel ou solide agencement socio-technique ?
La bataille des mots — L’échafaudage pour « construire une Europe inclusive » —
Comment couvrir la cacophonie des Etats par l’harmonie de la « société civile »
2.2. L’engrenage des cycles :
l’« Europe sociale » en retard d’une révolution
Le « printemps social » contre la domination « EcFin » —
Riposte (1) : l’alignement par synchronisation — Riposte (2) : l’attelage par rationalisation

~
V.3. INFORMER ET CONFRONTER DES « ETATS SOCIAUX ACTIFS » :
DE

LA MIS E EN S TATI STIQ U E A LA M ISE EN C OMP ETI TION

3.1. L’information statistique : une batterie d’indicateurs dépareillés
La dérive inflationniste des statistiques sociales
— Une surabondance d’indicateurs difficile à canaliser —
La longue chaîne de fabrication des chiffres européens
3.2. La confrontation intergouvernementale :
l’arsenal défectueux du « benchmarking social »
La MOC Inc. : une version minimaliste du programme d’étalonnage
— Les taux de la pauvreté : étalonner sans étalon —
L’usage « explosif » des indicateurs structurels
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V.1. Activer l’« Eu rope sociale » :
Sur les traces de la « troisième voie »
Evoquer – ou invoquer – l’« Europe sociale » ne suggère pas que l’Union doive
déployer son « aile protectrice » sur les populations laborieuses, vulnérables ou exclues pardelà les frontières nationales, relayant ainsi les « Etats providence » en crise. Il ne s’agit pas
d’intégrer ces derniers dans un système unique, collectif et obligatoire, établi par une
autorité supranationale qui assurerait chaque individu contre les hasards économiques et les
risques de perte de revenu. « A la fin du XIXe siècle, seul l’Etat semblait posséder la force,
l’endurance et le potentiel administratif suffisants pour entreprendre cette tâche. Seul l’Etat
pouvait résoudre les problèmes de l’action collective volontaire, en usant de sa force de
coercition pour lever les cotisations et imposer l’adhésion »413. A la fin du XXe siècle, son
intervention dans les relations financières entre employeurs et salariés, sa présence dans
chaque entreprise et dans chaque foyer, son influence sur les façons de vivre et de dépenser
sont contestées. Ce n’est pas tant leur bien-fondé qui est disputé que leur efficacité. Une
fois vaincues les résistances à son institution, la « Sécurité sociale devint une simple affaire
de financement et de gestion, tout à fait négociable »414. Depuis lors, elle prête le flanc à la
critique utilitariste en termes de coûts/avantages, qui reproche sans cesse à ses
gestionnaires l’inefficience de leur organisation et appelle les gouvernants à réformer les
politiques sociales. D’où l’aporie qui invalide la logique libérale : en s’ingéniant à rationaliser
l’« Etat providence », elle conduit à l’« Etat policier »415.
L’Union européenne semble offrir une issue à ce dilemme. Non pas comme une
instance au-dessus de ses membres, leur dictant la voie à suivre ; mais comme un tiers
arbitre, qui existe entre eux et agit sur leurs relations. C’est parmi les gouvernements que les
agents communautaires peuvent endosser la mission du tiers expert. Forts des lois
concurrentielles du Marché, de la raison statistique et des outils forgés par la science
managériale, ils peuvent arranger leur mise en rapport, créer des liens de voisinage ou
SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat, op.cit., p.288.
Ibid., p.289.
415 « L’Etat-providence actuel est devenu un environnement stratégique où les individus agissent comme des
entrepreneurs calculateurs. […] Les pertes sont inévitables ; mais comparée à un moteur à combustion ou à
une ampoule électrique, qui dépensent plus des deux tiers de leur énergie en dégagement de chaleur inutile, la
Sécurité sociale est un miracle d’efficacité. Elle consacre en effet moins d’un dixième de ses fonds à
l’administration et ne perd guère plus par les fraudes et la dissimulation. Evidemment, les machines ne sont
pas responsables de leur gaspillage, et sont remplacées par d’autres modèles plus efficaces. Les êtres humains,
en revanche, reprochent à leurs semblables leurs tromperies tout en les imitant par nécessité compétitive ou
par plaisir. Les cotisants et les receveurs malhonnêtes l’emportent toujours sur les honnêtes, si l’on applique la
loi de Gresham. Pire encore, un Etat-providence parfaitement efficace serait un Etat policier : c’est là le grand
dilemme de toute politique sociale. » Ibid., p.307-308.
413
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fractionner les réseaux anciens, bref définir à nouveaux frais un ordre politique réputé
moderniste car ancré dans la science et la raison416. Le « modèle social européen » participe
de ce réordonnancement. Si la Commission, ses grilles d’étalonnage ou les chiffres
d’Eurostat se proposent de l’objectiver, c’est pour mieux aider les gouvernants à le
« moderniser ».
La stratégie de Lisbonne ne vise pas à transcender la variété des régimes nationaux
d’« Etat providence ». Elle joue sur leur singularité immanente pour informer une « Europe
sociale » comme partie intégrante d’un espace de compétitivité. Au moyen du benchmarking,
elle peut en effet comparer leurs résultats et distinguer les plus performants, c’est-à-dire les
plus aptes à faire face à la compétition globale. Synonyme de foi en le progrès, de
changement technologique et d’ajustement socio-économique permanent, la modernité
européenne ne s’est pas figée dans la « Grande Transformation » décrite par Karl Polanyi.
Coextensive de la société industrielle, elle s’avère évolutive. La « modernisation du modèle
social européen » ne procède pas des luttes de classes, des querelles gauche-droite et des
tensions culturelles qui ont inscrit « l’Etat social dans la réalité d’un Etat-nation »417. Elle se
réclame au contraire d’un consensus rationnel qui effacerait les clivages politiques au nom
de la nécessité et de la vérité. Avant de repérer le déplacement des lignes de front en
d’autres lieux et leur réactivation sous d’autres formes, il nous faut dégager le raisonnement
par lequel on tente d’évacuer le politique de la fabrique du social418.
1.1. DE BISMARCK A DELORS : qu’est-ce que le « modèle social européen » ?
La question de savoir ce qu’est le « modèle social européen » est concomitante du
diagnostic de sa crise. Elle a suscité de nombreux débats entre comparatistes quant au
degré de proximité, de convergence ou de divergence, entre les systèmes nationaux de
« Le ‘modernisme’ est un Compromis qui a engendré une forme de politique où la majeure partie de
l’activité politique trouve sa propre justification dans une référence à la nature. Cela signifie que toute
conception du futur dans laquelle la science ou la raison jouent un rôle prépondérant dans la définition de
l’ordre politique est moderniste. » In LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.329.
417 « En fait, si on ne craignait pas un contresens ou un procès d’intention, l’expression ‘Etat national-social’
serait la plus adéquate. Le mode de constitution et le cadre d’exercice de l’Etat social sont en effet,
profondément, l’Etat-nation. Il n’en résulte pas seulement une certaine disparité des politiques sociales
nationales en fonction des différences de traditions culturelles et politiques entre les pays. Plus profondément,
on peut interpréter la politique de l’Etat social comme une mobilisation d’une partie des ressources d’une
nation pour assurer sa cohésion interne, différente et complémentaire de sa politique étrangère commandée
par l’exigence de défendre sa place dans le ‘concert des nations’. » In CASTEL Robert, Les métamorphoses de la
question sociale, op.cit., p.454-455.
418 « Derrière la froide question épistémologique – nos représentations peuvent-elles capter avec un certain
degré de certitude les régularités du monde extérieur ? –, se cache toujours l’autre inquiétude, plus vive :
comment mettre le peuple sur la touche ? De la même façon, derrière toute définition du ‘social’ on retrouve
un souci identique : pourrons-nous toujours utiliser la réalité objective pour faire taire les clameurs de la
rue ? » In LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.20.
416
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sécurité sociale en Europe occidentale. Du point de vue sociogénétique adopté par Abram
de Swaan, qui observe leur développement sur le long terme, « le parallélisme et le
synchronisme sont les caractéristiques les plus marquantes »419. Il rejoint en cela Henri
Hatzfeld pour qui les « différences ne sauraient masquer de profondes similitudes »420. Par
rapport à leurs ancêtres, les institutions d’assistance aux pauvres dites « modernes »
résultent d’un processus de collectivisation d’envergure nationale, étroitement lié à la
formation de l’Etat et du capitalisme industriel. Elles composent avec le pouvoir
contraignant de l’appareil étatique et la généralisation de l’emploi salarié régulier, un régime
d’action collective qui écarte la menace des « classes dangereuses » tout en tirant parti de
leur présence. Elles sont partout le fruit de conflits, d’alliances politiques à configurations
variables, et d’accommodements entre les autorités gouvernementales, les associations
patronales et le mouvement ouvrier421. Tout en insistant sur cette correspondance, Swaan
n’en déduit pas pour autant que « les mêmes causes entraînèrent les mêmes effets »422,
provoquant l’émergence d’un « Etat providence » universel. Il insiste davantage sur la
pluralité et la contingence de ses figures contemporaines, sous-tendues chacune par « un
vaste conglomérat d’arrangements nationaux »423.
L’exercice classificatoire opéré par Gosta Esping-Andersen, sur la base d’une
recherche empirique comparée, révèle en effet « qu’il n’existe pas une forme unique d’Etatprovidence, mais trois types ou régimes d’Etat-providence, doté chacun de sa propre
logique d’organisation, de stratification et d’intégration sociale. Ces régimes sont issus de
l’influence de forces historiques et ont suivi des trajectoires différenciées »424. Les trois
idéaux-types construits par Esping-Andersen sont connus. En revanche, la démonstration
qu’ils lui permettent de soutenir l’est moins, à savoir que « les logiques du marché du travail
des différentes nations dépendent en grande partie de la façon dont le marché du travail est
Entre 1883 et 1932 – « en cinquante ans à peine » – Swaan constate « l’émergence d’un système
d’assurances collectives national et obligatoire contre les principaux dangers qu’affrontent les salariés » en
Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. In SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat,
op.cit., p.207.
420 HATZFELD Henri, Du paupérisme à la sécurité sociale : Essai sur les origines de la sécurité sociale en France (18501940), Paris, Armand Colin, 1971, p.321.
421 « Sous une forme très simple, les assurances sociales firent leur première apparition en Allemagne, grâce à
une coalition unissant le gouvernement et les industriels ; les vœux des ouvriers furent d’abord anticipés, puis
le système s’agrandit pour accueillir les Arbeiterkassen. En Angleterre, la coalition initiale entre le régime et le
mouvement ouvrier s’ouvrit aux employeurs pour lutter contre le chômage, et aux assureurs commerciaux et
mutuels pour l’assurance maladie. L’arrivée ultérieure de la Sécurité sociale en France offre un exemple de
coalition tripartite entre le gouvernement, l’aile modérée du mouvement ouvrier et les grands industriels ». In
SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat, op.cit., p.262.
422 Ibid., p.207.
423 Ibid., p.291.
424 ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence : Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF,
1999, p.17.
419
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encastré dans le cadre institutionnel des politiques sociales »425. Autrement dit, les « trois
mondes de l’Etat-providence » ne sont pas étrangers à l’enjeu de la démarchandisation du
travail, qui renforce le pouvoir de l’employé et affaiblit corrélativement celui de son
employeur426. Ils renvoient à trois grands projets politiques dont découlent les modèles de
capitalisme d’après-guerre, et que cherche à uniformiser l’idée d’un « modèle social
européen ».
Dans une perspective plus synchronique, cette notion permet d’isoler les Etats
membres de l’Union européenne des autres pays industrialisés. Quoiqu’ils appartiennent à
des familles distinctes d’Etat providence, tous reposeraient « sur un socle commun érigé au
cours des Trente glorieuses, qui associe recherche du plein emploi, garantie de droits
sociaux et du bien-être relativement déconnectée de la situation sur le marché du travail, et
politiques keynésiennes de soutien de la demande »427. Mais il faut bien voir que ce « socle »
a été défini négativement, en regard de « la tendance commune aux réformes de la
protection sociale engagées en Europe ». Ebranlé depuis les années 1970 par la persistance
d’un chômage massif, les chocs pétroliers, la révolution technologique et la pression
concurrentielle accrue, c’est paradoxalement sa déstabilisation qui en aurait consolidé les
fondements. Le paradoxe disparaît dès lors qu’on prend en considération la construction
du marché commun et de l’UEM, au lieu de séparer les dynamiques d’intégration négative
et positive428, les mesures de market-making et de market-correcting429, les politiques
économiques et sociales, les projets d’« Europe compétitive » et d’« Europe sociale ». La
Ibid., p.265.
L’Etat providence de type libéral « encourage le marché, passivement, en ne garantissant que le minimum,
ou activement en subventionnant les projets privés de prévoyance. Il en résulte que ce type de régime
minimise les effets de la démarchandisation » (ibid., p.41). Dans les Etats providence conservateurs,
« l’obsession libérale de rendement du marché et de la marchandisation n’est jamais prééminente. […] Le
maintien des différences de statut prédomine. Les droits sont, par conséquent, liés à la classe et au statut. Ce
corporatisme est subordonné à un édifice étatique parfaitement prêt à se substituer au marché en tant que
pourvoyeur de bien-être ». Quant au régime social-démocrate, il est régi par les principes d’universalisme et de
démarchandisation des droits sociaux. « Plutôt que de tolérer un dualisme entre l’Etat et le marché, entre
classe ouvrière et classe moyenne, les sociaux démocrates cherchent à instaurer un Etat-providence qui
encourage une égalité des plus hauts standards et non une égalité des besoins minimaux » (ibid., p.42). A
l’exception de quelques exemples archétypiques, comme les Etats-Unis pour le modèle libéral, aucun cas
national n’est tout à fait pur (voir le tableau 3.3, « Regroupement des Etats-providence en fonction des
attributs associés aux régimes conservateur, libéral et socialiste », p.95).
427 PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe : contraintes institutionnelles,
évolutions d’ensemble, stratégies politiques », Fondation Jean-Jaurès, n°13, août 2005, p.2.
428 La définition de ces processus par Fritz Scharpf est indiquée au chapitre II-§1.3.
429 La distinction entre intégration positive et négative « n’est pas complètement synonyme de celle qui existe
entre les mesures d’institution de marchés (market-making) et les mesures d’encadrement des marchés (marketcorrecting). Si toutes les mesures d’intégration négative peuvent probablement être classées dans la première
catégorie, les mesures d’intégration positive peuvent relever tantôt du market-making (par exemple si des
normes de produit nationales divergentes sont ‘harmonisées’ en vue de supprimer les barrières non tarifaires
aux échanges), tantôt du market-correcting (par exemple la régulation – portant ici essentiellement sur les
processus de production – des conditions de travail ou du contrôle de la pollution). » In SCHARPF Fritz,
Gouverner l’Europe, op.cit., p.53-54.
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ligne de front que tracent ces distinguos binaires opposent « théoriciens, partis politiques et
groupes d’intérêts anti-interventionnistes (par exemple néo-libéraux) et interventionnistes
(par exemple sociaux-démocrates ou keynésiens) »430. C’est ignorer l’activisme de la
gouvernementalité libérale qui « implique une intervention, un poids, un champ, une
quantité d’interventions extraordinairement nombreuses »431.
L’établissement du « grand marché intérieur » n’a rien de naturel, ni d’évident. Il est
l’œuvre du travail acharné de la Commission Delors et de la CJCE qui, par leurs
propositions de directives et leur jurisprudence, se sont évertuées à ouvrir effectivement un
« espace sans frontières ». Mais il exige encore une organisation de la société qui parachève
les conditions d’exercice des quatre libertés fondamentales, à savoir la libre circulation des
marchandises, des services, des capitaux et des personnes. C’est ce que le « modèle social
européen » est censé accomplir en rapprochant les marchés nationaux du travail et les
modes de gestion des « ressources humaines ». Ce modèle ne se confond pas avec celui des
Etats membres de l’Union. Aussi faut-il échapper à la tentation d’extrapoler. Le « modèle
social de l’UE » ne transpose pas le « modèle social des Etats nations européens »432 à
l’échelon communautaire. Tel qu’il a été conceptualisé à Lisbonne, il se propose de transformer ce dernier en in-formant l’action des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Il
s’agit de les diriger vers un objectif conjoint, en gouvernant leur coordination par un
dispositif d’étalonnage et de contrôle à distance. Afin d’être en mesure de comprendre le
sens de la « modernisation » envisagée en 2000, nous devons historiciser le « modèle social
européen » au lieu d’évacuer sa genèse conflictuelle et son cheminement incertain dans une
préhistoire dont la page serait déjà tournée – car tel est le coup de force de la modernité.
L’intégration des « Etats providence » ou l’histoire d’un échec
C’est le gouvernement de Bismarck, « un régime autoritaire et activiste par
excellence », qui « ouvre la voie » à la construction des Etats sociaux en Europe. Le
Ibid., p.54.
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.246.
432 Par ces deux expressions, Maurizio Ferrera entend discriminer les deux acceptions de la notion
ambivalente de « modèle social européen » : « D’une part, elle se rapporte à une série de caractéristiques que
partagent les tissus sociaux et institutionnels des 15 États membres, sans que cela soit le cas pour les pays non
européens. Dans ce sens, l’expression pourrait être remodelée comme suit : ‘le modèle social des États
nations européens’. Ces caractéristiques sont habituellement : 1. une protection sociale de base étendue contre
une vaste gamme de risques sociaux pour tous les citoyens ; 2. un degré élevé d’organisation des intérêts et de
négociation collective (au sens large de l’expression) ; 3. une structure des salaires et des revenus plus
égalitaire que celle des contextes non européens. D’autre part, l’expression ‘modèle social européen’ dénote
certaines caractéristiques de l’Union européenne en tant que telle, c’est-à-dire un système distinct de la simple
somme de 15 modèles sociaux nationaux partageant certains traits communs ou similaires. » In COMITE
ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN, « Les modèles sociaux dans l’UEM : Convergence ?
Coexistence ? Rôle des acteurs économiques et sociaux », Les cahiers du CESE, 2003, p.93.
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« premier système national d’assurance obligatoire contre la perte de revenu » fut ainsi
« imposé contre la résistance du mouvement ouvrier et malgré une forte opposition
parlementaire, essentiellement grâce au soutien de l’Association centrale de l’industrie »433.
Même en Grande-Bretagne, « où la classe ouvrière, avec derrière elle une plus longue
histoire, était plus nombreuse et mieux organisée que partout ailleurs », la percée sociale fut
l’œuvre « d’un régime activiste de politiciens soucieux de conquérir le vote de la classe
ouvrière

et

d’administrateurs désireux

de

tester

de

nouvelles techniques de

gouvernement »434. Il n’y a donc nul déterminisme – historique ou économique – en la
matière. Seulement un jeu politique fait de rapports de force, d’antagonismes,
d’enrôlements, et de dissidences. La « marche du processus de collectivisation »435 n’est pas
vouée par nécessité à s’arrêter au niveau national, ni à se poursuivre à l’échelle européenne.
La disparité des régimes nationaux d’« Etat providence » ne suffit pas à rendre compte de
l’impossibilité largement admise de les fédéraliser. Il y manque la volonté politique, qui a
toujours fait défaut. Pourtant, dans le contexte de gestation de la communauté économique
européenne, « une telle revendication n’apparaissait pas aussi chimérique qu’aujourd’hui,
car les Six […] possédaient tous des systèmes de protection sociale fondés sur les mêmes
principes en l’occurrence la philosophie bismarckienne »436. Mais les autorités étatiques
tenaient fermement à conserver leur souveraineté sur les politiques sociales qui soustendaient la cohésion nationale et la légitimité étatique.
« Laying the foundations for a federal welfare state would have required a consensus on this matter from the
early years of integration. But romantic attachment to the notion aside, in the real world of European policy
making, the surrender of social policy sovereignty to supranational institutions has never been deemed desirable
– even by the strongest supporters of European social policy such as the French. »437

Dans les années 1950 et 1960, les entraves à l’« Europe sociale » sont dès lors moins
structurelles ou institutionnelles que politiques. Elles ne sont en tout cas pas économiques.
En effet, la variété des systèmes nationaux de protection sociale n’était pas alors considérée
comme un atout compétitif, mais comme la cause de distorsions concurrentielles, un
problème à résoudre par l’unification. Le « comité Spaak » s’en inquiétait déjà en avril 1956
dans le rapport qu’il remet aux ministres des Affaires étrangères des pays de la CECA, pour

SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat, op.cit., p.247-48.
Contrairement au précédent allemand, où les employeurs jouèrent un rôle prééminent, « l’essentiel du
soutien lors du vote des lois de retraite et d’assurance de 1908 et de 1911 vint des organisations ouvrières »
dans le cas britannique (ibid., p.254).
435 Ibid., p.341.
436 CHASSARD Yves, « La construction européenne et la protection sociale à la veille de l’élargissement de
l’Union », Droit social, n°3, mars 1999, p.268-278, p.268.
437 RHODES Martin, « Defending the social contract : the EU between global constraints and domestic
imperatives », in HINE David, KASSIM Hussein (eds), Beyond the Market : The EU and National Social Policy,
London, Routledge, 1998, p.36-60, p.38.
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préparer les traités de Rome. Si les vues allemande et française convergeaient pour cibler
l’Italie comme principale menace, elles divergeaient sur les moyens d’y parer. La RFA, par
le truchement de son ministre de l’Economie Ludwig Erhard, s’opposa avec vigueur à la
position de la France dans les négociations du traité CEE, qui plaidait en faveur d’une
harmonisation vers le haut des taux de cotisations sociales. Martin Rhodes explique ce refus
catégorique par la doctrine ordolibérale qui va à l’encontre non seulement d’un
alourdissement des charges pesant sur les entreprises, mais encore de tout transfert aux
instances supranationales de compétences légales en la matière. Quant à l’engagement
français, il ne s’agissait pas tant de promouvoir le fédéralisme européen que de défendre les
intérêts nationaux. De fait, le niveau élevé des prélèvements obligatoires, ainsi que la
disposition constitutionnelle garantissant une égalité des droits entre hommes et femmes438,
constituaient des désavantages compétitifs qui risquaient de pénaliser gravement l’industrie
nationale une fois les frontières levées.
Le compromis arrangé à Rome par le couple franco-allemand est parfaitement lisible
dans les traités CEE et Euratom. Le gouvernement français obtient satisfaction avec la
concrétisation programmée d’une Communauté Européenne de l’Energie Atomique439. En
contrepartie, il accepte le projet de Marché commun. Quant aux Allemands, ils ont certes
concédé un titre relatif à la politique sociale, dans la partie sur les politiques de la
Communauté, mais il ne reconnaissent pas pour autant l’harmonisation des régimes
d’« Etat providence » comme une condition nécessaire à la réalisation du projet prioritaire :
le marché commun. A l’exception de l’article 119, qui affirme le principe d’égalité salariale
entre sexes, les exigences françaises n’ont pas été satisfaites. Les seules compétences
obtenues par la Communauté concernent les salariés migrants, dont elle doit protéger les
droits sociaux en vertu de leur liberté fondamentale de circuler à travers le marché
commun440 ; et l’aide à la coopération intergouvernementale en matière de conditions de
travail, d’emploi ou de négociations collectives, ce qui offre une base légale ambitieuse à
l’intervention communautaire mais sans portée opérationnelle. Quant au Fonds Social
Européen (FSE) mis en place, sa prétention n’a jamais été de financer des politiques
redistributives, simplement des actions destinées à développer la formation et la mobilité
des travailleurs. Tout en écartant une harmonisation rejetée par la grande majorité des pays
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » (Alinéa 3 du
préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de la Vème République française).
439 Voir le chapitre IV-§1.1.
440 Sur la base du traité CEE et sur proposition de la Commission, le Conseil a effectivement arrêté le 14 juin
1971 un règlement (CEE 1408/71) relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Celui-ci coordonne les législations
nationales afin de protéger les droits à la protection sociale et à la mobilité des personnes.
438
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signataires, le traité laissait le débat encore ouvert par son caractère révisable. C’est avec
l’élargissement de la CEE au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark en 1973 qu’il fut
clôturé. « Dès cette époque, il apparut clairement que l’harmonisation ne pourrait plus être
réalisée entre des systèmes qui différaient non seulement par leurs taux de cotisations, mais
également dans leur conception »441. Jugée à la fois non souhaitable et impossible, elle
perdit également son caractère de nécessité économique, le lien ayant été statistiquement
rompu entre les taux de cotisations sociales et le montant des coûts salariaux442. Si la crainte
des distorsions de concurrence est ainsi relativisée443, l’intégration communautaire achoppe
sur un autre obstacle.
Dans un contexte de crise économique et d’« eurosclérose », la Communauté s’avère
incapable de desserrer la contrainte énergétique par une réponse européenne conjointe. Elle
ne parvient pas à réfréner le regain protectionniste observable dans la plupart des Etats
membres, ce qui interdit toute relance de l’« Europe sociale » par l’harmonisation des
législations nationales. Aussi la Commission reporte-t-elle ses efforts sur un autre front.
Elle entend alors mener une « politique industrielle centrée sur la préservation des emplois,
et non pas sur la restauration de la compétitivité et de la rentabilité »444. Dans l’esprit
autogestionnaire des années 1970, elle vise notamment à « contrebalancer le pouvoir des
firmes multinationales » en accordant une place aux travailleurs dans les restructurations
provoquées par le chantier du marché commun445. Malgré le premier choc pétrolier survenu
en 1973, la Commission a continué de travailler sur le programme d’action sociale envisagé
au sommet de Paris en 1972. Le document audacieux qu’elle rend public en 1974 réclame la
« participation des travailleurs à la gestion des entreprises ». L’année suivante, la
Commission réussit à faire adopter une directive sur l’information et la consultation des
salariés en cas de licenciement collectif. Alliée aux syndicats et aux partis sociauxdémocrates dont l’influence commence à décliner dans les démocraties nationales, elle perd
CHASSARD Yves, « La construction européenne et la protection sociale à la veille de l’élargissement de
l’Union », op.cit., p.269.
442 Yves Chassard cite l’exemple du Danemark, où « l’ensemble des prestations légales était financé par le
budget de l’Etat et il n’existait aucune cotisation légale obligatoire, alors que les coûts salariaux y sont les plus
élevés d’Europe. » Ibid., p.270.
443 Cette relativisation tient au constat « que les charges sociales ne sont qu’un élément des coûts salariaux (et
l’on pourrait ajouter : que les coûts salariaux ne sont qu’un élement des coûts des produits et que le coût des
produits n’est qu’un élément de la compétitivité des entreprises) » (ibid).
444 STREECK Wolfgang, « From Market Making to State Building ? Reflections on the Political Economy of
European Social Policy », in LEIBFRIED Stephan, PIERSON Paul (eds), European Social Policy : Between
Fragmentation and Integration, Washington, The Brookings Institution, 1995, p.389-431, p.391.
445 La réflexion est notamment engagée dans le cadre de la première conférence tripartite sur l’emploi, qui
réunit en 1970 les grandes confédérations nationales et des représentants gouvernementaux sous l’égide de la
Commission. Voir DIDRY Claude, MIAS Arnaud, Le Moment Delors : Les syndicats au cœur de l’Europe sociale,
Bruxelles, P.I.E/Peter Lang, 2005, p.20.
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de plus en plus de terrain face à la montée en puissance des associations représentant le
monde des affaires européen et international. Le projet de directive sur la représentation
des salariés dans les entreprises multinationales, proposé par le commissaire aux Affaires
sociales Henk Vredeling en 1980, ne survit pas au « feu nourri des patronats américains et
japonais »446 et est enterré en 1984. Cette bataille est décisive : elle marque un revirement
stratégique des capitaines de l’industrie européenne. Dans une économie mondiale en voie
de libéralisation, ils se repositionnent contre le protectionnisme national et pour le marché
commun447. D’où l’hypothèse émise par Streeck pour expliquer le changement d’alliance
opéré par Jacques Delors qui prend ses fonctions de président de la Commission
européenne en 1985 :
« It is not implausible – indeed it is likely – that political strategists like François Mitterrand and Jacques
Delors understood two basic points by the mid-80s : first, if they wanted to restart Europe, they had to ‘bring
business back in’ ; second, provided proper assurances were given and policy changes made, there was a
realistic possibility for a coalition with business that would add fresh support to a renewed European project.
[…] Nobody has claimed that the relaunching of Europe was conceived by big business and implemented at
its behest. But strong business influence […] can be seen especially in the selection of the political project
around which the renewed push for integration came to be organized : the completion not of ‘Social Europe’
but of the ‘internal market’ (as the common market was renamed). »448

L’« horizon 1992 » projeté dès 1985 dans le Livre blanc sur l’achèvement du marché
intérieur d’ici le 31 décembre 1992, « paraît bien éloigné d’un programme social »449. Il ne
mentionne jamais l’éventualité et les orientations possibles d’une politique sociale, hormis
les actions exigées par la libre circulation des travailleurs. C’est implicitement le marché
intérieur lui-même qui, en créant des emplois, fait office de « meilleure politique sociale
possible »450. Nouveau projet, nouvelle méthode : la « reconnaissance mutuelle »451, en
générant une « concurrence réglementaire », est présentée comme un puissant levier pour
surmonter les blocages intergouvernementaux et les obstacles non tarifaires au libreéchange. D’après ses promoteurs néolibéraux, ce mécanisme serait capable d’achever le
marché commun de manière quasi-automatique, sans requérir une législation
supranationale nécessitant un accord intergouvernemental, donc du temps, des
accomodements politiques et des formalités administratives. Or ce modus vivendi, qui
Ibid., p.21.
Streeck dégage trois facteurs explicatifs sur le plan de la politique européenne : 1/ la stabilisation de
majorités conservatrices, notamment celle autour de Kohl en Allemagne et de Thatcher au Royaume-Uni,
auxquelles se rallia le gouvernement socialiste français, une fois pris le « tournant de la rigueur » en 1983 ; 2/
le rôle joué par les dirigeants « visionnaires » des FMN, en particulier ceux qui s’associent au sein de l’ERT ;
3/ les efforts d’intermédiaires comme le commissaire Davignon qui a réorganisé la politique industrielle dans
le souci de restaurer et préserver la compétitivité des entreprises européennes. In STREECK Wolfgang,
« From Market Making to State Building ? », op.cit., p.392.
448 Ibid., p.393-393.
449 DIDRY Claude, MIAS Arnaud, Le Moment Delors, op.cit., p.21.
450 STREECK Wolfgang, « From Market Making to State Building ? », op.cit., p.402.
451 Nous avons déjà présenté ce principe dans les chapitres II-§1.3 et III-§1.4.
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prétend autonomiser la souveraineté des Etats et la liberté du Marché dans des sphères
séparées, ne donne pas les résultats escomptés. De fait, le Marché autorégulateur stylisé par
l’orthodoxie néoclassique n’existe pas (encore). En revanche, les marchés sont réels en ce
qu’ils sont réalisés par des institutions, des règles, des prises de décision politique, des
instruments de calcul et des marketers qui lui donnent forme et consistance. Or s’il est
incontestable que « les marchés doivent être gouvernés, ils peuvent l’être de différentes
façons, et c’est précisément dans cette variation » que réside l’enjeu des politiques
sociales452.
Le « grand marché intérieur » n’aurait pas pu être achevé sans l’activisme politique
déployé par la commission Delors pour faire accepter un abandon de souveraineté aux
Etats membres, et un paquet de quelque 300 directives aux entrepreneurs en guerre contre
la gabegie bureaucratique, et tout particulièrement suspicieux à l’égard des « eurocrates »
bruxellois. Signé à Luxembourg en 1986, l’Acte unique européen opère en quelque sorte
une révolution, au sens où il défait le compromis de Luxembourg passé vingt ans plus tôt.
Autrement dit, il multiplie le nombre de cas où le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée
au lieu de l’unanimité. Le consensus intergouvernemental n’est donc plus indispensable
pour les mesures destinées à l’établissement du marché intérieur, à l’exception des sujets
concernant la fiscalité, la libre circulation des personnes et les droits et intérêts des
travailleurs salariés. Néanmoins, deux articles afférents aux questions sociales sont
introduits dans le traité CE : l’un étend la majorité qualifiée au vote par le Conseil de
prescriptions minimales visant à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail, tout en
s’arrangeant pour que ces directives n’imposent pas « des contraintes administratives,
financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de
petites et moyennes entreprises » (article 118A) ; l’autre confie à la Commission la tâche de
développer le dialogue social au niveau européen (article 118B).
Certains y voient « la grande ruse de Jacques Delors »453 pour briser la coalition des
nationalistes et des néolibéraux en faisant jouer un engrenage fonctionnaliste. En
construisant prioritairement le marché intérieur, son intention aurait été de créer ainsi le
besoin d’institutions et de politiques supranationales, seules capables d’en corriger les
déficiences. C’est dans cette optique qu’il évoque en 1988, dans un discours adressé à la

« The future of a European social policy depends not on whether a European internal market needs institutionalization – it
certainly does – but whether the European polity can muster the political resources needed to impose redistributive obligations on
powerful participants in that market, in addition to, say, a common competition or research and development policy. » In
STREECK Wolfgang, « From Market Making to State Building ? », op.cit., p.409.
453 DIDRY Claude, MIAS Arnaud, Le Moment Delors, op.cit., p.21-23.
452
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Confédération Européenne des Syndicats (CES), la possibilité d’ajouter une « dimension
sociale » au marché intérieur. A la « force légale de l’intégration négative »454, il entend
opposer une « plateforme de droits sociaux garantis ». Le déplacement des questions
sociales sur le terrain du droit lui permet de ne pas ébranler le consensus régnant sur les
politiques macroéconomiques455, tout en se ménageant par là un mandat pour une future
législation communautaire. Mais si l’idée d’un « modèle social européen » se diffuse dans
l’air du temps des années 1980, ce n’est pas seulement en réaction contre l’AUE mais aussi
en raison des signes de divergence qui se font jour au cours de cette décennie456 ; une
tendance peu propice à la logique fonctionnaliste. Le stratagème de Delors a-t-il porté ses
fruits ?
D’une part, sur la base de l’article 118B, un dialogue social européen a effectivement
été amorcé à l’occasion des réunions animées par la Commission au prieuré de Val
Duchesse en 1985. L’enjeu pour Delors est de rallier les syndicats et le patronat à sa cause.
Mais il s’agit pour les partenaires sociaux d’un régrès par rapport à la concertation des
années 1970, dans le cadre du premier programme d’action sociale adopté par la CEE.
Associés aux initiatives de la Commission, qui se contente de les informer et de les
consulter, les partenaires sociaux perdent de surcroît l’autonomie dont il bénéficiait au sein
du Comité Economique et Social établi par le traité de Rome. Même l’idée de partager avec
eux son pouvoir d’initiative dans le domaine social, au moyen d’accords-cadres, ne s’avère
pas concluante457. D’autre part, la Commission va chercher à étendre l’application de
l’article 118A aux affaires de protection sociale, chasse gardée des Etats membres. Pour ce
faire, elle promeut activement la « Charte communautaire des droits sociaux
SCHARPF Fritz, Gouverner l’Europe, op.cit., p.50.
« A neoliberal policy consensus that elevated the pursuit of low inflation over growth or employment replaced the Keynesian
beliefs of political elites ». In McNAMARA Kathleen, « Consensus and Constraint : Ideas and Capital Mobility in
European Monetary Integration », Journal of Common Market Studies, vol.37, n°3, September 1999, p.455-476,
p.456. D’après l’auteur, ce consensus a commencé à se former au milieu des années 1970 et s’est consolidé
tout au long de la décennie suivante. Dans la mesure où il traverse tous les Etats membres, quel que soit le
parti politique au pouvoir, il entraîne une « convergence historique des politiques économiques » vers l’étalon
allemand qui a réussi à contenir l’inflation par l’observance des précepts monétaristes.
456 « The concept of an EC ‘social dimension’ has emerged at a time of major changes in European labour markets. Moreover,
there would appear to be little support in these trends for the proponents of transnational labour market regulation. For although
there has been much talk of an existing ‘European social model’, the 1980s were, if anything, a decade of divergence : in the role
of organized labour, the recourse to concertation and national-level collective bargaining and greater flexibility (a ‘destandardization of contracts, for example) has occured to varying degrees across Europe. » In RHODES Martin, « The
Future of the ‘Social Dimension’ : Labour Market Regulation in Post-1992 Europe », Journal of Common Market
Studies, vol.XXX, n°1, March 1992, p.23-51, p.27.
457 Malgré les critiques de certains Etats membres qui contestaient sa base juridique, la proposition de la
Commission d’ouvrir une voie à la négociation conventionnelle, parallèlement à la procédure législative, a été
reprise dans l’« Accord sur la politique sociale » annexé au traité de Maastricht. Mais le premier accord n’a été
conclu qu’en 1995, débouchant sur une directive marginale relative au congé parentale. Les partenaires
sociaux ont notamment échoué à négocier un accord concernant l’information et la consultation des
travailleurs dans les entreprises nationales ou le projet de comité d’entreprise européen.
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fondamentaux » dans l’intention de s’en servir comme base juridique à ses propositions.
Mais la « Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs » qui est adoptée le 9
décembre 1989 par le Conseil européen, sous présidence française et à l’exception du
Rouyaume-Uni458, ne lui apporte pas satisfaction. A cet égard, le changement de titre n’est
pas anodin. En effaçant la référence à la Communauté, les chefs d’Etat et de gouvernement
ont signifié leur méfiance envers toute communautarisation. Ils ont réduit la Charte à une
déclaration solennelle non contraignante. Tout en invitant la Commission à exécuter au
plus vite son programme d’action, ils l’ont mise en garde contre toute immixtion indue hors
de son champ de compétence. Aussi réussit-elle à faire passer des directives sur la santé et
la sécurité au travail ou sur la liberté de circulation des travailleurs, mais aucune sur le point
clé de la protection sociale. En tant que législatrice, elle n’a donc pas gagné de terrain.
A défaut d’harmonisation des politiques sociales par le droit, un autre principe est
reconnu en 1992 : la « convergence des objectifs »459. Lors des négociations autour du
revenu minimum460, il ne se révéla pas opérant dans la mesure où « les Etats membres – la
France pas plus que les autres – n’étaient pas disposés à accepter des objectifs qui
n’auraient pas été déjà complètement atteints par leur propre système de protection
sociale ». L’engrenage pernicieux du plus petit dénominateur commun « risquait de
déboucher purement et simplement sur des normes minimales ». Dès lors, le Conseil vota à
l’unanimité pour une recommandation461 qui se résumait à une « déclaration de principe
sans contenu réel ». A l’occasion de la conférence intergouvernementale qui préparait la
révision des traités, la Commission essaya encore d’élargir ses compétences et la majorité
qualifiée en vue d’ouvrir la possibilité d’une régulation sociale communautaire. Ses
propositions firent l’objet d’un débat houleux entre le gouvernement conservateur de John
Major, farouchement hostile à toute nouvelle disposition sociale, et ses onze partenaires
européens plus ou moins favorables à un approfondissement en la matière. Après un an de
« On se souvient que le Royaume-Uni refusa de ratifier cette charte, et que le Premier ministre John Major
eut cette formule provocatrice : ‘Gardez l’Europe sociale et nous, nous garderons des emplois !’ » In
CHASSARD Yves, « La construction européenne et la protection sociale à la veille de l’élargissement de
l’Union », op.cit., p.270.
459 « Dans l’esprit de la Commission, initiatrice du projet, il s’agissait en réalité de promouvoir, dans le respect
de la diversité des systèmes, la convergence des politiques de la protection sociale autour d’objectifs définis en
commun. Idée forte, qui revenait à rechercher l’harmonisation de façon naturelle, partant du constat que, par
delà leur diversité, les problèmes auxquels les systèmes européens sont confrontés sont analogues […]. Mais
cette idée de ‘convergence des politiques’ apparut trop ambitieuse – et trop proche de la défunte
harmonisation – et le texte de la Charte adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement lui préféra celle –
beaucoup plus floue – de ‘convergence des objectifs’. » Ibid. (même référence pour les citations suivantes).
460 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Recommandation du Conseil relative aux critères
communs concernant la garantie de ressources minimales dans les systèmes de protection sociale », 24 juin
1992, 92/441/CEE.
461 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Recommandation du Conseil relative à la convergence des
objectifs et politiques de protection sociale », 27 juillet 1992, 92/442/CEE.
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tractations, Delors leur soumit l’option de conclure un Protocole sur la politique sociale
pour sortir de l’impasse. Annexé au traité, cet accord ne concernait que les onze signataires
sans impliquer le Royaume-Uni. Il les autorisait à arrêter des prescriptions minimales par
voie de directives, adoptées à la majorité qualifiée et en coopération avec Parlement
européen, afin d’améliorer les conditions de travail, d’assurer la sécurité et la santé des
travailleurs ou d’aider à l’intégration des personnes exclues du marché du travail. Toutefois,
l’unanimité restait la règle s’agissant de sécurité sociale, de protection des travailleurs en cas
de licenciement ou de contributions financières visant la création d’emplois462.
Faute de volonté politique, la « dimension sociale » ne parvient pas à s’inscrire au
cœur du pilier communautaire. La Commission Delors renonce par conséquent à la velleité
d’harmoniser les systèmes de protection sociale par une législation supranationale. Plutôt
que d’attendre un effet « spill-over », elle se tourne vers une action moins normative
d’accompagnement et d’orientation des politiques nationales. Il ne s’agit plus de redresser
les inégalités de condition et de pouvoir produites par le régime capitaliste, mais
d’internaliser les externalités sociales de sorte à pouvoir les gérer au même titre que les
autres « facteurs productifs ». En articulant la croissance, la compétitivité et l’emploi dans
son Livre blanc de 1993, la Commission opère un coup de maître. Elle renverse le
raisonnement au principe de l’intervention communautaire dans les affaires sociales. Non
plus corriger mais parfaire le Marché unique. Aux politiques de concurrence et aux
tentatives de protéger les travailleurs contre ses aléas, il importe d’adjoindre une stratégie de
compétitivité qui s’attacherait à élever le niveau d’éducation, de formation professionnelle
et d’emploi, tout en baissant les prélèvements obligatoires et en maintenant la stabilité
macroéconomique. « Le Livre Blanc a donc apparemment joué un rôle important dans
l’évolution des idées au niveau européen, puisqu’il permettait de sortir de cette
contradiction apparente selon laquelle pour avoir plus de croissance, il fallait être plus
compétitif, et donc détruire toujours plus d’emplois »463. Ce n’est pas une croissance
déséquilibrée qui produit du chômage, c’est le chômage qui déséquibre la croissance en
pénalisant la compétivité européenne. Il s’ensuit qu’au lieu de lutter contre le chômage, il
vaut mieux conforter la compétitivité des marchés du travail.
« Investir dans les ressources en main-d’œuvre n’est pas seulement la tâche des entreprises.
C’est aussi celle des gouvernements. Il n’est plus possible de laisser sans occupation un grand
Article 2 de l’« Accord sur la politique sociale conclu entre les Etats membres de la Communauté
européenne à l’exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », annexé au Protocole
sur la politique sociale accompagnant le traité de Maastricht.
463 GREGOIRE Mathieu, RAVEAUD Gilles, SALAIS Robert, « L’évaluation de l’impact de la Stratégie
Européenne pour l’Emploi – Thème 10 : Elaboration des politiques », Etude pour la DARES, Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité, janvier 2002, p.2.
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nombre de chômeurs européens. C’est pourtant ce que reflète la structure des dépenses du
chômage : les deux tiers environ des dépenses publiques consenties pour les chômeurs
consistent en assistance et le reste en ‘mesures actives’. Un renversement complet d’attitude
doit être opéré. »464

En lançant le mot d’ordre de la compétitivité, l’enjeu pour la Commission Delors est
de trouver un équilibre entre la concurrence et la solidarité, l’efficience et l’équité, les
besoins de flexibilité des entreprises et de sécurité des travailleurs465. A travers la
comparaison systématique des performances europénnes avec l’étalon étasunien, elle
avance l’idée que le « modèle social européen » peut être un atout compétitif à condition de
rendre la structure – et non plus seulement le montant – des dépenses de sécurité sociale
compatibles avec les politiques monétaristes466. Autrement dit, ces dépenses doivent être
considérées comme des investissements dont la Commission pourrait être le gestionnaire. Il
lui reviendrait ainsi d’en optimiser le rendement à l’échelle du Marché unique. Dans cet
esprit, elle publie en novembre 1993 un Livre vert pour engager le débat au sujet de l’avenir
des politiques sociales avec les autres institutions de l’Union, les Etats membres, les
employeurs, les syndicats, divers organismes publics et les particuliers consultés par
sondage467. L’année suivante, elle expose un ensemble argumenté de propositions d’action
communautaire dans un Livre blanc intitulé : « Politique sociale européenne, une voie à
suivre pour l’Union »468. Loin de porter l’ambition d’une « Europe sociale » sur le modèle
des « Etats providence » nationaux, ces trois documents exploratoires servent à l’inverse de
support pour rationaliser les politiques gouvernementales en les coordonnant au sein de
l’Union.
De la lutte des classes à la lutte contre l’exclusion sociale
Reprenons : l’argumentation de la Commission ne dément pas le postulat selon
lequel le dynamisme du marché est le meilleur stimulant de la croissance. Mais elle n’occulte
pas ses défaillances dont l’expérience a incité les pays industrialisés à développer des
mécanismes collectifs de solidarité. Leur crise est partout l’occasion d’un réexamen de leur
fonctionnement « pour en améliorer l’efficacité et pour en alléger les coûts par davantage
de responsabilité et de sélectivité ». Elle offre l’opportunité non seulement d’une
COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.19.
D’après le commissaire aux Affaires sociales de l’époque, Padraig Flynn : « workforce flexibility and security
through skills are the fuels which can transform the problem ». Cité dans JACOBSSON Kerstin, « Employment and
Social Policy Coordination : A New System of EU Governance », op.cit., p.5.
466 « Part of the Commission’s attempt to establish a rationale for ‘European’ action in the social field was – and is – to
compare the European competitiveness with that of the US and to stress the ‘European social model’ – however in need of
modernisation – as a ‘productive factor’. Europe will not loose but gain competitiveness by investing in social security. » Ibid.
467 COMMISSION EUROPEENNE, « Politique sociale européenne : Options pour l’Union », Livre vert,
novembre 1993, COM (93) 551.
468 Ce Livre blanc paraît officiellement en juillet 1994 sous la référence COM (94) 333 final.
464
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renégociation des compromis passés, mais encore d’un « renouveau du modèle européen de
société » qui « passe par une solidarité moins passive »469. Non plus une solidarité de classe,
mais une solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n’en ont pas, entre les hommes
et les femmes, entre les générations, entre les régions. « Solidarité, enfin et surtout, pour
lutter contre l’exclusion sociale » :
« S’il n’y avait qu’une raison pour convaincre que nos économies ne sont pas venues à
maturité et qu’il existe encore des besoins à satisfaire, ce serait bien l’existence, chez nous,
d’une cinquantaine de millions de pauvres. C’est l’affaire des Etats, mais c’est aussi l’affaire
de chaque citoyen de mettre en œuvre une ‘solidarité de voisinage’. Pour lutter contre la
misère qui coupe la société en deux, une politique globale s’impose, pour prévenir autant que
pour guérir. » 470

Outre les mesures classiques de politique urbaine (« la rénovation des quartiers
malades de nos villes, la construction de logements sociaux ») et de politique éducative
(moyens renforcés pour les enfants des catégories défavorisées), la Commission exhorte les
Etats membres à « agir au service de l’emploi ». Elle préconise avant tout « une politique
active de l’emploi qui accorde la haute priorité à la recherche d’une activité ou d’une
formation accessible à chacun plutôt qu’au recensement des chômeurs et à leur
indemnisation ». Cette politique consiste à « parier sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie » ; à « accroître la flexbilité externe et interne » des marchés du travail ; à
« attendre davantage de la décentralisation et de l’initiative »471 ; à « réduire le coût relatif du
travail peu qualifié », ou encore, à « se porter à la rencontre des nouveaux besoins »472. La
lutte contre l’exclusion sociale est ainsi conçue dans le cadre d’une gestion optimisatrice de
la population active, qui n’appréhende plus les pauvres comme des « classes dangereuses »
mais comme une « réserve de main-d’œuvre » à mettre au travail473.
Jusqu’alors, la politique européenne en la matière se limitait à quelques actions
périphériques s’adressant à des groupes ciblés ayant des besoins spécifiques, tels que les
personnes âgées ou handicapées. Un premier programme de lutte contre la pauvreté a été

COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.15-16.
Ibid., p.16.
471 Par exemple, « c’est seulement par une approche décentralisée au niveau de chaque entreprise que
l’aménagement du temps de travail peut être un atout pour la compétitivité ; et, de ce fait, favorable au
maintien ou à la création de l’emploi. » Ibid., p.18.
472 Ibid., p.17.
473 « A l’heure actuelle, où le ‘plein emploi’ a longtemps été de règle et où il est encore concevable de fournir
à chaque individu capable une activité, les pauvres valides sont considérés comme utiles en principe, sinon en
fait, et leur oisiveté est un gâchis social. Ces ‘groupes marginaux’ ne représentent donc plus seulement un
danger, mais sont en eux-mêmes une occasion inespérée : comme réserve de main-d’œuvre, et surtout comme
‘segment du marché de consommation’, cohorte à recruter, et ‘vote’ à courtiser. » In SWAAN Abram (de),
Sous l’aile protectrice de l’Etat, op.cit., p. 336.
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lancé en décembre 1975, mais faute de financements à la hauteur du phénomène474, il a
uniquement donné lieu à quelques études et projets pilotes. C’est pourquoi la DG V s’est
rabattue par la suite sur des actions de soutien à la constitution de réseaux européens
d’experts (Observatoire européen sur les politiques nationales de lutte contre l’exclusion
sociale) ou d’associations (European Anti-Poverty Network)475. Dans le protocole social annexé
au traité de Maastricht, avant d’être intégré sous le titre XI à Amsterdam, « la lutte contre
les exclusions » est reconnue comme un des objectifs de la Communauté et des Etats
membres. Un objectif, et non pas une politique commune. La seule harmonisation des
systèmes sociaux envisagée est celle qui procèderait du « fonctionnement du marché
commun ». En d’autres termes, « l’Europe peut lutter contre l’exclusion sociale, mais pas
par des directives, des prescriptions minimales ou des actes législatifs (contraignants) »476.
Conformément à l’article 136 TCE, elle doit tenir compte de « la diversité des pratiques
nationales » et de « la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la
Communauté ». Aussi doit-elle se contenter d’« encourager la coopération entre Etats
membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices
et à évaluer les expériences afin de lutter contre l’exclusion sociale » (article 137 TCE). Si la
portée de ce dispositif s’avère modeste en pratique – un programme quinquennal
simplement incitatif, la prolifération de la notion d’exclusion sociale dans les actes
communautaires et l’idiome des dirigeants de l’Union, est riche d’enseignements sur le
projet d’« Europe sociale » en gestation.
Depuis la moitié du XIXe siècle, la notion d’exploitation théorisée par Marx servait
de pivot à la critique sociale. A partir des années 1970, elle a progressivement été remplacée
par celle d’exclusion qui a véritablement pris son essor au cours de la décennie 1980, au
moment où la catégorie statistique des chômeurs dits « de longue durée » rendait visible un

La pauvreté avait en effet été définie comme un phénomène multidimensionnel, aux implications tant
économiques que sociales et politiques : « Sont considérés comme pauvres les individus et les familles dont
les ressources sont si faibles qu’ils sont exclus des modes de vie, des habitudes et activités normaux de l’Etat
dans lequel ils vivent ». Cité dans THOMAS Hélène, La production des exclus : Politiques sociales et processus de
désocialisation socio-politique, Paris, PUF, 1997, p.26.
475 Créé en 1990, le European Anti-Poverty Network (EAPN) se présente comme « un réseau représentatif
composé d’associations et de groupes engagés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les
Etats membres de l’Union européenne ». Présumé « indépendant », il n’en demeure pas moins soutenu et
financé par la Commission européenne. Voir son « portail de référence sur la pauvreté et l’exclusion sociale
en Europe » <http://www.eapn.org>.
476 OSE (Observatoire Social Européen), « L’exclusion sociale », Fiche didactique rédigée par Christophe Degryse et
mise à jour par Dalila Ghailani, n°16, octobre 2005, p.1.
474
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groupe d’« exclus »477. Il est certes possible de remonter aux années 1960 pour rencontrer
des occurrences de ce terme dans la presse478, dans des essais479 ou dans la mouvance du
père Joseph Wresinski et d’ATD Quart Monde480. Mais dans le contexte optimiste des
Trente Glorieuses, la menace de l’exclusion ne résiste pas aux promesses de la société de
consommation, de l’uniformisation des conditions de vie, de la disparition à terme des
classes sociales. Le phénomène qu’elle signale reste « marginal ». Il est perçu « comme un
résidu inévitable », comme « une survivance du passé auquel la grande majorité des
catégories populaires semble alors pouvoir échapper ». Si l’existence d’exclus « dérange »,
elle « n’est pas de nature à affecter l’ensemble du corps social ». Leur mise à l’écart est
justifiée à l’époque par leur « inadaptation sociale ». Dans les milieux libéraux et
conservateurs, on préfère parler de « déficiences individuelles, voire [d]’irresponsabilité et
[d]’imprévoyance des pauvres eux-mêmes »481. Le succès de l’ouvrage de René Lenoir, alors
secrétaire d’Etat chargé de l’Action sociale, traduit bien cette conception et le sentiment
général à ce sujet. Paru en 1974, réédité et mis à jour les années suivantes, « Les exclus : un
Français sur dix », témoigne de l’inquiétude grandissante à l’égard des « cas sociaux », ces
« personnes qui, du fait de leurs handicaps, ne parviennent pas à bénéficier des bienfaits
généraux de la croissance et du progrès économique »482. Que leur handicap soit physique,
mental ou social, il « ne peut être attribuée à l’action intéressée d’autres acteurs ». En cela, la
cause de l’exclusion ne se plaide pas comme celle de l’exploitation. Elle désarme le discours
traditionnel de la critique sociale483 et appelle d’autres modes d’intervention publique que
ceux mis au point par l’« Etat providence » pour désamorcer la lutte des classes.

Dans la théorie sociale des années 1980, de « nouvelles catégories ont progressivement pris en charge
l’expression de la négativité sociale et, particulièrement, celle d’exclusion (par opposition à inclusion). Dans ce
nouveau mode de mise en forme de l’indignation face à la misère croissante, la notion d’exploitation trouve
difficilement sa place. En effet, elle était liée, dans la critique marxiste, aux relations entre classes dans le
travail. L’exploitation était d’abord une exploitation par le travail. Or la notion d’exclusion désigne
prioritairement des formes diverses d’éloignement de la sphère des relations de travail. Les exclus, ce sont
d’abord les chômeurs dits ‘de longue durée’ (catégorie statistique constituée dans les années 80). » In
BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.425.
478 « Michel Foucault l’avait utilisé dès le début des années 60. Il déclare ainsi au Monde en 1961, dans un
entretien faisant suite à la parution de L’Histoire de la folie à l’âge classique : ‘Au Moyen Age, l’exclusion frappe le
lépreux, l’hérétique. La culture classique exclut de l’hôpital général, de la Zuchthaus, du workhouse, toutes
institutions dérivées de la léproserie’. » Ibid., p.741.
479 BERNARD Pierre, MASSE Pierre, Les dividendes du progrès, Paris, Seuil, 1969.
480 KLANFER Jules, L’exclusion sociale : Etude de la marginalité dans les sociétés occidentales, Bureau de recherches
sociales, Paris, 1965.
481 PAUGAM Serge, « Introduction : La constitution d’un paradigme », in PAUGAM Serge (dir.), Exclusion :
L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1996, p.7-19, p.9.
482 BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.425.
483 « La négation de l’existence de classes différentes, aux intérêts compris comme totalement ou partiellement
contradictoires, et la focalisation des analyses sur un agrégat, celui des ‘exclus’, défini précisément par son
absence de participation au processus productif, invalident presque d’emblée le discours de la critique sociale
traditionnelle, qui mettrait par exemple en évidence l’accroissement des inégalités entre ‘inclus’ alors même
477
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« Contrairement au modèle des classes sociales, dans lequel l’explication de la misère du
‘prolétariat’ reposait sur la désignation d’une classe (la bourgeoisie, les détenteurs des moyens
de production) responsable de son ‘exploitation’, le modèle d’exclusion permet de désigner
une négativité sans passer par l’accusation. Les exclus ne sont les victimes de personne,
même si leur appartenance à une commune humanité (ou à une ‘commune citoyenneté’)
exige que leurs souffrances soient prises en compte et qu’ils soient secourus, notamment par
l’Etat selon la tradition politique française. » 484

C’est au milieu des années 1980, et tout particulièrement en France, que le thème de
l’exclusion prendra vraiment son essor, « dans une conjoncture toute différente marquée
par le développement du chômage et par ce que l’on a identifié d’abord sous l’expression
‘nouvelle pauvreté’ ». A mesure de sa propagation485, son contenu évolue jusqu’à
« rassembler sous un même vocable, non plus seulement les porteurs de handicaps, mais
toutes les victimes de la nouvelle misère sociale »486. Dès lors, le traitement de l’exclusion
sociale tend à supplanter celui des inégalités que ce soit dans le débat social, dans la
littérature académique ou dans les priorités gouvernementales487. En 1987, la publication du
rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » 488, préparé sous la direction
du père Wresinski en tant que membre du Conseil économique et social de la République
française, a d’importantes répercussions sur le plan national, mais également à travers
l’Europe et dans le monde489. Si la prise de conscience du phénomène se généralise, le
concept d’exclusion ne s’universalise pas pour autant. Il est investi d’une pluralité de sens
qui tient aux différences de culture politique et de modèle d’intégration490. Après avoir
établi « l’état des savoirs » sur l’exclusion sociale, Serge Paugam conclut ainsi sur les
que cette qualité fait d’eux, selon les schèmes d’analyse aujourd’hui dominants, de nouveaux ‘privilégiés’. »
Ibid., p.397.
484 Ibid., p.426.
485 « Le terme d’exclusion, presque absent entre 1975 et 1986, est abondamment utilisé à la fin de la décennie,
et se débarrasse dans le même mouvement peu à peu de tous ses qualificatifs (sociale, économique, scolaire,
etc.), signe d’une montée en légitimité de la catégorie. Si, jusqu’en 1983, on parle plus souvent des ‘exclus’ que
de l’exclusion, cette proportion s’inverse ensuite : l’exclusion érigée au rang de nouvelle question sociale
transcende désormais le sort des malheureux qui en sont les victimes. » Ibid., p.741 (note n°3).
486 Ibid., p.427.
487 « Les politiques publiques en développant largement les programmes d’aide à l’emploi ‘ciblés’ ont en effet
accompagné le mouvement, se préoccupant de moins en moins de la répartition des efforts et des profits
entre les groupes sociaux et focalisant leur action sur ‘ceux qui en ont le plus besoin’. » Ibid., p.383-384.
488 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale »,
Rapport présenté au nom du Conseil économique et social par M.Joseph Wrezinski, séances des 10 et 11 février 1987,
session de 1987, n°6, Paris, JO, 28 février 1987, 104 p.
489 En France, le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), institué en 1988 à l’initiative du gouvernement Rocard,
est précisément destiné aux « nouveaux pauvres », catégorie forgée dans ce rapport. Au niveau de la
Communauté européenne, le Conseil des ministres des Affaires sociales a adopté en 1989 une résolution pour
combattre l’exclusion, dont le Livre blanc de 1993 se fera l’écho. Quant à l’échelle internationale, le père
Wresinski s’est adressé, dans la foulée de sa présentation au Conseil économique et social, à la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies le 20 février pour que l’extrême pauvreté soit reconnue comme une
violation des droits de l’homme.
490 Les trois paradigmes (« solidarité », « spécialisation » et « monopole »), distingués par la sociologue Hilary
Silver, se rapportent ainsi aux théories républicaine, libérale et sociale-démocrate d’organisation de la société,
qui explique chacune l’exclusion par des facteurs différents ; voir SILVER Hilary, « Exclusion sociale et
solidarité sociale : trois paradigmes », Revue internationale du travail, vol.133, n°5-6, 1994, p.585-638.
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différences frappantes entre les manières française, britannique et allemande, de formuler
ce problème :
« Alors qu’elle est devenue le centre du débat social et politique en France, elle est restée
secondaire outre-Manche et a même été plus ou moins évacuée en Allemagne. Du côté
français, on parle à propos de l’exclusion de ‘solidarité nationale’, de ‘pacte républicain’, de
politiques d’intégration ou d’insertion. Du côté anglais, on recherche les moyens de faire
naître chez les ‘pauvres’ un esprit d’entreprise, d’indépendance, et pour éviter qu’ils se
laissent prendre dans le piège de l’assistance, on privilégie les plans d’incitation au travail en
allant juqu’à diminuer le montant des prestations. Du côté allemand, on considère que la
pauvreté est déjà combattue et qu’il est donc parfaitement inutile de faire de l’exclusion une
affaire nationale. »491

Les sociétés européennes, et les pouvoirs publics qui les gouvernent, ne manifestent
donc pas la même sensibilité envers le phénomène de l’exclusion. Les politiques qui
s’efforcent de l’enrayer divergent tant par les moyens consacrés que par leurs effets non
comparables. Néanmoins, sa prise en charge par des programmes communautaires a
contribué à transformer les représentations communes, en prenant des mesures non pas
réglementaires ou financières mais statistiques. L’activité de quantification menée par
Eurostat tend effectivement à substituer aux analyses qualitatives ancrées dans leur
contexte sociopolitique, des faits objectifs et commensurables. « Pour certains experts
d’Eurostat et des programmes communautaires sur les populations défavorisées, la notion
d’exclusion a constitué, au début des années quatre-vingt-dix, une alternative à l’impasse à
la fois méthodologique et conceptuelle dans laquelle les travaux traditionnels de mesure de
la pauvreté avaient abouti »492. Selon Paugam, la construction de chiffres européens en la
matière a engendré le glissement d’une « définition statique de la pauvreté fondée sur une
approche monétaire » à une « définition dynamique et multidimensionnelle »493. Ce
déplacement est décisif quant à la portée politique et sociologique de l’exclusion. D’une
part, le risque de revêtir le statut d’exclu devient plus probable et « pèse sur des franges de
plus en plus nombreuses et mal protégées de la population », d’où une pression plus forte
sur les gouvernants jugés sur leur gestion de ce risque. D’autre part, « le détour par l’analyse
des situations précaires » et des différentes phases du processus de « disqualification
sociale » 494 a compliqué le travail sociologique de définition, de catégorisation et de critique.
« Vu, en fait, la multitude de facteurs d’exclusion entrevus, les individus ‘exclus’ sont
nombreux : chômeurs, travailleurs à statut précaire, sans domicile fixe (itinérants), population
carcérale, alcooliques, drogués, jeunes en échec scolaire, familles nombreuses ou (et)
PAUGAM Serge, « Conclusion : Les sciences sociales face à l’exclusion », in PAUGAM Serge (dir.),
Exclusion, op.cit., p.565-577, p.574.
492 PAUGAM Serge, « La constitution d’un paradigme », op.cit., p.14-15.
493 Ibid., p.14. Nous revenons sur ces opérations statistiques au §3.
494 « Il ne s’agit plus de désigner un ou des groupes sociaux caractérisés par une exclusion de fait, mais surtout
de souligner l’existence de processus pouvant conduire à ces situations extrêmes. » Ibid., p.15. Voir également
PAUGAM Serge, La disqualification sociale : Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF, 1991.
491
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monoparentales, retraités démunis, mal-logés et résidents de quartiers défavorisés. Ces
descriptions qualitatives ou statistiques ne donnent guère un tableau d’ensemble aisé à lire et
à penser, ou à dénombrer, et les définitions sociologiques deviennent difficiles. »495

La cour des miracles où affluent les exclus est beaucoup plus désordonnée que le
champ de la lutte des classes. L’exclusion n’en demeure pas moins un concept critique dont
il faut éclaircir la signification. D’après Boltanski et Chiapello, cette catégorie « même
après sa généralisation à l’ensemble de la société, a conservé quelque chose de la façon
dont, à ses origines, elle servait à désigner ceux que leurs propres handicaps excluaient
de la participation au bien-être social »496. Contrairement à l’exploitation qui permettait
de dénoncer l’asymétrie sociale dont les capitalistes profitaient aux dépens des
prolétaires, la trajectoire de l’exclu réfère à un destin individuel et s’explique par leurs
« handicaps » intrinsèques. Les pratiques statistiques notamment, en identifiant des
groupes ou des personnes « à risque », leur attachent des « propriétés négatives » par
les liens solides des indicateurs chiffrés. « Or c’est précisément ce lien entre la misère
et la faute ou, plus exactement, entre la misère et des propriétés personnelles
facilement transformables en facteurs de responsabilité individuelle, que la notion de
classe et surtout celle de prolétariat étaient parvenues à briser »497.
Boltanski et Chiapello ne considèrent pas cependant que « l’exclusion ne serait
qu’une idéologie (au sens marxiste du terme) visant seulement à masquer la pérennité
d’une société fondée sur l’exploitation de classes »498. Ils proposent de prendre cette
notion au sérieux « en tant qu’elle pointe vers de nouvelles formes de misère
correspondant aux formations capitalistes qui ont émergé dans les années 80 ». Tout
comme « l’exploitation est conçue par référence aux mondes industriel et marchand
dans lesquels le capitalisme du XIXe siècle prend son essor », ils font l’hypothèse
qu’« il peut exister des formes d’exploitation différentes ajustées à d’autres mondes ».
En examinant « de quelle façon cette notion se rapporte à certains dispositifs actuels
de formation du profit », ils la mettent en relation avec « une forme d’exploitation qui se
développe dans un monde connexionniste, c’est-à-dire dans un monde où la réalisation du
profit passe par la mise en réseau des activités »499. Nous mettrons leur thèse à profit
pour comprendre la cohérence entre la lutte contre l’exclusion sociale et l’objectif de
compétitivité poursuivi par la stratégie de Lisbonne. Mais elle ne rend pas compte du
HELLY Denise, « Une injonction : appartenir, participer. Le retour de la cohésion sociale et du bon
citoyen », Lien social et politiques-RIAC, n°41, printemps 1999, p.35-46, p.36-37.
496 BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.435.
497 Ibid., p.436
498 Ibid., p.436-437.
499 Ibid., p.437 (en italique dans l’original).
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consensus qui s’est formé autour de cette « nouvelle question sociale », aussi bien dans
les milieux politiques et associatifs que dans les cercles académiques.
« Le succès de cette notion s’explique aussi par le fait qu’elle est utilisée désormais de façon
consensuelle, aussi bien par la gauche que par la droite. L’exclusion ne pouvait occuper, dans
les années soixante-dix, une place importante dans le débat politique tant celui-ci se
nourrissait, de façon presque exclusive, de la question des inégalités et de leur reproduction.
Aujourd’hui, le débat ne repose plus principalement sur la société inégale, non pas parce que
les inégalités ont disparu – elles se sont même renouvelées sous des formes diverses […] –,
mais parce qu’elles ne suffisent plus, à elles seules, à expliquer les phénomènes de rupture et
de crise identitaire qui caractérisent le processus d’exclusion. »500

Il résulte de ce consensus transpartisan que l’exclusion sociale est devenue « une
catégorie d’action publique au statut hégémonique », à laquelle « de nombreuses politiques
publiques [se] réfèrent officiellement ». De plus, Paugam note une adhésion unanime à la
lutte contre l’exclusion des « acteurs engagés auprès des populations » dans cette situation.
Divers organismes, « des services publics au mouvement associatif en général », ont été
créés ou ont rédéfinis leur mission autour de cet enjeu. Cette revitalisation d’une « stratégie
humanitaire de réparation », qui « joue en faveur d’une réduction de la pauvreté à la grande
pauvreté », atteste la relance d’une « assistance privée à caractère charitable »501. Etant
donné que de plus en plus de personnes l’emploient « pour penser le monde ou donner un
sens à leurs actions », et malgré – ou plutôt en raison de – son ambiguïté persistante,
Paugam envisage l’exclusion comme un « paradigme sociétal ». Il entend par là « un
ensemble de représentations de l’ordre social suffisamment concordantes et stabilisées dans
la durée pour que s’organise à l’échelon de la société tout entière une réflexion sur ses
fondements et ses modes de régulation ». Quoiqu’elle ne résolve pas les intérêts conflictuels
et les projets concurrents, « la référence à l’exclusion, comme menace pour la collectivité,
est désormais plus ou moins acceptée par tous »502. Dès lors, elle serait non seulement un
puissant aiguillon pour rechercher activement des solutions, mais encore un ressort
incontournable qui « mobilise des acteurs dans des sphères très diverses de la société ».
Paugam attend ainsi de la réflexion pluridisciplinaire sur l’exclusion qu’elle « transform[e]
peu à peu les modes d’intervention auprès des populations jugées défavorisées »503. Or les
chercheurs en économie, en droit ou en sociologie, débordés par la prolifération des usages
institutionnels, sociaux et médiatiques de ce terme, ne parviennent pas à juguler sa
banalisation et le manque de rigueur conséquent. L’exclusion comme catégorie de pensée

PAUGAM Serge, « La constitution d’un paradigme », op.cit., p.15.
PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? Techniques de gouvernement entre socialisation et
individualisation », Papier présenté au colloque ‘Foucault et le politique’, Paris, 7-8 janvier 2005, p.8.
502 PAUGAM Serge, « La constitution d’un paradigme », op.cit., p.16.
503 Ibid., p.17.
500
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scientifique devient donc problématique. Hélène Thomas parle d’une « méta-catégorie
œcuménique »504 quand Julien Freund dresse une évaluation moins circonspecte :
« En fin de compte, la notion d’exclu est en train de subir le sort de la plupart des termes qui
ont été consacrés de nos jours par la médiocrité des modes intellectuelles et universitaires :
elle est saturée de sens, de non-sens et de contresens ; finalement, on arrive à lui faire dire à
peu près n’importe quoi, y compris le dépit de celui qui ne peut obtenir tout ce à quoi il
prétend. »505

Au final, il faut saisir le concept d’exclusion non pas comme un outil de description
et d’analyse, mais comme un levier politique qui sert à objectiver un certain ordre social.
Pour ce faire, il « véhicule l’image d’individus placés aux marges de la société », mis à l’écart
du marché du travail, donc de la communauté qui se voit assimilée à la population active.
Or ces « notions de communauté et de marges interdisent de penser comment se sont
constitués et se reproduisent sans cesse lesdites marges, ledit consensus culturel et le nonaccès de certains au travail »506. Cette imagerie n’a rien d’heuristique, ni de critique. Elle se
contente d’établir « le simple constat de la distribution empirique, visible, manifeste, des
places sociales que véhicule depuis la fin du XIXe siècle l’idéologie de la solidarité sociale
nationale, et elle produit une invisibilité des rapports de force économiques et
politiques »507. Ce faisant, elle passe sous silence les mutations radicales que l’édification
d’un Marché unique et la convergence des politiques économiques qu’elle exige font subir à
l’organisation des sociétés européennes. « [P]ar le terme exclusion et par les multiples
documentations de ses formes », il semble ainsi possible de canaliser l’attention des
chercheurs et du public sur « la refonte des politiques sociales et la responsabilisation des
‘exclus’ »508, tout en laissant de côté les interprétations économiques et structurelles du
creusement des inégalités. Nous n’en concluons pas pour autant que la littérature sur
l’exclusion se réduit à « un exercice plus idéologique qu’explicatif, une forme scientifique et
moderne de taxinomie philanthropique »509. Ce serait sous-estimer son efficace sociale et
performative, de même que la force politique d’une notion consensuelle, sésame pour
ouvrir une « troisième voie ».

THOMAS Hélène, La production des exclus, op.cit., p.47.
FREUND Julien, «Préface », in XIBERRAS Martine, Les théories de l’exclusion sociale : Pour une construction de
l’imaginaire de la déviance, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1993, p.11.
506 HELLY Denise, « Une injonction : appartenir, participer », op.cit., p.38.
507 Ibid. L’auteur s’appuie ici sur DONZELOT Jacques, L’invention du social : Essai sur le déclin des passions
politiques, Paris, Fayard, 1984.
508 Ibid., p.39.
509 Ibid., p.38.
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Ni de droite, ni de gauche : la « troisième voie » et le benchmarking des
politiques nationales de l’emploi
La diffusion du concept d’exclusion doit être confrontée avec la « tendance à
restreindre les objectifs de politiques distributives visant la réduction des inégalités ».
Quoique le taux de ces dernières « ne cesse d’augmenter un peu partout dans les pays
d’Europe occidentale, approfondissant une polarisation sociale dangereuse », c’est celui du
chômage qui retient avant tout l’intérêt des gouvernants. La « conscience depuis les années
quatre-vingt que le chômage est devenu désormais une constante acyclique de l’économie
pousse à regarder l’exclusion du marché du travail comme la forme archétype de la
pauvreté »510. Aussi les réformes des systèmes nationaux de protection sociale visent-elles
en priorité à élever le niveau d’emploi511. Cette identification du bien-être au travail n’est
pas le fait des gouvernements libéraux ou conservateurs, qui prônent plus radicalement une
« politique de retrait de l’Etat providence »512. Elle est, selon Esping-Andersen, « la
spécificité la plus frappante du régime social-démocrate », qui s’est toujours proposé de
« fournir une garantie de plein-emploi » car son bon fonctionnement s’avère « entièrement
dépendant de la réalisation de cet objectif »513. Il n’est donc pas aberrant que le glissement
du welfare au workfare ait été opéré par des gouvernements sociaux-démocrates, réussissant là
où Thatcher comme Reagan essuyèrent des semi-échecs. En effet, le programme libéral de
démantèlement des systèmes de protection sociale a été contrecarré par une puissante
« majorité silencieuse » favorable à leur maintien514. « Malgré les discours dictés par une
idéologie hostile à l’intervention de l’Etat, aucune politique cohérente n’a été menée
véritablement en ce sens ». Il s’ensuit que le processus d’expansion des dépenses publiques
a certes été « ralenti, mais pas inversé, même si l’enflure rhétorique est de rigueur ». Les
PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? », op.cit., p.8.
« Quel que soit le régime de protection sociale, le maintien d’un haut niveau de protection sociale apparaît
conditionné à terme par le maintien – ou le retour – à un haut niveau d’emploi. Si certains pays, en particulier
les pays du Nord de l’Europe, ont connu un chômage de masse plus tardivement que d’autres, dans les
années 90 ce problème est devenu commun à l’ensemble des pays européens. » In PALIER Bruno, « Les
évolutions de la protection sociale en Europe », op.cit., p.14.
512 PIERSON Paul, Dismantling the welfare state ? Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment, Cambridge, CUP,
1994.
513 « D’une part, le droit au travail a le même statut que le droit à la garantie du revenu. D’autre part, les
énormes coûts du maintien d’un système de bien-être, solidaire, universel et ‘démarchandisant’ signifient qu’il
est dans l’obligation de minimiser les problèmes sociaux et d’augmenter les revenus de l’Etat. Il est
évidemment plus facile d’y parvenir avec un maximum de gens qui travaillent et le moins de gens possible
dépdant de l’aide sociale. Aucun des deux deux autres régimes d’Etat-providence n’adopte le plein-emploi en
tant que partie intégrale de ses responsabilités. » In ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etatprovidence, op.cit., p.43.
514 « A gauche, toute action destinée à ralentir l’expansion est stigmatisée comme le premier pas vers la
démolition de l’Etat-providence ; à droite, l’hyperbole de l’expansion est le croque-mitaine qui permet de
justifier toutes les restrictions budgétaires. En fait, le consensus latent quant à la base de l’Etat-providence est
encore si vaste qu’il passe inaperçu : c’est la ‘majorité silencieuse’. » In SWAAN Abram (de), Sous l’aile
protectrice de l’Etat, op.cit., p.306 (même référence pour les citations suivantes).
510
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sociaux-démocrates, en revanche, sont parvenus à faire accepter non seulement des
réformes du financement de la protection sociale, mais également « l’instauration de
contreparties plus strictes de formation ou d’activité en échange de l’octroi des
prestations »515.
Dans le cas des pays européens, le passage d’un Marché commun à une Union
économique et monétaire n’est pas sans incidence sur le développement des politiques
d’activation de l’assurance-chômage. En inscrivant l’emploi sur l’agenda européen, le Livre
blanc « Croissance, compétitivité, emploi » revient sur le compromis fondateur qui régissait
l’articulation des sphères économique et sociale : aux instances communautaires la
construction du marché ; aux Etats membres la protection sociale de leurs ressortissants516.
Située à l’intersection de ces deux domaines de compétence, la politique de l’emploi est en
quelque sorte la clef du champ souverain pour la Commission. Non pas qu’elle ambitionne
de la communautariser, une pure lubie au regard du budget disponible (1,27% du PIB
européen), mais en sapant le dualisme originel, elle pourrait remodeler à distance les assises
de l’« Etat providence ». C’est à cette fin que le président Delors offre aux Européens un
« New Deal » équilibré, en mettant à profit la « conjoncture exceptionnelle »517 de 1993. Le
rapport de forces lui est alors propice, les gouvernements nationaux s’épuisant à surmonter
à la fois la faillite des recettes keynésiennes et l’impopularité des solutions monétaristes. La
Commission leur propose son aide à travers un programme d’action qui contrebalance la
modération salariale et la libéralisation des marchés du travail par une relance des
investissements dans les grands réseaux transeuropéens518. Bien que le Conseil européen en

« Dans le cas des pays scandinaves, il s’est agi de retrouver l’esprit de ‘la société du travail’ : tous ceux qui
peuvent travailler le doivent. […] En Grande-Bretagne avec les gouvernements conservateurs, l’objectif a été
de ‘rendre le travail payant’ (to make work pay) en réduisant fortement le niveau des prestations sociales [...].
Depuis 1997, l’arrivée des travaillistes n’a pas profondément modifié cette orientation générale des politiques
d’emploi, même si l’accent a aussi été mis sur la nécessité d’améliorer la formation des chercheurs d’emploi,
mais continuant, dans le cadre du New deal lancé fin 1997, de soumettre toute aide au suivi effectif des
programmes de formation et à la recherche d’emploi. Dans les pays continentaux, les mesures d’activation
sont plus timides. » In PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe », op.cit., p.15-16.
516 Autrement dit, « la dynamique économique détermine les niveaux et structures d’emploi tandis que les
institutions du marché du travail et de la protection sociale commandent la nature de la relation d’emploi. » In
FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi, retour sur les objectifs européens », Travail,
Genre et Sociétés, n°11, avril 2004, p.109-120, p.113.
517 « En 1993, le traité de Maastricht, signé l’année précédente, entre en application. Il accélère l’intégration
économique et monétaire selon une logique clairement libérale alors que l’Union européenne connaît la pire
récession qu’elle ait subie depuis les années 1930. Le taux de chômage moyen dépasse 10% ; il restera à ce
niveau jusqu’en 1997. » Ibid.
518 « The White Paper was a balanced approach, which offered a convincing ‘New Deal’ to Europeans. But it was balanced only
insofar as the liberal reforms of the labour market were balanced by a guarantee of a rise of public and private investments. But,
following the 1993 European recession, the promised investments did not take place. Besides, the monetarist framework of the
construction of the EMU imposed a continuous restriction of wages growth. This priority was to be followed, along with a
continuous stress on the reform of the labour market. » In RAVEAUD Gilles, « The European Employment Strategy :
515
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ait approuvée le principe, cette approche ne sera que partiellement suivie. Elle sera amputée
de son volet keynésien puisque ni Delors, ni son successeur Santer519 n’obtiendront du
Conseil « EcFin » les moyens financiers pour le mettre en œuvre. Dès lors, le processus
d’Essen lancé en décembre 1994520, qui préfigure la SEE, réduit « la politique européenne
de l’emploi à une politique du marché du travail »521. Faute de compétences et de budget
communautaires en la matière, le premier plan européen d’action de lutte contre le
chômage « se borne à formuler des recommandations, à demander aux Etats membres de
les mettre en application et à instaurer une procédure de suivi »522.
En janvier 1997, c’est la Présidence néerlandaise de l’Union qui renoue les liens entre
politique sociale et performances économiques. Lors d’une conférence qui s’est tenue à
Amsterdam, elle a couplé l’objectif prioritaire de la compétitivité et l’activation des « Etats
providence » comme deux solutions complémentaires au service de l’emploi523. Dans la
foulée, la Commission émet une communication au titre offensif : « moderniser et
améliorer la protection sociale dans l’Union européenne ». Elle peut en effet justifier cet
empiètement sur un terrain souverain en arguant des GOPE, arrêtées par le Conseil
européen de Florence (juin 1996), qui « appellent à une restructuration des dépenses
publiques pour développer celles susceptibles de promouvoir l’emploi ». Le projet de
réforme qu’elle soumet aux Etats membres fait passer cette restructuration « par le
développement des politiques actives, de préférence aux politiques passives, et par
l’investissement dans les ressources humaines ». Ce faisant, il convertit la protection sociale
en « facteur productif »524. Une telle mutation rejoint la perspective ouverte notamment par
le New Labour, mais heurte la conception socialiste française en particulier, et plus
généralement l’attachement des citoyens à l’Etat social d’après-guerre, dont la première
« euromarche » pour l’emploi, le 16 mars 1997 à Bruxelles, est la manifestation la plus
emblématique525. Par conséquent, le document de la Commission conjugué avec les
négociations en vue de la révision des traités et la poussée d’un sentiment anti-européen
From ends to means ? », in SALAIS Robert, VILLENEUVE Robert (eds), Europe and the Politics of Capabilities,
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p.175-200.
519 « [President Santer] pleaded for the Trans-European network and a strengthened coordination between Member States, in
order to achieve a ‘multiplier effect in employment’. In October 1996, the economic and finance ministers of the EU refused
supplementary funding for the networks. » Ibid.
520 Voir le chapitre II-§1.1.
521 RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », in EUZEBY
Chantal et alii (eds), Mondialisation et régulation sociale, Paris, L’Harmattan, 2003, p.159-173, p.169.
522 FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi », op.cit., p.114.
523 La conférence était intitulée : « Politique sociale et performances économiques : l’emploi, l’activation de
l’Etat providence et la compétitivité économique » (Amsterdam, 23-25 janvier 1997).
524 COMMISSION EUROPEENNE, « Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union
européenne », Communication de la Commission, 12 mars 1997, COM (1997) 102, p.6.
525 Rappelons qu’elle fait suite à l’annonce par Renault de la fermeture de son usine à Vilvorde en Belgique.

653

Seconde partie

dans les opinions publiques, entraîne une bipolarisation de la gauche européenne. Dix jours
avant le sommet d’Amsterdam prévu le 16 juin, la tension est à son comble entre le
Premier ministre français, Lionel Jospin, et son homologue britannique, Tony Blair. L’enjeu
du bras de fer qu’ils engagent à Malmö, port suédois où se rencontrent du 5 au 7 juin les
dirigeants des partis sociaux-démocrates européens, dépasse largement les querelles
internes. De son issue dépend le projet d’« Europe sociale » que la gauche, au pouvoir dans
treize coalitions gouvernementales sur quinze526, entend mettre en chantier.
Chargée depuis 1996 des travaux préparatoires à la modification du traité de
Maastricht, la CIG avait écarté les « acquis néolibéraux » sur l’UEM de la table des
négociations pour « préserver le statu quo » 527. Ils se retrouvèrent pourtant à l’ordre du jour
du Conseil européen d’Amsterdam, suite à l’intervention inattendue de Lionel Jospin, chef
d’un gouvernement de « gauche plurielle » fraîchement élu. Flanqué de son ministre de
l’Economie, Dominique Strauss-Kahn, il dénonce le compromis monétariste sur le Pacte
de stabilité qui contraint les membres de la zone euro à l’austérité fiscale sur le modèle
allemand. Fidèle en cela à ses promesses de campagne, il réclame une renégociation du
Pacte afin d’y inscrire l’importance de la croissance et de l’emploi, ainsi qu’un
« gouvernement économique » faisant contrepoids à la nouvelle BCE. Le chancelier Kohl
ne consent aucun assouplissement, et obtient le soutien de la plupart des Etats membres
malgré le clivage droite-gauche censé les opposer. Isolé, Jospin accepte de signer le Pacte
sans en avoir changé une virgule, mais avec l’accord de ses partenaires sur la réunion d’un
sommet extraordinaire dédié au problème lancinant du chômage. Il peut également faire
valoir auprès de son électorat l’intégration d’un titre sur l’emploi dans le texte même du
traité. Pourtant, le consensus à son sujet signale davantage la victoire du « nouveau
travaillisme » contre le « vieux socialisme », que celle de la gauche sur la droite européenne.
La ligne de fracture est récente et demeure invisible. Il nous faut revenir à Malmö
pour l’apercevoir, au moment du premier affrontement entre Blair et Jospin qui viennent
d’arriver au pouvoir, respectivement le 1er mai et le 1er juin. Tandis que le premier défend
un « nouvel agenda de centre-gauche », le second attaque l’inclination néolibérale de
l’intégration communautaire. Si tous deux placent l’emploi au centre des préoccupations
européennes, le discours du Britannique est beaucoup moins interventionniste que celui du

Parmi les treize gouvernements auxquels la gauche participe, neuf ont à leur tête un chef social-démocrate
ou socialiste. Seules l’Allemagne de Kohl et l’Espagne d’Aznar sont gouvernées à droite.
527 POLLACK Mark, « A Blairite Treaty : Neo-Liberalism and Regulated Capitalism in the Treaty of
Amsterdam », in NEUNREITHER Kahlheinz, WIENER Antje (eds), European Integration After Amsterdam :
Institutional Dynamics and Prospects for Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2000, p.266-289, p.279.
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Français. Il vante auprès de ses camarades européens le réformes avant-gardistes
programmées par son parti, qui a délaissé les politiques étatistes de la « vieille gauche » au
profit de la « flexibilisation » du marché du travail, du « recyclage des travailleurs » et de
l’« activation de l’Etat providence ». Selon Blair, la « troisième voie » frayée par les néotravaillistes doit être suivie par tous les partis sociaux-démocrates confrontés à la même
alternative : « se moderniser ou mourir ». Quant aux dispositions sociales du traité
d’Amsterdam, elles doivent être approuvées si – et seulement si – elles n’impliquent pas
une « sur-réglementation » des marchés du travail. Dans l’optique blairiste, la vocation de la
gauche européenne n’est plus d’enfourcher le cheval de bataille contre les inégalités
sociales, mais de s’entremettre pour « marier une économie ouverte, compétitive et
prospère avec une société juste, décente et humaine » :
« Our task is not to go on fighting old battles but to show that there is a third way, a way of marrying
together an open competitive and successful economy with a just, decent and humane society. […] We must
make sure that in taking action to create jobs we do not do anything which would damage Europe’s
competitiveness. To be unemployed because of a government’s good intentions does not make the situation any
more pleasant. The risk that the employment chapter might backfire, putting in jeopardy more jobs than it
creates, is not one that I am prepared to take. » 528

Ce retour en arrière nous éclaire sur les rapports de force et les alliances qui
expliquent le traité d’Amsterdam. S’il porte sans conteste l’empreinte des gouvernants
sociaux-démocrates, il ne consacre pas pour autant « le triomphe de leur idéal traditionnel »,
à savoir d’un « capitalisme régulé ». Telle est la thèse de Mark Pollack qui qualifie ce traité
de « blairiste », dans la mesure où il réitère à l’échelon européen l’aménagement d’une
« troisième voie » entre les projets néo-libéral et social-démocrate529. L’« Europe sociale »
portée par la « vague rose » de 1997 n’est donc pas l’« Europe interventionniste et
régulatrice », mise en avant par Jospin au lendemain de son élection, mais l’« Europe active
et compétitive » qui ralliera aussi bien la gauche que la droite gouvernementales aux
sommets de Luxembourg puis de Cologne530. L’ironie de la situation n’échappe pas à
Pollack : alors que les observateurs de la vie politique européenne voient dans Amsterdam
et ses prolongements la cause d’une reconfiguration gauche/droite, ceux qui en sont les
protagonistes comme Blair et Giddens aspirent au contraire à transcender ce clivage
Extrait du discours de Tony Blair, cité dans ibid., p.284.
« I have argued, the Treaty of Amsterdam, and in particular the key sections of the Treaty dealing with matters of
employment and social policy, were shaped largely by the new government, and the new governing philosophy, of Tony Blair. As
the leader of New Labour, and now as Prime Minister, Blair has accepted the central elements of the neoliberal status quo he
inherited from Margaret Thatcher, seeking only modest regulatory and redistributive changes around the margins of Thatcher’s
neoliberal legacy. Similarly, the Treaty of Amsterdam accepts and incorporates the fundamental neoliberal thrust of the earlier
treaties, while superimposing on these treaties a number of provisions which indicate a commitment to traditional social democratic
principles such as employment and social protection, without significantly increasing the ability of the Union to adopt binding
European policies in these areas. » Ibid., p.288-289.
530 Sur les enjeux et les négociations de ces conseils européens, voir le chapitre II-§1.1.
528
529
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archaïque. « Par delà la gauche et la droite », leur politique centriste dite « radicale »531 se
veut en phase avec la « nouvelle économie globale ».
L’option blairiste retenue par le Conseil européen d’Amsterdam ne se résume pas à
des déclarations d’intention. Elle se traduit en pratique par une instrumentation de
l’« Europe sociale », qui ne réplique pas celle des politiques de solidarité et d’émancipation
attachées, par l’histoire de la lutte des classes, au projet de la gauche. D’une part, la
signature britannique du Protocole social et son déplacement dans le traité ne sont
accompagnés d’aucune extension du vote à la majorité qualifiée, afin de parer à tout velléité
réglementaire. D’autre part, en assignant à l’Union l’objectif d’atteindre un « niveau élevé
d’emploi », Blair comme Kohl n’entendent pas toutefois la doter de capacités législatives ou
financières supplémentaires. Aux termes du nouveau titre VIII, l’emploi devient une
« question d’intérêt commun », sans qu’une harmonisation des politiques nationales ou le
financement de programmes communautaires soient envisagés. Il suppose simplement la
coordination et la surveillance des mesures gouvernementales. La lettre de l’article 125532
décèle l’esprit de la « troisième voie » évoqué plus haut. L’accent est mis sur la flexibilité des
marchés du travail et la formation de la main-d’œuvre. Si « l’emploi devient une affaire
européenne », c’est « uniquement au sens d’une action coordonnée des Etats membres, et
non pas au sens d’une action de l’UE en tant qu’entité politique »533. A la différence de
l’UEM, qui a « abouti à la dépossession de la souveraineté monétaire des Etats membres
pour la transférer à une autorité strictement européenne » (la BCE), aucune compétence
supranationale n’est admise dans le domaine de l’emploi.
D’après certains évaluateurs de la SEE, la conception qui domine parmi les
gouvernants réunis à Luxembourg en novembre 1997, est « celle d’un affichage politique,
ou, en termes modernes, d’une ‘communication’ politique. Il s’agit de faire savoir dans
l’arène européenne la priorité politique que l’on accorde à l’emploi » 534. Il n’en demeure pas
moins que la crédibilité du discours tenu par le Conseil européen dépend de « l’existence de
moyens d’action à l’échelle de l’Union »535. Quoique leur choix apparaisse secondaire aux
yeux des amateurs de « grande politique », il s’avère déterminant pour ceux qui voient dans
D’après le titre d’un ouvrage clé du sociologue Giddens, éminence grise de Blair (Beyond Left and Right : The
Future of Radical Politics) ; voir le chapitre II-§1.1.
532 « Les Etats membres et la Communauté s’attachent, conformément au présent titre, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et
susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de
l’économie » (article 125 TCE).
533 RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », op.cit., p.160.
534 GREGOIRE Mathieu et alii, « L’évaluation de l’impact de la SEE », op.cit., p.7.
535 FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi », op.cit., p.113.
531
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les techniques des arrangements micropolitiques. « Le but d’ensemble de la SEE est de
maintenir le modèle social européen en le réformant » 536. A cette fin, elle ne suit pas une
approche de déréglementation néolibérale, mais la démarche gestionnaire de la « troisième
voie » 537. Le traité d’Amsterdam institutionnalise en effet la procédure inaugurée à Essen
d’une surveillance multilatérale, appuyée sur l’établissement de Plans d’Action Nationaux
(PAN) et sur l’examen annuel de leur exécution par la Commission. Il introduit en outre
deux innovations majeures : la fixation de lignes directrices annuelles sur emploi cohérentes
avec les GOPE538 et l’énoncé de recommandations adressées aux Etats membres défaillants
ou retardataires. Un tel dispositif de coordination place « le benchmarking au cœur des
politiques européennes de l’emploi »539. Expérimentée dans le cadre de l’UEM, c’est en
matière sociale que cette technique managériale semble intéresser le plus les instances
gouvernementales et communautaires540.
Ce constat, paradoxal au premier abord, a donné lieu à diverses explications. Prenant
acte des vaines tentatives pour harmoniser les législations sociales dans les années 1980 et
du futur élargissement à 25, les concepteurs de la SEE se seraient tournés vers les solutions
pragmatiques du management par objectifs. Certains analystes justifient ainsi l’usage du
benchmarking par l’utilité dont il aurait fait preuve dans les relations industrielles pour
« résoudre les problèmes horizontaux et verticaux de l’action collective »541. Tout en
reconnaissant le rôle des organisations internationales542 ou patronales543 dans la promotion

MOSHER James, TRUBEK David, « New Governance, EU Employment Policy, and the European
Social Model », Paper presented at the conference on Reconfiguring Work and Welfare in the New Economy, European
Union Center, University of Wisconsin-Madison, 10-12 May 2001, p.13 (nous traduisons).
537 « While the EES rejects radical deregulatory approaches promoted by some neo-liberals, it bears traces of a compromise
between more traditional Social Democratic views and ‘Blairite’ ideas of a ‘Third Way’. The stress on working, flexibility, and
the role of entrepreneurship in creating jobs embody the Third Way emphasis on overcoming dependency and shows acceptance of
the need to promote risk taking and adapt social protection to the need by business for flexibility. » Ibid., p.14.
538 Cf. infra, §2.2.
539 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.13.
540 « Benchmarking began to gather steam as a driver of EU policy with the approach of economic and monetary union (EMU)
and further enlargement. The Stablity and Growth Pact underpinning EMU itself likens to a (top-down) benchmarking
exercise. […] However, it is in the areas of employment and social policy that benchmarking really came to the fore. » In
ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », op.cit., p.318.
541 « What appealed to the Commission was its apparent potential in helping to break through the log-jam that had bedevilled
previous social initiatives. […] Put another way, benchmarking was attractive because it helped deal with both the horizontal and
vertical dimensions of the collective action problem. On the horizontal dimension, a broad direction could be set which minimised
the scope for disagreement over detail. At the same time, deference to the principle of ‘subsidiarity’ helped relieve the collective
action problem on the vertical dimension. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All
Benchmarkers Now ? », op.cit., p.15.
542 « It should not come as a surprise that international organizations like the OECD or World Bank, operating at a distance
from domestic policies, are tempted to advocate reform on the basis of a decontextualised benchmarking strategy. » In
HEMERIJCK Anton, VISSER Jelle, « Learning and Mimicking », op.cit., p.20. Notons que la procédure
engagée à Essen entre en résonance avec une étude publiée la même année par l’OCDE (The OECD Jobs
Study : Facts, Analysis, Strategies, Paris, OECD, 1994).
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de l’étalonnage intergouvernemental, ils privilégient une interprétation utilitaire qui
neutralise les aspects procéduraux et techniques de la SEE. Or la médiation du benchmarking
n’est pas sans effet sur l’ordonnancement de la coordination politique. Elle laisse certes les
Etats membres libres de conduire les actions qu’ils auront souverainement décidées, mais
elle confie à la Commission la tâche de superviser leur progression relative vers les objectifs
communs. Pour l’ERT, cette façon de mettre les gouvernants européens en compétition est
un moyen de contenir la régulation sociale544. Dès mars 1996, à l’occasion du séminaire
« Benchmarking for Policy-Makers » co-organisé avec la Commission, les capitaines d’industrie
avaient encouragé les dirigeants étatiques à confronter systématiquement leurs
performances, c’est-à-dire à comparer leurs niveaux d’emploi, de coût du travail ou de
qualification des ressources humaines545. Au second semestre 1996, la Présidence irlandaise
de l’Union exposa au Conseil cette idée d’identifier les critères de compétitivité, puis de
publier régulièrement des indicateurs quantifiés qui inciteraient chaque pays à faire aussi
bien, sinon mieux, que les « meilleurs ».
Dans cette perspective, la DG V (Direction générale de l’Emploi, des Relations
industrielles et des Affaires sociales) consacra le rapport conjoint sur l’emploi 1997 au
benchmarking546 et entreprit trois études pour analyser les performances nationales dans la
lutte contre le chômage de longue durée, l’exclusion des jeunes du marché du travail et la
discrimination entre les hommes et les femmes547. Concernant les benchmarks, elle a repris
dans un premier temps les chiffres courants du chômage et l’ambition du Livre blanc de
1993, dans lequel le cabinet Delors avait souhaité que « l’Union européenne puisse créer 15
« The form that the EU’s developing employment strategy has taken, co-ordination through benchmarking, was influenced by
the limited success of the legislative approach in the 1980s and by the prospect of enlargement. It also reflected the enthusiastic
promotion of benchmarking to policy makers by employers anxious to avoid further social regulation. » In ARROWSMITH
James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.14.
544 « ERT contributions to the debate were of particular importance. One was the blocking of unhelpful proposals for social
regulation, including the European Company Statute as originally formulated, but done without open confrontation. The ERT
managed to use its contacts, including the good personal relations with Jacques Delors, to launch a constructive discussion about
policies conducive to job creation. […] Benchmarking passed into the mainstream of EU thinking, and ERT pressure may have
helped to ensure that the jobs summit of 1997 adopted a benchmarking approach, geared to such topics as entrepreneurship, skills
and innovation, rather than a renewed round of social regulations as had at one stage seemed likely. » In RICHARDSON
Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.26.
545 Ibid., p.8.
546 Sa présentation de l’étalonnage des politiques nationales de l’emploi décalque la définition classique des
manuels de management : « In the field of employment, benchmarking is a formalized process by which employment
performances of different countries are compared with each other in order to highlight the best performing ones, to set global targets
for progress in the employment situation over the medium/long-term and to identify which policies have been most effective in
raising the level of performance. » In EUROPEAN COMMISSION, Joint Employment Report 1997, DG V, Brussels,
1997.
547 Toutes trois ont été publiées en 1997 sous les titres (et références) : Benchmarking policies for the prevention and
reduction of long-term unemployment (ELC/012/97/EN) ; Comparative analysis of national performance on integrating
young people into the labour market (ELC/009/97/Enrev2) ; Benchmarking equal opportunities policies
(V/D/EVW/mc D(97) 1616).
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millions d’emplois d’ici à la fin du siècle »548. A l’époque, le benchmarking n’était pas encore
d’actualité et la Commission n’avait pas ciblé un seuil de chômage que les économies
nationales ne devraient pas dépasser549. En octobre 1997, le benchmarking a fait un bout de
chemin et les propositions de lignes directrices qu’elle a soumis au Conseil, « fixaient des
objectifs quantifiés sur plusieurs sujets : ainsi, il était prévu d’adopter le principe de la
réduction du taux de chômage à 7% entre 1998 et 2002 et de créer 12 millions d’emplois
nouveaux » 550. Si de tels benchmarks n’ont pas été retenus, c’est en raison de leur « contresens » au regard du raisonnement qui donne sens à la pratique du benchmarking. Ils viennent
en effet à contre-courant de la « troisième voie » pour qui la compétitivité est la seule
source durable d’emplois, un postulat clairement établi par le deuxième Groupe Consultatif
sur la Compétitivité (GCC II) :
« Le Groupe Consultatif sur la Compétitivité considère qu’il n’est pas, pour les pays de
l’Union européenne, de priorité plus élevée que la création d’emplois et la réduction du
chômage. Il est convaincu que la seule voie qui permette d’atteindre effectivement et
durablement cet objectif est celle de la compétitivité. […] L’économie mondiale, engagée
dans un processus toujours plus rapide de développement des échanges et de progrès
technologiques, se caractérise désormais par une concurrence de plus en plus intense. […] La
cohésion sociale s’en trouve menacée par un sentiment assez général de malaise, d’inégalité et
de polarisation de la société. […] Or la cohésion sociale n’est pas seulement un objectif
politiquement et socialement louable. Elle est aussi une source d’efficience et d’adaptabilité
dans une économie de plus en plus fondée sur le savoir et où le facteur humain et la capacité
d’agir en équipe sont devenus l’atout décisif. »551

Cohésion sociale, savoir, facteur humain, autant de facteurs de compétitivité qu’il
importe de mesurer pour pouvoir les gérer et les optimiser. C’est pourquoi la DG V a créé,
dans le cadre de l’Observatoire Européen de l’Emploi, le « Réseau RESEARCH » à qui elle
a demandé d’explorer les méthodes en vigueur pour étalonner les politiques de l’emploi et
les performances des marchés du travail552. Présidé par Leonello Tronti, membre de
l’Institut national italien de la statistique (Istat), ce groupe d’experts a livré son rapport final
en 1998, sous le titre Benchmarking Employment Performance and Labour Market Policies. Il
conseille à la Commission une procédure d’étalonnage intergouvernemental en trois
COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.12.
FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi, retour sur les objectifs européens », op.cit.,
p.113-114.
550 BARBIER Jean-Claude, « La stratégie européenne pour l’emploi : limites et potentialités », Les 4 Pages du
CEE, n°31, janvier 1999.
551 GROUPE CONSULTATIF SUR LA COMPETITIVITE II, « La compétitivité pour l’emploi », Premier
rapport au Président de la Commission et aux chefs d’Etat ou de gouvernement, novembre 1997, 21 p.
552 « Le rôle du groupe de travail est ainsi de donner des informations, des résultats scientifiques et des
recommandations afin d’améliorer la convergence des politiques et des marchés du travail européens, et de la
rendre plus efficace par la mise en œuvre d’indicateurs nouveaux et spécifiques et de techniques de
benchmarking. » In CHARRIER Camille, « L’évaluation comparative des performances de l’emploi et des
politiques du marché du travail en Europe : une approche critique », Rapport de stage effectué à l’Institut de
Recherches Economiques et Sociales (IRES) auprès de Jacques FREYSSINET et Florence LEFRESNE (DEA
macroéconomie européenne, IEP Paris), mai-juillet 2000, p.6.
548
549
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étapes : 1/développer les instruments de mesure et de comparaison des politiques
nationales ; 2/classer les marchés du travail nationaux en considérant leur complexité
institutionnelle ; 3/décrire les stratégies relatives aux « ressources humaines » des
entreprises elles-mêmes, en adoptant comme critère de performance le concept
économique d’efficience553. Cette approche conçue en termes de « systèmes d’emploi »554
préconise une désagrégation des indicateurs qui différencie leurs composantes structurelles,
politiques et comportementales. Elle débouche sur la construction d’un graphique en
diamant (radar chart), dont la convenance a été vivement disputée. Outre les controverses
méthodologiques suscitées par la sélection des indicateurs pertinents, ce schéma a exacerbé
les tensions politiques au sein du Comité de l’emploi (EMCO) entre la Commission et
certains représentants nationaux, notamment français. C’est ce que notent Barbier et Sylla
dans leur rapport sur l’implantation de la SEE en France :
« L’‘étalonnage de performances’ – benchmarking – qui a été considéré par certains comme
faisant partie de la ‘valeur ajoutée’ de la Commission – est sans doute un des points
importants de ‘friction’. La friction semble à son maximum à propos de l’usage de la
‘méthode du diamant’. Un interlocuteur note qu’il y a eu de nombreux débats au Comité de
l’emploi avec la Commission à ce propos. Son opinion est qu’‘on ne traite pas la politique de
l’emploi comme une marque de lessive’ car ‘les critères de la Commission ne sont pas valides
de façon homogène et favorisent les pays du Nord’. Pour lui, ‘utiliser le benchmarking pour
faire des comparaisons entre les pays, c’est nier leur histoire, c’est nier leur spécificité’.»555

Les polémiques adviennent parmi les fonctionnaires, techniciens, statisticiens, sans
incidence apparemment sur la tenue des sommets européens. En délivrant leurs
conclusions consensuelles, les chefs d’Etat et de gouvernement ne laissent rien transparaître
des désaccords intervenus sur la manière de coordonner les politiques nationales. Le
Conseil européen, réuni à Vienne en décembre 1998, situe l’emploi « à la base même du
modèle social européen », et le tient unanimement pour « la première priorité de l’Union »
et « le meilleur moyen d’offrir une chance réelle aux citoyens et de lutter efficacement

Cf. TRONTI Leonello, « Benchmarking Employment Performance and Labour Market Policies : the
Results of the Research Project », Transfer, April 1999, p.545.
554 « The rules and incentives that lead to employment decisions constitute what we term the ‘labour market system’. From this
perspective, unemployment can be seen as the result of unrealised or misplaced employment. At least four institutions play a role
in such decisions, and all of them interact with each other : firstly, the private household system, which offers alternatives to paid
employment, shapes cultural attitudes towards work and places constraints on the volume of time available for paid work ;
secondly, the industrial relations system, in which the conflicting interests of the various labour market actors come up against each
other and whose rules and power relationships determine, in particular, the level and structure of wages ; thirdly, the education
system, which produces general knowledge, learning skills and vocational qualifications and determines the limits of occupational
mobility and flexibility ; fourthly, the social security system, which affects employment decisions in a variety of different ways ». In
SCHMID Günther, SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour Market Performance
and Labour Market Policies », op.cit., p.16.
555 BARBIER Jean-Claude, SYLLA Ndongo Samba, « Stratégie européenne pour l’emploi : les représentations
des acteurs en France », op.cit., p.71.
553
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contre la pauvreté et l’exclusion »556. En conséquence, il estime que la « politique de
l’emploi doit s’inscrire dans une approche globale comprenant des politiques
macroéconomiques axées sur la croissance et la stabilité, des réformes économiques visant
à accroître la compétitivité et des lignes directrices pour l’emploi » 557, dont la mise en œuvre
requiert une « surveillance multilatérale » au moyen de benchmarks. Si l’« utilisation de points
de référence ainsi que la mise en évidence des bonnes pratiques se sont avérées des
instruments d’évaluation efficaces », le Conseil européen veut encore renforcer le
processus. Il entend « définir des objectifs additionnels vérifiables et fixer des échéances,
aux niveaux européen et national, ainsi que mettre en place des indicateurs communs de
réalisation et de politique et créer une base statistique cohérente »558.
Quinze mois plus tard, lorsque les gouvernants européens se rencontrent à Lisbonne
pour un sommet extraordinaire, la SEE les a déjà initiés à l’exercice du benchmarking. Elle a
introduit cette technique managériale dans la coordination des politiques nationales de
l’emploi, au moment où les partisans d’un projet d’« Europe sociale », interventionniste et
redistributive, se trouvaient à bout de souffle. Suite aux revers du socialiste Jospin en 1997,
puis du social-démocrate Lafontaine en 1999559, leurs capacités de résistance se sont
effectivement amoindries à mesure que le chef de file de la « troisième voie » ralliait les
partis de la gauche réformiste à sa cause. Dès lors, il convient de s’interroger sur le sens
imprimé au qualificatif « social » dans le foisonnement d’expressions que la stratégie de
Lisbonne fait naître et que font vivre ses cycles d’étalonnage : « inclusion sociale »,
« économie sociale de marché », « Etat social actif », etc.
1.2. LISBONNE OU LE SOCIAL COMME RESSOURCES HUMAINES :
qu’est-ce que « moderniser le modèle social européen » ?
Nous avons montré au chapitre II en quoi le dispositif de Lisbonne a été échafaudé
de sorte à articuler les processus de Luxembourg, de Cardiff et de Cologne autour d’un
projet politique adapté à la « nouvelle donne » internationale560. Dans le contexte de la
« nouvelle économie » et des « nouvelles technologies », c’est en référence à un « nouveau
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Vienne, 11 et 12 décembre
1998, Nr : 00300/1/98, §26.
557 Ibid., §28.
558 Ibid., §29.
559 Il est l’un des principaux promoteurs du « pacte européen pour l’emploi », qui a certes été adopté à
Cologne en juin 1999, « mais vidé de toute substance » (in FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou
taux d’emploi, retour sur les objectifs européens », op.cit., p.115). Voir le chapitre II-§1.1.
560 « Cette stratégie peut être considérée comme une espèce de ‘processus des processus’, dans la mesure où
elle vise à assurer de manière systématique la connexion entre les différentes pistes suivies par les actions
coordonnées en matière de réforme structurelle, de politique macroéconomique et de politique en matière
d’emploi et de protection sociale », in FERRERA Maurizio, « L’UEM et la protection sociale », op.cit., p.96.
556
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modèle social européen » que la vision d’une « Europe de l’innovation et de la
connaissance » a été projetée. Avec l’idée d’une « société cognitive », le Conseil européen
semble avoir trouvé la solution à la quadrature du cercle inhérente au déphasage entre
intégrations économique et sociale, que résume le thème de sa réunion au printemps 2000 :
« L’emploi, la réforme économique et la cohésion sociale ». Afin de réconcilier ces trois
termes, la politique européenne est envisagée comme un « triangle équilatéral », selon
l’image d’Anna Diamantopoulou, la commissaire à l’Emploi et aux Affaires sociales. Dans
un discours au Parlement européen le 31 août 1999, elle a employé cette expression en vue
de promouvoir une « stratégie concertée pour moderniser la protection sociale »561, conçue
comme le troisième côté à ajuster aux politiques macroéconomiques et de l’emploi. Il s’agit
de conforter les systèmes de protection sociale dans leur rôle de facteur productif en
« modernisant » leur façon de gérer le facteur travail :
« Les ressources humaines sont le principal atout de l’Europe et devraient être au centre des
politiques de l’Union. L’investissement dans les ressources humaines et la mise en place d’un
Etat social actif et dynamique revêtiront une importance capitale tant pour la place de
l’Europe dans l’économie de la connaissance que pour faire en sorte que l’émergence de cette
nouvelle économie n’ait pas pour effet d’aggraver les problèmes sociaux actuels que sont le
chômage, l’exclusion sociale et la pauvreté. »562

Construire l’« Europe sociale » ne signifie donc pas déployer une aile protectrice sur
les populations de l’Union, mais investir dans le « capital humain » des individus.
Autrement dit, l’action publique en la matière doit « accorder plus d’importance à
l’éducation et à la formation tout au long de la vie », afin d’entretenir la « capacité
d’insertion professionnelle » de chacun, son « employabilité », bref son utilité économique.
S’il est prévu que le passage à l’économie de la connaissance se fasse « sur la base du
modèle social européen », il n’en demeure pas moins que les régimes nationaux de
protection sociale devront être réformés « de manière à ce qu’il soit financièrement
intéressant de travailler, à garantir leur viabilité à long terme malgré le vieillissement de la
population, à promouvoir l’intégration sociale et l’égalité des sexes, et à fournir des services
de santé de qualité ». Telle est la fonction d’un « Etat social actif »563. A la lecture des
conclusions du sommet de Lisbonne, il ressort du diagnostic unanime sur la crise des
« Etats providence » une prescription hybride qui emprunte aux vieux remèdes de la socialdémocratie scandinave, de l’ordolibéralisme allemand et du néolibéralisme américain. C’est
en cela que l’« Europe sociale » paraît suivre les traces de la « troisième voie » blairiste, et
rejoindre par là le chemin d’une « Europe compétitive ».
COMMISSION EUROPEENNE, « Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale »,
Communication de la Commission, 14 juillet 1999, COM (1999) 347 final.
562 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §24.
563 Ibid., §31.
561
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La crise des « Etats providence » : un diagnostic apartisan ?
L’assaut néolibéral contre l’« Etat providence » s’est heurté dans les années 1980 à
une puissante coalition qui a mis son veto à la transformation radicale de ses structures. Si
cette décennie n’est pas révolutionnaire, elle connaît néanmoins une « vague réformiste »
procédant par mesures incrémentales, dérégulations partielles des marchés du travail et
ajustements à la marge des allocations chômage, maladie ou des pensions de retraite. Pardelà les différences de méthode et de rythme, un « accord presque universel » a ainsi été
trouvé « sur le fait que l’Etat providence doit être réformé ». Or, « avec un minimum de
mémoire historique, nous découvrons qu’il a toujours été considéré en crise »564. EspingAndersen nous rappelle qu’il a été attaqué, dès sa fondation après-guerre, par la droite selon
qui il « nuisait à la croissance économique et produisait de l’inflation ». Dans les années
1960, c’est la gauche qui lui reprochait de « ne pas avoir généré suffisamment d’égalité ».
D’où les efforts engagés partout pour « renforcer les avantages sociaux » et « réduire
pauvreté et inégalité », ce qui ne manqua pas de faire réagir la droite à partir du milieu de la
décennie 1970565. En 1981, une conférence internationale fut organisée par l’OCDE sur
l’« Etat providence en crise »566 pour dénoncer la « surcharge » des cotisations, génératrice
de « stagflation » et de chômage.
Dans un premier temps, l’accent fut mis sur la maîtrise des dépenses sociales
appréhendées par les monétaristes comme un coût destabilisateur, alors que la théorie
keynésienne les envisageait comme un facteur de croissance économique567. Dans un
second temps, les symptômes de la crise perdurant et discréditant les politiques de relance
par la demande, l’orthodoxie néoclassique a pu reconquérir sa position dominante et
imposer ses antidotes (rigueur budgétaire, modération salariale, compétitivité industrielle).
Contrairement aux crises passées donnant lieu à des jugements « idéologiques », celle
survenue à la fin du XXe siècle serait « moins partisane » d’après Esping-Andersen568. Elle
serait causée par des faits objectifs qui autorisent un diagnostic impartial. C’est pourquoi les
comparatistes peuvent observer partout en Europe un même traitement politique, que les
régimes soient plutôt libéraux, conservateurs ou sociaux-démocrates569. Si ces derniers ont

ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence, op.cit., p.278.
Ibid., p.278-279.
566 OECD, The Welfare State in Crisis, Paris, OECD, 1981.
567 OECD, Social Expenditure 1960-1990 : Problems of Growth and Control, Paris, OECD, 1985.
568 ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence, op.cit., p.279-280.
569 Citons par exemple : la restriction des critères d’éligibilité, le ciblage et la réduction du niveau des
prestations ; l’augmentation de la charge laissée aux usagers dans de nombreux services ; développement par
incitations fiscales des assurances privés ; l’introduction des techniques du management d’entreprise dans les
organismes publics ; le transfert de certaines missions de protection sociale aux familles, au secteur associatif
564
565

663

Seconde partie

été acculés à la réforme, c’est notamment en raison de l’impossibilité advenue récemment
de poursuivre simultanément leurs objectifs traditionnels de plein-emploi et d’égalité. Leur
incompatibilité est selon Esping-Andersen d’ordre structurel, au sens où elle aurait été
engendrée par la structure du risque postindustriel résultant de la globalisation, des
changements technologiques et de la tertiarisation. Martin Rhodes avance une autre
explication en y décelant l’effet d’un « libéralisme subversif »570. Il rejoint par là le constat de
Karl Polanyi sur la capacité conciliatrice dont cette doctrine a fait preuve avant la « Grande
Transformation » :
« Ce qui a fait du libéralisme économique une force irrésistible, c’est cette convergence
d’opinion entre des perspectives diamétralement opposées, car ce qu’approuvent également
l’ultra-réformateur Bentham et l’ultra-traditionnaliste Burke a pris automatiquement le
caractère de l’évidence. »571

Le sommet de Lisbonne est emblématique d’un nouveau compromis historique entre
des programmes jusqu’alors antagoniques. Ses conclusions projettent la libéralisation
accélérée des secteurs encore protégés, ce qui satisfait spécialement les libéraux, tout en
exprimant l’attachement à un « modèle social européen » auquel les sociaux-démocrates
sont très sensibles572. Le paradigme d’une « société de la connaissance » permet ainsi aux
gouvernants, de droite comme de gauche, de réviser leur raisonnement sans renier leurs
positions passées et leur ancrage partisan. L’idée-force partagée par tous est que
« l’intégration et la réforme économiques ne sont pas des fins en soi, mais qu’elles doivent
sous-tendre l’emploi et la cohésion sociale ; réciproquement, de hauts niveaux d’emploi et
de cohésion sociale doivent soutenir la croissance économique »573. Or, ce qui établit le lien
logique entre ces deux propositions, c’est le principe de compétitivité. Il permet de
rabibocher les quinze systèmes de protection sociale avec les « quatre libertés » du Marché
unique, en préoccupant les travailleurs et les entreprises avec un même souci de
performances. Autrement dit, l’« Europe compétitive » ne serait pas l’ennemie mais la
ou à des agences non-étatiques ; etc. Voir PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en
Europe », op.cit., p.13-14.
570 « Thus, after a phase of convergence during the golden age with the wider spread of welfare cover, more recently, internally
generated problems have triggered not just a common response across the various models of European welfare in terms of market
or growth-conforming policies, but also a certain degree of intellectual convergence : there is now broad agreement – even outside the
neo-liberal camp which has launched its own high profile assault – that the welfare state has been in large part responsible for its
own problems and has become an obstacle to growth. » In RHODES Martin, « ‘Subversive Liberalism’ : Market
Integration, Globalization and the European Welfare State », Journal of European Public Policy, vol.2, n°3,
September 1995, p.384-406, p.390.
571 POLANYI Karl, La Grande Transformation, op.cit., p.174.
572 « Lisbon has managed to please the Liberals with its economic reforms, and the socialists with the safeguarding of the EU
social model. Its measures for a knowledge society, for modernising social protection, for high employment rates through active
employment policies are shared goals for Liberals, centre parties and socialists alike. It has managed to reconcile opposing
ideological stances. » In GOETSCHY Janine, « The European Employment Strategy from Amsterdam to
Stockholm », op.cit., p.407.
573 Ibid., p.405 (nous traduisons).
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condition d’une « Europe sociale ». Loin d’être une caricature ultralibérale, cette figure de
synthèse fait consensus parce qu’elle répond aux attentes des industriels574 sans éluder la
« question sociale »575. Celle-ci se pose cependant en de nouveaux termes, qui reformulent
le rôle de l’Etat. Il nous faut comprendre en quoi la dimension sociale de la stratégie de
compétitivité lancée à Lisbonne, opère une métamorphose et non pas un effacement de
l’« Etat social ».
Il n’existe pas en effet de « forme unique d’Etat social » qui serait « inscrite dans le
ciel des idées ». Certes, la forme qu’il a pris dans la conjoncture de l’après-guerre « a pu
donner de l’articulation de l’économique et du social élaborée alors une version assez
satisfaisante pour qu’elle ait été tentée de se penser comme quasi définitive »576. Mais
Robert Castel nous révèle à travers sa « chronique du salariat » combien sa situation « à
l’intersection du marché et du travail » est mouvante et son pouvoir intégrateur précaire577.
Il a fallu « deux siècles de conflits et de compromis sociaux » pour que l’Etat sous sa forme
« nationale-sociale » donne « au-delà ‘des premières nécessités de la vie’, les ressources
nécessaires pour que chacun, ou presque, puisse jouir d’un minimum d’indépendance ». Or
Castel constate que « depuis un quart de siècle cet édifice de protection monté dans le cadre
de la société salariale s’est fissuré, et qu’il continue de s’effriter sous les coups portés par
l’hégémonie croissante du marché » 578. La « séquence » qui s’était ouverte vers 1830, avec la
« question du paupérisme » soulevée par la révolution industrielle, se serait refermée à partir
des années 1960 sur une autre question : celle de l’exclusion. Il s’agit toujours de conjurer le
risque d’éclatement de la « société libérale », mais avec d’autres moyens que la propriété
sociale et les systèmes de régulation non marchande qui avaient marqué « pour la première

Le cas de l’ERT est à cet égard exemplaire (voir les chapitres II-§1.2 et III-§1). Ses membres revendiquent
explicitement leur implication dans l’agenda de Lisbonne et estiment avoir obtenu satisfaction : « Most
European politicians and civil servants begin to understand that competitiveness is the condition and not the enemy of employment
and social cohesion. You only have to look at the agenda of the European Summit in Lisbon in March : ‘The Special European
Council on Employment, Economic Reforms and Social Cohesion : Towards a Europe Based on Innovation and Knowledge’.
The European Round Table of Industrialists and our Competitiveness Working Group were very much involved in the
preparation of the Summit. The output of the summit was explicitly directed towards ‘urgent structural reforms’, including labor
markets, social security systems, competitive markets, research and development, and e-commerce. » In JANSSEN Daniel,
« The Pace of Economic Change in Europe », op.cit., n.p.
575 « La question sociale est une aporie fondamentale sur laquelle une société expérimente l’énigme de sa
cohésion et tente de conjurer le risque de sa fracture. Elle est un défi qui interroge, remet en question la
capacité d’une société […] à exister comme un ensemble lié par des relations d’interdépendance. » In
CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, op.cit., p.25.
576 Ibid., p.31.
577 « Il a été d’autant plus fort qu’étaient fortes les dynamiques qu’il régulait : la croissance économique et la
structuration de la condition salariale. Si l’économie se ré-autonomise et si la condition salariale se délite,
l’Etat social perd de son pouvoir intégrateur. » Ibid.
578 CASTEL Robert, L’insécurité sociale : Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, 2003, p.90-91.
574
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fois avec clarté, la place du ‘social’ », dans l’entre-deux d’une « logique strictement
économique » et d’une « juridiction strictement politique »579.
En pensant à nouveaux frais les conditions de l’inclusion de tous, sur un mode plus
gestionnaire que juridique, la stratégie de Lisbonne définit une nouvelle manière de « faire
société ». Au contrat social, elle voudrait substituer un engagement de performances entre
l’autorité publique et ses administrés. C’est par ce type de rapports entre gouvernants et
gouvernés que « la modernisation du modèle social européen » entend réagencer le travail,
le marché et l’Etat. « Au travail devenu mobile et au marché devenu volatil devrait
correspondre un Etat social devenu flexible. Un Etat social flexible et actif, ce n’est pas une
simple formule de rhétorique, mais la formulation d’une exigence »580. Le sociologue fait ici
écho au projet social-démocrate pour le XXIe siècle, qui ambitionne de remplacer une
société clivée entre exclus et inclus par l’instauration d’une société d’individus actifs. Ce
faisant, il ne commet pas une entorse à la neutralité scientifique. Plutôt que de réprouver le
biais normatif qu’il introduit dans son discours, il convient de le saisir comme un indice de
l’intrication entre réflexion académique et plateforme politique dans la rénovation de l’Etat
social581. Cette rénovation tire en effet son bien-fondé et sa force d’évidence d’un
paradigme qui se veut apartisan car savant.
L’« Etat social actif » : l’antidote social-démocrate pour le XXIe siècle
Ce sont les pays scandinaves, fidèles en cela à l’objectif social-démocrate de plein
emploi, qui furent les premiers à traiter la désindustrialisation et le chômage par des
politiques actives du marché du travail582. Mais l’ampleur de ces politiques a largement été
dépassée par l’activation entreprise au Royaume-Uni depuis l’arrivée au pouvoir du New
Labour en 1997. Certes, le cabinet de Blair s’inspire de la stratégie nordique de promotion
de l’emploi comme moyen de lutter contre la pauvreté. Il lui insuffle toutefois un esprit
punitif sans pareil, concrétisé par « un programme prévisionnel de sanctions beaucoup plus
CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, op.cit., p.25-26.
CASTEL Robert, L’insécurité sociale, op.cit., p.92.
581 « Les discussions sur les réformes de l’Etat social, jugées inévitables, ont pris forme au début des années
1990 dans divers milieux académiques. Giddens, Beck ou Rosanvallon ont apporté des contributions
majeures à l’analyse critique de l’Etat social classique. Les débats qu’ils ouvraient ont été repris et approfondis
par des spécialistes de l’Etat providence tels qu’Esping-Andersen […]. Ces réflexions académiques ont acquis
une large renommée dans le champ politique lorsque Tony Blair s’inspira de Giddens pour concevoir la
réforme des politiques sociales anglaises. » In CASSIERS Isabelle, POCHET Philippe, VIELLE Pascale (dir.),
L’Etat social actif : Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E/Peter Lang, 2006, p.14.
582 Cf. ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence, op.cit., p.283. Sur l’aktivering danois,
voir BARBIER Jean-Claude, EYDOUX Anne, SYLLA Ndongo Samba, « Analyse comparative de l’activation
de la protection sociale en France, Grande-Bretagne, Allemagne et Danemark dans le cadre des lignes
directrices de la stratégie européenne pour l’emploi », Rapport de recherche pour la DARES (ministère du Travail),
janvier 2006, p.35-85 (chapitre III).
579
580
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rigoureux que les régimes français, allemand ou danois »583. De surcroît, la variante
britannique de l’activation ne se réduit pas au « passage de l’assistance à l’emploi ordinaire
(welfare to work) ». Elle vise également à endiguer la crise de l’Etat social en restreignant la
portée généraliste de « l’assistance aux pauvres »584. Il s’agit de rompre avec le système
beveridgien585 et de réhabiliter le principe libéral de la responsabilité individuelle, posé
comme un principe de réalité, contre l’idéal d’un droit universel et inconditionné. L’idée du
« positive social state » consiste ainsi à « maintenir un régime étendu de protection sociale »
tout en brisant « chez les citoyens affectés par les divers risques sociaux, les réflexes
d’attente passive d’une indemnisation »586.
La traduction du « positive social state » en « Etat social actif » a été opérée en Belgique.
Le langage politique et journalistique a propagé cette expression à la fin des années 1990.
Plus précisément, c’est en 1999 que la coalition gouvernementale – dite « arc-en-ciel » –
regroupant les libéraux, les socialistes et les écologistes, « adopta ce concept comme fer de
lance de ses politiques sociales, malgré l’hésitation de certains »587. Les divergences
éclatèrent au moment de le rendre opératoire par la mise au point d’un programme
d’action. « En effet, certains désignaient par ce terme un prolongement naturel de l’Etat
providence, l’inscrivant dans la continuité, tandis que d’autres y voyaient un concept
novateur, tremplin nécessaire pour sortir des impasses de la protection sociale
traditionnelle. D’autres encore, plus radicaux, y percevaient non sans inquiétude les signes
d’une remise en cause des acquis sociaux séculaires et l’émergence d’un nouveau
paradigme ». C’est Frank Vandenbroucke, ministre belge des Affaires sociales et des
Pensions, issu du parti socialiste flamand, qui trancha les conflits d’interprétation en
empruntant la « troisième voie » de Blair. A l’occasion de la conférence Den Uyl588, qui s’est
tenue à Amsterdam le 13 décembre 1999, Vandenbrouck a exposé sa vision d’un « Etat
social actif » comme une « réponse rationnelle aux défis socio-économiques » auxquels sont
confrontés tous les pays européens :
Ibid., p.134.
Ibid., p.132.
585 William Beveridge, économiste et député libéral, est l’auteur du rapport Social Insurance and Allied Services
publié en 1942 qui dégage les principes d’organisation d’un système britannique de sécurité sociale, et plus
largement de « l’Etat providence moderne ». Il propose une nouvelle conception du risque social (principe de
compensation nationale) et du rôle de l’État (service public unique), qui sous-tend un système généralisé,
unifié et centralisé. Cf. ROSANVALLON Pierre (1981), La crise de l’Etat-Providence, Paris, Seuil, p.147-148.
586 CASSIERS Isabelle, POCHET Philippe, VIELLE Pascale (dir.), L’Etat social actif, op.cit., p.14.
587 Ibid., p.13 ; les auteurs précisent dans une note que « les socialistes et les écologistes francophones » étaient
« moins convaincus par le bien-fondé du concept ».
588 Cette conférence a une portée symbolique, dans la mesure où Joop den Uyl, alors président du Parti
socialiste néerlandais, s’était illustré lors d’une réunion en juin 1978 à Bruxelles, en exhortant ses camarades
politiques de la Communauté européenne à construire une « Europe du plein-emploi ».
583
584
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« L’Etat social traditionnel se heurte à des faits nouveaux. Ceux-ci sont suffisamment
connus : le vieillissement de la population, la féminisation du marché du travail,
l’individualisation, la conversion d’une économie de services industrielle en une économie de
services ‘informationnelle’. Face à ces faits, nous pouvons adopter une attitude neutre,
souvent même positive. Mais ceux-ci réclament des adaptations systématiques de
l’architecture de l’Etat social. […] Si l’Etat social montre ses limites, le moment est venu de
redéfinir celles-ci. J’ai estimé qu’il était utile de donner un nom au nouveau projet : l’Etat
social actif. Il va de soi que la réalité sociale connaît une évolution progressive ; aussi, un
nouveau projet pour la politique sociale se substitue-t-il progressivement à l’ancien. Mais
l’orientation doit être claire : un Etat social ‘actif entreprenant’ qui vise à une ‘société de
personnes actives’ sans renoncer à l’ancienne ambition de l’Etat social, c’est-à-dire une
protection sociale adéquate. »589

Selon Vandenbrouck, la forme active de l’Etat social diffère d’une forme passive non
seulement par ses intentions mais aussi par sa démarche. D’une part, outre l’assurance d’un
revenu minimum d’existence, son but est d’« augmenter les possibilités de participation
sociale, de façon à accroître le nombre des personnes actives ds la société ». D’autre part,
elle remplace l’« arsenal d’allocations » que les organes étatiques mobilisaient « après
l’apparition d’un risque social », par des politiques qualifiées de « proactives ». Au lieu de
choisir ses armes dans la gamme redistributive, l’« Etat social actif entreprenant » se veut
pragmatique en retenant au cas par cas les méthodes qui lui permettent d’« investir dans les
personnes », de travailler « sur mesure » ou de faire jouer davantage la « responsabilité des
acteurs sur le terrain ». En condensé, « l’Etat social actif est un Etat de personnes actives
qui se fixe pour objectif la participation active de tous et la protection sociale »590. Il partage
avec le modèle beveridgien la finalité d’une société de plein emploi. Il s’en distingue par les
moyens dont les sociaux-démocrates le dote pour y parvenir effectivement.
Alors que les keynésiens avaient fait du plein emploi « un objectif direct des
politiques macroéconomiques », la montée en puissance des néolibéraux et des
monétaristes à partir des années 1980 le déplace en bout de chaîne, « comme le résultat à
venir des enchaînements vertueux déclenchés par les nouvelles politiques : ralentissement
de l’augmentation des prix et des salaires, gains de compétitivité et de productivité, hausse
des marges des entreprises et de la valeur ajoutée non redistribuée en salaire,
investissement, création d’emplois »591. Celle-ci ne doit plus être l’objet de dépenses
sociales, mais d’une action publique tournée vers les investisseurs privés. Si les sociauxdémocrates de retour au pouvoir inscrivent la lutte contre le chômage au premier plan de
l’agenda gouvernemental, ils n’abandonnent pas pour autant l’approche microéconomique
qui renvoie les problèmes sociaux à une analyse comportementale, et tend à déconstruire la
VANDENBROUCKE Frank, « L’Etat social actif : une ambition européenne », La Revue Socialiste, n°4,
juillet 2000, p.80-102, p.81-82 et p.84.
590 Ibid., p.84 et 88.
591 PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe », op.cit, p.13.
589
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catégorie « chômage » elle-même. Or « l’invention » de cette catégorie est justement ce qui
« avait permis d’objectiver une communauté de destins pour en faire un traitement
collectif ». Elle avait transformé « une collection d’individus – les ‘pauvres’, les ‘indigents’
ou les ‘chômeurs’ – » en un « phénomène macrosocial », le chômage. Qu’elles soient de
gauche comme de droite, les politiques sociales portent « de plus en plus sur les trajectoires
des individus, et non plus sur l’évolution des agrégats comme le taux de chômage »592. Cette
évolution est d’autant plus saillante à l’échelle européenne qu’elle n’est entravée par aucune
inertie institutionnelle. L’« Europe sociale » peut se réaliser à travers une stratégie
d’activation sans avoir à faire table rase d’un passé interventionniste.
« La créativité économique et l’emploi, d’une part, et la protection et la justice sociale,
d’autre part, ne s’opposent pas : il ne s’agit ici certainement pas d’une alternative (ou/ou) ni
d’une condition (si/alors), mais bien d’une addition (et/et). Nous devons à présent
concrétiser cette idée en complétant les lignes directrices économiques et les lignes directrices
en matière d’emploi par la formulation de lignes directrices de protection sociale et en les
mettant en harmonie. »593

Vandenbroucke plaide ainsi en faveur d’une « troisième voie institutionnelle », c’est-àdire d’un « compromis entre la législation européenne au sens strict, d’une part, et les
déclarations solennelles des chefs d’Etat et de gouvernement, d’autre part ». Il entend
développer l’« Europe sociale » suivant une méthode similaire à celle de la SEE, qui
privilégie des procédures de soft law et de benchmarking : « des objectifs précis en matière de
protection sociale doivent d’abord être formulés, et chaque Etat doit ensuite tirer des
leçons des meilleures pratiques déterminées après un peer review »594. A l’instar du ministre
belge, le chef du gouvernement portugais Guterres se prononce en faveur d’une
coopération intergouvernementale plus étroite concernant la réforme des systèmes de
protection sociale. Dans son discours de clôture du séminaire de Sintra, prélude au sommet
de printemps, il juge « absolument nécessaire d’augmenter le taux d’activité en Europe » et
« de le faire de façon réaliste »595. C’est bien dans leur sillage que le Conseil européen de
Lisbonne appelle de ses vœux l’avènement d’un « Etat social actif ». Il encourage tous les
gouvernements à « moderniser » leurs politiques sociales de sorte à porter le taux d’emploi
(alors de 61% en moyenne) « à un niveau aussi proche que possible de 70% d’ici à 2010 »596.
GAUTIE Jérôme, « De l’invention du chômage à sa déconstruction », Genèses, n°46, mars 2002, p.60-76,
p.75.
593 VANDENBROUCKE Frank, « L’Etat social actif », op.cit., p.102.
594 Ibid., p.97-98.
595 EUROPE HORIZONS, « Discours de clôture de M.Guterres », op.cit., p.46.
596 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §30. Il est
précisé que le taux d’emploi des femmes devra 60% en 2010 (contre 51% en 2000). Au sommet de
Stockholm, le printemps suivant, des objectifs intermédiaires sont fixés pour 2005 (67% et 57%) et une
troisième cible est ajoutée : il s’agit cette fois du taux d’emploi des « travailleurs âgés » (55-64 ans) qui doit
augmenter de 37,5% à 50% en une décennie.
592

669

Seconde partie

Il renoue ainsi avec l’objectif classique du plein emploi, perdu de vue dans une conjoncture
de chômage massif597, sans l’associer pour autant à la réduction chiffrée du taux de
chômage. C’est en augmentant la part des actifs dans une population vieillissante qu’il
espère préserver la viabilité des régimes de protection sociale.
Si le « début de la décennie 1990 avait été dominé par la nécessité d’une action contre
la montée du chômage », l’entrée dans le XXIe siècle consacre un nouvel impératif
consensuel : l’élévation du taux d’emploi. Les raisons démographiques et conjoncturelles ne
suffisent pas à expliquer ce changement de point d’accord. Il est la résultante de rapports
de force : entre salariés et employeurs598 ; entre partis de gauche et de droite, ou plus
fondamentalement, entre conceptions libérale, sociale-démocrate et conservatrice/
corporatiste pour reprendre la typologie d’Esping-Andersen. L’hypothèse émise par
l’économiste Jacques Freyssinet « est que cet indicateur a été retenu parce qu’il était
possible d’en donner simultanément une interprétation ‘progressiste’ et une interprétation
‘néolibérale’, alors que le choix d’un objectif portant sur le taux de chômage aurait été
inévitablement conflictuel »599. Si un niveau élevé d’emploi constitue une norme
consensuelle, c’est parce qu’il est connoté positivement dans les pays scandinaves comme
au Royaume-Uni : il est synonyme d’un bon fonctionnement du système de protection
sociale pour les uns, et du marché du travail pour l’autre. Quant aux autres pays européens,
les plus éloignés statistiquement et culturellement de la cible des « 70% », il est surprenant
qu’ils aient admis de se ranger parmi les « mauvais élèves » en troquant taux de chômage
contre taux d’emploi, baisse contre hausse. « Pourquoi ont-ils accepté cette contrainte ?
Plusieurs réponses sont possibles » selon Gilles Raveaud :
« La première est sans doute la montée des préoccupations au cours des années 1990
concernant le financement de la protection sociale, dans la perspective du vieillissement de la
population. A ce facteur structurel se sont ajoutées les difficultés de recrutement apparues en
Europe à la fin des années 1990. Par ailleurs, sur un plan plus politique, plusieurs pays (dont
la France) souhaitaient, en 1997, mettre en avant l’engagement de l’Union Européenne en
faveur de l’emploi. Pour cela, rien de plus efficace que de retenir un objectif chiffré.
L’adoption d’une cible de taux de chômage était jugée trop conflictuelle, politiquement
« Rappelons qu’en 1997 le taux de chômage moyen de l’Union est encore supérieur à 10%. Au cours des
trois années suivantes, la reprise économique s’accompagne d’un volume exceptionnel de création d’emplois.
Lors du Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) l’ambiance est euphorique. Le mythe de la ‘nouvelle
économie’ fait croire à une croissance non inflationniste durable, délivrée du risque des récessions. » In
FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi, retour sur les objectifs européens », op.cit.,
p.114 (cf. chapitre II-§1.1).
598 « [E]n raison de la forte baisse du chômage observée dans la plupart des pays européens à la fin des années
1990, des difficultés de recrutement ont commencé à apparaître dans certaines branches. Or qui dit difficultés
de recrutement dit inversion possible du rapport de force entre salariés et employeurs, et donc potentielle
hausse des salaires, source de hausse future des prix. Au final, c’est donc la menace de l’inflation future,
entretenue par la boucle prix-salaires, qui fait à cette époque sa réapparition. » In RAVEAUD Gilles, « La
Stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », op.cit., p.166.
599 Ibid., p.115.
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dangereuse ou encore non pertinente, retenir un objectif de taux d’emploi était une des rares
solutions alternatives disponibles. »600

Une autre justification met en avant l’avantage que tout gouvernement gagne à
augmenter sa population active, en poussant notamment les inactifs (jeunes, femmes,
personnes âgées) à rejoindre le monde du travail. Le fait d’élargir la base de calcul du taux
de chômage réduit mathématiquement la proportion relative de chômeurs parmi les actifs,
quand bien même aucun chômeur n’aurait retrouvé un emploi. Outre le bénéfice électoral
de pouvoir afficher des chiffres en baisse, cette opération permet de remonter dans les
palmarès internationaux prenant encore le taux de chômage comme critère de classement,
et auxquels les investisseurs étrangers sont sensibles601. Néanmoins, ce critère a perdu de sa
crédibilité suite aux manipulations statistiques pour déplacer la frontière conventionnelle
entre chômage et inactivité. D’où le recours de plus en plus fréquent au taux d’emploi qui a
réussi à s’imposer comme la mesure pertinente de l’efficacité, donc du succès des politiques
sociales comme facteur de croissance économique, dont on attend le bien-être collectif.
Malgré l’ambiguïté de sa définition602, il s’avère robuste en tant que « convention
d’équivalence européenne », ayant certes donné matière à débats mais pas à rejet603.
Enfin, le rôle de la Commission ne doit pas être négligé dans l’attention portée par le
Conseil européen au taux d’emploi. La présence d’un Suédois, Allan Larsson, à la tête de la
DG V (Emploi, Relations industrielles et Affaires sociales) de 1995 à 2000, ne saurait être
une simple coïncidence ; de même que l’appartenance de la commissaire Anna
Diamantopoulou, au parti socialiste grec (PASOK). Celle-ci se saisit des conclusions de
Lisbonne comme d’un « nouveau mandat social » pour la Commission à qui il incombe de
promouvoir l’« employabilité », la « formation tout au long de la vie » ou la création

RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une politique d’offre de travail », Travail et
Emploi, n°107, juillet-septembre 2006 (à paraître).
601 « If the employed labour force is enlarged, the base on which the groups of unemployed is calculated becomes higher, and the
proportion of unemployed is calculated becomes higher, and the proportion of unemployed automatically becomes smaller as a
proportion without a single previously unemployed person having necessarily found a job. […] As the unemployment rate is still a
major international comparative economic performance indicator, it is possible to conclude that the shift of focus away from
unemployment rates to employment ratios helps member-sates look better at job-creation than perhaps they really are. » In
THRELFALL Monica, « The European Employment Strategy and Guidelines : Towards an All-Working
Society ? », Paper presented to the European Community Studies Association of Canada, Toronto, 29 May-2 June 2002,
p.3 et p.5.
602 « Le taux d’emploi n’est pas une mesure évidente, spontanée, de la situation du marché du travail. Une
première difficulté pour définir le taux d’emploi concerne la tranche d’âge retenue par l’UE (15-64 ans) » ; une
seconde a trait à « la question du temps de travail » ; cf. RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour
l’emploi : une politique d’offre de travail », op.cit., n.p.
603 D’après Raveaud, la convention est solide car « elle complète une convention partiellement défaillante, le
taux de chômage ; elle repose sur l’accord des institutions communautaires ; elle est justifiée par un bien
commun largement partagé, la pérennité des systèmes de protection sociale et l’équilibre des comptes
publics ; elle correspond aux pratiques des Etats membres, existantes (Royaume-Uni, Scandinavie) ou
souhaitées (pays continentaux et méditerranéens). » Ibid., n.p.
600
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d’emplois de service et de « qualité ». Ces objectifs instrumentaux sont censés concourir à
l’établissement d’un « marché du travail unique, inclusif et hautement performant »604, en
aidant les Etats membres à atteindre le benchmark des « 70% » en moyenne européenne. In
fine, la réalisation d’un « marché du travail inclusif » est présumée « renforcer la cohésion
sociale ». Cette supposition s’appuie sur le postulat selon lequel niveau d’emploi et cohésion
sociale seraient fortement corrélés, l’emploi étant perçu comme le plus puissant, sinon le
seul créateur de lien social. D’une part, l’augmentation du nombre de personnes actives
serait le meilleur moyen non seulement de préserver la viabilité financière des systèmes de
protection sociale, mais également d’« éradiquer la pauvreté dans l’UE ». D’autre part, les
politiques d’inclusion sociale seraient importantes certes pour combattre la pauvreté, mais
aussi pour accroître « la main-d’œuvre disponible »

605

et le « degré de confiance », une

valeur reconnue comme primordiale dans une « économie de la connaissance » :
« In standard economics, it is generally recognised that information cannot be easily transacted in markets,
and that market failure is present in connection with both the production and trade of knowledge. Even once
this fact is recognised, there is still some way to go to understand the full implications of the learning economy.
This is illustrated most clearly by the present overstatement of what market forces can do in connection with
solving the problems of unemployment and social exclusion. The assumption that greater competition and wage
flexibility is the key to solving the problem of unemployment neglects the fact that learning is a social process
which can prosper only if society remains cohesive. In a more polarised society it will prove difficult to reproduce
the minimum degree of trust which is a fundamental and necessary foundation for the efficiency of the learning
economy. » 606

Par le truchement entre autres de l’économiste Lundvall, l’OCDE a préconisé dès
1996 une approche ex ante plutôt qu’ex post pour lutter contre l’exclusion sociale, et
contribuer ce faisant à bâtir une « économie de la connaissance compétitive ». Face à ce
problème de société devenu « chronique » et à la difficulté d’actionner le levier fiscal, les
gouvernements ne doivent plus intervenir en transférant une partie des revenus des actifs
aux chômeurs ou aux « inemployables ». L’OCDE leur conseille de s’attaquer aux sources
de la « polarisation et de l’exclusion sociale à travers une distibution différente de l’accès au
savoir et à ses réseaux ». Cette stratégie implique une « nouvelle division du travail » et de
« nouvelles formes de coopération intergouvernementale », ainsi que des politiques sociales
et économiques en prise sur les enjeux du « développement industriel » et des
« technologies de l’information »

607

. Autrement dit, la figure de l’« Etat providence

« Ms Diamantopoulou concluded that real results were possible now that the tools and targets existed to create an inclusive
and high performance European single labour market. » In EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC), « After Lisbon :
The Future of Employment in the Knowledge Economy », Conference reports, 31 May 2000, p.2.
605 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.36-37.
606 FORAY Dominique, LUNDVALL Bengt-Ake, « The knowledge-based economy : from the economics of
knowledge to the learning economy », in OECD, « Employment and Growth in the Knowledge-based
Economy », OECD Documents, 1996, p.11-32, p.29-30.
607 Ibid., p.28 (nous traduisons).
604
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caritatif » portant secours aux défavorisés, devrait s’estomper au profit d’un « Etat social
coopératif » qui soutiendrait les « organisations apprenantes » et habiliterait les individus à
prendre part à leurs processus d’apprentissage608. Il appartient dès lors aux gouvernants de
conduire une action préventive auprès des populations « vulnérables », c’est-à-dire celles qui
sont les plus exposées au risque d’exclusion faute d’une formation en adéquation avec les
besoins du marché. C’est bien la gageure que l’« Etat social actif » projeté par les sociauxdémocrates entend soutenir :
« La question sociale qui nous occupe est le risque significativement plus élevé d’exclusion
sociale que courent les personnes ayant un faible niveau de formation. Cet aspect est
nouveau parce qu’en termes statistiques, il s’agit d’un risque social prévisible. Ici, le livre de
recettes de l’Etat social traditionnel fait défaut. »609

A l’occasion d’une conférence sur le thème « Europe, Mondialisation et Avenir de la
Politique Sociale », qui a eu lieu à Lisbonne les 5 et 6 mai 2000, Vandenbroucke a prononcé
un discours précisant les modalités pratiques d’une lutte contre l’exclusion sociale concertée
à l’échelle européenne610. Si l’inclusion sociale est un des objectifs prioritaires assignés à
l’Union par le Conseil européen, elle est certainement l’objectif le plus complexe du fait de
son aspect multidimensionnel : « elle concerne le revenu, mais aussi l’alphabétisation,
l’accès à l’éducation, au logement, aux soins de santé, et – naturellement – à l’emploi ».
C’est pourquoi il propose de dresser un « tableau de bord européen » en matière de sécurité
sociale en vue de fixer « des normes d’excellence plutôt que des standards de médiocrité ».
Il s’agit de « formuler des points de référence (benchmarks) dans ce domaine »611 afin de
« recalibrer le modèle social européen » sans perdre l’avantage comparatif qu’il représente
par rapport au régime américain. Telle est le défi relevé par la Présidence portugaise qui
marque un « point de non retour sur [la] route en direction d’une Europe sociale
revitalisée »612. Plus « qu’un processus d’apprentissage intelligemment géré et plus qu’un
instrument de défense », la « méthode ouverte de coordination » qui instrumente la stratégie
de Lisbonne est d’après le ministre belge une « méthode offensive » aux mains des sociauxdémocrates. Ceux-ci doivent s’en servir « judicieusement » pour « définir concrètement une
« The basic idea is to improve companies’capabilities to innovate by transforming them into learning organizations. At the
same time, innovation and labour market policies have to be linked more closely. This, however, implies a transformation of the
traditional ‘caring welfare state’ into a ‘co-operative social state’. Then the role of the state can be characterized more as an
intermediary and enabler role than as a producer of benefits. The co-operative social state no longer concentrates on social aid as a
compensation for resource deficits ; rather, it supports self-organizing entities. This means that the main aim is to empower people
to participate in the learning processes taking place within companies. » In SCHIENSTOCK Gerd, « Social Exclusion in
the Learning Economy », in ARCHIBUGI Daniele, LUNDVALL Bengt-Ake (eds), The Globalizing Learning
Economy, op.cit., p.163-176, p.174.
609 VANDENBROUCKE Frank, « L’Etat social actif », op.cit., p.83.
610 Discours paru sous le titre « L’Europe sociale après la Présidence portugaise : Les défis à court terme »,
dans la Revue belge de sécurité sociale, n°3, septembre 2000, p.815-830, p.
611 Ibid., p.820-821.
612 Ibid., p.829.
608
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‘Europe sociale’ et de l’ancrer fermement dans le processus européen de coopération
comme un bien commun ».
Selon Philippe Pochet, directeur de l’Observatoire Social Européen (OSE),
l’originalité de ce dispositif réside avant tout dans la « tentative de définir le modèle social
de l’Union européenne par ses performances et non plus par ses caractéristiques
intrinsèques propres (par ses output plutôt que par ses inputs) »613. Les ajustements et les
tensions qu’il provoque « consistent à définir à chaque fois plus précisément ce que l’on
entend comme performance idéale de ce modèle social européen en cours de définition ».
D’où « un débat totalement nouveau sur la création d’un ensemble d’indicateurs permettant
dans un processus dynamique de préciser chaque terme du modèle ». En particulier, les
indicateurs à l’appui de la lutte contre l’exclusion sociale doivent être prédictifs car les
politiques d’inclusion

doivent

agir

de

manière

préventive,

« proactive » selon

Vandenbroucke, « ex ante » selon Lundvall. Elles traquent les individus menacés
d’exclusion, à savoir ceux qui « n’ayant pas de projet, n’explore[nt] plus les réseaux ». Une
fois repérés, elles doivent simplement les aider à mener à bien « le projet personnel à long
terme qui sous-tend tous les autres » : le « développement de soi-même et de son employabilité »614.
Or la multiplication des « discours et efforts portant sur l’employabilité masquent
[…] une exclusion de fait des ‘inemployables’ »615. Dans une société qui valorise de
l’activité, la compétence et le changement, le « cadre salarié à temps plein occupant un
emploi stable dans une grande entreprise » cède sa place à un « contributeur intermittent »,
mobile, autonome et flexible. Suivant l’analyse de Boltanski et Chiapello, cette précarisation
de l’emploi qui accélère les processus d’exclusion, participe d’un bouleversement du
rapport au travail : elle manifeste le « nouvel esprit du capitalisme ». Si « la formation du
capitalisme s’est accompagnée d’une séparation croissante entre la sphère domestique et la
sphère professionnelle »616, mise en lumière par Max Weber, il est à présent significatif que
« la distinction de la vie privée et de la vie professionnelle tend à s’effacer sous l’effet d’une
double confusion : d’une part entre les qualités de la personne et les propriétés de sa force
de travail (indissociablement mêlées dans la notion de compétence) ; d’autre part entre la
POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen », Papier présenté à
l’occasion du premier colloque annuel de l’IEE ‘L’Union européenne : marché unique, modèle social unique ?’, Note de
recherche n°03/01, Université de Montréal, septembre 2001, p.15.
614 BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.168 (en italique dans
l’original).
615 Ibid., p.312.
616 « La séparation de l’entité domestique et de l’entreprise est corollaire, dans l’ordre de la propriété et pour le
patronat, de la séparation entre la personne du travailleur et la force de travail qu’il vend sur un marché, pour
ce qui est du salariat. » Ibid., p.236.
613
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possession personnelle, et, au premier chef, la possession de soi, et la propriété sociale,
déposée dans l’organisation »617. Sans digresser ici sur le caractère mutant du capitalisme, il
nous faut discerner en quoi la gouvernementalité libérale, coextensive de ce régime
économique et social, s’avère elle-même évolutive.
Le « capital humain » et l’« économie sociale de marché » :
l’exhumation des remèdes libéraux du XXe siècle
L’« objection libérale » à l’affirmation d’un droit à l’assistance et à la promulgation
d’une législation sociale est bien connue. Dans son Essai sur les origines de la Sécurité sociale en
France, de 1850 à 1940618, le sociologue Henri Hatzfeld a examiné avec attention l’attitude
moraliste des libéraux à l’égard de la sécurité sociale. A son encontre, ils faisaient valoir la
conviction selon laquelle la bienfaisance ne pouvait être qu’une vertu individuelle, et non
pas une contrainte collective ou une obligation étatique. Dans la mesure où l’assistance ne
pouvait être que facultative, seule la libre prévoyance des individus était susceptible de
résoudre les problèmes sociaux par la constitution d’un patrimoine. Au regard du
libéralisme classique, la propriété assurait une sécurité idéale et garantissait à chacun des
possibilités d’ascension sociale. Si ce principe de raisonnement demeure valable aux yeux
des néolibéraux et des ordolibéraux de la seconde moitié du XXe siècle, ils l’ont révisé en
l’élargissant à d’autres formes de capital. En effet, les tenants du libéralisme ont dû prendre
acte de leur défaite lorsque se sont généralisés les systèmes de protection sociale. Dans le
cas français, c’est en 1889 à Paris que le Congrès international de l’assistance publique a
consacré « le caractère obligatoire pour les pouvoirs publics de l’assistance, ce principe qui
avait été refusé et combattu par les libéraux pendant plus d’un siècle »619. Ils perdent alors
une bataille, puis ils semblent qu’avec le passage progressif de l’assistance à la Sécurité
sociale, ils en viennent même à perdre la guerre. Cette déduction précipitée sous-estime les
capacités d’adaptation du libéralisme aux mutations du capitalisme industriel ainsi qu’à
l’érosion d’une société fondée sur la propriété individuelle et la petite entreprise.
L’économie politique libérale a toujours fait preuve d’inventivité et de ressort pour
actualiser et réactiver l’axiomatique du capitalisme. En conceptualisant le « capital humain »
et l’« économie sociale de marché », le néolibéralisme américain et l’ordolibéralisme
allemand se sont accommodés des régimes de protection sociale au lieu de s’obstiner dans
Ibid., p.237.
Publié dès 1971, réédité en 2004, cet ouvrage pionnier fait toujours autorité sur l’histoire de la protection
sociale en France : HATZFELD Henri, Du paupérisme à la sécurité sociale : Essai sur les origines de la Sécurité sociale
en France (1850-1940), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989.
619 LENOIR Daniel, « L’exclusion face au droit », in PAUGAM Serge (dir.), Exclusion, op.cit., p.78-87, p.80-81.
617
618
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une résistance frontale. Non pas qu’ils aient capitulé, mais ils ont su capter la force de la
cohésion sociale au profit de l’efficacité et de la compétitivité économiques. Pour ce faire,
ils ont sophistiqué leur système de rationalité et mis au point des dispositifs de calcul qui
prennent en compte le « social » et l’informent autrement, en vue de performer le modèle
néoclassique du marché. Réduire la critique libérale à une forme caricaturale
d’ultralibéralisme, niant l’imbrication de l’économique et du social, interdit de saisir son
influence sur la reconfiguration de l’Etat social par les sociaux-démocrates. L’idée selon
laquelle le droit social et les lois du marché seraient antinomiques a été dépassée par les
théoriciens libéraux de la croissance endogène et de l’« économie de la connaissance ». Le
capitalisme de type « cognitif » réclame moins une déréglementation des marchés du travail,
qu’un nouveau mode de régulation et de gestion publique de leur « environnement ». Il
revient ainsi aux instances étatiques d’améliorer leur productivité par une meilleure
coordination de l’offre et de la demande, en appropriant par exemple l’éducation et la
formation aux besoins des secteurs économiques porteurs. L’« Etat social actif » visé par la
stratégie de Lisbonne s’inscrit dans cette optique. Présenté par les sociaux-démocrates
comme leur antidote « nouvelle génération », il se réalise à travers un programme d’action
qui exhume des remèdes libéraux concoctés en réaction à l’interventionnisme keynésien
d’après-guerre. Autrement dit, la « troisième voie » suivie par la gauche européenne met en
pratique un nouvel avatar de la gouvernementalité libérale.
La perspective d’une « économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend
au plein emploi et au progrès social »620, est souvent associée aux efforts sociauxdémocrates pour contrebalancer la dérive ultralibérale incarnée par Thatcher et Reagan. Les
partisans d’une « Europe sociale » brandissent ainsi le modèle dit « rhénan » contre les excès
du « capitalisme néo-américain »621. Or à l’origine de la Soziale Marktwirtschaft, il y a l’école de
Fribourg, une équipe d’économistes mais aussi de juristes et de sociologues regroupés dans
les années 1930 autour de Walter Eucken622. Leurs recherches se proposent de découvrir les
conditions politiques et sociales d’un fonctionnement optimal de l’économie de marché

L’expression d’« économie sociale de marché » est devenue courante dans les discours politiques et
institutionnels sur la construction européenne. Plus exactement, la formule citée ici est extraite de la version
non ratifiée de l’article I-3.3 (« Les objectifs de l’Union ») du projet de traité constitutionnel, reprise dans le
programme de la seconde phase de l’Agenda social (2005-2010) ; cf. COMMISSION EUROPEENNE,
« L’agenda social », Communication de la Commission, Bruxelles, 9 février 2005, COM (2005) 33 final.
621 ALBERT Michel, Capitalisme contre capitalisme, op.cit. ; cf. chapitre III-§1.4.
622 Parmi les disciples les plus connus du maître à penser de l’ordolibéralisme, citons Wilhelm Röpke
Alexander Rüstow, Franz Böhm, Leonhard Miksch et Alfred Müller-Armack (conseiller influent de Ludwig
Erhard, ministre de l’Economie puis chancelier chrétien-démocrate de la RFA).
620

676

Chapitre V

pour combattre la crise. Elles nourrissent la doctrine de l’ordolibéralisme623 à l’encontre des
théories de l’« économie du bien-être » et du Welfare State624, qui prônent la socialisation des
biens de consommation collective et le transfert de revenus pour pallier les effets d’inégalité
du marché libéral. Les ordolibéraux prennent le contrepied des keynésiens, non pas en
rejetant les politiques sociales en soi, mais en insistant sur le fait qu’elles ne doivent pas
fausser les mécanismes concurrentiels et affaiblir ainsi le dynamisme économique. S’ils
admettent que « l’ordre social a la primauté sur le système économique au plan des finalités,
celui-ci est à son tour prioritaire par rapport à la politique sociale au plan des moyens ».
Pourquoi ? Parce qu’ils postulent que la « croissance économique assure automatiquement
le progrès social en accroissant la richesse moyenne et en améliorant de ce fait la capacité
des personnes à assurer leur propre bien-être, leur sécurité et la solidarité avec leurs
proches. Elle constitue donc par elle-même la toute première et la meilleure politique
sociale »625. On retrouve en cela l’idée-force qui a justifié la construction prioritaire du
marché intérieur.
Suivant le raisonnement ordolibéral disséqué par Foucault, les politiques sociales
doivent se départir de tout objectif d’égalisation pour être intégrées au jeu économique,
conçu comme « une espèce de régulateur général de la société auquel, évidemment, chacun
doit se prêter et se plier ». En effet, « la régulation économique, c’est-à-dire le mécanisme
des prix, s’obtient non pas du tout par des phénomènes d’égalisation, mais par un jeu de
différenciations qui est propre à tout mécanisme de concurrence et qui s’établit à travers les
oscillations qui n’ont leur fonction, et leurs effets régulateurs, qu’à la condition, bien sûr,
qu’on les laisse jouer et qu’on les laisse jouer par des différences ». Il s’ensuit logiquement
qu’une « politique sociale ne peut pas se fixer l’égalité comme objectif. Elle doit au
contraire laisser jouer l’inégalité ». Par conséquent, les ordolibéraux ne tolèrent aucun
transfert de revenus, facteur d’égalisation préjudiciable à l’épargne et à l’investissement,
donc à la croissance. Ils préconisent d’assurer « non pas du tout le maintien d’un pouvoir
d’achat, mais un minimum vital pour ceux qui, à titre définitif ou passager, ne pourraient
pas assurer leur propre existence »626. Afin de généraliser la capitalisation, ils privilégient

Le terme d’ordolibéralisme s’inspire directement du titre de la revue annuelle Ordo, qui diffuse depuis 1948
les publications des chercheurs de l’école de Fribourg. Son intitulé a été choisi en référence à la notion latine
employée par Saint-Augustin pour signifier un ordre social idéal fondé sur les valeurs fondamentales de
l’homme.
624 L’économiste britannique Arthur Cecil Pigou, professeur de Keynes, fut le premier à théoriser
l’« économie du bien-être » dans son ouvrage The Economics of Welfare (London, McMillan, 1920), avant que le
plan Beveridge lui donne une traduction pratique.
625 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.148.
626 Ibid., p.149.
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une « politique sociale individualiste » fondée sur l’assurance privée contre les risques627. Ce
qui la distingue fondamentalement des politiques keynésiennes, c’est qu’elle « n’a pas pour
fonction d’être comme un mécanisme compensatoire destiné à éponger ou annuler les
effets destructeurs que pourrait avoir sur la société, sur le tissu, la trame sociale, la liberté
économique ». Mais elle démarque tout autant l’ordolibéralisme d’un pur libéralisme
économique par l’interventionnisme actif et vigilant à l’égard de la société qu’elle substitue
au laisser-faire.
« En fait, s’il y a interventionnisme social, permanent et multiforme, ce n’est pas contre
l’économie de marché ou à contre-courant de l’économie de marché, mais c’est au contraire à
titre de condition historique et sociale de possibilité pour une économie de marché, au titre
de condition pour que joue le mécanisme formel de la concurrence, pour que, par
conséquent, la régulation que le marché concurrentiel doit assurer puisse se faire
correctement et que ne se produisent pas les effets sociaux négatifs qui seraient dus à
l’absence de concurrence. »628

Tout en qualifiant volontiers leur libéralisme de « sociologique », les promoteurs
d’une « économie sociale de marché » s’opposent à toute forme de socialisme et de
dirigisme. La « politique de société » (Gesellschaftspolitik) qu’ils conseillent aux gouvernants
entend poser des règles et des limites à la liberté marchande. Empreinte de morale
chrétienne et de philosophie idéaliste, elle veut rompre aussi bien avec la pensée
matérialiste qu’avec la tradition utilitariste en synthétisant les principes de liberté
économique et de solidarité sociale. Afin d’ériger un ordre social et économique juste, elle
s’appuie à la fois sur des principes constituants et des politiques régulatrices629. D’une part,
les règles du jeu de la vie économique et sociale, telles que les libertés d’entreprise, de
consommation et d’échange ou l’appropriation privée des moyens de production, doivent
être gravées dans le marbre de la Constitution. L’entretien du libre accès au marché et de la
libre concurrence doit être dévolu à une autorité autonome, de même que le maintien de la
stabilité monétaire à une Banque centrale indépendante. D’autre part, des politiques
d’accompagnement doivent remplir une fonction ordonnatrice et régulatrice. Il s’agit des
politiques

structurelles

(aménagement

d’infrastructures,

recherche

fondamentale,

apprentissage et formation professionnelle, soutien aux PME et à l’innovation, etc.) ; des
politiques d’éducation et de culture, de décentralisation ou de protection de
l’environnement et du cadre de vie ; ainsi que des politiques de solidarité sociale, destinée
« Il ne s’agit en somme pas d’assurer aux individus une couverture sociale des risques, mais de leur
accorder à chacun une sorte d’espace économique à l’intérieur duquel ils peuvent assumer et affronter les
risques. […] C’est la croissance économique qui, à elle seule, devrait permettre à tous les individus d’atteindre
un niveau de revenus qui leur permettrait ces assurances individuelles, cet accès à la propriété privée, cette
capitalisation individuelle ou familiale, avec lesquels ils pourraient éponger les risques. » Ibid., p.149-150.
628 Ibid., p.165-166.
629 Voir BILGER François, La pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine, Paris, LGDJ, 1964.
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aux exclus du système de production. Celles-ci doivent cibler uniquement les catégories les
plus démunies de la population, et rester subsidiaires par rapport à l’entraide familiale.
Quant à la grande majorité des individus, ils doivent compter seulement sur leur travail,
leur épargne et leur sens de l’initiative entrepreneuriale pour améliorer leur sort.
Si la Loi fondamentale allemande de 1949 et la majorité chrétienne-démocrate au
pouvoir jusqu’en 1969 vont plutôt dans le sens du programme ordolibéral, l’opposition
sociale-démocrate, la poussée anti-capitaliste dans l’opinion publique, l’héritage bismarckien
et le rayonnement du plan Beveridge pèsent en faveur d’un système de négociations
collectives et de sécurité sociale. Aussi le régime mis en place hybride-t-il les consignes
libérales et monétaristes en matière économique avec les instructions corporatistes et
keynésiennes en matière sociale. C’est seulement à l’arrivée au pouvoir en 1998 du
« nouveau centre » dirigé par Schröder, que le modèle social allemand va subir une série de
réformes (« flexibilisation » du marché du travail, rationalisation des dépenses de santé et de
retraites) le rapprochant du canon ordolibéral. Le chancelier social-démocrate a délaissé la
rhétorique de la solidarité nationale et de la protection collective pour vanter la
responsabilité et l’initiative individuelles. Dans le manifeste publié en juin 1999 qu’il cosigne
avec son homologue britannique, il révise la conception de la justice sociale
traditionnellement attachée à la gauche, dans l’esprit ordolibéral. L’objectif de l’Etat social
ne devrait plus consister à égaliser les revenus et les conditions sociales, mais simplement à
garantir l’égalité des chances et la valorisation des performances individuelles. A cet effet, il
lui incombe d’offrir à tous un accès à l’éducation et à la formation professionnelle, de sorte
à ce que chacun puisse se constituer un « capital humain », l’exploiter dans le cadre de
l’« économie de la connaissance », et ce faisant, prévenir le risque d’exclusion sociale. Loin
de diminuer l’interventionnisme de l’Etat, les sociaux-démocrates autoproclamés
« modernistes » déplace son champ d’activité : ils ne prétendent plus corriger les effets
inégalitaires du marché, mais gouverner la société comme on gère des ressources humaines,
dans un souci d’optimisation de leur compétitivité. C’est un tel déplacement que les chefs
d’Etat et de gouvernement sont incités à opérer par les participants au séminaire de Sintra :
« La priorité des priorités a paru aux yeux des participants être la formation. C’est en effet le
capital humain qui est à la base de la nouvelle économie et qui constitue un facteur-clé de la
compétitivité. Mais les exigences de mobilité, de flexibilité, de changement de métier en
cours de vie professionnelle requièrent d’assurer en permanence l’employabilité des salariés.
L’heure est venue de passer d’un discours général sur l’éducation tout au long de la vie à des
politiques plus concrètes et plus pro-actives. »630

630

EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », op.cit. p.13
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L’injonction d’« investir dans les ressources humaines » adressée aux Etats membres
et à l’Union par le Conseil européen de Lisbonne ne prend son sens qu’au regard de la
théorie du « capital humain ». Cette expression désigne le stock des capacités humaines
économiquement productives, que l’usure physique et la perte de savoir-faire viennent
déprécier au cours du temps, mais qu’il est possible d’alimenter par des dépenses de soins
ou d’éducation. Il s’agit de connaissances incorporées aux individus, de compétences innées
ou de qualifications acquises par formation ou par expérience professionnelles, d’une
apparence physique ou d’un état de santé valorisables sur le marché631. Notion aux contours
flous, le « capital humain a connu un immense succès dans les organismes internationaux et
parmi les gouvernements occidentaux, non seulement parce qu’elle propose une stratégie
de ‘croissance durable’, comme le disent ses promoteurs, mais parce qu’elle donne une
justification économique aux dépenses éducatives, la seule qui vaut aujourd’hui aux yeux
des ‘décideurs’ »632. Le fait que les « modernisateurs du modèle social européen » s’en
servent pour revisiter les politiques nationales d’éducation en termes d’investissements
compétitifs et non plus de coûts633, est révélateur de leurs affinités intellectuelles avec le
néolibéralisme.
Parallèlement à l’ordolibéralisme allemand, le néolibéralisme américain s’est formé en
s’opposant au New Deal de Roosevelt et au déploiement de l’administration fédérale
notamment sous les présidents démocrates. Il marque selon Foucault une « mutation
épistémologique » par rapport au libéralisme classique, dans la mesure où il change d’objet
et de champ d’investigation. Il n’analyse plus seulement les processus économiques de
production, d’échange ou de consommation, mais la rationalité interne des comportements
humains. En théorisant le « capital humain », il explore un domaine jusque là étranger à la
rationalité économique : la dimension sociale du travail. Aussi bien l’économie politique
libérale que sa critique marxiste l’ont détaché de la personne du travailleur. Certes, Adam
Smith comme Karl Marx ont étudié le rôle du facteur « travail » dans la production, mais ils
l’ont tous deux rabattu sur la variable du temps qui permet de calculer son augmentation

La définition retenue par l’OCDE est tout aussi large. Par « capital humain », elle entend « les
connaissances, les qualifications, les compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du
bien-être personnel, social et économique » (in OCDE, Du bien-être des nations : le rôle du capital humain et social,
Paris, OCDE, 2001, p.18).
632 LAVAL Christian, L’école n’est pas une entreprise : le néo-libéralisme à l’assaut de l’enseignement public, Paris, La
Découverte, 2003, p.45.
633 « Pour pouvoir être compétitive dans la société de la connaissance mondiale, l’Europe doit également
investir davantage dans son bien le plus précieux : ses citoyens. La productivité et la compétitivité de
l’économie européenne sont directement subordonnées à l’existence d’une main-d’œuvre bien formée,
qualifiée et capable de s’adapter, qui est en mesure de souscrire au changement. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.38.
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quantitative en heures supplémentaires. En tant qu’abstraction, le travail ne rendait donc
pas compte de la qualité de la main-d’œuvre. Amputé de sa réalité humaine, il se réduisait à
une « marchandise fictive » pour reprendre l’expression de Polanyi. C’est en cela que l’école
néolibérale de Chicago procède à une rupture épistémologique. En conceptualisant le
« capital humain »634, elle envisage « le travail comme conduite économique pratiquée, mise
en œuvre, rationalisée, calculée par celui même qui travaille ». Sa grille d’analyse « projette
sur l’activité de travail un principe de rationalité stratégique », dans le but de déchiffrer
comment le travailleur utilise les ressources dont il dispose et en quoi leurs différences
qualitatives peuvent avoir un effet économique.
De ce point de vue, le travailleur n’est plus « l’objet d’une offre et d’une demande
sous la forme de force de travail, mais un sujet économique actif »635. Il s’ensuit que l’homo
œconomicus est redéfini comme « entrepreneur de lui-même »636. Autrement dit, il est assimilé
à « un morceau de capital, forcé de se valoriser par lui-même »637. Le contrôle gestionnaire
des « ressources humaines » ne porte plus sur la vitesse des opérations taylorisées et la
productivité du travail mais sur le salarié et son aptitude à rentabiliser ce qu’il représente :
un « micro-capital ». Dès lors, les questions d’éducation ou de santé n’échappent plus à la
science économique : elles sont interprétées comme les éléments d’une stratégie
individuelle d’accumulation et de rentabilisation du « capital humain ». Aussi ne reçoiventelles plus en pratique le même traitement politique, lui-même informé par les économistes
influents auprès des gouvernants. Au sein de l’Union européenne, la pénétration des
théories néolibérales du « capital humain » est flagrante. Dans le prolongement des
conclusions du sommet de Lisbonne, le rapport de la Commission sur la productivité
comme « clé de la compétitivité des économies et entreprises européennes » a rénové ce
concept à la lumière du « capital humain » :
« Une force de travail compétente joue un rôle fondamental dans la croissance de l’économie
et de la productivité. L’investissement en capital humain (de même que le stock de capital
humain) dans une économie s’accompagne d’externalités significatives comme les bénéfices
En fait, le premier à avoir employé cette expression dans un article n’est pas professeur à l’Université de
Chicago mais de Columbia. C’est Jacob Mincer, qui s’en servit dans une démonstration expliquant les
différences salariales (« Investment in Human Capital and Personal Income Distribution », Journal of Political
Economy, vol.66, August 1958, p.281-302). Son travail est proche du programme de recherche de l’école de
Chicago, et de ses deux plus illustres représentants : Theodore Schultz (« Investment in Human Capital »
American Economic Review, vol.51, March 1961, p.1-17) et Gary Becker « Investment in Human Capital : A
Theoretical Analysis », Journal of Political Economy, vol.70, October 1962, p.9-49), tous deux prix Nobel
d’économie respectivement en 1979 et 1992.
635 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.229.
636 « Ce n’est pas une conception de la force du travail, c’est une conception du capital-compétence qui reçoit,
en fonction de variables diverses, un certain revenu qui est un salaire, un revenu-salaire, de sorte que c’est le
travailleur lui-même qui apparaît comme étant pour lui-même une sorte d’entreprise. » Ibid., p.231.
637 ZARIFIAN Philippe, « Contrôle des engagements et productivité sociale », op.cit.
634
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pour l’économie dans son ensemble dépassent ceux revenant aux individus privés. Ces
bénéfices sociaux sont associés avec la complémentarité des compétences et des
connaissances dans le développement des nouvelles technologies, avec le rythme de
l’innovation et la création de connaissances nouvelles qui étendent le champ des
opportunités économiques et technologiques. Il est crucial que la force de travail de l’UE
possède les compétences nécessaires pour réaliser les ambitions économiques, sociales et
d’emploi d’Europe. »638

L’un des principaux axes de la stratégie de Lisbonne est ainsi d’encourager
« l’éducation et la formation tout au long de la vie » afin que chaque Européen soit équipé
pour travailler dans une « économie de la connaissance », et ce quelque soit son âge639. Le
programme d’action proposé par la Commission pour exécuter cet axe, indexe la réalisation
d’un « espace européen d’éducation et de formation tout au long de la vie » sur l’objectif de
« devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde »640. Considérées en relation avec le marché du travail, les politiques de formation
professionnelle passent « d’un registre réparateur – celui de l’insertion sociale, à un registre
structurel – celui de la valorisation du capital humain comme élément clé de la
compétitivité des territoires »641. Elles agiraient également en faveur de la compétitivité
comme facteur de cohésion sociale. En tant que politiques d’inclusion, elles commandent
une certaine vision de la société qui en fait une « économie d’individus employés », salariés
ou indépendants642. Par ailleurs, si la formation comme « mise en forme de l’être humain
par l’action pédagogique » suggère un apprentissage de l’autonomie tendu vers
l’épanouissement personnel, cette connotation s’est dissipée à mesure que la finalité
professionnelle devenait prégnante dans ses usages politiques643. En fait, « on ne
comprendrait pas entièrement la portée nouvelle qu’enferme l’expression de ‘formation’, si

COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité des économies et entreprises
européennes », op.cit., p.13.
639 « Pour éviter que le vieillissement de la population ait des conséquences désastreuses, il est essentiel de
développer la participation des travailleurs âgés au marché du travail. C’est pourquoi l’éducation et la
formation tout au long de la vie ne sont pas un luxe mais une nécessité : si l’on veut que les personnes âgées
puissent rester actives, il faut les doter de compétences adaptées aux exigences de la société de la
connaissance. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.39.
640 COMMISSION EUROPEENNE, « Réaliser un espace européen d’éducation et de formation tout au long
de la vie », Communication de la Commission, 21 novembre 2001, COM (2001) 678 final, p.7.
641 ROUAULT Sophie, « De l’insertion professionnelle à la valorisation du capital humain : un changement de
paradigme accompagné par l’Union européenne ? », Politique européenne, n°2, septembre 2000, p.49-66, p.49
642 « [L]ifelong learning is claimed to be an element in ‘investment in human resources’ and in a movement towards a ‘knowledgebased economy’. This economy is in turn defined as one of ‘sustainable economic growth with more and better jobs and greater
social cohesion’. […] Inclusion and cohesion are, however, in this context defined as being closely related to the labour market.
The utopian vision is therefore of a particular notion of society as an economy of employed or self-employed individuals. » In
HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit. p.224-225.
643 « L’enseignement scolaire est de plus en plus regardé comme une ‘formation initiale’, c’est-à-dire
préparatoire à la formation professionnelle, et donc supposée recevoir légitimement, en ‘feedback’, des
injonctions de cette dernière, spécialement en matière ‘comportementale’. L’école est là pour assurer une
sorte d’accumulation primitive du capital humain. » In LAVAL Christian, L’école n’est pas une entreprise, op.cit.,
p.64.
638
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l’on ne voyait pas que l’entreprise elle-même veut être formatrice et cherche à associer plus
étroitement production et formation ». Ses porte-parole arguent du fait que « c’est dans
l’exercice même de l’activité que le travailleur apprend surtout à opérer les choix optimaux
que l’on attend de lui », pour justifier la participation des entreprises – comme
« organisation qualifiante » ou « apprenante » – dans les dispositifs de formation initiale et
professionnelle644.
« Formation tout au long de la vie », « capital humain », « économie sociale de
marché », « Etat social actif » : autant de principes actifs censés « moderniser le modèle
social européen » dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Prescrits par les nouveaux
leaders d’une gauche européenne en état de grâce, ces remèdes ne sont pas à proprement
parler socialistes ou sociaux-démocrates. Ils ont été puisés pour la plupart dans la
pharmacopée des écoles de Chicago et de Fribourg. La « troisième voie » ou le « nouveau
centre » n’ont donc pas doté la social-démocratie européenne d’un art de gouverner
spécifique, ce dont elle a toujours été dépourvue645. Ils l’ont « branchée » sur des formes de
rationalité ordolibérale et néolibérale qu’elle vient nuancer, doser, ajuster, mais sans
lesquelles elle n’aurait ni mots d’ordre, ni moyens d’action. En examinant comment la
« méthode ouverte de coordination » instrumente la lutte contre l’exclusion sociale, nous
voudrions pointer les procédés par lesquels le projet d’une « Europe sociale » se confond
avec la programmation d’une gouvernementalité libérale. Cette confusion n’est en rien
évidente et sa concrétisation ne va pas sans difficultés pratiques et intellectuelles.

Ibid., p.65. Citons l’extrait d’un rapport de l’ERT à titre d’exemple : « People should be educated as well-rounded
individuals, always able to learn more. Teaching itself should be revolutionised by the massive introduction of multimedia and
computers into educational institutes at all levels. All teachers should benefit from proper human resources management. Other
techniques such as quality management, financial management and benchmarking should be introduced to improve the
performance of all Europe’s educational systems. To create the momentum to achieve these necessary changes in an intelligent way
over the next twenty-year span, we believe that partnerships should be formed between schools and local business. We call on
industrialists to take an active part in education. » In ERT (Education Policy Group), « Education for Europeans.
Towards the Learning Society », Report, February 1995, p.7-8.
645 « Il n’y a pas de rationalité gouvernementale du socialisme. Le socialisme, en fait, et l’histoire l’a montré, ne
peut être mis en œuvre que branché sur des types de gouvernementalité divers. » In FOUCAULT Michel,
Naissance de la biopolitique, op.cit., p.93.
644
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V.2. A tteler les politiques sociales à l’« E urope compétitive » :
La tactique du contretemps
Robert Castel a interprété « l’avènement de l’Etat social comme l’introduction d’un
tiers entre les chantres de la moralisation du peuple et les partisans de la lutte des classes ».
Par « tiers », il n’entend pas un « arbitre impartial » et inflexible faisant respecter les règles
de justice sociale, mais une sorte de courtier dont l’entremise n’a été sollicitée qu’à partir du
moment où les deux parties antagonistes n’ont plus été en mesure de tenir leurs « positions
symétriques ». Entre les notables et le peuple s’est alors ouvert un espace de médiations,
rapidement investi par l’Etat qui s’est proposé de gérer leurs contentieux. Son action a
donné « un sens nouveau au ‘social’ : non plus dissoudre les conflits d’intérêt par le
management moral ni subvertir la société par la violence révolutionnaire, mais négocier des
compromis entre des positions différentes ». Si l’Etat social dépasse « le moralisme des
philanthropes » et « le socialisme des ‘partageux’ », ce n’est donc pas en se faisant la
providence des malheureux. « Rien en effet dans ses stratégies qui évoque une manne
généreuse épandant ses bienfaits sur des sujets comblés ». Au contraire, elles témoignent à
quel point il se montre « parcimonieux, calculateur, et volontiers soupçonneux quant à
l’usage qui est fait de ses prestations ». Elles attestent aussi des obstacles qu’il a rencontrés
au cours de « sa carrière », des « forces hostiles » qu’il a dû contourner parmi lesquelles on
trouve l’opposition libérale. « La lenteur de sa promotion, marquée d’avancées timides et de
lourds piétinements, prouve bien que le conflit est au cœur de sa dynamique »646.
A mesure que les forces en présence évoluent, que les lignes de front se déplacent, de
nouvelles transactions reformulent les termes de la « question sociale » et métamorphosent
l’Etat. Saisir ses mutations suppose d’abandonner l’image d’un souverain providentiel et
intouchable au-dessus de la mêlée. Il faut l’appréhender dans les termes de Foucault
comme « la découpe mobile d’une perpétuelle étatisation ». Ce qui profile ses contours, ce
sont les variations d’un « régime de gouvernementalités multiples » qui agence et modifie
sans cesse « les sources de financement, les modalités d’investissement, les centres de
décision, les formes et les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorité
centrale, etc. »

647

. Or, avec l’accomplissement de l’Union économique et monétaire, le

théâtre des affrontements a changé d’échelle pour prendre une envergure européenne. Tout
se passe comme si la troisième révolution industrielle entrebâillait un nouvel espace de
Toutes les citations de ce paragraphe sont extraites de CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question
sociale, op.cit., p.430, 432-433 et p.456.
647 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.79.
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médiations que l’« Europe sociale » cherchait à sont tour à investir. L’analogie avec l’Etat
social induit en erreur. Elle ne vient pas lui damer le pion mais lui offrir un « modèle
social » pour se « moderniser ». Ici encore, le qualificatif « social » connaît un glissement
sémantique. Il ne désigne plus un compromis négocié par l’Etat entre capital et travail, mais
un dispositif de coordination qui équipe les gouvernants nationaux avec des tableaux de
bord, des benchmarks, des calendriers, et ce faisant, informent leurs diagnostics, leurs
aspirations et leurs pratiques. Dès lors, on comprend mieux en quoi consiste le projet
d’« Europe sociale » tel que la stratégie de Lisbonne le réalise : non pas en un droit
supranational ou en politiques communes, mais en un cadrage du social par l’Union, c’està-dire en un agencement socio-technique mettant à la disposition des dirigeants étatiques
un « ensemble de savoirs et techniques qui visent à gouverner des populations »648.
Cet agencement a été labellisé « méthode ouverte de coordination » et il vaut
apparemment tout aussi bien pour l’édification d’un « espace européen de la recherche »
que pour la lutte contre l’exclusion sociale. Autrement dit, les objectifs de compétitivité
économique et de cohésion sociale, loin d’être contradictoires, composent une chaîne de
causalité qui fait découler le second du premier : la cohésion serait le privilège d’une société
de plein emploi, qui aurait éradiqué le chômage par la croissance, dépendant elle-même du
maillon fort de ce raisonnement, la compétitivité des entreprises. Ce cercle vertueux que la
stratégie de Lisbonne voudrait amorcer, rompt avec la dichotomie entre l’économique et le
social pour aménager leur bipolarité. Aussi convient-il d’observer comment le dispositif de
la MOC cadre leur tension et contient les débordements du social vers d’autres modes de
gouvernement. Il existe en effet plusieurs familles idéal-typiques d’« Etat providence » et
autant de systèmes hybrides de protection sociale qu’il y a de pays industrialisés. De cette
multiplicité n’a émergé aucun étalon incontesté, à l’instar du modèle américain ou japonais
en matière de R&D. Sans benchmark, il manque un lien pour atteler les politiques sociales à
l’« Europe compétitive ». Une solution est alors de dénier l’autonomie de leur étalonnage en
le couplant avec des cycles de benchmarking déjà rôdés. Etant donné la force contraignante
dont est dotée la coordination des politiques économiques, ce couplage agence un rapport
inégal entre les deux pôles. C’est ainsi que la MOC, échouant à réduire la singularité des
Etats sociaux, s’en accomode et les subjugue par un autre engrenage.

648

PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? », op.cit., p.3-4.
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2.1. LA MOC INCLUSION :
précaire tour de Babel ou solide agencement socio-technique ?
Les conclusions de Lisbonne mentionnent quatre axes pour « moderniser le modèle
social européen ». Outre « l’éducation et la formation à la vie » (§25-27) et « une politique
active de l’emploi » (§28-30), qui font l’objet de processus déjà entamés à Bologne en 1999
et à Luxembourg en 1997, deux autres points inédits sont inscrits à l’ordre du jour :
« moderniser la protection sociale » (§31) et « favoriser l’intégration sociale » (§32-34). En
cela, le Conseil européen est censé avoir accompli un grand pas en avant vers l’« Europe
sociale ». S’il a franchi une étape supplémentaire par rapport au traité d’Amsterdam, qui
avait déjà introduit « la lutte contre les exclusions » dans les dispositions relatives à la
politique sociale de l’Union, c’est en raison de la méthode convenue par les chefs d’Etat et
de gouvernement : la MOC Inclusion, abrégée « MOC Inc. ». Cette abréviation ne vient pas
éclaircir la confusion qui règne dans la terminologie employée : cohésion et inégalité,
protection et misère, intégration et insertion, inclusion et exclusion(s). Accolé à tous ces
noms, l’adjectif « social » constitue un marqueur utile. Il peut nous aider à retracer une
dérive lexicale qui procède par nuances subtiles mais cumulatives, et nous renseigner ainsi
sur le cours suivi et les bifurcations prises par le projet d’« Europe sociale ». Loin d’ériger
une tour de Babel, ce projet se réalise concrètement par l’agencement d’éléments
hétérogènes, sociaux et techniques, qui donnent un certain sens à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion. Il s’agit d’un dispositif d’étalonnage intergouvernemental qui est présumé
outiller la construction d’un « marché du travail inclusif », tout comme la MOC RDT se
veut l’instrument d’un « marché commun de la recherche ». Mais les spécificités du terrain
social, très diversement peuplé, fait de bruits et de fureurs, le rendent beaucoup plus
difficile à investir que le monde plus policé de la recherche.
La bataille des mots
Si « la lutte contre les exclusions » a été inscrite dans le traité (art.136 TCE), c’est en
tant qu’objectif poursuivi par la Communauté et les Etats membres. Elle ne constitue pas
une politique européenne. En prenant appui sur cette base légale, la Commission a pu
cependant lancer une initiative à ce sujet qu’elle a exposée dans une communication au titre
programmatique : « Construire une Europe de l’inclusion ». A la veille du sommet de
Lisbonne, elle s’est proposé de soutenir les efforts des Etats membres dans leur combat
national contre la pauvreté, en ouvrant tactiquement un nouveau front. La lutte contre
l’exclusion sociale doit consister non plus simplement « à offrir une meilleure aide aux
personnes exclues (ou exposées au risque d’exclusion) mais aussi à s’attaquer activement
686

Chapitre V

aux obstacles à l’inclusion sociale et à limiter ainsi l’apparition de l’exclusion sociale ». Il
s’agit d’élaborer des « stratégies en faveur de l’inclusion » pour prévenir « les nouvelles
formes d’exclusion qui pourraient apparaître avec l’évolution vers l’économie et la société
de la connaissance »649. Dès lors que l’exclusion a remplacé les inégalités sur l’agenda des
politiques sociales, le mot d’ordre de l’inclusion semble tomber sous le sens. Nous avons
précédemment souligné les carences analytiques de cette notion, « dont l’indifférenciation
vient recouvrir une foule de situations malheureuses sans rendre intelligible leur
appartenance à un genre commun »650. D’où l’abondance de ses usages : elle permet de
constater une grande variété d’« états de privation », de les amalgamer sous leur plus petit
dénominateur commun, un manque d’intégration, tout en dispensant de fournir une
explication globale. Au lieu de considérer les processus qui produisent de la pauvreté à
l’échelle collective, elle braque l’attention sur la catégorie indistincte des « exclus » et
renvoie

les

phénomènes

de

marginalisation

aux

innombrables

« trajectoires

651

individuelles » . En mettant l’accent sur « l’existence de formes d’extrême dénuement, elle
occulte dans le même temps les continuités qui permettent de penser l’inégalité sociale »652.
Elle détourne par là les interventions gouvernementales du combat contre les inégalités
entre classes, pour les rabattre seulement sur les inégalités les plus criantes, qui appellent
des mesures locales et ciblées, des « micro-politiques sur-mesure » destinées aux personnes
les plus vulnérables653.
Le projet de construire une « Europe de l’inclusion » participe de la transition vers
une « économie de la connaissance »654 et préfigure l’objectif stratégique de Lisbonne.
L’enjeu sous-jacent n’est plus celui de la solidarité nationale, d’autant plus chère aux « Etats
providence » qu’elle était utile à leur formation, mais celui de la cohésion sociale qu’il

COMMISSION EUROPEENNE, « Construire une Europe de l’inclusion », Communication de la
Commission, Bruxelles, le 1er mars 2000, COM (2000) 79 final, p.4.
650 CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, op.cit., p.27.
651 PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? », op.cit., p.8.
652 « L’exclusion : Constructions, usages, épreuves », Politix, n°34, 2ème trimestre 1996, p.1.
653 « [S]i l’on veut garantir la pleine inclusion des personnes dans une société de la connaissance et de
l’information toujours plus compétitive, il faut adopter des approches ciblées, novatrices et intégrées. » In
COMMISSION EUROPEENNE, « Construire une Europe de l’inclusion », op.cit., p.9. Dans la foulée de
cette recommandation, le Conseil européen de Lisbonne a invité les Etats membres et la Commission à
« définir des actions prioritaires pour des groupes cibles déterminés (par exemple les groupes minoritaires, les
enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées) », in CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la
Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §33.
654 « En présentant cette communication, la Commission souhaite compléter sa contribution d’ensemble à
l’adaptation de nos économies et de nos sociétés à l’accélération de l’innovation technologique fondée sur la
connaissance.» COMMISSION EUROPEENNE, « Construire une Europe de l’inclusion », op.cit., p.4 ; voir
le chapitre II-§1.3 sur l’initiative concomitante « e-Europe : Une société de l’information pour tous ».
649
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convient de maintenir dans un souci de compétitivité655. S’il faut maîtriser le délitement du
tissu social, c’est parce qu’il génère des risques et de l’incertitude néfastes aux activités
économiques656. S’il faut lutter contre l’exclusion, c’est en raison « des coûts injustifiables et
évitables »657 qu’elle impose à la société. L’acte positif auquel réfère l’inclusion est valorisé
par contraste avec l’exclusion qui désigne un état négatif, immobile et passif. Il fait sens au
regard d’une approche de la protection sociale en terme d’activation658. Si l’on admet que
l’exclusion sanctionne une rupture et un rejet aux marges de la société active – « normale »,
l’inclusion ne vient pas a contrario entériner une (ré)intégration. Au statut d’exclu ne répond
pas un statut d’inclu, mais une activité sans relâche pour se maintenir dans les réseaux
socio-économiques.
Le recours à un anglicisme n’est pas insignifiant. Il entre en résonance avec le modèle
nixonien du workfare, qui a essaimé ses dispositifs coercitifs et punitifs d’assistance sociale
dans les principaux pays du Commonwealth. Le mot « inclusion » connote l’engagement
personnel que le marché du travail exige de ses offreurs, à savoir les demandeurs d’emplois,
et que la puissance publique peut être légitimée à extorquer par la force. Plus généralement,
il appartient à la terminologie attachée aux discours sur l’« Etat social actif », et diffusée
notamment par l’OCDE ou la Commission européenne, qui comporte des expressions
comme « trappes à inactivité » ou « à pauvreté », « employabilité », « dépenses passives » et
« actives », « incitations », « welfare to work » ou « workfare »659. Dans l’annuaire 2001 de
l’Institut syndical européen, Caroline de la Porte propose une identification plus fine de la
principale source d’inspiration du thème porteur de l’inclusion : elle en reconnaît la
paternité au théoricien de la « troisième voie », Anthony Giddens660.

Des études de sociologie urbaine ont bien pointé ce glissement dans le traitement des inégalités qui ne sont
plus gérées comme un problème en soi, mais comme une question de compétitivité territoriale ; cf.
BRENNER Neil, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford University
Press, 2004.
656 A cet égard, notons que l’« agenda social européen » a été conçu comme un moyen, entre autres,
d’« accroître la confiance des citoyens » car celle-ci « est essentielle pour gérer le processus de mutation et
joue, en tant que facteur psychologique, un rôle clé par son impact sur la croissance économique ». In
COMMISSION EUROPEENNE, « L’agenda social », op.cit., p.3.
657 COMMISSION EUROPEENNE, « Opter pour la croissance », op.cit., p.23.
658 Par activation, nous entendons ce que Barbier définit comme « le lien croissant et explicite qui est introduit
entre les politiques de protection sociale et les politiques de l’emploi et du marché du travail, lien qui se
traduit par une redéfinition critique des programmes sociaux, en termes d’efficacité et d’équité, fondés sur le
privilège systématique accordé à l’activité des bénéficiaires sur le marché du travail ». In BARBIER JeanClaude, « Peut-on parler d’‘activation’ de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, vol.43,
n°2, avril-juin 2002, p.307-332.
659 BARBIER Jean-Claude, EYDOUX Anne, SYLLA Ndongo Samba, « Analyse comparative de l’activation
de la protection sociale », op.cit., p.16-17.
660 « The term social inclusion has explicitly been selected to replace the term social exclusion. One source of inspiration for this
switching of terms is Giddens’ theorisation of the Third Way, according to which equality should be conceived as inclusion, and
inequality as exclusion. » In PORTE Caroline (de la), « The Soft Open Method of Co-ordination in Social
655
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Par rapport à la notion constative de l’exclusion, l’inclusion se prête davantage à des
énoncés normatifs qui insistent sur « l’inéluctabilité des réformes structurelles face aux
mutations contemporaines des économies capitalistes », telles que la nécessité d’établir « un
marché du travail inclusif pour renforcer la cohésion sociale »661. Elle permet d’articuler un
raisonnement qui associe l’exclusion et l’inactivité suivant l’équation « pauvreté = nontravail », ce qui tend à occulter les problèmes de pauvreté liés au travail, en particulier la
précarité des « travailleurs pauvres » (working poor)662. L’espace ouvert par « le reflux des
politiques d’intégration »663 ne se désemplit pas pour autant. Il a immédiatement été investi
par les pratiques d’une gouvernementalité libérale, dont Castel relève le paradoxe : « dans
une période caractérisée par une remontée du libéralisme et par la célébration de
l’entreprise, jamais les interventions de l’Etat, en particulier dans le domaine de l’emploi,
n’ont été aussi nombreuses, variées, insistantes. Mais plus encore qu’à un accroissement du
rôle de l’Etat, c’est à la transformation des modalités de ses interventions qu’il faut être
sensible »664.
Focalisées sur l’activation et l’individualisation de la protection sociale, les stratégies
d’inclusion exécutent une idée-force pour réformer les « Etats providence » en crise :
« passer de la garantie d’un revenu de remplacement hors marché (decommodification) à une
stratégie d’incitation visant à favoriser le retour à l’emploi et à ramener les individus sur le
marché (recommodification) »665. Il s’agit de substituer aux politiques de soutien au revenu et de
réduction des inégalités, dites impersonnelles et passives, toute une série de mesures actives
sur l’individu. Ciblé, l’« exclu » doit témoigner de sa volonté de « participer activement à sa
réinsertion » en contrepartie des aides octroyées. Il doit se conformer au modèle d’activité
promu par ces stratégies, à savoir celui « de l’entreprise et de l’entrepreneur de soi »666. Au
sein de l’Union, les politiques d’inclusion doivent se faire une place là où les politiques
d’emploi et d’entreprise sont déjà bien implantées. Si les gouvernants européens ont
volontiers consenti à une « coordination ouverte » en la matière, c’est en raison des
Protection », in GABAGLIO Emilio, HOFFMANN Reiner (eds), European Trade Union Yearbook 2001,
Brussels, European Trade Union Institute, 2002 p.339-363, p.345.
661 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », p.36
662 PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? », op.cit., p.9.
663 « Par politique d’intégration, j’entends celles qui sont animées par la recherche de grands équilibres,
l’homogénéisation de la société à partir du centre. Elles procèdent par directives générales dans un cadre
national. Ainsi les tentatives pour promouvoir l’accès de tous aux services publics et à l’instruction, une
réduction des inégalités sociales et une meilleure répartition des chances, le développement des protections et
la consolidation de la condition salariale ». In CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, op.cit.,
p.675-676.
664 Ibid., p.675.
665 PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe », op.cit., p.17.
666 PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? », op.cit., p.12.

689

Seconde partie

principes consensuels sur lesquels repose l’édifice projeté par la Commission d’une
« Europe inclusive ». D’une part, la cohésion sociale n’est pas consacrée par l’objectif
stratégique de Lisbonne comme une valeur absolue, mais comme un « besoin » apprécié
relativement à la compétitivité économique et de manière subsidiaire. D’autre part, il est
unanimement admis que l’insertion des individus dans la société est souhaitable et qu’elle
s’opère par le travail. D’où l’équivalence asymétrique établie entre le programme de lutte
contre l’exclusion et la réalisation d’un « marché du travail inclusif ». L’un est transversal,
l’autre est intensive.
Il n’y a pas à proprement parler de point d’accord sur lequel la MOC Inclusion puisse
prendre son autonomie, mais une dissémination de son objet dans les champs politiques
déjà défrichés par les GOPE et les Lignes Directrices pour l’Emploi (LDE). A défaut de
benchmarking, qui s’avère dans un premier temps politiquement inacceptable et
techniquement infaisable, le levier du mainstreaming est actionné dans le but d’intégrer les
préoccupations sociales dans le « dialogue macroéconomique » et les négociations
concernant les autres axes de la stratégie de Lisbonne. Autrement dit, la MOC Inclusion
n’est pas un leurre agité pour satisfaire les revendications des défenseurs du « modèle social
européen ». Les problèmes d’exclusion et de pauvreté sont effectivement pris en compte
dans le calcul qui prémédite une « Europe compétitive ». Nous ne mettrons pas cela en
question. En revanche, il nous faut interroger la façon dont ces phénomènes
multidimensionnels, subsumés sous la thématique de l’inclusion, ont été réduits en variables
opérationnelles.
L’échafaudage pour « construire une Europe de l’inclusion »
« L’observateur qui aurait prétendu, au milieu des années 90, que des thèmes comme la
pauvreté et l’exclusion sociale, les pensions publiques et les soins de santé allaient bientôt se
trouver au cœur de l’agenda de l’Union européenne en matière sociale aurait été considéré
comme un bien piètre analyste. Or, depuis la Communication de la Commission sur une
stratégie concertée en matière de protection sociale de juillet 1999, non seulement ces
questions sont désormais débattues ouvertement au plan européen, mais une nouvelle
méthode de travail, la méthode ouverte de coordination, leur est appliquée (du moins pour
les deux premiers thèmes cités). »667

Une fois l’engagement en faveur d’une coordination des politiques sociales obtenu
par consentement mutuel, il s’agit de durcir les déclarations d’intention. Le « droit mou »
n’y suffit pas. Il faut les lester de tout un attirail textuel et matériel ; convertir les
professions de foi en plans d’action, comités de pilotage, rapports d’évaluation, objectifs
POCHET Philippe, « La MOC et la protection sociale : Des développements ambigus », in DEHOUSSE
Renaud (dir.), L'Europe sans Bruxelles ?, op.cit., p.99-129, p.99.
667
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communs, si possible quantifiés et contrôlés au moyen d’indicateurs de performance. Bref,
le train de la coopération doit être mis sur des rails et rendu irréversible par l’installation
d’un dispositif d’échanges, d’émulation et de suivi. Parmi les quatre axes de la « stratégie
concertée » proposés par la Commission en 1999, deux sont équipés des outils de la MOC :
« promouvoir l’inclusion » (MOC Inc.) et « garantir des retraites sûres et des systèmes de
retraites viables » (MOC Pension). L’impératif de « rendre le travail plus avantageux » et de
« fournir un revenu sûr » a compliqué les tractations autour de la LD 8 de la SEE qui
reprend un principe du New Deal blairiste : make work pay668. Les débats se sont enlisés dans
les « pièges à l’emploi » et les « trappes à inactivité » prétendument causés par la proximité
des niveaux de prestations sociales et de revenu minimum. Quant au processus de
coordination en vue de « garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé », il
n’a été déclenché qu’en 2004669 et était encore au stade de préparatifs l’année suivante670.
Débloquée en juin 2001, la MOC Pension est néanmoins liée par le Pacte de stabilité
et de croissance qui unit les membres de l’UEM par sa force obligatoire. Enserrée par les
contraintes monétaires et budgétaires, ainsi que les procédures de surveillance inscrites dans
le traité, elle fait simplement office de processus d’appoint à l’appui des GOPE dont une
section recommande de réformer les systèmes de retraites dans le souci d’« améliorer la
qualité et la viabilité des finances publiques ». A l’opposé, les questions financières relatives
à la lutte contre l’exclusion sociale n’ont jamais été soulevées. Selon Philippe Pochet, « on
ne peut qu’être frappé par l’absence de discours ou de débats sur le coût budgétaire de la
réduction de la pauvreté »671. Ce silence sur ce qui formait le nerf de la guerre contre les
inégalités est un moteur de la MOC Inclusion. Celle-ci ne veut pas reprendre le flambeau
des « Etats providence », elle entend rationaliser les activités gouvernementales, les rendre à
la fois plus efficaces et économes. De tous les chantiers ouverts sur le terrain social, elle
s’avère le plus rapide à amorcer un cycle de coordination et à enchaîner l’adoption
d’objectifs et d’indicateurs communs avec l’élaboration de plans d’action nationaux et d’un
Il s’agit de « rendre l’emploi financièrement plus attrayant grâce à des incitations » ou de « revaloriser le
travail » suivant les traductions (cf. BARBIER Jean-Claude, EYDOUX Anne, SYLLA Ndongo Samba,
« Analyse comparative de l’activation de la protection sociale », op.cit., p.10-12).
669 COMMISSION EUROPEENNE, « Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de
santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables : Un appui aux stratégies nationales par la
‘méthode ouverte de coordination’ Communication de la Commission, 20 avril 2004, COM (2004) 304, 12 p.
670 « Appliquée d’abord à la lutte contre l’exclusion et contre la pauvreté (depuis l’année 2000) puis aux
pensions (depuis l’année 2002), [la MOC] a été dans l’ensemble validée par les différents partenaires :
gouvernements nationaux, partenaires sociaux, société civile, acteurs régionaux et locaux. Ceux-ci demandent
aussi que soit ouvert un processus de MOC à partir de 2006 dans les domaines de la santé et des soins de
longue durée ; cela sera important pour articuler les réformes autour des trois thèmes communs d’accessibilité
universelle, de qualité et de viabilité financière. » In COMMISSION EUROPEENNE, « L’agenda social »,
Communication de la Commission, Bruxelles, 9 février 2005, COM (2005) 33 final, p.9.
671 POCHET Philippe, « La MOC et la protection sociale », op.cit., p.121.
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programme d’action communautaire. Mais cette vélocité a pour revers la grande généralité
des points d’accord sur lesquels est bâti un consensus précaire. Les affinités de la MOC Inc.
avec la SEE tendent par surcroît à la placer dans le même rapport de subordination que la
MOC Pension à l’égard des processus de coordination économique. Si le traité consacre un
titre à l’emploi et aux procédures à suivre en la matière, le soubassement légal est beaucoup
plus fragile s’agissant de la lutte contre l’exclusion au niveau européen.
Quoique facile à mettre en branle, la tenue de la MOC Inc. dépend entièrement de
son montage et des pièces ajoutées à son mécanisme. La première est avancée avec succès
par la Commission, toujours dans sa communication de juillet 1999 : c’est la création d’un
groupe de fonctionnaires de haut niveau chargé de formuler des suggestions en vue de
renforcer la coopération dans le domaine de la protection sociale. Approuvée par
Parlement européen dans sa résolution du 16 février 2000, elle avait été précédemment
soutenue par les ministres nationaux des Affaires sociales réunis en Conseil le 17 décembre
1999. En acceptant la médiation de ce groupe, ceux-ci ont adhéré à l’instauration d’« un
dialogue structuré et permanent, d’un suivi et d’un échange d'informations, d’expériences et
de bonnes pratiques entre les Etats membres ». Toutefois, ils ont bien précisé « que cette
nouvelle coopération pour l’amélioration et la modernisation de la protection sociale soit
une action cohérente, parallèle et interactive par rapport à la stratégie européenne pour
l’emploi et au dialogue macroéconomique »672. Leurs conclusions préfigurent celles de
Lisbonne, qui associent le « Groupe à haut niveau sur la protection sociale » à la réflexion et
aux travaux visant à exploiter le potentiel de cohésion de la « nouvelle société de la
connaissance ». D’après le Conseil européen, celle-ci « offre de formidables possibilités
pour réduire l’exclusion sociale, que ce soit en créant les conditions économiques d’une
plus grande prospérité grâce à des taux de croissance et d’emploi plus élevés ou en créant
de nouvelles modalités de participation à la société ». Il revient aux pouvoirs publics non
seulement de favoriser un « environnement » propice à son plein épanouissement, mais
aussi de gérer le « risque de voir sans cesse s’élargir le fossé entre ceux qui ont accès aux
nouvelles connaissances et ceux qui en sont exclus ». Le meilleur moyen de couvrir ce
risque consiste à « améliorer les qualifications », « favoriser l’accès de tous à la connaissance
et aux possibilités offertes », « lutter contre le chômage ». En termes plus explicites,
« l’emploi est la meilleure protection contre l’exclusion sociale »673.
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 relatives au
renforcement de la coopération en vue de moderniser et d’améliorer la protection sociale (2000/C 8/05) »,
Journal Officiel des Communautés Européennes, 12 janvier 2000, C008/7 – C 008/8.
673 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §32.
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Le sort en est jeté : les problèmes d’inclusion ressortissent logiquement à la SEE.
Une telle déduction méconnaît les enjeux autour de Lisbonne comme sommet de
l’« Europe sociale » et de la MOC comme méthode ajustée à son objectif stratégique. De
fait, la Présidence portugaise a voulu tester son « invention » en multipliant les
expérimentations, et le « social » était son terrain de prédilection. Outre le Groupe de haut
niveau, les chefs d’Etat et de gouvernement ont donc convenu que les « politiques de lutte
contre l’exclusion sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination
combinant les plans d’action nationaux et une initiative favorisant la coopération dans ce
domaine, que la Commission présentera d’ici à juin 2000 ». La raison d’être de cette MOC
n’en demeure pas moins vague : « favoriser une meilleure compréhension de l’exclusion
sociale par la poursuite du dialogue et des échanges d’informations et de meilleures
pratiques » ; « définir des actions prioritaires pour des groupes cibles déterminés » tout en
laissant à l’appréciation des Etats membres « le choix des actions les plus adaptées à leur
situation particulière » ; « intégrer la promotion de la solidarité dans les politiques des Etats
membres en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de santé et de logement »674. A
la différence de la MOC RDT précédemment étudiée, ce dernier aspect rapproche la MOC
Inc. d’un exercice de mainstreaming qui semble ici détrôner le benchmarking comme pièce
maîtresse du dispositif. En dispersant les efforts d’inclusion, l’étalonnage des politiques
nationales de lutte contre l’exclusion devient sans objet.
Pourtant, l’idée de fixer des « objectifs appropriés » – des cibles (targets)675 – évoque
l’identification de benchmarks. Quoiqu’évasive, on peut y lire une allusion aux discussions
d’une réunion informelle des ministres des Affaires sociales, qui s’était tenue à Lisbonne du
10 au 12 février 2000. Ceux-ci avaient certes envisagé de « prendre en compte
[mainstreaming] l’inclusion sociale dans la coopération européenne en matière d’emploi et de
protection sociale ». Mais ils avaient également demandé à la Commission de soutenir les
efforts des Etats membres par « l’évaluation comparative des performances [appropriate
benchmarking mechanisms] »676. Dans la foulée, la Commission s’était elle-même prononcée en
faveur d’« une coopération pour la promotion de bonnes pratiques, d’indicateurs communs
et d’évaluations comparatives des performances [benchmarking] »677. A cette fin, elle s’était
proposé de développer « avec les États membres des mécanismes d’évaluation comparative
Ibid., §33.
« Il faut prendre des mesures pour donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté en fixant des
objectifs appropriés [adequate targets] devant être approuvés par le Conseil d’ici à la fin de l’année. » Ibid., §32.
676 COMMISSION EUROPEENNE, « Construire une Europe de l’inclusion », op.cit., p.12 (version anglaise
entre crochets).
677 Ibid., p.13.
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des performances [benchmarking] et de rapports des progrès accomplis [reporting] ». Son
intention était de jauger, chaque année, « les tendances et les politiques conformément aux
indicateurs définis avec les Etats membres » et d’« identifier les meilleures pratiques pour en
faire rapport au Conseil »678. En présentant sa communication, « Construire une Europe de
l’inclusion », la DG V a suggéré au Conseil d’assigner à cette coopération des « cibles »
européennes clairement visibles, telles que la réduction de moitié du nombre d’enfants
pauvres au sein de l’Union, ou la diminution de 18% (taux moyen de l’UE) à 10% (taux
enregistré au Danemark et aux Pays-Bas) du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté
d’ici 2010. Non seulement ces benchmarks n’ont pas été retenus, mais l’éventualité de
pratiquer une forme de benchmarking s’est évaporée sous l’effet d’un consensus a minima qui
s’est soldé par des objectifs trop généraux pour passer les résultats nationaux au crible679.
Ne livrant aucune performance à étalonner, les politiques nationales passeront à travers les
mailles, encore trop lâches, du premier cycle de la MOC Inc.
Quoiqu’il en soit du benchmarking, le fait que les chefs d’Etat et de gouvernement
s’aventurent à coordonner par une méthode volontaire leurs affaires politiquement
sensibles de protection sociale, est perçu comme un « progrès » décisif par l’OSE et le
monde syndical680. A leurs yeux, le premier mérite de la MOC Inc. est de conduire les
gouvernants européens à reparler du « social » à l’échelle de l’Union. La nécessité de se faire
comprendre par leurs pairs, dans leurs échanges répétés sur les actions nationales
entreprises pour lutter contre l’exclusion, devrait les amener à « se donner une expertise et
des points de repères communs ». Certes, les Etats demeurent souverains en la matière et
ne veulent transférer aucun pouvoir aux instances supranationales, mais ils ont accepté
qu’elles étayent la MOC d’un programme quinquennal d’action communautaire. Outre les
objectifs communs et les plans d’action nationaux, le Conseil européen de Lisbonne a
demandé que la Commission prenne une initiative afin d’encourager cette coopération, ce
dont elle s’acquitta dès juin 2000. Elle a saisi cette opportunité pour étendre la portée des
Ibid., p.14. La section de ces recommandations, simplement intitulée « Evaluation » dans la traduction
française, mentionnait distinctement le benchmarking dans la version anglaise (« Benchmarking and assessment »).
679 « However, the language of ‘targets’ was later dropped in favour of ‘objectives’ and thus the endorsement of objectives at Nice
became the means of meeting the Lisbon ambition with no European-level targets set for member states to attain in their first
NAPincls. » In ARMSTRONG Kenneth, « Tackling Social Exclusion through OMC : Reshaping the
Boundaries of European Governance », in BORZEL Tanja, CICHOWSKI Rachel (eds), The State of the
Union : Law, Politics, and Society, Oxford, Oxford University Press, 2003, p.170-194, p.182.
680 Dans une fiche d’information destinée à servir de support aux formations syndicales, les auteurs
Christophe Degryse et Dalila Ghailani concluent par cet élément d’évaluation : « Si l’on se rappelle qu’il y a
quelques années à peine, certains pays de l’UE se refusaient à dépenser le moindre euro dans une improbable
lutte européenne contre la pauvreté, force est de reconnaître que d’importants progrès sont intervenus en peu
de temps. L’apparition de la méthode ouverte de coordination a permis de rouvrir ce débat que l’on croyait
clos. » In OSE, « L’exclusion sociale », op.cit., p.3.
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programmes « Pauvreté » antérieurs qui se limitaient à « financer quelques expériences
pilotes aux effets de dissémination incertains »681. Sa proposition de « Programme d’action
communautaire pour combattre l’exclusion sociale (2002-2006) », approuvée par le Conseil
et le Parlement le 7 décembre 2001682, comporte trois volets. Le premier concerne le
financement de travaux de recherche en vue de renforcer la qualité et la comparabilité des
données statistiques683. Son but est de parvenir à une meilleure compréhension et un suivi
plus fin des phénomènes d’exclusion sociale et de pauvreté. Le second volet organise
l’« apprentissage mutuel » censé résulter de la MOC, avec une attention particulière à la
logistique des échanges transnationaux d’informations et de « meilleures pratiques ». Il se
concrétise notamment par un programme d’« évaluation par les pairs »684 et un réseau
d’experts nationaux réputés indépendants685. Quant au troisième volet, il entend
« développer la capacité des acteurs à aborder l’exclusion sociale avec efficacité ». Plus
prosaïquement, il apporte un soutien financier aux activités associatives en réseau, aux
projets locaux ou régionaux de sensibilisation ainsi qu’aux manifestations de la présidence
du Conseil, comme les « rencontres européennes des personnes en situation de
pauvreté »686 ou les « tables rondes européennes sur la pauvreté et l’exclusion sociale »687.
Le budget initial de 75 millions d’euros dont le programme a été doté, ne paraît pas à
la hauteur de ses ambitions. Comparé aux quelque 195 milliards d’euros dispensés par le
FSE au cours de la période 2000-2006, l’enveloppe financière pour « combattre
l’exclusion » fait pâle figure. L’explication tiendrait à sa finalité qui n’est pas d’aider
POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode ouverte de
coordination », in DEGRYSE Christophe, POCHET Philippe (eds), Social Developments in the European Union
2001, Brussels, OSE/ETUI, 2002, p.8.
682
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE ET PARLEMENT EUROPEEN, « Décision
n°50/2002/CE du 7 décembre 2001 établissant un programme d’action communautaire pour encourager la
coopération entre les Etats membres visant à lutter contre l’exclusion sociale », Journal Officiel des Communautés
européennes, 12 janvier 2002, L10/1 – L10/7.
683 Il s’agit notamment de fournir une aide à Eurostat pour le développement des statistiques communautaires
sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC). Cf. infra, §3.1.
684 Sur les exercices de peer review, cf.infra §3.2.
685 La « Commission européenne a mis en place, dans le cadre du Programme, un réseau d’experts
indépendants sur l’inclusion sociale pour évaluer efficacement et faciliter le suivi des politiques nationales. Le
réseau appuie la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances en lui fournissant des informations et des
analyses indépendantes à jour. Alors qu’il se composait au départ de 15 experts en décembre 2002, ce réseau a
été étendu à 25 experts, dont un par Etat Membre, et comporte également des experts de Bulgarie, de
Roumanie et de Turquie. » In COMMISSION EUROPEENNE (DG Emploi, affaires sociales et égalité des
chances), « Guide opérationnel 2006 », Peer Review and Assessment in Social Inclusion, février 2006, p.3.
686 La première rencontre, qui a eu lieu les 1er et 2 décembre 2001, était organisée sous les auspices de la
Présidence belge de l’Union. Depuis 2003, sa tenue en mai est devenue régulière.
687 Il s’agit d’un forum destiné à favoriser le dialogue entre toutes les parties concernées par la MOC
Inclusion. La première table ronde européenne a eu lieu à Aarhus (Danemark) les 17 et 18 octobre 2002 La
deuxième, consacrée au « rôle de la famille dans la promotion de l’inclusion sociale », s’est déroulée à Turin
(Italie) les 16 et 17 octobre 2003. La troisième, qui portait sur l’« inclusion sociale dans l’Union élargie :
nouveaux défis et perspectives », s’est tenue à Rotterdam (Pays-Bas) du 17 au 19 octobre 2004 ; et la
quatrième, intitulée « à mi-chemin de Lisbonne », à Glasgow (Royaume-Uni) les 17 et 18 octobre 2005.
681
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directement les luttes menées sur le terrain, mais les activités d’échange à ce sujet. De
même, la transformation du « groupe intérimaire de fonctionnaires de haut niveau pour la
protection sociale » en Comité de la Protection Sociale (CPS) vise à procurer une interface
aux échanges coopératifs entre Etats membres, et non pas un quartier général déterminant
l’ordre de bataille. A caractère consultatif, le CPS est composé de deux représentants
désignés par chaque Etat membre688 et de deux représentants de la Commission, qui se sont
réunis tous les mois (sauf en août) depuis sa création en juin 2000 jusqu’à un ralentissement
de rythme en 2004. Une telle cadence à ses débuts s’explique par l’enjeu qui présidait à sa
formation : « contribuer à ce que la protection sociale trouve sa place propre entre l’emploi
(et le comité de l’emploi) et l’économique (et le comité de politique économique) »689.
Officiellement, sa mission consiste à « suivre l’évolution des politiques de protection sociale
dans les Etats membres et la Communauté » ; à « faciliter les échanges d’informations,
d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats membres et avec la Commission » ; et à
« préparer un rapport annuel sur la protection sociale à présenter au Conseil, portant sur les
mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par celui-ci »690. Etant donné le flou
artistique de ces derniers, les avis et commentaires émis par le Comité ne sont pas
négligeables car ils viennent combler la marge interprétative laissée par les ministres
nationaux. Ils donnent sens aux orientations politiques qui se perdent dans une « approche
pluridimensionnelle ».
Cette approche est décrite dans la note introductive aux « objectifs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion », mis au point par le Conseil (Emploi et Politique sociale) le 17
octobre 2000. Elle est justifiée par un raisonnement qui s’appuie sur deux prémisses. L’une
présuppose que l’« emploi est la meilleure protection contre l’exclusion sociale ». Il importe
par conséquent de « développer la capacité d’insertion professionnelle, en particulier grâce à
l’acquisition des compétences et à la formation tout au long de la vie ». L’autre postule que
croissance économique et cohésion sociale se renforcent mutuellement. D’après le Conseil,
une « société avec plus de cohésion sociale et moins d’exclusion est le gage d’une économie

A titre d’exemple, la délégation française est représentée en 2006 par le directeur de la Sécurité
sociale/ministère de la Santé et des Solidarités (suppléé par le responsable de la division des Affaires
communautaires et internationales) et par l’adjoint au directeur général de l’Action sociale/ministère de
l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (suppléé par la conseillère adjointe aux Affaires sociales de la
Représentation permanente de la France auprès de l’UE). Quant à la Commission, elle est représentée par le
directeur général de la DG Emploi, Affaires Sociales et Egalité des chances, et par le directeur chargé de la
Protection et Intégration sociales (direction E) au sein de la même DG.
689 POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen », op.cit., p.7.
690 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Décision n°00/436/CE du Conseil du 29 juin 2000
instituant un comité de la protection sociale », Journal Officiel des Communautés Européennes, 12 juillet 2000,
L172/26-L172/27 (article 2).
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plus performante ». D’où le besoin de systèmes nationaux d’assistance « efficaces et
modernes », qui doivent favoriser l’accès à l’emploi « dans le cadre d’un Etat social actif » et
garantir un filet de survie aux « inaptes au travail ». Il en conclut qu’il n’existe pas de
politique d’inclusion à proprement parler, mais une problématique concernant aussi bien
l’emploi et la protection sociale que le logement, l’éducation, la santé, la communication, la
mobilité, la sécurité, la justice, les loisirs et la culture. Face aux « formes complexes et
pluridimensionnelles » que prennent la pauvreté et l’exclusion sociale, seule une « stratégie
globale », capable de déployer un « large éventail de politiques » au moyen du mainstreaming,
est présumée convenir691. Ses modalités de mise en œuvre insistent sur le respect du
principe de subsidiarité692, et la démarche à suivre par les Etats membres qui sont invités à
« présenter d’ici juin 2001 un plan national d’action couvrant une période de deux ans ».
Leurs priorités doivent poursuivre les quatre objectifs suivants : 1/promouvoir la
participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux droits, aux biens et services ;
2/prévenir les risques d’exclusion ; 3/agir pour les plus vulnérables ; 4/mobiliser
l’ensemble des acteurs693.
Adoptés au Conseil européen de Nice en décembre 2000, ils dessinent vaguement les
contours d’une « stratégie européenne contre l’exclusion sociale et toutes les formes de
discrimination »694. Surtout, les modifications apportées au traité reconnaissent l’existence
du CPS695 et ébauchent une base légale pour inciter les Etats membres à travailler ensemble
dans le champ social696. A Stockholm, le printemps suivant, la « promotion de l’inclusion
sociale » passe toujours par des « politiques actives en faveur du marché du travail […] à

CONSEIL (Emploi et Politique sociale), « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : Définition des
objectifs appropriés », Conseil européen de Nice, Bruxelles, 30 novembre 2000, 12189/00 SOC 333, p.3
692 « La lutte contre l’exclusion sociale relève avant tout de la responsabilité des Etats membres et de leurs
autorités nationales, régionales et locales, en liaison avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les
partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. » Ibid., p.5.
693 Ces objectifs sont déclinés en trois ou quatre points en annexe. Par exemple, l’objectif 1 se traduit
notamment par la prévention des « ruptures professionnelles en développant la capacité d’insertion
professionnelle, grâce à la gestion des ressources humaines, l’organisation du travail et la formation tout au
long de la vie » ; l’objectif 2 par la mise en œuvre d’« actions visant à préserver les solidarités familiales sous
toutes leurs formes » ; l’objectif 3 par des efforts pour éliminer les « situations d’exclusion sociale frappant les
enfants et leur donner toutes les chances d’une bonne insertion sociale » ; quant à l’objectif 4, nous y
revenons ci-dessous.
694 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Nice, op.cit., §20.
695 Selon le nouvel article 144 TCE, le « Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un
comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de
protection sociale entre les États membres et avec la Commission ».
696 Le nouvel article 137 TCE stipule, qu’afin de lutter contre l’exclusion sociale ou de moderniser les
systèmes de protection sociale, le Conseil « peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération
entre Etats membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges
d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences,
à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ».
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même de concilier la poursuite d’objectifs sociaux et la viabilité des finances publiques » 697.
Mais cette fois, les chefs d’Etat et de gouvernement demandent au Conseil d’assurer le suivi
de la mise en œuvre des plans d’action nationaux – ci-après PAN Inc. – « en arrêtant d’un
commun accord, d’ici la fin de l’année, des indicateurs en matière de lutte contre l’exclusion
sociale »698. Dit autrement, ils réclament une mesure comparable des progrès réalisés vers
les objectifs retenus à Nice, et ouvre ainsi la possibilité d’une évaluation comparative type
benchmarking. Déposés en juin 2001, les PAN Inc.699 ont été effectivement assortis
d’indicateurs validés par le Conseil européen de Laeken en décembre. Ils ont été passés en
revue par la Commission qui a consigné ses remarques dans un « rapport conjoint » dont
elle a remis le volumineux manuscrit en 2002700. Selon les propres mots de son auteur701, il
s’agit du premier « document politique sur la pauvreté et l’exclusion sociale » issu de la
Commission. A travers la description et l’analyse des situations nationales, ce rapport est
censé renforcer le « modèle social européen » en identifiant les « principaux enjeux pour
l’avenir ». Au nombre de huit702, ils condensent les priorités européennes dans un souci de
mise en cohérence formelle des plans nationaux.
En effet, la Commission ne prétend pas évaluer « l’efficacité des systèmes déjà en
place dans les différents Etats membres ». Elle se contente simplement de compulser les
plans nationaux « en se concentrant sur la qualité de l’analyse, la clarté des objectifs, buts et
cibles, et la présence d’une approche stratégique et intégrée ». D’après le contenu
hétérogène de la première série des PAN Inc., elle juge que « le chemin est encore long vers
une approche commune en matière d’indicateurs sociaux permettant de comparer les
résultats des politiques et d’identifier les bonnes pratiques »703. Faute de lignes directrices
clairement énoncées et de cibles chiffrées, le bilan dressé par la Commission insiste sur

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, op.cit., §28.
Ibid., §29. Le choix et la construction des indicateurs sont traités dans le §3.1 ci-dessous.
699 Dans le cas français, c’est la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS/ministère français de
l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement) qui prend la plume pour rédiger le corps du PAN Inc.,
tandis que la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES/ministère
français de la Santé et des Solidarités) prépare l’annexe statistique.
700 COMMISSION EUROPEENNE, Rapport conjoint sur l’inclusion sociale, Luxembourg, OPOCE, 2002, 218 p.
701 Au sein de la DG Emploi et Affaires sociales, la rédaction du rapport est assumée par l’unité 2 (Protection
sociale, inclusion sociale et société civile) de la direction E (Protection et intégration sociales).
702 « Si l’étendue et l’intensité des problèmes varient fortement entre les Etats membres, huit enjeux majeurs
semblent émerger des plans et concerner plus ou moins directement la majorité des Etats membres : parvenir
à un marché du travail qui favorise l’intégration sociale et l’emploi, considéré comme une opportunité et un
droit pour tous ; garantir un revenu adapté et des ressources permettant de vivre dans la dignité humaine ;
combattre les inégalités devant l’éducation ; assurer un logement décent pour tous ; garantir l’égalité d’accès
aux services (de santé, de transport, sociaux, culturels, d’animation, de la justice) et en améliorer la qualité ;
améliorer la mise en œuvre des politiques et la fourniture de ces services ; régénérer les zones défavorisées. »
Ibid., p.11.
703 Ibid., p.13.
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l’écart à combler avec les PANE pris pour modèle. Ceux-ci sont déjà articulés autour de
benchmarks relatifs aux taux d’emploi, alors que ceux-là doivent précisément servir de
support à la quantification d’indicateurs. Plus généralement, la difficulté majeure en matière
de protection sociale réside dans l’incommensurabilité des régimes nationaux et la défense
de leurs singularités par les dirigeants étatiques. L’appareil statistique n’est pas encore prêt à
fournir la batterie d’indicateurs sans laquelle le benchmarking est désarmé. A défaut de
critères et d’étalons qui fassent l’unanimité, il faut donc conforter l’agencement de la MOC
par d’autres moyens. C’est pourquoi la Commission se tourne vers la « société civile »
qu’elle réquisitionne pour faire basculer les rapports de force. En l’engageant dans l’arène
intergouvernementale, elle voudrait convertir le consensus forgé par les ministres nationaux
sur des objectifs ingérables, en un accord plus pragmatique sur des cibles à atteindre qui
recentre les débats sur les écarts de performances collectives et particulières.
Comment couvrir la cacophonie des Etats
par l’harmonie de la « société civile »
Nous avons précédemment évoqué les rencontres et tables rondes institutionnalisées
grâce aux financements du Programme communautaire. Elles essaient d’impliquer aussi
bien les administrations nationales, les organismes publics et les autorités compétentes aux
niveaux régional et local, que les partenaires sociaux, les instituts de recherche ou les ONG
qui se sont donné pour objet de lutter contre l’exclusion sociale. Cette démarche répond au
quatrième objectif commun qui appelle à « mobiliser l’ensemble des acteurs », publics et
privés, par le dialogue, le partenariat et la mise en réseau (networking). Elle a réussi à catalyser
le premier cycle biennal de la MOC Inc., en raison notamment du savoir-faire de la
Commission qui a préparé le terrain par la commande d’études, la réunion d’experts et le
recrutement d’alliés dans le milieu associatif. Mais le démarrage rapide de la coordination
interétatique en faveur de l’inclusion tient également au renouvellement des réflexions
nationales à ce sujet tout au long des années 1990, ainsi qu’aux initiatives de certains
gouvernements dans la seconde moitié de cette décennie704. Dès 1994, la Belgique publie un
Rapport général sur la pauvreté ; en 1996, le Portugal instaure un revenu minimum garanti ;
en 1997, l’Irlande lance une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (National AntiPoverty Strategy) ; et en 1998, la loi française relative à la lutte contre les exclusions est
concrétisée l’année suivante par l’inauguration d’un Observatoire de la pauvreté et

D’après POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode ouverte de
coordination », op.cit., p.4.
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l’exclusion sociale705. Il ne suffit pourtant pas d’exemplifier une préoccupation collective
pour attester une convergence des points de vue nationaux quant aux problèmes de
cohésion sociale, et à leurs solutions. Chaque pays s’attaque à l’exclusion et à la pauvreté
avec un arsenal conceptuel et statistique, juridique et institutionnel, pareil à nul autre. La
meilleure illustration nous est donnée par les conceptions rivales de la France et du
Royaume-Uni dont la traduction en acte donne lieu à des politiques discordantes. Tandis
que le programme britannique « Opportunities for All » suit résolument une approche de
discrimination positive ciblant les groupes vulnérables, le plan français reste attaché à
« l’accès effectif aux droits fondamentaux pour tous » et à « une véritable égalité des
chances dans l’accès à l’emploi »706.
Penchons-nous plus avant sur le cas de la France. Nous avons montré dans le §1
qu’elle s’était souvent distinguée au cours de l’intégration européenne par ses positions
isolées, à l’avant-garde du combat pour l’adjonction d’une « dimension sociale » au marché.
Lorsqu’elle a pris la présidence de l’Union, au second semestre 2000, elle a manifestement
imprimé sa marque aux objectifs communs qui répliquent les quatre axes dégagés par la loi
de 1998. Son article premier est d’ailleurs placé en exergue du plan d’action français (20012003), d’où il fait valoir que la « lutte contre les exclusions est un impératif national fondé
sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des
politiques publiques de la nation »707. La France peut ainsi se vanter d’avoir « engagé une
démarche globale de lutte contre les exclusions appuyée sur la loi du 29 juillet 1998 et un
programme d’action le 4 mars 1998 pour 3 ans ». C’est dans le cadre de ce dispositif qu’un
service statistique ministériel dans le domaine de la santé et de la protection sociale
(Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques/DREES) a été
créé sur le modèle de la Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (DARES), spécialisée sur les questions de l’emploi. Au sein de la sous-direction
« Observation de la solidarité », la DREES a ouvert un Bureau de la lutte contre l’exclusion,
avec pour missions d’améliorer les connaissances sur les processus d’exclusion et les

« Créé par l’article 153 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a été installé en juin 1999 avec une quadruple
mission : - rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de
pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux politiques menées en ce domaine ; - faire réaliser des travaux
d’études, de recherche et d’évaluation ; - contribuer au développement de la connaissance et des systèmes
d’information dans les domaines mal couverts ; - présenter chaque année dans un rapport public les données
rassemblées. » In SILVANI Noëlle, « L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale : Trois
années d’existence », Courrier des statistiques, n°104, décembre 2002, p.27-30, p.27.
706 Extrait du « Plan national d’action français contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2001-2003 », p.1.
707 Article 1er de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
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phénomènes de pauvreté d’une part, et de participer à l’évaluation régulière des actions
exécutant la loi de 1998 d’autre part.
Si la MOC Inc. n’a pas contribué à rendre opérationnelles les fonctions d’étude et
d’évaluation au sein de l’administration française, il n’en demeure pas moins qu’elle a
produit un effet structurant. L’exercice de synthèse des PAN Inc. a offert l’occasion de
rassembler un certain nombre d’informations dans un tout cohérent. Il a incité les
responsables français de l’inclusion sociale à rationaliser la « diversité de politiques
sectorielles – emploi, formation, logement, santé, culture… », afin qu’elle soit plus
« propice à une mise en forme stratégique autour d’un petit nombre d’objectifs »708. Surtout,
il les a familiarisés avec une représentation de l’action publique qui la considère non plus
seulement « comme la mise en oeuvre de moyens, mais aussi comme l’atteinte de
résultats ». Leur collaboration à la MOC Inc. a constitué en quelque sorte un rite d’initiation
à la nouvelle loi organique sur les lois de finances. Cette influence spécifique au cas français
n’est certes pas généralisable aux autres Etats membres, mais elle est néanmoins révélatrice
du point d’application de la MOC. Cette méthode agit par définition sur la manière de
gouverner. En faisant intervenir la « société civile » dans ses procédés, elle tente d’indexer
l’activité gouvernementale sur une référence extérieure au pré carré de la souveraineté
étatique709. Elle met en pratique la gouvernementalité libérale au sens où elle se propose de
régler la conduite des gouvernants sur la rationalité des gouvernés710.
Cette technologie tend à mettre hors service l’instrument législatif revendiqué par le
Parlement européen pour « établir des normes sociales minimales au niveau
communautaire »711. Elle paralyse en cela l’exercice d’un contrôle à la fois démocratique et
juridictionnel sur les décisions de l’Union. A l’exception du programme communautaire
voté conformément à la procédure de codécision, l’instance parlementaire est mise au ban
du cycle de coordination en matière d’inclusion, dirigé conjointement par le Conseil et la
Commission. Leurs membres au CPS entendent bien garder la mainmise sur des dossiers
réputés « trop techniques » pour les eurodéputés. C’est seulement en vertu d’un « gentlemens'
CAUSSAT Laurent, LELIEVRE Michèle, NAUZE-FICHET Emmanuelle (DREES), « Les travaux
conduits au niveau européen sur les indicateurs sociaux de pauvreté », Communication au 11ème colloque de
l’Association de Comptabilité Nationale, Paris, 18-20 janvier 2006, 20 p.
709 Pour Foucault, la « société civile » n’est pas une « idée philosophique » mais un « concept de technologie
gouvernementale » caractéristique de l’art libéral de gouverner. Cf. FOUCAULT Michel, Naissance de la
biopolitique, op.cit., p.299.
710 « C’est cela, me semble-t-il, qui caractérise la rationalité libérale : […] comment fonder le principe de
rationalisation de l’art de gouverner sur le comportement rationnel de ceux qui sont gouvernés. » Ibid., p.316.
711 Extrait de la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à l’Agenda
pour la politique sociale (A5-0291/2000), cité dans FERRERA Maurizio, « L’UEM et la protection sociale »,
op.cit., p.101.
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agreement » que les représentants des citoyens européens sont informés des travaux du
Comité et autorisés à assister à certaines réunions712. D’où les critiques adressées à la MOC
en termes de « déficit démocratique ». Elle favoriserait le confinement des délibérations
dans des enceintes technocratiques imprenables au lieu de tenir la promesse d’ouverture
contenue dans son appellation. Il lui faudrait donner des gages de ses intentions
« démocratiques » en se soumettant aux feux du débat public. La légitimation de la MOC
requiert de cet agencement socio-technique qu’il fonctionne du bas vers le haut. A cet effet,
c’est le benchmarking qui est sollicité. Après s’être fait sortir par la porte au profit du
mainstreaming, il pourrait ainsi revenir par la fenêtre au nom de la démocratie.
Dans cette optique, il conviendrait de substituer à la pratique d’un étalonnage dit
« top-down », tel qu’il est orchestré par les autorités de l’UEM (ministères nationaux des
Affaires économiques et financières, DG EcFin, BCE, Comité de Politique
Economique/CPE), une logique « bottom-up » suivant laquelle le benchmarking permettrait de
« réconcilier les intérêts des dirigeants politiques et administratifs avec les intérêts des
employés, des citoyens et des consommateurs ». D’après Lundvall et Tomlinson, cette
technique est appropriée à la stratégie de Lisbonne en ce qu’elle peut amener les « forces
locales » à adhérer aux « processus de changement ». Ce faisant, elle est susceptible
d’impulser une dynamique démocratique, et in fine, d’animer la « formation d’une identité
européenne »713. Les chercheurs de l’OSE font preuve d’un même enthousiasme à l’égard
de l’usage d’un benchmarking qu’il qualifie de « social ». En exerçant une pression « de bas en
haut » pour que les gouvernants rendent compte de leurs politiques, l’étalonnage des
performances nationales est censé générer une convergence débordant le consensus a
minima en vigueur au Conseil. Afin d’obtenir un tel effet « spill-over », il suffirait d’informer
les citoyens sur les résultats enregistrés dans les pays voisins et de placer l’action sociale des
pouvoirs publics sous leur vigilance. Cette surveillance par évaluation comparative servirait
d’aiguillon pour stimuler le rattrapage des « meilleurs », au lieu de vouloir sauvegarder
l’idiosyncrasie des « Etats providence ». Outre la convergence des objectifs sociaux

Un rapporteur est alors désigné par la commission parlementaire de l’Emploi et des Affaires sociales.
« The distinction between a top-down approach (where benchmarking is applied externally by some outside body such as
government ministry which can set performance targets) and a bottom-up approach (where individual organisations do the
benchmarking themselves and find other organisations to compare themselves with) is especially important when analysing
benchmarking in the public sector. Public institutions need to reconcile the interests of political and administrative leadership with
the interests of political and administrative leadership with the interests of employees, citizens and customers. Benchmarking
imposed unilaterally by the central administrative leadership – such as ministries of finance and public administration – will not
necessarily mobilise local forces positively in processes of change. On the other hand, there is nothing that excludes the idea that
benchmarking could become an integral part of a democratic process and contribute to the formation of a European identity. » In
LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking as a policy learning tool »,
op.cit., p.213.
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poursuivis par les « communautés locales et nationales de l’UE », l’engrenage positif du
benchmarking investirait les institutions supranationales d’une plus grande « crédibilité » car il
permettrait à tous de récolter les « bénéfices de l’intégration européenne »714.
Afin d’agir comme levier démocratique, le benchmarking « bottom-up » ou « social »
suppose la participation d’acteurs non gouvernementaux. Le réseau européen European
Anti-Poverty Network (EAPN) fournit un exemple emblématique dans le domaine de la
MOC Inclusion715. Créé à l’instigation de la Commission en 1990, il est constitué de 21
réseaux nationaux rassemblant les associations et groupes actifs dans chaque Etat membre
de l’Union, ainsi que d’organisations européennes dont l’activité principale est liée à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. S’il se déclare « indépendant », il dépend cependant
des financements communautaires pour accomplir les trois buts qu’il s’est assigné : « faire
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale une priorité politique de l’Union
européenne ; promouvoir et augmenter l’efficacité des actions entreprises contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ; constituer un groupe de pression agissant avec et pour les
populations en situation de pauvreté et d'exclusion sociale »716. Ses activités principales
consistent à « représenter » les associations du secteur social en tant qu’interlocuteur
privilégié des instances européennes717 ; à « analyser » les PAN Inc. et les programmes de la
Communauté en vue d’émettre des suggestions ; à « informer » le grand public en élaborant
et diffusant des publications718 ; à « échanger » dans le cadre de groupes de travail et de

« Towards what sort of social Europe might the OMC lead, if it is interpreted and implemented in the form of [the] ‘bottomup’ social benchmarking, drawing its dynamic from the pressures for accoutability coming from below, instead of pressures for
convergence generated from above ? […] It is, however, at least as likely that pressures for accountability would themselves become
pressures for convergence, even in countries where opinion with regard to the EU tends to be less than positive. Public scrutiny
would bring to attention not only the technical means that neighbouring countries use for the delivery of social policies, but also the
goals that they adopt. ‘Spill-over’ from these technical comparisons into a convergence of social goals would be likely, but in terms
of general public debate and sentiment, rather than being confined of the political and administrative leaders directly involved in
the management of EU affairs. Cross-national policy learning involving this wider public is more likely to stimulate political
demands for catching up with the best, rather than for pursuing idiosyncratic national welfare strategies. There is a second sort of
‘spill-over’ that this process could also generate : not only some real convergence in the social goals which local and national
communities in the EU embrace, but also in the credibility attaching to the supranational institutions of social europe themselves.
This is because European social benchmarking of the sort envisaged here, if it promotes better domestic governance, would
demonstrate powerfully the positive benefits of European integration. » In POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la),
ROOM Graham, « Social Benchmarking, Policy-Making and the Instruments of New Governance in the
EU », op.cit., p.16.
715 Voir POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), « The participative dimension of the OMC », Paper
prepared for the conference ‘Opening the Open Method of Co-ordination’, European University Institute, Florence, 4 and
5 July 2003, p.10-11.
716 Extrait de la page « Portrait et activités d’EAPN » de son site Internet <http://www.eapn.org>.
717 EAPN est membre fondateur de la « Plate-forme des ONG européennes du secteur social » et bénéficie
également d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe.
718 EAPN produit des rapports, des résolutions ou des déclarations, ainsi qu’une lettre d’information
(Nouvelles du Réseau) et un bulletin bimensuel (EAPN Flash) qu’il rend public sur son site Internet
autoproclamé « portail de référence sur la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe ».
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séminaires transnationaux719 ; à « former » ses membres sur les enjeux des politiques
nationales et de la stratégie européenne d’inclusion que sur les possibilités d’action et de
mise en réseau à ces deux niveaux720.
Si EAPN a réussi à se rendre indispensable au bon déroulement de la MOC Inc.,
c’est certes en faisant valoir les connaissances développées en son sein comme une
expertise utile à la Commission. Mais c’est aussi en raison du caractère expérimental des
premiers cycles de coordination que Pochet restitue dans le questionnement suivant :
« Quels objectifs concrets faut-il poursuivre ? Comment les articuler avec les processus en
cours (emploi, qualité du travail et surtout GOPE) ? Quels indicateurs utiliser ? Faut-il aussi
prévoir des recommandations aux Etats membres ? Quelle structure adopter pour des
rapports nationaux ? »721 Autant de questions laissées en suspens contrairement à la SEE
qui a rapidement fixé ses lignes directrices et ses benchmarks. Le mouvement opéré par la
MOC Inc. apparaît en sens inverse : son cycle part des plans nationaux pour faire émerger
une stratégie européenne. D’où le rôle sans précédent endossé par les acteurs non
gouvernementaux et locaux. « C’est sans doute ce qui constitue la force de ce processus.
Une série d’acteurs décentralisés essayent de promouvoir une approche bottom up qui
complète celle développée au niveau européen ». Aux représentants de la « société civile », il
faut adjoindre ceux des travailleurs et des entreprises, c’est-à-dire les partenaires sociaux.
Avec le « déficit démocratique », l’autre reproche adressé à la MOC est d’éclipser le
« dialogue social » à l’œuvre aux échelons national et européen. Dans la plupart des pays
membres de l’Union, les partenaires sociaux prennent part à la formulation des politiques et
à la gestion quotidienne des systèmes d’assurance sociale. Au niveau communautaire, le
traité d’Amsterdam a confié à la Commission la tâche de promouvoir leur consultation et
de prendre « toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré
des parties » (art.138 TCE). Ce dialogue peut de surcroît se muer en mécanisme décisionnel
si les partenaires souhaitent établir des « relations conventionnelles » (art.139 TCE). Nous
avons déjà souligné le soutien que le patronat européen a apporté par le truchement de
l’UNICE au volet social de la stratégie de Lisbonne722. De même, la Confédération
Européenne des Syndicats (CES) s’est montrée « favorable à l’application de la méthode de
« Le réseau sert en outre de plaque tournante à l’échange d'informations sur les politiques nationales
d’inclusion sociale. EAPN soutient la constitution de partenariats parmi ses membres et au-delà, et établit des
liens avec la société civile des pays candidats à l’adhésion. » Ibid.
720 POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode ouverte de
coordination », op.cit., p.8.
721 Ibid., p.9.
722 UNICE, « Libérer le potentiel d’emploi de l’Europe », La politique sociale européenne à l’horizon 2000 : Les vues
des entreprises, 2000, 15 p. (voir notamment le chapitre II-§1.2).
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Luxembourg à la protection sociale » dans une résolution prise à la veille de ce sommet
extraordinaire. Tout en défendant une « Europe solidaire pour la cohésion sociale »723, elle
s’est prononcée pour une « politique de convergence » qui prendrait appui sur un
« benchmarking social permettant de créer les indicateurs et repères nécessaires par rapport
aux objectifs fixés ». Sur la MOC Inc. plus précisément, une autre résolution a été adoptée
par son Comité exécutif en décembre 2001 qui demandait la collaboration des syndicats à
l’évaluation des politiques européennes et nationales, notamment dans le cadre du CPS724.
Un an plus tôt, le Conseil européen de Nice avaient en effet invité les partenaires sociaux à
« prendre pleinement leur part dans [la] mise en œuvre et [le] suivi » de l’Agenda social
européen. Pour ce faire, il avait prévu une rencontre avant chaque sommet de printemps
qui leur offrirait l’occasion de présenter leurs contributions et de procéder à un échange de
vues sur les problèmes de croissance, d’emploi et de cohésion sociale725.
Depuis lors, des sommets sociaux informels ont eu lieu à Stockholm en mars 2001 et
à Barcelone en mars 2002 qui réunissaient la « troïka », c’est-à-dire le président de la
Commission et une délégation restreinte de partenaires sociaux. C’est seulement en mars
2003 que fut officiellement institutionnalisé le premier « sommet social tripartite pour la
croissance et l’emploi » à la veille du Conseil européen de Bruxelles726. Selon Costas Simitis,
président grec de l’Union, cet événement « représente un véritable tournant pour le
dialogue social européen ». En resserrant les contacts entre les partenaires sociaux et les
institutions européennes, il a envoyé « un signal politique fort » concernant l’importance de
la concertation tripartite pour intensifier la mobilisation générale dans la poursuite des
objectifs économiques et sociaux. Pour Romano Prodi, président de la Commission
européenne, les réformes de Lisbonne telles qu’elles ont été convenues ne peuvent être
engagées que « si tous les acteurs jouent pleinement leur rôle, y compris les entreprises et
les travailleurs ». Aussi les partenaires sociaux ont-ils exposé comment leurs initiatives sur le
« L’avenir des systèmes de protection sociale est au cœur du modèle social européen. La CES défend la
primauté de la solidarité en matière d’assurances pour assurer la qualité de la protection sociale pour tous et
de l’universalité pour garantir certains droits minimaux. La défense et la promotion de la valeur de solidarité
passent par l’amélioration de la protection sociale, par une modernisation et des réformes nécessaires pour
assurer la pérennité des systèmes et leur financement. » In CES, « Une nouvelle chance pour une stratégie de
plein emploi », op.cit., §4 (cf.supra chapitre II-§1.2).
724 « La CES et ses organisations entendent participer [au processus européen d’inclusion sociale] dans toutes
ses phases, – c’est-à-dire en y incluant le suivi et l’évaluation, y compris le choix des indicateurs –, par le biais
d’une réelle consultation et concertation, tant au niveau du Comité de Protection Sociale (CPS) pour ce qui
est de la CES, qu’au niveau des instances appropriées en ce qui concerne ses organisations nationales. » In
CES, « La stratégie européenne en matière d’inclusion sociale », Résolution adoptée par le Comité excéutif,
Bruxelles, 14 décember 2001, §2.
725 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Nice, op.cit., §16.
726 COMMISSION EUROPEENNE, « La présidence grecque et la Commission lancent le premier ‘sommet
social tripartite pour la croissance et l’emploi’ », Communiqué de presse, 20 mars 2003, IP/03/415.
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terrain œuvrent concrètement à la compétitivité européenne et à la cohésion sociale, dans
des domaines tels que les conventions collectives, la modération salariale, la flexibilité de
l’organisation du travail, l’amélioration de la productivité, l’éducation et la « formation tout
au long de la vie »727. Ils ont également pris position sur l’enjeu des restructurations
industrielles, la promotion de l’égalité des chances ou la révision de la SEE728. Si les services
de presse de l’Union se sont efforcés de médiatiser cette réunion au sommet donnant
l’image d’une harmonie sociale, ils ont en revanche passé sous silence une manœuvre
décisive pour mettre fin aux dissensions interétatiques. Celle-ci a consisté en un revirement
tactique vérifiant la morale selon laquelle « la raison du plus fort est toujours la meilleure ».
2.2. L’ENGRENAGE DES CYCLES : l’« Europe sociale » en retard d’une révolution
Au regard du timing, la mécanique d’ensemble du dispositif de Lisbonne semble bien
huilée. Les opérations de programmation et de reporting ont été réparties dans le temps
suivant un enchaînement apparemment sans heurt. Chaque année, la Commission prépare
en vue du sommet de printemps un rapport de synthèse sur la situation dans l’Union et les
progrès réalisés à l’aune des objectifs stratégiques. En juin, l’adoption des GOPE coïncide
avec la présentation par les Etats membres de leurs plans d’action nationaux pour l’emploi
(PANE) et, depuis 2001, pour l’inclusion sociale (PAN Inc.). Septembre voit le rapport
conjoint sur l’emploi dressé par les autorités communautaires, et accompagné tous les deux
ans par un rapport d’évaluation de la MOC Inclusion. Au douzième mois, le Conseil
européen sanctionne les LDE et les orientations à suivre s’agissant des politiques sociales.
Un nouveau cycle peut alors s’enclencher.
Cette circularité n’est fluide qu’à l’épreuve d’un examen superficiel. En la laissant
s’écouler, nous pourrons constater qu’elle s’avère à l’avantage de la temporalité
économique. Non pas que le temps joue naturellement en faveur des lois d’airain du
marché, mais ses bâtisseurs ont su rendre les tenants de l’« Europe sociale » coopératifs.
Leur ingéniosité s’est révélée dans une révolution plus inaudible que la bataille des mots et
les inflexions lexicales précédemment mentionnées. Elle s’est manifestée dans le glissement
du mainstreaming au streamlining. Littéralement, le mainstreaming se proposait de replonger le
social dans le « courant principal ». Son usage était sous-tendu par le principe selon lequel le
social était à l’écart de l’économique. Or le mouvement effectué par le streamlining vient

CEEP, CES, UNICE/UEAPME, « Cadre d’actions pour le développement des compétences et des
qualifications tout au long de la vie », Premier rapport de suivi, 14 mars 2003, 72 p.
728 UNICE, « Commission Communication on the future of the European employment strategy : ‘A strategy
for full employment and better jobs for all’ », UNICE Position, 17 March 2003, 6 p.
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saper ce principe. Il désigne au sens propre un « carénage », une révision générale. Appliqué
au dispositif de Lisbonne, il procède à sa rationalisation. Il synchronise les coordinations de
politiques économiques et sociales sur un même tempo, les attelle dans un même cycle, et
les fait ainsi converger vers un même point de fuite : celui d’une « Europe compétitive ».
Le « printemps social » contre la domination « EcFin »
Avec une année de recul, le Conseil européen réuni à Stockholm en mars 2001 a
estimé que « Lisbonne [avait] réussi l’intégration des questions économiques et sociales »729.
C’est également en ces termes que la commissaire à l’Emploi et aux Affaires sociales, Anna
Diamantopoulou, avait envisagé la « percée » du premier sommet de printemps dont la
stratégie englobait « réforme économique, modernisation du modèle social et politique de
croissance »730. La Présidence portugaise avait effectivement pour ambition avouée de
mettre la « dimension sociale » de l’Union sur un pied d’égalité avec son pilier économique.
A l’aide de la MOC, elle entendait « renouveler la politique d’intégration européenne »
entravée par la méthode communautaire731. Celle-ci avait été mise au point dès les années
1950 pour construire une Communauté économique européenne, et ce faisant harmoniser
les législations nationales et les politiques sociales732. Or on sait que cette dernière facette a
été dissociée du reste et ancrée dans la sphère des compétences nationales, comme s’il était
possible de neutraliser ses effets du point de vue économique. Si la fiction d’une
dichotomie entre l’économique et le social, entérinée par le traité de Rome, a fondé le
compromis sur le marché commun, elle n’a plus fonctionné dès lors que les Trente
Glorieuses étaient révolues et que s’édifiait l’Union monétaire. La discipline budgétaire et la
rigueur monétariste rendaient l’artifice du décrochage intenable. Surtout, les politiques de
compétitivité ont invalidé l’idée libérale selon laquelle « l’économie doit avoir ses règles

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, op.cit., §50.
« A new social mandate for the Commission : Anna Diamantopoulou, Commissioner for Employment and Social Affairs,
told the seminar that the Lisbon summit was a breakthrough for efforts to achieve an integrated approach to economic and social
policy […]. The summit offered a new European strategy encompassing economic reform, modernisation of the social model and
growth-oriented macro-economic policy. » In EPC, « After Lisbon », op.cit., p.1.
731 « The OMC aims to unleash the EU’s social dimension from the constraints of the Community method. In this sense, the
OMC has so far been able to link, in both substantial as well as in procedural term, the social and economic aspects of the
(renewed) politics of European integration. » In BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of coordination and new governance patterns in the EU », op.cit., p.186.
732 A l’issue de la conférence de Messine, le 3 juin 1955, les ministres des Affaires étrangères des six Etats
membres de la CECA étaient parvenus à un accord pour sortir de la crise engendrée par l’échec politique de
la CED. Le communiqué sur la « résolution de Messine » commence par cette déclaration de principe : « Les
gouvernements croient le moment venu de franchir une nouvelle étape dans la voie de la construction
européenne. Ils sont d’avis que celle-ci doit être réalisée d’abord dans le domaine économique. Ils estiment
qu’il faut poursuivre l’établissement d’une Europe unie par le développement d’institutions communes, la
fusion progressive des économies nationales, la création d’un marché commun et l’harmonisation progressive
de leur politique sociale. » (Source : bibliothèque de l’Assemblée commune de la CECA, Bruxelles).
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propres et le social doit avoir ses objectifs à lui, mais qu’il faut les décrocher de telle
manière que le processus économique ne soit pas perturbé ou entamé par les mécanismes
sociaux et que le mécanisme social ait une limitation, en quelque sorte une pureté telle que
jamais il n’interviendra dans le processus économique lui-même à titre de perturbation »733.
Le projet d’une « Europe compétitive » ne se réduit pas à l’instauration d’un Marché
unique. Prenant acte de son achèvement, il se tourne davantage vers les populations et les
territoires, avec le souci d’investir dans le « capital humain » et d’aménager des « pôles
géographiques d’excellence ». Le fait que les stratégies de compétitivité se préoccupent des
systèmes nationaux d’éducation, de R&D ou de protection sociale, témoigne de la faillite de
la conception jusqu’alors prédominante, qui justifiait la déréglementation des marchés du
travail, l’accroissement des inégalités, la baisse des prélèvements obligatoires, donc des
dépenses publiques et des services rendus par la collectivité, par l’existence d’un « arbitrage
politique entre compétitivité et cohésion sociale ». Suivant ce raisonnement, « plus de l’une
ne pourrait être obtenu qu’aux dépens de l’autre » puisque « le coût de la protection sociale
amoindrit la compétitivité du pays ». A rebours de cette logique disjonctive, il est possible
de ne pas voir dans l’alternative entre justice sociale et efficacité économique deux options
contradictoires mais complémentaires. Dans cette perspective, « la compétitivité est un
moyen de mieux servir la cohésion sociale, et la cohésion sociale, la compétitivité » 734. C’est
la croissance du revenu national et l’augmentation du taux d’activité qui permettrait de les
ressouder. D’où le recours aux politiques d’offre afin d’optimiser la gestion des ressources
productives de l’économie et d’assurer ainsi des sources de financement supplémentaires
pour l’« Etat providence ». Il semble dorénavant admis, dans les cercles gouvernementaux
comme dans le milieu militant de la lutte contre l’exclusion, que les « Etats providence les
plus forts au sein de l’UE sont également les plus compétitifs »735. Autrement dit, l’« Etatprovidence doit être mis au service de la compétitivité » par le recours à des politiques
d’offre qui le rendent « compatible avec les nouvelles normes économiques »736.
Pour certains observateurs, ce réajustement opère une hiérarchisation qui « subvertit
l’Etat social » en subordonnant les politiques sociales aux politiques du marché du travail737.
Pour d’autres, le traitement des dossiers « sociaux » à l’échelle européenne atténue le
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.207.
FITOUSSI Jean-Paul, « Compétitivité et cohésion sociale », Lettre de l’OFCE, n°133, 7 décembre 1994.
735 EAPN, « L’Europe a besoin d’Etats providence forts, qui ont eux-mêmes besoin d’une Europe sociale
forte », Communiqué de presse, 13 octobre 2005, n.p.
736 PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe », op.cit., p.17.
737 BONVIN Jean-Michel, MOACHON Eric, « L’activation et son potentiel de subversion de l’Etat social »,
Document de travail, Eurocap Network – Social Dialogue, Employment and Territories : Toward a European
Politics of Capabilities, n.d., p.5.
733
734
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déséquilibre engendré par la communautarisation des affaires économiques. La difficulté
rencontrée par la Présidence portugaise n’a pas été tellement de mettre les questions
économiques et sociale à l’ordre du jour du sommet extraordinaire de Lisbonne, mais de
faire en sorte que, par la disposition des choses, leur association soit pérenne. C’est
pourquoi elle a étalé son programme sur dix ans, institutionnalisé le Conseil européen de
printemps, établi le CPS en face du CPE. En cela, elle prolonge l’impulsion sociale
imprimée par la Présidence finlandaise, au second semestre 1999, avant de donner le relais
à la Présidence française qui soulignera à son tour la double finalité de la politique sociale
« en tant que facteur de compétitivité » et de cohésion738. Là où réside la valeur ajoutée de
Lisbonne, vis-à-vis des déclarations d’Helsinki et de Nice, c’est dans la formalisation d’une
méthode de coordination qui met en rapport les champs économique et social dans une
configuration bipolaire. Le Conseil européen de Lisbonne ne s’est pas contenté de
distribuer des mandats aux directions générales de la Commission, aux formations du
Conseil des ministres et à leurs groupes de travail respectifs. Il les a inscrit dans une
stratégie d’ensemble qui offre un terrain de confrontation aux « joueurs économiquement
et socialement orientés »739. Mis en présence, ces derniers sont conduits à concourir au
même but tout en jouant des coudes pour donner la prééminence à leurs priorités, leurs
statistiques ou leurs experts.
Cette « collaboration compétitive », que le management organise sous l’appellation de
« co-opetition », apparente le dispositif de Lisbonne à un jeu de forces évolutif. Aussi bien
la Commission que le Conseil sont le théâtre d’affrontements entre les représentants de
chaque camp. D’une part, le clivage entre la DG « EcFin » et la DG « Emploi et affaires
sociales », qui traverse pareillement les administrations nationales, a ébranlé le mythe d’une
« eurocratie » dépolitisée faisant bloc contre les Etats membres740. D’autre part, la tension
« En effet, la croissance économique et la cohésion sociale se renforcent mutuellement. Une société avec
plus de cohésion sociale et moins d’exclusion est le gage d'une économie plus performante. » In CONSEIL
EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Nice, op.cit (« Agenda social », Annexe I, §9).
739 Par « economically oriented players », Caroline de la Porte désigne : la DG EcFin de la Commission, les
ministères de l’Economie et des Finances et la formation EcoFin du Conseil, le CPE, la BCE, ainsi que
l’UNICE, les autres associations patronales, les lobbies et les think tanks émanant du monde des affaires. Sous
la catégorie « socially oriented players », elle range : la DG Emploi et Affaires sociales, la formation EPSCO du
Conseil, l’EMCO et le CPS ainsi que les réseaux syndicaux et associatifs, les organismes publics ou les
instituts de recherche porteurs d’expertise en la matière. Cf. PORTE Caroline (de la), « The Soft Open
Method of Co-ordination in Social Protection », op.cit., passim.
740 Parmi les acteurs français de la SEE, Barbier et Sylla note que la « rivalité (divergence, lutte, etc.) entre les
directions générales économie et emploi – associée aux rapports entre les formations du Conseil (ECOFIN et
Affaires sociales) – est constamment évoquée, en général comme sur des exemples concrets : c’est par
exemple la rivalité et la lutte stratégique pour le contrôle des indicateurs, pour l’examen des documents du
‘paquet emploi’, leur place et leur équilibre, les rapports entre les GOPE et les lignes directrices, leur
indépendance ou leur prééminence réciproque, etc. » In BARBIER Jean-Claude, SYLLA Ndongo Samba, ,
« Stratégie européenne pour l’emploi », op.cit., p.95.
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au Conseil entre les formations « Affaires économiques et financières » (EcoFin) et
« Emploi Politique sociale, Santé et Consommateurs » (EPSCO) a été redoublée par les
divergences qui ont opposé le CPS et le CPE dans la conduite des chantiers de Lisbonne.
L’antagonisme suscité par leur coopération est riche d’enseignements sur l’inégalité des
forces en présence. Institué en 1974 pour améliorer la coordination des politiques
économiques et budgétaires des Etats membres, le CPE s’avère prépondérant dans les
négociations interétatiques en raison de sa capacité d’expertise et de son expérience. Il va
sans conteste que le CPS tire avantage de son antériorité741. Ils peut s’appuyer non
seulement sur les engagements gouvernementaux pris dans le cadre de l’UEM et les
mécanismes de sanction prévus en cas de désobéissance, mais encore sur des statistiques
communes suffisament fiables pour rendre ses prévisions économiques et financières
crédibles, sinon indiscutables. Les avis du CPS ne font pas le poids742. Lorsqu’il a voulu
affermir ses positions sur l’avenir des retraites, il a dû se montrer à la hauteur du groupe
« Vieillissement » qui était chargé au sein du CPE d’évaluer l’impact du vieillissement sur les
finances publiques. Il a fallu contester le monopole des « EcFin » dans ce domaine en
façonnant un prisme d’analyse qui mette en relief la solidarité sociale et l’équité
intergénérationnelle plutôt que la « soutenabilité » financière et l’équilibre budgétaire. En
juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a impliqué conjointement ces deux comités
dans la MOC Pension. Mais si le CPS s’est vu octroyer un rôle de premier plan, le dernier
mot revient toujours au CPE743.
D’où vient le pouvoir des « EcFin » ? Le caractère obligatoire du Pacte de stabilité ne
suffit pas à expliquer la force des GOPE qui, elles, ne sont pas contraignantes. « La
coercition écartée, il faut ou bien renoncer au concept même de pouvoir, ou bien redéfinir
cette notion différemment ». Avec Franck Cochoy, nous pouvons en effet « imaginer un
pouvoir sans domination, dans lequel l’asymétrie entre les acteurs découlerait moins d’un
« On a des liens naturellement étroits avec le Comité de politique économique, mais faut bien dire qu’il y a
quand même un rapport de force très net en faveur des financiers, de la sphère des finances : Comité de
politique économique et DG EcFin. Et c’est normal, l’intégration européenne s’est faite par là. Ils sont
beaucoup plus intégrés, avec à la clé des sanctions ». Extrait d’un entretien avec un délégué français au CPS.
742 « In sum, the economic actors, among whom the expertise resides and is propagated widely, rule the game. » In PORTE
Caroline (de la), « The Soft Open Method of Co-ordination in Social Protection », op.cit., p.354.
743 « Le Conseil européen approuve les trois grands principes à observer pour assurer la viabilité à long terme
des régimes de retraite, tels qu’ils ont été définis par le Conseil : préserver la capacité des régimes de retraite
d’atteindre leurs objectifs sociaux, maintenir leur viabilité financière et répondre aux besoins changeants de la
société. Conformément aux conclusions de Lisbonne et de Stockholm, le Conseil devrait, selon la méthode
ouverte de coordination et sur la base d’un rapport conjoint du Comité de la protection sociale et du Comité
de politique économique, établir un rapport sur l’état d’avancement des travaux pour le Conseil européen de
Laeken […]. Les résultats de ces travaux seront intégrés dans les grandes orientations des politiques
économiques.» In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Göteborg, 15 et
16 juin 2001, Nr : 200/1/01, §43.
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rapport de puissance que d’un rapport de compétence »744. Si les travaux du CPE prévalent
contre ceux du CPS, c’est en raison de l’homogénéité des prescriptions macroéconomiques
comparée à la fragmentation des recommandations sociales qui divisent les décideurs.
L’éventail des possibilités reste encore ouvert concernant la réforme des systèmes de
retraites, de protection sociale et des marchés du travail, alors que la cohérence des
politiques économiques, réglées sur l’axe orthodoxe, les désignent pour remplir une
fonction d’encadrement. Les GOPE exercent un pouvoir structurant sur les autres
processus de coordination politique en prenant appui sur les conventions langagières et
techniques construites par les économistes. Si leurs concepts, leurs raisonnements, leurs
appareils de calcul et leurs mesures statistiques se répandent, c’est parce qu’elles sont
effectivement reprises dans les LD pour l’emploi ou les PAN Inclusion. En d’autres
termes, la reproduction du jargon et des algorithmes « EcFin » procède moins d’une
« violence symbolique » que de leur « commodité technique ». Une fois l’effervescence de la
« vague rose » dissipée, le maître-mot de la compétitivité vient limiter « ce qui est
politiquement faisable » s’agissant de « modèle social européen ». Or cette contrainte n’est
pas perçue comme négative par ses analystes et défenseurs. En transmettant une « culture
de stabilité macroéconomique » au collectif hétéroclite des acteurs dits « sociaux », elle les
munirait précisément de ce qui leur manque : un consensus sur des références et des outils
communs pour ordonner leurs interactions et rendre opérationnelles les politiques d’emploi
ou de lutte contre l’exclusion745. Les « sociaux » ne subissent pas la domination des
« EcFin », ils se sont ralliés à leur raison. La riposte des uns a donc simplement consisté à
arranger les modalités de ce ralliement : « comprendre le pouvoir, c’est aussi expliquer la
faiblesse »746.
Riposte (1) : l’alignement par synchronisation
La coordination des politiques économiques participe d’une temporalité qui prend de
vitesse les différents cycles d’application de la MOC. Leur prise d’ascendant s’effectue en
trois actes. Le premier acte se déroule à Amsterdam. Dans les nouvelles dispositions du
traité sur l’emploi, un lien de subordination est établi entre les GOPE et les LD pour

COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.134.
« This report argues that open coordination is embedded in the master discourse of competitiveness. The latter limits what is
politically feasible in terms of the ‘European social model’. One should not see the constrained nature of the OMC in purely
negative terms. The constraints provide a culture of macro-economic stability within which social protection and employment
policies are still feasible. » In RADAELLI Claudio, « The Open Method of Coordination : A new Governance
Architecture for the European Union ? », op.cit., p.8.
746 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.134.
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l’emploi, en ce sens que ces dernières doivent être « compatibles » avec les premières747.
Plus généralement, le cadre macroéconomique consigné dans les GOPE coiffe en pratique
l’ensemble des recommandations politiques émises par la Communauté.
Le second acte est le rebondissement de Lisbonne. Le Conseil européen fait de la
SEE une composante essentielle de la stratégie par laquelle il entend renforcer la cohésion
cohésion de l’Union en restaurant les conditions du plein-emploi d’ici 2010. Il conçoit « un
projet et un moyen capable de tendre vers davantage d’équilibre entre l’intégration
européenne économique et sociale à la faveur d’une meilleure coordination entre politiques
économiques (GOPE et réformes économiques structurelles) et politiques d’emploi,
sociales, d’éducation, environnementales et fiscales »748. La reconnaissance d’une
interdépendance entre l’économique et le social, concrétisée chaque année par le rituel du
sommet de printemps, offre un droit de regard sur les GOPE aux ministres extérieurs au
Conseil EcoFin. Toutefois, ce rééquilibrage « en théorie » ne certifie pas que les
commentaires des autres formations, et l’avis rendu par le Comité de l’emploi, seront
réellement pris en considération par les rédacteurs des GOPE749. Il a néanmoins le mérite
de faire ressortir par contraste l’immixtion non réciproque des orientations économiques et
financières dans le champ des politiques sociales. Tandis que les leviers monétaires et
budgétaires sont interdits d’usage aux pilotes de la SEE ou de la lutte contre l’exclusion, les
« EcFin » ne se privent pas de faire valoir l’interpénétration de l’économique et du social
pour moduler les variables de l’emploi ou du salaire. En se proposant d’intervenir sur le
niveau des salaires, les ministres des Affaires économiques et financières mettent ainsi en
rapport les politiques budgétaires et monétaires avec celles de l’emploi. De même, la BCE
n’a pas hésité à s’entremettre dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence, la
flexibilité des marchés du travail. Quant aux GOPE, dès leur première édition en 1996,
elles ont traité des questions afférentes au chômage, aux coûts salariaux, à l’organisation du
travail ou aux « effets désincitatifs » des régimes de protection sociale. Aussi l’équilibre
« Les Etats membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs
visés à l’article 125 [cf.supra] d’une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des Etats membres et de la Communauté » (art.126-al.1 TCE) ; « Sur la base des conclusions du
Conseil européen, le Conseil […] élabore chaque année des lignes directrices, dont les Etats membres
tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes
orientations [des politiques économiques] » (art.128-al.2 TCE). Voir à ce sujet le chapitre II-§1.1.
748 GOETSCHY Janine, « L’apport de la méthode ouverte de coordination à l’intégration européenne : Des
fondements au bilan » in MAGNETTE Paul (dir.), La grande Europe, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2004,
p. 141-167 <http://www.ose.be/SEE/files/JG2004moc.pdf>
749 « [S]ince Lisbon, the opinion of different Council formations on the BEPG are to be taken into account by the EcoFin
Council. In theory then, the situation is now more balanced but there are doubts as to the extent to which the position of different
Council formations is actually taken into consideration in the formulation of the BEPG. » In PORTE Caroline (de la), « Is
the Open Method of Co-ordination Appropriate for Organising Activities at European Level in Sensitive
Policy Areas ? », European Law Journal, vol.8, 2002, p.38-58 (EIoP : p.7).
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présumé rétabli à Lisbonne se traduit-il en pratique par une hiérarchie qui place les
« EcFin » en son sommet750.
Cet ordonnancement a été dénoncé. Il a attisé des polémiques récurrentes sur le bienfondé du Pacte de stabilité, les « contradictions internes »751 de la stratégie de Lisbonne ou
l’impuissance de la MOC. Des controverses ont éclaté sur l’hypothèse selon laquelle il
faisait encourir le « risque d’une domination des politiques économiques sur la stratégie
pour l’emploi et les autres politiques de coordination en matière sociale ». Ce risque a été
notamment détecté au moment de l’élaboration du rapport annuel de synthèse que les
services de la Commission préparent en vue du sommet de printemps. Les débats assez vifs
entre directions générales – « EcFin » vs « Emploi et affaires sociales » – manifestent une
nette hiérarchisation des priorités, celles liées au Pacte de stabilité, aux politiques de
libéralisation et aux objectifs macroéconomiques prévalant toujours contre les volets
sociaux de la SEE et de la coordination des réformes des systèmes de retraites, de santé ou
d’éducation. L’un des opérateurs de cette hiérarchisation est le « principe fédérateur » d’une
élévation du taux d’emploi, censée subvenir aux besoins financiers du « modèle social
européen » en dynamisant la croissance économique. Il nuit en effet à l’autonomie et aux
finalités propres des politiques de lutte contre le chômage, la pauvreté et les inégalités. Dès
lors, certains analystes estiment que « l’un des effets (pervers) de la stratégie de Lisbonne
aura été de promouvoir le statut des GOPE (et donc de l’Ecofin) – qui phagocytent
quelque peu les autres MOC (emploi, inclusion sociale, retraites) – plutôt que de faire du
Conseil européen des chefs d’Etat le maître d’oeuvre d’un rééquilibrage des politiques
d’intégration économique et sociale » 752.
En 2001, la réflexion menée par la Commission Prodi autour du Livre blanc sur la
gouvernance,

s’est

penchée

sur

la

cohérence

des

processus

de

coordination

intergouvernementale. Le groupe de travail dédié à ce sujet a articulé ses conclusions sur la
notion de durée, ou plus précisément de cycle. D’après son rapport d’expertise, cette
« notion, peu ou pas présente dans les mesures communautaires classiques, est typique des
L’économiste Gilles Raveaud en précise les niveaux : « la hiérarchie des instruments et des politiques est
claire en Europe : priorité d’abord à la monnaie, et à la lutte contre l’inflation. Ensuite, recherche de
l’équilibre budgétaire, à cause des tensions inflationnistes que déficits et dettes ne manqueraient pas
d’entraîner. Enfin, ‘politique de l’emploi’ qui doit se débrouiller pour parvenir à augmenter les taux d’emploi
alors qu’elle ne dispose d’aucun levier d’action, notamment financier, d’importance. » In RAVEAUD Gilles,
« La Stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », op.cit. p.170.
751 « En effet, elle prône tout à la fois l’accélération du marché intérieur et des politiques de libéralisation, en
même temps que des objectifs ambitieux de création d’emploi, de cohésion sociale, de sauvegarde et de
renouvellement du modèle social européen: une gageure ». In GOETSCHY Janine, « L’apport de la méthode
ouverte de coordination à l’intégration européenne », op.cit., n.p.
752 Ibid.
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politiques structurelles et budgétaires des Etats membres ». Introduite par la MOC dans le
paysage de l’Union, elle ajoute une « nouvelle dimension » devenue « nécessaire dans la
mesure où son action entre dans la sphère des politiques économiques et sociales
proprement dites ». Alors que la « préparation d’un acte selon la méthode communautaire
peut s’étaler sur plusieurs années », la MOC consiste en « stratégies qui visent à obtenir des
résultats à moyen terme et dont l’intensité augmente dans le temps ». Contrairement aux
actes définitivement entrés en vigueur, elle autorise une mise à jour de ses procédés
d’autant plus souple que leur évaluation intervient régulièrement tous les ans. De ce
« double élément d’intensité croissante et d’évaluation périodique de l’action » découlerait
« une responsabilité politique active et continuelle au niveau national, concernant les
progrès enregistrés dans la mise en œuvre des objectifs convenus ». Ce raisonnement en
termes de « durée » permet à la Commission de discerner les contraintes nouvelles qui
influent sur les mécanismes décisionnels au niveau européen. Elle souligne notamment que
« des difficultés peuvent survenir dans la pratique, liées aux risques de déphasage entre les
contraintes temporelles des cycles et la mise en place d’une consultation efficace des autres
instances européennes (le Parlement européen, le Comité Economique et Social et le
Comité des Régions) et nationales dans le cadre des procédures de prise de décision »753. Ce
risque de déphasage concerne également les processus de coordinations des politiques
économiques et sociales. Afin de le prévenir, l’idée d’une fusion des GOPE et des LD
refonte des calendriers, se fait jour. Elle annonce l’ouverture du troisième acte.
Cet alignement recueille avant tout les suffrages des « sociaux » qui y voit une chance
de réorganiser le dispositif de Lisbonne à leur avantage. Dans le sillage de la commissaire
Diamantopoulou et de sa directrice générale, Odile Quintin – deux fortes personnalités –,
les ministres des Affaires sociales, leur administration, les comités EMCO et CPS, le groupe
socialiste au Parlement européen et le CES, prennent parti en faveur d’une simplification
des deux exercices. De leur propre chef, ils décident d’« en passer par le code des
autres »754. Au lieu de conserver une arène de débat par la « différenciation des deux
calendriers de discussion », l’enjeu serait de « porter le fer sur le terrain économique luimême ». Il faudrait alors doter le collectif de la SEE d’une « capacité d’analyse économique,
propre à traduire sa conception ‘sociale’ de la politique de l’emploi en argumentaire
économique, scientifiquement et empiriquement fondé »755. Du côté des « EcFin », la
COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport du groupe de travail 4A : Expertiser les processus de
coordination des politiques nationales », op.cit., p.26.
754 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.134.
755 GREGOIRE Mathieu et alii, « L’évaluation de l’impact de la SEE », op.cit., p.36.
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contre-offensive prend des allures de suivisme. La synchronisation des timings est vivement
encouragée. A leurs yeux, elle est le meilleur moyen de systématiser la coordination des
politiques économiques, entendues au sens large qui comprend toute la panoplie des
politiques structurelles.
Dans la mesure où la tactique de l’alignement relève de deux stratégies concurrentes,
le tournant à prendre est encore à négocier malgré le consensus apparent. La sensibilité
politique des chefs d’Etat et de gouvernement au pouvoir dans l’Union s’avère décisive. Or
2002 marque une rupture avec les deux premières années de la stratégie de Lisbonne756.
Tandis que les Présidences française, suédoise et belge avaient inscrit leurs actions dans le
prolongement de l’initiative portugaise, le Premier ministre espagnol, Jose Maria Aznar, fait
dissidence en prenant la tête de l’UE. Dans la perspective du sommet de printemps, il
prend ses distances avec les majorités socialistes européennes, et forme une coalition plus
conservatrice avec le président du Conseil italien et le leader de la « troisième voie »
britannique. L’alliance de ces deux derniers a d’ailleurs été scellée publiquement dès le 15
février 2002. A l’issue d’une rencontre largement médiatisée à Rome, Silvio Berlusconi et
Tony Blair ont signé une déclaration conjointe plaidant pour une plus grande flexibilité de
l’emploi, une libéralisation du marché de l’énergie et un assouplissement des
réglementations en faveur des PME. Leur message se retrouve dans les conclusions du
sommet de Barcelone réuni les 15 et 16 mars 2002.
Les priorités dégagées par la Présidence espagnole partent explicitement du postulat
selon lequel le « modèle social européen est fondé sur une économie performante ». Elles
promeuvent un « Etat providence actif » qui incite « la population à travailler » car
« l’emploi constitue en effet la meilleure garantie contre l’exclusion sociale »

757

. Afin

d’atteindre l’objectif stratégique de Lisbonne, le Conseil européen préconise d’améliorer les
méthodes de travail de sorte à équilibrer les efforts « dans le domaine économique et dans
le domaine social ». D’une part, il engage les Etats membres et la Commission à
« rationaliser les processus concernés : l’accent doit être mis sur la mise en œuvre plutôt
que sur l’élaboration chaque année de lignes directrices ». D’autre part, il estime que « les
calendriers relatifs à l’adoption des grandes orientations des politiques économiques et du
paquet ‘emploi’ annuel devraient être synchronisés dès que possible ». Par cette mise en
concordance, il pourrait procéder à l’évaluation et au réajustement des politiques

PORTE Caroline (de la), « The Soft Open Method of Co-ordination in Social Protection », op.cit., p.343344
757 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §22.
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économiques et sociales, dans le but de « donner un élan politique décisif aux actions qui
sont vitales pour la réalisation des objectifs à long terme de l’Union »758. La Présidence
espagnole montre la voie en confiant à ses successeurs danois, grec et italien les « les clés de
la croissance et de la création d’emplois » : un « environnement réglementaire » propice au
« bon fonctionnement du marché intérieur », ainsi qu’un « climat plus favorable à l’esprit
d’entreprise et à la compétitivité »759.
Suivant les orientations prises au sommet de Barcelone, la Commission a adopté une
communication sur la « rationalisation des cycles annuels de coordination de politique
économique et de l’emploi ». Son objet est de réorganiser « les processus existants en
focalisant l’action sur quelques moments importants de l’année » et de les programmer sur
une durée triennale. Il s’agit par là d’« améliorer la cohérence, la transparence et l’efficacité
de la coordination » de manière à la rendre rendre plus visible et intelligible. L’enjeu de
cette rationalisation est de conférer « plus de stabilité et de prévisibilité à la gestion
économique »760. Dans ce nouveau schéma d’organisation, c’est toujours la coordination
des politiques économiques qui chapeaute celle des politiques sociales. Un assaut ultime
pour renverser cette tutelle intervient dans le cadre de la Convention européenne chargée
de préparer un projet de traité constitutionnel.
Tout en se félicitant des orientations prises à l’occasion du sommet de Barcelone, le
groupe de travail sur l’« Europe sociale » s’est interrogé sur « le lien étroit entre les
politiques économiques et sociales », son caractère asymétrique tracassant encore certains
de ses membres. S’il revenait sans conteste au Conseil européen de printemps de veiller à la
cohérence de tous les volets politiques de la stratégie de Lisbonne, il a été largement admis
que les contributions des formations sectorielles devraient comporter non seulement les
GOPE et les LD, mais également tous les autres aspects de la politique sociale auxquels
s’applique la MOC761. Selon la plupart des membres du groupe, il convenait de « partir du
principe qu’aucun domaine politique ne doit être subordonné à un autre ». C’est pourquoi
certains ont recommandé de corriger l’énoncé des articles 126 et 128 en termes de
« compatitibité », tandis que d’autres jugeaient le texte actuel satisfaisant. D’autres ont
avancé l’idée de fusionner les différents processus en étandant le champ des GOPE aux
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §49.
Ibid., §15-21.
760 COMMISSION EUROPEENNE, Communication de la Commission concernant la rationalisation des cycles annuels
de coordination de la politique économique et de la politique de l’emploi, Bruxelles, 3 septembre 2002, COM (2002) 487
final, §5, p.3.
761 CONVENTION EUROPEENNE, Rapport final du Groupe de travail sur l’ « Europe sociale » (Groupe de travail
XI), op.cit., §49.
758
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questions sociales, et en rebaptisant l’ensemble « grandes orientations des politiques
économiques et sociales »762. Au final, c’est le statu quo qui l’a emporté dans le projet de
traité constitutionnel : pas une virgule des articles du TCE n’a été déplacée763. De fait, la
révolution en cours ne s’opère pas par le droit, mais par la gestion du temps et de ses
cycles. Elle est affaire de temporalité et d’attelage.
Riposte (2) : l’attelage par rationalisation
Synchroniser les GOPE et les LD est une façon d’aligner les politiques économiques
et sociales. Outre l’harmonisation de leur calendrier, il faut encore poursuivre l’effort de
rationalisation pour les atteler plus fermement les unes aux autres. En les orientant vers le
même objectif, la stratégie de Lisbonne les a engagées dans un projet commun. Ce faisant,
elle a mis fin à l’isolement des questions sociales et aliéné leur autonomie pour bénéficier
des effets accélérateurs d’un attelage avec la dynamique d’intégration économique. « Mettre
en place (ou recourir à) des procédures d’attelage, c’est réaliser que pour aller de l’avant –
s’assurer d’une progression verticale dans le temps – il faut d’abord aller de côté – se
ménager une progression horizontale dans l’espace des réseaux sociaux : gagner en taille et
en universalité ». C’est ainsi que le dispositif de la MOC entend résoudre la contradiction
entre les finalités d’une « Europe compétitive » et d’une « Europe sociale ». Dès lors qu’un
« même sens (signification et direction) » est suivi par leur cohorte respective, chacune
devrait ‘paradoxalement’ parvenir à accélérer la réalisation de ses propres projets »764. Tel
est le pari relevé par la rationalisation des cycles de MOC. Envisagée dès 2002, elle est
effectivement instrumentée au lendemain du sommet de mars 2003.
« L’année 2003 représente une occasion particulière d’utiliser les instruments essentiels
rationalisés de coordination des politiques – grandes orientations des politiques
économiques, lignes directrices pour l’emploi et stratégie pour le marché intérieur – et de les
inscrire dans une nouvelle perspective triennale. Cela devrait se traduire par une approche
plus globale, plus efficace et plus cohérente des réformes, que doit étayer le cadre
macroéconomique sain. »765

Conformément aux souhaits du Conseil européen, la Commission a adopté le 8 avril
2003, « de manière consolidée et concomitante », ses propositions pour les GOPE (20032005) et les LD. Ces dernières sont réduites à « 10 commandements » soutenant les trois
objectifs de la « nouvelle » SEE (« plein emploi », « qualité et productivité du travail » et
Ibid., §50-51.
L’article III-98 du projet de traité constitutionnel dispose que les « Etats membres, par le biais de leurs
politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article III-97 d’une manière
compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union ».
764 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.118.
765 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 20 et 21 mars 2003,
op.cit., §17.
762
763
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« cohésion associée à un marché du travail favorisant l’intégration »)766. D’après son
président, Romano Prodi, ce « paquet » représente « un premier pas vers une gouvernance
économique européenne, visant à renforcer l’intégration économique dans l’Union comme
deuxième pilier de notre intégration monétaire. […] Malgré des progrès louables en ce qui
concerne la création d’un marché unique et l’augmentation des taux d’activité, il reste
beaucoup à faire si l’on veut favoriser l’entreprenariat et l’innovation en Europe et créer des
emplois plus nombreux et de meilleure qualité ». L’agenda défini en 2000 doit être mis en
œuvre efficacement. Le « paquet d’orientations intégrées » est censé traduire les principes et
objectifs déjà convenus en « actions opérationnelles et mesurables en matière économique
et d’emploi, tant pour l’Union que pour chaque Etat membre »767. Sur son élan, la
Commission a rendu public en mai 2003 une communication sur le « renforcement de la
dimension sociale de la stratégie de Lisbonne » par la « rationalisation de la coordination
ouverte dans le domaine de la protection sociale ». Ce document contient une série de
propositions pour réorganiser la coopération politique dans les quatre axes de la protection
sociale (retraites, inclusion sociale, soins de santé et make work pay). Il s’agit de réordonner
les exercices de MOC en établissant de « meilleurs liens avec les autres processus de
coordination, comme les GOPE et les LD », et en développant de « plus grandes synergies
entre les différents volets des travaux dans le domaine de la protection sociale ».
Cette proposition de streamlining a été reprise par le Conseil informel de Varène, qui
réunissait le 10 juillet 2003 les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales. Ils ont labellisé
ce « cadre rationalisé des différents processus relatifs aux MOC Inclusion, Pensions et
Soins de santé et de longue durée » en ces termes : « Méthode Ouverte de Coordination
appliquée à la Protection Sociale et à l’Inclusion Sociale » (MOC PSIS). Cette rationalisation
a obtenu le consentement sans réserve des partenaires sociaux. Par lettre conjointe en date
du 16 septembre 2003, ils ont fait savoir au président du CPS qui les consultait à ce sujet,
leur accord de principe, dans la mesure où des politiques sociales mieux articulées sont
présumées se renforcer mutuellement. Prenant acte de cet unanimisme, les services de la
Commission ont attelé en pratique les trois cycles de MOC (inclusion, pensions, santé) :
d’une part, ils ont dressé une liste unique d’objectifs horizontaux, « tels que l’égalité des

« La nouvelle stratégie européenne pour l’emploi davantage orientée vers les résultats contribue de manière
plus efficace à la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à la mise en place d’un marché
du travail qui favorise l’intégration. La Commission fixe 10 priorités d’action destinées aux Etats membres »,
in COMMISSION EUROPEENNE, « La Commission européenne adopte un instrument pour une
gouvernance économique européenne », Communiqué de presse, Bruxelles, 8 avril 2003, IP/03/508, p.5.
767 Ibid., p.1.
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chances et l’accès au marché du travail »768 ; d’autre part, ils ont fusionné leurs travaux dans
un « rapport commun annuel sur la protection sociale et l’inclusion sociale », publié à partir
de 2005.
2005 est une année centrale dans la stratégie de Lisbonne. Certes, elle se situe à miparcours entre sa date de lancement et l’échéance de 2010 ; mais surtout, elle amorce un
« nouveau cycle de gouvernance ». Les résultats de la SEE n’étant pas à la hauteur des taux
d’emploi visés769, la Commission Barroso en place depuis novembre 2004 a recommandé
au Conseil d’opérer un recentrage stratégique sur la croissance et l’emploi770. Ce recul
implicite des objectifs sociaux et environnementaux de Lisbonne a été dénoncé,
notamment par les membres de la Plate-forme sociale771, pourtant proche de la
Commission, qui avaient demandé « aux leaders européens de rejeter l’approche Barroso
sur Lisbonne »772. Leur appel ne semble pas avoir été entendu, le Conseil européen de mars
2005 ayant chargé la Commission de proposer les « lignes directrices intégrées » qui
serviront de base au cycle triennal 2005-2008. C’est chose faite dès le 12 avril773, date à
laquelle la Commission transmet au Conseil une proposition de décision et communique
par voie de presse son « projet triennal pour la croissance et l’emploi ». Afin de « relancer »
la stratégie de Lisbonne, ce document liste des « actions prioritaires concrètes » à caractère
macroéconomique et microéconomique, ainsi que des « mesures dans le domaine de
l’emploi ». En réduisant encore le nombre de lignes directrices (de dix à huit), il veut
« simplifier et cibler davantage la gouvernance économique de l’Union ». A cet égard, le
président Barroso a déclaré :
« Aujourd’hui, nous nous mettons au travail. Nous devons tenter de relever les défis dans un
état esprit alliant optimisme et réalisme. De nombreux exemples montrent que le
changement peut être une réussite. L’Union dispose d’un potentiel important pour renforcer

COMMISSION EUROPEENNE, « L’agenda social », op.cit., p.9.
« Le taux d’emploi de l’Union Européenne, s’il était orienté à la hausse (64,7% en 2004 dans l’UE à Quinze
contre 63,4% en 2000), n’augmentait pas assez vite pour qu’on puisse espérer qu’il atteigne 70% en 2010. » In
RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une politique d’offre de travail », op.cit.
770 COMMISSION EUROPEENNE, « Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi : Lignes
directrices pour la croissance et l’emploi (2005-2008) », Communication au Conseil européen de Printemps,
Luxembourg, OPOCE, 2005, 38 p.
771 La Plate-forme sociale est une « alliance de fédérations et de réseaux européens représentatifs
d’organisations non-gouvernementales actives dans le secteur social ». Avec le soutien logistique et financier
de la Commission, elle promeut « la justice sociale et la démocratie participative ». Extrait du site Internet
officiel < http://www.socialplatform.org>.
772 PLATE-FORME SOCIALE, « La Plate-forme sociale demande aux leaders européens de rejeter
l’approche Barroso sur Lisbonne », Communiqué de presse, 18 mars 2005.
773 COMMISSION EUROPEENNE, « Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (20052008) », Recommandation de la Commission et proposition de décision du Conseil, Bruxelles, 12 avril 2005, COM (2005)
141 final, 35 p.
768
769
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ses avantages concurrentiels. Il est maintenant crucial de mener des actions avec
détermination pour exploiter pleinement ce potentiel. »774

Les 23 « lignes directrices intégrées » (LDI) se divisent en trois sections : six
concernent la « stabilité macroéconomique » et le « bon fonctionnement » de l’UEM ; neuf
ont trait aux conditions supposée de l’efficience microéconomique (politiques du marché
intérieur, de compétitivité, d’entreprises, de R&D, etc.) ; huit condensent la SEE sur les
points relatifs au « plein-emploi » et au « capital humain » (voir tableau n°17). Leur structure
en triptyque sert de modèle à la présentation des « programmes nationaux de Lisbonne »
dans lesquels les Etats membres doivent exposer les réformes prévues pour les trois annnés
à venir. Ce rythme triennal est censé offrir la stabilité nécessaire à leur mise en œuvre, dont
le suivi est contrôlé par la Commission. Sur la base des « rapports nationaux de Lisbonne »
remis chaque automne, celle-ci livre en janvier une synthèse annuelle sur l’état
d’avancement général (EU Annual Progress Report), et peut proposer le cas échéant de
rectifier certaines LDI. Aux côtés de la Commission, qui supervise le bon déroulement de
ce « cycle de gouvernance » à l’échelle communautaire, il a été suggéré que les Etats
membres désigne un « coordinateur national de Lisbonne », déjà surnommé à Bruxelles
« Mr/Ms Lisbon ». Son rôle serait en quelque sorte celui d’une courroie de transmission dans
les mécanismes de reporting qui impliquent les différentes administrations étatiques.
Tableau n°17
« Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008) »
n°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
n°
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LIGNES DIRECTRICES MACROECONOMIQUES
Garantir la stabilité économique
Assurer la pérennité de l’économie
Favoriser une affectation efficace des ressources
Renforcer la cohérence des politiques macroéconomiques et structurelles
Veiller à ce que l’évolution des salaires contribue à la stabilité macroéconomique et à
la croissance
Contribuer au dynamisme et au bon fonctionnement de l’UEM
LIGNES DIRECTRICES MICROECONOMIQUES
Développer et approfondir le marché intérieur
Assurer l’ouverture et la compétitivité des marchés
Rendre l’environnement des entreprises plus attrayant
Encourager une culture plus entrepreneuriale et créer un environnement favorable
aux PME
Etendre et améliorer les infrastructures européennes et achever les projets
transfrontaliers prioritaires approuvés
Accroître et améliorer les investissements dans la recherche-développement
Faciliter l’innovation et l’adoption des TIC

COMMISSION EUROPEENNE, « La Commission présente un projet triennal pour la croissance et
l’emploi », Communiqué de presse, Bruxelles, 12 avril 2005, IP/05/414.
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14.
15.
n°
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Encourager l’utilisation durable des ressources et renforcer les synergies entre la
protection de l’environnement et la croissance
Contribuer à la création d’une base industrielle solide
LIGNES DIRECTRICES POUR L’EMPLOI
Appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein-emploi, à améliorer la
qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et territoriale
Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail
Créer des marchés du travail qui favorisent l’insertion des demandeurs d’emploi et
des personnes défavorisées
Améliorer la réponse aux besoins du marché du travail
Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la
segmentation du marché du travail
Veiller à ce que l’évolution des salaires et des autres coûts du travail soit favorable à
l’emploi
Accroître et améliorer les investissements dans le capital humain
Adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière
de compétences
SOURCE : Commission Européenne,
« Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008) » (op.cit.)

« Travailler ensemble pour la croissance et l’emploi » : telle est la devise de la
Commission Barroso. En rationalisant la stratégie de Lisbonne sous la forme d’un « cycle
triennal de gouvernance », elle entend réviser les procédés de la MOC et simplifier les
obligations d’évaluation et de compte-rendu qui pèsent sur les Etats membres775. A cet
effet, elle a avancé plusieurs solutions de streamlining qui prennent en considération les
interactions entre exercices d’apprentissage mutuel, d’échange de « bonnes pratiques » et de
benchmarking. Par exemple, les rapports sur les MOC appliquées à la « société de
l’information », aux politiques d’entreprises et à la R&D pourraient être fusionnés dans le
cadre des « programmes nationaux de Lisbonne ». En revanche, la Commission estime que
les cycles de coordination en matière de protection sociale, de lutte contre l’exclusion,
d’éducation et de formation ne peuvent être unifiés du fait de la singularité de leur objet.
Sans être interrompus pour autant, les « efforts de streamlining » doivent être poursuivis pour
rapporter les activités gouvernementales en ce domaine dans les documents de suivi
nationaux et communautaires776. A défaut de pouvoir atteler la MOC PSIS au « cycle de

« In some policy areas, the open method of coordination can be a powerful instrument to assist Member States in their efforts
to adopt a more strategic and integrated approach and to deliver more efficient policies, as well as involve and mobilize
stakeholders and to promote exchange of good practice. […] Whilst the OMC is recognised as a useful governance method, it has
however resulted in a proliferation of national and Community reporting obligations. The new Lisbon governance cycle therefore
calls for a simplification and streamlining of the reporting mechanisms. » In EUROPEAN COMMISSION, « Working
together for growth and jobs : Next steps in implementing the revised Lisbon strategy », Commission Staff
Working Paper, Brussels, 29 April 2005, SEC (2005) 622/2, p.5.
776 « This would mean that these OMC’s would continue in full, including as concerns reporting aspects, but that certain specific
elements that make a key contribution to the objectives of growth and employment should feed into Member States’ national
775
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gouvernance », la Commission va réfléchir à un « cadre rationalisé » spécifique. Dans une
communication datée du 22 décembre 2005, elle envisage les moyens de renforcer les trois
pans (inclusion, pensions, santé) de son dispositif en alignant leurs objectifs et en
synchronisant leur calendrier avec les LDI. Son but affiché est de « mettre en place une
MOC plus forte, plus visible, plus axée sur la mise en œuvre, qui interagira d’une manière
positive avec la stratégie de Lisbonne révisée tout en simplifiant le travail de compte rendu
et en augmentant les possibilités d’échange d’idées sur la politique à mener »777.
Quoique distincte en pratique, la MOC PSIS « rationalisée » doit concourir aux
finalités de croissance et d’emploi, présumées nourrir en retour la cohésion sociale. D’où
les trois « nouveaux objectifs généraux » en vue de : « promouvoir la cohésion sociale et
l’égalité des chances pour tous au travers de systèmes de protection sociale et de politiques
d’inclusion sociale adéquats, accessibles, financièrement viables, adaptables et efficients » ;
« interagir de manière étroite avec les objectifs de Lisbonne visant au renforcement de la
croissance économique et à l’amélioration quantitative et qualitative de l’emploi » ;
« améliorer la gouvernance, la transparence et la participation des parties intéressées à la
conception, à l’exécution et au suivi de la politique ». D’autres objectifs s’appliquent en
particulier aux trois domaines d’intervention, tels que « l’inclusion active de tous par la
participation au marché du travail », « la viabilité financière des régimes de retraite publics
et privés » ou « la qualité des soins et l’utilisation rationnelle des ressources » 778. Sur la base
de ces objectifs, des « stratégies nationales pour la protection et l’inclusion sociale »
devraient être élaborées par les Etats membres, comportant : une section commune qui
évalue la situation sociale et la démarche stratégique générale de « modernisation des
politiques » ; trois plans thématiques sur l’inclusion sociale, les pensions et les soins de
santé, à « caractère prospectif », qui classent par ordre de priorité les objectifs nationaux
traduisant les objectifs communs. Ces stratégies suivraient la cadence triennale du « cycle de
gouvernance », sans que les gouvernements ne soient tenus de présenter un rapport de
mise en œuvre pendant les années intermédiaires (dites « légères »). Quant à la Commission,

reform programmes. Similarly, reporting at EU level under those OMC’s should feed into the EU annual progress report.
Efforts to streamline the activities should continue. » Ibid., p.5-6.
777 COMMISSION EUROPEENNE, « Travailler ensemble, travailler mieux : Un nouveau cadre pour la
coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne »,
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions,
Bruxelles, 22 décembre 2005, COM (2005) 706 final, p.2.
778 Ibid., p.5-7 (« De nouveaux objectifs communs pour la MOC rationalisée sur la protection sociale et
l’inclusion sociale »).
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elle serait chargée de la synthèse récapitulant les progrès accomplis par les Etats membres
et les grandes tendances européennes779.
La rationalisation du cadre et des objectifs de la MOC PSIS semble ainsi préparer la
voie à son futur attelage aux autres engins de Lisbonne. Elle a été approuvée en mars 2006
par le Conseil européen780, qui s’est fondé sur un avis positif rendu conjointement par le
CPS et le CPE. Ce faisant, les chefs d’Etat et de gouvernement sont également allés dans le
sens des partenaires sociaux. La CES s’est clairement prononcée en faveur d’une MOC plus
« ambitieuse et performante » dans le champ social. Elle voit dans son renforcement le seul
moyen de surveiller les gouvernants nationaux et de redresser leurs « politiques de
précarisation de l’emploi, sources de pauvreté et d’exclusion sociale »781. C’est pourquoi elle
souhaite « l’adoption au niveau européen d’objectifs forts en matière d’amélioration sociale,
et d’un calendrier permettant de les atteindre » ainsi qu’un « système d’évaluation » sur la
« base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs »782. Par cet « exercice de rationalisation, que
soutient la CES », il s’agit en définitive de « progresser dans la construction de l’Europe
Sociale »783. Autrement dit, il importe de « gérer le social » et non pas de « socialiser la
gestion »784. Si le social est effectivement pris en compte (mainstreaming) et promu par les
parties prenantes au dispositif de coordination, c’est d’un point de vue avant tout
gestionnaire (streamlining). En investissant les terrains de la lutte contre l’exclusion ou de la
réforme des systèmes de retraites et de santé, la stratégie de Lisbonne n’a pas élargi ses
finalités et diversifié ses modalités d’application. Au contraire, elle les a recentrées,
restructurées et harnachées en vue d’atteler les politiques sociales au timon de l’« Europe
compétitive ». Sous le joug d’une « MOC rationalisée », celles-ci perdent leur autonomie en
ce qu’elles « travaillent pour la croissance et l’emploi ». Or rationaliser la MOC n’est pas la
démocratiser. Il nous faut réfuter l’hypothèse d’une démocratisation de la MOC par un
processus « bottom-up » de benchmarking. Cette technique ne fonctionne ni dans ce sens, ni
sur ce terrain. Elle déçoit en cela les prétentions universalistes des managers : le social ne se
prête pas – du moins immédiatement – au calcul de performances et aux règles de
compétition. D’où l’intérêt de se pencher, même brièvement, sur les activités de

Ibid., p.7-9 (Modalités et calendrier « de compte-rendu et d’évaluation »)
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 23 et 24 mars 2006,
Nr : 7775/1/06, §70.
781 CES, « Pour renforcer la cohésion sociale, la CES veut une MOC appliquée à la protection sociale et à
l’inclusion sociale, ambitieuse et performante », Position adoptée par le Comité exécutif de la CES lors de sa réunion de
Bruxelles, les 14 et 15 mars 2006, §2.2.
782 Ibid., §3.4.
783 Ibid., §7.2.
784 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.228.
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quantification et d’« examen par les pairs » (peer review) qui informent en pratique la
coordination intergouvernementale.
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V.3. Informe r e t confronter des « E tats soc iaux actifs » :
De la mise en statistique à la mise en compétition
Le projet de transformer les « Etats providence » en « Etats sociaux actifs » participe
de la stratégie décennale de Lisbonne. Tout comme les autres chantiers ouverts en 2000,
dont l’EER précédemment étudié, sa réalisation s’appuie en pratique sur un dispositif
d’étalonnage des performances nationales. Le Conseil européen a engagé les gouvernants à
se munir « d’indicateurs arrêtés d’un commun accord » afin de mieux comprendre et
combattre l’exclusion sociale785. Faute de repères objectifs auxquels référer les « échanges
d’informations et de meilleures pratiques », la coordination risquerait de dégénérer en débat
stérile fondé sur des opinions au lieu de construire un consensus sur des faits chiffrés. Le
seul moyen pour les instances européennes de piloter à distance la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion, qui se trouve hors de leur champ de compétence, est d’établir un dispositif
de suivi et d’évaluation comparative. A cette fin, les chefs d’Etat et de gouvernement ont
confié au CPS la tâche de développer des indicateurs de mise en œuvre (policy indicators) et
de résultat (performance indicators) qui mesurent les progrès accomplis par chaque pays vers
les objectifs collectifs. Ils prolongent ainsi l’expérience de la SEE dans le domaine de la
MOC Inclusion. Autrement dit, ils reconduisent la « politique des indicateurs » appliquée
aux réformes des marchés du travail pour s’attaquer aux autres questions sociales. Celle-ci
présente aux yeux des dirigeants étatiques l’avantage de revêtir « une forme technique,
apparemment neutre ». Or, elle ne se confond pas avec « une simple description relevant
d’une démarche de connaissance ». Selon Robert Salais, « l’emploi d’indicateurs résulte d’un
choix qui doit être qualifié de politique, même s’il n’est pas assumé comme tel »786.
La neutralité des indicateurs ne résiste pas en effet à l’examen de leur confection.
Leur sélection, de même que les méthodes de quantification et d’harmonisation787 retenues,
font l’objet de négociations et de compromis qui ne ressortissent pas à l’impartialité
scientifique. La mise en nombre des performances est à proprement parler un acte
politique en ce qu’elle les rend comparables, et permet donc leur confrontation. Mis en
rapport par des valeurs statistiques, les systèmes nationaux de protection sociale peuvent
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §33.
SALAIS Robert, « La politique des indicateurs : Du taux de chômage au taux d’emploi dans la Stratégie
européenne pour l’emploi », in ZIMMERMANN Bénédicte (dir.), Les sciences sociales à l'épreuve de l'action : Le
savant, le politique et l'Europe, Paris, MSH, 2004, p. 287-331.
787 « L’harmonisation des produits se contentent de définir théoriquement un « concept », et laisse à chaque pays la
liberté de quantifier celui-ci selon ses contraintes spécifiques. En revanche l’harmonisation des méthodes vise à
standardiser toute la chaîne de la mise en nombre. » In DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils
du savoir », op.cit., p.9.
785
786
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être mis en compétition et mis en ordre. La grandeur de référence est tout autant un enjeu
politique qu’une affaire de techniciens. Elle ne dépend pas seulement des procédures
décisionnelles par lesquelles les responsables gouvernementaux ont consigné les objectifs
de cohésion sociale dans des textes officiels. Elle est également le produit de la chaîne de
traduction qui relie la commande d’indicateurs représentant la répartition des revenus, la
pauvreté ou les conditions de vie au recueil local des données en vue de livrer des
statistiques européennes. Leurs procédés de fabrication, mis au point par Eurostat en
collaboration avec les offices statistiques nationaux, ne sont pas sans incidence sur les
chiffres étalonnés, et l’étalon qui s’en dégage. Outre l’accord de principe des gouvernants
sur un tableau de bord de la lutte contre l’exclusion, il faut encore que les statisticiens
conviennent d’une « commune mesure ».
L’édification d’un espace d’équivalence qui résoudrait l’incommensurabilité des
statistiques sociales est un travail de longue haleine. Or la stratégie décennale de Lisbonne
ne laisse pas le temps d’aménager l’exercice d’un étalonnage procédant du bas vers le haut
(bottom-up). De fait, « la mise en concurrence des pays au travers de la politique de
benchmarking menée par la Commission européenne a comme condition d’existence le
caractère incontestable des indicateurs mobilisés. Si le palmarès des pays membres en
matière d’inclusion sociale peut être remis en cause par des arguments de noncomparabilité des données, la Commission perd son levier d’action sur les politiques
sociales nationales »788. Une solution est alors de recourir aux indicateurs structurels, qui
bénéficient déjà d’un certain crédit grâce aux profils de qualité établis par Eurostat. A
nouveau, les « EcFin » tirent profit de l’urgence avec laquelle la coordination
intergouvernementale est gérée. L’échéance 2010 somme les gouvernants de rendre des
comptes positifs à court terme, relativement à la temporalité longue dans laquelle
s’inscrivent les institutions sociales. Cette précipitation incline la pente dans le sens d’une
« Europe compétitive », plus rapide à cristalliser.
3.1. L’INFORMATION STATISTIQUE : une batterie d’indicateurs ingérables
La singularité et la complexité des situations sociales obèrent leur mise en forme
statistique. Ce constat prend appui sur deux postulats. Il n’est plus à démontrer d’une part
que « les politiques et les statistiques sociales sont plus liées à des contextes nationaux que
ne le sont les politiques et les statistiques économiques »789 ; et d’autre part que la
NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne : le cas de la pauvreté », Genèses, n°58, mars
2005, p.28-47, p.28.
789 DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.16.
788
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« simplicité, vieille vertu épistémologique depuis Descartes, est tout simplement une vertu
d’économie »790. Dès lors que les phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale sont
difficiles à mesurer, ils résistent aux techniques de calcul et de classification qui sont
censées instrumenter leur gestion par objectifs. Appréhender leurs multiples facettes
requiert non seulement un grand nombre d’indicateurs, qui sèment la confusion et attisent
les controverses ; mais encore du temps pour les tenir ensemble dans « un dispositif
cognitif et politique cohérent ». Si les arrangements européens ne réussissent pas à démêler
les causes et à pointer les conséquences des interventions gouvernementales sur le terrain
social, leur usage en tant qu’outil de coordination n’est plus opérant.
L’information statistique doit fournir à la Commission et aux comités dits techniques
– mais véritable « antichambre » du Conseil – des arguments solides qui puissent servir de
points de ralliement pour concilier les positions divergentes, nationales ou partisanes. En
stabilisant dans des variables certains concepts de gouvernement, et autant de conceptions
sociales, elle permet « à chacun de référer son action à une réalité constituée précisément
par le système des mesures, au double sens du mot, statistiques et administratives »

791

.

Aussi revient-il aux statisticiens d’asseoir leur crédibilité en désamorçant les dénonciations
de connivence avec les milieux politiques. Ils doivent rendre la fiabilité de leurs chiffres
indiscutable en collectant des données par enquêtes directes pour compléter celles issues
des registres administratifs. Dresser une batterie d’indicateurs sociaux sous toutes ces
contraintes est une entreprise délicate, sinon titanesque. Il suffit pour s’en convaincre
d’observer ses premiers développements.
La dérive inflationniste des statistiques sociales
Les indicateurs sociaux ont fait leur apparition sur la scène politique plus récemment
que les indicateurs économiques, et en ordre dispersé. Dès les années 1950, les agrégats
macroéconomiques ont été structurés dans le cadre de la comptabilité nationale. Cette
modélisation leur a permis d’influer puissamment sur les pouvoirs publics et de s’ancrer
profondément dans le sens commun, à l’instar du PIB dont la carrière internationale est
sans précédent. C’est ce type de rationalisation que le « mouvement des indicateurs
sociaux » s’est efforcé de transposer dans le domaine social au cours des deux décennies
suivantes. D’abord aux Etats-Unis, puis en Europe du Nord, des séries statistiques ont été
« précisément mises en forme pour faire exister socialement un problème social et pour

790
791

LATOUR Bruno, Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La Découverte, 1993, p.116.
DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer : Les deux faces de l’argument statistique », op.cit. p.24.
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offrir un point de référence pour l’action et son évaluation »792. Leurs concepteurs voulaient
par là contrebalancer le poids de la quantification économique dans les activités
gouvernementales. « Dans l’esprit de leurs promoteurs, les indicateurs sociaux devaient
constituer un outil de pilotage du développement social dont le rôle aurait été comparable à
celui de la comptabilité nationale pour la croissance économique »793. Leur systématisation
exigeait « une standardisation des définitions, des procédures d’enregistrement et de
codage », présumée déboucher sur une coordination politique autour d’objectifs et de
moyens chiffrés.
Ce projet de conduire le progrès social à l’aide de tableaux de bord n’a pas survécu à
la crise déclenchée par les chocs pétroliers des années 1974 et 1979. Au-delà du frein
conjoncturel, d’autres facteurs expliquent que les indicateurs sociaux n’ont pu s’implanter à
la manière des statistiques économiques. Selon Alain Desrosières, ils ne peuvent pas
atteindre le même degré de cohérence et d’unification en raison de deux obstacles majeurs.
D’une part, « les objectifs des politiques sociales sont multiples, souvent peu liés entre eux.
Il est donc difficile de les intégrer en un modèle d’action unique, comme pouvait l’être le
modèle keynésien ». D’autre part, l’acte de quantifier est en lui-même « déjà un choix
social ». C’est pourquoi « les quantifications sont souvent impossibles, ou relèvent de
conventions sur lesquelles n’existe pas de consensus »794. Si les comptables nationaux y sont
néanmoins parvenus, c’est parce que leur programme « était relativement unifié autour d’un
type de politique macroéconomique, autour d’une certaine représentation théorique de la
dynamique des équilibres globaux, et enfin autour d’une manière de décrire et d’analyser
empiriquement ceux-ci dans les tableaux comptables standardisés et articulés, convergeant
vers le calcul d’un ‘produit intérieur brut’ », et dont les indicateurs étaient « tous exprimés
en unités monétaires additives en lignes et en colonnes »795. A contrario, le « mouvement des
indicateurs sociaux » n’a pas bénéficié d’un tel unanimisme et a souffert d’une dispersion
des efforts. Aucune « théorie ‘sociologique’ n’a fourni un langage commun comparable à
celui de l’économie », si bien que la gamme des « politiques dites ‘sociales’ » déploie tout
l’éventail des « traditions nationales ».

« Au sens strict », les indicateurs sociaux sont « des variables ‘sociales’ suivies dans le temps, choisies et
construites en fonction de leur caractère ‘socialement jugé social’, c’est-à-dire que la société juge, à un
moment historique donné, que ‘quelque chose’ relève d’une intervention de cette même société, à travers ses
pouvoirs publics et ses institutions. » In DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.7.
793 PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux : Etat des lieux et perspectives », Les Papiers du CERC, n°2002-01,
janvier 2002, p.3.
794 DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.9.
795 Ibid., p.8.
792
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Il s’ensuit que les indicateurs sociaux sont plus fragiles et plus sensibles à manipuler.
Par souci de justesse, leur usage réclame une certaine expérience et diverses compétences,
non seulement en économie mais aussi en droit, en sociologie et bien sûr en statistique. Or
dans les faits, il s’avère polyvalent et inflationniste. La surabondance des indicateurs sociaux
est typiquement le biais le plus ardu à redresser, et ce qui a desservi leur fonctionnalité
cognitive et gestionnaire. Les dirigeants politiques n’aiment pas le trop-plein
d’informations : ils apprécient les notes concises et les chiffres-clés. Les annexes statistiques
à rallonge sont un handicap pour les rapports sociaux, moins maniables que les synthèses
économiques. Dans la mesure où la « logique d’utilisation des indicateurs économiques et
sociaux est la même », les premiers prévalent contre les seconds. Qu’il s’agisse de procurer
un langage commun pour accompagner et évaluer une action dans le temps, ou d’indexer
« directement et automatiquement certains de ses paramètres sur des indicateurs
statistiques », ils l’emportent sur les données sociales, dont les variations sont plus
complexes à interpréter. D’après l’« état des lieux » établi par Bernard Perret à la demande
du Conseil français de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (CERC)796, la
production des indicateurs sociaux soulève un « problème d’agrégation optimale de
l’information »797. Le résoudre suppose de « sélectionner, hiérarchiser et structurer les
informations sur la société pour attirer et concentrer l’attention des décideurs », mais
également pour sensibiliser l’« opinion publique », sur les enjeux « qui risquent d’être sousestimés ou mal-compris ». Par conséquent, la pertinence des variables ou des ratios,
susceptibles d’être mobilisés comme indicateurs, doit être appréciée à l’aune de leur utilité
pour l’action gouvernementale ou le débat social.
Outre les « critères politiques », ce sont des « critères formels » qui président au choix
des indicateurs sociaux : « lisibilité, cohérence, complétude, comparabilité »798. Ce dernier
point est révélateur du phénomène qui a suscité le regain d’intérêt pour les statistiques
sociales dans les années 1990. Non pas la prise de conscience par les gouvernants
d’inégalités accrues à résorber, ni un soulèvement de la « société civile » contre la passivité
des pouvoirs publics, mais le développement des comparaisons internationales en la
matière au sein de l’OCDE, de la Banque mondiale ou du PNUD. Dépourvues des
« instruments habituels de l’autorité politique », ces organismes ont recours au benchmarking
Aux termes du décret portant création du CERC, celui-ci est chargé de contribuer à la connaissance des
revenus, des inégalités sociales et des liens entre l’emploi, les revenus et la cohésion sociale.
<http://www.cerc.gouv.fr>.
797 PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux : Etat des lieux et perspectives », op.cit., p.26.
798 PERRET Bernard, « Les indicateurs sociaux : essai de problématique », Informations sociales, n°114, février
2004, p.36-45, p.36.
796
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pour « influer sur les décisions des Etats en incitant chacun à se comparer aux ‘bons élèves’
et à prendre pour modèle les ‘meilleures pratiques’ »799. D’où le besoin d’indicateurs
comparables sur les situations sociales de leurs pays membres. L’approfondissement de
l’intégration européenne fait de l’Union un terrain privilégié pour expérimenter les
« systèmes intégrés de statistiques sociales »800 ébauchés dans les années 1970. Le suivi des
objectifs agréés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, passe par la quantification
d’indicateurs sociaux communs, c’est-à-dire par l’élaboration conjointe de questionnaires,
de nomenclatures et d’enquêtes. Ces opérations concourent à l’« un des grands chantiers »
de la statistique communautaire, visant à bâtir « un ensemble complet d’indicateurs
couvrant tous les champs sociaux »801. Au regard de la variété des contextes institutionnels,
linguistiques, administratifs ou fiscaux, l’harmonisation des données sociales apparaît
comme une gageure, d’autant plus que « le mode dominant de collecte de l’information
statistique est dans de nombreux pays constitué par les sources administratives »802. Non
pas tant parce qu’il est toujours réducteur, « sinon utopique », de prétendre refléter la réalité
sociale dans des chiffres803, mais parce que récolter l’information suivant une démarche
conçue à l’échelle européenne est une « entreprise de longue haleine », de l’aveu même de
ses acteurs. Les expériences nationales nous enseignent que l’échéancier attaché à la
construction d’un espace d’équivalence se compte en siècles804. Une décennie n’est pas un
délai tenable.
Une surabondance d’indicateurs difficile à canaliser
Après avoir lancé la MOC Inclusion et fixé les objectifs que tous s’engagent à
poursuivre dans son plan d’action national, il reste aux Etats membres à s’accorder sur des
indicateurs communs. Le suivi des progrès accomplis par chaque pays, ainsi que
l’évaluation de la situation générale dans l’Union, nécessitent un équipement statistique
spécial qu’il faut mettre au point à l’échelon européen. Partager une panoplie d’indicateurs
PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux : Etat des lieux et perspectives », op.cit., p.4.
« Ces systèmes sont présentés notamment par des statisticiens néerlandais et scandinaves, issus de pays où
existent depuis longtemps des traditions de politiques sociales sous-tendues par des enquêtes statistiques. » In
DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.8.
801 « Le projet de programme de travail statistique quinquennal 2003-2007 prévoit à cet égard rien de moins
que de ‘développer une stratégie cohérente qui permettra la mise à disposition d’un ensemble complet
d’indicateurs couvrant tous les champs sociaux’. Une des premières pierres de cet édifice est probablement le
règlement sur les ‘statistiques des revenus et des conditions de vie des ménages’ » In ELISSALT François,
« La statistique communautaire au tournant du XXIème siècle », op.cit., p.44. Sur l’application du « Règlement
(CE) n°1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) », voir plus loin.
802 Ibid., p.45.
803 DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.10.
804 Voir l’exemple du processus d’« adunation » en France présentée dans le chapitre III-§3.2.
799
800
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n’est pas chose facile, car cela suppose de s’entendre sur un ensemble de paramètres, de
concepts, de définitions, bref de surmonter un questionnement plein d’embûches.
« Comment mesurer la pauvreté et rendre compte de ses multiples dimensions ? Comment
comparer des situations et des politiques spécifiques à chaque pays ? » Comment agréger
les trajectoires d’exclusion individuelles ou quantifier la qualité des conditions de vie au sein
d’une population européenne distribuée sur 25 territoires nationaux ? Trois réponses
distinctes sont apportées à ces interrogations, sous la forme de trois « processus imbriqués
et autonomes »805 qui diffèrent par un traitement plus ou moins intensif des données.
La première est celle des indicateurs structurels : six sur les 27 initiaux (voir tableau
n°4), puis trois dans la liste réduite (voir tableau n°5), sont consacrés à l’axe « cohésion
sociale » de la stratégie de Lisbonne. Leur présentation dépouillée est un atout valorisé par
les praticiens du benchmarking806. La seconde est le jeu des 18 indicateurs validé au sommet
de Laeken en décembre 2001 (voir tableau n°18). A la différence de la solution précédente,
ces indicateurs ne sont pas du ressort des « EcFin ». C’est le Sous-Groupe « Indicateurs »
(SGI) du CPS qui a déterminé leurs critères de sélection, leur ordonnancement hiérarchique
et leurs méthodes de confection. Il lui incombe en effet de renseigner le bilan comparatif
que la Commission et le Conseil doivent faire figurer dans leur rapport conjoint. Certes,
dix-huit est un nombre trop élevé pour un exercice d’étalonnage, mais il demeure
raisonnable pour synthétiser les principaux résultats, enseignements et enjeux des politiques
entreprises dans le cadre de la MOC Inclusion. Enfin, la troisième réponse est proposée par
l’annexe statistique qui assortit chaque PAN Inc. d’une dizaine, voire d’une centaine
d’indicateurs dans le cas français. L’intention des autorités nationales est ainsi de refléter les
singularités de leurs dispositifs de lutte contre l’exclusion sociale, en se démarquant de leurs
pairs par des propriétés incommensurables. Voyons comment le cadre posé à Laeken
échoue à canaliser le flot d’indicateurs déversé par les officines ministérielles.
Tout commence avec la création en février 2001 du SGI, groupe de travail à qui les
« hauts » représentants du CPS délèguent la tâche « bassement » technique de rendre les
indicateurs de suivi des plans nationaux compatibles et comparables. Dès le mois suivant,
les « experts » en statistiques sociales, dépêchés par chaque gouvernement, endossent la
responsabilité de formuler « des indicateurs en matière de lutte contre l’exclusion sociale »,
susceptibles d’être arrêtés « d’un commun accord, d’ici la fin de l’année » par le Conseil807. Il
LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion sociale : Vers
l’élaboration d’un projet d’ensemble », Informations sociales, n°114, février 2004, p.64-73, p.64.
806 Cf.infra §3.2.
807 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, op.cit., §29.
805
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dépend ainsi de leur collaboration que les Etats membres remplissent le mandat reçu au
sommet de printemps 2001, de « réaliser, sur la base des objectifs communs retenus à Nice,
des progrès évalués au moyen d’indicateurs définis d’un commun accord »808. De mars à
septembre 2001, ils ne chômeront pas, se réunissant fréquemment pour que le CPS soit en
mesure de transmettre, dans les délais, une liste d’indicateurs consensuelle au Conseil809. Les
rencontres mensuelles du sous-groupe en font un lieu de confrontations et d’échanges
propice à la constitution d’un « acquis méthodologique », pour reprendre l’expression des
délégués français issus de la DREES810. Ce noyau dur est formé par quelques principes de
base, sur lesquels a pu être fondée l’architecture à deux niveaux des 18 indicateurs.
Tout d’abord, le SGI a résolument priviligié une approche relative plutôt qu’absolue
de la pauvreté, « en vertu du principe fondamental que les personnes les plus pauvres
doivent naturellement bénéficier de l’enrichissement général ». Plus prosaïquement, c’est
davantage en termes de faisabilité et de coût que l’option d’un indicateur de pauvreté
monétaire absolue a été rejetée. Il aurait fallu investir dans la confection d’un « panier de
biens » commun ou d’un budget standard, ce qui aurait inéluctablement soulevé des
problèmes de comparabilité et d’éthique811. Ce choix méthodologique n’est pas évident au
regard des limites inhérentes au taux de pauvreté monétaire relative. D’une part, son
évolution s’avère souvent « inerte » car elle réfléchit « celle d’ensemble de la structure de la
distribution des revenus ». D’autre part, son évaluation dépend de la fixation arbitraire d’un
« seuil » conventionnel. Ce taux « pris isolément, c’est-à-dire sans indicateurs de contexte
ou même monétaires en complément », n’est donc pas satisfaisant. C’est pourquoi le sousgroupe l’a complété par des informations statistiques sur l’emploi, la santé ou l’éducation
des populations.
Cette démarche rejoint un autre principe unanimement reconnu : le caractère
multidimensionnel des phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale. Il en découle le
refus majoritaire d’un indice composite812. Les participants au SGI ont préféré lister un

Ibid., §28.
Au cours des deux premiers cycles de la MOC Inc., la fréquence de réunion du SGI est quasi mensuelle
(neuf par an en moyenne).
810 CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Solidarité et Santé, n°2, 2002, p.33-52, p.36.
811 Les statisticiens rencontrent des problèmes qualifiés d’éthiques, « s’il s’avère que ces ‘paniers’ doivent être
différents selon les populations. De tels arbitrages relèvent de fait de la compétence des décideurs politiques
en relation avec la définition des minima sociaux ». Ibid.
812 « Soucieux de rendre compte explicitement des différentes dimensions de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, les artisans des indicateurs ont résolument écarté l’idée de les résumer en un indicateur synthétique
(ou composite). » In LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion
sociale », op.cit., p.68.
808
809
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ensemble d’indicateurs élémentaires et pragmatiques, autrement dit « robustes, facilement
interprétables et capables de permettre l’évaluation et la comparaison européen des progrès
réalisés en matière sociale »813. Dès lors, ils ont convenu d’une triple mission : primo,
« disposer d’un grand nombre d’indicateurs pour évaluer correctement la nature
pluridimensionnelle de l’exclusion sociale et ‘corriger’ les limites méthodologiques associées
à l’approche relative de la pauvreté » ; secundo, « croiser les critères de genre, de statut
d’activité et de types de ménage pour mieux détecter les groupes de populations qui ne sont
pas exposées aux mêmes risques » ; tertio, « réserver un espace suffisant aux indicateurs de
conditions de vie qui permettent de compléter utilement les informations primordiales mais
partielles des indicateurs de pauvreté monétaire » 814.
Tandis que les « experts » nationaux préparaient un portefeuille d’indicateurs bien
proportionné, la Présidence belge de l’Union a commandé en quelque sorte une contreexpertise à d’autres spécialistes de la question, réputés indépendants car externes aux
gouvernements et à la Commission. Sous la direction de Tony Atkinson, éminent professeur
d’économie

à l’Université

d’Oxford815,

trois universitaires rodés aux

activités

consultatives816 ont travaillé à un rapport sur les « Indicateurs pour l’inclusion sociale dans
l’Union européenne »817. Leur étude, quoique présentée sous la forme d’une publication
académique classique, ne restitue pas simplement les préoccupations théoriques et
méthodologiques de chercheurs, mais contient de nombreuses recommandations
opérationnelles à l’adresse des décideurs politiques. Sa vocation n’était pas en effet de rester
confidentielle. D’après ses commanditaires818, elle était destinée à aider les gouvernants aux

LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion sociale », op.cit.,
p.65-66.
814 CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Solidarité et Santé, n°2, 2002, p.33-52, p.36
815 Plus précisément, Sir Atkinson est recteur du Nuffield College et a acquis une grande notoriété à travers
l’Europe, en travaillant depuis les années 1970 sur l’économie publique, la pauvreté et les problèmes
distributifs. Notons qu’il a souvent participé à des instances consultatives auprès des autorités britanniques, et
qu’il a été, de 1997 à 2001, l’un des rares membres étrangers du CAE conseillant le Premier ministre français.
816 Il s’agit de : Bea Cantillon, professeur et vice-recteur de l’Université d’Anvers, présidente du Comité de
gestion de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, directrice du Centrum voor Sociaal
Beleid (Centre pour la Politique Sociale) ; Eric Marlier, délégué belge puis luxembourgeois au SGI (bénéficiant
de la double nationalité), conseiller scientifique auprès du gouvernement luxembourgeois en tant que membre
du CEPS/INSTEAD (Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques SocioEconomiques/International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development) ; et Brian
Nolan, professeur à l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (ESRI) de Dublin, ancien économiste à
la Banque centrale d’Irlande.
817 Tel est le titre du rapport remis en août à la Présidence belge. Il a par la suite fait l’objet d’une publication
scientifique sous la référence : ATKINSON Tony, CANTILLON Bea, MARLIER Eric, NOLAN Brian,
Social Indicators : The EU and Social Inclusion, Oxford, Oxford University Press, 2002.
818 Au sein du gouvernement belge, cette initiative vient de Johan Vande Lanotte (vice-Premier ministre,
ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale) et Franck Vandenbroucke (ministre des
813
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prises avec les ratés de leur « agenda social ». Aussi a-t-elle été rendue publique et discutée à
l’occasion d’une conférence tenue à Anvers, les 14 et 15 septembre 2001, sur le thème
« Indicateurs pour l’inclusion sociale : Mettre en œuvre des objectifs communs au niveau de
l’UE » (Indicators for Social Inclusion : Making Common EU Objectives Work).
Par ce rapport et ce colloque, la Présidence belge entendait doter d’une caution
« scientifique » les compromis passés au sein du SGI. Tout litige sur la « qualité statistique »
des indicateurs de Laeken aurait suffi à enrayer le premier cycle de la MOC Inclusion, et il
était impératif qu’il se déroule sans heurt pour s’imposer comme un rouage à part entière
du dispositif de Lisbonne. L’initiative belge semble avoir porté ses fruits puisque les
consignes du rapport Atkinson se retrouvent mot à mot dans le « Rapport sur les
indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale », remis par le CPS au
Conseil en octobre 2001819. Tous deux prescrivent par exemple qu’« un indicateur doit être
bien ciblé pour saisir le cœur du problème » et que « son interprétation doit être aisée et
acceptée sans réserve » ; qu’il « doit s’adapter aux interventions stratégiques sans être sujet à
manipulations » ou encore que « la mesure d’un indicateur ne devrait pas faire peser un
fardeau trop lourd sur les Etats membres, les entreprises et les citoyens de l’Union ». En
outre, le CPS a tenu compte des divergences nationales quant aux domaines à couvrir
prioritairement, d’où le caractère hétéroclite de la première liste répertoriée. Il a sacrifié la
cohérence à la realpolitik.
Afin que « le portefeuille d’indicateurs communautaires jouisse d’un soutien général
en tant que représentation équilibrée des préoccupations sociales de l’Europe »820, il en
dénombre 18 classés en deux ordres (voir tableau n°18), et laisse toute latitude aux
gouvernements pour peupler un troisième niveau. Le CPS ne paraît pas se soucier de cette
prolifération d’indicateurs pourtant contraire à la règle de parcimonie qui préside aux
exercices de benchmarking. Il se déclare satisfait de cette profusion, l’encourage même821, car
elle habilite les Etats membres et la Commission à « mesurer, de manière comparative,
plusieurs aspects essentiels du caractère pluridimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion

Affaires sociales et des Pensions, cf.supra), tous deux membres du PS flamand et porteurs du projet d’un « Etat
social actif » dans leur pays comme au sein de l’Union.
819 Voir l’encadré sur « La qualité statistique selon Tony Atkinson », in CAILLOT Laurent, LELIEVRE
Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du plan national d’action contre la
pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit., p.37 ; et COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, Rapport sur les
indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale, octobre 2001, p.2-3.
820 Ibid., p.2.
821 « Il est nécessaire de pouvoir disposer d’un grand nombre d'indicateurs pour évaluer correctement la
nature pluridimensionnelle de l’exclusion sociale. » Ibid., p.3.
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sociale »822. Adoptés en même temps que le premier « rapport conjoint sur l’inclusion
sociale » lors du Conseil « Emploi et affaires sociales » du 3 décembre 2001, les indicateurs
communs proposés par le CPS ont été soumis au sommet européen de Laeken. Les chefs
d’Etat et de gouvernement les ont approuvés comme un moyen de « concrétiser le modèle
social européen »823.
Tableau n°18
Liste des indicateurs communs relatifs à la pauvreté et à l’exclusion sociale
n°
1.

INDICATEURS PRIMAIRES (NIVEAU 1)
Taux de bas revenus après transferts sociaux

1A
1B
1C
1D
1E

2.

ventilé selon le sexe et l’âge (groupes d’âge : 0-15, 16-24, 25-49, 50-64, 65+)
ventilé selon le statut professionnel le plus fréquent (salarié, indépendant, chômeur, retraité,
autres)
ventilé selon le type de ménage (nombre d’adultes et d’enfants à charge)
ventilé selon le régime d’occupation du logement (propriétaire ou locataire)

3.

seuil de bas revenu (60 % du revenu médian national équivalent)

4.

Distribution du revenu (ratio des quintiles de revenu S80/S20 i)
Persistance dans les bas revenus (2 ans et plus sous le seuil de bas revenu)
Intensité de pauvreté (écart entre le revenu médian des personnes se situant en dessous du
seuil de bas revenu et le seuil de bas revenu exprimé en pourcentage du seuil de bas revenu)

5.

Cohésion régionale (coefficient de variation régionale des taux d’emploi)

6.

Taux de chômage de longue durée (total de la population au chômage depuis 12 mois et
plus en proportion de la population active totale)

7.

Personnes vivant dans des ménages sans emploi

8.

Jeunes quittant prématurément l’école et ne poursuivant pas d’études ou une
formation quelconque

9.

Espérance de vie à la naissance

10.

Auto-évaluation de l’état de santé selon le niveau de revenus

n°

INDICATEURS SECONDAIRES (NIVEAU 2)

11.

Dispersion de part et d’autre autour du seuil de bas revenu (part des personnes dont le
revenu est inférieur à 40%, 50% et 70% du revenu national médian)

12.

Taux de bas revenus fixé à un moment « t »

13.

Taux de bas revenus avant transferts sociaux

14.

Coefficient de Gini d’inégalité des revenus ii

822
823

Ibid., p.4.
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Laeken, op.cit., §28.
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15.

Persistance dans les très bas revenus (inférieurs à 50% du revenu médian)

16.

Part relative du chômage de longue durée (total de la population au chômage depuis 12
mois et plus en proportion du total de la population au chômage)

17.

Taux de chômage de très longue durée (total de la population au chômage depuis 24 mois
et plus en proportion de la population active totale)

18.

Personnes à faible niveau d’études (égal ou inférieur au niveau 2 de la CITE iii)

Rapport entre le revenu des 20% de la population au revenu le plus élevé (quintile supérieur) et le revenu des
20% au revenu le plus faible (quintile inférieur).
ii Rapport entre la proportion cumulée de la population ordonnée selon le niveau de revenu et la proportion
cumulée du revenu total lui revenant.
iii Premier cycle de l’enseignement secondaire ou deuxième cycle de l’éducation de base selon la Classification
Internationale Type de l’Education (CITE).
SOURCE : CPS et Eurostat
i

Eu égard à l’alternative méthodologique selon laquelle « les indicateurs doivent être
peu nombreux ou clairement hiérarchisés », le CPS a tranché en faveur de la seconde
option. Cet arbitrage est parfaitement ajusté à l’approche relative et multidimensionnelle de
la pauvreté suivie par le SGI. Une fois admise l’irréductibilité des phénomènes sociaux, il
s’ensuit que seule une longue série d’indicateurs semble appropriée pour capturer les
manifestations protéiformes de la pauvreté et la complexité des situations d’exclusion. Il
convient dès lors de les ajuster dans un « cadre structuré pour faciliter l’intelligibilité de
l’ensemble »824. C’est pourquoi le CPS, observant en cela les préconisations de son sousgroupe « technique », a rangé les indicateurs en trois catégories. Au premier plan se situent
les « indicateurs primaires ». En nombre restreint, ils sont censés braquer l’attention sur
« les grands domaines jugés comme étant les facteurs les plus importants qui conduisent à
l’exclusion sociale ». Ensuite viennent les « indicateurs secondaires », ainsi qualifiés car ils
sont complémentaires des premiers. D’après leurs concepteurs, ils « soutiendraient ces
indicateurs principaux et décriraient d’autres dimensions du problème ». En plus du taux de
pauvreté monétaire relative classique (n°1), un autre indicateur est ainsi destiné à mieux
traduire la dispersion des revenus (n°11). Outre le souci de précision, son ajout répond au
besoin de lever les restrictions normatives suscitées par le choix d’un seuil unique – les
« 60% » d’Eurostat. Quant aux taux de persistance dans les bas et les très bas revenus (n°3
et 15), ou au « taux de pauvreté ancré dans le temps » (n°12), ils permettent d’apprécier en
dynamique la durabilité d’un phénomène insaisissable par de simples indicateurs statiques.

CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit., p.35.
824
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Cet élargissement de la gamme primaire demeure toutefois insuffisant. Les
indicateurs définis en commun par les délégués du CPS mesurent les performances globales
des régimes économiques et sociaux propres à chaque pays, mais pas les efforts consentis
par les pouvoirs publics825. Aux yeux des responsables nationaux des PAN Inc., il n’est
« guère facile d’associer ou de rapprocher ces indicateurs des dispositifs ou même des
politiques sociales déterminées, même si la désagrégation qui a été négociée, c’est-à-dire la
production de ces indicateurs pour différentes catégories de ménage, met bien en évidence
le rôle plus ou moins redistributif des systèmes de protection sociale pris dans leur
ensemble, envers telle ou telle frange de la population »826. D’où l’idée d’un troisième niveau
dont la composition serait laissée à la discrétion des Etats membres827. Ses indicateurs
n’auraient pas à être harmonisés, car ils ne serviraient pas à informer l’évaluation
comparative, mais à faciliter la lecture européenne des initiatives nationales. Dans les faits, il
s’agit d’une catégorie fourre-tout où les représentants gouvernementaux peuvent
développer les indicateurs repoussés par leurs homologues. Les délégués français ont par
exemple utilisé cette marge de manœuvre pour inscrire des indicateurs de conditions de vie
(ou de déprivation)828 dans l’annexe statistique de leur PAN Inc., et ce malgré les problèmes
de comparabilité internationale qui leur interdisent d’apparaître aux niveaux 1 et 2. Plus
généralement, le troisième niveau laisse la porte ouverte aux indicateurs qualitatifs – non
monétaires – qui sont rarement pertinents pour l’ensemble des pays de l’Union. Prenons le
cas du logement : comment en mesurer la décence ? Les particularismes nationaux sont
flagrants en la matière : alors que le chauffage est un élément-clé pour les Finlandais, il est
plus superflu pour les Grecs ; si les Romains accordent de l’importance à la jouissance d’un

825*

« Il y a deux types d’indicateurs : il y a des indicateurs de résultat et il y a d’autres indicateurs (de mise en
œuvre des politiques ou de moyens) qui seraient plus à même d’expliquer pourquoi on arrive à ce type de
résultat – et ça, une majorité de délégations n’en veulent pas. Il y a un blocage : là-dessus, il n’y a pas de
compromis. C’est marqué dans le rapport d’activité du SGI qu’une majorité de délégations n’y tiennent pas. »
A la lumière de cet extrait d’entretien, on comprend mieux que parmi « les indicateurs proposés, le [CPS] a
décidé de mettre l’accent davantage sur les indicateurs qui mettent en évidence les résultats obtenus dans le
domaine social plutôt que sur les moyens grâce auxquels ils sont atteints. » In COMITE DE LA
PROTECTION SOCIALE, Rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale, op.cit., p.2.
826 CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit., p.36-37.
827 « Un troisième niveau d’indicateurs est envisageable. Les Etats membres décideraient eux-mêmes de les
inclure dans leurs plans d’actions nationaux sur l’inclusion sociale afin de mettre en évidence les spécificités
de domaines particuliers et de contribuer à l’interprétation des indicateurs primaires et secondaires. » In
COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, Rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, op.cit., p.3.
828 Il s’agit d’indicateurs « décrivant notamment les restrictions de consommation auxquelles sont obligés de
consentir les ménages les plus pauvres. » In LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs
communautaires de cohésion sociale », op.cit., p.70. Notons que l’usage de tels indicateurs par la DREES
s’appuie sur les statistiques de l’INSEE à l’avant-garde en matière de mesure des conditions de vie.
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balcon, c’est un luxe pour les Parisiens. Aucun accord n’a donc pu être trouvé au sein du
SGI, renvoyant cette mesure à l’échelon étatique.
Quoique le contenu des PAN Inc. et de leur annexe statistique soit entièrement du
ressort des services ministériels829, ils n’en demeurent pas moins strictement encadrés par la
MOC Inclusion, sa finalité et le rythme biennal de ses cycles. L’exemple français illustre
bien comment les autorités gouvernementales emboîtent le pas à la démarche
communautaire sans pour autant être canalisée par elle. Tout en adhérant aux principes
fondamentaux dégagés par le SGI, la France a très largement excédé les 18 « indicateurs de
suivi et d’évaluation des objectifs communautaires de lutte contre l’exclusion et la
pauvreté » : son annexe en compte 162, dont certains font en plus l’objet d’une ventilation !
Par la grande variété de leurs indicateurs830, les auteurs du PAN français ont voulu
« appréhender à la fois des aspects assez bien connus de la protection sociale et de la
redistribution, des politiques de l’emploi et du logement, mais aussi des aspects moins
connus de l’action contre l’exclusion, relatifs par exemple à la situation de certains groupes
sociaux (gens du voyage, population carcérale) »831. S’ils ont à ce point allongé la liste, c’est
parce qu’ils ont veillé à « composer un ensemble pertinent et neutre vis-à-vis des normes
sociales, plutôt que de recourir aux indicateurs composites »832. Ce faisant, ils exprimaient
leur volonté de se montrer non seulement coopératifs mais encore « proactifs »833. Leur
intention est de stimuler la convergence visée par la MOC, en enrichissant sa dynamique
« ascendante » (voir schéma n°3) :
« Dans le sens descendant, les indicateurs primaires et secondaires, validés au niveau
communautaire, ont été repris pour figurer dans l’annexe du plan français. Le choix des
indicateurs de suivi et d’évaluation du plan national français de lutte contre l’exclusion a été
effectué en cohérence avec les travaux sur les indicateurs menés au niveau européen et
En France, l’exercice des PAN Inc. est coordonné par un « comité de pilotage de la lutte contre les
exclusions », qui réunit les représentants des ministères concernés par cette politique transversale. La
procédure interministérielle consiste notamment à faire remonter des « fiches », c’est-à-dire des propositions
d’indicateurs sectoriels, issues des différents services. C’est la DREES qui recueille ce matériau et sélectionne
les indicateurs à faire valider par le Secrétariat général du gouvernement.
830 Leur typologie s’apparente à un inventaire à la Prévert : qualitatifs (non monétaires) ou quantitatifs
(monétaires) ; en niveau ou en pourcentage (ratios) ; généraux ou ciblés sur des populations spécifiques ; de
mise en œuvre des politiques (policy indicators) ou de résultat (performance indicators) ; de moyens humains et
budgétaires, d’activité ou de contexte/d’environnement. Ces indicateurs peuvent être des variables
financières, un nombre de bénéficiaires de prestations sociales, des volumes d’activité ou d’offre, une mesure
objective et subjective de l’efficacité, de la qualité ou de la transparence des services rendus aux usagers.
831 In CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation
du plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit, p.34.
832 Ibid., p.39.
833 « On aurait pu faire un travail de base à assez faible coût. La DREES n’a pas choisi cela, et en ce sens-là,
elle a été assez proactive en disant : ‘on ne peut pas se contenter de compléter les 18 indicateurs européens
par des indicateurs de mise en œuvre des politiques’. Nous avons donc mené une réflexion sur cette annexe
en termes de contenu, essayé de mobiliser également des enquêtes ponctuelles, et insisté sur la nécessité de
s’appuyer sur des dispositifs longitudinaux pour connaître et suivre les trajectoires. » Extrait d’un entretien
mené au sein de la DREES.
829
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conformément à leurs finalités et objectifs détaillés en annexe. Dans le sens ascendant,
l’examen par les pairs au nom de l’échange de bonnes pratiques permet de détecter parmi les
annexes statistiques des quinze plans d’action nationaux, qui ont été examinés par la
Commission européenne en juillet 2001, des thèmes susceptibles de constituer une
préoccupation commune et d’enrichir la liste initiale d’indicateurs communs de cohésion
sociale. 48 thèmes ont été retenus, dont 18 figurent dans le plan français. »834

Schéma n°3 :
« La méthode ouverte de coordination appliquée aux indicateurs sociaux »
UNION EUROPEENNE

18 indicateurs structurels
de cohésion sociale,
communs et comparables
entre Etats membres,
validés par le CPS et
adoptés en décembre 2001
au Conseil européen de
Laeken
Négociations entre Etats membres
et Commission (dont Eurostat) au
sein du groupe « Indicateurs » du
CPS

ETATS MEMBRES

Préparation de l’annexe
statistique des PAN Inc.
(volet indicateurs de suivi)

NIVEAU 1 =
10 indicateurs primaires

(7 indicateurs de cohésion
sociale et 3 indicateurs d’emploi)

NIVEAU 2 =
8 indicateurs secondaires
Enrichissement à venir des niveaux 1 et 2

48 thèmes d’indicateurs

susceptibles d’être développés
au niveau communautaire
identifiés dans le rapport conjoint
Sélection d’indicateurs
figurant dans les PAN Inc.

Reprise parmi les
indicateurs
nationaux,
systématique pour
les indicateurs
primaires et
optionnelle pour les
indicateurs
secondaires

Indicateurs nationaux

(162 indicateurs retenus par la France)
SOURCE : CAILLOT Laurent et alii, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation
du plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale »
(op.cit., p.34, encadré 1)

Le mouvement ascendant, par lequel les indicateurs remontent des terrains nationaux
vers les instances européennes, fait pendant à l’application du bas vers le haut d’un
étalonnage intergouvernemental, rebaptisé « benchmarking social ». Mais là encore, « ça ne
fonctionne pas ». Les 162 indicateurs promus par les Français font système : ils doivent être
articulés les uns aux autres pour pouvoir être commentés judicieusement. « Pour que les
indicateurs soient parlants, il faut également les éclairer par des analyses rigoureuses »835.
C’est le déchiffrement d’une combinaison d’indicateurs hétérogènes, accompagnés de
monographies locales et sectorielles, qui permet de discerner les tendances et de juger en
connaissance de cause l’action gouvernementale. A travers son annexe statistique, le PAN
Inc. français véhicule ainsi une certaine conception de l’évaluation des politiques publiques.
CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit, p.34.
835 Ibid., p.48.
834
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Il écarte les « tableaux de bord » et leurs « scores de performance », pour suivre la mise en
œuvre des dispositifs de lutte contre l’exclusion sociale, et surtout leur influence concrète
sur la situation des bénéficiaires. A cet effet, il importe moins de les passer au crible d’une
grille de benchmarks, que de « recueillir le sentiment des acteurs ou des personnes
concernées sur le terrain », et d’éclairer la collection d’indicateurs par des « études
qualitatives, à dimension économique, sociologique autant que statistique »836. Une telle
exigence transposée au plan européen ne se satisfait pas d’une accumulation de chiffres
disparates, intraduisibles d’un pays à l’autre. Elle commande un rapprochement des
questionnements, des méthodes de calcul et des sources statistiques, qui rendent possible
un langage commun. « A cet égard, la mise en place de l’enquête EU-SILC, destinée à
remplacer l’actuel Panel Communautaire des Ménages apparaît comme un enjeu tout à fait
primordial »837. Sur les 18 indicateurs de Laeken, 11 doivent être mesurés par l’outil « EUSILC ». Que recouvre ce sigle barbare ? Pour le découvrir, entrons dans la fabrique des
statistiques européennes.
La longue chaîne de fabrication des chiffres européens
Tout en architecturant les trois niveaux d’indicateurs, le CPS s’est inquiété de la
matière première nécessaire à leur construction. Il note dans son rapport d’octobre 2001
qu’il existe « encore un trop grand déficit en données comparables », et que « nombre
d’entre elles ne sont pas actuelles ». L’exploitation des données européennes disponibles,
quand bien même seraient-elles mises à jour, ne suffirait pas à « assurer le contrôle du
processus d’inclusion sociale dans sa pluridimensionnalité ». Aussi est-il « capital de
développer la capacité statistique » 838 de l’Union, et c’est ce à quoi s’emploie un groupe de
travail formé en 2000 au sein d’Eurostat839. Celui-ci prépare une nouvelle opération

Ibid., p.49. D’où la valorisation par les responsables de la DREES que leur équipe soit pluridisciplinaire :
« Ce qui est intéressant à la DREES, c’est le croisement des savoirs et des compétences : la rencontre de
démographes, de sociologues, de statisticiens, d’économistes, d’historiens aussi, suscite un enrichissement
mutuel. De toute façon, dans ces domaines-là, c’est impossible de s’en tenir à une seule discipline. Un regard
interdisciplinaire est nécessaire, les indicateurs statistiques ne suffisent bien évidemment pas à la connaissance
des politiques et il est nécessaire de les compléter par des choses plus ‘quali’ ».
837 LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion sociale », op.cit.,
p.70
838 COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, Rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, op.cit., p.4.
839 Ce « groupe de travail comprend des représentants de tous les pays de l’Union Européenne et les
personnes qui gèrent le projet à Eurostat au sein de l’Unité des Conditions de Vie. Assistent également aux
réunions un ou deux représentants de la Direction Générale de l’Emploi et des Affaires Sociales de la
Commission européenne, la Direction Générale la plus intéressée par les données que le projet fournira, et
ceux qui sont nommés ‘les experts’ par Eurostat, c’est-à-dire les personnes extérieures à Eurostat qui ont un
contrat avec l’institution pour travailler sur certains aspects du projet. » […]. Ce groupe de travail peut ainsi
représenter près de cinquante personnes. » In NIVIERE Delphine, « Chiffres européens en construction : La
836
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statistique communautaire, au nom de code inintelligible pour le profane : EU-SILC
(European Union – Statistics on Income and Living Conditions). Il s’agit d’une enquête sur les
revenus et les conditions de vie des Européens, qui vient prendre le relais du Panel
Communautaire des Ménages (PCM)840. Sa préparation a été confiée à une équipe
composée de statisticiens d’Eurostat et de représentants des INS. Elle consiste à préciser le
contenu des « statistiques EU-SILC » ; à établir un cadre commun pour la production
systématique de données transversales (une seule année de référence) et longitudinales
(quatre années consécutives), qui permettent notamment de compter le nombre de pauvres
et d’exclus ; à arranger les modalités pratiques de leur collecte dans chaque pays et de leur
traitement à l’échelle de l’Union. En vue de mettre en œuvre ces dispositions, la « task
force »841 a présenté un projet de règlement en mai 2001.
A la différence du PCM qui ne créait aucune obligation pour les Etats membres, le
programme EU-SILC donne lieu à une procédure de codécision marquant la volonté
politique de durcir les indicateurs de cohésion sociale. Tandis que le Conseil européen de
Laeken « insiste sur la nécessité de renforcer l’appareil statistique »842, la Commission
prévoit le financement de l’opération843 et enclenche la première étape du parcours législatif
en soumettant sa proposition au Parlement et au Conseil. L’acte ne sera arrêté qu’en juin
2003844. Pendant ce temps, des enquêtes-pilotes sont menés en 2002 ; certains pays ont
entamé dès 2003 la collecte des données, devenue obligatoire seulement en 2004. Au final,
ce n’est qu’en 2005 que les « statistiques EU-SILC » ont commencé à informer
effectivement les indicateurs de Laeken. Pourquoi l’instrument n’a-t-il pas été
naissance de statistiques européennes sur les revenus et les conditions de vie », Mémoire principal pour le DEA de
Sciences Sociales sous la direction de M.Alain Desrosières, ENS/EHESS, session d’octobre 2003, p.9-10.
840 « En juin 1999, les directeurs des statistiques sociales des pays membres de l’Union européenne décident
que le Panel Communautaire des Ménages sera interrompu en 2001 et remplacé par une autre opération, à
partir de 2002. » (Ibid., p.7). Amorcée en 1994, l’expérience du PCM n’a pas été concluante à plusieurs titres :
« trop faible taille de l’échantillon, non participation de la Suède, lenteur de traitement des résultats, nonadaptabilité du questionnement aux demandes politiques…EU-SILC, financé et piloté par la Commission,
doit résoudre à l’avenir ces difficultés. » In NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne : le cas
de la pauvreté », Genèses, n°58, mars 2005, p.28-47, p.32.
841 En « eurojargon », la « task force » désigne la réunion en comité restreint du groupe de travail sur le projet
EU-SILC, par contraste avec les sessions plénières – « working party meeting » (cf. ibid.).
842 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Laeken, op.cit., §28.
843 Le financement partiel du projet EU-SILC est assuré par le volet n°1 du « Programme d’action
communautaire pour combattre l’exclusion sociale (2002-2006) », approuvé en décembre 2001 (cf.supra, §2.1).
« Ce volet devrait se concentrer sur l’amélioration de la qualité des données et de l’analyse afin de mieux
comprendre et suivre les phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale. Concernant les données, l’élément le
plus important à prendre en considération est le début du financement du nouvel instrument communautaire
de collecte de statistiques du revenu et des conditions de vie (EU-SILC). » In COMMISSION
EUROPEENNE (DG Emploi et Affaires sociales), « Programme de travail annuel – 2002 », Programme
d’action communautaire de lutte contre l’exclusion sociale (2002-2006), REF SEP 3/02 FR, p.2.
844 Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC).
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immédiatement opérationnel ? Parce que la quantification n’est pas une activité purement
métrologique. Mesurer la pauvreté ou l’exclusion sociale en Europe présuppose toute une
série de conventions, procédant des négociations et des compromis passés entre les
services statistiques nationaux et Eurostat. Leurs interactions ne sont pas simplement
techniques. Il ne suffit pas de calculer la somme ou la moyenne des chiffres nationaux pour
obtenir une statistique européenne. Celle-ci engage des investissements de forme aux
implications cognitives déterminantes pour l’action politique. Autrement dit, les contours
de l’« Europe sociale » se dessinent aussi sous la plume des statisticiens.
En suivant une démarche ethnographique, Delphine Nivière a pu se faufiler dans les
couloirs d’Eurostat et de l’INSEE, s’entretenir avec les « petites mains » d’EU-SILC et
observer leurs pratiques de novembre 2002 à juin 2003. Elle a pu ainsi assister à « la
naissance d’un tel instrument », ce qui lui a permis de « mettre à jour les discussions et la
diversité des points de vue sur un objet statistique qui constitue encore un enjeu, avant que
la ‘boîte noire’ ne se referme et que les points de tension ne disparaissent »845. Ces tensions
sont induites par les « différences dans la façon de concevoir et de mesurer des objets
comme la pauvreté, les revenus, les conditions de vie », qui elles-mêmes découlent de la
« diversité des systèmes nationaux de protection sociale, d’éducation ou de fiscalité »846. Les
appareils statistiques ont été aménagés dans des contextes historiques, administratifs et
sociaux qui singularisent leurs méthodes et leurs produits847. Les faire travailler ensemble
suppose de nouer une longue chaîne de traduction qui transforme la demande politique
d’indicateurs, exprimée par des mots, en valeurs statistiques, c’est-à-dire en chiffres
proprement européens. Une fois que les autorités communautaires ont formulé leur
requête, en termes déclaratifs (conclusions du Conseil européen) ou légaux (règlement du
Conseil et du Parlement), il appartient à la Commission, en l’occurrence à Eurostat, de
l’exécuter. Pour ce faire, l’office statistique européen doit s’entendre avec les instituts
nationaux sur une « définition commune de ce qui est à dénombrer ». Eurostat se situe
alors au croisement des mondes politiques et techniques, dans un entre-deux peu

NIVIERE Delphine, « Chiffres européens en construction », op.cit., p.2.
NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne », op.cit., p.28.
847 « Les uns ont développé une banque d’informations issues des registres administratifs. Les autres utilisent
prioritairement les données d’enquêtes par questionnaire auprès des ménages. Certains font des études et des
analyses à partir des données collectées, d’autres se limitent au recueil de l’information. De multiples
différences dans le fonctionnement des instituts nationaux de statistique influencent leur façon d’appréhender
les situations sociales dans leur pays. » In NIVIERE Delphine, « Chiffres européens en construction », op.cit.,
p.1-2.
845
846
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confortable mais décisif quant à « la signification des indicateurs » 848, et donc quant au sens
des comparaisons internationales.
Les procédés d’Eurostat consistent à fabriquer du compromis pour faire du nombre,
et à livrer ce nombre comme facilitateur de compromis. En tant qu’intermédiaire entre la
DG et les INS, Eurostat remplit une mission périlleuse : négocier le « passage de ‘l’idéal’ au
‘possible’ »849. En effet, un « indicateur ne constitue pas le même objet selon qu’il est
considéré du point de vue de la DG Emploi ou du point de vue d’Eurostat : pour la DG
Emploi, un indicateur est la solution au problème politique du suivi des situations
nationales ; pour Eurostat, un indicateur est un objet qui pose un problème de
quantification ». Or la solution à ce problème n’est pas mathématique. Elle requiert une
certaine habileté diplomatique pour « répondre aux exigences politiques de la DG Emploi,
financeur de l’opération », tout en obtenant « l’accord des Etats membres, collecteurs de
l’information »850. Les statisticiens participant au groupe de travail EU-SILC doivent
interposer, entre la commande politique d’indicateurs et la collecte nationale des données,
des « variables cibles » convenues après moult échanges, tergiversations et concessions
mutuelles. Il leur faut délibérer et transiger pour opérer la « réinterprétation des exigences
politiques dans un autre langage », plus rigoureux, celui des variables statistiques. Ce faisant,
ils introduisent « des précisions qui n’existaient pas dans la commande initiale et qui vont
modifier la valeur finale des indicateurs »851.
De retour dans leur pays, les statisticiens doivent encore lier la généralité des
variables européennes aux particularités des situations nationales, par des catégories ou des
questions qui permettent de récolter les données adéquates. La confection des
questionnaires doit être attentive aux caractéristiques culturelles, sociales ou fiscales pour
atténuer les risques de non-réponse, sans quoi leur passation fera chou blanc. De même, les
enquêteurs chargés de recueillir l’information auprès d’un échantillon de ménages, doivent
parvenir à se faire comprendre en modulant les questions et à faire correspondre les
réponses approximatives aux cas prédéfinis. A l’instar d’Eurostat, les INS sont en relation
avec les autorités étatiques. L’INSEE, par exemple, peut certes se vanter d’une tradition
d’indépendance à l’égard du pouvoir politique, mais n’en demeure pas moins en contact
« Entre la définition des indicateurs et le recueil des données, Eurostat est chargé de mener à bien une
étape qui peut apparaître résiduelle mais qui engage à la fois la signification des indicateurs et le déroulement
du recueil des données : il s’agit de déterminer les objets à prendre en compte pour quantifier les indicateurs.
Cette déclinaison des indicateurs en différentes composantes constitue la liste de ce qui est dénommé à
Eurostat les ‘variables cibles’. » In NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne », op.cit., p.34.
849 Ibid., p.39.
850 Ibid., p.37.
851 Ibid., p.36.
848
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étroit avec la DREES s’agissant des statistiques sociales. D’un côté, l’INSEE est représenté
à la « task force » d’EU-SILC ; de l’autre, la DREES participe au sous-groupe « Indicateurs »
du CPS. En coordonnant leurs interventions pour parler d’une même voix, l’institut
national et le service ministériel peuvent se conforter l’un l’autre et promouvoir leur culture
statistique à l’échelon européen. Car la chaîne de traduction n’est pas seulement
descendante, elle est aussi ascendante comme toutes les chaînes de production d’une
identité européenne. De l’indicateur aux « variables cibles », des « variables cibles » au
questionnaire, du questionnaire à la parole de l’enquêteur, de la bouche de l’enquêteur à
l’oreille du sondé, il faut ensuite remonter en enregistrant les réponses dans l’ordinateur, en
les imputant aux « variables cibles », en calculant des moyennes, des quantiles ou des
fréquences, pour délivrer les indicateurs commandés.
« Une fois la chaîne parcourue, le chiffre européen qui en ressort offre un certain

regard sur la société européenne, né de la succession de ces étapes »852. A défaut de
définition politique clairement affichée et assumée, le groupe social des pauvres et des
exclus prend consistance sous l’effet de la quantification. « Ce n’est qu’au terme du travail
statistique qu’un individu peut être affecté à la catégorie statistique de la pauvreté »853. Les
statisticiens ne sont pas dupes de cette « démission du politique ». En se tournant vers eux,
les décideurs recherchent des cibles chiffrées indiscutables qui fassent office d’objectifs
politiques. Ils entendent par là désamorcer les conflits que leur arbitrage est susceptible de
provoquer. Les benchmarks sont censés agir comme force d’interposition entre les
antagonistes, car ils matérialisent une référence pour prendre des mesures : à la fois calculer
des écarts de performance et décider des moyens de les combler. Forgés au sein de groupes
techniques, ils bénéficient d’une présomption de neutralité qui les détache des tractations
prétendument entachées de partialité nationale ou partisane. Or les travaux en sociologie de
la statistique ont montré « comment des enjeux en apparence cognitifs sont en fait portés
par des acteurs sociaux pour lesquels la statistique constitue une ressource (parmi d’autres),
dans des controverses variées »854. Ils ont mis en évidence l’âpreté des débats qui animent
leurs activités d’objectivation.

NIVIERE Delphine, « Chiffres européens en construction », op.cit., p.73.
« Le taux de pauvreté détermine la pauvreté comme le groupe d’individus ayant un revenu inférieur à 60%
du revenu médian national. L’enquêteur ne peut pas affecter de lui-même un enquêté à cette catégorie : il faut
d’abord détenir l’ensemble de la colonne des revenus, puis déterminer le montant des 60% du revenu médian,
avant de pouvoir dire si un individu est pauvre. La chaîne des traductions donne ainsi naissance à une façon
de catégoriser la société. » In NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne », op.cit., p.47.
854 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.3.
852
853
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Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les brandons de
discorde sont aussi nombreux entre les gouvernants qu’entre les statisticiens eux-mêmes.
Les uns ne peuvent pas pourvoir le dispositif de coordination d’indicateurs triés sur le
volet, si les autres ne parviennent pas à sérier les problèmes. Les dissensions – techniques
ou politiques – autour des enjeux de cohésion sociale sont difficiles à apaiser en raison de
l’irréductibilité de cette grandeur à un étalon. La compétitivité du Marché unique est
mesurée à l’aune de l’économie américaine. Mais le degré de cohésion des sociétés
européennes n’est pas mesurable de cette manière. Le benchmarking n’a pas de prise affermie
sur elle. Sans étalon dûment paramétré, les Etats membres ne peuvent être confrontés par
étalonnage. Dès lors, la raison gestionnaire ne peut mettre de l’ordre – « son » ordre – dans
les relations intergouvernementales et dans la hiérarchie des valeurs sociales qu’elles
instaurent au sein de l’Union.
3.2. LA CONFRONTATION INTERGOUVERNEMENTALE :
l’arsenal défectueux du « benchmarking social »
Mettre en statistique les résultats obtenus par les politiques sociales ne suffit pas à
« activer » les Etats sociaux. Il faut encore les mettre en compétition, sur le mode non pas
militaire mais managérial. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont convenu à Lisbonne
que les « politiques de lutte contre l’exclusion sociale devraient reposer sur une méthode
ouverte de coordination »855. On en connaît les ingrédients : des lignes directrices, un
calendrier, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, des « critères d’évaluation par rapport
aux meilleures performances mondiales » ou benchmarks, un suivi périodique (monitoring) et
un « examen par les pairs » (peer review). « Conçue pour aider les Etats membres à
développer progressivement leurs propres politiques », la MOC agence ces instruments de
telle sorte que chacun puisse se comparer aux autres, déceler les « meilleures pratiques » et
en tirer des enseignements (mutual learning processes).
Dans le cas de l’inclusion sociale, l’évaluation présente une dimension comparative
atrophiée. En effet, l’indisponibilité d’un tableau de bord confrontant les performances
nationales compromet les exercices de benchmarking. Ce ne sont pas tant les délais
d’approvisionnement en indicateurs statistiques que leurs précautions d’usage qui sont en
faute. Ils s’avèrent trop complexes pour équiper un dispositif de gestion par objectifs. La
finalité surplombante de la cohésion sociale – contrairement à la compétitivité économique
– ne se décline pas aisément en une poignée de sous-objectifs quantifiables. Mal équipé, le

855

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §32.
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pilotage de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion doit se borner à une version minimaliste
du programme d’étalonnage. Il semble ainsi que la Commission, « coordinatrice » de la
MOC856, ait reporté tous ses efforts sur le dépouillement des PAN Inc. et les opérations de
peer review. Privée aussi bien des armes coercitives857 que des moyens du « management
honorifique » (palmarès)858, elle se contenterait de faire monter la « pression par les pairs ».
Ce constat occulte le fait que la Commission n’est pas une instance unitaire. Elle est
traversée par le clivage – précédemment évoqué859 – entre la DG « Emploi et affaires
sociales » et la DG « EcFin ». Or cette dernière n’hésite pas à faire un usage « explosif » des
indicateurs structurels, opérationnels dès le premier cycle.
La MOC Inc. : une version minimaliste du programme d’étalonnage
Inaugurée au sommet de Lisbonne, la MOC Inc. a amorcé son premier cycle biennal
dès décembre 2000, avec la fixation d’objectifs communs à Nice. La deuxième étape à
franchir était du ressort des Etats membres, chargés d’élaborer un plan d’action national
dans lequel serait consigné ce qu’il jugeait être leurs « meilleures pratiques ». Une fois remis
à la Commission en juin 2001, la troisième opération pouvait être lancée. Il s’agissait de
passer cette documentation au crible d’un examen comparatif dont les leçons, présumées
utiles à tous dans une optique « problem solving »860, figureraient au rapport conjoint. Pour ce
faire, la DG « Emploi et affaires sociales » a établi un « réseau d’experts indépendants en
inclusion sociale » afin de l’épauler par un éclairage externe861. Son travail préparatoire au

« In the practical implementation of OMC to different policy areas, the co-ordinating role is given to the Commission. It
presents proposals on the European guidelines, organises the exchange of best practices, proposes indicators and benchmarks, and
provides support to the processes of implementation, monitoring and peer review. » In PORTE Caroline (de la), « Is the
Open Method of Co-ordination Appropriate for Organising Activities at European Level in Sensitive Policy
Areas ? », op.cit., p.7.
857 Il « n’y a pas de sanctions, pas de moment clé de qualification, pas d’amende en cas de dérapage. Il ne peut
s’agir que d’un processus volontaire où les coûts de retrait ou de non-exécution sont relativement réduits. » In
POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode ouverte de
coordination », op.cit., p.8.
858 Voir le chapitre II-§3.2 et le chapitre IV-§3.2.
859 Cf. supra, §2.2.
860 « Generally it is assumed that the problem-solving capacities of member states are increased, and that the different actors and
levels are better coordinated and engage in a process of mutual learning and comparison. » In KROEGER Sandra, « ‘Let’s
talk about it’ : Theorizing the OMC (inclusion) in light of its real life application », Paper prepared for the doctoral
meeting 2004 of the Jean Monnet chair of the Institut d’Etudes Politiques, Paris, 11 June 2004, n. p.
861 Le réseau est composé de « spécialistes » des questions sociales, issus de toute l’Europe (en 2006, il compte
28 experts issus des 25 Etats membres, des deux pays en voie d’adhésion et de la Turquie candidate). Il leur
incombe de consulter « tous les documents publics utiles au niveau national. Ils sont également censés obtenir
les points de vue d’autres sources (les partis ou hommes/femmes politiques, les partenaires sociaux, les
médias d’information, les ONG…), pour mettre à profit, s’il y a lieu, les projets de recherche et les études, et
pour souligner les différences d’opinions entre les parties prenantes. Ils apportent régulièrement des
informations sur les développements politiques récents. […] Ils fournissent en outre à la Commission un
aperçu clair sur la manière dont les approches politiques adoptées par les Etats membres soutiennent les
démarches de Lisbonne en termes de croissance de l’emploi et de cohésion sociale, et sur l’importance des
856
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rapport conjoint (draft joint report) a évalué les PAN Inc. au regard de trois critères : « la
qualité de l’analyse et la capacité de diagnostiquer les principaux risques et défis à
rencontrer ; la mesure dans laquelle les plans nationaux ont été capables de transformer les
objectifs généraux en des priorités détaillées ; la mesure dans laquelle les plans ont réussi à
dépasser une approche segmentée pour développer une approche politique intégrée ». Il en
est ressorti un classement des pays en quatre catégories :
« En haut de l’échelle, se trouvent le Danemark, les Pays-Bas et la France qui ont une
stratégie d’ensemble. Viennent ensuite le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni
qui font un diagnostic correct et ont une stratégie dans une grande mesure cohérente. La
Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Irlande sont dans un stade initial dans le
développement d’une stratégie cohérente et dans l’identification d’objectifs clairs. La Grèce,
l’Autriche et le Luxembourg se contentent d’un descriptif de la situation. » 862

Sachant la répulsion que ce type de catalogage inspire aux gouvernants, la DG s’est
attiré leurs foudres par cette tentative de classification. Ils lui ont reproché d’outrepasser ses
compétences, d’enfreindre la règle de la subsidiarité et d’émettre des « critiques inexactes à
leur endroit ». En réaction, le Conseil EPSCO l’a confinée dans un « rôle de simple
notaire », par contraste avec « celui d’agent actif »863, et a éliminé toute forme de
catégorisation du rapport conjoint. C’est donc une version « politiquement correcte »864 qui
a été finalement approuvée par les ministres des Affaires sociales le 3 décembre 2001865. Les
délégations étatiques composant le CPS se sont également prononcées contre la publication
de tableaux statistiques par la Commission, sans un contrôle préalable du SGI. Etant donné
la rigueur des statisticiens nationaux, leur relecture se solde toujours par l’ajout d’une
multitude de notes de bas de page qui rendent les chiffres clés illisibles pour les journalistes
et le grand public. Leur médiatisation projetée par la Commission devient ainsi mission
impossible866. Quoique la lutte contre l’exclusion sociale ait recueilli un large consensus de
principe, elle se révèle en pratique moins mobilisatrice que la MOC RDT et ses palmarès,

mécanismes ad hoc mis en place et leur efficacité. » Extrait de la page « Activités d’évaluation politique » sur le
site <www.peer-review-social-inclusion.net> (cf.infra).
862 POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen », op.cit., p.9.
863 Ibid.
864 « In a politically correct way, the report highlighted that it was important for the diversity of Member States, a key underlying
principle of the OMC, to be respected. » In POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), « The participative
dimension of the OMC », op.cit., p.10.
865 COMMISSION EUROPEENNE, Rapport conjoint sur l’inclusion sociale, op.cit. (cf.supra. §2.1).
866 « Finalement, on est arrivé à ce qu’une majorité de délégations voulaient : cinquante mille notes en bas de
page, que les journalistes ont généralement pas le temps de lire ! Tout est bon, toutes les stratégies en
communication sont bonnes. Parce que là, on est sur le terrain de la communication, étant donné qu’il n’y a
pas vraiment de retombées, de sanctions financières, comme dans le domaine économique et financier : c’est
l’usage que peut en faire la Commission sur le site Internet, c’est çà qui devient politiquement dangereux, car
afficher des taux de pauvreté très élevés par rapport aux autres, ça fait effectivement mauvais genre. » Extrait
d’un entretien avec un délégué français au SGI.
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ou que la SEE forte des recommandations collectives ou individuelles adressées par la
Commission aux Etats membres.
La MOC Inc. paraît d’autant plus désarmée qu’elle ne profite même pas de l’arsenal
conventionnel de cette méthode, autorisé dans les conclusions de Lisbonne. Ni lignes
directrices, ni benchmarks : seulement des objectifs communs dont la généralité les éloigne
d’un contenu gérable à distance. A l’exception du Portugal qui s’est assigné des « objectifs
nationaux clairs de réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale »867, les Etats membres
n’ont pas fait mention d’indicateurs susceptibles de quantifier les performances de leurs
politiques publiques en la matière. De surcroît, aucun étalon ne s’impose à l’esprit de tous,
que ce soit un pays tiers (la « capacité innovante » des Etats-Unis) ou un pays pair (la
« solidité monétaire » de l’Allemagne). A défaut de pouvoir mesurer la cohésion sociale par
le calcul d’un différentiel, la DG s’est rabattue sur le procédé qualitatif attaché à la
technique du benchmarking : l’organisation des séances de peer review. En juillet 2001, elle a
réuni les responsables nationaux des PAN de façon à ce que chacun présente son bilan à
ses homologues. Son intention était certes de stimuler les échanges d’expériences et de
« bonnes pratiques » dans le cadre du CPS868 – mais aussi de faire jouer le principe du
« naming and shaming », consistant à aiguiser l’émulation entre « bons et mauvais élèves »869.
Cette session est la première d’une longue série, planifiée par le « Programme d’action
communautaire pour combattre l’exclusion sociale (2002-2006) ». Leur routinisation s’est
manifestée, à partir de 2004, par l’établissement d’un planning annuel (voir tableau n°19),
ainsi que par la création d’un site Internet870 et d’un bulletin électronique quadrimestriel,
dédiés à l’« évaluation par les pairs dans le domaine des politiques d’inclusion sociale ».

POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen », op.cit., p.8.
D’après le « schéma commun pour les PAN Inclusion 2003-2005 », le chapitre 6 sur les « Bonnes
pratiques » devrait « contenir une présentation détaillée de quelques exemples (quatre au maximum) de
bonnes pratiques provenant des mesures stratégiques ou des dispositifs institutionnels mis en oeuvre dans le
cadre des premiers PAN ». Le CPS conseille aux Etats membres de « sélectionner les exemples ayant
bénéficié d’un suivi ou d’une évaluation dont les résultats sont connus, car ils appuieront la diffusion des
bonnes pratiques au sein des autres Etats membres. Les exemples retenus devraient porter sur des politiques
clés plutôt que sur des projets pilotes ou individuels » et « illustrer non seulement ce qui a été réalisé et le
résultat obtenu, mais montrer également la manière utilisée pour atteindre ce résultat. » In COMITE DE LA
PROTECTION SOCIALE, « Schéma commun pour les PAN Inclusion 2003-2005 », n.d., EMPL-200212378-00-00-FR-TRA-00, p.5.
869 « The idea behind this process is that member states have to reflect on their respective policies, document them and coordinate
them ‘towards the achievement of targets defined on a European level’. The documentation of policies […] should afterwards
work in favour of the exchange of ‘best practices’ from which one can learn and of the transfer of successful policies. Equally, it is
supposed to set the grounds for a benchmarking process and the ‘naming and shaming’ through which bad pupils are expected to
reorient or better organise their respective policies. » In KROEGER Sandra, « ‘Let’s talk about it’ », op.cit.
870 Outre la Newsletter, le site Peer Review and Assessment in Social Inclusion met en ligne tous les rapports
d’expertise, comptes rendus de réunion (« rapports synthétiques ») et documents préparatoires aux séminaires.
<www.peer-review-social-inclusion.net>
867
868
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Dans le premier numéro de la lettre d’information en ligne, Odile Quintin annonce
que huit séminaires « seront organisés dans différents Etats membres en 2004, avec la
participation d’autorités nationales et régionales, d’experts indépendants en matière
d’inclusion sociale, de représentants des acteurs concernés et de fonctionnaires de la
Commission européenne ». A chaque fois, une initiative prise dans le pays hôte sera
soumise aux commentaires de ses pairs pour aider les gouvernants à élaborer et appliquer
des mesures plus efficaces. Les politiques nationales seront ainsi passées en revue de sorte à
« évaluer si et comment elles peuvent être transférées efficacement dans d’autres Etats
membres ou institutions ». Selon la directrice générale de la DG « Emploi et affaires
sociales », leur but est de « promouvoir un processus d’apprentissage mutuel dans
l’ensemble de l’UE sur la base d’une évaluation systématique des bonnes pratiques
présentées dans les PAN Inclusion ». Plus précisément, les objectifs du programme
d’examen par les pairs sont les suivants :
« > Contribuer à une meilleure compréhension des politiques des Etats membres en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, telles que définies dans leurs Plans d’action
nationaux (PAN inclusion) ;
> Faciliter le transfert de politiques clés, ou de modèles institutionnels, qui ont prouvé leur
efficacité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans leur contexte d’origine et
pouvant être pertinents dans d’autres contextes ;
> Améliorer l’efficacité des politiques et stratégies en matière d’inclusion sociale dans les
Etats membres actuels et futurs. » 871

Tableau n°19
« Calendrier 2004 des séminaires d’évaluation par les pairs »
DATE

PAYS HOTE

22-23 avril

Suède

5-6 mai

Royaume-Uni

7-8 juin

Autriche

15-16 juin

Pays-Bas

THEME

PAYS DES PAIRS

Belgique, Espagne,
Accords de développement local : Un
Finlande, Italie,
instrument pour stopper la ségrégation
Lituanie, Pays-Bas,
dans les zones urbaines vulnérables
Portugal
Danemark,
Finlande, France,
L’unité en charge des sans-abri
Luxembourg,
dormant dans la rue (Angleterre)
Norvège,
Roumanie, Suède
Clearing : Accompagnement des jeunes Estonie, France,
ayant des besoins particuliers dans leur Grèce, Italie,
transition de l’école à la vie active
Lituanie, Norvège
Bulgarie, Espagne,
Expériences en activation sociale
Lettonie, Pays-Bas,
(1996-2001)
Pologne, Slovénie

QUINTIN Odile, « L’examen par les pairs dans le domaine des politiques de l’inclusion sociale : Un
nouvel élan pour la méthode ouverte de coordination », Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies
Newsletter, n°1, 2004, p.2.
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23-24
septembre

Finlande

Réseaux du bien-être social des
citoyens (HYVE)

8-9 novembre

France

Les « plates-formes d’accueil » pour
l’intégration des migrants

18-19
novembre

Irlande

Service de conseil financier et de
gestion de budget

13-14 décembre

Allemagne

« L’Alliance pour la Famille » :
Concilier la vie professionnelle
et familiale

Allemagne,
Autriche, Belgique,
Grèce, Lettonie,
Malte, RoyaumeUni
Allemagne, Chypre,
Irlande, Pologne,
République
tchèque, Suède
Allemagne,
Danemark,
Hongrie,
Luxembourg, PaysBas, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie
Autriche, Chypre,
Estonie, Hongrie,
Malte, Slovaquie

SOURCE : site Internet <www.peer-review-social-inclusion.net>
Commission européenne/DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances

Afin de l’assister dans la gestion logistique des séminaires, la diffusion de leurs
résultats et l’animation du réseau d’experts, la DG s’entoure d’organismes de recherche et
de conseil sélectionnés par une procédure d’adjudication. Les consultants du consortium
retenu en 2006872 a développé avec la Commission un « guide opérationnel » qui détaille les
objectifs et les activités de peer review, le processus de sélection des pays et politiques
évalués, le rôle des différents différents groupes d’intervenants, le contenu des
documentations à préparer, et les modalités financières dans un « cahier des charges » en
annexe873. Une discipline managériale ordonne ainsi les exercices d’examen par les pairs.
Au-delà des liens tissés par certains délégués du CPS au fur et à mesure de leurs rencontres
à Bruxelles, en raison de préoccupations communes ou d’affinités personnelles, la DG se
propose de régler les relations intergouvernementales sur le modèle d’une « organisation
apprenante ». Et son ardeur à la tâche s’est d’autant plus intensifiée qu’elle a échoué sur
l’autre front, celui du « benchmarking social ».

En 2004-2005, celui-ci associait les instituts allemand pour la formation professionnelle, la politique de
l’emploi et la politique sociale (INBAS), et néerlandais pour l’assistance et la protection sociales (NIZW) au
Centre européen de recherche en politique sociale. En 2006, c’est en partenariat avec un cabinet de conseil
autrichien (OSB Consulting), que travaillent l’institut britannique de recherche sur l’emploi (IES) et le centre
d’études luxembourgeois (CEPS/INSTEAD) auquel appartient Eric Marlier, l’un des auteurs du rapport
Atkinson (cf.supra, §3.1)
873 Voir COMMISSION EUROPEENNE (DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances), « Guide
opérationnel 2006 », op.cit.
872
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L’usage de cette technique s’est d’abord répandu dans les milieux syndicaux
européens, comme un outil de négociation collective et de dialogue social874, avant de
devenir une option envisageable pour gérer les affaires sociales à la fin des années 1990.
Soucieuse d’« européaniser les relations industrielles » pour qu’elles soient à la hauteur des
enjeux de l’UEM875, la CES la promeut par le fait depuis 2001. Elle publie en effet son
propre rapport annuel d’étalonnage, intitulé Benchmarking Working Europe876. A l’instar de
celui édité par l’UNICE, c’est une somme de graphiques statistiques illustrant les chiffres
clés de l’emploi, de la distribution des revenus, du temps de travail ou de la « formation
tout au long de la vie ». Il est porteur d’un message encourageant la quantification des
résultats obtenus par les politiques sociales, en vue d’évaluer leur efficacité877. Dans ce
champ,

l’implantation

du

benchmarking

serait

contrecarrée

non

seulement

par

l’indisponibilité d’indicateurs actualisés et comparables, mais encore par l’absence d’un pays
chef de file « capable d’imposer une vision unique des objectifs sociaux »878.
Est-ce à dire qu’aucun étalonnage n’est possible ? Non, d’après ceux qui prônent le
renversement de la logique verticale du benchmarking au profit d’une démarche horizontale,
tout aussi éprouvée dans le monde de l’entreprise879. Tel serait le sens des activités de
« Trade union resort to benchmarking not only reflects fears about management’s use of benchmarking but also the refusal of
the employers collectively and internationally to negotiate at EU sector level. [...] For some, the co-ordinated bargaining that it is
hoped benchmarking will make possible is an end in itself. Arguably, co-ordinated bargaining makes it possible to have the best
of both worlds : to establish guidelines that will help to prevent undercutting and yet, at the same time, give negotiators scope to
tailor details to their own situation. For others, it is a means to an end – to revive and ultimately go beyond the sector level social
dialogue. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? »,
op.cit., p.11-12 (voir le chapitre I-§3.2).
875 CES, « Pour un système européen de relations industrielles », Résolution approuvée par le IXème Congrès statutaire
de la Confédération Européenne des Syndicats, Helsinki, 29 juin-2 juillet 1999, 7 p.
876 « Social benchmarking is an appropriate instrument with which to mould social processes and social policy. To ensure that the
benefits of progress are shared more equitably, it is not enough merely to defend minimum standards : rising standards must be
promoted through benchmarking. With the reports on Benchmarking Working Europe, the ETUC and the ETUI are seeking
to make a genuine contribution to the practical implementation of a social benchmarking process. » Extrait de la page de
présentation de cette publication (vendue en ligne), sur le site du European Trade Union Institute for for Research,
Education and Health and Safety (ETUI-REHS) <http://www.etui-rehs.org/>.
877 « Benchmarking and the open method of coordination can be an important complementary instrument in fostering more and
better jobs and in fighting poverty and social exclusion. This requires, however, political agreement on meaningful indicators and
the provision of up-to-date figures. […] In particular, the development of social indicators in relation to social security matters is
impeded by out-of-date statistical data and lack of comparability, not only between the EU member states and the accession
countries but also within the European Union. » In ETUC/ETUI (Benchmarking Group), Benchmarking Working
Europe 2003, Brussels, March 2003, p.3.
878 « The fundamental difficulty lies in the differences in conception and arrangement of the welfare state among the EU fifteen,
with national social protection systems being embedded within specific institutional structures. In contrast to the sphere of monetary
policy, here there is no hegemon capable of enforcing a single vision of social objectives. » In POCHET Philippe, PORTE
Caroline (de la), ROOM Graham, « Social Benchmarking, Policy-Making and the Instruments of New
Governance in the EU », op.cit., p.8.
879 « Where there are no common objectives, or where those that are enunciated are so loose as to be almost meaningless, does it
follow that no benchmarking is possible ? […] benchmarking in many cases arises, bottom-up, as the initiative of a particular
organisation, eager to assess and to better its performance. This is most obviously the case with a commercial enterprise,
benchmarking its competitors and using their best performance as the standard by which to judge itself. However, individual
countries can also do this. In the case of social policy, therefore, each EU member state might benchmark other Member States by
874
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reporting et de peer review engagées par la MOC Inc. : inciter les Etats membres à confronter
eux-mêmes leurs performances avec celles de leurs pairs, et à prendre leurs responsabilités
pour réduire les écarts. La pratique de l’étalonnage sur le terrain social, censée expérimenter
un mode bottom up, n’en sollicite pas moins les institutions européennes – en particulier la
Commission – pour assurer une circulation transnationale de l’information et le soutien
logistique de la coordination intergouvernementale. Au niveau national, il reviendrait aux
gouvernants ainsi qu’aux organismes professionnels d’évaluation, « think tanks ou centres de
formation des acteurs sociaux », de ménager des « réseaux d’apprentissage décentralisés »880
comme support à la participation de la « société civile ». Ce sont la transparence et la
publicité des « bonnes » et « mauvaises » performances enregistrées au sein de l’Union qui
sont supposées rendre le « benchmarking social » opérant. Outre la pression « morale »
exercée par les pairs, les gouvernants seraient placés sous haute vigilance démocratique. Il
appartiendrait aux électeurs de sanctionner ou récompenser leurs élus en fonction de leur
capacité à faire aussi bien sinon mieux que leurs homologues européens. Cet idéal de
« bonne gouvernance », aussi sérieux soit-il, ne lève toutefois pas le principal obstacle à
l’étalonnage des politiques sociales : l’inexistence d’un objectif quantifié servant de point de
référence pour mesurer, comparer et repérer les « meilleures ».
Les taux de la pauvreté : étalonner sans étalon ?
Prenant acte de cette déficience, le Conseil européen de Barcelone a invité les Etats
membres « à fixer, dans leurs plans d’action nationaux, des objectifs pour réduire de
manière sensible, d’ici à 2010, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion
sociale »881. La deuxième génération des PAN Inc. connaît ainsi une mutation significative
par rapport à la précédente, qui les fait évoluer vers des objets étalonnables. La
détermination de cibles chiffrées, non pas par le sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement mais par les protagonistes ministériels, semble satisfaire aux exigences d’un
benchmarking procédant du bas vers le haut. En fait, elle respecte avant tout un principe de
réalité : l’impossibilité d’accorder les dirigeants étatiques sur un objectif quantifié qui serait

reference to its own policies. This would exploit the value of benchmarking as a tool for raising standards of performance, while at
the same time recognising the diversity of national policy objectives. » Ibid., p.10.
880 « [B]ottom-up benchmarking and cross-national policy learning, to be effective, need to be driven to a substantial extent by the
policy actors in the individual countries concerned. Coordination here must involve decentralised learning networks rather than the
hegemonic imposition of a monolithic discipline. National governments and other actors at national level – professional and
practitioner networks, policy evaluation think-tanks, training organisations for social actors – have a key role to play : not so
much as guardians of national sovereignty, checking that the principle of subsidiarity is not infringed, but rather as interpreters
between sub-national actors and organisations on the one hand, the array of good (and bad) practices across the other Member
States on the other hand. » Ibid., p.11.
881 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §24.
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directement poursuivi à l’échelle de l’Union. Certes, la réduction du « risque de pauvreté »
fait l’unanimité, mais les divergences se font jour quant à sa mesure statistique. A l’issue
d’une réunion informelle tenue à Kolding en juillet 2002, les ministres de l’Emploi et des
Affaires sociales se sont prestement dessaisis de la responsabilité de réviser les objectifs
communs, pour confier au CPS le soin de leur suggérer les corrections à apporter. Vu la
portée éminemment politique de cette tâche, les délégués nationaux ont été mis à rude
épreuve. De vigoureuses discussions n’ont abouti – à peu de chose près – qu’au statu quo.
Dans le rapport présenté au Conseil EPSCO du 3 décembre 2002, le Comité se
déclare d’avis que les objectifs approuvés à Nice « se sont avérés équilibrés, fiables et
réalisables. Il n’est donc pas nécessaire de beaucoup les modifier ». Il est simplement
proposé de maintenir les efforts pour consolider les progrès accomplis, tout au plus de les
intensifier pour « dynamiser le processus d’inclusion sociale »882. Trois retouches viennent
cependant nuancer le tableau d’ensemble : l’inscription dans la deuxième collection des
PAN Inc. d’objectifs nationaux, visant une baisse sensible du nombre de personnes
menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 2010, conformément aux conclusions de
Barcelone ; la prise en compte de « l’égalité entre hommes et femmes dans l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi des plans » ; l’accent mis sur le risque plus élevé encouru par les
populations immigrées. Le style plutôt impressionniste de ces modifications contraste avec
les ambitions affichées de la lutte contre l’exclusion entamée à Lisbonne, qui entendait
« donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté »883. Néanmoins, la quantification
d’objectifs individuels laisse présager une confrontation dont pourrait émerger un objectif
collectif. Afin de discerner les freins politiques au combat contre les inégalités de revenus,
et les motivations derrière le choix d’une notion de « risque de pauvreté », il nous faut
replonger dans le travail statistique et les vives controverses survenues dans les coulisses du
SGI.
Malgré les « avancées conceptuelles et méthodologiques » dont a bénéficié la mesure
de la pauvreté, ce phénomène complexe suscite toujours la perplexité des statisticiens
confrontés aux incertitudes, aux lacunes et aux contradictions de leurs chiffres884. Il s’ensuit
COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : objectifs
communs pour la deuxième série de plans d’action nationaux », Document soumis pour approbation aux
Coreper/Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », Bruxelles, le 25 novembre 2002, 14110/00 SOC
470, p.2.
883 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §32.
884 Si ce constat est partagé par les personnes que nous avons interviewées, nous reprenons ici les termes
explicitement employés par l’un des membres de l’Observatoire français de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, Jacques Freyssinet, à l’occasion de son intervention au 11ème colloque de comptabilité nationale
(session 3 : « Mieux appréhender les diverses dimensions des inégalités de niveau de vie »), en janvier 2005 :
882
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qu’ils ont répondu à la demande politique d’objectifs quantifiés par plusieurs mises en
garde, et se sont refusés aux solutions de facilité. Les précautions à prendre varient avec les
différentes approches de la pauvreté. Une approche subjective, qui s’appuie sur le recueil de
perceptions ou d’opinions, est trop dépendante des méthodes de collecte de l’information
pour fournir des arguments incontestables. Une approche objective, qu’elle privilégie le
critère des privations ou celui du « non-accès à des droits fondamentaux », doit admettre
l’« hétérogénéité irréductible des manifestations mesurables de la pauvreté ». Ceux qui la
considèrent comme la privation de certains biens ou services jugés nécessaires, préfèrent
l’évaluer à l’aide d’indicateurs de conditions de vie des ménages. Aussi nombreux soient-ils,
ils ne suffisent jamais à appréhender les multiples dimensions de la pauvreté, qui concerne
également la socialisation, l’état de santé ou les ressources culturelles. De surcroît, leur
synthèse dans un indicateur composite pose des problèmes délicats quant à la sélection et à
la pondération des variables élémentaires885.
Le questionnement autour de ces indicateurs non monétaires, quoiqu’exprimé dans
un idiome jargon technique, pointe un enjeu politique de taille. Les débats répétés à leur
sujet au sein du SGI n’ont pas seulement porté sur la richesse d’analyse qu’ils ajouteraient
aux PAN et au rapport conjoint. Dans le contexte de l’élargissement, une des
préoccupations partagées par les représentants des Quinze est de relativiser les faibles taux
de pauvreté monétaire enregistrés dans les pays de l’Est. C’est pourquoi il leur importe de
mettre au point tout un faisceau d’indicateurs complémentaires. On tient également là une
des raisons pour lesquelles cibler un taux de pauvreté comme benchmark est hors de
propos : il ferait courir le risque aux Etats membres d’être classés derrière les nouveaux
adhérents à l’Union886. Une autre raison tient aux implications financières d’une telle
approche monétaire. Dans un papier recommandant le benchmarking comme moyen
« La mesure de la pauvreté a bénéficié de progrès considérables en réponse à une demande sociale engendrée
par l’aggravation des phénomènes de pauvreté. Le débat qui en est résulté entre ‘acteurs’ et ‘experts’ se révèle
d’une grande richesse par les avancées conceptuelles et méthodologiques qu’il a permis. Il a aussi mis en
évidence des incertitudes, des lacunes et des contradictions ».
885 L’INSEE, par exemple, prend en compte 28 variables élémentaires relatives au logement, à la
consommation ou à la gestion du budget familial, pour calculer un indicateur synthétique – ou « score de
pauvreté » – qui « fournit la part de ménages dans la population qui cumulent « au moins huit handicaps ». Ce.
In CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi et d’évaluation du
plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale », op.cit., p.43.
886 « Il se trouve que ces pays pour des raisons historiques et aussi du fait qu’il y a beaucoup moins d’inégalités
– c’est le résultat des politiques promues avant : si tout le monde est pauvre, il y a très peu de très riches et de
très pauvres, tout le monde est pauvre en fait – on aura in fine un indicateur de taux de pauvreté plus bas.
Donc il faut qu’on puisse montrer la pauvreté et les problèmes d’indigence autrement : il faut que ça passe par
ces fameux indicateurs de conditions de vie, où là on verra que, comparativement aux Quinze, les conditions
de vie dans ces pays sont moins favorables. C’est un enjeu politique, une préoccupation qui a été maintes et
maintes fois discutée par le sous-groupe : l’année prochaine, ils seront là, ils siègeront avec nous au sein du
Comité, il faut qu’on tienne compte de leurs particularismes également. » Extrait d’un entretien mené en 2003.
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d’exécuter l’« agenda social »887, Atkinson met en évidence l’arbitrage entre cohésion sociale
et équilibre budgétaire auquel conduit cet exercice. Il montre que les pays les plus
performants en termes d’« inclusion » sont ceux qui dépensent le plus dans leur système de
protection sociale. Or les gouvernants, liés par le Pacte de stabilité et de croissance, ne se
sont pas engagés à bâtir une « Europe inclusive » par des politiques redistributives mais par
un investissement accru dans les « ressources humaines ». Ils ont opté pour un « Etat
providence actif » qui ne soit plus fondé sur des transferts de revenus888. En conséquence,
ils ne sauraient accepter une simple corrélation entre le taux de pauvreté et la part des
dépenses sociales dans le PIB comme critère d’étalonnage.
Aussi laissent-ils jouer les raffinements statistiques sans trancher en faveur d’une
mesure de la pauvreté monétaire. Celle-ci relève pourtant de choix discrétionnaires. Qu’elle
soit absolue ou relative, elle repose toujours sur la définition conventionnelle soit d’un
panier de biens subvenant aux besoins minimaux, soit d’un niveau de revenu en dessous
duquel on est considéré comme pauvre. En suivant une démarche relative, le SGI a alors
rencontré d’autres dilemmes, sommant les statisticiens nationaux de trouver un compromis.
Convenir d’un « seuil de pauvreté monétaire relative » suppose de préciser le concept de
revenu : quelle unité statistique retenir ? Le ménage ou l’individu ? Dans le premier cas,
comment délimiter le champ des ménages étudiés ? Comment tenir compte de leur
taille ?889 En France par exemple, l’usage est de tracer la ligne de pauvreté à 50% du revenu
médian. Eurostat la situe à 60%, mais il est fréquent que les publications européennes,
faisant référence au taux de pauvreté, indiquent les séries statistiques pour trois seuils (40%,
50% et 60%). Le SGI a contourné l’obstacle en parlant d’un seuil de « risque de pauvreté »
à propos du plus élevé. « Implicitement cela renvoie à ce que le ‘vrai’ taux de pauvreté soit
inférieur à 60% »890. Il ne faut pas sous-estimer l’incidence du seuil fixé car le taux de
pauvreté y est très sensible.

« The first step towards a social agenda should take the form of benchmarking, based on national competencies in this field,
with Member States learning from best performance in the Union; this step would be parallel to the first phase of the Maastricht
process towards macro-economic convergence. » In ATKINSON Anthony, « A European Social Agenda : Poverty
Benchmarking and Social Transfers », EUROMOD Working Paper, n°EM3/00, July 2000, p.7.
888 « Social investment in improving labour market skills and employability, or an ‘active welfare state’, is an important part of
anti-poverty policy, but is not a complete substitute for social spending. The European countries which perform best in terms of
reducing poverty tend to have higher social spending. […] Illustrative estimates using EUROMOD suggest that employing
universal social transfers to reduce a country's poverty rate from the EU-average of 18% to the best-performing average of 12%
would necessitate an increase in social transfers of some 2% of GDP. » Ibid.
889 CERC, « Estimer l’évolution récente de la pauvreté », Un dossier du CERC, septembre 2002, p.21.
890 POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode ouverte de
coordination », op.cit., p.8.
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Afin de minimiser l’ampleur des inégalités dans leur pays, les Britanniques ont bataillé
ferme pour construire des indicateurs qui resserrent leur écart à la moyenne
communautaire. Leur hostilité à l’égard de l’indicateur de « pauvreté laborieuse » (in-work
poverty) promu par les Français a ravivé les dissensions entre ces deux rivaux historiques.
Après avoir bloqué son adoption en 2001, les délégués du Royaume-Uni se sont opposés
au mode de calcul des « travailleurs pauvres » défendu par leurs homologues d’outreManche. Dans l’optique française, l’« idée n’est pas seulement de les compter. Il s’agit plus
largement, conformément à la méthode retenue par l’INSEE, d’identifier dans les
évolutions de la pauvreté les composantes respectivement liées aux situations d’inactivité,
de chômage ou à l’occupation d’emplois insuffisamment rémunérés compte tenu des
charges de famille supportées » 891. Aussi l’approche doit-elle être individuelle, et non pas
familiale. Elle doit éclairer « la situation particulière des individus qui travaillent
régulièrement sans disposer de ressources supérieures au seuil de pauvreté », et non pas
« l’insuffisance du volume de travail offert par les ménages pauvres »892. La controverse sur
le mode de calcul n’est autre qu’un conflit politique sur la conception des politiques de
l’emploi. La position française cherche à mettre sur la table les questions de sousrémunération, de flexibilité et de dégradation des conditions de travail. Afin de s’allier aux
représentants italiens, elle a dû se déplacer pour rapprocher la notion d’« activité » – prise
dans son acception étendue par l’INSEE – du critère d’« emploi effectif » qui exclut les
chômeurs de la catégorie des « travailleurs ». Elle a concédé ce point pour qu’une définition
du « travailleur pauvre » puisse lever l’objection britannique à l’encontre de l’approche
individuelle. Dès lors, le « statut d’activité le plus fréquent » qui distingue le salarié ou
l’indépendant du chômeur, du retraité et « autre économiquement inactif », l’a emporté sur
l’« activité » au sens français, recouvrant à la fois les situations d’emploi et de chômage.
En juillet 2003, le CPS a ajouté à la liste de Laeken un indicateur de « travailleurs
pauvres » mesurant la proportion d’« individus qui, durant l’année de référence, est
‘principalement au travail’ (emploi salarié ou indépendant) selon le critère du statut
d’activité le plus fréquent et qui vit dans un ménage dont le revenu par unité de
consommation se situe sous le seuil de ‘risque de pauvreté’ »893. L’insertion de ce taux dans
l’annexe statistique du rapport conjoint, communiqué par la Commission en décembre
LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion sociale », op.cit.,
p.69-70.
892 CAUSSAT Laurent, LELIEVRE Michèle, NAUZE-FICHET Emmanuelle (DREES), « Les travaux
conduits au niveau européen sur les indicateurs sociaux de pauvreté », op.cit., p.1.
893 LELIÈVRE Michèle, MARLIER Eric, PETOUR Patrick, « Un nouvel indicateur européen : les
travailleurs pauvres », Dossiers Solidarité et Santé, n° 2, avril-juin 2004, p.155-170, p.161.
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2003, est venue encore étoffer le portefeuille d’indicateurs qui sert aux comparaisons
intergouvernementales894. Pour autant, un seul indicateur ne suffit pas à interroger le lien
entre pauvreté et travail et à cerner les causes multiples qui se conjuguent pour le tisser et
l’entretenir. La confection d’autres chiffres obtenus par ventilation (genre et composition
familiale) ou calculés sur les bas salaires, était au programme du SGI dès 2004. Les délégués
français insistent en particulier sur la dimension dynamique du phénomène de « pauvreté
laborieuse » comme un axe d’étude prioritaire. D’où le besoin selon eux d’approfondir les
analyses longitudinales et de prolonger la piste des « travailleurs pauvres » par d’autres
indicateurs, mesurant par exemple l’intensité de travail des ménages895.
Or ces enrichissements conceptuels et méthodologiques va à rebours du processus
de rationalisation (streamlining) qui vise à réduire la batterie d’indicateurs figurant dans les
rapports de la MOC PSIS. Cette fusion des activités de coordination afférentes aux
politiques sociales, et leur synchronisation avec le cycle des affaires économiques, a poussé
le CPS à focaliser la réflexion du SGI « sur la sélection d’un plus petit nombre d’indicateurs
jugés les plus représentatifs ». Cette démarche de simplication éveille des craintes parmi les
représentants nationaux, notamment français. « Il est en effet redouté que l’unification des
travaux […] conduise à un rétrécissement des objectifs et donc des indicateurs définis en
commun dans le secteur de l’inclusion sociale. Pour beaucoup, cette refonte de la
coopération sociale européenne aura du mal à préserver la richesse des processus actuels,
qui témoignent de la diversité des régimes nationaux ». Surtout, elle présente « le risque de
réorienter le contenu et le champ de la protection sociale traitée à Bruxelles dans un sens
plus restrictif », celui d’une « approche comptable » qui ne s’embarasse pas d’une grande
variété d’indicateurs pour aborder la problématique de la cohésion sociale896. Pour d’autres,
comme la CES, « la capacité à pouvoir disposer d’instruments efficaces d’évaluation des
progrès » dépend d’une concentration des efforts sur des « objectifs précis ». Seuls quelques
« indicateurs pertinents » pourraient inciter l’ensemble des Etats membres à atteindre les
cibles de la MOC PSIS, et permettre d’« évaluer objectivement les résultats enregistrés

Le « taux de travailleurs pauvres » est défini comme la « part des individus considérés en emploi selon le
statut d’activité le plus fréquent vivant dans des ménages pauvres (au seuil de 60%). » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Rapport conjoint sur l’inclusion sociale résumant les résultats de l’examen des plans
d’action nationaux pour l’inclusion sociale (2003-2005) », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 12 décembre 2003, COM (2003) 773 final,
244 p.
895 LELIÈVRE Michèle, MARLIER Eric, PETOUR Patrick, « Un nouvel indicateur européen : les
travailleurs pauvres », op.cit., p.166-167.
896 LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion sociale : Vers
l’élaboration d’un projet d’ensemble », op.cit., p.71-72.
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nationalement »897. C’est en cela que les « EcFin » et leurs indicateurs structurels ont gagné
du terrain sur les tenants d’un « benchmarking social ».
L’usage « explosif » des indicateurs structurels
Les objectifs communs de Nice, assortis des indicateurs de Laeken, ne composent
pas un arsenal approprié aux opérations de benchmarking. La grande généralité des uns, le
pullulement des autres, ne se prêtent pas à la mesure de performances gouvernementales, et
encore moins à leur étalonnage. Loin de démultiplier les forces de la lutte contre
l’exclusion, ils la compliquent aux yeux des adeptes de la MOC. Le principe de cette
méthode de coordination est de rendre publique les chiffres clés de chaque Etat membre –
et de l’Union par rapport à un tiers – « avec l’espoir que par comparaison et par émulation,
une certaine convergence s’opérerait ». En l’absence de données comparables avec les
Etats-Unis ou le Japon, c’est parmi les Quinze qu’un étalon aurait pu se démarquer. Mais il
aurait fallu sacrifier le souci de précision statistique, tourné vers l’intelligibilité des
phénomènes de pauvreté, à l’utilité de quelques critères classificatoires qui schématisent les
situations nationales. Seule une sélection simplificatrice rend l’exercice de benchmarking
faisable898. Dès lors, il a été reproché au CPS d’avoir « noyé le poisson dans l’eau » en
délayant la mesure de l’exclusion dans des indicateurs primaires, secondaires et même
tertiaires899. Le fait qu’aucun Etat membre ne puisse sortir du lot pour « jouer un rôle
hégémonique », à l’instar des autorités allemandes dans le cadre de l’UEM, serait un vice
rédhibitoire de la MOC Inclusion. Tout comme la vision monétariste semble avoir chassé
les manifestations d’une dissidence keynésienne, il conviendrait de faire l’unanimité autour
de l’« Etat social actif » programmé à Lisbonne. A cet effet, les « EcFin » disposent d’une
arme d’autant plus efficace qu’elle est légère : un jeu de six, réduit à trois, indicateurs
structurels de « cohésion sociale » (voir tableaux n°4 et n°5).
Forts de la légitimité acquise avec la réalisation des projets d’un marché puis d’une
monnaie uniques, le Conseil EcoFin, le CPE et la DG EcFin menacent de déborder le

CES, « Pour renforcer la cohésion sociale, la CES veut une MOC appliquée à la protection sociale et à
l’inclusion sociale, ambitieuse et performante », op.cit., §5.1-5.2.
898 Des économistes de l’Université de Liège ont testé l’utilité des indicateurs de Laeken pour une opération
de benchmarking. En expérimentant plusieurs manières de classer les pays selon leur performance à lutter
contre l’exclusion sociale, ils ont démontré qu’un « classement précis » nécessitait un nombre limité
d’indicateurs, tel que le sous-ensemble de niveau 1 (voir tableau n°18). In LEFEBVRE Mathieu,
PERELMAN Sergio, PESTIEAU Pierre, « Faut-il un ou plusieurs indicateurs d’exclusion sociale ? », Revue
belge de sécurité sociale, vol.47, 1er trimestre 2005, p.59-76.
899 « L’idée est simple : donner à chacun sa chance d’exceller dans un domaine. Une autre interprétation,
moins positive, légèrement cynique, est le désir de ‘noyer le poisson dans l’eau’, et d’aboutir ainsi à un certain
immobilisme. » Ibid., p.71.
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front « social » au moyen du benchmarking. En effet, cette technique de gestion par objectifs
exige des gouvernants et de leurs statisticiens, qu’ils conviennent d’indicateurs de
performance et de cibles quantifiées900. Or les « EcFin », en maîtrisant la chaîne de
fabrication des indicateurs structurels, ont pris un avantage décisif. Ils exercent un quasimonopole sur l’information statistique qui renseigne les rapports de synthèse destinés au
Conseil européen de printemps. Autrement dit, ils décident des critères qui président à
l’évaluation comparative des politiques nationales. Avant même que le CPS soit créé le 29
juin 2000, ils ont ainsi pris position dans les quatre domaines d’action de la stratégie de
Lisbonne. Dès la note transmise au CPE le 19 mai 2000, la DG EcFin a intégré le thème de
la « cohésion sociale » à leur plan de travail901. Aussi la première liste d’indicateurs
structurels, communiquée en septembre 2000, affichait-elle « une coloration nettement
économique »902. Elle ne comptait que six indicateurs sur la cohésion sociale alors qu’ils
étaient au nombre de sept dans les trois autres domaines (emploi, innovation et recherche,
réforme économique). A ces 27 indicateurs s’ajoutaient cinq autres « concernant
l’environnement économique général », ainsi que 13 en chantier dispatchés dans toutes les
catégories, sauf une : les indicateurs à développer en matière de cohésion sociale étaient
laissés au Groupe de haut niveau sur la protection sociale903. Il ne s’agit pas là d’une
concession de privilège, mais bien plutôt d’un cadeau empoisonné au regard des délais de
conception requis par les statistiques sociales.
Si les participants au CPS et au SGI ont eu l’impression qu’il y avait « télescopage »904
entre leurs indicateurs de Laeken, fruits d’une démarche autonome, et les indicateurs
structurels des « EcFin », c’est par manque de recul et erreur de perspective. Non
« The very success of monetary policy coordination now poses its own threat to social benchmarking : hegemonic spill-over from
those actors whose own political legitimacy has been reinforced by monetary union. The Ecofin Council and the Economic Policy
Committee in particular have been attempting to influence the definition of benchmarks across the different sectors with which the
Lisbon Summit was concerned. […] Equally, the EMU paradigm makes it more likely that European social objectives will be
defined by relation to fiscal goals and the requirements of market competitiveness, rather than by reference to social needs : this
seems to be a likely consequence of the strong role which the Ecofin Council is playing in the definition of benchmarks. » In
POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), ROOM Graham, « Social Benchmarking, Policy-Making and
the Instruments of New Governance in the EU », op.cit., p.10 et p.15.
901 « Indicators of social cohesion should be dealt with as well. Recognising that unemployment remains the prime cause of social
exclusion and that the best safeguard against social exclusion is a job, the discussion on appropriate indicators should be
postponed until the first results of the intensive ongoing work in this field is available. » In EUROPEAN COMMISSION
(EcFin), « Structural performance indicators : Current state of affairs and outline of work ahead », op.cit., §16.
902 PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux : Etat des lieux et perspectives », op.cit., p.13.
903 Cf. chapitre II-§2.2 et tableau n°4.
904 « EcoFin est antérieur au mouvement sur la protection sociale, et ils privilégient bien entendu les aspects
économiques, sans négliger pour autant les aspects sociaux – c’est le triangle de Lisbonne – dans les affaires
de compétitivité. Je n’ai pas bien suivi, mais je sais qu’il y a eu télescopage : alors même qu’à Laeken, on avait
défini un ensemble d’indicateurs de cohésion sociale, ils sont revenus là-dessus et on redéfinit de leur côté, un
groupe de six ou sept indicateurs de cohésion sociale, qui est un sous-ensemble ; ça se passe assez bien, mais
malgré tout, là on sent qu’il y a clairement des tensions entre l’approche EcoFin et l’approche sociale. »
Extrait d’un entretien avec un responsable français des PAN Inclusion (annexe statistique).
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seulement le CPE et la DG EcFin ont-ils pu les devancer en raison de leur antériorité. Mais
ils ont également conforté leur avance en optant pour une « approche intégrée » de la
stratégie de Lisbonne. Ce faisant, les indicateurs de cohésion sociale ne sont plus qu’une
partie du tout, subordonnée à une logique d’ensemble qui en garantit la cohérence.
Coordinateurs du tout, les « EcFin » se font juges de cette cohérence et sont acceptés
comme tels grâce à leur expérience et à la prépondérance des affaires économiques et
financières dans le gouvernement de l’Union905. Ils justifient leurs choix en référence à un
« cadre analytique » selon lequel réforme économique et cohésion sociale doivent se
renforcer mutuellement au profit de la compétitivité européenne. Le raisonnement est le
suivant :
« Les ressources humaines sont le principal atout de l’Europe et devraient donc être au cœur
des politiques de l’Union. La création d’emplois, la capacité d’investir dans les personnes et
l’instauration d’un Etat-providence à la fois actif et dynamique joueront un rôle crucial […]
Afin de tirer pleinement parti des réformes structurelles, une approche complète et
cohérente est nécessaire, qui tienne compte des interactions entre les différents marchés. […]
D’une part, des marchés qui fonctionnent mieux sont créateurs d’emplois, améliorent la
productivité et augmentent la cohésion sociale et économique […] et d’autre part, il est plus
facile d’introduire les réformes nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des marchés
dans une société qui témoigne d’une forte cohésion sociale. Une politique sociale bien
formulée peut aussi contribuer directement à l’amélioration des performances économiques.
Toutes les actions menées afin de renforcer la cohésion de l’Union européenne sont donc
essentielles pour conserver l’élan qui doit aboutir à transformer l’UE en économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. »906

Lors de la préparation du deuxième rapport de printemps, la DG EcFin a dressé la
liste des indicateurs structurels, sans prendre en considération les suggestions du CPS
s’agissant de la cohésion sociale. L’ajout d’une nouvelle rubrique « Environnement » s’est
ainsi soldé par la soustraction d’un indicateur dans les quatre autres afin de restreindre
l’allongement de la liste. Sous l’apparence d’avoir conservé ses six indicateurs, la rubrique
« Cohésion sociale » a en fait perdu celui des « ménages sans emploi »907 et récupéré celui du
« chômage de longue durée » qui figurait déjà dans l’édition précédente sous la catégorie
« Emploi ». En octobre 2002, seulement sept indicateurs parmi les 18 entérinés au sommet
de Laeken, sont inscrits dans la liste « intégrée ». Les autres – à savoir trois indicateurs

« C’est la DG EcFin qui coordonne, parce qu’il faut bien que quelqu’un coordonne – ça aurait pu être la
DG Emploi -, c’est la DG EcFin, peut-être du fait de l’antériorité de son engagement dans l’intégration
européenne, qui s’est d’abord faite par l’économique. Elle a une certaine autorité et crédibilité pour assurer
cette intégration, une espèce d’intégration par l’économique en quelque sorte. » Extrait d’un entretien avec un
délégué français au SGI.
906 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 27
septembre 2000, op.cit., §14, 15 et 16 (« Cadre analytique », p.9-10).
907 « L’indicateur des ménages sans emploi, qui mesure le risque de pauvreté et d’exclusion auquel le chômage
expose des ménages entiers, a été abandonné parce qu’il recoupait dans une certaine mesure, les informations
fournies par l’indicateur du ‘taux de pauvreté’. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs
structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 30 octobre 2001, op.cit., §34.
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primaires (n°4, 9 et 10) et tous ceux du niveau 2 – sont relégués au « processus sectoriel »,
c’est-à-dire la MOC Inclusion908. C’est la poignée des indicateurs structurels, et non pas la
batterie de Laeken, que la Commission mobilise dans son rapport au Conseil européen de
mars 2003. Plus maniable, elle lui permet de donner un aperçu des performances relatives
des Etats membres, en contruisant un tableau récapitulatif qui indique par des (+) et des (–)
la fréquence avec laquelle ils apparaissent aux trois premières et aux trois dernières places
en matière de cohésion sociale909.
Tableau n°20
« Tableau récapitulatif indiquant la fréquence avec laquelle les Etats membres
apparaissent aux trois premières et aux trois dernières places
des indicateurs structurels » relatifs à la « cohésion sociale »

COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 16
octobre 2002, op.cit., §24-25.
909 Voir le chapitre III-§2.2 et les tableaux n°12 et n°20.
908
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* = indicateur non pertinent pour le classement en raison soit du type de données enregistrées, soit de
l’insuffisance des données ; nd = données non disponibles pour l’Etat membre concerné pour l’année utilisée
lors de l’année en cours.
SOURCE : Commission européenne, « Opter pour la croissance »
(op.cit., annexe p.49)

Dès octobre 2003, la liste proposée en vue du sommet de printemps 2004 est
restreinte à 14 indicateurs structurels, ce qui ramène les indicateurs de cohésion sociale au
nombre de trois910. De surcroît, elle est gelée pour trois ans. Cet effort de concision
participe du mouvement général de rationalisation du dispositif de Lisbonne. Afin de
« piloter par les performances » la coordination intergouvernementale, il vise une
présentation synoptique des résultats nationaux, encore plus succincte que la grille de bons
et de mauvais points précédemment publiée par la Commission. Les chiffres sont
juxtaposés dans des tableaux de bord comparatifs, « jugés réducteurs sinon trompeurs par
certains, dans la mesure où ils gomment les spécificités des mesures effectuées dans chaque
pays »911. La comparabilité des indicateurs suppose en effet un travail d’harmonisation dont
la temporalité ne correspond pas au moyen terme d’une stratégie décennale912. Leur
manipulation grossière n’observe pas les règles d’usage recommandées par les producteurs
de statistiques sociales, conscients de leur fragilité et « des risques énormes à s’en emparer

Il s’agit du « taux de risque de pauvreté après transferts sociaux », du « taux de chômage de longue durée »
et de la « dispersion des taux d’emploi régional ». Cf. chapitre II-§2.2 (tableau n°5).
911 DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage », op.cit., p.10.
912 « J’ai tout à fait conscience qu’il est nécessaire de progresser dans la comparabilité, mais en même temps,
c’est vraiment un travail de longue haleine qui demande de bien identifier, de bien connaître les facteurs
nationaux, de bien connaître les spécificités nationales pour pouvoir interpréter ensuite les chiffres et les
comparer convenablement. » Extrait d’un entretien avec un responsable français des PAN Inc. (annexe
statistique).
910
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sans précaution ». Les responsables nationaux ont souvent appris à leurs dépens que « ça
peut être de la dynamite ! »
Le témoignage d’une administratrice de l’INSEE, Cécile Brousse, qui a contribué au
sein d’Eurostat à un projet d’indicateur des « sans-abri », est à cet égard éclairant. Etant
donné que les politiques d’assistance, spécifiques à chaque pays, commandent un certain
mode de collecte et de traitement des données, des controverses ont inévitablement éclaté
sur la définition de cette catégorie statistique et sur les outils de mesure à employer. Entre
décembre 2001 et mars 2003, les quatre réunions de son groupe de travail, où se sont
cotoyés statisticiens nationaux et représentants d’associations caritatives européennes, n’ont
pas réussi à surmonter une diversité culturelle et institutionnelle sédimentée depuis des
siècles, si bien que le projet a avorté913. Parallèlement, une enquête conduite à l’échelle
nationale par l’INSEE, après des années de préparatifs et d’expérimentations914, s’est avérée
féconde : elle a permis de compter 86 500 « sans domicile » dont 16 000 enfants915. Ce
nombre n’a pas manqué d’être relaté dans la presse, en comparaison avec d’autres chiffres
européens, et d’alarmer l’opinion publique sur le « fait statistiquement prouvé » que 16 000
enfants vagabondent dans les rues françaises. Faute d’une attention suffisante à la
méthodologie suivie, il n’a pas été relevé que la définition des « sans domicile » est plus
large que celle des « sans abri », comprenant notamment les femmes logées dans les centres
maternels, donc accompagnées de leurs enfants. Il ne suffit pas de communiquer aux
citoyens les chiffres clés de chaque pays, pour instaurer la vigilance démocratique à laquelle
aspirent les promoteurs d’un « benchmarking social ». Il faut encore les harmoniser, c’est-àdire construire un « espace de commune mesure » que seul un « espace politique » rend
possible916.

« Les définitions et plus encore les modes de collecte restent encore très hétérogènes car les données
statistiques prennent toutes pour base, peu ou prou, les dispositifs d’aide aux sans-domicile ce qui les rend a
priori peu comparables. On voit à quel point il est difficile pour la Commission européenne et son office
statistique de concevoir un indicateur harmonisé sur les sans-abri ; en l’absence de politique envers les sansabri définie au niveau européen, la définition d’une catégorie statistique s’avère difficile. Il semblerait d’ailleurs
que le projet d’élaborer un indicateur des sans-abri ait été suspendu. » In BROUSSE Cécile, « Définir et
compter les sans-abri en Europe : Enjeux et controverses », Genèses, n°58, mars 2005, p.48-71, p.70.
914 Cette enquête menée auprès des usagers des services d’hébergement et de distribution de repas chauds,
trouve son origine au sein du groupe « sans-abri » du Conseil National de l’Information Statistique, actif de
1993 à 1996. Elle s’appuie sur une méthodologie d’abord expérimentée aux Etats-Unis, puis reprise par
l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) lors de deux enquêtes pilotes (hiver 1994-1995 et hiver
1997-1998).
915 « Au cours d’une semaine du mois de janvier 2001, en France métropolitaine, 86 500 adultes ont fréquenté
au moins une fois, soit un service d’hébergement soit une distribution de repas chauds. Parmi ces usagers des
services d’aide, 63 500 étaient privés d’un domicile propre ; 16 000 enfants de moins de 18 ans les
accompagnaient. » In BROUSSE Cécile, MASSE Emmanuel, ROCHERE Bernadette (de la), « Hébergement
et distribution de repas chauds : Le cas des sans-domicile », INSEE Première, n°823, janvier 2002, p.1.
916 Cf. DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.17.
913
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Le « télescopage » des indicateurs structurels et de ceux de Laeken ne soulève pas
tant des questions de transparence, de publicité ou de « bonne gouvernance » que des
enjeux de pouvoir – le pouvoir d’informer l’Europe en formation. Or c’est au sein des
comités techniques du Conseil, des directions générales de la Commission et des tasks forces
d’Eurostat, que les tensions s’exacerbent entre les porteurs de visions du monde
antagoniques. C’est précisément là où les rapports de force sont présumés céder le pas aux
rapports de raison, par le recours aux sciences statistiques ou managériales, que s’établissent
les relations de pouvoir. C’est donc là que réside un potentiel de résistance. « Il n’est pas de
pouvoir sans refus ou révolte en puissance »917. Etre réfractaire à la pratique du benchmarking
consiste à réagir non pas contre une violence instrumentale, mais contre une certaine forme
de rationalité libérale et un certain mode de rationalisation gestionnaire.

FOUCAULT Michel, « ‘Omnes et singulatim’ : vers une critique de la raison politique », in Dits et écrits IV
(1980-1988), Paris, Gallimard, 1981, p.134-161, p.160.
917
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1. SYNTHESE DES RESULTATS : CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer)
Afin de tirer les conclusions de cette thèse, il nous faut revenir aux hypothèses de
travail posées en introduction et à ce que nous nous étions alors proposé de démontrer. Le
pari engagé par notre recherche consistait à prendre au sérieux la pratique du benchmarking
comme technique de coordination intergouvernementale au sein de l’Union européenne. Il
s’agissait de rejeter le postulat de neutralité des moyens vis-à-vis des fins, pour considérer
les effets de codification et de prescription produits par l’usage du benchmarking, c’est-à-dire
la manière dont il informe les gouvernants sur ce qui est à savoir et sur ce qui est à faire.
L’enjeu de cette investigation était de saisir le sens du projet politique que la stratégie
de Lisbonne entend réaliser – non pas d’en juger le réalisme, ni d’en évaluer l’état
d’avancement, mais de comprendre l’incidence d’un objectif indéfini de compétitivité sur
les activités gouvernementales. Aussi avons-nous étudié comment les politiques publiques
sont orientées vers cet objectif par des discours programmatiques et des exercices de
quantification, qui rationalisent leur conduite sans harmoniser leur contenu. Ce dispositif
de calcul met en présence les pays dans un espace de commune mesure, où leurs ressources
territoriales, humaines et institutionnelles sont traduites en chiffres et confrontées par des
opérations d’étalonnage. Ce faisant, la coordination interétatique ne passe plus « par
l’internalisation d’une loi » mais « par l’externalisation d’une force »918, qui s’affiche dans les
scores de performance aux premiers rangs des classements. La médiation du benchmarking
transforme ainsi les rapports de force typiques des relations entre Etats souverains, en
rapports de raison s’inspirant d’une méthode gestionnaire. Elle les associe par des liens de
compétition qui édifient l’Union sur le modèle d’une organisation compétitive. Toutefois,
son action de mise en nombre et de mise en comparaison rencontre des résistances dans les
univers sociaux encore rétifs à la gouvernementalité libérale. En s’avérant réfractaire au
réductionnisme économique, leur régime de singularité dément les prétentions à
l’universalité de la discipline managériale.
En vue de reprendre le fil des chapitres qui nous a mené de la gestion scientifique au
« benchmarking social », sans répéter les présentations des deux parties, nous allons
redistribuer ici les résultats de l’enquête en trois points. Le premier rappelle comment la
pratique du benchmarking réalise le programme de Lisbonne ; le deuxième montre en quoi le
projet d’« Europe compétitive » parachève le Marché unique ; et le dernier explique
pourquoi la technique de l’étalonnage ne sert pas la cohésion sociale.

918

LATOUR Bruno, Petites leçons de sociologie des sciences, op.cit., p.9.
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1.1. Comment la pratique du benchmarking réalise le programme de Lisbonne
Tel qu’il a été formalisé par le management d’entreprise, le benchmarking est une
technique de gestion par objectifs. Il a été méthodiquement conçu et propagé dans les
organisations productives pour équiper un « pilotage de la performance », qui entend
optimiser leurs capacités de développement à l’aune des scores enregistrés par leurs
concurrents. Pour ce faire, les résultats des activités individuelles et collectives sont
quantifiés et contrôlés à distance au moyen d’un tableau de bord, constitué d’indicateurs et
d’étalons (benchmarks) figurant les cibles visées. La publicité de cette information chiffrée,
ainsi que son usage honorifique par la distinction des « meilleurs » dans des palmarès,
introduisent au sein même de la firme la logique compétitive du marché comme principe de
coordination. Ce nouvel avatar de la technologie managériale, qui fonctionne à
l’engagement et à l’émulation, hybride l’organisation et le marché, la coopération et la
compétition dans un dispositif dit de « co-opétition ». Ce dispositif consiste en la pratique
systématisée d’un étalonnage des performances, qui incite chacun à surveiller les actes de
tous. Par comparaison, classement et calcul de différentiels, il tend les conduites vers une
norme de compétitivité indéfinie, car endogène à la course sans fin à laquelle le benchmarking
livre ses praticiens. Le benchmark qu’il leur assigne comme référence est idéalement fugitif :
il n’est fixé que pour être rejoint sinon dépassé, et laisser ainsi la place au nouvel étalon
arrivé en tête.
La technique de l’étalonnage – également diffusée sous l’appellation d’évaluation
comparative, de parangonnage ou de yardstick competition – est passée dans la mouvance du
New Public Management, qui l’a promue comme une méthode généralisable à toutes les
formes d’organisation : PME ou multinationale, municipalité, Etat ou encore instance
intergouvernementale. La Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont été à
l’avant-garde s’agissant de tester le benchmarking. Vérifiant en quelque sorte « la loi de
l’instrument » énoncée par Kaplan919, leur administration publique s’est attelée à étalonner
aussi bien ses services que ses agents, ses résultats de gestion que la qualité de ses
prestations. Au sein de l’Union, c’est la direction générale de la Commission chargée de
l’Industrie qui expérimente le benchmarking par l’entremise notamment de l’ERT, puis
s’emploie à initier les responsables européens et nationaux à cette pratique. Celle-ci
s’implante non seulement dans les institutions communautaires soucieuses de « bonne

919 Il

a formulé cette « loi » (« the law of the instrument ») ainsi : « Donnez un marteau à un petit garçon, et il
trouvera que tout ce qu’il rencontre a besoin d’être martelé » (« Give a small boy a hammer, and he will find that
everything he encounters needs pounding ») In KAPLAN Abraham, The conduct of inquiry, op.cit., p.28.
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gouvernance », mais elle investit également le domaine intergouvernemental en tant que
support de la programmation stratégique de Lisbonne.
Quoiqu’il n’ait pas fait les gros titres dans la presse et demeure inconnu du grand
public, le Conseil européen extraordinaire de mars 2000 marque un tournant dans l’histoire
de la construction communautaire. Il a rompu avec le mode d’intégration par le droit qui
avait découplé les questions économiques et sociales pour bâtir le Marché unique. A
contrario, il s’est proposé de les rassembler dans un même objectif décennal et de les traiter
selon une même méthode : la « méthode ouverte de coordination » (MOC). Dans un
contexte porteur de consensus, celui de la « nouvelle économie » et de la « vague rose », la
Présidence portugaise a tenté de remédier aux conflits et aux blocages inhérents à la
coopération interétatique, en la soumettant à la discipline et à la temporalité managériales.
La MOC est donc destinée aux terrains sur lesquels les Etats membres exercent toujours
leur pouvoir souverain. Tout en observant scrupuleusement la règle de la subsidiarité et en
tenant compte des spécificités nationales, son appareillage gestionnaire est censé stimuler
leur volonté de progresser vers les objectifs convenus avec leurs pairs, d’où l’utilité de
benchmarks comme aiguillons. L’idée est que l’émulation ainsi suscitée nourrisse un
mécanisme d’« apprentissage mutuel » et façonne l’Union à l’image d’une « organisation
apprenante ».
En théorie, la MOC prescrit un cycle complet de benchmarking, d’une durée d’un ou
deux ans, à réitérer tout au long de la décennie : repérage des points faibles ; identification
des « meilleures pratiques » ; mesure des écarts de performance ; projection d’objectifs
quantifiés ; classement et publicité des scores nationaux ; élaboration de plans d’action ;
suivi régulier

des progrès accomplis ;

recalibrage

des grilles d’indicateurs et

repositionnement des Etats membres les uns par rapport aux autres, et de l’Union
relativement aux deux autres pôles de la Triade. En pratique, le cycle est plus ou moins
lacunaire suivant son champ d’application. Mais dans tous les cas, il laisse des traces qui
influent sur le travail gouvernemental et administratif à l’échelon national : des
engagements pris au sommet de l’Etat et des échéances à moyen terme, non indexées sur le
calendrier électoral ; des indicateurs et des priorités chiffrées disposant les dirigeants à
comparer leurs politiques aux initiatives de leurs homologues, et à s’intéresser à leur impact
en termes de compétivité. L’inscription de ces impératifs communs et de ces statistiques
comparables, dans des rapports individuels et conjoints, autorise une surveillance
multilatérale des efforts entrepris par chacun.
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La vigilance des pairs est alertée par la Commission, qui notifie les écarts de conduite
et les contre-performances par contraste avec les « bonnes pratiques » et les « meilleurs
scores ». A cet effet, le recours à des graphiques en couleur permet de valoriser les
« habitués du podium », c’est-à-dire ceux qui occupent le plus fréquemment les trois
premières places, et de stigmatiser les « lanternes rouges ». La pression subie par les pays à
la traîne est à la fois domestique et externe : d’une part, un mauvais classement au palmarès
européen est une arme aux mains de l’opposition pour attaquer la majorité au pouvoir ;
d’autre part, il est montré du doigt comme un poids qui grève la compétitivité de l’Union
comme organisation en lice dans l’espace concurrentiel mondial. Ce type de sanctions
participe d’un « management honorifique » qui encadre les gouvernants par un dispositif
disciplinaire. Autrement dit, il n’est pas un pis-aller trahissant l’échec de la MOC à se doter
d’un pouvoir de contrainte. Le programme de Lisbonne est un signe de ralliement, un
mobile qui suspend les hostilités entre Etats membres, et un point de fuite vers lequel tous
convergent tendanciellement. Son ambition n’est pas irrationnelle, ni même irraisonnée, en
ce qu’elle a été calculée pour faire fonctionner la coordination intergouvernementale dans
un cadre gestionnaire. L’« objectif stratégique » de « devenir l’économie de la connaissance
la plus compétitive et la plus dynamique du monde » a lancé l’Union dans une compétition
sans terme assignable qui exige de cette entité en gestation un certain ordonnancement. Et
la science de cet ordonnancement n’est pas diplomatique, ni juridique, mais managériale.
En tant que science des techniques d’organisation et d’action collective, la
technologie managériale munit le Conseil et la Commission d’outils de pilotage qui leur
permettent de passer au crible les interventions des autorités publiques. L’utopie envisagée
à Lisbonne ne décèle donc pas l’idéalisme des chefs d’Etat et de gouvernement, mais bien
davantage leur pragmatisme. Elle induit un faisceau de chaînes de traduction qui supposent
entre autres des conventions d’équivalence, des réseaux métrologiques et des systèmes
d’alliances. Elle mobilise les appareils administratifs et statistiques des Etats ; durcit les
promesses évasives dans des objectifs quantifiés ; matérialise ses idéaux dans des modèles
existants, comme le régime américain des brevets ou le compromis danois de la
« flexicurité » ; recrute des « experts » dans les milieux universitaires (Lundvall, Atkinson,
etc.), les cabinets de conseil (e.g. Bernard Brunhes Consultants, OSB Consulting) et le
monde des affaires920. La stratégie de Lisbonne ne se confond pas avec ce qu’elle demande
aux Etats membres d’accomplir. Elle se réalise en aménageant un terrain de rencontres et

Citons par exemple la présence du PDG d’Unilever au sein du groupe de haut niveau présidé par Wim
Kok, ou celle du PDG de British Petroleum au sein du Groupe Consultatif sur la Compétitivité.
920
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de confrontations intergouvernementales, à travers la création de comités et d’associations,
d’observatoires et de « sommets sociaux tripartites ». Elle s’incarne dans des porte-parole
qui peuvent être commissaires, membres d’un gouvernement (de gauche comme de droite)
ou conseillers diplomatiques ; chefs d’unité au sein des DG de la Commission ou chargés
de mission au sein des ministères nationaux ; patrons ou syndicalistes. Elle s’objective dans
des rapports de synthèse, des échéanciers, des schémas statistiques, des sites Internet, des
conclusions de sommet, des communiqués de presse et des palmarès. Bref, elle se
concrétise dans un dispositif qui habilite les gouvernants à gouverner d’une certaine
manière.
Ce dispositif cerne le champ des possibles en délimitant ce qui est faisable par la
mesure de ce qui a été fait. Il discipline l’acte de gouverner en ce qu’il enjoint les
gouvernants de faire aussi bien, sinon mieux, que les meilleures performances enregistrées.
Pour ce faire, il les renseigne par un flux d’informations répétitives mais actualisées, et les
familiarise avec un mode gestionnaire de délibération et de prise de décision. En acceptant
de rendre compte de leurs initiatives, de quantifier leurs résultats et de se faire eux-mêmes
superviseurs de leurs pairs, les dirigeants nationaux se contrôlent réciproquement avec le
soutien logistique de la Commission. Celle-ci concourt à ajuster les politiques
gouvernementales par des procédés incitatifs et des comparaisons suggestives, qui
canalisent en douceur les orientations de chacun vers le renforcement de la compétitivité
européenne. Si aucune force légale n’oblige les Etats membres à coopérer avec leurs
partenaires et concurrents européens, il n’en demeure pas moins que leur appartenance
présumée à un même espace de compétitivité les pousse à collaborer pour faire front
commun sur le marché mondialisé des capitaux.
Le benchmarking offre un moyen de gérer cette tension. Sa pratique échafaude tout un
agencement socio-technique conforme au canon managérial de la « co-opétition ». Ce
faisant, elle rend les relations interétatiques gouvernables à 25 et manifeste l’exercice de
micro-pouvoirs à l’échelle européenne dont l’analyse est riche d’enseignements sur les
métamorphoses de la gouvernementalité libérale921. Cette gouvernementalité n’est pas
En tant que grille d’analyse des relations de pouvoir, la gouvernementalité est supposée valable aussi bien
pour le gouvernement « des fous, des malades, des délinquants, des enfants », que pour « des phénomènes
d’une tout autre échelle, comme par exemple une politique économique » ou « la gestion de tout un corps
social ». C’est cette hypothèse que Foucault a voulu tester en l’appliquant au problème du néolibéralisme.
L’enjeu était selon lui de « voir dans quelle mesure on pouvait admettre que l’analyse des micro-pouvoirs, ou
des procédures de gouvernementalité, n’est pas par définition limitée à un domaine précis qui serait défini par
un secteur de l’échelle, mais doit être considérée comme simplement un point de vue, une méthode de
déchiffrement qui peut être valable pour l’échelle tout entière, quelle qu’en soit la grandeur. » In FOUCAULT
Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.192.
921

770

Conclusion

supraétatique : elle est non étatique. Elle est révélatrice d’une décroissance de la
« gouvernementalité étatisante ou étatisée que l’on voit naître au XVIIe et XVIIIe siècle »922.
La gouvernementalisation qui se déploie dans l’espace européen déborde les contours de
l’Etat pour envelopper cet « individu souverain » et l’assujettir à une discipline de la
performance tendue vers une quête perpétuelle de compétitivité.
1.2. En quoi le projet d’« Europe compétitive » parachève le Marché unique
Les énoncés sur la compétitivité européenne qui prolifèrent dans les textes officiels,
la littérature « grise » et les articles scientifiques, ne se bornent pas à être simplement
constatifs ou optatifs. Ils agissent « en instituant la réalité dont il parle »923. Une telle
« réalisation » ne tient pas uniquement à la force d’évidence ou de conviction de leur mot
d’ordre. Elle requiert le travail de contextualisation accompli par l’acte d’énoncer924. Or le
contexte produit par l’énonciation n’appartient pas seulement au « monde du discours ». Il
est composé d’« éléments hétérogènes » empruntés aux univers technique et social.
Autrement dit, la performativité d’un énoncé dépend d’un certain « agencement sociotechnique ». Et les stratèges de Lisbonne le savent bien, qui consacrent leur énergie à la
mise au point d’une méthode et d’un dispositif soutenant une « Europe compétitive ». Il ne
suffit pas en effet de la verbaliser pour la faire exister. Il faut encore la projeter dans des
inscriptions et éprouver leur adhérence. Si les conclusions du sommet lisboète ont défini –
en deux volets et dix points – la liste des propriétés qui caractérisent cette entité, il reste à
les faire tenir ensemble dans des formulations, des graphiques, des agendas de Conseil ou
des journées dédiées à son édification.
C’est pourquoi la MOC reproduit peu ou prou le protocole recommandé par les
manuels de management pour mener correctement un exercice de benchmarking. Il s’agit par
là d’arranger l’Union à l’instar d’une organisation compétitive, c’est-à-dire d’agencer la
coordination intergouvernementale de manière à ce qu’elle donne un sens collectif aux
gouvernants tout en les subjectivant. La MOC entend les animer d’une volonté commune,
d’un esprit de groupe – pour ne pas dire d’un esprit d’entreprise – afin qu’ils collaborent
sans relâche à l’exécution du programme décennal. A cette fin, elle préconise d’étalonner
leurs performances nationales suivant une technique rodée dans l’entreprise, ce qui tend à
subordonner les activités gouvernementales à une rationalisation d’ordre économique. Le
Ibid., p.196.
CALLON Michel, « La performativité de l’économie », Le Libellio d’AEGIS, n°3, juin 2006, p.21-28, p.23.
924 « Si un énoncé agit, c’est parce que l’énoncé ne peut être séparé de l’énonciation (l’acte d’énoncer) qui ne
peut elle-même être détachée de son énonciateur et de son récepteur. L’énoncé ne vient pas se glisser dans un
contexte déjà-là, car c’est l’énonciation qui produit son propre contexte. » Ibid. (et citations suivantes).
922
923
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benchmarking procède effectivement par planification d’objectifs et par quantification
d’écarts, écarts que ses praticiens doivent combler pour prouver leur compétitivité. Une
telle mise à l’épreuve incline les gouvernants à s’aligner sur la « conduite économique de
l’entrepreneur moderne », au sens où ils sont amenés à agir « conformément à un plan, en
vue d’une fin et sur la base du calcul »925. En d’autres termes, la médiation du benchmarking
les déplace d’un champ de négociation internationale, traditionnellement réglé par le droit,
vers un terrain de compétition où la qualification de leur pays dépend de leurs scores de
performance. Elle traduit ainsi leur argumentation et leur action dans un autre registre,
présumé apolitique car scientifique et technique.
D’où le passage sous silence de la stratégie de Lisbonne, couverte par les griefs
retentissants contre les « technocrates de Bruxelles » et contre le « déficit démocratique » de
la méthode communautaire. Pourtant, si l’on admet qu’« on ne fait pas de politique avec de
la politique mais avec autre chose »926, ce n’est pas dans les lieux politiques par excellence de
l’Etat (constitution, partis, Parlement) qu’il faut aller chercher la politique européenne. Elle
se niche au quotidien dans les concertations et les controverses sur les critères d’évaluation,
la comparabilité des indicateurs ou la pertinence des classifications. Il est dès lors trompeur
de la réduire aux manifestations éruptives que donnent ponctuellement à voir les
polémiques sur la transposition de directives ou la ratification de traités. Dans cette
optique, l’usage du benchmarking n’est pas affaire uniquement de managers ou de
statisticiens, mais concerne avant tout les citoyens et leurs élus. Il ne soulève pas tant des
questions d’utilité, d’efficacité, de qualité ou de justesse que des enjeux de justice, de
légitimité et de pouvoir – le pouvoir d’informer l’Union en train de se faire.
L’acte d’étalonner les populations, les territoires, les administrations subsumés sous
l’Etat est proprement politique, en ce qu’il les met en rapport selon un certain ordre. Il
redistribue « grands » et « petits » pays, anciens et nouveaux membres à l’aune d’une autre
échelle de grandeur, celle de la compétitivité. Or la grandeur compétitive n’est pas une
valeur universelle. Elle ne préexiste pas aux chaînes métrologiques et instrumentales qui en
donnent la mesure. Elle est fabriquée de toutes pièces, et c’est dans le choix et la confection
de chacune de ces pièces que se joue la finalisation du projet européen. La perspective
d’une « Europe compétitive » est un idéal certes asymptotique, mais directeur. Elle trace la
ligne magistrale autour de laquelle s’articule le dispositif de benchmarking : ses objectifs

SOMBART Werner, Le bourgeois : Contribution à l’histoire morale et intellectuelle de l’homme économique moderne,
Paris, Payot, 1966, p.145.
926 LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.94.
925
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quantifiés, ses chiffres clés, ses tableaux croisés, ses indicateurs structurels, leur base de
données et leur méthodologie statistiques, tous ses éléments se nouent les uns avec les
autres et durcissent l’exigence de la compétitivité en y faisant constamment référence
comme principe de justification. Leur raison d’être est de la rendre visible et omniprésente,
accessible et transparente, tangible et pressante comme une « épée dans les reins »927 des
gouvernants. Ils leur rappellent constamment à l’esprit ses paramètres, de sorte à ce qu’ils
en tiennent compte dans la formation de leur jugement et de leur plan, c’est-à-dire dans
leurs calculs. En tant qu’aide à la coordination intergouvernementale, ces « prothèses
cognitives » équipent les agents étatiques d’une « machine à calculer », panoplie de
l’« animal économique » selon Mauss928. Si nous les avons mises en évidence, ce n’est pas
simplement pour invalider le postulat stato-centré, dit réaliste, d’une raison souveraine
exercée par des Etats omniscients et omnipotents. C’est parce qu’elles plaident en faveur de
l’hypothèse selon laquelle la pratique du benchmarking vient parachever la construction du
Marché unique. Qu’entendons-nous par là ?
Au lieu de partir des présupposés de l’économie politique (néo)classique, qui
naturalise la rencontre de l’offre et de la demande, la libre concurrence, l’équilibre spontané
des marchés et l’inéluctable mondialisation des échanges, nous prenons le parti de la
sociologie économique ou d’une « anthropologie de l’économicisation » qui s’attachent à
examiner la mise en forme des marchés. Leur instauration et leur entretien, loin d’être le
fait d’une « main invisible », mobilisent tout un réseau vivace de producteurs, d’outils de
calcul, de négociants, de conventions d’équivalence, d’ingénieurs, d’instruments de mesure.
La « mécanique marchande » implique une « gestion quotidienne » prise en charge par « une
foule d’acteurs reliés entre eux par des intérêts communs et des accords locaux ». Il
convient donc de se déprendre d’une vision du « ‘mécanisme économique’ coupé comme
par miracle de la sphère sociale » pour envisager la « chaîne continue d’inter-venants
économiques et sociaux engagés dans la gestion technique des relations marchandes »929. Et
cette chaîne compte les Etats parmi ses maillons forts. Dès lors que l’« environnement
réglementaire » ou le « capital humain » d’un pays sont internalisés dans les calculs
L’expression est employée par un responsable français à propos des indicateurs de la SEE, in BARBIER
Jean-Claude, SYLLA Ndongo Samba, « Stratégie européenne pour l’emploi : les représentations des acteurs
en France », op.cit., p.103.
928 « Ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme un ‘animal économique’. Mais
nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. […] L’homo œconomicus n’est pas derrière nous, il
est devant nous ; comme l’homme de la morale et du devoir; comme l’homme de la science et de la raison.
L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée
d’une machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce constant et glacial
calcul utilitaire. » In MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie, 1950, Paris, PUF, p.272.
929 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.77.
927
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d’investissement, et que les milieux dirigeants ont adopté le théorème libéral de Schmidt, il
incombe aux gouvernants d’aménager des « conditions-cadres » propices aux activités
entrepreneuriales et d’en assurer la maintenance. A l’ère de l’« économie de la
connaissance », il leur faut transformer le territoire national en un espace compétitif qui
sache attirer puis retenir les capitaux comme les « cerveaux ».
Dans un entre-deux mondes, celui des Etats et celui de l’entreprise, le benchmarking
peut servir de médiateur entre gouvernants et investisseurs. Il est censé informer les uns sur
les atouts et handicaps relatifs de leur pays, et habiliter les autres à profiter des avantages
comparatifs offerts par les plus compétitifs. En rendant les Etats commensurables et leurs
différentiels calculables, il fait le jeu d’une compétition intergouvernementale. Au sein de
l’Union, l’étalonnage des performances nationales opère une mise en équivalence et une
mise en comparaison, qui ébranlent la singularité prétendue irréductible de ses membres.
D’une certaine façon, il s’agit d’une mise en marché – au sens non pas d’une conversion de
leurs relations en échanges marchands, mais d’une extension des lois concurrentielles à leur
coordination. Or, à rebours des croyances dispensées par l’orthodoxie ultralibérale, il ne
suffit pas d’édicter une concurrence pure et parfaite pour qu’advienne le marché. Tel qu’il
est performé par les divers courants de la discipline économique, il est une réalité
polymorphe qui réclame la contribution d’une multitude d’agents actifs, et en particulier des
agents étatiques. Leurs interventions ne sont pas toujours appréhendées comme une
interférence nuisible dans l’économie de marché qu’il importe d’éradiquer. Elles sont
souvent saisies comme un moyen d’établir les conditions de son fonctionnement optimal.
C’est ainsi que les partisans du laisser-faire assignent eux-mêmes aux responsables
politiques le mandat d’organiser une société où la forme économique du marché et la forme
sociale de l’entreprise puissent s’implanter partout, voire se généraliser aux activités
gouvernementales.
Le mode de gouvernementalité à l’œuvre dans le dispositif de Lisbonne n’est pas pur.
Il puise son originalité dans deux technologies libérales développées au cours du XXe
siècle : le néolibéralisme américain et l’ordolibéralisme allemand. Il en découle une
rationalité hybride dont on peut discerner les deux axes sous-jacents. D’une part, le marché
conceptualisé par les néolibéraux fait office de grille d’intelligibilité pour déchiffrer, évaluer
et critiquer en termes économiques toutes les politiques publiques. Il s’agit de fonder un
« tribunal économique permanent en face du gouvernement »930, auquel l’architecture
panoptique du benchmarking n’est pas étrangère. D’autre part, la « réinformation de la société
930

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.253.
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selon le modèle de l’entreprise », prônée les ordolibéraux, consiste à modifier la trame du
tissu social pour qu’il puisse « se répartir, se diviser, se démultiplier selon non pas le grain
des individus, mais le grain de l’entreprise »931. C’est à cet effet qu’ils confient aux
gouvernants la tâche de mener une « politique de la société » (Gesellschaftspolitik) :
d’encourager les PME et l’épargne privée, d’« éviter la centralisation » et de « multiplier
l’accès à la propriété », de « substituer les assurances individuelles aux couvertures sociales
des risques » et de « régler aussi tous les problèmes multiples de l’environnement »932. Cette
politique a pour objet d’ériger un ordre social favorable à l’épanouissement du marché.
Autrement dit, elle vise non pas tant l’uniformisation de la marchandise que « la multiplicité
et la différenciation des entreprises »933 à tous les échelons, depuis l’individu jusqu’à l’Etat.
Avec le marché comme principe d’autolimitation, et l’entreprise comme principe
d’organisation, la stratégie de Lisbonne aspire à faire de l’Union un espace compétitif,
réunissant les conditions de possibilité et d’exercice d’une concurrence interindividuelle
comme interétatique. Le projet de l’Espace Européen de la Recherche (EER) illustre son
intention de parfaire la construction du Marché unique en y intégrant les chercheurs, les
laboratoires, les connaissances, les innovations, ainsi que les universités ou les droits de
propriété intellectuelle. Il se propose de bâtir un « marché commun de la recherche » en
créant un « environnement », c’est-à-dire un agencement socio-technique qui aménage un
« territoire européen dynamique, ouvert et attractif pour les chercheurs et les
investisseurs ». L’économicisation des activités de R&D passe en premier lieu par la libre
circulation de ses agents, qu’il convient de réaliser par la levée des obstacles structurels,
administratifs et culturels à un « véritable marché du travail pour les chercheurs ». La
mobilité sous toutes ses formes est ainsi valorisée comme la vertu cardinale du chercheur
européen934. Outre la disponibilité de « ressources humaines » hautement qualifiées et
mobiles, le programme de l’EER se fixe pour objectifs : un cadre macroéconomique
stable ; des facilités réglementaires destinées aux fonds de capital-risque ; des incitations
fiscales aux efforts privés de R&D ; une législation sur la concurrence et la création d’un
brevet européen ; une base solide de recherche publique au service de l’industrie ; une
Ibid., p.247.
Ibid., p.246.
933 Ibid., p.155.
934 « Les employeurs et/ou bailleurs de fonds doivent reconnaître la valeur de la mobilité géographique,
intersectorielle, interdisciplinaire, transdisciplinaire et virtuelle (collaboration à distance par les réseaux
électroniques), de même que la mobilité entre le secteur public et le secteur privé, comme étant un important
moyen d’accroître le savoir scientifique et le développement professionnel à toutes les étapes de la carrière
d’un chercheur. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Recommandation de la Commission du 11 mars
2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des
chercheurs (2005/251/CE) », Journal officiel de l’Union européenne, 22 mars 2005, L 75/73.
931
932
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« culture dynamique d’esprit d’entreprise »935. Il suit en cela une « approche intégrée de la
question de la compétitivité »936 qui inscrit la recherche européenne dans une logique
économique éloignée de la tradition scientifique européenne.
En France, par exemple, un sénateur a montré en quoi l’inspiration « productiviste »
de l’EER heurtait de plein fouet une conception « moins orientée sur le marché, la
compétitivité et l’application de savoirs, que sur la compréhension des phénomènes » et le
souci de « répondre aux attentes particulières et collectives des citoyens »937. Cette
« révolution culturelle » est revendiquée par la Commission. Selon le bulletin d’information
de la DG RDT, le « temps où, traditionnellement, les savoirs acquis dans l’espace
scientifique académique constituaient un patrimoine ouvert, mis à la disposition de tous,
appartient au passé ». Au sein de l’EER en formation, le « but ultime de la recherche
publique n’est plus simplement de produire des connaissances scientifiques, mais aussi de
promouvoir l’exploitation concrète des avancées qu’elles génèrent. Or cette exploitation,
dans une économie de marché, a une dimension intrinsèquement économique »938. C’est
pourquoi la « nouvelle organisation de la recherche » est agencée autour de la figure
emblématique du « chercheur-entrepreneur » 939 et du principe concurrentiel940. Elle ne doit
plus être une affaire de prestige national, mais de compétitivité européenne. D’où l’emploi
du benchmarking pour resserrer la coordination intergouvernementale autour de cet enjeu.
Amorcés dans le cadre de la MOC RDT, les cycles d’étalonnage visent à rapprocher
les « systèmes nationaux de recherche » en exposant leurs écarts de performance. Ils
s’appuient sur les indicateurs S&T, harmonisés au niveau européen, pour les associer sans
les unifier, et les tendre par émulation vers une finalité convergente. A cet égard, nous
avons souligné le rôle du benchmark des « 3% » comme point de passage obligé. Son action
de ralliement canalise les interventions gouvernementales dans la direction d’un « espace de
libre circulation des connaissances, des chercheurs et des technologies », censé garantir une
meilleure allocation des ressources. C’est par la mise en cohérence des politiques
communautaires, étatiques et régionales, moyennant un dispositif collectif de calcul, qu’ils
COMMISSION EUROPEENNE, « Plus de recherche pour l’Europe », op.cit., p.4.
COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe », op.cit., p.18.
937 BOURDIN Joël, Rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les incidences
économiques d’une augmentation des dépenses de recherche en Europe, op.cit., p.50.
938 COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Vers un marché des connaissances », RDT Info, n°34, juillet
2002, p.16-18, p.16.
939 COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Le temps des chercheurs-entrepreneurs », RDT Info, n°35,
octobre 2002, p.6.
940 « La concurrence doit rester le premier principe de la recherche : c’est par la concurrence qu’on devient
compétitif. » In COMMISSION EUROPEENNE (Entreprises), « 6ème PCRD : La coordination de la
recherche ne se fera pas sans courage politique », op.cit., p.1.
935
936
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entendent remédier à la fragmentation des activités de R&D, au cloisonnement entre
secteurs public et privé, et à la dispersion des efforts de financement. L’étude du cas de
l’EER s’avère ainsi éclairante sur la manière dont la pratique du benchmarking conjugue
l’instauration d’une « co-opétition » interétatique avec l’édification d’un « marché intérieur
de la recherche ». La voie qu’elle fraye au projet d’une « Europe compétitive » poursuit la
« performation » du Marché unique, non seulement en servant à approfondir son
intégration par une économicisation des activités scientifiques, éducatives, médicales et plus
largement sociales ; mais surtout en équipant les gouvernants de règles, d’outils et d’un
savoir-faire managérial – d’une technologie « environnementale » de gouvernement – qui
les habilitent à gérer les externalités marchandes comme des agents calculateurs, à optimiser
les ressources humaines et spatiales comme s’ils étaient entrepreneurs de « conditionscadres ».
1.3. Pourquoi la technique de l’étalonnage ne sert pas la cohésion sociale
L’exploration d’un autre terrain, celui de la lutte contre l’exclusion sociale, nous a
permis d’observer les ratés d’une expérience de benchmarking conduite en milieu hostile.
Cette contre-épreuve a attesté le résultat obtenu dans le cas de l’EER, à savoir que cette
technique de coordination intergouvernementale n’est pas neutre, ni universalisable. Elle
informe et donne sens au projet européen : elle le finalise en le réalisant. Destiné à des fins
de cohésion sociale, son usage ne fonctionne pas. En revanche, il a prouvé son utilité
s’agissant de co-construire un marché concurrentiel et une organisation compétitive.
L’étalonnage des performances nationales a effectivement réussi à traduire les politiques de
recherche en politiques de compétitivité, tandis que ses premiers essais sur le chantier
historique d’une « Europe sociale » n’ont pas été concluants. Aux prises avec des
phénomènes rétifs à la magistrature du chiffre, il s’avère inopérant pour combattre la
pauvreté et désarme les plans de cohésion sociale qu’il est censé instrumenter – autrement
dit, il les « déréalise ». Sa médiation ne parvient pas à surmonter les réticences au
réductionnisme d’une démarche quantificatrice et classificatrice. Si les « systèmes nationaux
d’innovation » se sont prêtés à une confrontation par l’interposition de benchmarks, les
régimes de protection sociale sont réfractaires à une mise en rapport qui saperait leur
incommensurabilité, donc leur autonomie. La transformation programmée à Lisbonne, de
l’« Etat providence » en « Etat social actif », rencontre ainsi de nombreuses résistances que
le levier managérial du benchmarking ne suffit pas à vaincre. Le coup de force est ailleurs :
dans une gestion couplée – mais asymétrique – des affaires économiques et sociales.
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La stratégie de Lisbonne ne disjoint pas la compétitivité économique et la cohésion
sociale comme si elles étaient les deux options d’une alternative exclusive. Au contraire, elle
les réunit dans un même attelage socio-technique et se propose de résoudre leur tension par
un double effort de rationalisation et de synchronisation. Du point de vue de ses
concepteurs, le projet d’« Europe compétitive » n’est pas le négatif d’une « Europe sociale »,
mais sa version « modernisée ». C’est par la bande de la croissance économique – donc de
la compétitivité industrielle – qu’ils visent le bien-être collectif. La création d’emplois, dont
l’initiative est laissée aux entreprises, serait la solution aux problèmes de pauvreté, avec
pour effet collatéral de renforcer la cohésion sociale. En conséquence, les politiques
redistributives qui s’attaquaient directement aux inégalités de revenus, tendent à être
remplacées par des mesures indirectes d’inclusion dans le marché du travail : incitations
fiscales aux entreprises, obligations légales faites aux chômeurs, « activation » des
populations inactives (jeunes, femmes, retraités, « exclus »).
La logique qui préside au projet social-démocrate d’un « Etat social actif » est
l’expansion du marché du travail par incorporation de toutes les forces utiles. Aussi va-telle à l’encontre de l’idéal de démarchandisation que les politiques du socialisme avaient
placé au principe de l’« Etat providence ». Certes, les droits sociaux et les filets de sécurité
institués depuis la fin du XIXe siècle n’ont jamais « réellement » affranchi les individus de la
dépendance vis-à-vis du marché, et ont toujours « délibérément » cherché à maximiser les
performances économiques941. Mais leur étendue et leur qualité attisaient des polémiques en
soulevant « la question du niveau acceptable d’autonomie vis-à-vis du marché »942. Elles
concentraient les rapports de force et cristallisaient les clivages politiques sur l’enjeu de
l’émancipation des travailleurs. Quoiqu’au sommet de la « vague rose », ou précisément de
ce fait, Lisbonne témoigne d’un déplacement de la gauche dans le sens d’un repli.

« La démarchandisation (decommodification) survient lorsqu’un service est obtenu comme un dû et lorsqu’une
personne peut conserver ses moyens d’existence sans dépendre du marché. La seule présence de l’assistance
ou de l’assurance sociale ne provoque pas nécessairement une démarchandisation significative si elle
n’affranchit pas réellement les individus de la dépendance vis-à-vis du marché. En dernier ressort, l’aide
sociale après évaluation individuelle des besoins offre éventuellement un filet de sécurité. Mais si les
indemnités sont faibles et associées à une stigmatisation sociale, le système d’assistance contraint tout le
monde, sauf les plus désespérés, à participer au marché. Tel était précisément le dessein des lois des pauvres
du XIXe siècle dans la plupart des pays. D’une manière similaire, la plupart des premiers programmes
d’assurance sociale étaient délibérément établis afin de maximiser les performances du marché du travail. […]
Les Etats-providence démarchandisants sont, en pratique, très récents. Une condition minimale est que les
citoyens puissent opter librement pour le non-travail lorsqu’ils considèrent cette solution comme nécessaire,
sans perte potentielle d’emploi, de revenu ou de bien-être général. » In ESPING-ANDERSEN Gosta, Les
trois mondes de l’Etat-providence, op.cit., p.35 et p.37.
942 Ibid., p.54.
941
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Parmi les « trois mondes » d’Esping-Andersen, ce qui caractérise le programme
socialiste, c’est l’extension des droits au-delà des besoins vitaux, et l’augmentation des
prestations de sorte à ce que le statut de bénéficiaire n’entraîne pas un déclin du niveau de
vie. A l’opposé du modèle conservateur, il ne substitue pas à la « dépendance vis-à-vis du
marché » une « dépendance vis-à-vis de la famille, de la moralité ou de l’autorité. La notion
principale est plutôt celle d’indépendance individuelle »943. Et contrairement au libéralisme,
l’aide sociale n’est pas un mal pour un bien, le moyen de pallier une « compétition
injuste »944, mais un acte positif de solidarité, une fin en soi. Pour autant, le socialisme
n’offre pas une « alternative au libéralisme », car ils ne sont pas « de même niveau, même
s’il y a des niveaux où ils se heurtent, où ça ne marche pas bien ensemble ». Ils n’alternent
pas mais se combinent dans une « symbiose malheureuse »945. D’une part, les disciples du
« dogme libéral » se sont accommodés à l’existence d’une assurance sociale. Ils ont fait
preuve de pragmatisme et de capacités adaptatives qui leur ont permis de retourner cette
technique à leur avantage pour « consolider la situation de marchandisation du travail »946.
D’autre part, la gauche non marxiste s’est ralliée à l’économie de marché et aux lois de la
concurrence, dans l’intention de « se brancher sur la gouvernementalité libérale » et d’être
ainsi en mesure de gouverner. Selon Foucault, le socialisme s’est doté de trois types de
rationalité – historique, économique, administrative – mais il lui manque une « rationalité
gouvernementale, c’est-à-dire une mesure raisonnable et calculable de l’étendue des
modalités et des objectifs de l’action gouvernementale ». Dépourvus d’un art de gouverner
qui lui soit propre, il est acculé à « jouer le rôle de contrepoids, de correctif, de palliatif à
des dangers intérieurs » 947. Hors du libéralisme, point de salut.
Cette lacune constitutive de la social-démocratie européenne, que Foucault a repéré
avec une grande acuité au moment de la fondation d’un Etat de droit allemand, se
manifeste à nouveaux frais dans le dispositif de Lisbonne. En voulant réconcilier libre
concurrence et protection sociale, il réouvre en fait les négociations sur la manière dont les
gouvernants sont censés les articuler. Son objectif de réduire le nombre de personnes
exposées au risque d’exclusion déstabilise les compromis d’après-guerre. Il relègue au

Ibid., p.65.
« La pure marchandisation du travail que nous associons au laisser-faire n’a probablement jamais existé
dans la réalité. […] Même l’idée d’une assurance sociale obligatoire peut s’adapter au dogme libéral. Car, si
certains groupes sont couverts et d’autres pas, une compétition injuste en résulte. C’est cette idée, et non les
idéaux de solidarité sociale, qui incite à élaborer une assurance chômage obligatoire pour chacun aux EtatsUnis. » Ibid., p.61-62.
945 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.95.
946 ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence, op.cit., p.62.
947 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.93.
943
944
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second plan la priorité de juguler les inégalités en refermant l’éventail des salaires et en
redistribuant les revenus du capital. Surtout, il réintroduit dans le débat la « catégorie du
pauvre et de la pauvreté que finalement toutes les politiques sociales, depuis la Libération à
coup sûr, mais à vrai dire toutes les politiques de bien-être […] depuis la fin du XIXe siècle,
avaient essayé d’éponger ». D’après Foucault, « toutes ces politiques-là voulaient ne pas
connaître la catégorie du pauvre, voulaient faire en sorte, en tout cas, que les interventions
économiques soient telles qu’il n’y ait pas, à l’intérieur de la population, un clivage entre les
pauvres et les moins pauvres ». C’était « dans le jeu d’écart entre les plus riches et les plus
pauvres que se situait la politique »948. La controverse autour des seuils de pauvreté,
réactivée à l’échelle européenne par les représentants nationaux, durcit encore le partage
entre pauvres et non-pauvres, assistés et non-assistés, populations infraliminaire (« réserve
de main-d’œuvre ») et supraliminaire (actifs). Elle focalise les politiques sociales sur les
exclus du marché (non-travailleurs et non-consommateurs) considérés comme les
« perdants » du jeu économique, ceux pour qui John Stuart Mill avait forgé l’appellation de
« non competing groups, les groupes sortis de la concurrence normale »949.
Le projet d’une « Europe inclusive », que la MOC Inc. peine à mettre en pratique, ne
semble donc pas inédit. Il réactualise la « règle de non-exclusion » attachée au jeu
économique libéral. La fonction qu’il assigne à l’« Etat social actif » consiste en effet à
« assurer purement et simplement la non-exclusion à l’égard d’un jeu économique qui, en
dehors de cela, doit se dérouler par lui-même »950. En proposant ainsi de réintégrer les
exclus par le travail et de faire appel à la « société civile », il remet à l’ordre du jour les
vieilles recettes libérales du marché et de la charité951. Plus fondamentalement, il entend lier
les Etats membres de l’Union, leurs gouvernants et leurs ressortissants, suivant un
« principe d’association dissociatif ». Ce principe régit aussi bien l’individualisme compétitif
sur le marché libéral que la « solidarité compétitive » ménagée par le « modèle social

Ibid., p.211.
GAZIER Bernard, « Implicites et incomplètes : les théories économiques de l’exclusion », in PAUGAM
Serge (dir.), Exclusion, op.cit., p.42-51, p.46.
950 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.208.
951 « Il semblerait en somme que nous nous retrouvons à la case départ : il s’agit encore une fois d’inclure les
pauvres, sans d’ailleurs qu’on soit en mesure d’expliquer de façon complète par quels processus leur inclusion
s’est érodée. En effet, l’exclusion domine un débat qui semble revenir volontiers aux grands thèmes d’origine,
lorsque justement la question des fondements des politiques sociales, entre économie, droit et charité, était au
cœur de la réflexion politique. Le développement des Etats-providence modernes a été une stratégie de
réponse à cette interrogation. Aujourd’hui, la perte de consensus autour de ces politiques ravive de tels débats
historiques, tout en les changeant de signe. » In PROCACCI Giovanna, « La naissance d’une rationalité
moderne de la pauvreté », in PAUGAM Serge (dir.), Exclusion, op.cit., p.405-416, p.415.
948
949
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européen »952. Il permet également d’envisager comment le benchmarking agence la
coordination intergouvernementale sur le mode d’une « collaboration compétitive » ;
comment une force cohésive émane de la différenciation par laquelle il ordonne les
performances nationales. Concrètement, c’est en calculant et en visualisant leurs écarts par
des procédés de quantification et de distinction graphique, que le benchmarking les
positionne les unes relativement aux autres sur un plan d’équivalence. Il peut dès lors
confronter leurs scores comme s’ils résultaient d’une épreuve conjointe, et en les
rapportant aux records enregistrés là ou ailleurs, il canalise leur tension vers un but
commun. Autrement dit, il donne une image compétitive de l’Union et une interprétation
agonistique de sa devise : « Unie dans la diversité ». La cohérence de l’ensemble est
engendrée par les classements dans lesquels figurent les individualités souveraines et qui
objectivent leur adhésion à un projet collectif. En distinguant leurs positions, ils les
solidarisent. C’est ainsi que l’étalonnage – interindividuel, interentreprise ou interétatique –
performe la concurrence supposée harmonieuse par les libéraux.
Avec la « co-opétition », la technologie managériale a mis au point une façon de
produire de la cohésion. En somme, le benchmarking est un outil non pas tant de
compétitivité économique que de cohésion sociale, mais d’une certaine cohésion sociale
qu’il nous faut qualifier. La réflexion menée par Bruno Karsenti sur ce que le discours de
l’exclusion nous apprend sur l’évolution de la pensée de gauche, et sur la conception du
rapport social, vient éclaircir notre propos. Le philosophe nous montre en quoi « la
distinction est au sens fort un lien social : elle ne se décline pas selon une opposition binaire
mais selon un processus d’évaluation réciproque des individualités où elles se classent ellesmêmes les unes par rapport aux autres, s’insèrent dans un classement généralisé qui répartit
les oppositions – et donc les désamorce aussi tout en les instituant. Se distinguer, c’est
s’intégrer dans la tension, c’est faire de la tension un mode de l’intégration ». Or « la
distinction engendre par elle-même du rejet ». Est exclu celui pour qui il est impossible « de
se classer, d’entrer dans le classement, de se distinguer, c’est-à-dire de faire jouer le régime
d’évaluation qui distribue les positions sociales dans un espace à la fois conflictuel et
intégré ». Il s’ensuit que « le social apparaît à nouveau comme scindé, mais plus du tout de
la même manière que par le passé : il n’est plus porteur d’une scission de classes mais d’une
expulsion du classement »953. Cette manière d’articuler le processus de socialisation sur une
« conflictualité distinctive » a des implications politiques majeures sur les interventions de
STREECK Wolfgang, « Competitive Solidarity : Rethinking the ‘European Social Model’ », MPIfG Working
Paper, Max-Planck Institute for the Study of Societies, n°99/8, September 1999, n.p.
953 KARSENTI Bruno, « Le piège de l’exclusion », Futur antérieur, n°35-36, septembre 1996, p.111-124.
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l’Etat social. Il lui incombe de gérer l’exclusion comme un « dysfonctionnement » des
systèmes éducatifs ou assuranciels, qui doivent parer l’individu pour participer et survivre
au jeu concurrentiel de l’économie.
En d’autres termes, la cohésion sociale présumée découler d’un bon fonctionnement
des marchés procède d’une compétition qui associe par distinction. C’est à cette forme de
« solidarité compétitive » que sert le benchmarking. Il agit sur le lien social en rationalisant les
conduites individuelles au moyen d’un dispositif collectif de calcul. Appliquée aux
gouvernants eux-mêmes, cette technique de gouvernement par les chiffres tend à plier
l’action publique à la discipline managériale. Mais elle n’est pas infaillible et la
disciplinarisation qu’elle opère n’est pas plus irrésistible qu’universelle. Les phénomènes
sociaux ne donnent pas immédiatement prise à la mesure. Leur quantification dépend de
conventions qui, en autorisant certaines mesures statistiques, rendent possibles certaines
mesures politiques. Si des indicateurs de cohésion sociale ont été convenus à l’échelle
européenne, ils ne satisfont pas aux exigences d’intelligibilité et de simplicité d’une gestion
par objectifs. Ils ne permettent pas de construire les tableaux de bord et les classements qui
constituent les rudiments d’un exercice de benchmarking. Le problème qu’ils posent est
inextricablement technique et politique. Ils ne raisonnent pas la cohésion sociale suivant
une grammaire compétitive. Les fonctionnaires et les statisticiens nationaux qui refusent de
réduire la liste des indicateurs sociaux ou de synthétiser des indicateurs composites – par
souci de préserver la singularité de leur Etat social – protègent en cela les différentes
formes de solidarité qui composent la complexité des liens sociaux. Mais leurs garde-fous
sont débordés par les chaînes d’attelage qui sous-tendent un pilotage conjoint des
performances économiques et sociales. Par son calendrier décennal et ses indicateurs
structurels, le dispositif de Lisbonne subordonne la cohésion à la compétitivité.
2. PISTE DE RECHERCHE : affiner l’enquête par un changement d’échelle
En se situant au niveau intergouvernemental, notre enquête a porté sur la pratique du
benchmarking comme médiateur entre les Etats membres de l’Union. Elle a voulu pointer la
manière dont cette technique managériale rationalise les relations de pouvoir au sein d’une
organisation. Il s’agissait d’expliquer comment l’étalonnage des performances nationales
peut subvertir le régime d’incommensurabilité souveraine garanti par le droit international
classique. Notre thèse est que cet exercice tend à associer les gouvernants dans un projet
collectif d’« Europe compétitive » en les liant par la discipline du calcul économique. La vue
d’ensemble qu’elle brosse sur la stratégie de Lisbonne permet d’apercevoir plusieurs pistes
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de recherche qui appellent un resserrement de la focale d’observation. Elle offre en
particulier un point d’entrée pour aborder la question du rééchelonnement spatial soulevée
par les politiques de compétitivité. Cette question concerne la nouvelle géographie politique
qui se dessine à contre-courant des travaux sur la déterritorialisation de la « gouvernance ».
Afin d’en discerner les différents plans, leur ordonnancement et leur hiérarchie, leurs
logiques de sens et leurs lignes de force, il nous faudra investir un terrain qui autorise une
fouille plus minutieuse pour un grain d’analyse plus fin. L’écheveau de la politique française
des « pôles de compétitivité » constitue un objet d’étude congruent avec ce programme
d’investigation. Le débrouiller suppose de se placer à la hauteur des régions, là où se
croisent les sphères universitaire et industrielle, nationale et communautaire.
2.1. L’échelon régional comme poste d’observation
Au sein de l’espace européen, les régions représentent les unités de comparaison et
d’action pertinentes d’une politique de compétitivité. C’est autour de ce niveau que la
stratégie de Lisbonne entend réarticuler les différents échelons décisionnels et
opérationnels, entraînant par là une nouvelle configuration des pouvoirs politiques et
administratifs. Elle ambitionne de faire de l’Union un « espace européen de compétitivité »
au sein d’un « espace mondialisé de concurrence » par une mise en abyme de cette
imbrication. Autrement dit, elle confie aux responsables étatiques et régionaux non
seulement la tâche, mais aussi la méthode pour rendre leur site compétitif au sein d’un
marché intérieur concurrentiel. Harnachés des préceptes et outils de la MOC, ils sont
conduits à gouverner leur population et leur territoire de sorte à composer un
« environnement attractif », une « localisation »954 à l’avantage des agents économiques, qui
recueille leur préférence pour installer leurs activités. Il leur appartient entre autres de poser
un cadre juridique et des conditions institutionnelles favorables aux investisseurs ou aux
industriels ; d’inciter fiscalement et culturellement les individus à devenir entrepreneurs ;
d’accumuler du « capital humain » par la formation tout au long de la vie et l’allongement
de la durée d’activité professionnelle ; ou de mettre en réseau des infrastructures et des
technologies de communication profitables à la croissance.
Dans cette optique d’inspiration libérale, les interventions de la puissance publique
doivent à proprement parler être localisées. En raison de leur proximité du terrain, les
« Localisation » est la traduction littérale du terme allemand « Standort » à partir duquel a été forgée
l’expression « Standort Deutschland ». Celle-ci est devenue un concept clé du discours politique au cours des
années 1990. Au sens large, la « localisation » désigne « un ensemble territorialisé de capacités productives,
d’actifs économiques, de relations sociales et de formes institutionnelles. In BRENNER Neil, « Building
Euro-regions », op.cit., n.p. (notre traduction).
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instances régionales paraissent les plus aptes à valoriser les avantages comparatifs de ses
ressources humaines et spatiales. Ce discours s’est dégagé avec clarté à l’issue du premier
cycle de benchmarking des politiques nationales de recherche et de développement
technologique. Parmi les résultats mis en avant par la Commission, la contribution des
régions, notamment par la création de réseaux régionaux ou locaux, a été présentée comme
un impératif. Dans la mesure où la proximité géographique est conçue comme « un facteur
déterminant pour la mise en commun des connaissances et de l’innovation », le
regroupement régional des activités industrielles et de R&D est vivement encouragé pour
stimuler les « synergies » et les interactions locales955. Selon le président Barroso, il revient
aux élus locaux et régionaux d’exploiter « l’atout de la proximité », ce qui leur confère une
« position clé de relais avec l’Europe »956.
A cet effet, le Comité des Régions (CdR) propose un soutien logistique à la
participation des instances territoriales dans le dispositif de Lisbonne. Outre la panoplie des
résolutions, des messages politiques, des rapports d’expertise (internes et externes) ou des
« forums » de débat sur l’actualité européenne, il a établi une « plateforme électronique de
suivi de la stratégie de Lisbonne » qui repose sur trois principes : transparence, benchmarking
et interactivité. Cette plateforme doit servir de support à une surveillance (monitoring) des
progrès enregistrés vers les objectifs de compétitivité et de cohésion. Par la sélection
d’indicateurs, l’évaluation comparative des performances régionales et la construction d’un
tableau de bord (Regional Lisbon scoreboard), elle est destinée à informer le « dialogue
territorial » amorcé en mars 2006, qui vise à faire entendre la voix des autorités régionales
aux sommets de printemps. Cet événement a été l’occasion pour Michel Delebarre,
président du CdR, d’exhorter ses membres à une « réappropriation politique de la stratégie
de Lisbonne »957, afin qu’elle acquière « une réelle signification dans les territoires » et
mobilise les citoyens en sa faveur. D’après Alain Rousset, président de l’Association des
régions françaises, la région est le lieu privilégié pour accomplir la « révolution culturelle »
COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage des performances (benchmarking) des politiques nationales
de RDT : Premiers résultats », op.cit., p.17.
956 Déclaration de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, à l’occasion de sa rencontre
avec Michel Delebarre, président du Comité des Régions, le 18 juillet 2006 à Bruxelles (communiqué de
presse du 20 juillet 2006 référencé CdR/06/07098 sur le site du Comité <http://www.cor.europa.eu>).
957 « La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi est aujourd’hui le projet politique majeur de
l’Union européenne. C’est ce projet qui pourra redonner confiance dans l’intégration européenne. C’est à
l’aune de ce projet que se mesurera ‘l’Europe des résultats’ voulue par le Président Barroso. […] Les élus
locaux et régionaux ne souhaitent pas seulement une réappropriation technique ou juridique de la stratégie de
Lisbonne, mais entendent aussi contribuer à une réappropriation politique de la stratégie de Lisbonne. » In
COMITE DES REGIONS, « En vue du Conseil européen de printemps, Michel Delebarre appelle à la
réappropriation politique de la stratégie de Lisbonne lors du premier Dialogue territorial organisé par le
CdR », Communiqué de presse, Bruxelles, 2 mars 2006, COR/06/20.
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prônée à Lisbonne. A cette fin, il « faut rapprocher le monde politique du monde de
l’entreprise et la proximité avec l’entreprise ne se fait qu’à travers l’échelon régional ».
Ces déclarations entrent en résonance avec le projet de « nouveau partenariat pour la
croissance et l’emploi », préparé par la Commission Barroso dans le but de « passer à la
vitesse supérieure » au cours de la seconde moitié de la décennie. Pour ce faire, le
programme communautaire se fixe comme priorité de « faire de l’Europe un lieu plus
attrayant pour investir et travailler »958. Il assigne aux Etats conjointement avec les régions
d’« attirer davantage d’investissements » sur leur territoire, en facilitant « l’accès au marché »
et en améliorant « l’environnement réglementaire ». Dans le cadre de l’Espace Européen de
la Recherche, il leur incombe d’entretenir « une pression concurrentielle » propice à
l’innovation et d’aménager des « centres d’excellence » sur le modèle américain de la Silicon
Valley. En Allemagne, le gouvernement a ainsi lancé un « projet d’excellence » pour
transformer certaines universités en pôles de recherche scientifique de premier plan
international. Pareillement, l’Italie a inauguré des « centres d’excellence en matière
d’enseignement et de recherche » tandis que la Slovénie multiplie depuis 2004 les « grappes
technologiques » pour faciliter la coopération entre entreprises et établissements
d’enseignement ou de recherche. C’est dans cette perspective que s’inscrit la politique
française des « pôles de compétitivité ».
2.2. La politique française des « pôles de compétitivité »
comme objet d’investigation
Aux yeux du gouvernement français, engager une « politique industrielle de grande
envergure » à l’ère de l’« économie de la connaissance » consiste à édifier des « pôles de
compétitivité ». Selon le Comité Interministériel de l’Aménagement et du Développement
du Territoire (CIADT)959 du 14 septembre 2004, un « pôle de compétitivité résulte de la
combinaison, sur un même territoire, de trois ingrédients : entreprises, centres de
formation, unités de recherche ; et de trois facteurs décisifs : partenariat, projets de R&D,
visibilité internationale »960. Cette structure fédérative vise avant tout à optimiser « la
COMMISSION EUROPEENNE, « Actions communes pour la croissance et l’emploi : le programme
communautaire de Lisbonne », Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 20
juillet 2005, COM (2005) 330 final, p.4.
959 Il est intéressant ici de noter que le CIADT a été rebaptisé par un décret d’octobre 2005 « Comité
Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires (CIACT). De même, la Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) est devenue en décembre 2005 la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT). Ces changements de titres
concordent avec l’attribution de nouvelles missions en termes de compétitivité territoriale.
960 Extrait de la présentation en ligne de la politique des « pôles de compétitivité » sur le site que lui a dédié le
gouvernement français <http://www.competitivite.gouv.fr>.
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capacité d’innovation » des entreprises, en référence à « l’ouvrage fondamental » de Michael
Porter ou aux « perspectives » de l’OCDE961. En 2005, 67 pôles de compétitivité ont été
labellisés afin de concentrer l’effort de recherche et d’agencer ainsi des localisations à fort
potentiel. C’est par un calcul d’écart de performance et des opérations de zonage que les
différences interrégionales sont rendues visibles et gérables par étalonnage. Le recours au
benchmarking apparaît comme le moyen idoine pour renforcer la compétitivité nationale, et
par transitivité européenne. Cependant, son usage n’est pas sans incidence sur l’exercice du
pouvoir étatique. Il reconfigure l’espace d’action publique, ce qui se traduit notamment par
un redéploiement de l’appareil statistique.
Cette stratégie de spatialisation compétitive s’accompagne d’une décentralisation des
lieux de décision, impliquant une dissémination de l’information statistique. Il importe de
collecter et de traiter des données qui soient surtout comparables entre régions, et non plus
simplement totalisables au niveau national. Aussi le système statistique tend-il à se
réorganiser pour répondre aux demandes locales, tout en connectant ses chaînes de
production à l’échelle européenne962. Il lui faut élaborer les indicateurs de suivi et de
performance qui lui ont été commandés en vue de piloter les « pôles de compétitivité »
conformément au schéma d’une gestion par objectifs, implanté au sein de l’Union par la
MOC et en France par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août
2001. Si le territoire a toujours été le support de l’agrégation statistique, le type de
quadrillage évolue. Les politiques de compétitivité redécoupent l’espace pour créer des
différentiels de performance, et délèguent aux statisticiens le soin de les objectiver par
quantification. Elles participent de la co-construction d’un Etat gestionnaire et d’une
« Europe compétitive ». Interroger leur force d’évidence, c’est déchiffrer le projet politique
sous-jacent à la pratique du benchmarking.

Le site officiel présente la « littérature sur le sujet des pôles de compétitivité et autres réseaux
d’entreprises » à travers une bibliographie réduite, qui mentionne notamment un ouvrage récent de l’auteur de
L’avantage concurrentiel des nations (On competition, Boston, Harvard Business School Press, 1998), et l’édition
2004 des « perspectives » (Outlook) de l’OCDE sur la science, la technologie et l’industrie.
962 Sur cette tendance, voir DESROSIERES Alain, « Le territoire et la localité », op.cit.
961
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Amorcée dès l’année de D.E.A, à l’appui de recherches sur la Table ronde des industriels européens, elle a
été enrichie par l’exploration de la bibliothèque de la FNSP et par l’investigation de terrain.
La classification thématique a évolué à mesure que la thèse prenait forme, et n’est pas exactement
ajustée au plan définitif. Elle révèle plutôt les fils rouges qui ont été suivis pour conduire le raisonnement, et
propose ainsi d’autres points d’entrée dans la démonstration.
Les thèmes sont le plus souvent subdivisés en deux parties. L’une recense les sources primaires
(« littérature grise »), c’est-à-dire les documents de première main recueillis auprès des personnes interviewées,
ainsi que les publications collectées au siège des organismes étudiés ou mises en ligne sur leur site Internet.
L’autre regroupe les ouvrages et articles issus de la littérature académique. Dans un cas, les dossiers de
presse consultés sont également indiqués.
Si l’ensemble des références citées a effectivement contribué à nos travaux de recherche, de
problématisation et de rédaction, elles ne sont pas toutes mentionnées explicitement dans nos développements.

THEORIES DE L’INTEGRATION EUROPEENNE
Sources secondaires
− BLANK Kermit, HOOGHE Liesbet, MARKS Gary, « European Integration from the
1980’s : State-Centric v. Multi-Level Governance », Journal of Common Market Studies,
vol.34, n°3, September 1996, p.341-378
− BULMER Simon, LEQUESNE Christian, « New Perspectives on EU-Member State
Relationships », Questions de recherche, n°4, janvier 2002, CERI
− BULMER Simon, RADAELLI Claudio, « The Europeanisation of National Policy ? »,
in BULMER Simon, LEQUESNE Christian (eds), Member States and the European Union,
Oxford, Oxford University Press, 2004
− FIELDER Nicola, Western European Integration in the 1980s. The Origins of the Single Market,
Berne, Peter Lang, 1997
− HAAS Ernst, The Uniting of Europe : Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957,
Stanford, Stanford University Press, 1958
− HASSENTEUFEL Patrick, SUREL Yves, « Des politiques publiques comme les
autres ? Construction de l’objet et outils d’analyse des politiques européennes », Politique
européenne, n°1, avril 2000, p.8-24
− HOFFMANN Stanley, The European Sisyphus : Essays on Europe, 1964-1994, Boulder,
Westview Press, 1995
− HOOGHE Liesbet (ed.), Cohesion Policy and European Integration : Building Multi-Level
Governance, Oxford, Oxford University Press, 1996
− HOOGHE Liesbet, MARKS Gary, Multi-Level Governance and European Integration,
Boulder, Rowman & Littlefield, 2001
− JABKO Nicolas, « In the Name of the Market : How the European Commission Paved
the Way for Monetary Union », Journal of European Public Policy, vol.6, n°3, September
1999, p.475-495
788

Bibliographie thématique

− JACHTENFUCHS Markus, « The Governance Approach to European Integration »,
Journal of Common Market Studies, vol.39, n°2, June 2001, p.245-264
− LAFFAN Brigid, O’DONNELL Rory, SMITH Michael, Europe’s Experimental Union.
Rethinking Integration, London, Routledge, 2000
− LEQUESNE Christian, « Comment penser l’Union européenne ? », in SMOUTS MarieClaude (dir.), Les nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 1998,
p.103-134
− LEQUESNE Christian, SMITH Andy (dir.), « Interpréter l’Europe », Cultures et conflits,
n°28, hiver 1997, p.5-178
− MAZEY Sonia, RHODES Carolyn (eds), Building a European polity ? The State of the
European Union, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1995
− MORAVCSIK Andrew, « Negotiating the Single European Act : National Interests and
Conventional Statecraft in the European Community », International Organization, vol.45,
n°1, Winter 1991, p.19-56
− MORAVCSIK Andrew, « Preferences and Power in the European Community. A
Liberal Intergovernmentalist Approach », Journal of Common Market Studies, vol.31, n°4,
December 1993, p.473-524
− MORAVCSIK Andrew, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to
Maastricht, Ithaca, Cornell University Press, 1998
− MORAVCSIK Andrew, « A New Statecraft ? Supranational Entrepreneurs and
International Cooperation », International Organization, vol.53, n°2, Spring 1999, p.267306
− PALIER Bruno, SUREL Yves (dir.), L’Europe en action : analyses d’européanisation, Paris,
L’Harmattan, 2006
− POLLACK Mark, « International Relations Theory and European Integration », Journal
of Common Market Studies, vol.39, n°2, June 2001, p.221-244
− PUCHALA Donald, « Of Blind Men, Elephants and International Integration », Journal
of Common Market Studies, vol.10, n°3, March 1972, p. 267-284.
− RISSE-KAPPEN Thomas, « Exploring the nature of the beast : International relations
theory and comparative policy analysis meet the European Union », Journal of Common
Market Studies, vol.34, n°1, March 1996, p.53-80
− ROSAMOND Ben, Theories of European Integration, Basingstoke, MacMillan Press, 2000
− SANDHOLTZ Wayne, « Choosing Union. Monetary Politics and Maastricht »,
International Organization, vol.47, n°1, 1993, p.1-39
− SANDHOLTZ Wayne, STONE SWEET Alec, « European Integration and
Supranational Governance », Journal of European Public Policy, vol.4, n°3, September 1997,
p.297-317
− SANDHOLTZ Wayne, STONE SWEET Alec (eds), European Integration and
Supranational Governance, Oxford, Oxford University Press, 1998
− SANDHOLTZ Wayne, ZYSMAN John, « 1992 : Recasting the European Bargain »,
World Politics, vol.42, n°1, October 1989, p.95-128
− SHORE Cris, Building Europe : The Cultural Politics of European Integration, London,
Routledge, 2000
− SUREL Yves, « L’intégration européenne vue par l’approche cognitive et normative des
politiques publiques », Revue française de science politique, vol.50, n°2, avril 2000, p.235-254
− WALLACE Helen (ed.), Interlocking Dimensions of European Integration, New York,
Palgrave, 2001

INSTITUTIONS & IDEES DANS LA CONSTRUCTION EUROPEENNE
Sources secondaires
789

Annexe 1

− ABELES Marc, « Pour une anthropologie des institutions », L’Homme, n°135, juilletseptembre 1995, p.65-85
− ABELES Marc, BELLIER Irène, « La Commission Européenne : du compromis
culturel à la culture du compromis », Revue Française de Science Politique, vol.46, n°3, juin
1996, p.431-456
− BELLIER Irène, WILSON Thomas (eds), An Anthropology of the European Union :
Building, Imagining and Experiencing the New Europe, Oxford, Berg, 2000
− CHECKEL Jeffrey, « The Constructivist Turn in International Relations Theory »,
World Politics, vol.50, n°2, January 1998, p.324-348
− CHRISTIANSEN Thomas, JORGENSEN Knud Erik, WIENER Antje (eds), « The
Social Construction of Europe », Journal of European Public Policy, vol.6, n°4, December
1999, p.528-668
− CROUCH Colin, « Breaking Open Black Boxes : The Implications for Sociological
Theory of European Integration », in MENON Anand, WRIGHT Vincent (eds), From
the Nation State to Europe ?, Oxford, Oxford University Press, 2001, p.195-213
− DEHOVE Mario, « Mondialisation et innovation institutionnelle : l’intégration
européenne », Les Temps Modernes, n°607, janvier-février 2000, p.115-134
− DIEZ Thomas, JACHTENFUCHS Markus, JUNG Sabine, « Which Europe ?
Conflicting Models of a Legitimate European Political Order », European Journal of
International Relations, vol.4, n°4, December 1998, p.409-445
− DIMAGGIO Paul, POWELL Walter, « The Iron Cage Revisited : Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields », in DiMAGGIO Paul,
POWELL Walter (eds), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago,
Chicago University Press, 1991, p.63-82
− DOLOWITZ David, MARSH David, « Who Learns What From Whom : A Review of
the Policy Transfer Literature », Political Studies, Vol.44, n°2, 1996, p.343-357
− DOLOWITZ David, MARSH David, « Learning from Abroad : The Role of Policy
Transfer in Contemporary Policy Making », Governance, vol.13, n°1, January 2000, p.5-24
− DOUGLAS Mary, Comment pensent les institutions : suivi de La connaissance de soi et Il n’y a
pas de don gratuit, Paris, La Découverte, 2004 [1986]
− FAURE Alain, POLLET Gilles, WARIN Philippe (dir.), La Construction du sens dans les
politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, L’Harmattan, 1995
− FLIGSTEIN Neil, « Markets as politics : A political-cultural approach to market
institutions », American Sociological Review, vol.61, n°4, August 1996, p.656-673
− FLIGSTEIN Neil, SANDHOLTZ Wayne, STONE SWEET Alec (eds), The
Institutionalization of Europe, Oxford, Oxford University Press, 2001
− FOUILLEUX Eve, « Entre production et institutionnalisation des idées : la réforme de
la Politique agricole commune », Revue française de science politique, vol.50, n°2, avril 2000,
p.277-305
− HAAS Peter (ed.), « Knowledge, Power and International Policy Coordination »,
International Organization, vol.46, n°1, Winter 1992, p.1-390
− HALL Peter (ed.), The Political Power of Economic Ideas : Keynesianism Across Nations,
Princeton, Princeton University Press, 1989
− HALL Peter, « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of Economic
Policymaking in Britain », Comparative Politics, vol.25, n°3, April 1993, p.275-296
− HALL Peter, TAYLOR Rosemary, « Political Science and the Three New
Institutionalisms », Political Studies, n°44, 1996, p.936-957
− HAY Colin, ROSAMOND Ben, « Globalization, European Integration and the
Discursive Construction of Economic Imperatives », Journal of European Public Policy,
vol.9, n°2, April 2002, p.147-167

790

Bibliographie thématique

− HOOGHE Liesbet, MARKS Gary, « The Making of a Polity : The Struggle over
European Integration », in KITSCHELT Herbert, LANGE Peter, MARKS Gary,
STEPHENS John (eds), Continuity and Change in Contemporary Capitalism, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, p. 70-97
− JOANA Jean, SMITH Andy, Les Commissaires européens : Technocrates, diplomates ou
politiques ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2002
− JOBERT Bruno (dir.), Le Tournant néo-libéral en Europe : Idées et recettes dans les pratiques
gouvernementales, Paris, L’Harmattan, 1994
− KNILL Christoph, LEHMKUHL Dirk, « How Europe Matters. Different Mechanisms
of Europeanization », European Integration online Papers, vol.3, n°7, 1999
− KOHLER-KOCH Beate, « European Networks and Ideas : Changing National
Policies ? », European Integration online Papers, vol.6, n°6, 2002
− McNAMARA Kathleen, The Currency of Ideas : Monetary Politics in the European Union,
Ithaca, Cornell University Press, 1998
− McNAMARA Kathleen, « Consensus and Constraint : Ideas and Capital Mobility in
European Monetary Integration », Journal of Common Market Studies, vol.37, n°3,
September 1999, p.455-476
− MULLER Pierre, « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie
politique de l’action publique », Revue française de science politique, vol.50, n°2, avril 2000,
p.189-207
− PARSONS Craig, « Domestic Interests, Ideas and Integration : Lessons from the
French Case », Journal of Common Market Studies, vol.38, n°1, March 2000, p.45-70
− PIERSON Paul, « The Path to European Integration. A Historical Institutionalist
Analysis », Comparative Political Studies, vol.29, n°2, April 1996, p.123-163
− RADAELLI Claudio, « Policy Transfer in the European Union: Institutional
Isomorphism as a Source of Legitimacy », Governance, vol.13, n°1, January 2000, p.25-43
− RISSE-KAPPEN Thomas, « Ideas Do Not Float Freely : Transnational Coalitions,
Domestic Structures and the End of the Cold War », International Organization, vol.48,
n°2, Spring 1994, p.185-214
− ROSAMOND Ben, « Discourses of gobalization and the social construction of
European identities », Journal of European Public Policy, vol.6, n°4, December 1999, p.652668
− SMITH Andy, « Institutions et intégration européenne », in CURAPP, Les méthodes au
concret, Paris, PUF, 2000, p.229-252
− SMYRL Marc, « Politics et policy dans les approches américaines des politiques publiques :
effets institutionnels et dynamiques du changement », Revue française de science politique,
vol.52, n°1, février 2002, p.37-52
− STEINMO Sven, THELEN Kathleen, « Historical Institutionalism in Comparative
Politics » in LONGSTRETH Frank, STEINMO Sven, THELEN Kathleen, Structuring
Politics : Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge, Cambridge University
Press, 1992
− SUREL Yves, « Idées, intérêts, institutions dans l’analyse des politiques publiques »,
Pouvoirs, n°87, 1998, p.161-178
− THELEN Kathleen, « How Institutions Evolve : Insights from Comparative-Historical
Analysis », in MAHONEY James, RUESCHEMEYER Dietrich (eds), ComparativeHistorical Analysis in the Social Sciences, New York, Cambridge University Press, 2003

« GOUVERNANCE » & REGULATION COMMUNAUTAIRES
Sources primaires

791

Annexe 1

− COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport du groupe de travail 4A : Expertiser les
processus de coordination des politiques nationales », Chantier n°4 du Livre blanc sur la
gouvernance « Cohérence et coopération dans une Europe en réseau », juin 2001, 43 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, COM (2001)
428 final, 25 juillet 2001
− LEBESSIS Notis, PATERSON John, « Développer de nouveaux modes de
gouvernance », Working Paper de la Cellule de Prospective de la Commission européenne, 2000, 44
p.
− MEDEF (Délégation auprès de l’UE), « Vers une simplification de la réglementation
européenne », Euroflash, 19 mars 2001, 3 p.
Sources secondaires
− ABELES Marc, En attente d’Europe, Paris, Hachette, 1996
− ANDERSEN Svein, ELIASSEN Kjell, Making Policy in Europe : The Europeification of
National Policy Making, London, Sage, 1993
− ARCY François (d’), ROUBAN Luc (dir.), De la Cinquième République à l’Europe. Hommage
à Jean-Louis Quermonne, Paris, Presses de Sciences Po, 1996
− BEGG Iain, « Regulation in the European Union », Journal of European Public Policy, vol.3,
n°4, December 1996, p.525-535
− BOMBERG Elizabeth, PETERSON John, « Policy Transfer and Europeanization :
Passing the Heineken Test ? », Queen’s On-Line Papers on Europeanization, n°2, 2000, 43 p.
− BOYER Robert, DEHOVE Mario, « Du ‘gouvernement économique’ au gouvernement
tout court : Vers un fédéralisme à l’européenne », Critique internationale, n°11, avril 2001,
p.179-195
− CAPORASO James, COWLES Maria Green, RISSE Thomas (eds), Transforming Europe :
Europeanization and Domestic Change, Ithaca, Cornell University Press, 2001
− COMMAILLE Jacques, JOBERT Bruno (dir.), Les Métamorphoses de la régulation politique,
Paris, LGDJ, 1999
− COSTA Olivier, JABKO Nicolas, LEQUESNE Christian, MAGNETTE Paul, « La
diffusion des mécanismes de contrôle dans l’Union Européenne : vers une nouvelle
forme de démocratie ? », Revue française de science politique, vol.51, n°6, décembre 2001,
p.859-866
− CRAM Laura, Policy-Making in the European Union, London, Routledge, 1997
− DEHOUSSE Renaud, « Regulation by networks in the European Community : the role
of European agencies », Journal of European Public Policy, vol.4, n°2, June 1997, p.246-261
− EISING Rainer, KOHLER-KOCH Beate (eds), The Transformation of Governance in the
European Union, London, Routledge, 1999
− HERMET Guy, KAZANCIGIL Ali, PRUD’HOMME Jean-François (dir.), « Contenu
et limites du concept de gouvernance », Contributions au séminaire sur la gouvernance,
Mexico, UNESCO/CERI/Colegio de Mexico, 12-13 juin 2003
− HOOGHE Liesbet, The European Commission and the Integration of Europe : Images of
Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2001
− JACHTENFUCHS Markus, KOHLER-KOCH Beate, The Transformation of Governance in
the European Union, ECSA Conference Paper, Charleston, 1995
− JOBERT Bruno, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », in FAVRE Pierre,
HAYWARD Jack, SCHEMEIL Yves (dir.), Etre gouverné : Etudes en l’honneur de Jean Leca,
Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p.273-285
− JOURDAIN Laurence, « Gouvernance », in CRUCE, Les mots de la Constitution européenne,
Paris, PUF, 2005
− KASSIM Hussein, « Policy Networks, Networks and European Union Policy-Making :
A Sceptical View », West European Politics, vol.17, n°4, October 1994, p.15-27
792

Bibliographie thématique

− KASSIM Hussein, MENON Anand (eds), The European Union and National Industrial
Policy, London, Routledge, 1996
− KAZANCIGIL Ali, « La gouvernance : itinéraires d’un concept », in SANTISO Javier
(dir.), A la recherche de la démocratie : Mélanges offerts à Guy Hermet, Paris, Karthala, 2002,
p.121-131
− KINGDON John, Agendas, Alternatives, and Public Policies, New York, Harper Collins,
1984
− KOHLER-KOCH Beate, « Catching Up with Change : The Transformation of
Governance in the European Union », Journal of European Public Policy, vol.3, n°3,
September 1996, p.359-380
− KOHLER-KOCH Beate, LARAT Fabrice, « La dissémination du modèle
communautaire de gouvernance comme processus d’adoption et d’adaptation », Politique
européenne, n°2, septembre 2000, p.87-106
− KOOIMAN Jan (ed.), Modern Governance : New Government-Society Interactions, London,
Sage, 1993
− KOOIMAN Jan, Governing as Governance, London, Sage, 2003
− LECA Jean, « Sur la gouvernance démocratique : entre théorie et méthode de recherche
empirique », Politique européenne, n°1, avril 2000, p.108-129
− LEQUESNE Christian, L’Europe bleue : A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?,
Paris, Presses de Sciences Po, 2001
− LORD Christopher, « Legitimacy, Democracy and the EU : when abstract questions
become practical policy problems », Policy paper, « One Europe or Several ? »
Programme, March 2000, 25 p.
− MAGNETTE Paul, « La Banque Centrale Européenne entre indépendance et
responsabilité : Quis custodes custodiet ? », Cahiers européens de Sciences Po, n°1, 2000, 24 p.
− MAJONE Giandomenico, Regulating Europe, London, Routledge, 1996
− MAJONE Giandomenico, « The Regulatory State and its Legitimacy Problems », West
European Politics, vol.22, n°1, January 1999, p.1-24
− MARKS Gary, SCHARPF Fritz, SCHMITTER Philippe, STREECK Wolfgang (eds),
Governance in the European Union, London, Sage, 1996
− McGOWAN Francis, WALLACE Helen, « Towards a European regulatory state »,
Journal of European Public Policy, vol.3, n°4, December 1996, p.560-576
− MENON Anand, WRIGHT Vincent (eds), From the Nation State to Europe ?, Oxford,
Oxford University Press, 2001
− MULLER Pierre, « Gouvernance européenne et globalisation », Revue internationale de
politique comparée, vol.6, n°3, hiver 1999, p.707-717
− MULLER Pierre, « L’européanisation des politiques publiques », Politiques et Management
Public, vol.15, n°1, mars 1997, p.3-9
− MULLER Pierre, « La mutation des politiques européennes », Pouvoirs, n°69, 1994,p.6375
− PETERSON John, « Policy Networks and European Union Policy Making : A Reply to
Kassim », West European Politics, vol.18, n°2, April 1995, p.389-407
− PETERSON John, « Prise de décisions dans l’Union européenne : le Marché unique »,
Politiques et Management Public, vol.15, n°1, mars 1997, p.53-74
− RADAELLI Claudio, « The Domestic Impact of European Union Public Policy : Notes
on Concepts, Methods, and the Challenge of Empirical Research », Politique européenne,
n°5, automne 2001, p.107-142
− RHODES Roderick, « The new governance : governing without government », Political
Studies, vol. 44, n°4, september 1996, p.652-667

793

Annexe 1

− RHODES Roderick, « What is New about Governance and Why does it Matter ? », in
HAYWARD Jack, MENON Anand (eds), Governing Europe, Oxford, OUP, 2003, p.6173
− RICHARDSON Jeremy (ed.), European Union. Power and Policy making, London,
Routledge, 1996
− SAINT-MARTIN Denis, « La gouvernance en tant que conception de l’Etat de la
‘troisième voie’ dans les pays anglo-saxons », Contribution au séminaire sur la gouvernance,
UNESCO/CERI/Colegio de Mexico, Mexico, 12-13 juin 2003, 10 p.
− SCHARPF Fritz, Gouverner l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2000
− SCHARPF Fritz, « Notes Toward a Theory of Multilevel Governing in Europe »,
Scandinavian Political Studies, vol.24, n°1, 2001, p.1-24
− SMOUTS Marie-Claude, « Du bon usage de la gouvernance en relations
internationales », Revue internationale des sciences sociales, n°155, mars 1998, p.85-94
− SNYDER Francis, « Soft Law and Institutional Practice in the European Community »,
in MARTIN Stephen (ed.), The Construction of Europe. Essays in Honour of Emile Noël,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1994, p.197-225
− STOFFAËS Christian (dir.), L’Europe à l’épreuve de l’intérêt général, Paris, ASPEurope, 1994
− WALLACE Helen, WALLACE William (eds), Policy-Making in the European Union, 4th ed.,
Oxford, Oxford University Pess, 2000
− WINCOTT Daniel, « Looking Forward or Harking Back ? The Commission and the
Reform of Governance in the European Union », Journal of Common Market Studies,
vol.39, n°5, December 2001, p.897-911

« EUROPE COMPETITIVE », DROIT & MARCHE
Sources primaires
− BARROSO José Manuel, « The Lisbon Commission », Speech by the President of the
European Commission to the UNICE Competitiveness Day, Brussels, 9 December 2004
− COMMISSION EUROPEENNE, « A l’aube du XXIème siècle : orientations pour le
renouveau économique de l’Europe », in CONSEIL EUROPEEN, Conclusions de la
présidence, Copenhague, 21-22 juin 1993, Annexe I, p.36-39 (SN 180/1/93 REV 1)
− COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi : Les défis et les
pistes pour entrer dans le XXIe siècle », Livre blanc, Supplément 6/93 au Bulletin des CE,
Luxembourg, OPOCE, 1993, 160 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Cap sur l’entreprise Europe : Programme de travail
pour la politique d’entreprise 2000-2005 », Document de travail des services de la Commission,
Bruxelles, 8 mai 2000, SEC (2000) 771, 18 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Résumé des résultats des activités liées aux bonnes
pratiques dans le domaine de la politique d'entreprise », Document de travail des services de la
Commission, Bruxelles, 26 octobre 2000, SEC (2000) 1824, 14 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité des
économies et entreprises européennes », Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen, Bruxelles, 21 mai 2002, COM (2002) 262 final, 21 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Un meilleur environnement pour les entreprises »,
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 7 novembre
2002, COM (2002) 610 final, 21 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe :
vers une approche intégrée », Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen, Bruxelles, 21 novembre 2003, COM (2003) 704 final, 30 p.

794

Bibliographie thématique

− COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : l’agenda européen de la politique de
l’esprit d’entreprise », Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions, COM (2004) 70 final
− CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE (CAE), « Compétitivité : Rapport de
Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné », Analyses Economiques, n°2, mai 2003, p.1-4
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Projet de procès-verbal de la 2174ème
session du Conseil (Industrie) tenue à Luxembourg, le jeudi 29 avril 1999 », Bruxelles, 21
mai 1999, 7792/99 (PV/CONS 22 - IND 2), 30 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Industrie », 2262ème session du Conseil,
Bruxelles, 18 mai 2000, 8572/00 (Presse 157)
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2451ème session du Conseil, Bruxelles, 30 septembre 2002,
12293/02 (Presse 283), 21 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2462ème session du Conseil, Bruxelles, 14 novembre 2002,
13839/02 (Presse 344), 21 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2467ème session du Conseil, Bruxelles, 26 novembre 2002,
14365/02 (Presse 360), 32 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2490ème session du Conseil, Bruxelles, 3 mars 2003, 6 874/03
(Presse 59), 25 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2505ème session du Conseil, Bruxelles, 13 mai 2003, 9039/1/03
(Presse 124), 30 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2525ème session du Conseil, Bruxelles, 22 septembre 2003,
12339/03 (Presse 259), 39 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2539ème session du Conseil, Bruxelles, 10 novembre 2003,
14132/03 (Presse 316), 18 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2539ème session du Conseil, Bruxelles, 10 novembre 2003,
14132/03 (Presse 316)
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2547ème session du Conseil, Bruxelles, 26-27 novembre 2003,
15141/03 (Presse 337), 29 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2624ème session du Conseil, Bruxelles, 25-26 novembre 2004,
14687/04 (Presse 323), 35 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2645ème session du Conseil, Bruxelles, 7 mars 2005, 6811/05
(Presse 42), 17 p.
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Laeken, 14
et 15 décembre 2001, Nr : 00300/1/01
− COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, « Internal Market, Enterprise and
Consumer Protection issues», Results of the Competitiveness Council of Ministers, Brussels, 11
March 2004, MEMO/04/58
− CONVENTION EUROPEENNE, Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe,
Bruxelles, 18 juillet 2003, CONV 850/03

795

Annexe 1

− DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », Rapport du CAE,
n°40, La Documentation française, Paris, 2003, 253 p.
− EUROPEAN COMMISSION, The Competitiveness of European Industry, Luxembourg,
OOPEC, 1997
− EUROPEAN COMMISSION, « The Competitiveness of European Industry : 1999 »,
Working document of the services of the European Commission, Luxembourg, OOPEC, 1999,
120 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2000 », Commission
Staff Working Paper, SEC (2000) 1823, 30 October 2000, 160 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « Better, but not yet the Best : Enterprise
policy action to improve Europe’s competitiveness », Commission Staff Working Paper,
SEC (2000) 1942, 9 November 2000
− EUROPEAN COMMISSION, European Competitiveness Report 2001, Luxembourg, EurOp, 2001, 142 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « A selection of graphs and tables from the
competitiveness report, the innovation scoreboard and the enterprise scoreboard »,
Competitiveness, innovation and enterprise performance – 2001 edition, Brussels, Enterprise DG,
2001, 104 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2002 », Commission
Staff Working Paper, SEC (2002) 528, 21 May 2002, 126 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2003 », Commission
Staff Working Paper, SEC (2003) 1299,12 November 2003, 252 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Can Europe resume the catching-up process ? », EU
Productivity and Competitiveness : An Industry perspective, Luxembourg, Eur-Op, 2003, 273 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2004 », Commission
Staff Working Paper, SEC (2004) 1397, 8 November 2004, 277 p.
− FRENCH, GERMAN AND UK GOVERNMENTS, « Towards an Enterprising
Europe », A paper by the French, German and UK Governments, London, 26 January 2004, 17
p.
− GROUPE CONSULTATIF SUR LA COMPETITIVITE II, « La compétitivité pour
l’emploi », Premier rapport au Président de la Commission et aux chefs d’Etat ou de gouvernement,
novembre 1997, 21 p.
− GROUPE CONSULTATIF SUR LA COMPETITIVITE II, « Les marchés des
capitaux et la compétitivité », Rapport au Président de la Commission et aux chefs d’Etat ou de
gouvernement dans le cadre du Conseil européen de Cardiff, juin 1998, 27 p.
− GROUPE DE LISBONNE, Limites à la compétitivité : Pour un nouveau contrat mondial, Paris,
La Découverte, 1995
− JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Pour une compétitivité européenne »,
Rapports du Groupe Consultatif sur la Compétitivité, Bruxelles, De Boeck Université, 1997
− LEPARMENTIER Arnaud, « Un palmarès de la richesse met la France en queue de
peloton », Le Monde, 15 janvier 2002
− OCDE, La compétitivité industrielle : Comparaison internationale de l'environnement des entreprises,
Paris, OCDE, 1997, 507 p.
− UNICE, « Manifesto for Competitiveness : Release Companies’ Potential, Free
Gulliver ! », 1st Competitiveness Day, Brussels, 14 November 2003
− UNICE, « Play to Win ! », Brochure produced for the 2nd Competitiveness Day, Brussels, 9
December 2004, 16 p.
− UNICE, « UNICE Competitiveness Day : Play to Win ! Hundreds of Entrepreneurs
demonstrate in Brussels for a Competitive Europe », Press release, Brussels, 9 December
2004

796

Bibliographie thématique

− UNICE, « Crossing frontiers », Brochure produced for the 3rd Competitiveness Day, Brussels, 20
october 2005, 16 p.
− UNICE, « European business working together for a competitive Europe », Brochure de
présentation, Bruxelles, 2005, 2 p.
− VERHEUGEN Günter, « Making Europe more competitive », Speech by the Vice-President
of the European Commission responsible for Enterprise and Industry to the UNICE Competitiveness
Day, Brussels, 9 December 2004
− VERHEUGEN Günter, « For an Attractive Europe », Speech at CEPS, Brussels, 23
February 2006, SPEECH/06/120
Sources secondaires
− ALT James, LEVI Margaret, OSTROM Elinor (eds), Competition and Cooperation :
Conversations with Nobelists about Economics and Political Science, New York, Russell Sage
Foundation, 1999
− ARMSTRONG Kenneth, SHAW Jo (eds), « Integrating Law », Journal of Common Market
Studies, vol.36, n°2, June 1998, p.147-272
− BRANDENBURGER Adam, NALEBUFF Barry, Co-opetition : A revolutionary mindset
that combines competition and co-operation, New York, Currency Doubleday, 1998
− BRENNER Neil, « Building Euro-regions : Locational politics and the political
geographies of neoliberalism in post-unification Germany », Paper presented at the conference
on The German ‘Wende’ and the Transformation of Europe, University of Washington, 21-23
October 1999, n.p.
− BRENNER Neil, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford,
Oxford University Press, 2004
− CUTLER Claire, « Globalization, Law and Transnational Corporations : a Deepening of
Market Discipline », in COHN Theodore, McBRIDE Stephen, WISEMAN John (eds),
Power in the Global Era, Basingstoke, McMillan, 2000
− DEHOUSSE Renaud, « L’Europe par le droit », Critique internationale, n°2, hiver 1999,
p.133-149
− DEHOUSSE Renaud, « Naissance d’un constitutionnalisme transnational », Pouvoirs,
n°96, janvier 2001, p.19-30
− DEHOUSSE Renaud (dir.), Une Constitution pour l’Europe ?, Paris, Presses de Sciences Po,
2002
− GALLI Giampaolo, PELKMANS Jacques (eds), Regulatory Reform and Competitiveness in
Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2000
− GILL Stephen, « Globalisation, Market Civilisation, and Disciplinary Neoliberalism »,
Millennium : Journal of International Studies, vol.24, n°3, 1995, p.399-423
− GILL Stephen, « European Governance and New Constitutionalism : Economic and
Monetary Union and Alternatives to Disciplinary Neoliberalism in Europe », New
Political Economy, vol.3, n°1, 1998, p.5-26
− GILL Stephen, « La nouvelle constitution libérale », L’Economie politique, n°2, 2ème
trimestre 1999, p.23-33
− GOBIN Corinne, « Le discours programmatique de l’Union européenne : D’une
privatisation de l’économie à une privatisation du politique », Sciences de la société, n°55,
février 2002, p.156-169
− HALL Ronald, SMITH Alasdair, TSOUKALIS Loukas (eds), Competitiveness and Cohesion
in EU Policies, Oxford, Oxford University Press, 2001
− HAY Colin, « Negotiating International Constraints : The Antinomies of Credibility and
Competitiveness in the Political Economy of New Labour », Competition and Change,
vol.5, n°4, 2001, p.269-289

797

Annexe 1

− JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », Critique
internationale, n°13, octobre 2001, p.81-101
− KRUGMAN Paul, « Competitiveness : A Dangerous Obsession », Foreign Affairs, vol.73,
n°2, March-April 1994, p.28-44
− LASCOUMES Pierre, « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques »,
L’Année sociologique, n°40, 1990, p.43-71
− MARHOLD Hartmut, « Le débat politique sur la constitutionnalisation de l’Europe :
enjeux et controverses », L’Europe en formation, n°321, été 2001, p.15-31
− MORE Gillian, SHAW Jo (eds), New Legal Dynamics of European Union, Oxford,
Clarendon Press, 1995
− PORTER Michael, The Competitive Advantage of Nations, New York, Free Press, 1990
− QUERMONNE Jean-Louis, L’Europe en quête de légitimité, Paris, Presses de Sciences Po,
2001
− QUERMONNE Jean-Louis, « Vers un pacte constitutionnel européen ? Le chantier
institutionnel européen après Nice », Version rédigée de la contribution à la conférence Penser
l’Europe, Centre européen de Sciences Po, Paris, 16 janvier 2001
− RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge Economy in Europe : A Strategy for
International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar, 2002
− ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy : ‘Competitiveness’ and the
Social Construction of ‘Europe’ as an Economic Space », New Political Economy, vol.7,
n°2, 2002, p.157-177
− ROSANVALLON Pierre, « Le déficit démocratique européen », Esprit, n°288, octobre
2002, p.87-100
− SHAW Jo, « Postnational constitutionalism in the European Union », Journal of European
Public Policy, vol.6, n°4, 1999, p.579-597
− SNOWDON Brian, STONEHOUSE George, « Competitiveness in a globalised world :
Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations,
regions, and firms », Journal of International Business Studies, n°37, March 2006, p.163-175
− SNYDER Francis (ed.), Constitutional Dimensions of European Economic Integration, London,
Kluwer Law International, 1996
− THUREAU-DANGIN Philippe, La concurrence et la mort, Paris, Syros, 1995
− WARD Ian, « Beyond Constitutionalism : The Search for a European Political
Imagination », manuscrit, 2000
− WEILER Joseph, « The Reformation of European Constitutionalism », Journal of
Common Market Studies, vol.35, n°1, March 1997, p.97-131
− WEILER Joseph, The Constitution of Europe, Cambridge, Cambridge University Press,
1999
− WOOT Philippe (de), « Défis de la globalisation économique : entreprises, concurrence
et société », in DELCOURT Jacques, WOOT Philippe (de) (dir.) Les défis de la
globalisation : Babel ou Pentecôte ?, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2001, p.45-59

« EUROPE SOCIALE » & REFORMES DE L’« ETAT PROVIDENCE »
Sources primaires
− COMMISSION EUROPEENNE, « Politique sociale européenne : Options pour
l’Union », Livre vert, novembre 1993, COM (93) 551
− COMMISSION EUROPEENNE, « Politique sociale européenne, une voie à suivre
pour l’Union », Livre blanc, juillet 1994, COM (94) 333 final
− COMMISSION EUROPEENNE, Recommandation de la Commission concernant les grandes
orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté, ECFIN/209/00,
Bruxelles, 11 avril 2000
798

Bibliographie thématique

− COMMISSION EUROPEENNE, « Bilan de cinq années de stratégie européenne pour
l’emploi », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 17 juillet 2002, COM (2002) 416 final,
27 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, Communication de la Commission concernant la
rationalisation des cycles annuels de coordination de la politique économique et de la politique de
l’emploi, Bruxelles, 3 septembre 2002, COM (2002) 487 final, 14 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (EcFin), Communication de la Commission sur la mise en
œuvre des grandes orientations des politiques économiques pour 2002, Bruxelles, 14 janvier 2003,
COM(2003) 4 final, 47 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « La présidence grecque et la Commission lancent le
premier ‘sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi’ », Communiqué de presse,
20 mars 2003, IP/03/415
− COMMISSION EUROPEENNE, « La Commission européenne adopte un instrument
pour une gouvernance économique européenne », Communiqué de presse, Bruxelles, 8 avril
2003, IP/03/508, 8 p.
− CONVENTION EUROPEENNE (Secrétariat), Rapport final du Groupe de travail XI
« Europe sociale », Bruxelles, 4 février 2003, CONV 516/1/03, REV 1, WG XI 9, 29 p.
− MUCKENBERGER Ulrich et alii, Manifeste pour une Europe sociale, Paris, Desclée de
Brouwer, 1996
− OECD, « Employment and Growth in the Knowledge-based Economy », OECD
Documents, 1996, 390 p.
− UNICE, « Libérer le potentiel d’emploi de l’Europe », La politique sociale européenne à
l’horizon 2000 : Les vues des entreprises, 2000, 15 p.
− UNICE, « Commission Communication on the future of the European employment
strategy : ‘A strategy for full employment and better jobs for all’ », UNICE Position, 17
March 2003, 6 p.
− VANDENBROUCKE Frank, « L’Europe sociale après la Présidence portugaise : Les
défis à court terme », Discours prononcé lors de la conférence Europe, Mondialisation et Avenir de
la Politique Sociale, Lisbonne, 5-6 mai 2000 (paru dans la Revue belge de sécurité sociale, n°3,
septembre 2000, p.815-830)
Sources secondaires
− BARBIER Jean-Claude, « La stratégie européenne pour l’emploi : limites et
potentialités », Les 4 Pages du CEE, n°31, janvier 1999
− BARBIER Jean-Claude, SYLLA Ndongo Samba, « Stratégie européenne pour l’emploi :
les représentations des acteurs en France », Rapport pour la DARES et la Délégation à
l’emploi du ministère du travail et de l’emploi, décembre 2001, 120 p.
− BONOLI Giuliano, PALIER Bruno, « How Do Welfare States Change ? Institutions
and their Impact on the Politics of Welfare State Reform in Western Europe », European
Review, vol.8, n°3, September 2000, p.333-352
− BOYER Robert, La flexicurité danoise : Quels enseignements pour la France ?, Paris, Rue
d’Ulm, 2006
− CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat, Paris,
Gallimard, 1999 [1995]
− CASTEL Robert, L’insécurité sociale : Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, 2003
− CHASSARD Yves, « La construction européenne et la protection sociale à la veille de
l’élargissement de l’Union », Droit social, n°3, mars 1999, p.268-278
− DAVOINE Lucie, « Are Quantity and Quality of Jobs Correlated ? Using, Interpreting
and Discussing the Laeken Indicators », Document de travail du Centre d’Etudes de l’Emploi,
n°59, avril 2006, 26 p.
799

Annexe 1

− ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’Etat-providence : Essai sur le capitalisme
moderne, Paris, PUF, 1999 [1990]
− ESPING-ANDERSEN Gosta, Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford,
Oxford University Press, 1999
− EWALD François, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986
− GOETSCHY Janine, « The European Employment Strategy from Amsterdam to
Stockholm : Has it Reached its Cruising Speed ? », Industrial Relations Journal, vol.32, n°5,
2001, p.401-418
− GOETSCHY Janine, « The European Employment Strategy, Multi-Level Governance,
and Policy Coordination : Past, Present and Future », in TRUBEK David, ZEITLIN
Jonathan (eds), Governing Work and Welfare in a New Economy : European and American
Experiments, Oxford, Oxford University Press, 2003
− GREGOIRE Mathieu, RAVEAUD Gilles, SALAIS Robert, « L’évaluation de l’impact
de la Stratégie Européenne pour l’Emploi – Thème 10 : Elaboration des politiques »,
Etude pour la DARES, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, janvier 2002, 50 p.
− GREMION Pierre, « De l’Etat-providence à la démocratie providentielle », Esprit,
n°288, octobre 2002, p.112-116
− HASSENTEUFEL Patrick, HENNION-MOREAU Sylvie (dir.), Concurrence et protection
sociale en Europe, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004
− HASSENTEUFEL Patrick, PALIER Bruno (dir.), « Construction européenne et
politique sociales », Politique européenne, n°2, septembre 2000, p.5-86
− HEMERIJCK Anton, VISSER Jelle, « Learning and Mimicking : How European
Welfare States Reform », Unpublished manuscript, University of Leiden/University of
Amsterdam, June 2001, 31 p.
− HINE David, KASSIM Hussein (eds), Beyond the Market : The EU and National Social
Policy, London, Routledge, 1998
− JACOBSSON Kerstin, « Employment and Social Policy Coordination : A New System
of EU Governance », Paper presented at the Scancor workshop on Transnational Regulation and
the Transformation of States, Stanford, 22-23 June 2001, 24 p.
− LODGE Martin, « From Varieties of the Welfare State to Convergence of the
Regulatory State ? The ‘Europeanisation’ of Regulatory Transparency », Queen’s Papers on
Europeanisation, n°10, 2001, 18 p.
− MOSHER James, TRUBEK David, « New Governance, EU Employment Policy, and
the European Social Model », Paper presented at the conference on Reconfiguring Work and
Welfare in the New Economy, European Union Center, University of Wisconsin-Madison,
10-12 May 2001
− MYLES John, PIERSON Paul, « Friedman’s Revenge : The Reform of ‘Liberal’ Welfare
States in Canada and the United States », EUI Working Paper, RSC, n°97/30, 35 p.
− PALIER Bruno, « The Europeanisation of Welfare Reforms », Paper presented at the RC
19 Conference, Toronto, 21-24 August 2003, 20 p.
− PALIER Bruno, « Les évolutions de la protection sociale en Europe : contraintes
institutionnelles, évolutions d’ensemble, stratégies politiques », Fondation Jean-Jaurès,
n°13, août 2005, 25 p.
− POLLACK Mark, « A Blairite Treaty : Neo-Liberalism and Regulated Capitalism in the
Treaty of Amsterdam », in NEUNREITHER Kahlheinz, WIENER Antje (eds),
European Integration After Amsterdam : Institutional Dynamics and Prospects for Democracy,
Oxford, Oxford University Press, 2000, p.266-289
− RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation »,
in EUZEBY Chantal et alii (eds), Mondialisation et régulation sociale, Paris, L’Harmattan,
2003, p.159-173

800

Bibliographie thématique

− RAVEAUD Gilles, « The European Employment Strategy : From ends to means ? », in
SALAIS Robert, VILLENEUVE Robert (eds), Europe and the Politics of Capabilities,
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p.175-200
− RAVEAUD Gilles, « La Stratégie européenne pour l’emploi : une politique d’offre de
travail », Travail et Emploi, n°107, juillet-septembre 2006
− RHODES Martin, « The Future of the ‘Social Dimension’ : Labour Market Regulation
in Post-1992 Europe », Journal of Common Market Studies, vol.XXX, n°1, March 1992,
p.23-51
− RHODES Martin, « ‘Subversive Liberalism’ : Market Integration, Globalization and the
European Welfare State », Journal of European Public Policy, vol.2, n°3, September 1995,
p.384-406
− ROSENBAUM Allan, THYNNE Ian (dir.), « Gouvernance, responsabilité et progrès
social », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol.66, n°2, juin 2000
− ROUAULT Sophie, « De l’insertion professionnelle à la valorisation du capital humain :
un changement de paradigme accompagné par l’Union européenne ? », Politique
européenne, n°2, septembre 2000, p.49-66
− SALAIS Robert, VILLENEUVE Robert (dir.), Développer les capacités de hommes et des
territoires en Europe, Lyon, ANACT, 2006
− STREECK Wolfgang, « Neo-Voluntarism : A New European Social Policy Regime ? »,
in SNYDER Francis (ed.), Constitutional Dimensions of European Economic Integration,
London, Kluwer Law International, 1996, p.229-268
− STREECK Wolfgang, « From Market Making to State Building ? Reflections on the
Political Economy of European Social Policy », in LEIBFRIED Stephan, PIERSON
Paul (eds), European Social Policy : Between Fragmentation and Integration, Washington, The
Brookings Institution, 1995, p.389-431
− SWAAN Abram (de), Sous l’aile protectrice de l’Etat, Paris, PUF, 1995 [1988]
− THRELFALL Monica, « The European Employment Strategy and Guidelines :
Towards an All-Working Society ? », Paper presented to the European Community Studies
Association of Canada, Toronto, 29 May-2 June 2002, 21 p.
− WEISS Gilbert, WODAK Ruth, « Debating Europe : Globalization Rhetoric and
European Union Employment Policies », in BELLIER Irène, WILSON Thomas (eds),
An Anthropology of the European Union : Building, Imagining and Experiencing the New Europe,
Oxford, Berg, 2000, p.75-92
− WHITEFORD Peter, « Les réformes de la protection sociale dans les pays d’Europe
continentale et du Sud : Panorama des enjeux et des stratégies », Revue française des Affaires
sociales, vol.60, n°1, janvier-mars 2006, p.25-50
− ZEITLIN Jonathan, TRUBEK David (eds), Governing Work and Welfare in a New
Economy : European and American Experiments, Oxford, Oxford University Press, 2003

REPRESENTATION DES INTERETS & ACTION COLLECTIVE EN EUROPE
Sources primaires
− COMMISSION EUROPEENNE, « Un dialogue ouvert et structuré entre la
Commission et les groupes d’intérêt », Journal Officiel des Communautés Européennes,
93/C63/02, Bruxelles, décembre 1992, p.2-7
− HERZOG Philippe, « Rapport sur la participation des citoyens et des acteurs sociaux au
système institutionnel de l’Union Européenne », Commission institutionnelle du Parlement
européen, 29 octobre 1996, A4-0338/96
Sources secondaires
− AYBERK Ural, SCHENKER François-Pierre, « Des lobbies européens entre pluralisme
et clientélisme », Revue française de science politique, vol.48, n°6, décembre 1998, p.725-755
801

Annexe 1

− BALME Richard, CHABANET Didier, « Action collective et gouvernance de l’Union
européenne », in BALME Richard, CHABANET Didier, WRIGHT Vincent (dir.),
L’Action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p.21-120
− CEFAI Daniel, « La construction des problèmes publics : Définitions de situations dans
des arènes publiques », Réseaux, n°75, 1996, p.43-66
− CHABANET Didier (dir.), « Mobilisations et clivages socio-politiques en Europe »,
Politique européenne, n°4, printemps 2001, p.5-170
− CLAEYS Paul-Henry, GOBIN Corinne, SMETS Isabelle, WINAND Pascaline (eds.),
Lobbyisme, pluralisme et intégration européenne, Bruxelles, Presses Interuniversitaires
Européennes, 1998
− COEN David, « The European Business Interest and the Nation State : Large-firm
Lobbying in the European Union and Member States », Journal of Public Policy, vol.18,
n°1, January-April 1998, p.75-100
− COEN David, « The Impact of U.S. Lobbying Practice on the European BusinessGovernment Relationship », California Management Review, vol.41, n°4, Summer 1999,
p.27-44
− COWLES Maria Green, « L’européanisation de l’action politique des multinationales »,
Politique étrangère, n°2, été 1997, p.309-324
− COWLES Maria Green, « The Changing Architecture of Big Business », in
GREENWOOD Justin, ASPINWALL Mark, Collective Action in the European Union.
Interests and the New Politics of Associability, London, Routledge, 1998, p.108-125
− GRANDE Edgar, « The State and interest groups in a framework of multi-level
decision-making : the case of the European Union », Journal of European Public Policy,
vol.3, n°3, September 1996, p.318-338
− GREENWOOD Justin, Representing Interests in the European Union, Basingstoke, McMillan,
1997
− GREENWOOD Justin, McLAUGHLIN Andrew, « The Management of Interest
Representation in the European Union », Journal of Common Market Studies, vol.33, n°1,
March 1995, p.143-156
− GREENWOOD Justin, STANCICH Lara, STRANGWARD Linda, « The Capacities of
Euro Groups in the Integration Process », Political Studies, n°47, 1999, p.127-138
− GROSSMAN Emiliano, « L’Européanisation des structures de représentation des
intérêts », Papier présenté à la journée d’études : Les représentations de l’Europe, Paris, CERI, 4
mai 2001
− GUIRAUDON Virginie (dir.), « Sociologie de l’Europe. Mobilisations, élites et
configurations institutionnelles », Cultures et Conflits, n°38-39, été-automne 2000, p.5-240
− HIRSCHMAN Albert, « Le concept d’intérêt : de l’euphémisme à la tautologie », in Vers
une économie politique élargie, Paris, Minuit, 1986, p.7-29
− IMIG Doug, TARROW Sidney (eds), Contentious Europeans. Protest and Politics in an
Emerging Polity, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001
− MARKS Gary, McADAM Doug, « Social Movements and the Changing Structure of
Political Opportunity in the European Union », West European Politics, vol.19, n°2, 1996,
p.249-278
− MAZEY Sonia, RICHARDSON Jeremy, Lobbying in the European Community, Oxford,
Oxford University Press, 1993
− MAZEY Sonia, RICHARDSON Jeremy, « Faire face à l’incertitude. Stratégies des
groupes de pression dans l’Union Européenne », Pouvoirs, n°79, 1996, p.51-67
− MAZEY Sonia, RICHARDSON Jeremy, « La Commission européenne, une bourse
pour les idées et les intérêts », Revue française de science politique, vol.46, n°3, juin 1996,
p.409-430

802

Bibliographie thématique

− OBSERVATOIRE DE L’EUROPE INDUSTRIELLE, Europe inc. Liaisons dangereuses
entre institutions et milieux d’affaires européens, Marseille, Agone Editeur, 2000
− SCHMITTER Philippe, STREECK Wolfgang, « From National Corporatism to
Transnational Pluralism », Politics and Society, vol.19, n°2, 1991, p.133-164
− WALLACE Helen, YOUNG Alasdair (eds), Participation and Policy-Making in the European
Union, Oxford, Clarendon Press, 1997

LE CAS DE LA TABLE RONDE DES INDUSTRIELS EUROPEENS (ERT)
Sources primaires
− BETTS Paul, « European Business Heads United to Meet Competition », Financial Times,
8 April 1983, p.36
− BETTS Paul, « Industrialists Urge Faster EU Reform. Group accuses European
governments of failing to deliver », Financial Times, 20 March 2001, p.1
− BOLGER Andrew, « Financiers move to support single market », Financial Times, 2
March 2001
− CARR John, « Multinationals May Leave ‘If Europe Does Not Unite’ », Financial Times,
25 April 1985, p.1
− CROMME Gerhard, « ERT 20th Anniversary Reception », Keynote speech, Brussels, 23
June 2003, 5 p.
− CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », Speech to the Informal Competitiveness
Council, Maastricht, 2 July 2004, 5 p.
− CROMME Gerhard, JANSSEN Daniel, « ERT’s message to the European Council of
4-5 November 2004 », Letter addressed to Mr Jan Peter Balkenende, President of the European
Council, 29 October 2004, 3 p.
− CROMME Gerhard, JANSSEN Daniel, « ERT’s message to the European Council of
22-23 March 2005 », Letter addressed to Mr Jean-Claude Juncker, 10 March 2005, 1 p.
− DEKKER Wisse, « Industrialists Drive For A Stronger Europe. Interview with Dr
Wisse Dekker, Chairman of the European Round Table of Industrialists», Europe 2000,
vol.2, n°2, March 1990, p.17-20
− DEKKER Wisse, GYLLENHAMMAR Pehr, MONOD Jérôme, « Reshaping Europe »,
A report from the European Round Table of Industrialists, September 1991, 64p.
− ERT, « Foundations for the Future of European Industry », Memorandum to EC
Commissioner Davignon, 10 June 1983
− ERT, « Changing Scales : A Review prepared for the Roundtable of European
Industrialists », Internal scrapbook, June 1985, 52 p.
− ERT, « Beating the Crisis : A Charter for Europe’s Industrial Future », Action plan,
December 1993, 32 p.
− ERT, The European Round Table of Industrialists, brochure de présentation, 31 janvier 2001
− ERT, « A stronger Europe : The View from ERT », Message to the Laeken Summit, 4
December 2001, 5 p.
− ERT, « EU Governance », Discussion paper, 30 May 2002, 7 p.
− ERT, « Is the ‘3% R&D for 2010’ objective unrealistic ? Can the dramatic reappraisal it
implies be achieved ? », An ERT View, 22 October 2002, 4 p.
− ERT, « European Governance for Greater Competitiveness », Message to the Convention on
the Future of Europe, November 2002, 8 p.
− ERT, « ERT Final : Three priority areas and recommendations for action », Appendix to
the letter addressed to the Irish Presidency on the eve of Spring Summit (25-26 March 2004), 16
February 2004, 8 p.
− ERT, « Future European Research Policy : The ERT view », Annex to the ERT’s message
to the European Council of 22-23 March 2005, Final, 9 March 2005, 3 p.
803

Annexe 1

− ERT (Competitiveness Working Group), « European Competitiveness : the Way to
Growth and Jobs », Report, November 1994
− ERT (Competitiveness Working Group), « Benchmarking for Policy-Makers : The Way
to Competitiveness, Growth and Job Creation », Report based on the findings of a seminar
organized by the European Commission and the ERT (21 March 1996), October 1996, 24 p.
− ERT (Competitiveness Working Group), « Job Creation and Competitiveness through
Innovation », Report based on the findings of the ERT Colloquium ‘Job Creation through
Innovation and Competitiveness’ (19 May 1998), November 1998, 32 p.
− ERT (Competitiveness Working Group, Task Force on the Knowledge Economy),
« Actions for Competitiveness through the Knowledge Economy in Europe », Message
from the ERT to the Stockholm European Council, March 2001, 8 p.
− ERT (Competitiveness Working Group), « Will European Governments in Barcelona
keep their Lisbon promises ? », Message to the Barcelona European Council, March 2002, 12
p.
− ERT (Competitiveness Working Group), « The European Challenge », Message to the
Spring European Council, March 2003, 15 p.
− ERT (Education Policy Group), « Education for Europeans. Towards the Learning
Society », Report, February 1995, 36 p.
− ERT (Education Policy Group), « Investing in Knowledge. The Integration of
Technology in European Education », Report, February 1997, 32 p.
− ERT (Employment Working Group), « European Labour Markets. An Update on
Perpectives and Requirements for Job Generation in the Second Half of the 1990s »,
Report, October 1993, 23 p.
− ERT (Enlargement Working Group), « The East-West Win Win Business Experience »,
Report, January 1999, 64 p.
− ERT (Environment Working Group), « Climate Change. How Government and
Industry Can Work Together », Report, September 2000
− ERT (Industrial Relations & Social Policy Group), « A Stimulus to Job Creation.
Practical Partnerships between Large and Small Companies », Report, March 1997, 72 p.
− ERT (Research & Technology Working Group), « Bright Horizons », Discussion paper,
May 1990, 28 p.
− ERT (Welfare Society Working Group), « European Pensions. An Appeal for Reform.
Pension Schemes that Europe Can Really Afford », Report, January 2000, 55 p.
− GYLLENHAMMAR Pehr, « What Europe Needs is a New ‘Marshall Plan’ », Financial
Times, 19 January 1983, p.23
− JANSSEN Daniel, « The Pace of Economic Change in Europe », Speech to the Trilateral
Commission’s annual meeting, Tokyo, April 2000, 5 p.
− MONOD Jérôme (dir.), « Restaurer la confiance. Un programme d’action pour l’Europe
proposé par la Table Ronde des Industriels Européens », Rapport du Comité directeur,
décembre 1992, 20 p.
− RICHARDSON Keith, « Europe’s Industrialists Help Shape the Single Market », Europe,
n°292, December 1989
− RICHARDSON Keith, « Managing Europe - the Challenge to the Institutions »,
Competitive Models for Europe, 1998, p.5-8
− TABAKSBLAT Morris, « How to achieve what was set out in Lisbon », Speech to the
European Business Summit, Brussels, 10 June 2000, 5 p.
− TABAKSBLAT Morris, « Europe’s Competitiveness. An ERT Overview of European
Developments », speech to the Technology Trends Seminar, Finland, 16 January 2001, 4 p.
− TABAKSBLAT Morris, « Liberalising Trade and Investment. Business Perspective on
the Need to Move Ahead », Speech, Evian Group, Montreux, 21 April 2001, 7 p.

804

Bibliographie thématique

− TABAKSBLAT Morris, « The Maastricht Inheritance », Speech delivered at the European
Connection Conference/ Decennial Celebration Maastricht Treaty, 5 February 2002, 8 p.
− The Economist, « The G-Men go Brunelling », November 1984, p.84
Sources secondaires
− APELDOORN Bastiaan (van), « Transnational Capitalism and the Struggle over
European Order », Ph.D. Dissertation, European University Institute, Florence, 1999
− APELDOORN Bastiaan (van), « Transnational class agency and European governance :
The case of the European Round Table of Industrialists », New Political Economy, vol.5,
n°2, July 2000, p.157-181
− COWLES Maria Green, « The European Roundtable of Industrialists. The Strategic
Player in European Affairs », in GREENWOOD Justin (ed.), European Casebook on
Business Alliances, 1995, p. 225-236
− COWLES Maria Green, « Setting the Agenda for a new Europe : the ERT and EC
1992 », Journal of Common Market Studies, vol.33, n°4, December 1995, p.501-526
− COWLES Maria Green, « Business Means Europe - Who Built the Market ? », in
BOND Martyn, SMITH Julie, WALLACE William (eds), Eminent Europeans. Personalities
Who Shaped Contemporary Europe, London, The Greycoat Press, 1996, p.192-213
− COWLES Maria Green, « The European Roundtable of Industrialists » in Desmond
Dinan (ed.), Encyclopedia of the European Union, Boulder, Lynne Rienner, 1998, p.220-222
− GEORGE Susan, « Cinquième colonne à Bruxelles. Les transnationales au cœur des
institutions européennes », Le Monde diplomatique, décembre 1997, p.31
− RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », Working Paper in
Contemporary European Studies, n°35, University of Sussex, Sussex European Institute,
September 2000, 34 p.

ECONOMIE POLITIQUE & FIRMES MULTINATIONALES
Sources secondaires
− ADDA Jacques, La mondialisation de l’économie, Paris, La Découverte, 1998
− ANDREFF Wladimir, Les multinationales globales, Paris, Découverte, 1996
− ANDREFF Wladimir, « La déterritorialisation des multi-nationales : firmes globales et
firmes-réseaux », Cultures et conflits, n°21-22, printemps/été 1996, p.373-396
− ARCHIBUGI Daniele, LUNDVALL Bengt-Ake, « Introduction : Europe and the
Learning Economy », in ARCHIBUGI Daniele, LUNDVALL Bengt-Ake (eds), The
Globalizing Learning Economy, OUP, 2001, p.1-17
− BAUDCHON Hélène, « Une troisième révolution industrielle aux Etats-Unis ? », Lettre
de l’OFCE, n°187, 1er juillet 1999
− BERGER Suzanne, DORE Ronald (eds), Global Capitalism and National Diversity, Ithaca,
Cornell University Press, 1996
− BILGER François, La pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine, Paris, LGDJ,
1964
− BOYER Robert (dir.), « Economie, Institutions, Pouvoirs », L’Année de la Régulation,
vol.3, 1999
− CARTIER-BRESSON Jean, « La Banque mondiale, la corruption et la gouvernance »,
Travaux sur les fondements méthodologiques de la gouvernance nationale et mondiale, Centre
d’Economie de l’Université Paris Nord (CEPN), 13 février 2004, 22 p.
− COEN David, « The evolution of the large firms as a political actor in the European
Union », Journal of European Public Policy, vol.4, n°1, March 1997, p.91-108
− COHEN Elie, « Mondialisation et souveraineté économique », Le Débat, n°97,
novembre-décembre 1997, p.20-32
805

Annexe 1

− COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, Report of the Commission on Global
Governance, Oxford, Oxford University Press, 1995
− COUSSY Jean, « Economie politique internationale », in SMOUTS Marie-Claude (dir.),
Les nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p.253-277
− CUTLER Claire, « Artifice, Ideology and Paradox : The Public/Private Distinction in
International Law », Review of International Political Economy, vol.4, n°2, 1997, p.261-285
− CUTLER Claire, HAUFLER Virginia, PORTER Tony (eds), Private Authority and
International Affairs, New York, SUNY Press, 1999
− DEZALAY Yves, GARTH Bryant, « Le ‘Washington consensus’ : Contribution à une
sociologie de l’hégémonie du néolibéralisme », Actes de la recherche en sciences
sociales, n°121-122, mars 1998, p.3-23
− DIBIAGGIO Ludovic (dir.), « Numéro spécial : Economie de la connaissance », Revue
d’économie industrielle, n°88, 2ème trimestre 1999
− EDEN Lorraine, « Bringing the Firm Back In : Multinationals in International Political
Economy », Millennium : Journal of International Studies, vol.20, n°2, Summer 1991, p.197224
− EYMARD-DUVERNAY François, « Conventions de qualité et formes de
coordination », Revue économique, vol.40, n°2, mars 1989, p.329-359
− GALBRAITH John Kenneth, Le nouvel Etat industriel : Essai sur le système économique
américain, Paris, Gallimard, 1967
− GREENWOOD Justin, JACEK Henry (eds), Organized Business and the New Global Order,
Basingstoke, McMillan, 2000
− HEDLUND, Gunnar, « The Hypermodern NMC – A Heterarchy? », Human Resource
Management, vol.25, n°1, Spring 1986, p.9-35
− KAIL Michel, « Economie et Politique », Les Temps Modernes, n°597, janvier-février 1998,
p.51-74
− KUTTNER Robert, Everything For Sale : The Virtues and Limits of Markets, New York,
Alfred A. Knopf, 1997
− « La nouvelle économie : mythe ou réalité ? », Problèmes économiques, n°2.642, mercredi 1er
décembre 1999, 32 p.
− LAWTON Thomas, ROSENAU James, VERDUN Amy (eds), Strange Power. Shaping the
Parameters of International Relations and International Political Economy, Aldershot, Ashgate,
2000
− LINDBLOM Charles, Politics and Markets : The World’s Political-Economic Systems, New
York, Basic Books, 1977
− LORDON Frédéric, Et la vertu sauvera le monde…Après la débâcle financière, le salut par
l’« éthique », Paris, Raisons d’agir, 2003
− MARIS Bernard (dir.), « La légitimation du discours économique », Sciences de la société,
n°55, février 2002, p.3-204
− MAY Christopher, « Strange Fruit : Susan Strange’s Theory of Structural Power in the
International Political Economy », Global Society, vol.10, n°2, 1996, p.167-189
− MYRDAL Gunnar, The Political Element in the Development of Economic Theory, London,
Routledge, 1953
− NORTH Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990
− PERROT Jean-Claude, « Economie politique », in Une Histoire intellectuelle de l’économie
politique. XVIIème-XVIIIème siècle, Paris, EHESS, 1992, p.63-95
− RAVEAUD Gilles, « L’Economie des conventions : théorie pragmatique, ou méthode
radicale ? », Documents de travail de l’IDHE, n°05-03, avril 2005, 12 p.
− REICH Robert, The Work of Nations : Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, New
York, Knopf, 1991
806

Bibliographie thématique

− ROSANVALLON Pierre, Le Libéralisme économique : Histoire de l’idée de marché, Paris, Seuil,
1989 [1979]
− ROUYER Muriel, « L’économie peut-elle être rationnelle ? A propos d’Albert O.
Hirschman », Esprit, n°1, janvier 2000, p.148-169
− RUGGIE John, « International regimes, Transactions and Change : Embedded
Liberalism in the Postwar Economic Order », International Organization, vol.36, n°2,
Spring 1982, p.379-415
− SALAIS Robert, « A la recherche du fondement conventionnel des institutions », in
CHATEL Elisabeth, RIVAUD-DANSET Dorothée, SALAIS Robert (dir.), Institutions et
Conventions : La réflexivité de l’action économique, Paris, EHESS, 1998
− SCHMIDT Vivien, « The New World Order, Incorporated : The Rise of Business and
the Decline of the Nation State », Daedalus, vol. 124, n°2, Spring 1995, p.75-106
− SELF Peter, Government by the Market ? The Politics of Public Choice, Basingstoke, MacMillan
Press, 1993
− SELF Peter, Rolling Back the Market Economy : Dogma and Politic Choice, Basingstoke,
MacMillan Press, 2000
− STOPFORD John, STRANGE Susan (eds), Rival States, Rival Firms : Competition for
World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press, 1991
− STRANGE Susan, « The Study of Transnational Relations », International Affairs, vol.52,
n°3, July 1976, p.333-345
− STRANGE Susan, « Toward a Theory of Transnational Empire », in CZEMPIEL
Ernst-Otto, ROSENAU James, Global Changes and Theoretical Challenges, Lexington,
Lexington Books, 1989, p.161-176
− STRANGE Susan, « The Name of the Game », in RIZOPOULOS Nicholas (ed.), SeaChanges. American Foreign Policy in a World Transformed, New York, Council on Foreign
Relations, 1990, p.238-273
− STRANGE Susan, « Big Business and the State », Millennium : Journal of International
Studies, vol.20, n°2, Summer 1991, p.245-250
− STRANGE Susan, « States, firms and diplomacy », International Affairs, vol.68, n°1,
January 1992, p.1-15
− STRANGE Susan, States and Markets : An Introduction to International Political Economy,
London, Pinter, 1994
− STRANGE Susan, « The Limits of Politics », Government and Opposition, vol.30, n°3,
Summer 1995, p.291-311
− STRANGE Susan, The Retreat of the State : The Diffusion of Power in the World Economy,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996
− STRANGE Susan, Mad Money : When Markets Outgrow Governments, Manchester,
Manchester University Press, 1998
− STRANGE Susan, « Who are EU ? Ambiguities in the Concept of Competitiveness »,
Journal of Common Market Studies, vol.36, n°1, March 1998, p.101-114
− UNDERHILL Geoffrey, « State, Market, and Global Political Economy : Genealogy of
an (Inter- ?) Discipline », International Affairs, vol.76, n°4, October 2000, p.805-824
− VERNON Raymond, « Transnational corporation : where are they coming from, where
are they headed ? », Transnational Corporations, vol.1, n°2, August 1992, p.7-35
− VOGEL Steven, Freer Markets, More Rules. Regulatory Reform in Advanced Industrial
Countries, Ithaca, Cornell University Press, 1996
− WILLIAMSON Oliver, Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications. A Study
in the Economics of Internal Organization, New York, Free Press, 1975

807

Annexe 1

ETAT, CAPITALISME & DEMOCRATIE
Sources secondaires
− ALBERT Michel, Capitalisme contre capitalisme, Seuil, 1993 [1991]
− BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre, « Sociologie de l’Etat revisitée », Revue
internationale de science sociale, n°140, juin 1994, p.189-203
− BAUMAN Zygmunt, In Search of Politics, Cambridge, Polity Press, 1999
− BECK Ulrich, The Reinvention of Politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order,
Cambridge, Polity Press, 1997
− BERGER Peter, BERNSTEIN Ann (eds), Business and Democracy. Cohabitation or
Contradiction ?, London, Pinter, 1998
− BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard,
1999
− BRAUDEL Fernand, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1985
− CAILLE Alain, Critique de la raison utilitaire, Paris, La Découverte, 1988
− CASSESE Sabino, WRIGHT Vincent (dir.), La recomposition de l’Etat en Europe, Paris La
Découverte, 1996
− CASTORIADIS Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975
− CASTORIADIS Cornelius, Les carrefours du labyrinthe I, Paris, Seuil, 1978
− CASTORIADIS Cornelius, Le monde morcelé : Les carrefours du labyrinthe III, Paris, Seuil,
1990
− CASTORIADIS Cornelius, La montée de l’insignifiance : Les carrefours du labyrinthe IV, Paris,
Seuil, 1996
− CERNY Philip, «Globalization and the Erosion of Democracy », European Journal of
Political Research, n°36, 1999, p.1-26
− CERNY Philip, The Changing Architecture of Politics, London, Sage, 1990
− CHOMSKY Noam, Le profit avant l’homme, Paris, Fayard, 2003
− DEWEY John, « Démocratie et nature humaine », Revue du MAUSS, n°19, 1er semestre
2002, p.113-126
− DONALD James, HALL Stuart, (eds), Politics and Ideology, Milton Keynes, Open
University Press, 1986
− DUMEZ Hervé, JEUNEMAITRE Alain, « L’Etat et le marché en Europe. Vers un Etat
de droit économique ? », Revue Française de Science Politique, vol.42, n°2, avril 1992, p.263274
− DUMONT Louis, Homo aequalis I. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Paris,
Gallimard, 1985 [1977]
− DUMONT Louis, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie
moderne, Paris, Seuil, 1991 [1983]
− DURKHEIM Emile, L’Allemagne au-dessus de tout : La mentalité allemande et la guerre, Paris,
Armand Colin, 1991 [1915]
− DURKHEIM Emile, Leçons de sociologie, Paris, PUF, 1997 [1950]
− ELIAS Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975 [1969]
− FOUCAULT Michel, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », Hommage à Jean Hyppolite,
Paris, PUF, 1971, p.145-172
− FOUCAULT Michel, « ‘Omnes et singulatim’ : vers une critique de la raison politique »,
in Dits et écrits IV (1980-1988), Paris, Gallimard, 1981, p.134-161
− FOUCAULT Michel, « La gouvernementalité », Actes, n°54, été 1986, p.6-15
− FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France (1975-1976),
Paris, Gallimard/Seuil, 1997
− FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France (1977-1978),
Paris, Gallimard/Seuil, 2004

808

Bibliographie thématique

− FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979),
Paris, Gallimard/Seuil, 2004
− GARRETT Geoffrey, Partisan Politics in the Global Economy, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998
− HABERMAS Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard,
2000
− HALL Peter, SOSKICE David, Varieties of Capitalism, Oxford, Oxford University Press,
2001
− HANAGAN Michael, TILLY Charles (eds), Extending Citizenship, Reconfiguring States,
Lanham, Rowman & Littlefield, 1999
− HASSNER Pierre, « Ni sang ni sol ? Crise de l’Europe et dialectique de la territorialité »,
Cultures et Conflits, n°21-22, printemps-été 1996, p.115-131
− HELLEINER Eric, « Explaining the globalization of financial markets : bringing states
back in », Review of International Political Economy, vol.2, n°2, Spring 1995, p.315-341
− HIBOU Béatrice (dir.), « La privatisation de l’Etat », Critique internationale, n°1, automne
1998, p.128-194
− JESSOP Bob, « Post-Fordism and the State », in AMIN Ash (ed.), Post-Fordism, Oxford,
Blackwell, 1994, p. 251-279
− JOBERT Bruno, LECA Jean, « Le dépérissement de l’Etat », Revue Française de Science
Politique, vol.30, n°6, décembre 1980, p.1125-1170
− JOBERT Bruno, « Des Etats en interactions », L’Année de la régulation, vol.3, 1999, p.7795
− KAIL Michel, SOBEL Richard (dir.), « Le théâtre de la mondialisation : acteurs,
victimes, laissés-pour-compte », Les Temps Modernes, n°607, janvier-février 2000, p.1-248
− KHILNANI Sunil, « La ‘société civile’, une résurgence », Critique internationale, n°10,
janvier 2001, p.38-50
− KITSCHELT Herbert, LANGE Peter, MARKS Gary, STEPHENS John (eds),
Continuity and Change in Contemporary Capitalism, Cambridge, Cambridge University Press,
1999
− LAVAL Christian, L’ambition sociologique : Saint-Simon, Comte, Tocqueville, Marx, Durkheim,
Weber, Paris, La Découverte, 2002
− LAVAL Christian, L’école n’est pas une entreprise : le néo-libéralisme à l’assaut de l’enseignement
public, Paris, La Découverte, 2003
− LECA Jean, « Le repérage du politique », Projet, n°71, janvier 1973, p.11-24
− LECA Jean, « Le politique comme fondation », Espaces Temps, n°76-77, 2001, p.27-36
− LE GALES Patrick, « Le desserrement du verrou de l’Etat ? », Revue internationale de
politique comparée, vol.6, n°3, hiver 1999, p.627-652
− LEVASSEUR Bernard, « Le capitalisme est-il réformable ? », Esprit, n°1, janvier 2000,
p.135-147
− LOJKINE Jean (dir.), Les sociologies critiques du capitalisme, Paris, PUF, 2002
− MANIN Bernard, « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la
délibération politique », Le Débat, n°33, janvier 1985, p.72-93
− MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950
− PADIOLEAU Jean-Gustave, L’Etat au concret, Paris, PUF, 1982
− PASSET René, L’illusion néo-libérale, Paris, Passet, 2000
− PERRET Bernard, « Contester le capitalisme ou résister à la société de marché ? »,
Esprit, n°1, janvier 2000, p.126-134
− PETERS Guy, « Dismantling and Rebuilding the Weberian State », in HAYWARD Jack,
MENON Anand (eds), Governing Europe, Oxford, OUP, 2003, p.113-127
− POLANYI Karl, La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre
temps, Paris, Gallimard, 1983 [1944]
809

Annexe 1

− PONGY Mireille, « Gouvernance et citoyenneté, la différenciation du politique », in
BASSAND Michel, LERESCHE Jean-Philippe, SAEZ Guy (dir.), Gouvernance
métropolitaine et transfrontalière, Paris, L’Harmattan, 1997, p.107-131
− RANCIERE Jacques, La mésentente : Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995
− ROSENAU James, CZEMPIEL Ernst-Otto (eds), Governance Without Government : Order
and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
− ROUBAN Luc (dir.), Le service public en devenir, Paris, L’Harmattan, 2000
− RUGGIE John, « Territoriality and Beyond : Problematizing Modernity in International
Relations », International Organization, vol.47, n°1, Winter 1993, p.139-174
− SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, Princeton, Princeton University Press,
2003
− SIMMEL Georg, Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 1999 [1977]
− SOMBART Werner, Le bourgeois : Contribution à l’histoire morale et intellectuelle de l’homme
économique moderne, Paris, Payot, 1966 [1913]
− STOLLEIS Michael, Histoire du droit public en Allemagne : Droit public impérial et science de la
police 1600-1800, Paris, PUF, 1998 [1988]
− THERET Bruno (dir.), L’Etat, la finance et le social : Souveraineté nationale et construction
européenne, Paris, La Découverte, 1995
− TILLY Charles (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton,
Princeton University Press, 1975
− TILLY Charles, Coercion, Capital and European States AD 990-1990, Cambridge, Basic
Blackwell, 1990
− VEYNE Paul, Le pain et le cirque : Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Seuil,
1976
− VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris,
Seuil, 1983
− WEBER Max, Economie et société, 2 tomes, Paris, Pocket, 1995 [1922]
− WOOD Ellen, Democracy Against Capitalism, Cambridge, Cambridge University Press,
1995

SCIENCE, TECHNIQUE & POUVOIR POLITIQUE
Sources secondaires
− BENTHAM Jeremy, Panoptique : Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons
d’inspection, et nommément des maisons de force, Paris, Mille et une nuits, 2002 [1791]
− BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent, De la Justification : Les économies de la grandeur,
Paris, Gallimard, 1991
− BOURDIEU Pierre, « Décrire et prescrire : Note sur les conditions de possibilité et les
limites de l’efficacité politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°38, mai 1981,
p.69-73
− BOURDIEU Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001 [1991]
− BOURDIEU Pierre, Raisons pratiques : Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994
− CAILLE Alain, « Une politique de la nature sans politique : A propos de Politiques de la
nature de Bruno Latour », Revue du MAUSS, n°17, 1er semestre 2001, p.94-116
− CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la traduction : la domestication
des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc »,
L’Année sociologique, vol.36, 1986, p.169-208
− CALLON Michel (ed.), The Laws of the Markets, Oxford, Blackwell Publishers, 1998
− CALLON Michel, « Why virtualism paves the way to political impotence : A reply to
Daniel Miller’s critique of The Laws of the Markets », Economic Sociology – European Electronic
Newsletter, vol.6, n°2, February 2005, p.3-20
810

Bibliographie thématique

− CALLON Michel, « La performativité de l’économie », Le Libellio d’AEGIS, n°3, juin
2006, p.21-28.
− CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE Yannick, Agir dans un monde
incertain : Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001
− CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés économiques comme dispositifs
collectifs de calcul », Réseaux, n°122, 2003, p.189-233
− COHEN Yves, « Administration, politique et techniques : Réflexions sur la matérialité
des pratiques administratives dans la Russie stalinienne (1922-1940) », Cahiers du Monde
russe, vol.44, n°2-3, avril-septembre 2003, p.269-308
− CORCUFF Philippe, « Les lumières tamisées des constructivismes : l’humanité, la
raison, et le progrès comme transcendances relatives », Revue du MAUSS, n°17, 1er
semestre 2001, p.158-179
− COUILLARD Marie-Andrée, PIRON Florence, « Savoirs et gouvernementalité »,
Anthropologie et Sociétés, vol.20, n°1, 1996, p.7-26
− CURAPP, Les sciences camérales : Activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF,
2006 (à paraître)
− DELEUZE Gilles, Foucault, Paris, Minuit, 1986
− DELEUZE Gilles, Pourparlers (1972-1990), Paris, Minuit, 2003 [1990]
− DEWANDRE Nicole, Critique de la raison administrative : Pour une Europe ironiste, Paris,
Seuil, 2002
− DUBOIS Vincent, DULONG Delphine (dir.), La Question technocratique : De l’invention
d’une figure aux transformations de l’action publique, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 1999
− EYMARD-DUVERNAY François, THEVENOT Laurent, « L’économiste et son
modèle », Cahiers du CEE, 1985, p.129-150
− FOUCAULT Michel, Les mots et les choses : Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, 1966
− FOUCAULT Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969
− FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971
− FOUCAULT Michel, Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975
− FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976
− FOUCAULT Michel, « Les anormaux », Cours au Collège de France (1974-1975), Paris,
Gallimard-Seuil, 1999
− FOUCAULT Michel, « Table ronde du 20 mai 1978 », in Dits et écrits II : 1976-1988,
Paris, Gallimard, 2001
− GOODY Jack, La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, 1979
[1977]
− GORDON Colin, « Governmental Rationality : An Introduction », in BURCHELL
Graham, GORDON Colin, MILLER Peter (eds), The Foucault Effect : Studies in
Governmentality, London, Harvester Wheatsheaf, 1991, p.1-51
− GUILLEMIN Hervé, « Wilhelm Dilthey et l’épistémologie des sciences sociales », Revue
du MAUSS, n°12, 2ème semestre 1998, p.363-374
− HABERMAS Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 1973
[1968]
− HABERMAS Jürgen, Droit et démocratie : Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997
[1992]
− HACKING Ian, L’Emergence de la probabilité, Paris, Seuil, 2002 [1975]
− HOOD Christopher, The Tools of Government, Chatham, Chatham House, 1986
− JACQUINOT-DELAUNAY Geneviève, MONNOYER Laurence (dir.), « Le
dispositif : Entre usage et concept », Hermès : Cognition, Communication, Politique, n°25,
1999
811

Annexe 1

− KALYVAS Andreas, « La politique de l’autonomie et le défi de la délibération :
Castoriadis contra Habermas », Les Temps Modernes, n°609, juin-juillet-août 2000, p.71-103
− KAZANCIGIL Ali, « Gouvernance et science : modes de gestion de la société et de
production du savoir empruntés au marché », Revue internationale des sciences sociales, n°155,
mars 1998, p.73-84
− KUHN Thomas, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983 [1962]
− LASCOUMES Pierre, « Gouverner par les instruments : Ou comment s’instrumente
l’action publique ? », in LAGROYE Jacques (dir.), La Politisation, Paris, Belin, 2003,
p.387-401
− LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick (dir.), Gouverner par les instruments, Paris,
Presses de Sciences Po, 2004
− LATOUR Bruno, « The powers of association », in LAW John (ed.), Power, Action and
Belief : A New Sociological of Knowledge ?, London, Routledge & Kegan Paul, 1986, p.264280
− LATOUR Bruno, Aramis ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 1992
− LATOUR Bruno, Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La Découverte, 1993
− LATOUR Bruno, Pasteur : guerre et paix des microbes ; suivi de Irréductions, Paris, La
Découverte, 2001 [1984]
− LATOUR Bruno, L’Espoir de Pandore : Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris,
La Découverte, 2001 [1999]
− LECOURT Dominique, Pour une critique de l’épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault),
Paris, François Maspero, 1972
− MARCUSE Herbert, L’Homme unidimensionnel : Essai sur l’idéologie de la société industrielle
avancée, Paris, Minuit, 1968 [1964]
− OGIEN Albert, « La ‘modernisation’ des techniques de gouvernement : Information,
qualité et responsabilité », Communication au séminaire Les nouvelles architectures du pouvoir,
Paris, EHESS, 12 janvier 2006, n.p.
− PERROT Michelle, « L’inspecteur Bentham », in Les Ombres de l’histoire : Crime et châtiment
au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p.65-100
− PHELIPPEAU Eric, « La fabrication administrative des opinions politiques », Revue
Française de Science Politique, vol.43, n°4, août 1993, p.587-612
− PIGNARRE Philippe, STENGERS Isabelle, La sorcellerie capitaliste : Pratiques de
désenvoûtement, Paris, La Découverte, 2005
− PRADES Jacques (dir.), La Technoscience : les fractures des discours, Paris, L’Harmattan, 1992
− QUERE Louis, « Naturaliser le sens : une erreur de catégorie ? », Revue du MAUSS,
n°17, 1er semestre 2001, p.275-292
− QUERE Louis, RALLET Alain (dir.), « Les conventions », Réseaux, n°62, 1993, p.7-142
− ROBERTS Stephen, SHORE Cris, « Higher Education and the Panopticon Paradigm :
Quality Assessment as ‘Disciplinary Technology’ », Paper presented at the Society for Research
into Higher Education Conference, University of Sussex, 16 December 1993, 15 p.
− SENELLART Michel, Les arts de gouverner : Du regimen médiéval au concept de gouvernement,
Paris, Seuil, 1995
− SFEZ Lucien, Technique et idéologie : Un enjeu de pouvoir, Paris, Seuil, 2002
− SINTOMER Yves, « Le règne de la bureaucratie », in La Démocratie impossible ? Politique et
modernité chez Weber et Habermas, Paris, La Découverte, 1999, p.56-82
− STENGERS Isabelle, Sciences et pouvoirs : La démocratie face à la technoscience, Paris, La
Découverte, 2002 [1997]
− THEVENOT Laurent (dir.), « Introduction : Pour une analyse des différentes espèces
de conventions et de leurs économies respectives », Cahiers du CEE, 1985, p.v-xviii

812

Bibliographie thématique

− THEVENOT Laurent, « Un gouvernement par les normes : Pratiques et politiques des
formats d’information », in CONEIN Bernard, THEVENOT Laurent (dir.),
« Cognition et information en société », Raisons pratiques, n°8, 1997, p.205-242
− THEVENOT Laurent, « Pragmatiques de la connaissance », in BORZEIX Anni,
BOUVIER Alban, PHARO Patrick (dir.), Sociologie et connaissance : Nouvelles approches
cognitives, Paris, CNRS Editions, 1998, p.101-139

B E NC HMA R KIN G , MANAGEMENT D’ENTREPRISE
& NOUVELLE GESTION PUBLIQUE
Sources primaires
− BESSANT John, RUSH Howard, « Benchmarking Framework Conditions », Paper
prepared for the Benchmarking Co-ordination Office, European Commission, November 1999,
22 p.
− BRAUN Gérard, « Etude comparative portant sur la réforme de l’Etat à l’étranger »,
Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation, n°348, Session ordinaire du Sénat 2000-2001, Séance du 31 mai
2001, 104 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (DG III-Industrie), Rapports sur les projets pilotes
d’étalonnage des conditions générales, SEC (1998) 1820
− COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises : Aperçu
des travaux futurs », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 11 mai 2000,
SEC (2000) 821, 7 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises :
Premiers résultats du tableau de bord », Document de travail des services de la Commission,
Bruxelles, 31 octobre 2000, SEC (2000) 1841, 43 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (Entreprises), « Compétitivité et benchmarking –
Etalonnage de la politique des entreprises : Résultats du tableau de bord 2002 »,
Document de travail des services de la Commission, novembre 2002, SEC (2002) 1213, 108 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE (Industrie), « Document de travail de la
Commission sur la politique de benchmarking ; Conclusions du Forum de Lisbonne sur
le benchmarking tenu le 30 mars », Session du 18 mai 2000, n.p.
− CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’EVALUATION, « L’évaluation en développement
1994 », Rapport annuel sur l’évolution des pratiques d’évaluation des politiques publiques, Paris, La
Documentation française, mai 1995, 316 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of European
Industry », Communication from the Commission, COM (96) 463 final, 9 October 1996, 23 p.
− EUROPEAN COMMISSION, Benchmarking : Implementation of an Instrument Available to
Economic Actors and Public Authorities, Com (97) 153/2, 16 April 1997
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « Summary record », Meeting of the
benchmarking competitiveness group, Centre Borschette, 26 June 2000
− EUROPEAN COMMISSION, « Summary of results of best practice-related activities in
the field of enterprise policy », Commission Staff Working Paper, SEC (2000) 1824, 26
October 2000
− HIGH LEVEL GROUP ON BENCHMARKING (European Commission-DG III),
« First Report by the High Level Group on Benchmarking », Benchmarking Papers, n°2,
1999, 18 p.
− HIGH LEVEL GROUP ON BENCHMARKING (DG Enterprise), « Final Report by
the High Level Group on Benchmarking », Benchmarking Papers, n°3, 2000, 63 p.
− HIGH LEVEL GROUP ON BENCHMARKING (DG Enterprise), « Methodologies
for Benchmarking Framework Conditions », Benchmarking papers, n°4, 2000, 17 p.
813

Annexe 1

− UNICE (groupe de travail sur la compétitivité), « Etalonnage de la compétitivité
européenne : de l’analyse à l’action », Rapport, janvier 1998, 56 p.
− UNICE (Competitiveness Working Group), « Fostering Entrepreneurship in Europe »,
The UNICE Benchmarking Report 1999, May 1999, 45 p.
− UNICE (Innovation Task Force), « Stimulating Creativity and Innovation in Europe »,
The UNICE Benchmarking Report 2000, May 2000, 46 p.
− UNICE (groupe ‘compétitivité’), « Economie nouvelle, économie renouvelée : Une
Europe dynamique en chantier », Le rapport d’étalonnage de l’UNICE 2001, mars 2001, 47
p.
Sources secondaires
− ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers
Now ? Benchmarking and the ‘Europeanization’ of Industrial Relations », ESRC « One
Europe or Several ? » Programme, Working Paper 41/02, Sussex European Institute, 2002,
30 p.
− BOVAIRD Tony, « La valeur optimale au Royaume-Uni : Utilisation du benchmarking
et de la concurrence afin d’optimaliser les ressources », Revue Internationale des Sciences
Administratives, vol.66, n°3, Septembre 2000, p.489-510
− BRAYBROOKE David, LINDBLOM Charles, A Strategy of Decision : Policy Evaluation as
a Social Process, London, The Free Press of Glencoe, 1963
− BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, Paris, Editions d’Organisation,
2003 (4ème édition)
− CHARRIER Camille, « L’évaluation comparative des performances de l’emploi et des
politiques du marché du travail en Europe : une approche critique », Rapport de stage
effectué à l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) auprès de Jacques
FREYSSINET et Florence LEFRESNE (DEA macroéconomie européenne, IEP
Paris), mai-juillet 2000, 37p.
− CLERC Denis, « Le management conserve ses secrets », Alternatives Economiques /
L’Entreprise, Hors-série n°43, 1er trimestre 2000, p.16-19
− COCHOY Franck, Une histoire du marketing : Discipliner l’économie de marché, Paris, La
Découverte, 1999
− CONAN Michel, L’Evaluation constructive : théorie, principes et éléments de méthode, Paris,
Editions de l’Aube, 1998
− CORIAT Benjamin, Penser à l’envers : Travail et organisation dans l’entreprise japonaise, Paris,
Christian Bourgois Editeur, 1991
− DAHL Robert, L’Analyse politique contemporaine, Paris, Robert Laffont, 1973 [1963]
− DAVID Albert, « Outils de gestion et dynamique du changement », Revue française de
gestion, n°120, septembre-octobre 1998, p.44-59
− DESCHAMPS Pascale-Marie, « La panoplie du bon manager », Enjeux. Les Echos, n°191,
mai 2003, p.86-88
− DUNCAN Jack, Les grandes idées du management : Des classiques aux modernes, Paris,
AFNOR, 1990
− DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, Paris,
InterEditions, 1989
− GAUTRON Jacques (dir.), Le guide du benchmarking, Paris, Editions d’Organisation, 2003
− GENOT Gilbert, « Le benchmarking, nouvel outil de management », Revue française du
Marketing, n°141, janvier 1993, p.66-70
− HATCHUEL Armand, WEIL Benoît, L’expert et le système, Paris, Economica, 1992
− HOOD Christopher, The Art of the State : Culture, Rhetoric, and Public Management, Oxford,
Clarendon Press, 2000

814

Bibliographie thématique

− IHL Olivier, « Le management honorifique : entre art de gouvernement et
revendications de scientificité », Papier présenté au colloque international ‘Les sciences camérales :
Activités pratiques et histoire des dispositifs publics’, CURAPP, Amiens, 24-25 juin 2004, 23 p.
(à paraître)
− KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking : Un indicateur d’excellence en matière
de qualité et de productivité, Paris, Masson, 1994
− LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking as a
policy learning tool », in RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge Economy in
Europe : A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward
Elgar, 2002, p.203-231
− MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM COX Julie, « Benchmarking as a mixed
metaphor : disentangling assumptions of competition and collaboration », Journal of
Management Studies, vol.34, n°2, March 1997, p.285-314
− MARCH James, « Les mythes du management », Annales des Mines, Septembre 1999, p.412
− MARGINSON Paul, SISSON Keith, « Benchmarking and the ‘Europeanisation’ of
social and employment policy », ESRC « One Europe or Several ? » Programme, Briefing
Note 3/01, Sussex Europe Institute, April 2001, 4 p.
− MERRIEN François-Xavier, « La Nouvelle Gestion publique : un concept mythique »,
Lien social et politiques-RIAC, n°41, printemps 1999, p.95-103
− MOISDON Jean-Claude, « Sur la largeur des mailles du filet : Savoirs incomplets et
gouvernement des organisations », Papier présenté au colloque ‘Organiser après Foucault’, Ecole
des Mines de Paris, décembre 2002, 6 p.
− MONNIER Eric, PITARELLI Emilio, « Benchmarking : The missing link between
evaluation and management ? », Paper presented at the conference of the Center for European
Evaluation Expertise, Lausanne, October 2000, 16 p.
− MOON Jae, WELCH Eric, « New Public Management : Managerial adaptation through
the market ? », International Review of Public Administration, vol.5, n°2, December 2000, 32
p.
− OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire : Une analyse de l’air du temps, Paris, EHESS, 1995
− OGIEN Albert, « L’efficacité de la norme : Déviance et discipline en entreprise »,
Cahiers de l’Artémis – Organisations et Stratégies Industrielles, n°3, 2001, p.1-6
− OHNO Taiichi, L’Esprit Toyota, Paris, Masson, 1989
− PERRET Bernard, L’Evaluation des politiques publiques, Paris, La Découverte, 2001
− PORTER Michael, Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and Competitors,
New York, Free Press, 1980
− PORTER Michael, Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, New
York, Free Press, 1985
− PORTER Michael, « Qu’est-ce que la stratégie ? », in La Concurrence selon Porter, Paris,
Village Mondial, 1999, p.47-81
− RADAELLI Claudio, « The Politics of Regulatory Impact Analysis in the OECD
Countries : Best Practice and Lesson-Drawing », Paper delivered to the seminar on The Open
Method of Coordination, Centre européen de Sciences Po, Paris, 28 January 2002, 26 p.
− SAUSSOIS Jean-Michel, « Partir d’une ‘commande’ : Analyser l’action diffusionniste de
l’OCDE dans ses pratiques de benchmarking et de propagation sur les nouvelles
pratiques en matière de management public », Contribution au VIIème Congrès de l’AFSP,
Lille, septembre 2002, 10 p.
− SCHMID Günther, SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour
Market Performance and Labour Market Policies : Theoretical Foundations and
Applications », Discussion Paper, FS I 98-205, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, Juni 1998
815

Annexe 1

− TAYLOR Frederick, La Direction scientifique des entreprises, Paris Dunod, 1965
− VARONE Frédéric, VISSCHER Christian (de), « La Nouvelle Gestion Publique ‘en
action’ », Revue Internationale de Politique Comparée, vol.11, n°2, 2004, p.177-185

B E NC HMA R KS , INDICATEURS & RAISON STATISTIQUE
Sources primaires
− COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la
Commission, Bruxelles, 27 septembre 2000, COM (2000) 594 final, 76 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la
Commission, Bruxelles, 30 octobre 2001, COM (2001) 619 final, 83 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la
Commission, Bruxelles, 16 octobre 2002, COM (2002) 551 final, 28 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la
Commission, Bruxelles, 8 octobre 2003, COM (2003) 585 final, 18 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (Education), « Indicateurs et repères de qualité
relatifs à l’éducation scolaire », Rapport européen sur la qualité de l’éducation, juin 2000
− COMMISSION EUROPEENNE, « Objectifs quantitatifs dans la politique
d’entreprise : Progrès dans la réalisation des objectifs de Lisbonne », Document de travail
des services de la Commission, Bruxelles, 7 novembre 2002, SEC (2002) 1214, 18 p.
− COUNCIL (Education, Youth and Culture), « European benchmarks in education and
training : Conclusions », 2503rd Council meeting, 8430/03 (Presse 114), Brussels, 5-6 May
2003, p.6-9
− ECONOMIC POLICY COMMITTEE, « Draft agenda and list of questions », 21 June
2000 Meeting of the EPC ad-hoc working group on Structural Indicators, Brussels, 9 June 2000
− EUROPEAN COMMISSION (EcFin), « Structural performance indicators : Current
state of affairs and outline of work ahead », Note for the attention of the Economic Policy
Committee, Brussels, 19 May 2000, ECFIN/330/00-EN, 33 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « Benchmarking Enterprise Policy : First
results from the scoreboard », Commission Staff Working Paper, SEC (2000) 1841, 27
October 2000
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « Benchmarking Enterprise Policy : Results
from the 2001 Scoreboard », Commission Staff Working Paper, SEC (2001) 1900, 21
November 2001
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « A Pocketbook of Enterprise Policy
Indicators - 2001 edition : How Member States in the 2001 Enterprise Scoreboard »,
Enterprise policy : Competitiveness analysis and benchmarking, Luxembourg, OOPEC, 2002
− EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking Enterprise Policy : Results from the
2002 Scoreboard », Commission Staff Working Paper, SEC (2002) 1213, 7 November 2002
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « A Pocketbook of Enterprise Policy
Indicators – 2002 edition : How Member States and Candidate Countries Rank in the
2002 Enterprise Policy Scoreboard », Enterprise policy : Competitiveness analysis and
benchmarking, Luxembourg, OOPEC, 2003
− EUROPEAN COMMISSION, « Enterprise Policy Scoreboard 2003 », Commission Staff
Working Paper, SEC(2003) 1278, 4 November 2003
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « A Pocketbook of Enterprise Policy
Indicators - 2003 edition : How Member States and Candidate Countries Rank in the
2001 Enterprise Scoreboard », Enterprise policy : Competitiveness analysis and benchmarking,
Luxembourg, OOPEC, 2004, 39 p.

816

Bibliographie thématique

− EUROPEAN COMMISSION (Joint Research Centre), « State-of-the-art Report on
Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development », Prepared
by Michaela Saisana and Stefano Tarantola (Applied Statistics Group), Ispra, June 2002, 72 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking Enterprise Policy : Results from the
2004 Scoreboard », Commission Staff Working Paper, SEC (2004) 1427, 10 November
2004, 94 p.
− NARDO Michela, SAISANA Michaela, SALTELLI Andrea and TARANTOLA
Stefano (EC/JRC), HOFFMAN Anders and GIOVANNINI Enrico (OECD),
« Handbook On Constructing Composite Indicators : Methodology And User Guide »,
OECD Statistics Working Paper, 9 August 2005, STD/DOC(2005)3, 108 p.
− OECD (Education and Skills), « Knowledge and Skills for Life : First Results from
PISA 2000 », Programme for International Student Assessment, 2001, 24p.
− PREMIER MINISTRE (Comité Interministériel pour les Questions de Coopération
Economique européenne/Secrétariat Général), « Objet : Comité de politique
économique du 24 mai 2000 – Examen de la proposition de la Commission sur les
indicateurs de performance structurelle », Relevé de conclusions de la réunion tenue au SGCI le
22 mai, Paris, le 29 mai 2000
Sources secondaires
− ASSOCIATION PENOMBRE, Chiffres en folie : Petit abécédaire de l’usage des nombres dans le
débat public et les médias, Paris, La Découverte, 1999
− BIDET Alexandra, BOUTET Manuel, LE BIANIC Thomas, « Le sens de la mesure.
Manifeste pour l’économie en sociologie : Usage de soi, rationalisation et esthétique au
travail », Terrains et travaux, n°4, ENS Cachan, 2003, 15 p.
− BLONDIAUX Loïc, « La Fabrique de l’opinion : Une histoire sociale des sondages aux
Etats-Unis et en France (1935-1965) », Thèse pour le doctorat en science politique, IEP Paris,
1994
− BLONDIAUX Loïc, FRANCOIS Bastien (dir.), « L’imagination statistique », Politix,
n°25, 1er trimestre 1994
− BONNET Gérard (dir.), « Evaluation », Lettre du réseau européen des responsables des politiques
d’évaluation des systèmes éducatifs, n°13, décembre 2002, 6p.
− BOURDIEU Pierre, « La codification », in Choses dites, Paris, Minuit, 1987, p.94-105
− BRENOT Jean-Claude (dir.), Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation
et la recherche, Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la recherche,
édition 2002
− CONEIN Bernard, THEVENOT Laurent (dir.), « Cognition et information en
société », Raisons pratiques, n°8, 1997
− Courrier des statistiques, « Spécial Alain Desrosières », Hors Série, mai 2005, 190 p.
− DESROSIERES Alain, « Histoires de formes : Statistiques et sciences sociales avant
1940 », Revue française de sociologie, vol.26, n°2, mars-avril 1985, p.277-310
− DESROSIERES Alain, « Discuter l’indiscutable : raison statistique et espace public »,
Raisons pratiques, n°3, 1992, p.131-154
− DESROSIERES Alain, « Le territoire et la localité : Deux langages statistiques », Politix,
n°25, 1er trimestre, 1994, p.46-58
− DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer : Les deux faces de l’argument statistique »,
Réseaux (CNET), n°71, mai-juin 1995, p.11-29
− DESROSIERES Alain, « Les apports mutuels de la méthodologie statistique et de la
sociologie », Communication aux Journées de méthodologie statistique, INSEE, 11-12
décembre 1996, 12p.
− DESROSIERES Alain, La Politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique, Paris,
La Découverte, 2000 [1993]
817

Annexe 1

− DESROSIERES Alain, « La statistique entre le langage de la science et celui de l’action
ou Comment discuter l’indiscutable ? », Correspondances : bulletin scientifique de l’IRMC, 2001, 7 p.
− DESROSIERES Alain, « Historiciser l’action publique : l’Etat, le marché et les
statistiques », in LABORIER Pascale, TROM Danny (dir.), Historicités de l’action publique,
Paris, PUF, 2003, p.207-221
− DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités : Comment gérer la tension entre
réalisme et conventionnalisme ? », Projet d’article pour un numéro d’Enquête présenté au
séminaire EHESS-Marseille, 5 novembre 2003, 14 p.
− DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir : Le cas de la
statistique », Communication à la conférence Politics and knowledge : Democratizing knowledge
in times of the expert, Université de Bergen, 21-22 juin 2004 (version française du 17 mai
2004)
− DESROSIERES Alain, « Décrire l’Etat ou explorer la société : Les deux sources de la
statistique publique », Genèses, n°58, mars 2005, p.4-27
− DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », Genèses, n°58,
mars 2005, p.2-3
− ELISSALT François, « La statistique communautaire au tournant du XXIème siècle :
Nouveaux enjeux, nouvelles contraintes », Courrier des statistiques, n°100, décembre 2001,
p.41-51
− EVANS Jeff, IRVINE John, MILES Ian (eds), Demystifying Social Statistics, London,
Pluto Press, 1979
− FOURQUET François, Les Comptes de la puissance : Histoire de la comptabilité nationale et du
plan, Paris, Editions Recherches, 1980
− FREYSSINET Jacques, « Taux de chômage ou taux d’emploi, retour sur les objectifs
européens », Travail, Genre et Sociétés, n°11, avril 2004, p.109-120
− GAUTIE Jérôme, « De l’invention du chômage à sa déconstruction », Genèses, n°46,
mars 2002, p.60-76
− HATEM Fabrice, « Les indicateurs comparatifs de compétitivité et d’attractivité », Les
Notes bleues de Bercy, n°273, juin 2004
− PORTER Theodore, Trust in Numbers : The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life,
Princeton, Princeton University Press, 1995
− SALAIS Robert, « La politique des indicateurs : Du taux de chômage au taux d’emploi
dans la Stratégie européenne pour l’emploi », in ZIMMERMANN Bénédicte (dir.), Les
sciences sociales à l’épreuve de l’action : Le savant, le politique et l’Europe, Paris, MSH, 2004,
p.287-331
− SCHWEBER Libby, « L’histoire de la statistique, laboratoire pour la théorie sociale »,
Revue française de sociologie, vol.37, n°1, janvier-mars 1996, p.107-128
− SHORE Cris, « Keeping the bureaucratic peace : Audit culture and the politics of
accountability », Introductory comments presented at the 2003 Annual Meeting of the American
Anthropological Association, Chicago, 21 November 2003
− THEVENOT Laurent, « Les investissements de forme », Cahiers du CEE, 1985, p.21-71
− THEVENOT Laurent, « Des chiffres parlants : mesure statistique et jugement
odinaire », in BESSON Jean-Louis (dir.), La Cité des chiffres ou l’illusion des statistiques, Paris,
Autrement, 1992, p.130-142
− THEVENOT Laurent, « Statistique et politique : la normalité du collectif », Politix, n°25,
1er trimestre 1994, p.5-20
− TREPOS Jean-Yves, « Catégories et mesures », in BORZEIX Anni, BOUVIER Alban,
PHARO Patrick (dir.), Sociologie et connaissance : Nouvelles approches cognitives, Paris, CNRS
Editions, 1998, p.91-100

818

Bibliographie thématique

STRATEGIE DE LISBONNE & « METHODE OUVERTE DE COORDINATION »
Sources primaires
− BERTOLA Giuseppe, « ‘Which priorities for Europe ?’Challenges and opportunities for
EU social policy », Statement at International Hearing for the Presidency of the European Union,
Lisbon, 3-4 December 1999, 2 p.
− BERTOLA Giuseppe, « Comments on M.Ferrera, A.Hemerijck, M.Rhodes, The Future of
Social Europe : Recasting Work and Welfare in the New Economy », Lisbon, 6 May 2000, 8 p.
− BARROSO José Manuel, « Il est temps de passer la vitesse supérieure », Présentation du
rapport d’activité annuel sur la croissance et l’emploi, Bruxelles, 25 janvier 2006, IP/06/71
− BIZET Jean, Rapport d’information fait au nom de la délégation pour l’Union européenne sur la
stratégie de Lisbonne et sur la communication de la Commission du 25 janvier 2006 au Conseil
européen de printemps « Passons à la vitesse supérieure : le nouveau partenariat pour la croissance et
l'emploi », n°234, Sénat, Session ordinaire de 2005-2006, 30 p.
− CES, « Une nouvelle chance pour une stratégie de plein emploi », Résolution de la CES sur
le sommet de Lisbonne, Lisbonne, 22 mars 2000, 3 p.
− COMITE DES REGIONS, « En vue du Conseil européen de printemps, Michel
Delebarre appelle à la réappropriation politique de la stratégie de Lisbonne lors du
premier Dialogue territorial organisé par le CdR », Communiqué de presse, Bruxelles, 2 mars
2006, COR/06/20
− COMMISSION EUROPEENNE, « La politique d’entreprise dans l’économie de la
connaissance », Proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les
entreprises 2001-2005, Bruxelles, le 26 avril 2000, COM (2000) 256 final
− COMMISSION EUROPEENNE, « Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union
européenne : Consolidation et extension de la stratégie de Lisbonne », Contribution de la
Commission européenne au Conseil européen de printemps, 7 février 2001, Bruxelles, COM
(2001) 79 final, 38 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « e-Europe : Une société de l’information pour
tous » Brochure d’information, Luxembourg, OPOCE, 2001
− COMMISSION EUROPEENNE, « La stratégie de Lisbonne : Réussir le changement »,
Communication de la Commission au Conseil européen de printemps de Barcelone, Bruxelles, 15
janvier 2002, COM (2002) 14 final, 31 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Opter pour la croissance : connaissance,
innovation et emploi dans une société fondée sur la cohésion », Rapport au Conseil
européen de printemps du 21 mars 2003 sur la stratégie de Lisbonne pour le renouveau économique,
social et environnemental, Luxembourg, OPOCE, 2003
− COMMISSION EUROPEENNE, « L’emploi, l’emploi, l’emploi : Créer plus d’emplois
en Europe », Rapport de la task-force pour l’emploi présidée par M. Wim Kok, novembre 2003,
59 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la
croissance et l’emploi », Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok, novembre
2004, 60 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Agenda de Lisbonne », Eurobaromètre spécial, n°215,
février 2005, 165 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Actions communes pour la croissance et l’emploi :
le programme communautaire de Lisbonne », Communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen, Bruxelles, 20 juillet 2005, COM (2005) 330 final, 12 p.
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne,
23 et 24 mars 2000, Nr : 100/1/00
− CONSEIL EUROPEEN, « Lisbon Special European Council Follow-up », Presidency
Conclusions, Santa Maria da Feira European Council, 19 and 20 June 2000, Nr : 200/1/00

819

Annexe 1

− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Nice, 7-9
décembre 2000, Nr : 400/1/00
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm,
23 et 24 mars 2001, Nr : 100/1/01
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Göteborg,
15 et 16 juin 2001, Nr : 200/1/01
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles,
16 et 17 octobre 2003, Nr : 15188/03
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles,
25 et 26 mars 2004, Nr : 9048/04
− EBS (European Business Summit), « Innovation & Creativity », Report 2000 edition,
Brussels, 9-11 June 2000, 60 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « The Lisbon European Council : An agenda of
economic and social renewal for Europe », Contribution of the European Commission to the
Special European Council in Lisbon, 23-24th March 2000, Brussels, 28 February 2000,
DOC/00/7
− EUROPEAN COMMISSION, « Sustaining the commitments, increasing the pace »,
Communication from the Commission, COM (2001) 641 final, 8 November 2001
− EUROPEAN COMMISSION, « Choosing to grow : Knowledge, innovation and jobs
in a cohesive society », Report to the Spring European Council on the Lisbon strategy of economic,
social and environmental renewal, 21 March 2003, COM (2003) 5, Luxembourg, OOPEC, 45
p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Choosing to grow : Knowledge, innovation and jobs
in a cohesive society », Commission Staff Working Paper (in support of the report from the
Commission to the Spring European Council on the Lisbon strategy of economic, social and
environmental renewal), 21 March 2003, SEC (2003) 25, Luxembourg, OOPEC, 155 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Jobs, Jobs, Jobs : Creating more employment in
Europe », Report of the Employment Taskforce chaired by Wim Kok, November 2003, 59 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Facing the challenge : The Lisbon strategy for growth
and employment », Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Luxembourg,
OOPEC, November 2004, 51 p.
− EUROPEAN COUNCIL, « Employment, Economic Reforms and Social Cohesion :
Towards a Europe Based on Innovation and Knowledge », Note of the Portuguese Presidency
of the European Union, Lisbon, 12 January 2000, 5256/00 + ADD1 (en)
− EUROPEAN COUNCIL, « The On-going Experience of the Open Method of Coordination », Note of the Portuguese Presidency of the European Union, 13 June 2000, 9088/20
EN
− EUROPEAN COUNCIL, « European Council (25-26 March 2004) », Annotated draft
agenda, Brussels, 17 February 2004, 6351/04
− EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », Rapport
du séminaire organisé par Bernard Brunhes Consultants avec le soutien de la Commission européenne et
de la Présidence portugaise de l’Union européenne, Sintra, 18-19 février 2000, 47 p.
− MEDEF, « Mettre la France à l’heure de l’Europe », Propositions et actions du MEDEF pour
réussir le mandat de Lisbonne, mars 2001, 10 p.
− MEDEF, « Putting an end to France’s delays in Europe », Third Annual Report of the
MEDEF to the European Spring Summit, Brussels European Council, 21st March 2003, 11 p.
− PRODI Romano, « Pour une Europe forte, dotée d’un grand projet et de moyens
d’action », discours, IEP de Paris, 29 mai 2001, SPEECH/01/244
− REGINI Marino, « Which priorities for European labour market and social policies ? »,
Statement at International Hearing for the Presidency of the European Union, Lisbon, 3-4
December1999, 2 p.
820

Bibliographie thématique

− RODRIGUES Maria Joao, « Social Sciences and Europe : Building a knowledge
society », Paper for the European Commission, DG Research, 19 May 2002, 9 p.
− ROMANO Chiara, « La Méthode Ouverte de Coordination : un nouveau mode de
Gouvernance ? », Report prepared for the Task Force on the Future of Europe, European
Commission, Brussels, April 2002, 23 p.
− SHUMAN Michael, « Small Is Lucrative », Remarks at the International Hearing for the
Presidency of the European Union, 3-4 December 1999, 2 p.
− THERBORN Göran, « Issues of Creativity and Well-Being », Executive summary for the
Portuguese Presidency, 2000, 2p.
− UNICE, « Lisbon Strategy. Status 2003 : Time is running out, action needed now »,
Message to the EU Presidency, December 2002, 19 p.
Sources secondaires
− ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can
‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », Journal of European Public
Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.311-328
− BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new
governance patterns in the EU », Journal of European Public Policy, vol.11, n°2, April 2004,
p.185-208
− DEHOUSSE Renaud, « De Lisbonne à Barcelone : Vers l’Europe de la régulation ? »,
Notre Europe, avril 2003, 3p.
− DEHOUSSE Renaud (dir.), L'Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la méthode ouverte de
coordination, Paris, L’Harmattan, 2004
− DEHOUSSE Renaud, « La méthode ouverte de coordination : Quand l’instrument tient
lieu de politique », in LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick (dir.), Gouverner par les
instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p.331-356
− EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter, « Theorizing the New Modes of European
Union Governance », European Integration online Papers, vol.6, n°5, 16 April 2002
− EKENGREN Magnus, JACOBSSON Kerstin, « Explaining the Constitutionalization
of EU Governance : the Case of European Employment Cooperation », SCORE
Rapportserie (Eiop), n°8, 2000
− GOETSCHY Janine, MOSHER Jim, RHODES Martin, « The Lisbon European
Council and the Future of European Economic Governance », ECSA Review, vol.13,
n°3, Summer 2000, p.2-7
− GOETSCHY Janine, « L’apport de la méthode ouverte de coordination à l’intégration
européenne : Des fondements au bilan » in MAGNETTE Paul (dir.), La grande Europe,
Bruxelles, Université de Bruxelles, 2004, p.141-167
− HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », Journal of
European Public Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.209-230
− HERITIER Adrienne, « New Modes of Governance in Europe : Policy-Making without
Legislating ? », in HERITIER Adrienne (ed.), Common Goods : Reinventing Europe and
International Governance, Lanham, Rowman & Littlefield, 2002, p.185-206
− HODSON Dermot, MAHER Imelda, « The Open Method as a New Mode of
Governance : The Case of Soft Economic Policy Co-ordination », Journal of Common
Market Studies, vol.39, n°4, November 2001, p.719-746
− IOANNOU Demosthenes, NIEMANN Arne, « Taking stock of the open method of
co-ordination : nature, modus operandi and theoretical perspectives », Dresdner
Arbeitspapiere/Internationale Beziehungen, DAP n°8, 57 p.
− LARSSON Allan, « The New Open Method of Coordination : A sustainable way
between a fragmented Europe and a European supra state ? A practitioner’s view »,
Lecture delivered at Uppsala University, 4 March 2002, 14 p.
821

Annexe 1

− NAVARRO Lluis, « Forces et faiblesses de la coordination des politiques
économiques », in DEHOUSSE Renaud (dir.), L'Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la
méthode ouverte de coordination, Paris, L’Harmattan, 2004, p.35-55
− RADAELLI Claudio, « The Open Method of Coordination : A new Governance
Architecture for the European Union ? », Rapport n°1, Swedish Institute for European
Policy Studies, March 2003, 65 p.
− RODRIGUES Maria Joao, « The Open Method of Coordination As a New Governance
Tool », Europa Europe, n°2-3, 2001, p.96-107
− RODRIGUES Maria Joao, « For a European Strategy at the Turn of the Century », in
RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge Economy in Europe : A strategy for
International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, p.1-25
− RODRIGUES Maria Joao, « 20 Background Notes on Lisbon Strategy », Workshop on the
Lisbon Strategy and the Institutional Reform on the European Union, Brussels, Institut d’Etudes
Européennes, 19 June 2002, 4 p.
− SCOTT Joanne, TRUBEK David, « Mind the Gap : Law and New Approaches to
Governance in the European Union », European Law Journal, vol.8, n°1, March 2002, p.118
− SUNDHOLM Mattias, « The Open Method of Coordination : The Linux of European
Integration ? A Theoretical and Empirical Study of the Method of the ‘Lisbon
Strategy’ », Master’s Thesis, Bruges, College of Europe, Department of Political and
Administrative Studies, 2001
− TELO Mario, « Combiner les instruments politiques en vue d’une gestion dynamique
des diversités nationales », Symposium : Mountain or Molehill ? A Critical Appraisal of the
Commission White Paper on Governance, Jean Monnet Working Paper, N°6/01, 2001, 7 p.
− TELO Mario, « Governance and government in the European Union : the open
method of coodination », in RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge Economy
in Europe : A strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham,
Edward Elgar, 2002, p.242-271
− WINCOTT Daniel, « Beyond Social Regulation ? Social Policy at Lisbon : New
Instruments or a New Agenda ? », ECSA Conference, Madison Wisconsin, 31 May-2 June
2001, 17 p.
− ZEITLIN Jonathan, « The Open Method of Coordination and the Future of the
European Employment Strategy », presentation prepared for the mini-hearing of the
Employment and Social Affairs Committee of the European Parliament on The First Five
Year Evolution of the Employment Guidelines, 8 July 2002, 5 p.

LE CAS DE L’« ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE »
Sources primaires
− BORRAS Susana, LUNDVALL Bengt-Ake, « The Globalising Learning Economy :
Implications for Innovation Policy », Report based on contributions from seven projects under the
TSER programme (DG XII), Brussels, European Commission, December 1997, 179 p.
− BOURDIN Joël, Rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification
sur les incidences économiques d’une augmentation des dépenses de recherche en Europe, n°391, Sénat,
Session ordinaire de 2003-2004, 127 p.
− BUSQUIN Philippe, « Mondialisation du savoir et modèle européen de société : pour
une politique de la connaissance », Discours prononcé à Sciences Po, Paris, 19 octobre 2001, 9
p.
− BUSQUIN Philippe, « Les nouveaux caps de la recherche européenne », RDT Info, n°33,
avril 2002, p.3-5

822

Bibliographie thématique

− CALDER Nigel (dir.), L’Europe scientifique : Recherche et technologie dans 20 pays, Maastricht,
Fondation Scientifique Europe, 1992
− CARACOSTAS Paraskevas, MULDUR Ugur (Commission européenne/DG XII –
Science, Recherche, Développement), « La Société, Ultime Frontière : Une vision
européenne des politiques de recherche et d’innovation pour le XXIème siècle », Etudes,
Luxembourg, OPOCE, 1997, 216 p.
− COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, « La France dans l’économie du savoir :
pour une dynamique collective », Rapport du groupe présidé par Pascal Viginier, Paris, La
Documentation française, 2002, 286 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Une politique de compétitivité industrielle pour
l’Union européenne », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, septembre 1994, COM (94) 319
− COMMISSION EUROPEENNE, Premier rapport européen sur les indicateurs scientifiques et
technologiques, Luxembourg, OPOCE, 1994, EUR 15 897
− COMMISSION EUROPEENNE, « Enseigner et apprendre : Vers la société
cognitive », Livre blanc sur l’éducation et la formation, COM (95) 590 final, novembre 1995
− COMMISSION EUROPEENNE, Livre vert sur l’innovation, décembre 1995, COM (95)
688
− COMMISSION EUROPEENNE, « Education, formation, recherche : Les obstacles à
la mobilité transnationale », Livre vert, COM (96) 462, octobre 1996
− COMMISSION EUROPEENNE, « ‘Inventer demain’ : La recherche européenne au
service du citoyen », Orientations pour le 5ème programme-cadre, 10 juillet 1996
− COMMISSION EUROPEENNE, « Les axes stratégiques du 5ème Programme-Cadre »,
RTD Info, n°15, avril-mai 1997
− COMMISSION EUROPEENNE, « Vers un espace européen de la recherche »,
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions, Bruxelles, 18 janvier 2000, COM (2000) 6 final, 38 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Réalisation de l’Espace européen de la recherche :
orientations pour les actions de l’Union dans le domaine de la recherche (2002-2006) »
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions, Bruxelles, le 4 octobre 2000, COM (2000) 612 final, 23 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Mise au point d’une méthode ouverte de
coordination pour l’évaluation comparative (benchmarking) des politiques nationales de la
recherche : objectifs, méthodologie et indicateurs », Document de travail des services de la
Commission, Bruxelles, 3 novembre 2000, SEC (2000) 1842, 17 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Science, société et citoyens en Europe », Document
de travail des services de la Commission, Bruxelles, 14 novembre 2000, SEC (2000) 1973, 19 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, Rapport final au Parlement européen et au Conseil présenté
conformément à l’article 8 de la décision du Conseil établissant un programme pluriannuel de
développement des statistiques communautaires sur la recherche, le développement et l’innovation
(94/78/CE, Euratom), Bruxelles, 24 août 2001, COM (2001) 489 final
− COMMISSION EUROPEENNE, Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la
technologie, Bruxelles, 27 août 2001, COM (2001) 490 final, 18 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport intermédiaire sur l’étalonnage des
performances (benchmarking) des politiques de recherche nationales », Document de travail
des services de la Commission, Bruxelles, septembre 2001, SEC (2001) 1002, 11 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : Science et Société », Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions, Luxembourg, OPOCE, 2002, 32 p.

823

Annexe 1

− COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage des performances (benchmarking) des
politiques nationales de RDT : Premiers résultats », Document de travail des services de la
Commission, Bruxelles, 31 janvier 2002, SEC (2002) 129, 19 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Plus de recherche pour l’Europe. Objectif : 3% du
PIB », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions, Bruxelles, 11 septembre 2002, COM (2002) 499 final, 25 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « L’Espace européen de la recherche : un nouvel
élan. Renforcer, réorienter, ouvrir de nouvelles perspectives », Communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions, Bruxelles, 16 octobre 2002, COM (2002) 565 final, 24 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Le rôle des universités dans l’Europe de la
Connaissance », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 5 février 2003, COM (2003) 58 final,
26 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Recommandation de la Commission du 11 mars
2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le
recrutement des chercheurs (2005/251/CE) », Journal officiel de l’Union européenne, 22 mars
2005, L75/67 - L75/77
− COMMISSION EUROPEENNE (Entreprises), « 6ème PCRD : La coordination de la
recherche ne se fera pas sans courage politique », CORDIS focus, n°209, 18 novembre
2002, 28 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (Entreprises), « Innovation : Policy and Practice »,
CORDIS focus, n°210, 2 décembre 2002, p.10-13
− COMMISSION EUROPEENNE (Innovation), « Premier Plan d’action pour
l’innovation en Europe », Transfert et Innovation Technologiques, édition spéciale, décembre
1996
− COMMISSION
EUROPEENNE
(Innovation),
« Apprentissage
politique
transnational : A l’écoute des meilleures pratiques », Innovation et Transfert technologique,
vol.3, n°3, mai 2003, p.19-20.
− COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Vers un marché des connaissances », RDT
Info, n°34, juillet 2002, p.16-18
− COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Le temps des chercheurs-entrepreneurs »,
RDT Info, n°35, octobre 2002, p.6
− COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Les priorités du 6ème programme-cadre
2002-2006 », RDT Info, numéro spécial, novembre 2002, 32p.
− COMMISSION EUROPEENNE (RDT), « Investir dans la connaissance, priorité
européenne n°1 », RDT Info, n°36, février 2003, p.20
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Résolution du Conseil du 15 juin 2000
sur la création d’un espace européen de la recherche et de l’innovation (2000/C
205/01) », Journal Officiel des Communautés européennes, 19 juillet 2000, C205/1 - C205/3
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2467ème session du Conseil, Bruxelles, 26 novembre 2002,
14365/02 (Presse 360), 32 p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2505ème session du Conseil,
Bruxelles, 13 mai 2003, 9039/1/03 (Presse 124), 28 p.
− CONSEIL & PARLEMENT EUROPEEN, « Décision n°1608/2003/CE du 22 juillet
2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la
science et de la technologie », Journal officiel de l’Union européenne, 16 septembre 2003,
L230/1 - L230/3
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Madrid, 15
et 16 décembre 1995, Nr : 00400/95
824

Bibliographie thématique

− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Florence,
21 et 22 juin 1996, Nr : SN 300/1/96
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone,
15 et 16 mars 2002, Nr : 100/1/02
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles,
20 et 21 mars 2003, Nr : 8410/03
− COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research), Networks for
Success, Luxembourg, OOPEC, 2003, 24 p.
− DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (Office of Science and Technology),
« The scientific impact of nations : What this means for Europe », Presentation made by the
Chief Scientific Adviser to HM Government, sir David King, to the Informal Competitiveness Council,
11-12 July 2005, 13 p.
− EUREKA, « Promouvoir l’innovation européenne sur le marché mondial », Rapport
d’activité 2001-2002, 20 p.
− EUROPEAN COMMISSION, The Action Plan for Innovation, Luxembourg, OOPEC,
1996
− EUROPEAN COMMISSION, « Five-Year Assessment of the European Community
RTD Framework Programme », Report of the independent panel chaired by Viscount E.
Davignon, Brussels, 1997
− EUROPEAN COMMISSION (EcFin), « Policies for promoting research and
development », Document for the 311th meeting of the Economic Policy Committee, Brussels, 12
January 2000, EPC/ECFIN/7/00-EN
− EUROPEAN COMMISSION & EUROSTAT, « Questionnaire for checking,
assembling and updating available data required for the benchmarking of national
research policies in Europe », Document presented to the HLG of experts on Benchmarking,
Excellence, Co-ordination of National Policies, 13 December 2000
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European Research Area :
Science, Technology and Innovation », Key Figures 2000, Luxembourg, OOPEC, 2000,
86 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European Research Area :
Indicators for benchmarking of national research policies », Key Figures 2001 : Special
edition, Luxembourg, OOPEC, 2001, 73 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Enterprise DG) & FEDERAL MINISTRY OF
ECONOMY AND LABOUR (Austria), « Benchmarking Industry-Science Relations :
The Role of Framework Conditions », Research Project : Final Report, Vienna/Mannheim,
June 2001, 427 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Benchmarking national research policies »,
Presentation by Clara de la Torre (DG RTD), September 2001, 18 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European Research Area :
Science, Technology and Innovation », Key Figures 2002, Luxembourg, OOPEC, 2002,
84 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European Research Area :
Science, Technology and Innovation », Key Figures 2003-2004, Luxembourg, OOPEC,
2003, 96 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), The European research area : An internal
knowledge market, Luxembourg, OOPEC, 2002, 18 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Participating in European Research », Guide
for applicants under the Sixth Framework Programme for European research and technological
development (2002-2006), 1st edition, Luxembourg, OOPEC, October 2002, 88 p.

825

Annexe 1

− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Benchmarking National Research
Policies », Executive summaries of the five benchmarking reports compiled by independent expert
groups, Luxembourg, OOPEC, 2002, 80 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), Third European Report on Science and Technology
Indicators : Towards a Knowledge-based Economy, Luxembourg, OOPEC, 2003, 451 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards benchmarking as a key
operational tool to support the open coordination of research policy-making in
Europe ? », Benchmarking research policies : Capitalising on the first cycle, Athens, 13 January
2003, 18 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), « Benchmarking National Research Policies :
Results from the first benchmarking cycle », European Benchmarking Conference, Athens,
17-18 January 2003, 20 p.
− EUROPEAN COMMISSION (Research), Extracts from a presentation made by Peter Kind to
the HLG meeting, Athens, 31 January 2003, 12 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Investing in Research : an Action Plan for Europe »,
Commission staff working paper, Brussels, 30.4.2003, SEC (2003) 489, 63 p.
− FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH & OECD,
« Benchmarking Industry-Science Relationships », Proceedings of the Joint German-OECD
Conference held in Berlin, October 16-17, 2000, Bonn, BMBF/OECD, December 2000, 36 p.
− HAIGNERE Claudie, « Un engagement pour l’excellence scientifique et le partage des
savoirs », Conférence de presse de la ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, 4
décembre 2002, 8 p.
− JEANNIN Philippe, « Evaluation quantitative de la recherche en sciences humaines et
sociales : le tissu disciplinaire », Premier rapport de mission, Direction de la Recherche,
Ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie, mars 2000
− KASTRINOS Nikos (DG RTD), « The contribution of socio-economic research to the
benchmarking of RTD policies in Europe », A conference summary from the European
Commission, Brussels, March 15-16, 2001, n.p.
− MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA
RECHERCHE (Direction de l’Evaluation et de la Prospective), « Recherche et
Développement en France : Résultats 2000, estimations 2001 et objectifs socioéconomiques du BCRD 2002 », Les Dossiers, n°144, juin 2003, 204 p.
− MINISTERE DE LA RECHERCHE (Direction de la Technologie), « Indicateurs pour
les ressources humaines de science et technologie », Premières recommandations françaises en
vue d’éclairer les futurs choix européens, Paris, 10 juillet 2000
− MINISTERE DE LA RECHERCHE (Direction de la Technologie), Les Réseaux de
recherche et d’innovation technologiques, Paris, 2001, 20 p.
− MINISTERE DELEGUE A LA RECHERCHE ET AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES, Recherche et Développement technologique de la France, avril 2003, 28 p.
− MUSTAR Philippe (dir.), Les Chiffres-clés de la Science et de la Technologie, Paris,
OST/Economica, 2003
− OCDE, Manuel de Frascati 1993 : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le
développement expérimental, Paris, OCDE, 1994 (5ème édition)
− OCDE, Manuel d’Oslo : Principes directeurs proposés par l’OCDE pour le recueil et l’interprétation
des données sur l’innovation technologique, Paris, 1997 (2ème édition)
− OCDE, Manuel de Canberra : Manuel sur la mesure des ressources humaines consacrées à la science
et à la technologie, Paris, OCDE, 1995 (1ère édition)
− OCDE, Gérer les systèmes nationaux d’innovation, Paris, OCDE, 1999
− OECD, National Innovation Systems, OECD Publications, Paris, 1997.
− OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard : Benchmarking Knowledge-Based Economies,
Paris, OECD, 1999
826

Bibliographie thématique

− OECD, « Results of the benchmarking questionnaire : Overview table », Working Group
on Innovation and Technology Policy, 6-7 December 1999, 16 p.
− OECD, « Benchmarking Industry-Science Relationships » : A methodological
framework for a pilot study », Presentation by Rémy BARRE (OST) & Jean GUINET
(OECD), June 2000, 14 p.
− OECD, « Benchmarking Industry-Science Relationships », Interim results of the UK-France
pilot study and Preliminary outline of the benchmaking manual, May 2001, 12 p.
− OECD, Benchmarking Industry-Science Relationships, Paris, OECD, 2002
− OST, « Comparing performance : a proposal to launch a benchmarking exercise on
national R&D policies in Europe », The DG Research (EC) project benchmarking of European
S&T policies, Réunion du groupe ‘Indicateurs de valorisation de la recherche publique’,
28 septembre 2000, n.p.
− OST, « The OECD project : Benchmarking Industry-Science Relationships (ISRs) »,
Compte-rendu de réunion du groupe Indicateurs de valorisation de la recherche publique, 28
septembre 2000, 7 p.
− OST, « Les Résultats-clés », Rapport OST, Paris, 2002, 47 p.
− OST, « Science et Technologie : Indicateurs 2002 », Rapport de l’OST sous la direction de
Rémi Barré et Laurence Esterle, Paris, Economica, 2002 (6ème édition)
− OST, « La coopérative de production interinstitutionnelle d’indicateurs de politique
scientifique », La Lettre, n°25, 2003, p.5-6
− OST, « La recherche publique en France : Plaidoyer pour un usage raisonné des
indicateurs », La Lettre, n°26, 2003, p.2-4
− OST, « Dossier République Tchèque », Les Systèmes nationaux de recherche et d’innovation du
monde et leurs relations avec la France : Eléments de rétrospective, situation actuelle et futurs possibles,
mai 2003, 33 p.
− PREMIER MINISTRE (Comité Interministériel pour les Questions de Coopération
Economique européenne/Secrétariat Général), « Objet : préparation du Comité de
politique économique du 19 janvier 2000 », Relevé de conclusions de la réunion tenue au SGCI,
Paris, le 18 janvier 2000
− PRODI Romano, « Investir dans la connaissance : La voie de l’avenir », Discours au
Parlement européen, Session plénière, Strasbourg, 14 janvier 2003, SPEECH/03/4
− UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, « Dossier : Les pôles de compétitivité,
une vocation mondiale », J’V magazine, n°5, novembre 2005, p.15-20
Revues de presse
− FNSP/Centre de documentation contemporaine, « La politique de la recherche
scientifique en France depuis 1977 », Dossier de presse, Tome 5, juin 1997-(…)
− FNSP/Centre de documentation contemporaine, « La recherche dans l’Europe
communautaire », Dossier de presse, Tome 1, janvier 1980-(…)
Sources secondaires
− ARVANITIS Rigas, CALLON Michel, LATOUR Bruno, Evaluation des politiques
publiques de la recherche et de la technologie : Analyse des programmes nationaux de la recherche,
Paris, La Documentation française (Ministère de la recherche et de l’enseignement
supérieur), 1986
− ABELES Marc, « Some observations on the impact of neoliberalism on research policy
in France », Paper presented at the 2003 Annual Meeting of the American Anthropological
Association, Chicago, 21 November 2003
− BARRE Rémi, PAILLARD Sandrine, « Le benchmarking des politiques de la science,
de la technologie et de l’innovation », Document de travail, Collection Futuris, 11 juillet
2003, 18 p.
827

Annexe 1

− CALLON Michel, COURTIAL Jean-Pierre, PENAN Hervé, La scientométrie, Paris PUF,
1993
− CHARVOLIN Florian, GUSMAO Regina, « La politique française de la recherche
communautaire : Les leçons de la mise en œuvre », Politiques et management public, vol.13,
n°2, juin 1995, p.59-82
− DUBY Jean-Jacques, « La politique française d’innovation et la concurrence
internationale », in COHEN Elie, LORENZI Jean-Hervé, « Politiques industrielles pour
l’Europe », Rapport du Conseil d’Analyse Economique, n°26, Paris, La Documentation
française, 2000, p.219-234
− GEISLER Eliezer, The Metrics of Science and Technology, Westport, Quorum Books, 2000
− JEANNIN Philippe, « Légitimer la recherche française en sciences économiques »,
Sciences de la société, n°55, février 2002, p.188-204
− JOURDAIN Laurence, Recherche scientifique et construction européenne : enjeux et usages
nationaux d'une politique communautaire, Paris, Harmattan, 1995
− JOURDAIN Laurence, « L’évaluation des politiques communautaires : légitimation et
apprentissage nationaux », Cultures et conflits, n°28, hiver 1997, p.147-169
− LAREDO Philippe, « Benchmarking of RTD Policies in Europe : ‘Research Collectives’
as an Entry Point for Renewed Comparative Analyses », Science and Public Policy, vol.28,
n°4, 2001, p.285-294
− LAREDO Philippe, « Vers un espace européen de la recherche et de l’innovation », in
MUSTAR Philippe, PENAN Hervé (dir.), Encyclopédie de l’innovation, Paris, Economica,
2003, p.665-691
− LECOURT Dominique, « Repenser la science », Le Monde diplomatique, n°467, février
1993, p.25
− LOVERIDGE Denis, « The Futures of Europe : a review of the Europe Plus 30 report
to the CEC », PREST Paper, n°41, University of Manchester, May 1998, 10 p.
− LUNDVALL Bengt-Ake (ed.), National Systems of Innovation : Towards a Theory of Innovation
and Interactive Learning, London, Pinter Publishers, 1992
− MILES Ian, « The CoEvolution of Organisations and Information Society », The Journal
of Science Policy and Research Management, vol.16, n°1/2, 2001, p.20-34
− MULDUR Ugur, « L’allocation des capitaux dans le processus global d’innovation estelle optimale en Europe ? », in COHEN Elie, LORENZI Jean-Hervé, « Politiques
industrielles pour l’Europe », Rapport du Conseil d’Analyse Economique, n°26, Paris, La
Documentation française, 2000, p.185-217
− PAVITT Keith, « The inevitable limits of EU R&D funding », Research Policy, vol.27,
n°6, September 1998, p.559-568
− PAVITT Keith, « Public Policies to Support Basic Research : What can the rest of the
world learn from US theory and practice? (And what they should not learn) » Industrial
and Corporate Change, vol.10, n°3, 2001, p.761-779
− SANDHOLTZ Wayne, High-tech Europe : The politics of international cooperation, Berkeley,
University of California Press, 1992
− SHARP Margaret, PEREIRA Tiago Santos, « Research and Technological
Development », in HALL Ronald, SMITH Alasdair, TSOUKALIS Loukas (eds),
Competitiveness and Cohesion in EU Policies, Oxford, Oxford University Press, 2001, p.147178
− STRATHERN Marilyn, « Robust Knowledge and Fragile Futures », in COLLIER
Stephen, ONG Aihwa (eds), Global Assemblages : Technology, Politics and Ethics As
Anthropological Problems, New York, Blackwell, 2005, chapter 24
− TIJSSEN Robert, WIJK Erik (van), « In search of the European Paradox : an
international comparison of Europe’s scientific performance and knowledge flows in

828

Bibliographie thématique

information and communication technologies research », Research Policy, vol.28, n°5, June
1999, p.519-543

LE CAS DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE
Sources primaires
− ATKINSON Tony, CANTILLON Bea, MARLIER Eric, NOLAN Brian, Social
Indicators : The EU and Social Inclusion, Oxford, Oxford University Press, 2002
− BARDONE Laura (DG Emploi), GUIO Anne-Catherine (Eurostat), « Pauvreté des
travailleurs : Nouveaux indicateurs définis conjointement au niveau européen »,
Statistiques en bref (Population et conditions sociales), n°5, 2005, 12 p.
− CAILLOT Laurent, LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs de suivi
et d’évaluation du plan national d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale »,
Solidarité et Santé, n°2, 2002, p.33-52
− CAUSSAT Laurent, LELIEVRE Michèle, NAUZE-FICHET Emmanuelle (DREES/
ministère français de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement), « Les travaux
conduits au niveau européen sur les indicateurs sociaux de pauvreté », Communication au
11ème colloque de l’Association de Comptabilité Nationale, Paris, 18-20 janvier 2006, 20 p.
− CEEP, CES, UNICE/UEAPME, « Cadre d’actions pour le développement des
compétences et des qualifications tout au long de la vie », Premier rapport de suivi, 14 mars
2003, 72 p.
− CERC, « Estimer l’évolution récente de la pauvreté », Un dossier du CERC, septembre
2002, 28 p.
− CES, « Pour un système européen de relations industrielles », Résolution approuvée par le
IXème Congrès statutaire de la Confédération Européenne des Syndicats, Helsinki, 29 juin-2 juillet
1999, 7 p.
− CES, « La stratégie européenne en matière d’inclusion sociale », Résolution adoptée par le
Comité excéutif, Bruxelles, 14 décember 2001, 5 p.
− CES, « Pour renforcer la cohésion sociale, la CES veut une MOC appliquée à la
protection sociale et à l’inclusion sociale, ambitieuse et performante », Position adoptée par
le Comité exécutif de la CES, Bruxelles, 14-15 mars 2006
− COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, Rapport sur les indicateurs dans le domaine de
la pauvreté et de l’exclusion sociale, octobre 2001, 8 p.
− COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale : objectifs communs pour la deuxième série de plans d’action nationaux »,
Document soumis pour approbation aux Coreper/Conseil « Emploi, politique sociale, santé et
consommateurs », Bruxelles, 25 novembre 2002, 14110/00 SOC 470
− COMITE DE LA PROTECTION SOCIALE, « Schéma commun pour les PAN
Inclusion 2003-2005 », n.d., EMPL-2002-12378-00-00-FR-TRA-00, 8 p.
− COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN, « Les modèles sociaux dans
l’UEM : Convergence ? Coexistence ? Rôle des acteurs économiques et sociaux », Les
cahiers du CESE, 2003, 107 p.
− COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, « Exclus et exclusions : Connaître les
populations, comprendre les processus », Rapport du groupe technique présidé par Philippe
Nasse, Paris, La Documentation française, 1992
− COMMISSION EUROPEENNE, « Moderniser et améliorer la protection sociale dans
l’Union européenne », Communication de la Commission, 12 mars 1997, COM (1997) 102,
22 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Une stratégie concertée pour moderniser la
protection sociale », Communication de la Commission, 14 juillet 1999, COM (1999) 347 final

829

Annexe 1

− COMMISSION EUROPEENNE, « Construire une Europe de l’inclusion »,
Communication de la Commission, Bruxelles, le 1er mars 2000, COM (2000) 79 final, 20 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, Rapport conjoint sur l’inclusion sociale, Luxembourg,
OPOCE, 2002, 218 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Tableau de bord de la mise en œuvre de l’agenda
pour la politique sociale », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 19 février 2002, COM (2002)
89 final, 29 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (DG Emploi et Affaires sociales), « Programme de
travail annuel – 2002 », Programme d’action communautaire de lutte contre l’exclusion sociale
(2002-2006), REF SEP 3/02 FR, 9 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (DG Emploi et Affaires sociales), « Projet de plan de
travail annuel 2003 », Programme d’action communautaire de lutte contre l’exclusion sociale (20022006), 13 janvier 2003, REF SEP 04/03 FR, 9 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Rapport conjoint sur l’inclusion sociale résumant
les résultats de l’examen des plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale (20032005) », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions, Bruxelles, 12 décembre 2003, COM (2003) 773 final, 244 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Moderniser la protection sociale pour le
développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et
durables : Un appui aux stratégies nationales par la ‘méthode ouverte de coordination’
Communication de la Commission, 20 avril 2004, COM (2004) 304, 12 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « L’agenda social », Communication de la Commission,
Bruxelles, 9 février 2005, COM (2005) 33 final, 12 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Travaillons ensemble pour la croissance et
l’emploi : Lignes directrices pour la croissance et l’emploi (2005-2008) », Communication
au Conseil européen de Printemps, Luxembourg, OPOCE, 2005, 38 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « Lignes directrices intégrées pour la croissance et
l’emploi (2005-2008) », Recommandation de la Commission et proposition de décision du Conseil,
Bruxelles, 12 avril 2005, COM (2005) 141 final, 35 p.
− COMMISSION EUROPEENNE, « La Commission présente un projet triennal pour la
croissance et l’emploi », Communiqué de presse, Bruxelles, 12 avril 2005, IP/05/414
− COMMISSION EUROPEENNE, « Travailler ensemble, travailler mieux : Un nouveau
cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion
sociale dans l’Union européenne », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 22 décembre 2005,
COM (2005) 706 final, 11 p.
− COMMISSION EUROPEENNE (DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances),
« Guide opérationnel 2006 », Peer Review and Assessment in Social Inclusion, février 2006, 28
p.
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Recommandation du Conseil relative
aux critères communs concernant la garantie de ressources minimales dans les systèmes
de protection sociale », 24 juin 1992, 92/441/CEE
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Recommandation du Conseil relative à
la convergence des objectifs et politiques de protection sociale », 27 juillet 1992,
92/442/CEE
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Conclusions du Conseil du 17 décembre
1999 relatives au renforcement de la coopération en vue de moderniser et d’améliorer la
protection sociale (2000/C 8/05) », Journal Officiel des Communautés Européennes, 12 janvier
2000, C008/7 – C 008/8

830

Bibliographie thématique

− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Décision n°00/436/CE du Conseil du
29 juin 2000 instituant un comité de la protection sociale », Journal Officiel des
Communautés Européennes, 12 juillet 2000, L172/26-L172/27
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE ET PARLEMENT EUROPEEN,
« Décision n°50/2002/CE du 7 décembre 2001 établissant un programme d’action
communautaire pour encourager la coopération entre les Etats membres visant à lutter
contre l’exclusion sociale », Journal Officiel des Communautés Européennes, 12 janvier 2002,
L10/1 – L10/7
− CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur,
Industrie et Recherche) », 2653ème session du Conseil, Luxembourg, 18 avril 2005, 7723/05
(Presse 75), 24 p.
− CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, « Grande pauvreté et précarité économique
et sociale », Rapport présenté au nom du Conseil économique et social par M.Joseph Wrezinski,
séances des 10 et 11 février 1987, session de 1987, n°6, Paris, JO, 28 février 1987, 104 p.
− CONSEIL (Emploi et Politique sociale), « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale : Définition des objectifs appropriés », Conseil européen de Nice, Bruxelles, 30
novembre 2000, 12189/00 SOC 333, 10 p.
− CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles,
23 et 24 mars 2006, Nr : 7775/1/06
− DENNIS Ian, GUIO Anne-Catherine (Eurostat), « Pauvreté et exclusion sociale dans
l’UE après Laeken - partie 1 », Statistiques en bref (Population et conditions sociales),
Thème 3, n°8, 2003, 7 p.
− DIAMANTOPOULOU Anna, « Tackling Europe’s unemployment strengthening social
cohesion », Speech at Presidency Workshop : Economic Policy and the new sources of Growth in
Europe, Athens, 8 February 2003, SPEECH/03/62, 7 p.
− EAPN, « L’Europe a besoin d’Etats providence forts, qui ont eux-mêmes besoin d’une
Europe sociale forte », Communiqué de presse, 13 octobre 2005, n.p.
− ETUC/ETUI (Benchmarking Group), Benchmarking Working Europe 2003, Brussels,
March 2003, 95 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Working together for Growth and Jobs : A new Start
for the Lisbon Strategy », Communication to the Spring European Council, Brussels, 2
February 2005, COM (2005) 24
− EUROPEAN COMMISSION, « Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon
programme and recommendations for actions to member states for inclusion in their
national Lisbon programmes », Companion document to the Communication to the Spring
European Council, Brussels, 2 February 2005, SEC (2005) 192
− EUROPEAN COMMISSION, « Next steps in implementing the revised Lisbon
strategy », Information Note From President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen
and Commissioners Almunia and Spidla, Brussels, 29 April 2005, 1 p.
− EUROPEAN COMMISSION, « Working together for growth and jobs : Next steps in
implementing the revised Lisbon strategy », Commission Staff Working Paper, Brussels, 29
April 2005, SEC (2005) 622/2, 8 p.
− EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC), « After Lisbon : The Future of Employment
in the Knowledge Economy », Conference reports, 31 May 2000, 6 p.
− GUIO Anne-Catherine (Eurostat), « Pauvreté monétaire et exclusion sociale dans l’UE
25 », Statistiques en bref (Population et conditions sociales), n°13, 2005, 7 p.
− LELIÈVRE Michèle, MARLIER Eric, PETOUR Patrick, « Un nouvel indicateur
européen : les travailleurs pauvres », Dossiers Solidarité et Santé, n° 2, avril-juin 2004,
p.155-170

831

Annexe 1

− LELIEVRE Michèle, PETOUR Patrick, « Les indicateurs communautaires de cohésion
sociale : Vers l’élaboration d’un projet d’ensemble », Informations sociales, n°114, février
2004, p.64-73
− MINISTERE FRANÇAIS DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE (DREES), « Les
indicateurs sociaux dans l’Union européenne : avancement et perspectives », Dossiers
Solidarité et Santé, n° 2, avril-juin 2004, 199 p.
− OSE/ISE (Observatoire Social Européen/Institut Syndical Européen), « Bilan social de
l’Union européenne », Second rapport annuel, Bruxelles, avril 2001, 66 p.
− OSE (Observatoire Social Européen), « La Méthode ouverte de coordination », Fiche
didactique rédigée par Christophe Degryse et mise à jour par Dalila Ghailani, n°9, octobre 2005, 2
p.
− OSE (Observatoire Social Européen), « L’exclusion sociale », Fiche didactique rédigée par
Christophe Degryse et mise à jour par Dalila Ghailani, n°16, octobre 2005, 3 p.
− PLATE-FORME SOCIALE, « La Plate-forme sociale demande aux leaders européens
de rejeter l’approche Barroso sur Lisbonne », Communiqué de presse, 18 mars 2005
− QUINTIN Odile, « L’examen par les pairs dans le domaine des politiques de l’inclusion
sociale : Un nouvel élan pour la méthode ouverte de coordination », Peer Review in the
Field of Social Inclusion Policies Newsletter, n°1, 2004, p.1-2
− SILVANI Noëlle, « L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale :
Trois années d’existence », Courrier des statistiques, n°104, décembre 2002, p.27-30
− VANDENBROUCKE Frank, « L’Etat social actif : une ambition européenne », La
Revue Socialiste, n°4, juillet 2000, p.80-102
Sources secondaires
− ARMSTRONG Kenneth, « Tackling Social Exclusion through OMC : Reshaping the
Boundaries of European Governance », in BORZEL Tanja, CICHOWSKI Rachel (eds),
The State of the Union : Law, Politics, and Society, Oxford, Oxford University Press, 2003,
p.170-194
− ATKINSON Anthony, « A European Social Agenda : Poverty Benchmarking and Social
Transfers », EUROMOD Working Paper, n°EM3/00, July 2000, 16 p.
− BARBIER Jean-Claude, « Les méthodes ouvertes de coordination dans le social et
l’emploi européens : comment les aborder ? », Communication au colloque du MATISSE,
Paris, 16 et 17 septembre 2004, 27 p.
− BARBIER Jean-Claude, EYDOUX Anne, SYLLA Ndongo Samba, « Analyse
comparative de l’activation de la protection sociale en France, Grande-Bretagne,
Allemagne et Danemark dans le cadre des lignes directrices de la stratégie européenne
pour l’emploi », Rapport de recherche pour la DARES (ministère du Travail), janvier 2006, 222
p.
− BONVIN Jean-Michel, MOACHON Eric, « L’activation et son potentiel de subversion
de l’Etat social », Document de travail, Eurocap Network – Social Dialogue, Employment
and Territories : Toward a European Politics of Capabilities, n.d., 15 p.
− BROUSSE Cécile, « Définir et compter les sans-abri en Europe : Enjeux et
controverses », Genèses, n°58, mars 2005, p.48-71
− CASSIERS Isabelle, POCHET Philippe, VIELLE Pascale (dir.), L’Etat social actif : Vers
un changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E/Peter Lang, 2006
− DESROSIERES Alain, « La mesure et son usage : harmonisation et qualité des
statistiques sociales », Statéco, n°90-91, août-décembre 1998, p.5-17
− DIDRY Claude, MIAS Arnaud, Le Moment Delors : Les syndicats au cœur de l’Europe sociale,
Bruxelles, P.I.E/Peter Lang, 2005
− EDQUIST Kristin, « EU social-policy governance : advocating activism or servicing
states ? », Journal of European Public Policy, vol.13, n°4, June 2006, p.500-518
832

Bibliographie thématique

− FITOUSSI Jean-Paul, « Compétitivité et cohésion sociale », Lettre de l’OFCE, n°133, 7
décembre 1994
− FREYSSINET Jacques, « Résumé de son intervention au 11ème colloque de comptabilité
nationale », Session 3 : Mieux appréhender les diverses dimensions des inégalités de niveau de vie,
janvier 2005
− HATZFELD Henri, Du paupérisme à la sécurité sociale : Essai sur les origines de la Sécurité
sociale en France (1850-1940), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989 [1971]
− HELLY Denise, « Une injonction : appartenir, participer. Le retour de la cohésion
sociale et du bon citoyen », Lien social et politiques-RIAC, n°41, printemps 1999, p.35-46
− KARSENTI Bruno, « Le piège de l’exclusion », Futur antérieur, n°35-36, septembre 1996,
p.111-124
− KROEGER Sandra, « ‘Let’s talk about it’ : Theorizing the OMC (inclusion) in light of
its real life application », Paper prepared for the doctoral meeting 2004 of the Jean Monnet chair of
the Institut d’Etudes Politiques, Paris, 11 June 2004, 27 p.
− LEFEBVRE Mathieu, PERELMAN Sergio, PESTIEAU Pierre, « Faut-il un ou
plusieurs indicateurs d’exclusion sociale ? », Revue belge de sécurité sociale, vol.47, 1er
trimestre 2005, p.59-76
− « Les inégalités économiques en question », Problèmes économiques, n°2.865, 22 décembre
2004, p.2-33
− « L’exclusion : Constructions, usages, épreuves », Politix, n°34, 2ème trimestre 1996, p.1203
− MEDA Dominique, « Le ‘capital social’ : Succès et risques d’une notion », Informations
sociales, n°114, février 2004, p.14-22
− MILLER Seymour Michael, SILVER Hilary, « Social Exclusion : The European
Approach to Social Disadvantage », Indicators, vol.2, n°2, Spring 2003, p.1-17
− NIVIERE Delphine, « Chiffres européens en construction : La naissance de statistiques
européennes sur les revenus et les conditions de vie », Mémoire principal pour le DEA de
Sciences Sociales sous la direction de M.Alain Desrosières, ENS/EHESS, session d’octobre
2003, 81 p.
− NIVIERE Delphine, « Négocier une statistique européenne : le cas de la pauvreté »,
Genèses, n°58, mars 2005, p.28-47
− OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », in
LEROUX Alain (dir.), Leçons de philosophie économique, Paris, Economica, 2006, p.306-330
− PAUGAM Serge (dir.), Exclusion : L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1996
− PERRET Bernard, « Indicateurs sociaux : Etat des lieux et perspectives », Les Papiers du
CERC, n°2002-01, janvier 2002, 36 p.
− PERRET Bernard, « Les indicateurs sociaux : essai de problématique », Informations
sociales, n°114, février 2004, p.36-45
− POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen »,
Papier présenté à l’occasion du premier colloque annuel de l’IEE ‘L’Union européenne : marché
unique, modèle social unique ?’, Note de recherche n°03/01, Université de Montréal,
septembre 2001, 18 p.
− POCHET Philippe, « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la méthode
ouverte de coordination », in DEGRYSE Christophe, POCHET Philippe (eds), Social
Developments in the European Union 2001, Brussels, OSE/ETUI, 2002, 11 p.
− POCHET Philippe, « La MOC et la protection sociale : Des développements ambigus »,
in DEHOUSSE Renaud (dir.), L'Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la méthode ouverte de
coordination, Paris, L’Harmattan, 2004, p.99-129
− POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la) (eds), Building Social Europe through the Open
Method of Co-ordination, P.I.E/Peter Lang, Brussels, 2002

833

Annexe 1

− POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), « The participative dimension of the
OMC », Paper prepared for the conference ‘Opening the Open Method of Co-ordination’, European
University Institute, Florence, 4 and 5 July 2003, 22 p.
− POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), ROOM Graham, « Social Benchmarking,
Policy-Making and the Instruments of New Governance in the EU », Journal of European
Social Policy, vol.11, n°4, November 2001 (EIoP)
− PORTE Caroline (de la), « The Soft Open Method of Co-ordination in Social
Protection », in GABAGLIO Emilio, HOFFMANN Reiner (eds), European Trade Union
Yearbook 2001, Brussels, European Trade Union Institute, 2002, p.339-363
− PORTE Caroline (de la), « Is the Open Method of Co-ordination Appropriate for
Organising Activities at European Level in Sensitive Policy Areas ? », European Law
Journal, vol.8, 2002, p.38-58
− PROCACCI Giovanna, « Omnes ou singulatim ? Techniques de gouvernement entre
socialisation et individualisation », Papier présenté au colloque ‘Foucault et le politique’, Paris, 78 janvier 2005, 11 p.
− RIFKIN Jeremy, La fin du travail, Paris, La Découverte, 2006 [1995]
− SCHIENSTOCK Gerd, « Social Exclusion in the Learning Economy », in
ARCHIBUGI Daniele, LUNDVALL Bengt-Ake (eds), The Globalizing Learning Economy,
OUP, 2001, p.163-176
− SILVER Hilary, « Exclusion sociale et solidarité sociale : trois paradigmes », Revue
internationale du travail, vol.133, n°5-6, 1994, p. 585-638
− STREECK Wolfgang, « Competitive Solidarity : Rethinking the ‘European Social
Model’ », MPIfG Working Paper, Max-Planck Institute for the Study of Societies, n°99/8,
September 1999, n.p.
− THOMAS Hélène, La production des exclus : Politiques sociales et processus de désocialisation sociopolitique, Paris, PUF, 1997
− XIBERRAS Martine, Les théories de l’exclusion sociale : Pour une construction de l’imaginaire de la
déviance, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1993
− ZARIFIAN Philippe, A quoi sert le travail ?, Paris, La Dispute, 2003
− ZARIFIAN Philippe, « Contrôle des engagements et productivité sociale », Multitudes,
n°17, été 2004, p.57-67

METHODOLOGIE GENERALE
− ALBARELLO Luc (dir.), Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Armand
Colin, 1995
− BONGRAND Philippe, LABORIER Pascale, « L’entretien dans l’analyse des politiques
publiques : un impensé méthodologique ? », Revue Française de Science Politique, vol.55, n°1,
février 2005, p.73-111
− BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude, Le
métier de sociologue : Préalables épistémologiques, Paris, Mouton, Bordas, 1968
− CEFAI Daniel (dir.), L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte/MAUSS, 2003
− CICOUREL Aaron, « Ethnométhodologie », La Sociologie cognitive, Paris, PUF, 1979
[1972], p.133-191
− COHEN Samy (dir.), L’Art d’interviewer les dirigeants, Paris, PUF, 1999
− GERARD-VARET Louis-André, PASSERON Jean-Claude (dir.), Le Modèle et l’enquête :
Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales, Paris, EHESS, 1995
− LABORIER Pascale, TROM Danny (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, PUF, 2003
− QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en sciences sociales,
Paris, Dunod, 1995

834

Bibliographie thématique

− SARTORI Giovanni, « Concept misformation in comparative politics », The American
Political Science Review, vol.64, n°4, December 1970, p.1033-1053

SITES INTERNET
American Productivity and Quality Center
(APQC)
Baldrige National Quality Program
Benchmarking in Europe
(DG Entreprises)
Benchmark Index website
Center for European Reform
Centre européen de Sciences Po
(portail thématique)
The Jean Monnet Working Papers
Centre Robert Schuman
(Institut Universitaire Européen)
Conseil de l’Emploi, des Revenus et
de la Cohésion sociale (CERC)
Community R&D Information Service
(CORDIS)
Competitiveness Advisory Group (CAG)
Corporate Europe Observatory (CEO)
European Co-Operation in the field of
Scientific and Technical research (COST)
Comité des Régions
Department of Trade and Industry (DTI)
European Network
of Indicator Producers (ENIP)
« One Europe or Several ? » Programme
(ESCR/University of Sussex)
EUREKA
Europa (portail officiel
des institutions européennes)
Europa/De la croissance, des emplois
(site de la Commission européenne
sur la stratégie de Lisbonne)
European Anti Poverty Network
(portail du réseau EAPN)
European Business Summit (EBS)
European Integration online Papers (EIoP)
European Trade Union Confederation
(ETUC)
European Trade Union Institute for for
Research, Education and Health and Safety
(ETUI-REHS)
European Round Table of industrialists
(ERT)
Eurostat (portail de l’Office statistique
des Communautés européennes)
EUSA Review Forum

<http://www.apqc.org>
<http://www.quality.nist.gov>
<http://www.benchmarking-in-europe.com>
<http://www.benchmarkindex.com>
<http://www.cer-org.uk/publications>
<http://www.portedeurope.org>
<http://www.jeanmonnetprogram.org/papers>
<http://www.iue.it/RSC>
<http://www.cerc.gouv.fr>
<http://www.cordis.lu>
<http://europa.eu.int/comm/cdp/cag>
<http://www.corporateeurope.org/>
<http://cost.cordis.lu>
<http://www.cor.europa.eu>
<http://www.dti.gov.uk/bestpractice>
<http://www.enip-europe.org>
<http://www.one-europe.ac.uk/>
<http://www.eureka.be>
<http://europa.eu>
<http://europa.eu.int/growthandjobs>
<http://www.eapn.org>
<http://www.ebsummit.org>
<http://www.eiop.or.at/euroint>
<http://www.etuc.org/>
<http://www.etui-rehs.org/>
<http://www.ert.be>
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>
<http://www. eustudies.org>
835

Annexe 1

Forum économique mondial
(World Economic Forum)
Institut Kaizen
ISO (International Organization for
Standardization)
Ministère de la santé et des
solidarités/DREES (France)
Ministère délégué à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche (France)
Ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement (France)
Observatoire des Sciences
et des Techniques (OST)
Organisation de Coopération et
de Développement Economiques
(OCDE)
Politique française des « pôles de
compétitivité »
Programme d’évaluation par les pairs
dans le domaine de l’inclusion sociale
(Commission européenne)
Public Sector Benchmarking Service (PSBS)
Réseau PRIME (Network of Excellence)
Sources d’Europe
(centre de documentation)
Union des Industries de la
Communauté européenne (UNICE)
XEROX Corporation

<http://www.weforum.org>
<http://www.kaizen-institute.com>
<http://www.iso.org>
<http://www.sante.gouv.fr/drees/index.htm>
<http://www.recherche.gouv.fr>
<http://www.travail.gouv.fr>
<http://www.obs-ost.fr>
<http://www.oecd.org>
<http://www.competitivite.gouv.fr>
<http://www.peer-review-social-inclusion.net>
<http://www.benchmarking.gov.uk>
<http://www.prime-noe.org>
<http://www.info-europe.fr>
<http://www.unice.org>
<http://www.xerox.com>

836

- Annexe 2 LISTE DES ENTRETIENS

Sur les politiques européennes de compétitivité & la pratique du benchmarking
Nom
Tassos

BELESSIOTIS

Fabienne

ILZKOVITZ

Mary MCCARTHY
Fabio COLASANTI

Service
Fonction
Commission européenne
Chef de l’unité 5
DG Entreprises
Analyse de la
Direction A/Politique
compétitivité &
d’entreprise
benchmarking
Chef de l’unité 2
Marché intérieur &
DG Affaires
marchés nationaux ;
économiques et
politique de la
financières
concurrence ; analyse de
Direction E/Service
la compétitivité
d’évaluation
Chef de l’unité 1
économique
Emploi, fiscalité &
coordination des
réformes structurelles
DG Société de
Directeur général
l’information

Contact
Entretien
le 13 mai 2003

Entretiens
le 13 mai 2003

Entretien
le 13 mai 2003

Autour du sommet de Lisbonne
Nom
Yves CHASSARD

Jacques FREYSSINET

Service
Bernard Brunhes
Consultants
Conseil National de
l’Information
Statistique (CNIS)
&
Institut de Recherche
Economique et Social

Fonction
Directeur des études
Président de la
formation n°5
(emploi)
&
Directeur

Contact
Entretien
le 16 mai 2003

Entretien
le 2 mai 2003

(IRES)
Pierre MOSCOVICI

Gouvernement
français (1997-2002)

837

Ministre délégué
chargé des affaires
européennes

Entretien
le 7 janvier 2004

Annexe 2

Pris e de con tac t a vec les pe rso nn alités rem erciées pa r Ma ri a Jo ao Rod ri gu es po ur leu r
cont rib utio n au s omm et de Li sbon ne 963 :
Institut Universitaire
Professeur
Giuseppe BERTOLA
Européen (IUE)/
Envoi de leur
d’économie
Université de Turin
rapport à l’audition
Professeur de sciences
internationale
Marino REGINI
Université de Milan
sociales
pour la présidence de
Village Foundation
l’Union européenne
Attorney
(Lisbonne,
&
Michael SHUMAN
&
décembre 1999)
Directeur
Green Policy Institute
Professeur de sciences
Université d’Uppsala
Göran THERBORN
sociales

Sur l’Espace Européen de la Recherche
Nom

Service
Fonction
Contact
Commission européenne
Chef de cabinet
Cabinet du commissaire
Entretien
Jean-Eric PAQUET
adjoint
à la Recherche
le 13 mai 2003
(EER & CCR)
DG Recherche Direction
Chef de l’unité 3
K/Société &
Entretien
Ugur MULDUR
Compétitivité, analyse
économie de la
le 12 mai 2003
économique, indicateurs
connaissance
Centre Commun de
Chef de l’unité 2
Recherche (CCR)
Entretien
Robin MIEGE
EER, innovation &
Direction A/Stratégie
le 13 mai 2003
évaluation (ERAIE)
scientifique
Ministère français de la Jeunesse, de l’Education nationale & de la Recherche
Chargé de mission
Gérard
Relations européennes
BONNET
Entretien
& internationales
le 30 avril 2003
Direction Evaluation
Sous-directeur
& Prospective
Jean-Claude EMIN
Evaluation
(DEP)
Chef du bureau
Dominique
Entretien
Etudes statistiques sur
FRANCOZ
le 19 août 2003
la recherche
Direction de la
Chargé de mission
Entretien
Michel GAILLARD
Technologie
Affaires européennes
le 23 octobre 2003
Cabinet du ministre
déléguée à la
Conseillère
Entretien le
Jeanne MONFRET
Recherche & aux
diplomatique
24 septembre 2003
Affaires européennes
Nouvelles
Technologies
Laurence ESTERLE

963

Observatoire des
Sciences & des
Techniques (OST)

Présidente

RODRIGUES Maria Joao (ed), The New Knowledge Economy in Europe, op.cit., p.xi-xii.

838

Entretien le
23 octobre 2003

Liste des entretiens

Sur la lutte contre l’exclusion sociale & la « MOC Inclusion »
Nom

Service
Fonction
Contact
Commission européenne
DG Emploi &
Affaires Sociales
Santiago LORANCA
Chef de l’unité 5
Entretien
Direction G/Affaires
GARCIA
Evaluation
le 12 mai 2003
horizontales &
internationales
Ministère français des Affaires sociales, du Travail & de la Solidarité
Direction Recherche, études, évaluation & statistiques (DREES)
Sous-direction/
Chargée de mission
Entretien
Synthèses, études
Dossiers internationaux
Michèle LELIEVRE
le 4 juillet 2003
économiques &
& MOC
évaluation
Sous-direction/
Chef du bureau
Entretien
Patrick PETOUR
Observation de la
Lutte contre l’exclusion
le 23 mai 2003
solidarité
UNICE
Responsable/
Entretien
Département
Jeanne SCHMITT
Conseillère
le 12 mai 2003
Affaires Sociales
Pris e de con tac t :
ETUC/ETUI
Klaus SCHOEMANN

Coordinateur du
groupe sur le
benchmarking

Institut Syndical
Européen

Envoi de la
publication :
Benchmarking Working
Europe 2003, Brussels,
March 2003, 95 p.

Autour de la Table ronde des industriels européens
Nom

Statut
au sein de l’ERT

. Jean-Louis BEFFA

Membre

Piet STEEL

Membre associé
(Daniel JANSSEN)

Thierry SUEUR

Membre associé
(Alain JOLY)

Catherine
WINIA VAN OPDORP

Membre associé
(Louis SCHWEITZER)

Statut au sein de
leur entreprise
PDG de la
Compagnie de SaintGobain
Directeur des
Affaires Publiques
du groupe Solvay
Vice-président et
directeur des
Affaires
Européennes du
groupe Air Liquide
Directrice des
Relations Publiques
du groupe Renault

839

Contact
Entretien
le 11 mai 2001
Entretien
le 5 mars 2001
Entretien
le 3 avril 2001
Entretien
le 9 mai 2001

Annexe 2

Kathie HARRIS

Guy DE PANAFIEU

Coordinatrice des
groupes de travail
MEDEF
Président du Groupe
de Propositions et
d’Actions sur
l’International

–

Entretien
le 5 mars 2001

PDG du groupe Bull

Entretien
le 28 mars 2001

840

- Annexe 3 LISTE DES SCHEMAS, GRAPHIQUES & TABLEAUX

n°

Titre

Section

Page

SCHEMAS
1

« Steps in the Benchmarking Process »

chapitre I-§1.4

65

2

« Procédure Best »

chapitre II-§2.1

213

3

« La méthode ouverte de coordination chapitre V-§3.1
appliquée aux indicateurs sociaux »

739

1

« Profiles of the Member States »

chapitre II-§2.2

227

2

« Competitiveness Pyramid of EU »

chapitre III-§1.4

353

3

« Fréquence d’apparition aux trois chapitre III-§2.2
premières et aux trois dernières places
des indicateurs structurels »

404

4

« Intensité de R&D en %
(dernière année disponible) »

613

1

« Tableau de bord de l’entreprenariat, de chapitre II-§2.2
l’innovation et de l’accès au marché »

220

2

« Framework conditions : Member States’ chapitre II-§2.2
strengths and weaknesses in the 2001 enterprise
scoreboard »

229

3

« Objectifs quantitatifs proposés par les chapitre II-§2.2
Etats membres »

233

4

« Indicateurs sélectionnés »

chapitre II-§2.2

240

5

« Liste
réduite
structurels »

indicateurs chapitre II-§2.2

243

6

« Rapports
nationaux
compétitivité »

la chapitre III-§1.3

336

7

« Exportations de marchandises à chapitre III-§1.4
destination d’autres États membres en
2001 »

341

8

« Orientations pour une politique de chapitre III-§1.4
compétitivité globale »

347

GRAPHIQUES

chapitre IV-§3.2

TABLEAUX

des

841

sur

Annexe 3

9

« Liste des formations spécialisées du chapitre III-§1.4
Conseil de l’Union européenne »

367

10 « Liste des indicateurs généralistes de chapitre III-§2.1
synthèse »

389

11 « Composantes
composites »

indicateurs chapitre III-§2.1

393

12 « Tableau récapitulatif indiquant la chapitre III-§2.2
fréquence avec laquelle les Etats
membres apparaissent aux trois
premières et aux trois dernières places
des indicateurs structurels » (extrait)

405

13 « Progrès réalisés dans la mise en œuvre chapitre III-§2.2
des GOPE (2002) »

407

14 « L’évolution des caractéristiques des chapitre IV-§1.1
politiques publiques de recherche et
d’innovation »

493

15

chapitre IV-§3.2

604

16 Liste des cinq indicateurs relatifs au chapitre IV-§3.2
thème : « Productivité scientifique et
technologique »

610

17 Lignes directrices intégrées pour la chapitre V-§2.2
croissance et l’emploi (2005-2008)

720

18 Liste des indicateurs communs relatifs à chapitre V-§3.1
la pauvreté et à l’exclusion sociale

735

19 « Calendrier 2004 des
d’évaluation par les pairs»

séminaires chapitre V-§3.2

749

20 « Tableau récapitulatif indiquant la chapitre V-§3.2
fréquence avec laquelle les Etats
membres apparaissent aux trois
premières et aux trois dernières places
des indicateurs structurels » relatifs à la
« cohésion sociale »

761

des

« Indicators on the knowledge-based society »

842

- Annexe 4 LISTE DES SIGLES

ANACT

A

B

ANRT
APQC
AUE
AUME

Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions
de Travail
Association Nationale de la Recherche Technique
American Productivity and Quality Center
Acte Unique Européen
Association pour l’Union Monétaire en Europe

BAT
BCE
BRITE

Biotechnology Action Programme
Banque Centrale Européenne
Basic Research in Industrial Technologies for Europe

CAE
CCR  JRC
CdR
CECA
CED
C(E)E
CEEA
CERC

C

CERN
CES
CES
 ETUC
CIG
CITE
CJCE
CNIS
CNUCED
 UNCTAD
Conseil EcoFin
Conseil EPSCO
CORDIS
COREPER
CPE  EPC
CPS
CPS
CREST

Conseil d’Analyse Economique
Centre Commun de Recherche  Joint Research Center
Comité des Régions
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
Communauté Européenne de Défense
Communauté (Economique) Européenne
Communauté européenne de l’énergie atomique
Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion
sociale
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
Comité Economique et Social
Confédération Européenne des Syndicats
European Trade Union Confederation
Conférence InterGouvernementale
Classification Internationale Type de l’Education
Cour de Justice des Communautés Européennes
Conseil National de l’Information Statistique
Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le
Développement
United Nations Conference on Trade And Development
Conseil « Affaires économiques et financières »
Conseil « Emploi, Politique sociale, Santé et
COnsommateurs »
Community Research & Development Information Service
COmités des REprésentants PERmanents
Comité de Politique Economique  Economic Policy
Committee
Comité du Programme Statistique
Comité de la Protection Sociale
Comité de la REcherche Scientifique et Technique

843

Annexe 4

DARES
DG
DGAS
DG Ecfin

D

DG INS
DIRD
DREES
DSS
DTI
EAPN
ECIS
EER
 ERA
EICTA

E

EMCO
ENIP
EPC
EPI
ERPA
ERT
ESFRI
ESPRIT
EU-SILC

F

G

FMN
FBCF
FSE
GATT
GCC
 CAG
GENIST
GOPE
GRO

Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et
des Statistiques (ministère français de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement)
Direction Générale
Direction Générale de l’Action Sociale (ministère
français de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement)
Direction Générale aux Affaires économiques et
financières
Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de
Statistique
Dépense Intérieure de Recherche et Développement
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et
des Statistiques (ministère français de la Santé et des
Solidarités)
Direction de la Sécurité Sociale
(ministère français de la Santé et des Solidarités)
Department of Trade and Industry
European Anti Poverty Network
European Centre for Infrastructures Studies
Espace Européen de la Recherche
European Research Area
European Information, Communication and consumer electronics
Technology industry Association
COmité de l’EMploi
European Network of Indicator Producers
European Policy Centre
Economie Politique Internationale
European Research Papers Archive
European Round Table of industrialists
European Strategy Forum on Research Infrastructures
European Strategic Programme for Research in Information
Technology
European Union - Statistics on Income and Living Conditions
Firme MultiNationale
Formation Brute de Capital Fixe
Fonds Social Européen
General Agreement on Tariffs and Trade
Groupe Consultatif sur la Compétitivité
Competitiveness Advisory Group
Groupe d’Experts Nationaux sur les Indicateurs de la
Science et de la Technologie
Grandes Orientations des Politiques Economiques
General Register Office

844

Liste des sigles

I

IDE
 FDI
IDH
IMSC
INED
INS
INSEE
ISO

L

M

LDE
LDI
LOLF
MEDEF
MOC
 OMC
MOC Inc.
MOC PSIS
MOC RDT
NABS

N

NPM
NSF
NTIC
NUTS
OCDE

O

P

ONG
ONU
OSE
OST
PANE
PAN Inc.
PCM
 ECHP
PCRD
PDG
 CEO
PECO
PESC
PIB PPA
PME
PNUD

Investissement Direct à l’Etranger
Foreign Direct Investment
Indicateur de Développement Humain
Internal Market Support Committee
Institut National d’Etudes Démographiques
Institut National de la Statistique
Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
International Organization for Standardization
Lignes Directrices pour l’Emploi
Lignes Directrices Intégrées
Loi Organique relative aux Lois de Finances
Mouvement des Entreprises DE France
Méthode Ouverte de Coordination
Open Method of Co-ordination
Méthode Ouverte de Coordination en matière d’Inclusion
Méthode Ouverte de Coordination appliquée à la
Protection Sociale et à l’Inclusion Sociale
Méthode Ouverte de Coordination en matière de
Recherche et de Développement Technologique
Nomenclature pour l’Analyse et la comparaison des
Budgets et programmes Scientifiques
New Public Management
National Science Foundation
Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
Organisation de Coopération et de Développement
Economiques
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Observatoire Social Européen
Observatoire des Sciences et des Techniques
Plan d’Action National pour l’Emploi
Plan d’Action National pour l’Inclusion sociale
Panel Communautaire des Ménages
European Community Household Panel
Programme-Cadre de Recherche et de Développement
Président Directeur Général
Chief Executive Officer
Pays d’Europe Centrale et Orientale
Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Produit Intérieur Brut en Parité de Pouvoir d’Achat
Petites et Moyennes Entreprises
Programme des Nations Unies pour le Développement

845

Annexe 4

RACE

R

S

T

U

R&D
RDT
 RTD
RMI
SEE
SGAE
(ex-SGCI
SSE
SSM
S&T
TABD
TCE
TEN
TPN
TUE
UE
UEM
UNICE

Research and development in Advanced Communication technologies
for Europe
Recherche et Développement
Recherche et Développement Technologique
Research and Technological Development
Revenu Minimum d’Insertion
Stratégie Européenne pour l’Emploi
Secrétariat Général des Affaires Européennes
Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les
questions de coopération économique européenne)
Système Statistique Européen
Service Statistique Ministériel
Science & Technologie
TransAtlantic Business Dialogue
Traité instituant la Communauté Européenne
Trans-European Networks
Transatlantic Policy Network
Traité sur l’Union Européenne
Union Européenne
Union Economique et Monétaire
UNion des Industries de la Communauté Européenne
UNion of Industrial and employers’ Confederations of Europe

846

- Annexe 5 TABLE DES MATIERES
Tome I
Remerciements...................................................................................................................................3
Sommaire ............................................................................................................................................5

INTRODUCTION ........................................................................................................7
1. Etat de l’art ...................................................................................................................................9
1.1. Les théories de l’intégration européenne : une fausse alternative...................................9
1.2. L’échappatoire de la « gouvernance » : une voie sans issue...........................................12
1.3. Le parti pris transdisciplinaire : un renversement de problématique ................................16
2. Enquêter dans la fabrique de l’« Europe compétitive » ................................................18
2.1. Construction de l’objet : du projet politique à son instrumentation .................................18
2.2. Hypothèses de recherche : prendre au sérieux la technique du benchmarking.............21
2.3. Choix méthodologiques : les ressources du terrain..........................................................25
3. Configuration générale de la thèse......................................................................................29
3.1. Une démonstration en deux temps :
de la généalogie aux expériences de benchmarking....................................................................29
3.2. Le fil rouge de la quantification : esprit gestionnaire et langage statistique .....................31
3.3. Précautions de lecture : CQFD (Ce Qu’il Faudrait Démontrer)...................................33

PREMIERE PARTIE
G ENE A LOG IE DU BENCHMARKING :
ITINERAIRE D’UNE TECHNIQUE DE GOUVERNEMENT .................................. 37
CHAPITRE I

L’« ESPRIT GESTIONNAIRE » DE L’ETALONNAGE :
D U M ANA GE M ENT « CO - OP ETI TIF » A LA « GO UVER NANC E »

E UROP EE NNE .....41

I.1. De la gestion scientifique au management « co-opétitif » :
Genèse, extension et normalisation du benchmarking ..........................................................46
1.1. Gestation : Du management scientifique à l’idée-force de la « co-opétition ».....46
1.2. Genèse : De l’élan Kaizen au mouvement TQM ......................................................52
1.3. Extension : De la riposte américaine à l’offensive codificatrice ...........................58
1.4. Normalisation : La mise en discipline du benchmarking ..........................................64
I.2. Du management « co-opétitif » au New Public Management :
L’administration publique à l’épreuve de l’étalonnage des performances ........................68
2.1. Filature : De l’enquête généalogique à l’instruction de la cause du NPM............69
2.2. Mobile : De l’impasse des « 3 I » à la clef du « point de passage obligé »............73
2.3. Alibi : Du bricolage gestionnaire à l’hybridation disciplinaire ...............................78
2.4. Verdict : L’étalonnage intergouvernemental cautionné par la
« bonne gouvernance » .........................................................................................................84
847

Annexe 5

I.3. Du New Public Management à la « gouvernance » européenne :
Intégrer le benchmarking dans la boîte à outils communautaire........................................95
3.1. Familiarisation : Quand l’initiation devient apprentissage ...................................96
3.2. Tâtonnement : Quand débutent les préliminaires................................................107
3.3. Acclimatement : Quand chemine la figure d’une « Europe compétitive ».......113
3.4. Propagation : Quand la « gouvernance » européenne s’approprie
le benchmarking ......................................................................................................................119

CHAPITRE II
LE BENC H MAR KIN G COMME PIVOT DU DISPOSITIF DE LISBONNE :
D E L ’ INCO M M ENS URA BILI TE S OUV ERAI NE A L ’ ET ALO NNA GE D ISCIP LINAIR E 125
II.1. La stratégie de Lisbonne :
Protagonistes et théâtre des opérations ...................................................................................130
1.1. Mise en situation : des circonstances au contexte ..............................................130
L’arrière plan de la « nouvelle économie ».......................................................................131
Le changement de décor européen .................................................................................135
Mettre en scène, ou comment ne pas mettre en politique ............................................141
1.2. Mise en condition : du contexte au paradigme ..................................................149
Les ténors de la Présidence portugaise ............................................................................151
Le chœur de Sintra..............................................................................................................158
Se faire entendre en se laissant oublier :
le bruit de fond du monde des affaires et des partenaires sociaux ..............................164
1.3. Mise en demeure : du paradigme à la pratique ................................................172
La stratégie de Lisbonne : les conclusions opérationnelles...........................................173
L’ordre de bataille : la « Méthode Ouverte de Coordination » (MOC) .......................177
Institutionnaliser l’événement : les points d’ancrage de la pratique.............................188
II.2. La technique du benchmarking :
Clef de voûte de la « Méthode Ouverte de Coordination »
2.1. (Co)ordonner : modus vivendi ................................................................................200
Le benchmarking comme signe de ralliement.....................................................................201
La cheville ouvrière de Lisbonne......................................................................................205
« Cap sur l’Entreprise Europe » ! ......................................................................................209
2.2. Aiguillonner : modus operandi ...............................................................................215
Des « bonnes pratiques » aux « meilleures pratiques »...................................................216
Des indicateurs de performance aux indicateurs structurels ........................................234
Mise en apprentissage surveillé .........................................................................................244
2.3. Etalonner : (mé)prises et (dys)fonctionnements ..................................................251
Les méprises de la nécessité : fonctionnalisme et neutralisation des techniques .......252
Les prises de l’outil de gestion : effets de réalité et d’apprentissage ............................254
Des dysfonctionnements salutaires :
implantation et déploiement de la raison gestionnaire ..................................................257
II.3. La « discipline indéfinie » du benchmarking :
Savoir gestionnaire et pouvoir de normalisation ..................................................................263
3.1. Le bon gouvernement :
« gouvernance hétérarchique » et normes de conduite ...............................................266
La « bonne gouvernance » de l’Union..............................................................................266
L’ordre de l’« hétérarchie ».................................................................................................271
La politique de la qualité ....................................................................................................274

848

Table des matières

3.2. L’art de bien gouverner :
« manage ment honorifique » et contrôle à distance ...................................................277
Apprendre par mimétisme, agir sous pression................................................................278
Savoir gérer une réputation................................................................................................283
Pouvoir administrer le mérite............................................................................................286
3.3. La discipline des gouvernants :
de l’étalonnage synoptique à l’inspection panoptique ...............................................290
Les procédés analytiques de la discipline .........................................................................291
Les modulations du contrôle par engagement................................................................295
« La machinerie d’un pouvoir furtif »...............................................................................299

CHAPITRE III
LA FABRIQUE D’UNE « EUROPE COMPETITIVE » :
D E L ’ IN TEGR ATIO N P AR L E DROI T A L ’ EUR OP EANIS ATIO N

PAR L E C HIFFRE ....305

III.1. Qualifier la compétitivité : La croyance et le fait.....................................................310
1.1. A propos des mythes et des « faitiches » ............................................................310
1.2. La grammaire de la compétition ..........................................................................315
1.3. L’« obsession » de l’Etat compétitif ....................................................................328
1.4. L’édification d’une pyramide européenne de la compétitivité....................339
La base : le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi..........................340
Les faces : de la compétitivité industrielle à l’« Europe compétitive » ...........................349
L’axe : l’approche intégrée de Lisbonne .........................................................................355
La consécration : un Conseil, une journée et un commissaire
dédiés à la compétitivité .....................................................................................................367
III.2. Quantifier la compétitivité : Le mètre et l’étalon ....................................................374
2.1. La grandeur mesurable de la compétitivité.......................................................375
De la valorisation…............................................................................................................375
…à la quantification............................................................................................................383
2.2. « L’art de jouer sur les tableaux » ........................................................................396
De la raison graphique… ...................................................................................................397
…à l’argument statistique...................................................................................................400
2.3. « Une modeste proposition ».................................................................................408
Le chiffre indiscutable ........................................................................................................409
Le chiffre simplificateur .....................................................................................................415
Le chiffre ordonnateur .......................................................................................................422
2.4. Gouverner par le calcul ...........................................................................................426
De la calculabilité générale… ............................................................................................427
…à la gouvernementalité libérale......................................................................................433
III.3. Projeter l’« Europe compétitive » :
Le marché commun et la commune mesure .............................................................................437
3.1. Vers une « communauté de marché ».................................................................438
Le marché comme principe de réalité ..............................................................................439
La concurrence comme « principe d’association dissociatif ».......................................445
Le benchmarking comme technologie « environnementale » de gouvernement...........455
3.2. Prendre la mesure de l’européanisation.............................................................461
Les apories de l’intégration juridique................................................................................462
Le travail métrologique de l’étalonnage ...........................................................................466
La gouvernementalisation d’un espace européen de compétitivité .............................471

849

Annexe 5

Tome II
SECONDE PARTIE
E XPE RIEN CE S D E BENCHMARKING :
EPREUVE ET CONTRE-EPREUVE .....................................................................................479
CHAPITRE IV
L’ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE :
« C ONSTR UIR E L E MARC HE CO M M UN DE LA R EC HERC H E E T D E
L ’ INNOV ATION » ........................................................................................................................487
IV.1. Historiciser les politiques européennes de recherche et d’innovation :
La gestation du paradigme de Lisbonne.................................................................................491
1.1. Les « politiques du troisième type » : mise en perspective historique ..........492
Les prémices d’un « espace scientifique européen ».......................................................494
Les programmes communautaires de soutien à la recherche « précompétitive » ......496
Les politiques de recherche au service d’une « société cognitive et innovante » .......508
1.2. Le « paradoxe européen » : un point d’appui sans levier ...............................515
Politiser un argument statistique.......................................................................................516
Professionnaliser l’action publique ...................................................................................523
1.3. L’avènement de l’immatériel : un tour de force pour réaliser l’EER .........527
Le détour par la « société de la connaissance »…...........................................................528
…vers une « zone sans frontières » pour la recherche ..................................................531
IV.2. « Objectif : 3% du PIB » :
Le benchmark comme point de passage obligé
vers l’Espace Européen de la Recherche .................................................................................537
2.1. La médiation technique du benchmarking :
lier les politiques gouvernementales
par l’étalonnage des performances nationales .............................................................539
Un cycle de mise au point..................................................................................................539
Un médiateur controversé donc incontournable............................................................546
Un dispositif d’intéressement............................................................................................554
2.2. De Barcelone à Bruxelles :
se déplacer le long des chaînes de traduction ..............................................................559
La boîte noire des « 3% » : un réducteur de réalité ........................................................560
Les négociations multilatérales : ruses et transactions...................................................565
Du cycle de benchmarking au rouage de la MOC : un engrenage réussi........................571
IV.3. L’interface statistique :
De l’inscription à l’interprétation des indicateurs...............................................................580
3.1. Des manuels de l’OCDE au cadre de référence communautaire :
vers un système d’information statistique européen
sur la R&D et l’innovation ...........................................................................................581
L’OCDE : codifier une harmonisation internationale...................................................582
Eurostat : « comparer des pommes avec des pommes » ...............................................586
Mettre en commun par la mise en nombre.....................................................................592
3.2. Chiffrer et déchiffrer les indicateurs S&T :
ou comment vaincre par la dramatisation
les résistances à la quantification .................................................................................597
L’« économie du savoir » : mesurer l’incommensurable................................................598
Le poids des nombres, le choc des graphiques...............................................................607
850

Table des matières

« Science & société en Europe » : irréductible donc périssable ....................................618

CHAPITRE V

LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE :
T RANSFOR M ER L ’ « E TAT PROVID ENCE »

EN

« E TAT

SOCIA L AC TIF

» .................623

V.1. Activer l’« Europe sociale » :
Sur les traces de la « troisième voie » .....................................................................................629
1.1. De Bismarck à Delors : qu’est-ce que le « modèle social européen » ?.........630
L’intégration des « Etats providence » ou l’histoire d’un échec ...................................633
De la lutte des classes à la lutte contre l’exclusion sociale.............................................642
Ni de droite, ni de gauche :
la SEE et le benchmarking des politiques nationales de l’emploi....................................651
1.2. Lisbonne ou le social comme ressources humaines :
qu’est-ce que « moderniser le modèle social européen » ? ........................................661
La crise des « Etats providence » : un diagnostic apartisan ?........................................663
L’« Etat social actif » : l’antidote social-démocrate pour le XXIe siècle.......................666
Le « capital humain » et l’« économie sociale de marché » :
l’exhumation des remèdes libéraux du XXe siècle..........................................................675
V.2. Atteler les politiques sociales à l’« Europe compétitive » :
La tactique du contretemps ........................................................................................................684
2.1. La MOC Inclusion :
précaire tour de Babel ou solide agencement socio-technique ?...............................686
La bataille des mots.............................................................................................................686
L’échafaudage pour « construire une Europe inclusive »..............................................690
Comment couvrir la cacophonie des Etats
par l’harmonie de la « société civile »................................................................................699
2.2. L’engrenage des cycles :
l’« Europe sociale » en retard d’une révolution .........................................................706
Le « printemps social » contre la domination « EcFin »................................................707
Riposte (1) : l’alignement par synchronisation................................................................711
Riposte (2) : l’attelage par rationalisation.........................................................................717
V.3. Informer et confronter des « Etats sociaux actifs » :
De la mise en statistique à la mise en compétition .............................................................725
3.1. L’information statistique : une batterie d’indicateurs dépareillés ...............726
La dérive inflationniste des statistiques sociales .............................................................727
Une surabondance d’indicateurs difficile à canaliser......................................................730
La longue chaîne de fabrication des chiffres européens................................................740
3.2. La confrontation intergouvernementale :
l’arsenal défectueux du « benchmarking social ».....................................................745
La MOC Inc. : une version minimaliste du programme d’étalonnage ........................746
Les taux de la pauvreté : étalonner sans étalon...............................................................752
L’usage « explosif » des indicateurs structurels ...............................................................758

851

Annexe 5

CONCLUSION .................................................................................................................................765
1. Synthèse des résultats : CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer) ..................................766
1.1. Comment la pratique du benchmarking réalise le programme de Lisbonne ..........767
1.2. En quoi le projet d’« Europe compétitive » parachève le Marché unique...........771
1.3. Pourquoi la technique de l’étalonnage ne sert pas la cohésion sociale ................777
2. Piste de recherche : affiner l’enquête par un changement d’échelle ............................782
2.1. L’échelon régional comme poste d’observation......................................................783
2.2. La politique française des « pôles de compétitivité »
comme objet d’investigation..............................................................................................785

ANNEXES ........................................................................................................................................787
Annexe 1 : Bibliographie thématique .......................................................................................788
Théories de l’intégration européenne.....................................................................................788
Institutions & idées dans la construction européenne.........................................................790
« Gouvernance » & régulation communautaires...................................................................792
« Europe compétitive », droit & marché................................................................................794
« Europe sociale » & réformes de l’« Etat providence » ......................................................799
Représentation des intérêts & action collective en Europe ................................................802
Le cas de la Table ronde des industriels européens (ERT) .................................................803
Economie politique & firmes multinationales ......................................................................806
Etat, capitalisme & démocratie................................................................................................808
Science, technique & pouvoir politique .................................................................................811
Benchmarking, management d’entreprise & Nouvelle Gestion Publique ............................814
Benchmarks, indicateurs & raison statistique...........................................................................817
Stratégie de Lisbonne & « Méthode ouverte de coordination » .........................................820
Le cas de l’« Espace Européen de la Recherche » ................................................................824
Le cas de la lutte contre l’exclusion sociale ...........................................................................830
Méthodologie générale..............................................................................................................836
Sites Internet ..............................................................................................................................837
Annexe 2 : Liste des entretiens .................................................................................................839
Annexe 3 : Liste des schémas, graphiques & tableaux ......................................................843
Annexe 4 : Liste des sigles .........................................................................................................845
Annexe 5 : Table des matières ..................................................................................................849

852

