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Introduction – L’Europe et la protection sociale : de Guy Mollet, Bertil 
Ohlin et Albert Delpérée à nous 
 
 
Nous sommes en 1956. Alors que les négociations entre les six futurs pays fondateurs de la 
Communauté économique européenne battent leur plein, le premier ministre français de 
l’époque, le socialiste Guy Mollet, tente de faire admettre par ses partenaires qu’une 
harmonisation des législations sociales et fiscales nationales doit être la condition préalable à 
l’ouverture d’un processus d’intégration des marchés1. Mais, la même année, un groupe 
d’experts présidé par l’économiste suédois Bertil Ohlin, l’un des pères de la théorie 
économique du libre-échange international, rend, à la demande du Bureau international du 
travail (B.I.T.), un rapport dans lequel il recommande aux six futurs Etats-membres 
exactement le contraire2. Procéder à une égalisation de l’ensemble des politiques sociales, 
avancent les experts, ne serait ni nécessaire ni vraiment souhaitable : une telle égalisation ne 
serait pas nécessaire, d’abord et avant tout, parce que la libéralisation des échanges 
engendrera une accélération de l’augmentation de la productivité, laquelle devrait à son tour 
entraîner dans son sillage une élévation progressive des niveaux de vie ; cette égalisation ne 
serait pas non plus souhaitable, ensuite, car elle risquerait d’emporter des conséquences 
néfastes d’un point de vue économique, en hypothéquant la compétitivité internationale de 
certaines industries de par son caractère artificiellement uniforme. Est seule recommandée par 
les experts l’adoption de mesures visant à maintenir les droits des travailleurs migrants, aux 
fins d’encourager leur mobilité. 
 
Comme on le sait, c’est finalement le point de vue des économistes mandatés par le Bureau 
international du travail qui l’emporte au sein de la conférence intergouvernementale, puisqu’à 
l’exception de l’habilitation à garantir la « portabilité » des droits aux prestations sociales des 
travailleurs migrants consignée dans l’article 51 – devenu l’article 42 –, le traité signé à Rome 
en 1957 ne confère aucune compétence législative à la jeune Communauté économique 
européenne en matière de sécurité sociale. Certes, l’article 117 – devenu, après modification, 
l’article 136 – indique-t-il que « les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir 
l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre permettant leur 
égalisation dans le progrès », mais le caractère seulement programmatique de cette disposition 
est attesté par son second alinéa, qui précise : « [les Etats membres] estiment qu’une telle 
évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera 
l’harmonisation des systèmes sociaux, que des dispositions prévues par le présent traité 
(…) ». Dans une veine similaire, l’article 118 – devenu l’article 140 – charge la Commission 
« de promouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres dans le domaine social », 
en produisant des « études » et des « avis » et en organisant des « consultations ». Pour être 
complet, on peut également signaler la création par l’article 123 – devenu l’article 146 – d’un 
Fonds social européen (FSE) administré par la Commission, qui reçoit pour mission de 
cofinancer des projets nationaux contribuant à « améliorer les possibilités d’emploi » et la 
mobilité des travailleurs. De manière générale, inscrite dans la ligne du rapport Ohlin, 
l’architecture du traité instituant la Communauté économique européenne exprime bien la 
subordination de principe des objectifs sociaux à la construction du marché commun, dont les 
                                                
1 L’épisode est rapporté par F. SCHARPF, « The European Social Model : Coping with the Challenges of 
Diversity », Journal of Common Market Studies, vol. 40, n° 4, 2002, p. 645-670, p. 645 et 646. Voy. aussi F. 
PENNINGS, Introduction to European Social Security Law, 4ème éd., Anvers, Intersentia, coll. « Social Europe 
Series », 2003, p. 297. 
2 Les aspects sociaux de la coopération économique européenne, rapport d’un groupe d’experts, Genève, B.I.T., 
coll. « Etudes et documents », 1956, en particulier p. 102 à 116. 
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pères fondateurs pensaient que la réalisation progressive entraînerait mécaniquement un 
relèvement des niveaux de vie.  
 
Depuis, le thème du déficit social de la construction européenne n’a jamais cessé de faire 
débat. Ainsi, dès 1959, le tout premier numéro de la nouvelle Revue belge de sécurité sociale 
s’ouvre par une étude d’Albert Delpérée intitulée « Les distorsions économiques d’origine 
sociale et l’intégration européenne »3. Dans cette étude, Albert Delpérée, qui est considéré 
comme l’un des pères fondateurs du régime belge de sécurité sociale – après avoir été le chef 
de cabinet du ministre de la Prévoyance sociale démocrate-chrétien Léon Servais, il fut 
pendant près de vingt ans le secrétaire général du ministère de la Prévoyance sociale – 
constate qu’alors que la sécurité sociale « fait [désormais pleinement] partie de nos 
institutions, comme la défense nationale ou l’instruction », un élément nouveau est venu 
perturber le paysage : se constitue peu à peu un marché commun entre six pays, dont les 
régimes de sécurité sociale et la fiscalité présentent pourtant des disparités manifestes. 
Resurgit ainsi déjà – nous ne sommes qu’en 1959 – la question de savoir s’il n’y aurait pas 
lieu de procéder à un rapprochement des différentes législations nationales en la matière, afin 
de prévenir l’apparition d’éventuels déséquilibres intenables à terme. 
 
Sur cette question, la position d’Albert Delpérée n’apparaît pas parfaitement claire, au 
premier abord à tout le moins : d’un côté, il répète à pas moins de trois reprises que la seule 
véritable solution consisterait à éliminer purement et simplement les disparités, en procédant à 
une harmonisation des législations ; mais, de l’autre, il mentionne, en semblant les approuver, 
les arguments opposés par certains économistes – dont Ohlin – à pareille entreprise 
d’harmonisation. Reconnaissant que la raison économique ne paraît pas en mesure de justifier 
ce que requiert le progrès social, il affirme alors sa ferme conviction que « du dynamisme 
social[,] des confrontations, des échanges de vues, résultera progressivement une échelle 
commune des valeurs pour le monde du travail ». Et Albert Delpérée de pronostiquer, presque 
lyrique, une uniformisation, à terme, des taux de prélèvement et du niveau des prestations de 
sécurité sociale. Il en conclut, à l’adresse des eurosceptiques, qu’il ne leur est plus possible 
« de se servir de la sécurité sociale comme d’un paravent commode pour s’opposer à 
l’intégration européenne ». Exactement cinquante années après la parution de ces propos, 
c’est précisément cette question des rapports entre le processus d’intégration européenne, 
d’une part, et la diversité des modèles nationaux de protection sociale, d’autre part, que la 
présente contribution entend reprendre à frais nouveaux. 
 
Avec Antoine Bailleux, on peut considérer que l’ensemble de la construction européenne est 
au fond de part en part traversée par une « double tension fondatrice »4. En effet, depuis les 
tout premiers pas de la Communauté économique européenne, s’opposent avec récurrence une 
volonté d’intégrer les marchés et une aspiration – au moins partiellement – concurrente à 
protéger les valeurs à caractère non-marchand ; de même, s’affrontent depuis toujours une 
dynamique centripète uniformisante et un mouvement opposé de défense de l’autonomie 
nationale. Bien entendu, au cours de l’histoire communautaire, ces deux lignes de clivage ont 
souvent été amenées à se superposer, dans la mesure où la réalisation du grand marché 
procédait d’un mouvement de rapprochement, tandis que la sauvegarde des objectifs non-
marchands demeurait principalement l’affaire des Etats. C’est au regard de cette grille de 
lecture à deux entrées distinctes mais intrinsèquement liées – marchand/non-marchand et 
                                                
3 A. DELPEREE, « Les distorsions économiques d’origine sociale et l’intégration européenne », Revue belge de 
sécurité sociale, vol. 1, n° 1, 1959, p. 3-20. 
4 A. BAILLEUX, « Les traductions de la Cour de justice – La libre circulation et ses dérogations entre domination, 
transposition et reconnaissance », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 58, 2007, p. 63-97, p. 69 et 71. 
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unité/diversité – que nous chercherons à analyser l’évolution du face-à-face entre le processus 
d’intégration économique européenne et l’hétérogénéité des systèmes nationaux de sécurité 
sociale. 
 
A cet égard, l’on entend souvent dire que le déficit de légitimité dont souffre actuellement le 
projet européen dans certains pays trouve sans doute une part d’explication dans la faiblesse 
persistante de l’« Europe sociale » et dans la difficulté tout aussi persistante qu’éprouvent les 
Etats membres à concilier leurs traditions sociales nationales respectives. Ainsi, a-t-on pu 
écrire qu’« à l’instar de Nessie, le sympathique monstre du Loch Ness, l’Europe sociale 
soulève les passions sans que jamais son existence n’ait pu être prouvée »5. Cette 
dénonciation est-elle excessive ? La place dévolue à la sécurité sociale au sein de l’édifice 
communautaire est-elle encore toujours aujourd’hui réduite à la portion congrue ? Un demi-
siècle après sa naissance, la Communauté européenne ne fait-elle pas davantage droit aux 
préoccupations d’ordre social ? Quelle influence exerce-t-elle sur l’évolution des Etats-
providence nationaux ? Favorise-t-elle un processus de rapprochement entre ceux-ci ? Vers 
quel modèle ? En raison du champ d’investigation particulièrement large qu’ouvrent ces 
multiples questions, nous avons choisi de restreindre l’analyse principalement aux domaines 
du chômage, de l’aide sociale et des politiques de l’emploi. Nous avons ainsi été contraint de 
laisser de côté des branches de la sécurité sociale aussi importantes que les soins de santé ou 
les pensions par exemple. 
 
Notre réflexion sera structurée en trois temps. Nous commencerons d’abord par tenter 
d’établir un tableau de l’Europe de la protection sociale « par le bas », si l’on veut, c’est-à-
dire en nous situant au niveau des Etats membres. En effet, il nous semble qu’en raison du 
choix fait en 1957 de n’investir la Communauté économique européenne d’aucune 
compétence législative en matière de sécurité sociale, toute étude relative à la place dévolue à 
la protection sociale au sein de la construction européenne doit nécessairement commencer 
par adopter un point de vue « étatique ». Sous cet angle, on verra que, depuis peu, la très 
profonde diversité des différents modèles nationaux qui s’imposait d’emblée au regard de 
l’observateur semble contrebalancée par une démultiplication transversale de réformes 
animées par des objectifs d’apparence plus ou moins similaire, labellisées politiques 
d’« activation » (I). Dans une seconde partie,  nous répliquerons l’exercice en nous situant 
cette fois au niveau de l’Union européenne proprement dite ; autrement dit, nous nous 
attacherons à dresser un portrait de l’Europe de la protection sociale « par le haut ». Dans 
cette perspective, nous rendrons compte des initiatives politiques entreprises par l’Union et 
ses Etats membres depuis une dizaine d’années aux fins de résorber le fameux « déficit 
social » qui a été si souvent imputé à la construction européenne (II). Dans la mesure où la 
soft law (recommandations, communications, lignes directrices,…) progressivement élaborée 
dans ce contexte par les institutions européennes semble entretenir des proximités certaines 
avec les reconfigurations en cours des systèmes nationaux de sécurité sociale, une troisième et 
dernière partie, la plus importante, visera, pour faire la jonction entre les deux premières, à 
étudier la manière dont le référentiel européen en voie de constitution dans le domaine de la 
protection sociale est élaboré et puis réceptionné, mis en œuvre – traduit, en somme – au sein 
des différents Etats membres (III). 
 

                                                
5 F. DENORD et A. SCHWARTZ, L’Europe sociale n’aura pas lieu, Paris, Raisons d’agir, 2009, quatrième de 
couverture. 
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I. La diversité des modèles nationaux de protection sociale confrontée à la 
vogue des politiques dites d’« activation » 
 
 
A. Traduire pour pouvoir comparer 
 
Qui entreprend de réfléchir à la place dévolue à la protection sociale dans le processus 
d’intégration européenne pourrait être tenté de penser, au premier abord, que tous les Etats 
membres – de l’Europe des quinze à tout le moins – disposent chacun d’un système de 
sécurité sociale plus ou moins similaire et, pour cette raison, se trouvent dans une situation 
relativement identique. Ainsi, la France n’a-t-elle pas son Etat-providence, le Royaume-Uni 
son welfare state, l’Allemagne son Wohlfahrtsstaat, l’Italie son stato assistenziale, les Pays-
Bas leur verzorgingsstaat,… ? Sans doute, mais est-on autorisé pour autant à considérer que 
les différentes locutions énumérées désignent toutes une même réalité objective ? A bien y 
regarder, on peut en douter. 
 
Pour ne prendre qu’un seul exemple, l’Etat-providence français et le welfare state britannique 
apparaissent en réalité à maints égards bien peu commensurables. Ne serait-ce d’abord que 
sur le plan des connotations dont leur genèse historique respective les a chacun assortis. Ainsi, 
l’expression « Etat-providence » a été forgée au milieu du XIXème siècle avec une visée 
clairement péjorative par l’homme politique français Emile Ollivier, qui entendait dénoncer 
par là l’extension jugée démesurée des droits sociaux et la monopolisation despotique des 
fonctions de solidarité par les pouvoirs publics, coupables à ses yeux de vouloir s’ériger en 
Divine Providence6. En revanche, la locution welfare state aurait été inventée par 
l’archevêque de Canterbury, William Temple, dans le courant de la seconde guerre mondiale, 
soit près d’un siècle plus tard, pour évoquer la forme d’organisation de la vie en société 
nouvelle qu’il appelait de ses vœux : au warfare state guerrier devait succéder un Etat qui 
apporte à tous les citoyens prospérité et bien-être7. Au niveau des prestations sociales 
délivrées par l’un et l’autre système, ensuite et surtout, les différences sont tout aussi 
saillantes. Ainsi, au sein du premier, une myriade de caisses d’assurances sociales dispense 
aux travailleurs qui ont suffisamment contribué à leur financement des allocations dont le 
montant varie en fonction du revenu antérieur du bénéficiaire, tandis que, dans le second, un 
système public fortement centralisé sert aux individus dans le besoin des allocations d’un 
montant relativement bas moyennant une enquête sur les ressources. 
 
Ce simple exemple – mais l’on pourrait évidemment en donner bien d’autres – suggère que si 
les différents systèmes européens de protection sociale semblent partager entre eux certains 
traits caractéristiques, sans doute est-ce tout ce à quoi se résume le fameux « modèle social 
européen », tant au-delà d’un éventuel socle plus ou moins commun paraît en réalité dominer 
une hétérogénéité presqu’abyssale des mises en forme juridiques et institutionnelles de la 
solidarité. C’est que, comme y insiste beaucoup dans ses travaux le spécialiste de la 
comparaison internationale des politiques sociales Jean-Claude Barbier, tous les systèmes de 

                                                
6 Cette origine de l’expression « Etat-providence » est rapportée par P. ROSANVALLON, La crise de l’Etat-
providence (1981), 3ème éd., Paris, Seuil, coll. « Points », 1992, p. 141. 
7 Voy. cette fois F.-X. MERRIEN, L’Etat-providence, 3ème éd., Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 2007, p. 15 et 
16. Sur la pensée et l’action de William Temple, voy. S. SPENCER, « William Temple and the Welfare State : A 
Study of Christian Social Prophecy », Political Theology, vol. 3, n° 1, 2001, p. 92-101. 
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protection sociale sont toujours irréductiblement liés à un « contexte sociétal » propre8. 
D’ailleurs, cet enracinement de la sécurité sociale dans des valeurs et une histoire spécifiques 
à chaque communauté nationale invite à se départir, poursuit le même auteur, de 
l’« universalisme spontané » qui anime les comparaisons strictement « fonctionnelles » 
diffusées par les organisations internationales telles que l’OCDE. En effet, explique encore J.-
C. Barbier, le recours à des indicateurs statistiques exclusivement quantitatifs, l’usage d’un 
anglais international formaté déconnecté des phénomènes éminemment culturels à 
appréhender et la préséance de principe accordée à l’approche économique néoclassique sur 
les autres sciences sociales rendent les études de ce type peu à même de proposer une mise en 
perspective comparée rigoureuse des différents systèmes nationaux de protection sociale et de 
leur dynamique interne propre. 
 
L’enjeu de ces mises en garde n’est pas seulement d’ordre épistémologique : il est aussi 
profondément politique, dans le sens où les données comparatives tendent à être de plus en 
plus souvent mobilisées par certains acteurs pour appeler à ou légitimer des réformes des 
systèmes de protection sociale. Dans un contexte où dominent les « comparaisons » de 
surface du type de celles dénoncées par J.-C. Barbier, l’invocation récurrente dans le champ 
politique de l’argument comparatif doit inviter à la plus grande méfiance. Bref, on l’aura 
compris, en matière de politiques sociales comme en bien d’autres domaines, « comparaison 
n’est pas toujours raison »9. Il n’en fallait pas davantage pour que certains auteurs aillent 
jusqu’à contester radicalement la possiblité même de procéder à des comparaisons entre les 
Etats membres de l’Union. Ainsi, s’interrogeant sur l’existence éventuelle d’un modèle 
spécifiquement européen d’Etat-providence, l’historien Peter Baldwin avance, nombreux 
exemples à l’appui, que la diversité intra-communautaire est telle que toute tentative de 
procéder à des rapprochements entre pays et d’établir des typologies repose nécessairement 
sur des choix qui ont pour effet de réduire arbitrairement la complexité, voire de mutiler la 
réalité10. En somme, la prise au sérieux de la multiplicité des solutions et de leur encastrement 
constitutif dans une histoire toujours irréductiblement distincte de celle du voisin inviterait à 
prendre acte de l’incommensurabilité pure et simple des situations nationales. 
 
Pourtant, en dépit de ces mises en garde, on peine à se départir totalement de l’idée qu’une 
série de traits communs confère malgré tout aux « ensembles » distincts que sont par exemple 
l’Etat-providence français et le welfare state britannique quelque chose comme un même air 
de famille. En effet, au-delà de tout ce qui les distingue, n’ont-ils pas néanmoins l’un et 
l’autre en commun d’organiser chacun une forme de prise en charge collective d’un certain 
nombre d’aléas définis comme autant de risques, dont la population doit être prémunie, de 
financer cette prise en charge au moyen de politiques fiscales et parafiscales à vocation plus 
ou moins redistributive et de la confier à un réseau d’organisations publiques ou non 
marchandes ? L’hétérogénéité des deux systèmes est considérable, sans doute, mais en même 
temps on ne cesse pas – et de longue date – de les rapprocher pour tenter de faire le départ 
entre les traits qui les séparent et ceux qu’ils partagent malgré tout. En dépit du caractère 
                                                
8 J.-C. BARBIER, « Marchés du travail et systèmes de protection sociale : pour une comparaison internationale 
approfondie », Sociétés contemporaines, n° 45-46, « Enjeux et usages des catégories socioprofessionnelles en 
Europe », 2002, p. 191-214. 
9 Sur ce thème, voy. aussi les mises en garde déjà anciennes de F. SCHULTHEIS, « Comme par raison – 
Comparaison n’est pas toujours raison – Pour une critique sociologique de l’usage social de la comparaison 
interculturelle », Droit et société, n° 11-12, 1989, p. 219-244, en particulier p. 222 à 230, qui critique avec 
virulence la « médiocrité théorique » des comparaisons économicistes à l’emporte-pièce produites par « une 
époque avide (…) de classements internationaux ». 
10 P. BALDWIN, « Can We Define a European Welfare State Model ? », Comparative Welfare Systems – The 
Scandinavian Model in a Period of Change (sous la dir. de B. Breve), Basingstoke, Macmillan, 1996, p. 29-44. 
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trivial du constat, n’y aurait-il pas là un indice de ce que les systèmes de protection sociale 
sont en fait tout à la fois incommensurables et comparables, ou plutôt comparables malgré 
leur incommensurabilité ? 
 
Que dans l’exercice de la comparaison internationale l’on soit fréquemment confronté à 
d’insolubles difficultés de compréhension mutuelle, c’est le signe que tout comparatiste qui 
entend prendre au sérieux l’altérité bute inévitablement sur de véritables apories ; mais que 
l’on ne cesse pas, envers et contre tout, de continuer à s’aventurer sur les chemins parsemés 
d’embûches de la comparaison ne constitue-t-il pas aussi la preuve en acte que la comparaison 
reste malgré tout possible – une possibilité fragile, certes, mais une possibilité quand même –
 ? Comme le dit Alain Supiot à propos du droit comparé en général, « le droit comparé 
n’aurait pas de but sans cette traductibilité et pas d’objet sans cette irréductibilité »11. Dans la 
comparaison, traductibilité et irréductibilité vont résolument de pair. Autrement dit, l’activité 
comparative semble bien reposer sur un paradoxe constitutif, qui en indique tout à la fois les 
limites et l’intérêt : en l’absence de tout code de référence universel qui existerait en amont 
des cultures, de l’histoire et des langues, le travail de comparaison est par avance toujours 
condamné aux approximations, voire voué à un certain échec… mais les efforts 
inlassablement réitérés en vue de rapprocher malgré tout l’étrangéité de sa situation propre 
montrent qu’il n’en demeure pas moins possible et fécond, nonobstant la redoutable difficulté 
de l’entreprise, de se parler, d’échanger et de confronter. 
 
Si l’on se décide à assumer lucidement ce paradoxe plutôt qu’à le refouler – que ce soit en 
rabattant l’extraordinaire complexité de la tâche sur des difficultés ponctuelles d’ordre soi-
disant purement technicien ou, à l’inverse, en tirant argument des difficultés rencontrées pour 
ériger les différences en murs prétendument infranchissables –, la question devient de savoir 
comment se départir de l’universalisme naïf sans pour autant se replier derrière un relativisme 
culturel radical, qui « ontologise » les différences. Ou, pour le dire plus clairement, comment 
comparer ce qui a tout l’air d’être proprement incommensurable ? A ce propos, mais sans 
qu’il soit possible de développer ici pleinement ce point – il y va rien moins que d’une 
question aussi ancienne que les sciences sociales elles-mêmes –, on peut signaler que certains 
comparatistes avertis des politiques sociales, parmi lesquels Jean-Claude Barbier à nouveau, 
ont eu l’occasion de suggérer que les méthodes de travail propres au champ de la traduction 
littéraire mériteraient d’être érigées en paradigme pour la comparaison des systèmes de 
protection sociale12. 
 
Le comparatiste rigoureux est ainsi appelé à faire sienne l’éthique « du respect de l’étranger » 
pratiquée par les traducteurs. Dans cette perspective, il est invité à s’efforcer constamment de 
réencastrer les phénomènes sociétaux étrangers qu’il étudie dans le réseau d’interdépendances 
historiques, culturelles, institutionnelles et normatives qui leur confère leur véritable 
signification propre au sein de la communauté politique et linguistique concernée, celle-là 
même qu’ignorent trop souvent les universalistes pressés. Jamais gagnée par avance, cette 
tâche implique de s’atteler à un patient travail critique de recoupements, de confrontations et 
d’allers et retours entre soi et l’autre. Si elles sont ingénieuses, ces périlleuses opérations de 
décodage et de reconstruction du sens peuvent aboutir à l’élaboration prudente 

                                                
11 A. SUPIOT,  « Un faux dilemme : la loi ou le contrat ? », Droit social, 2003, n° 1, « Un nouveau droit 
social ? », p. 59-71, p. 60, note infrapaginale n° 10. 
12 J.-C. BARBIER, « Remettre la comparaison internationale sur l’ouvrage et dans ses mots », Politiques sociales 
– Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons internationales (sous la dir. de J.-C. Barbier et 
M.-T. Letablier), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, coll. « Travail & société », 2005, p. 17-43 ; M. LALLEMENT, 
« Comparer, traduire, bricoler », Politiques sociales, op. cit., p. 169-190.  
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d’« équivalents », c’est-à-dire de concepts-passerelle qui rendent possible un 
approfondissement de la compréhension de l’autre et de la comparaison internationale parce 
les termes de celle-ci en sont délibérément construits et explicités13. 
 
Pour être en mesure de comparer les systèmes européens de sécurité sociale et leurs 
évolutions respectives, nous serions donc condamnés à d’incessants efforts de traduction tout 
azimut. C’est par cette conviction que les développements de la suite de ce texte seront 
alimentés en de multiples endroits – en filigrane à tout le moins –, même si, compte tenu du 
niveau de généralité auquel nous serons contraint d’en rester, les aspects comparatifs à 
proprement parler devront demeurer cantonnés dans le registre de l’aperçu et de la mise en 
perspective. 
 
B. Les quatre Europe sociale… 
 
Pour à la fois rendre compte de la diversité des systèmes européens de sécurité sociale et 
tenter de l’ordonner quelque peu, voire d’en identifier l’éventuelle racine commune, il n’est 
sans doute pas inutile de présenter ici rapidement les lignes de force de la célèbre typologie 
comparative des Etats-providence élaborée par le sociologue danois Gøsta Esping-Andersen 
dans son ouvrage fondateur Les trois mondes de l’Etat-providence14. Car autant cette analyse 
fait autorité dans le champ des politiques sociales comparées, autant elle reste à ce jour encore 
largement inconnue des juristes, qui se contentent généralement de mentionner pour mémoire 
la vieille distinction entre systèmes bismarckiens et systèmes beveridgiens15. 
 
A distance de la perspective par trop déterministe et linéaire qui consiste à conceptualiser 
l’Etat-providence comme le produit nécessaire, prévisible et monolithique de la révolution 
industrielle, tout l’effort de Esping-Andersen consiste fondamentalement à montrer qu’il 
n’existe pas tant un Etat-providence-type, dont le développement aurait partout obéi à une 
même nécessité historique identique, que des Etats-providence, qui sont chacun héritier d’une 
trajectoire historico-politique propre et qui, par conséquent, diffèrent très profondément entre 
eux de par leur mode de prise en charge des risques, leur configuration institutionnelle, leur 
stratification sociale, les relations entre l’Etat, le marché et la sphère privée et familiale qui y 
prévalent, etc. Là où les analyses dominantes s’attachaient avant tout à souligner l’importance 
quantitative des dépenses publiques investies dans la protection sociale au sein de la plupart 
des Etats occidentaux depuis l’après-seconde guerre, Esping-Andersen s’efforce de montrer 
que ces Etats n’en sont pas moins caractérisés par des performances extrêmement variables 
dans la protection de leurs citoyens contre les aléas de la vie en société contemporaine. Pour 
en rendre compte, il s’attache, à partir d’un travail colossal de comparaison macro-
sociologique, à catégoriser les Etats-providence en fonction de leur caractère plus ou moins 

                                                
13 Ces propositions méthodologiques, dont nous ne pouvons donner ici qu’un avant-goût très limité, 
entretiennent un rapport d’étroite congruence, nous semble-t-il, avec les analyses que François Ost a consacrées 
à la fécondité de la théorie de la traduction en droit – et en droit international privé et en droit comparé tout 
particulièrement – : voy. F. OST, Traduire – Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, coll. 
« Ouvertures », 2009, p. 398 à 417. 
14 G. ESPING-ANDERSEN, Les trois mondes de l’Etat-providence – Essai sur le capitalisme moderne (1990), 
préface et traduction révisée par F.-X. Merrien, Paris, P.U.F., coll. « Le lien social », 2007. 
15 Voy. par exemple les manuels de droit belge de la sécurité sociale de J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, 
Bruxelles, Larcier, coll. « Droit actuel », 2006, n° 3, p. 9 et 10, et de J. VAN LANGENDONCK et J. PUT, Handboek 
socialezekerheidsrecht, 7ème éd., Anvers-Oxford, Intersentia, 2006, n° 159 à 169, p. 66 à 69. A titre d’exemple 
toujours, on trouve cette même distinction également chez P. VAN PARIJS, « Au-delà de la solidarité – Les 
fondements éthiques de l’Etat-providence et de son dépassement », Repenser la solidarité – L’apport des 
sciences sociales (sous la dir. de S. Paugam), Paris, P.U.F., coll. « Le lien social », 2007, p. 126-146. 
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« démarchandisant » (decommodifying), c’est-à-dire en fonction du degré auquel ils 
permettent à chaque personne de parvenir à satisfaire ses besoins fondamentaux sans 
dépendre directement du marché. 
 
Esping-Andersen montre ensuite que la combinaison de la mesure empirique de ce degré de 
démarchandisation avec la localisation géographique des Etats-providence et la philosophie 
sociale qui y est dominante politiquement permet de procéder à certains regroupements. A un 
niveau idéal-typique, il propose en effet de distinguer trois grandes « familles » – ou régimes 
– d’Etat-providence (welfare regimes) : un régime libéral anglo-saxon, un régime corporatiste 
continental et un régime social-démocrate nordique. Caractérisés par un degré de 
démarchandisation faible et un important dualisme social, les Etats-providence anglo-saxons 
se contentent d’octroyer aux personnes dans le besoin des prestations sociales de base 
financées par l’impôt, laissant pour le surplus aux individus le soin d’assurer par eux-mêmes, 
sur le marché, leur propre protection contre les risques. Pour sa part, le modèle corporatiste, 
dont le prototype est l’Allemagne, repose sur des assurances sociales gérées par les 
partenaires sociaux, adossées au travail salarié et financées par des cotisations sociales 
prélevées sur celui-ci. Parce qu’elles sont organisées en régimes professionnels distincts dotés 
chacun de leur mode de fonctionnement propre, ces assurances sociales tendent à alimenter 
une certaine reproduction des statuts sociaux : c’est pourquoi elles sont moyennement 
démarchandisantes. Enfin, au sein des pays scandinaves, qui incarnent le mieux le modèle 
social-démocrate, des programmes sociaux généreux accessibles à tous les citoyens et 
financés par une fiscalité fortement redistributive aux visées égalitaires poussent loin le 
processus de démarchandisation. 
 
Sans entrer ici dans les nombreuses discussions qu’ont suscitées les travaux pionniers 
d’Esping-Andersen16, on signalera malgré tout qu’une majorité d’auteurs s’accordent 
aujourd’hui pour adjoindre à la trilogie construite par Esping-Andersen un quatrième 
ensemble distinct d’Etats-providence, dont sa typologie n’est pas en mesure de rendre 
suffisamment compte des spécificités : il s’agit du régime « familialiste » méditerranéen, ou 
latin17. Incarnés par l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, ce régime d’Etats-providence 
est caractérisé par une profonde fragmentation des protections sociales, dans le sens où des 
prestations très généreuses à l’endroit de certaines catégories de la population – en particulier 
les personnes âgées, qui bénéficient de confortables pensions de retraite – coexistent avec la 
faiblesse, voire l’absence de minima sociaux tels qu’un revenu minimum garanti résiduaire ou 
un système de soutien public en direction des jeunes sans emploi. Par conséquent, malgré une 
pression fiscale qui n’est pas si éloignée de celle qui caractérise les régimes corporatistes, 
c’est la solidarité informelle intra-familiale qui, dans ces pays, continue de jouer un rôle de 
premier plan dans la prise en charge des besoins rencontrés par les individus qui ne sont pas 
couverts. 
 

                                                
16 A ce propos, voy. la synthèse établie par W. ARTS et J. GELISSEN, « Three Worlds of Welfare Capitalism or 
More ? A State-of-the-Art Report », Journal of European Social Policy, vol. 12, n° 2, 2002, p. 137-158. Tout en 
attestant largement de la robustesse et de la fécondité heuristique de la typologie des Etats-providences proposée 
par Esping-Andersen, les recherches qui se sont efforcées de la mettre à l’épreuve insistent souvent sur le fait 
que la plupart des Etats-providence « réels » présentent des traits hybrides au regard des grands idéaux-types 
construits par Esping-Andersen – lesquels ne sont, précisément, que des idéaux-types… –. 
17 On doit la mise en évidence de cette quatrième famille d’Etats-providence à S. LEIBFRIED, « Towards a 
European Welfare State ? On Integrating Poverty Regimes into the European Community », Social Policy in a 
Changing Europe (sous la dir. de Z. Ferge et J. Kolberg), Francfort-Boulder, Campus Verlag-Westview Press, 
coll. « Public Policy and Social Welfare », 1992, p. 245-279, et M. FERRERA, « The Southern Model of Welfare 
in Social Europe », Journal of European Social Policy, vol. 6, n° 1, 1996, p. 17-37. 
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Régime libéral anglo-saxon, régime corporatiste continental, régime social-démocrate 
nordique, régime familialiste méditerranéen : cette typologie quadripartite – ici présentée à 
gros traits seulement – permet de donner une image beaucoup plus fine de la diversité des 
modèles nationaux de protection sociale présents au sein de l’Union européenne que n’est en 
mesure de le faire la distinction binaire classique entre systèmes beveridgiens et systèmes 
bismarckiens. Elle invite à prendre clairement acte de ce que le modèle social européen se 
décline résolument au pluriel : il n’y a pas une mais bien « quatre Europe sociale » (four 
social Europes)18, quatre familles de protection sociale. Ceci étant, cette même typologie 
suggère aussi, en creux, qu’en dépit du foisonnement des solutions nationales, la 
démarchandisation constitue quelque chose comme la lointaine langue sociale commune 
partagée par tous les Etats-providence européens. 
 
Pour compléter cet état des lieux sommaire19, on peut encore évoquer les principaux 
enseignements de l’évaluation comparative des performances respectives des quatre grands 
modèles sociaux européens à laquelle a procédé André Sapir lorsqu’il était conseiller 
économique de l’ancien président de la Commission européenne Romano Prodi20. En 
combinant un indicateur d’efficacité – le taux d’emploi – et un indicateur d’équité – le taux de 
pauvreté –, cet auteur montre que les pays continentaux parviennent à maintenir le taux de 
pauvreté relativement bas mais qu’ils sont par contre handicapés par un taux d’emploi faible, 
tandis que, à l’inverse, les pays anglo-saxons compensent un taux de pauvreté élevé par de 
bonnes performances sur le terrain de l’emploi : schématiquement, les premiers sont donc dits 
équitables mais peu efficaces, là où les seconds seraient très efficaces mais peu équitables. 
Pour leur part, les pays nordiques parviennent à allier l’équité à l’efficacité, puisqu’ils 
présentent à la fois un taux de pauvreté faible et un taux d’emploi très élevé, tout en 
connaissant par ailleurs la pression fiscale la plus lourde de toute l’Union européenne. Quant 
aux pays méditerranéens, enfin, leurs performances sont mauvaises sur tous les tableaux : 
avec un taux d’emploi très faible et un taux de pauvreté similaire à celui des pays anglo-
saxons, ils ne sont ni efficaces ni équitables. Quoique les indicateurs d’équité et d’efficacité 
retenus dans cette étude soient certainement par trop rudimentaires, l’image d’ensemble qui 
résulte de leur combinaison croisée n’en reste pas moins suggestive pour qui cherche à 
« cartographier » l’Europe de la protection sociale. 
 
C. … face à la lame de fond de l’activation 
 
A s’en tenir aux développements qui précèdent, notre cartographie « par le bas » de l’état de 
la protection sociale en Europe – ou plutôt des systèmes européens de protection sociale – 
donnerait une vue d’ensemble excessivement statique et figée. C’est pourquoi, si jusqu’ici 
                                                
18 M. FERRERA, « The Four ‘Social Europes’ : Between Universalism and Selectivity », The Future of European 
Welfare – A New Social Contract ? (sous la dir. de M. Rhodes et Y. Mény), Basingstoke, Palgrave, 1998, p. 81-
96. 
19 Entre autres limites, nous n’avons pas traité de la situation des nouveaux Etats membres d’Europe de l’Est, 
dont il est encore très peu question dans la littérature comparative. Voy. à propos de ces pays l’étude 
embryonnaire de H. J. M. FENGER, « Welfare Regimes in Central and Eastern Europe : Incorporating Post-
communist Countries in a Welfare Regime Typology », Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, vol. 
3, n° 2, 2007, 30 p., en ligne sur http://journal.ciiss.net/index.php/ciiss/article/view/45/37. L’auteur tend à y 
montrer qu’en dépit de certaines proximités avec l’idéal-type corporatiste bismarckien, les nouveaux Etats 
membres d’Europe orientale partagent entre eux certains traits communs – à commencer par le faible 
développement quantitatif des mécanismes redistributifs – qui pourraient s’avérer constitutifs d’un nouveau 
régime d’Etat-providence « post-communiste » distinct. Quelle que soit la classification la plus pertinente, il est 
en tout cas indéniable que l’élargissement de l’Union à l’Est a encore accru la diversité intra-européenne. 
20 A. SAPIR, « La globalisation et la réforme des modèles sociaux européens », Reflets et perspectives de la vie 
économique, vol. 45, n° 1, 2006, p. 117-130, p. 122 à 125 en particulier. 
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l’on s’est avant tout attaché à mettre en évidence la profonde diversité interne au modèle 
social européen, il nous faut à présent attirer attention sur le puissant trend auquel – entre 
autres évolutions – tous les Etats-providence de l’Union semblent être confrontés depuis une 
quinzaine d’années, sans quoi notre état des lieux apparaîtrait trop lacunaire. Quelle est cette 
vague de fond ? 
 
Partout en Europe – comme en Amérique du Nord du reste –, l’évolution récente des 
différents systèmes nationaux de protection sociale est caractérisée par un phénomène 
majeur : la multiplication des politiques dites d’« activation ». On entend par là l’ensemble 
des mesures qui visent à resserrer les liens entre la sécurité sociale et les politiques de 
l’emploi, et plus précisément à rapprocher les bénéficiaires de prestations de sécurité sociale 
de la perspective d’une participation au marché du travail. Politiquement, la vogue des 
mesures d’activation peut être liée au succès rencontré par le nouveau référentiel idéologique 
de l’« Etat social actif ». Celui-ci invite les pouvoirs publics à se montrer plus « proactifs » en 
matière de politiques économiques et sociales et à « responsabiliser » davantage les 
bénéficiaires de droits sociaux en conditionnant l’octroi des prestations à l’accomplissement 
de contreparties renforcées, par contraste avec la logique d’indemnisation des risques sociaux 
par trop passive qui caractériserait les Etats-providence traditionnels. 
 
Un premier tour d’horizon comparatif pourrait donner à penser que l’on assiste aujourd’hui à 
la progression à travers toute la vieille Europe d’une même lame de fond, venue en droite 
ligne d’Outre-Atlantique après avoir fait escale au Royaume-Uni. En matière d’activation, 
tout semble en effet avoir commencé aux Etats-Unis. En 1993, le démocrate Bill Clinton 
accède à la présidence avec la promesse d’« en finir avec l’aide sociale telle qu’on la 
connaît » (to end welfare as we know it) et de faire du welfare « une seconde chance plutôt 
qu’un mode de vie » (a way of life). Après maints débats, est voté quelques années plus tard le 
Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act par un Congrès devenu 
entretemps majoritairement républicain. Au nom de la nécessité de briser la « culture de la 
dépendance » qui sévirait dans les classes défavorisées, cette loi a substitué à la principale 
prestation fédérale d’assistance sociale instituée par le Social Security Act de 1935 une aide 
financière désormais gérée par les Etats – la Temporary Assistance for Needy Families –, dont 
l’octroi est limité dans le temps à une durée maximale de cinq années sur l’ensemble de la vie 
de chaque bénéficiaire et est assorti, pour certains « quotas » de bénéficiaires et moyennant 
des modalités qui varient fort d’un Etat à l’autre, de l’obligation de participer à des activités 
de travail, par exemple en effectuant des travaux d’intérêt général pour la collectivité21. Cette 
réforme emblématique a grandement contribué à faire connaître le concept de workfare, que 
les milieux conservateurs américains défendaient comme une alternative aux programmes de 
welfare traditionnels. 
 
En 1996, au Royaume-Uni, l’allocation de chômage (Unemployment Benefit) a été remplacée 
par l’allocation de recherche d’emploi (Jobseeker’s Allowance), dont le montant et la durée 
dans le temps sont nettement plus réduits. Par ailleurs, pour être admis au bénéfice des 
indemnités, les demandeurs d’emploi britanniques doivent depuis lors en outre 
obligatoirement conclure avec l’administration un « accord de chercheur d’emploi » 
(Jobseeker’s Agreement) matérialisé par la signature d’un contrat, dans lequel sont détaillées 

                                                
21 J. HANDLER, « Welfare Reform in the United States », Osgoode Hall Law Journal, vol. 35, n° 2, 1997, p. 289-
307. 
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les démarches précises qu’ils sont tenus d’entreprendre à peine de perdre le bénéfice des 
allocations22. 
 
En 2003, en France, la législation relative au revenu minimum d’insertion (RMI) a été 
modifiée de manière à permettre aux bénéficiaires de cette prestation d’aide sociale d’exercer, 
en guise de projet de réinsertion, une « activité » rémunérée pour le compte d’un employeur 
privé, lequel bénéficie alors de subsides publics. Lorsqu’un tel contrat de travail est conclu, le 
RMI prend la forme d’un RMA, ou revenu minimum d’activité. Poursuivie dans le but 
d’accélérer le retour à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation, cette réforme visait à faire de 
la fourniture de prestations de travail la contrepartie du bénéfice de l’aide publique23. Depuis 
le 1er juin 2009, le RMI, le RMA et les différents mécanismes d’intéressement au retour à 
l’emploi sont remplacés par une nouvelle prestation unique : le revenu de solidarité active 
(RSA), dont l’objectif avoué est d’« inciter [ses bénéficiaires] à l’exercice d’une activité 
professionnelle ». A cette fin, le RSA leur étend certaines des obligations propres au statut de 
chômeur indemnisé par l’assurance chômage et, plus en aval, leur garantit désormais qu’un 
retour à l’emploi procure effectivement un accroissement de leur revenu net et24. 
 
En Allemagne, sous le slogan « aider et exiger » (Fördern und Fordern), la loi Hartz IV votée 
à la fin de l’année 2003 à l’intiative du gouvernement social-démocrate et écologiste de 
Gerhard Schröder a substitué à l’assistance-chômage versée aux chômeurs en fin de droits et à 
l’aide sociale résiduaire accordée aux personnes dans le besoin un revenu forfaitaire unique 
octroyé sous condition de ressources, dont le bénéfice est conditionné à la recherche active 
d’un emploi. Aux fins d’amener les chômeurs à revoir à la baisse leurs exigences, les critères 
de l’emploi convenable ont été notablement élargis : doit désormais être acceptée toute offre 
d’emploi quelle qu’elle soit, même si la rémunération proposée est inférieure aux seuils fixés 
dans les conventions collectives de travail ; seul un salaire dont le montant serait « contraire 
aux bonnes mœurs » est encore susceptible de justifier un refus d’emploi25. 
 
En 2004, la Belgique à son tour connaissait une importante réforme de son droit de 
l’assurance chômage, connue sous le nom de plan d’accompagnement et de suivi actifs des 
chômeurs. Désormais, il est expressément demandé au chômeur non plus uniquement d’être 
« disponible » pour le marché de l’emploi mais aussi et en outre de « rechercher activement 
un emploi ». Le respect de cette obligation nouvelle est vérifié par l’Office national de 
l’emploi (ONEm) au moyen d’une procédure de suivi relativement complexe. Après l’envoi 
d’un avertissement écrit, l’ONEm convoque chaque chômeur individuellement à un entretien 
lors duquel un agent dit « facilitateur » évalue les efforts que le chômeur a fournis pour 
« s’insérer » sur le marché du travail. En cas d’évaluation négative, l’intéressé est amené à 
consigner dans une convention individuelle conclue avec l’ONEm un certain nombre 
d’engagements concrets, dont le respect est évalué lors d’un entretien ultérieur. En cas de 
nouvelle évaluation négative, l’allocation de chômage est temporairement réduite ou 
suspendue au titre de sanction et un deuxième plan d’action doit être signé. Si le facilitateur 
estime lors du troisième et dernier entretien d’évaluation que le chômeur n’a à nouveau pas 

                                                
22 J. FULBROOK, « The Jobseekers Act 1995 : Consolidation with a Sting of Contractual Compliance », Industrial 
Law Journal, vol. 24, n° 4, 1995, p. 395-401 ; D. BONNER, « Jobseeker’s Allowance : An Uneasy Hybrid », 
Journal of Social Security Law, vol. 3, n° 4, 1996, p. 165-184. 
23 Revue de droit sanitaire et social, vol. 40, n° 1, « Le revenu minimum d’activité (RMA) », 2004, p. 3-72. 
24 Sur le RSA, voy., parmi une véritable avalanche de publications, P. MORVAN, « La loi généralisant le RSA », 
Droit social, 2009, n° 2, p. 185-194. 
25 Sur l’ensemble des lois Hartz, voy. O. CHAGNY, « Les réformes du marché du travail en Allemagne », Revue 
de l’IRES, vol. 48, n° 2, 2005, p. 3-41. 
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respecté les engagements repris dans le second contrat, une exclusion définitive est 
prononcée26. 
 
Sans qu’il faille allonger davantage la liste des exemples, on aura compris que les Etats-
providence européens semblent connaître une véritable déferlante de réformes motivées par 
les mêmes mots d’ordre récurrents – véritablement omniprésents dans le discours politique – : 
partout, il est question de lutter contre l’« assistanat », de « responsabiliser » les allocataires 
sociaux, de « rééquilibrer droits et devoirs », d’« activer » la protection sociale, de renforcer 
les « incitations » à travailler, etc. Quoique les diverses réformes brièvement décrites ne 
soient pas parfaitement similaires, elles paraissent malgré tout avoir en commun d’obéir 
toutes à une même volonté diffuse : sortir les Etats-providence européens de l’ornière 
assistancielle dans laquelle ils se seraient enlisés. Dans la dernière édition de son « Que sais-
je ? » sur l’Etat-providence, François-Xavier Merrien s’autorise ce constat transversal 
général : « les notions de workfare, de contreparties et d’activation des dépenses sociales 
deviennent d’un emploi commun dans les politiques d’assistance et de lutte contre le 
chômage »27. 
 

* 
*  * 

 
Partant, on peut se poser la question de savoir ce qui reste encore, aujourd’hui, de 
l’hétérogénéité des systèmes nationaux de sécurité sociale que l’on s’est attaché à mettre en 
exergue plus haut. Assisterait-on à une véritable « américanisation » des systèmes européens 
de protection sociale, à travers la colonisation progressive des Etats-providence continentaux 
par le workfare nord-américain ? Parmi beaucoup d’autres, le juriste (américain) Joël Handler 
est de ceux qui l’affirment sans détour. A travers un aperçu comparé des évolutions en cours à 
la fois aux Etats-Unis et en Europe occidentale, il défend l’idée que tous les systèmes 
européens de protection sociale se trouvent aujourd’hui manifestement confrontés à 
l’importation en leur sein des autoritaires politiques de workfare initiées outre-Atlantique28. 
Exactement dans le même sens, et à titre d’exemple toujours, tel autre auteur considère 
également que l’ampleur des bouleversements observables partout en Europe autorise à 
diagnostiquer rien moins qu’un véritable changement de paradigme (paradigm shift), de celui 
du welfare à celui de l’activation29. 
 
A propos maintenant du cas plus spécifique du plan d’activation des chômeurs mis en œuvre 
en Belgique en 2004, un collectif de sociologues et de politologues nettement opposés audit 
plan a déclaré y voir une importation en « droite ligne du workfare venu des Etats-Unis et de 
Grande-Bretagne »30. De manière relativement similaire, une chercheuse française a expliqué 
dans un ouvrage publié par le CNRS qu’en raison de cette réforme, l’on assiste en Belgique à 

                                                
26 B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, « Le ‘contrôle des chômeurs’ – Commentaire de l’arrêté royal du 4 juillet 
2004 portant modification de la réglementation du chômage à l’égard des chômeurs complets qui doivent 
rechercher activement un emploi », Chroniques de droit social, 2004, n° 9, p. 489-499. 
27 F.-X. MERRIEN, L’Etat-providence, op. cit., p. 112. 
28 J. HANDLER, « Social Citizenship and Workfare in the US and Western Europe : From Status to Contract », 
Journal of European Social Policy, vol. 13, n° 3, 2003, p. 229-243. 
29 A. SERRANO PASCUAL, « Reshaping Welfare States : Activation Regimes in Europe », Reshaping Welfare 
States and Activation Regimes in Europe (sous la dir. de A. Serrano Pascual et L. Magnusson), Bruxelles, P.I.E.-
Peter Lang, coll. « Work & Society », 2007, p. 11-34, p. 14 à 23 plus particulièrement. 
30 M. ALALUF, J. FANIEL, O. PAYE et P. VERJANS, « La stigmatisation des chômeurs, elle aussi, nourrit l’extrême 
droite », Le Soir, 21 juin 2004. 
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« un glissement du principe bismarckien de l’assurance chômage fondée sur un droit acquis vers 
le principe ‘libéral’ du welfare to work »31. 
 
Comme on le voit à travers ces quelques exemples – et l’on pourrait en donner bien d’autres 
–,  le constat, de plus en plus récurrent dans la littérature, d’une américanisation de la 
protection sociale et d’une généralisation des politiques dites de workfare s’accompagne 
généralement de la dénonciation de cette évolution, suspectée de remettre en cause jusqu’aux 
fondements de l’Etat social érigé dans l’après-seconde guerre mondiale. Mais laissons ici 
provisoirement ces questions en suspens, pour nous tourner maintenant vers les 
« réalisations » de l’Union européenne en matière de sécurité sociale : après avoir esquissé un 
état des lieux comparatif de la protection sociale au sein des Etats membres, il nous faut à 
présent effectuer un travail similaire à propos de l’Union européenne proprement dite. 
 

                                                
31 M. CAZENAVE, « Europe continentale et politique de making work pay : les expériences belge et française », 
Travailler pour être intégré ? Mutations des relations entre emploi et protection sociale (sous la dir. de A.-T. 
Dang, J.-L. Outin et H. Zajdela), Paris, CNRS, coll. « Economie », 2006, p. 52-67, p. 60 ; l’analyse est répétée p. 
64. 
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II. De la non-Europe de la protection sociale à la mise sur pied de la 
méthode ouverte de coordination 
 
 
A. Le « déficit social » de l’Union européenne : position du problème 
 
On s’en souvient, en 1959, Albert Delpérée pronostiquait une uniformisation prochaine du 
poids des prélèvements obligatoires et du niveau des prestations de sécurité sociale au sein 
des Etats membres de la Communauté européenne (voy. supra : introduction). Cinquante 
années plus tard, la seule lecture rapide de quelques-unes des innombrables informations 
satistiques disponibles sur les bases de données Eurostat et Missoc force à constater que 
l’histoire n’a pas vraiment donné raison à cette prophétie optimiste. Ainsi, au sein des pays 
membres de l’Union, la pression fiscale globale varie actuellement de 28% en Roumanie à 
plus de 50% dans les pays scandinaves ; la part du P.I.B. consacrée plus spécifiquement au 
financement des dépenses de protection sociale s’élevait en 2005 à 32% en Suède pour 
seulement 12,5% en Lettonie, soit un écart de près du simple au triple ; le taux de chômage 
était, en 2005 toujours, de 4,5% en Irlande ou au Danemark mais de près de 18% en Pologne ; 
là où la Belgique octroie des allocations de chômage illimitées dans le temps dont le montant 
varie – sauf dans le cas de certains chômeurs cohabitants, qui ne perçoivent qu’un montant 
forfaitaire – entre 40 et 60% du salaire antérieur, la Bulgarie, elle, se contente de verser à ses 
travailleurs privés d’emploi une prestation forfaitaire d’un montant mensuel maximal de 100 
€ pendant une durée qui ne peut dépasser un an ; etc32. Bref, si l’on accepte de laisser 
provisoirement entre parenthèses la diffusion récente des politiques d’activation – nous y 
reviendrons longuement plus loin –, l’hétérogénéité paraît abyssale ; nous avons du reste tenté 
plus haut d’en rendre compte dans une perspective plus « qualitative », en décrivant les quatre 
grandes familles européennes de protection sociale (voy. supra : I, B). 
 
Si l’on se tourne à présent vers l’échelon communautaire à proprement parler, force est de 
constater qu’en raison des compétences pour le moins réduites qui ont été octroyées à la 
Communauté européenne dans le champ de la sécurité sociale, sa production législative en la 
matière se réduit pour l’essentiel à deux grands volets normatifs. Le premier consiste en 
l’ensemble des règlements de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres 
successivement adoptés sur la base de l’article 42 du traité, aux fins de garantir aux 
travailleurs migrants et à leurs ayants-droit le bénéfice d’une liberté de circulation effective33. 
Rappelons que les mécanismes de « coordination » mis en place n’ont jamais eu pour objet de 
rapprocher les différents régimes nationaux, mais seulement de désigner la législation sociale 
applicable aux ressortissants européens qui se déplacent d’un Etat membre à un autre, de 
prohiber les traitements discriminatoires fondés sur la nationalité à leur encontre et de garantir 
la « portabilité » de leurs droits à des prestations de sécurité sociale. Le second volet de la 
production normative communautaire relative à la sécurité sociale, quant à lui, réside dans 
l’édification progressive d’un arsenal garantissant dans ce domaine l’égalité de traitement, 
                                                
32 Pour toutes ces données et bien d’autres, voy. les sites internet respectifs d’Eurostat : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu, ainsi que du programme Missoc : 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_fr.htm. 
33 Les trois règlements organiques successifs sont les suivants : règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité 
sociale des travailleurs migrants, J.O., n° 3 du 16 décembre 1958, p. 561 ; règlement (CEE) n° 1408/71 du 
Conseil du 14 juin 1971 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, J.O., n° L 149 du 5 juillet 1971, p. 2 ; règlement (CE) 
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, J.O., n° L 166 du 30 avril 2004, p. 1. Ce dernier se substituera au précédent à partir de la date 
d’entrée en vigueur du nouveau règlement d’application, qui n’a pas encore été adopté à ce jour. 
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d’abord entre hommes et femmes34, et puis, plus tard, sans distinction de race ou d’origine 
ethnique35. Sans qu’il soit possible d’aborder ici ce volet, il faut encore signaler que le droit 
primaire – en particulier les articles 12, 18 et 39 du traité CE – ainsi que les divers textes de 
droit communautaire dérivé que l’on a énumérés ont suscité – mais ont parfois aussi été initiés 
par – une importance jurisprudence de la Cour de justice, dont les pierres angulaires, on ne 
s’en étonnera pas, sont les libertés de circulation et l’égalité de traitement sans distinction de 
nationalité ou de sexe36. 
 
Par contre, autant le bilan de l’action législative communautaire en matière de sécurité sociale 
paraît assez léger, autant le processus d’intégration économique, lui, a connu des 
développements tout à fait considérables en l’espace d’un demi-siècle, tout particulièrement 
ces vingt dernières années. Marché intérieur, union économique et monétaire, libéralisation 
des services publics, pacte de stabilité et de croissance,… : le bilan est impressionnant. Or, à 
mesure que la Communauté engrangeait les avancées sur le terrain de l’intégration 
économique, se réduisaient d’autant la marge de manœuvre et la palette des leviers d’action à 
la disposition des Etats membres pour définir et mettre en œuvre les politiques – de sécurité 
sociale notamment – restées dans leur giron de compétence propre. De plus, ce déséquilibre 
de fait entre l’économique et le social est juridiquement redoublé par la primauté du droit 
communautaire sur les droits nationaux : c’est que, comme ne manque pas de le rappeler 
régulièrement la Cour de justice, si « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la 
compétence des Etats membres [d’]aménager leurs systèmes de protection sociale », « les 
Etats membres doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit 
communautaire »37, en ce compris donc les libertés de circulation, le droit de la concurrence, 
les règles relatives à la conduite des finances publiques, etc. 
 
C’est dans ce hiatus bien connu entre, d’une part, une intégration économique supranationale 
toujours plus approfondie et, d’autre part, des politiques sociales laissées entre les mains des 
Etats membres mais juridiquement subordonnées aux orientations promues dans le premier 
domaine que se situe le fameux « déficit social » si souvent imputé à la construction 
européenne. Fritz Scharpf considère ainsi que l’intégration européenne est caractérisée par 

                                                
34 Le principe de l’égalité entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale a fait l’objet de deux directives 
adoptées l’une et l’autre sur la base de l’article 308 relatif aux pouvoirs implicites de la Communauté : directive 
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, J.O., n° L 6 du 10 janvier 1979, p. 24 ; 
directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, J.O., n° L 225 du 12 
août 1986, p. 40. Cette seconde directive – qui porte sur les régimes complémentaires de sécurité sociale tandis 
que la première porte sur les régimes obligatoires – a été abrogée suite à l’entrée en vigueur et à la transposition 
de la directive dite « refonte », qui en reprend le contenu : directive 2006/54/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), J.O., n° L 204 du 26 juillet 2006, 
p. 23. 
35 La protection sociale figure en effet dans le champ d’application matériel – très large – de la directive 
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de race et d’origine ethnique, J.O., n° L 180 du 19 juillet 2000, p. 22, qui a été 
adoptée sur la base de l’article 13 du traité. 
36 Sur cette jurisprudence, voy. l’étude – incluant le droit du travail – de K. LENAERTS, « Le développement de 
l’Union sociale européenne dans la jurisprudence de la Cour de justice », ERA Forum, vol. 9, n° 1, 2008, p. 61-
97. 
37 Le second volet de ce principe a été posé par la Cour dans ses célèbres arrêts Kohll et Decker relatifs au 
secteur des soins de santé – qui n’est pas abordé comme tel dans la présente contribution –. Voy. CJCE, 28 avril 
1998, Kohll, C-158/96, Rec., 1998, p. I-1931, §19, et CJCE, 28 avril 1998, Decker, C-120/95, Rec., 1998, p. I-
1831, §23. 
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rien moins qu’une « asymétrie constitutionnelle » entre les politiques de promotion du marché 
(market-making) et les politiques de défense de la protection sociale (market-correcting)38-39. 
En ce sens, l’état juridique présent du processus d’intégration européenne porte encore 
toujours, et même plus que jamais, la marque du choix fait en 1957 de donner la priorité à la 
construction d’un marché commun et de ne pas habiliter la Communauté à légiférer en 
matière de sécurité sociale. 
 
C’est pourquoi, rétrospectivement, on serait tenté de donner raison au membre français du 
groupe d’experts présidé par Bertil Ohlin qui, dans son opinion partiellement dissidente jointe 
au rapport de 1956, expliquait que l’ensemble des analyses et des recommandations formulées 
par le groupe était à son sens largement biaisé par une prémisse de base peu plausible, dont le 
caractère « peu vraisemblable » et « éloign[é] de la réalité » mettait à mal les raisonnements 
de type hypothético-déductif par trop théoriques qui en procédaient40. La prémisse ainsi mise 
en cause, c’était le postulat selon lequel le capital allait rester immobile sur le long terme 
malgré l’intégration à venir des marchés des futurs Etats membres. D’après l’économiste 
dissident, il était au contraire beaucoup plus probable de voir les capitaux commencer à se 
déplacer vers les espaces géographiques qui leur garantissent la rentabilité la plus élevée si 
l’Europe venait à s’engager dans un processus d’intégration économique. Or, pareille mobilité 
internationale des capitaux risquait fort, à son estime, d’entraîner un alignement progressif des 
différentes législations sociales nationales sur les standards les moins exigeants. Autrement 
dit, dans le contexte où un accroissement des mouvements transnationaux de capitaux ne 
serait encadré par aucunes normes sociales communes, il considérait que rien ne garantirait 
plus que les gains de productivité allaient continuer à engendrer systématiquement une 
amélioration des conditions de vie et de la protection sociale, comme c’était le cas à 
l’intérieur de chaque cadre national grâce à la position de force qu’y occupaient le 
mouvement ouvrier et ses relais politiques. 
 
Sans lui-même plaider pour une uniformisation pure et simple en matière sociale, au contraire 
même, il lui semblait néanmoins qu’en déclarant tout effort d’harmonisation inutile, le rapport 

                                                
38 F. SCHARPF, « The European Social Model : Coping with the Challenges of Diversity », loc. cit., p. 647 et 649.  
39 Du reste, on relèvera que les modestes avancées réalisées par l’Union en matière de sécurité sociale dont nous 
avons brièvement rendu compte – la portabilité des prestations sociales des travailleurs migrants et de leur 
famille, d’une part, et l’égalité de traitement dans ses différentes dimensions, d’autre part – s’intègrent 
parfaitement dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et d’un régime de concurrence libre et non 
faussée, même si l’on s’empresse d’ajouter qu’en raison de leur approfondissement législatif et jurisprudentiel 
progressif, ces avancées ne peuvent plus aujourd’hui être réduites au seul statut de simples instruments 
ancillaires des objectifs marchands poursuivis par l’Union. De manière tout aussi révélatrice, les grandes 
directives relatives au droit inviduel et collectif du travail – dont nous n’avons dit mot parce qu’elles excèdent 
les limites imparties au présent article – ont pour la plupart été adoptées sur la base des articles 94 et 95 du traité, 
relatifs au rapprochement des législations nationales nécessaire pour l’établissement du marché unique : on peut 
y voir une nouvelle illustration de ce que les initiatives communautaires « positives » prises en matière sociale 
procèdent à l’origine avant tout de la construction du marché intérieur, dont elles apparaissent comme un 
accompagnement nécessaire, même si ici aussi, de nouveau, le droit communautaire du travail actuel tend à 
déborder ce carcan. 
Sur la pertinence respective des lectures « fonctionnaliste » et « intergouvernementaliste » du développement de 
l’Europe sociale – la première soulignant la dépendance des politiques sociales communautaires à la visée de 
l’intégration économique, là où la seconde accentue au contraire la part de volontarisme politique qui préside à la 
construction d’un agenda social européen –, voy. les brefs développements que consacre à cette problématique J. 
GOETSCHY, « Bilan de l’Europe sociale : vers une politique de plus en plus ‘réflexive’, ‘englobante’ et 
‘citoyenne’ », L’Union européenne : la fin d’une crise ? (sous la dir. de P. Magnette et A. Weyembergh), 
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, coll. « Etudes européennes », 2008, p. 133-143, p. 133 et 134. 
40 Les aspects sociaux de la coopération économique européenne, op. cit., p. 145 à 167 (« Note par M. Maurice 
Byé »). 
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plaçait un espoir « trop grand » dans les « automatismes » du marché. A distance de 
« l’optimisme général » qui imprégnait le rapport et malgré « la perfection [de ses] déductions 
(…) logiques », il en concluait, sur un ton presque prophétique, que les groupes sociaux les 
plus faibles pourraient bien ne pas partager l’enthousiasme pro-européen, en raison des 
« menaces immédiates » que l’intégration exclusivement économique préconisée ferait 
« pes[er] sur leur existence ». 
 
Un demi-siècle plus tard, quand on voit à quel point l’impératif d’améliorer l’indice de 
compétitivité internationale des territoires et des entreprises a pris le pas sur l’idée d’un 
partage stable et pacificateur des fruits de la croissance qui était au fondement du compromis 
fordiste de l’après-guerre41, on se prend à regretter que l’auteur des propos dissidents dont on 
vient de rapporter la teneur n’ait pas connu la même postérité que Bertil Ohlin – qui se 
souvient encore de l’économiste français Maurice Byé ? –. Au vu du déséquilibre persistant 
entre l’économique et le social qui affecte la construction européenne, sans doute peut-on 
légitimement éprouver quelques regrets et une certaine nostalgie quant à la tournure prise par 
les événements en 1957. 
 
Pour autant, il importe tout particulièrement à notre sens de bien prendre conscience du fait 
que la profonde hétérogénéité actuelle des différents régimes nationaux de sécurité sociale des 
Etats membres de l’Union interdit d’en appeler purement et simplement à la réactualisation de 
la position défendue en son temps – sans succès – par Guy Mollet. C’est qu’en l’espace de 
cinquante ans la disparité des niveaux et des formes de protection sociale s’est 
considérablement accrue à l’intérieur de l’Union – telle est la raison pour laquelle nous nous 
sommes permis d’y insister dès l’entame de la présente réflexion –. Lors de la signature du 
traité de Rome, la Communauté économique européenne naissante rassemblait six jeunes 
Etats-providence qui, sans doute, présentaient déjà des différences importantes entre eux, 
mais qui n’en ressortissaient pas moins tous à la même catégorie des systèmes continentaux 
de type bismarckien, ou corporatiste. Aujourd’hui, au fil des élargissements successifs – et 
sans même compter qu’en l’absence d’harmonisation, chacun des Etats membres originaires a 
suivi sa trajectoire propre –, l’Union rassemble désormais en son sein 27 systèmes de 
protection sociale différents, qui couvrent tout le spectre des quatre grandes familles d’Etats-
providence. Soit une diversité considérable. C’est pourquoi autant l’Europe – ou plutôt la 
non-Europe – de la protection sociale a pu souffrir par le passé d’un manque de volonté 
politique, autant il serait naïf, pensons-nous, de considérer que c’est là le seul obstacle actuel 
à la poursuite de projets d’harmonisation en matière de protection sociale42. 
 
Les Etats membres paraissent ainsi pris en tenaille entre la diversité de leurs systèmes 
respectifs de sécurité sociale, d’une part, et le poids des contraintes économiques 
européennes, d’autre part : ces contraintes corsètent substantiellement leur marge de 
manœuvre propre, tandis que la prégnance de la diversité paraît rendre illusoire la perspective 
d’un upgrading massif de nouvelles compétences sociales au niveau communautaire. Tel était 
                                                
41 Sur cette évolution, voy. I. CASSIERS et E. LEBEAU, « De l’Etat-providence à l’Etat social actif – Quels 
changements de régulation sous-jacents ? », L’Etat social actif – Vers un changement de paradigme ? (sous la 
dir. de P. Vielle, P. Pochet et I. Cassiers), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, coll. « Travail & société », 2005, p. 93-
120, p. 99 à 102. Voy. également F.-X. MERRIEN, « L’Etat social face à la globalisation – Une perspective 
internationale comparée », Recherches sociologiques, vol. 36, n° 2-3, « Economie, culture et société », 2005, p. 
187-201. 
42 Pour un exemple d’appel volontariste à une communautarisation massive de la protection sociale refusant de 
prendre au sérieux l’hétérogénéité des systèmes nationaux de protection sociale – réduite à « une affaire de 
malentendus » et à un ensemble de « barrières (…) psychologiques » –, voy. L. POVIE, « L’‘européanisation’ 
progressive de la protection sociale », Revue belge de sécurité sociale, vol. 42, n° 4, 2000, p. 977-1025. 



 19 

jusqu’il y a peu le constat auquel l’on pouvait s’arrêter quand on entendait dresser le bilan de 
la (non-)Europe de la protection sociale43. Mais les avancées relatives réalisées depuis une 
dizaine d’années ont quelque peu changé la donne. 
 
B. La MOC : un mécanisme de coordination souple et décentralisé… 
 
Si l’évolution du processus d’intégration européenne a globalement déjoué les pronostics 
optimistes d’Albert Delpérée en matière d’uniformisation des législations sociales nationales, 
il n’en reste pas moins qu’une intuition forte semble lui avoir survécu. On s’en souvient, il 
affirmait que c’est de l’échange des vues et de la confrontation des idées qu’était susceptible 
de résulter le rapprochement progressif des systèmes nationaux de protection sociale qu’il 
appelait de ses vœux (voy. supra : introduction). Rétrospectivement, l’affirmation apparaît à 
maints égards prémonitoire. Faire converger les Etats membres par le partage de leurs 
expériences propres : telle est exactement, le volontarisme en plus, la conviction qui a animé 
les acteurs de la relance de l’Europe sociale au milieu des années 1990. En effet, pour tenter 
de combler quelque peu le déficit social dont souffrait la construction européenne tout en 
faisant le deuil d’une improbable harmonisation des législations sociales nationales par la voie 
de directives et de règlements communautaires classiques, la voie qui a été suivie a consisté à 
mettre progressivement sur pied une procédure de coordination décentralisée et formellement 
non contraignante, connue sous le nom de « méthode ouverte de coordination » – ou MOC, 
dans le jargon communautaire –. Un aperçu de la lente genèse historique de ce nouvel 
instrument de gouvernance permet d’en éclairer la philosophie et le fonctionnement44. 
 
Du point de vue de la préhistoire de la méthode ouverte de coordination, la toute première 
initiative communautaire doit être mise au crédit de la seconde Commission présidée par 
Jacques Delors, qui cherchait à l’époque à donner au marché intérieur une « dimension 
sociale » pour contrer un euroscepticisme qui allait croissant. A son instigation, le Conseil a 
adopté en 1992 deux recommandations concernant la protection sociale, sur la base de 
l’article 308 du traité relatif aux pouvoirs implicites de la Communauté45. La première d’entre 
elles, sur laquelle nous reviendrons brièvement plus loin, invitait tous les Etats membres à 
garantir aux personnes en situation d’exclusion un droit à percevoir des ressources d’un 
montant suffisant pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle chargeait également la 
Commission « de stimuler et d’organiser (…) l’échange systématique des informations et des 
expériences [ainsi que] l’évaluation continue des dispositions » adoptées à cet effet par les 
Etats. Quant à la seconde recommandation, elle visait à organiser une stratégie plus large de 
« convergence des objectifs et [des] politiques de protection sociale » des différents Etats 
                                                
43 Voy. par exemple le bilan radicalement désenchanté en forme d’inventaire établi au milieu des années 1990 
par W. STREECK, « De la construction du marché à la construction étatique ? Réflexions sur l’économie politique 
de la politique sociale européenne », Politiques sociales européennes – Entre intégration et fragmentation 
(1995) (sous la dir. de S. Leibfried et P. Pierson), traduction par S. Rouault, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques 
politiques », 1998, p. 339-387. 
44 Sur la genèse historique et politique de la méthode ouverte de coordination, voy. l’étude fouillée de P. 
POCHET, « The Open Method of Co-ordination and the Construction of Social Europe – A Historical 
Perspective », The Open Method of Co-ordination in Action – The European Employment and Social Inclusion 
Strategies (sous la dir. de J. Zeitlin et P. Pochet, avec la collab. de L. Magnusson), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 
coll. « Work & Society », 2005, p. 37-82. 
45 Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des 
ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, J.O., n° L 245 du 26 août 1992, p. 
46 ; recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et 
politiques de protection sociale, J.O., n° L 245 du 26 août 1992, p. 49. Pour une analyse du contenu et de la 
genèse de ces deux recommandations, voy. M. COUSINS, « The EC Recommendations on Social Protection : A 
Case Study in EC Social Policy », Social Policy and Administration, vol. 27, n° 4, 1993, p. 286-298. 
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membres. Dans cette perspective, elle établissait – de manière non contraignante bien entendu 
– un certain nombre d’objectifs communs très généraux destinés à guider les politiques 
nationales de réforme. Ici aussi, la Commission était chargée dans la foulée par le Conseil 
« d’organiser un échange régulier avec les Etats membres sur le développement de leur 
politique dans le domaine de la protection sociale ». 
 
La future méthode ouverte de coordination a ensuite trouvé une véritable première forme 
d’application avant la lettre dans le type de coordination « soft » des politiques économiques 
des Etats membres qui a été mis en place par le traité de Maastricht en 1992 (articles 98 et 99) 
pour tenter de prévenir les difficultés potentiellement induites par le fait que l’Union 
s’apprêtait à se doter d’une monnaie unique – et par conséquent à supprimer les taux de 
change nationaux –, alors que la politique économique restait de compétence nationale. 
L’article 99 du traité dispose depuis que « les Etats membres considèrent leurs politiques 
économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil ». 
Sommairement, cette coordination prend la forme suivante. Sur la base d’un projet élaboré 
par la Commission, le Conseil adopte à la majorité qualifiée une recommandation dans 
laquelle sont fixées les « grandes orientations des politiques économiques des Etats membres 
et de la Communauté » – les GOPE –, dont il « informe » le Parlement. Afin d’assurer une 
« convergence soutenue des performances économiques des Etats membres », le Conseil est 
chargé de veiller à la conformité des politiques économiques nationales avec les GOPE. Pour 
les besoins de cette surveillance multilatérale, les Etats membres sont tenus de transmettre 
régulièrement à la Commission un certain nombre d’informations. S’il constate qu’un Etat 
membre ne se conforme pas aux GOPE, le Conseil est habilité à lui adresser des 
recommandations individualisées. Enfin, un Comité de politique économique composé de 
représentants des Etats membres, de la Commission et de la Banque centrale européenne a été 
institué pour assister le Conseil dans cette tâche de coordination des politiques économiques. 
Dans le même temps, la promotion d’« un niveau d’emploi et de protection sociale élevé » a 
été érigée au rang des objectifs généraux de la Communauté inscrits à l’article 2 du traité. 
 
Recommandations, rapports, contrôle réciproque, échanges d’informations, comité 
d’experts… : tous les éléments caractéristiques de la future méthode ouverte de coordination 
se trouvaient déjà réunis là en germe. Une forme de monitoring multilatéral relativement 
similaire a ensuite été importée dans le domaine des politiques de l’emploi. Suggérée dans le 
livre blanc Croissance, compétitivité, emploi publié en 1994 par la seconde Commission 
Delors46, la coordination des politiques de l’emploi fut d’abord mise en œuvre de manière 
informelle comme le contre-poids de l’union économique et monétaire. Sous la pression de la 
Suède, qui venait d’entrer dans l’Union, et grâce à l’arrivée au pouvoir des socialistes et des 
travaillistes en France et au Royaume-Uni, un nouveau titre sur l’emploi est ensuite introduit 
dans le traité lors du sommet d’Amsterdam en 1997 (articles 125 à 130). Ce titre institue le 
cadre procédural d’une « stratégie coordonnée pour l’emploi » – aujourd’hui plus 
couramment appelée « stratégie européenne pour l’emploi » (SEE) –. 
 
Aux termes des dispositions nouvelles du traité, les Etats membres « considèrent la promotion 
de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au 
sein du Conseil ». A cet effet, et de manière schématique de nouveau, le Conseil et la 

                                                
46 Commission européenne, Croissance, compétitivité, emploi – Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIè 
siècle – Livre blanc, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1994, p. 
158, où il est proposé que la Communauté vienne apporter un soutien aux Etats membres dans le domaine de 
l’emploi en mettant sur pied un « forum » au sein duquel ils pourraient convenir d’« une stratégie globale 
commune » en la matière, confronter leurs « expérience[s] » respectives et échanger les « bonnes pratiques ». 
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Commission adoptent chaque année un rapport annuel conjoint sur la situation de l’emploi au 
sein de la Communauté. Ensuite, le Conseil, sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement, adopte à la majorité qualifiée des « lignes directrices » pour 
l’emploi, dont les Etats membres sont appelés à « tenir compte » dans la conduite de leurs 
propres politiques de l’emploi. Les lignes directrices pour l’emploi doivent être 
« compatibles » avec les GOPE. Chaque Etat membre est tenu de transmettre au Conseil et à 
la Commission un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre ces 
lignes directrices. Sur la base des rapports annuels, le Conseil procède à une évaluation 
globale de la mise en œuvre des lignes directrices. Sur proposition de la Commission, il peut 
adresser des recommandations individualisées aux Etats membres. Sur le modèle du Comité 
de politique économique, un Comité de l’emploi à caractère consultatif composé de 
représentants de la Commission et des Etats membres est créé, pour assister le Conseil dans sa 
tâche et pour promouvoir la coordination des politiques des Etats membres en rapport avec le 
marché du travail. 
 
De manière assez inattendue, le traité a également été modifié lors du sommet d’Amsterdam 
dans un sens qui aurait pu laisser augurer que les Etats membres avaient la volonté de jeter les 
bases d’une véritable législation communautaire en matière de sécurité sociale, sur le modèle 
peut-être du corpus des directives œuvrant au rapprochement des législations nationales dans 
le champ du droit individuel et collectif du travail. Depuis l’Acte unique de 1986, l’article 136 
(ex-117) du traité qui ouvre le titre consacré à la politique sociale est suivi d’un article 137 
(ex-118A) qui habilite le Conseil à établir par la voie de directives des « prescriptions 
minimales » dans un certain nombre de matières relevant de la protection des travailleurs. 
Lors du sommet d’Amsterdam, le spectre de l’habilitation à légiférer conférée à la 
Communauté par l’article 137 a été étendu à « la sécurité sociale et la protection sociale des 
travailleurs » (actuel article 137, §1er, c), bien au-delà donc du mandat extrêmement limité 
que l’article 42 relatif à la portabilité des prestations sociales des travailleurs migrants donne à 
la Communauté depuis l’origine. En matière de sécurité sociale, les éventuelles directives 
imposant aux Etats membres le respect d’exigences minimales doivent être adoptées par le 
Conseil à l’unanimité. Toutefois, il convient d’ajouter immédiatement qu’à la suite de cette 
révision du traité, aucune initiative n’a jamais été prise par la Commission à ce jour ; a 
fortiori pas la moindre directive en matière de sécurité sociale n’a-t-elle été adoptée depuis 
par le Conseil. A peine entrouverte, cette parenthèse peut donc d’ores et déjà être refermée. 
 
C’est à partir des deux expériences pionnières de coordination au niveau européen de 
politiques relevant principalement de la compétence des Etats membres – les politiques 
économiques et les politiques de l’emploi – qu’a été mise sur pied la méthode ouverte de 
coordination. L’expression proprement dite a fait son entrée dans le vocabulaire européen en 
2000, au sommet de Lisbonne, lors duquel a été lancée la fameuse « stratégie de Lisbonne », 
dont l’objectif, on le sait, est de faire de l’Union européenne, d’ici à 2010, « l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus 
grande cohésion sociale »47. La méthode ouverte de coordination y a été présentée comme 
l’instrument générique de coordination de rien moins que l’ensemble des politiques socio-
économiques de la Communauté et de ses Etats membres susceptibles de contribuer à la 
réalisation des ambitieux objectifs de la stratégie de Lisbonne. 
 

                                                
47 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, conclusions de la présidence, §5. L’expression « méthode 
ouverte de coordination » apparaît au §7. 
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Largement décentralisée, cette technique de gouvernance nouvelle repose en son cœur sur 
l’idée de faire progresser ensemble les Etats membres vers la réalisation d’objectifs définis en 
commun dans des domaines pour lesquels la Communauté n’a généralement pas d’autres 
compétences que de « soutenir et compléter » leur action – cette formule figure notamment à 
l’article 137, §1 du traité –. Dans le respect des règles répartitrices de compétences et du 
principe de subsidiarité, la méthode ouverte de coordination vise à organiser cette 
convergence par la mise sur pied de processus permanents d’échanges de vues, de 
confrontation des expériences, d’évaluations croisées (peer review) et de comparaison des 
performances, elles-mêmes « objectivées » par la construction de toute une série d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs variés (benchmarks). De leur côté, les Etats membres sont 
expressément invités à « traduire » les lignes directrices européennes en politiques nationales 
adaptées à leurs spécificités propres48. Toutefois, ils demeurent formellement seuls 
responsables de la mise en œuvre des réformes recommandées, puisque la méthode ouverte de 
coordination ne recourt qu’à la soft law, ou droit « mou », ce « droit incitatif moulé dans des 
recommandations plutôt que dans des interdits [ou des obligations] comminatoires »49. A 
propos du rôle des différents acteurs concernés, on peut encore ajouter que si la nouvelle 
procédure de coordination mise en place est qualifiée d’« ouverte », c’est en raison de la 
volonté affichée par ses promoteurs d’y impliquer les collectivités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et la société civile50, dans une perspective participative de type bottom/up. 
 
A distance de toute forme de réglementation juridiquement contraignante, la méthode ouverte 
de coordination parie ainsi sur l’effet de convergence souple, progressive et différenciée que 
sont susceptibles d’alimenter les mécanismes multiples d’« apprentissage mutuel » (mutual 
learning) et d’émulation, comme l’explique sa conceptrice, la sociologue et économiste 
portugaise Maria João Rodrigues – qui était conseillère spéciale auprès de la présidence 
portugaise de l’Union en 2000 – 51. Autrement dit, l’implémentation des lignes directrices et 
autres objectifs communs n’est formellement pas davantage contrainte que par la pression 
diffuse potentiellement induite par cet appareil de surveillance mutuelle autant que de partage 
des expériences. La méthode ouverte de coordination se développe donc délibérément en 
marge de la méthode communautaire classique : juridiquement, elle repose exclusivement sur 
la soft law, tandis que, institutionnellement, le Parlement européen est globalement tenu à 
l’écart du processus – il n’est au mieux que consulté –, de même que la Cour de justice52. 
Pour autant, elle n’est pas réductible à la simple méthode intergouvernementale traditionnelle, 

                                                
48 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, conclusions de la présidence, §37, notre italique. 
Similairement, la « mère intellectuelle » de la stratégie de Lisbonne, Maria João Rodrigues, explique que la 
MOC poursuit l’objectif de « consolid[er] la traduction des priorités européennes dans les politiques nationales » 
(M. J. RODRIGUES, « Pour une stratégie européenne au début du XXIe siècle », Vers une société européenne de 
la connaissance – La stratégie de Lisbonne (2000-2010) (sous la dir. de M. J. Rodrigues), préface de M. Telo, 
trad. par E. de Callataÿ, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, coll. « Etudes européennes », 2004, p. 
1-23, p. 21, notre italique). 
49 F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, 
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 119. 
50 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, conclusions de la présidence, §38. 
51 M. J. RODRIGUES, « Pour une stratégie européenne au début du XXIe siècle », loc. cit., p. 22. 
52 Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle la méthode ouverte de coordination paraît dans l’ensemble 
retenir assez peu l’attention des juristes – de langue française à tout le moins –. En ce sens, on relèvera par 
exemple que deux volumineux manuels récents de droit social de l’Union européenne y consacrent chacun en 
tout et pour tout quatre petites pages : J.-M. SERVAIS, Droit social de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 
2008, n° 475 à 483, p. 155 à 159 ; P. RODIERE, Droit social de l’Union européenne, Paris, L.G.D.J., coll. 
« Traités », 2008, n° 16, p. 32 à 35. Pour sa part, l’ouvrage de droit européen de la sécurité sociale de F. 
Pennings ne réserve à la MOC guère plus d’une demi-page (F. PENNINGS, Introduction to European Social 
Security Law, op. cit., p. 308). 
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en raison de tout l’appareillage de suivi des politiques nationales dont son application suppose 
la mise sur pied, de sorte qu’elle paraît bien constituer en définitive un instrument 
communautaire nouveau, situé à mi-chemin entre la communautarisation et la coopération 
intergouvernementale53-54. Du reste, la méthode ouverte de coordination semble également 
échapper au partage traditionnel entre intégration positive et intégration négative. 
 
Lors du sommet de Nice, l’article 137, §1er, qui énumère les domaines de la politique sociale 
européenne, s’est vu adjoindre deux nouveaux littera – j) et k) –, aux termes desquels la 
Communauté peut désormais également « soutenir et compléter » l’action des Etats membres 
en matière de « lutte contre l’exclusion sociale et de « modernisation des systèmes de 
protection sociale ». Toutefois, aucune directive fixant des prescriptions minimales ne peut 
être adoptée dans ces deux domaines, à la différence de la possibilité ouverte pour tous les 
autres champs d’intervention énumérés par cette disposition (article 137, §2, b). Par ailleurs, 
l’article 137 a aussi été complété de manière telle qu’il dispose à présent en son §4 : « les 
dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue 
aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale 
et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier ». 
 
Entretemps, déjà à l’œuvre en matière de coordination des politiques économiques et des 
politiques de l’emploi, la méthode ouverte de coordination a été progressivement appliquée à 
un nombre croissant de politiques dans le sillage du lancement de la stratégie de Lisbonne. 
Elle a ainsi d’abord été mise en œuvre dans les secteurs de l’inclusion sociale et de la lutte 
contre la pauvreté, des pensions et des soins de santé, soit trois aspects centraux de la 
protection sociale. Un Comité de la protection sociale a d’ailleurs été créé comme le pendant 
pour la sécurité sociale du Comité de politique économique et du Comité de l’emploi – ce 
nouveau comité consultatif composé d’experts a reçu une base juridique dans le traité grâce à 
une réécriture de l’article 144 lors du sommet de Nice –. La méthode ouverte de coordination 
a ensuite été étendue, ou est en passe de l’être, à des domaines aussi diversifiés que 
l’éducation et la formation, la protection de l’environnement, la société de l’information, la 
politique industrielle, la politique de recherche et développement, la politique de la jeunesse 
ou encore la politique d’asile et d’immigration. Il existe donc bien des méthodes ouvertes de 
coordination. 
 

                                                
53 M. TELO, « La méthode ouverte de coordination – Gouvernance et gouvernement dans l’Union européenne », 
Vers une société européenne de la connaissance, op. cit., p. 237-268, p. 252. 
54 A partir du constat que les divers éléments constitutifs de la méthode ouverte de coordination seraient au cœur 
des mécanismes d’évaluation cycliques des politiques publiques nationales qui sont orchestrées depuis 
longtemps par l’OCDE et le FMI, un auteur s’est attaché à dénier toute originalité à ladite méthode, arguant 
qu’elle se réduirait en fait à une simple application particulière d’un modèle-type de gouvernance internationale 
déjà ancien, qu’il qualifie de « coordination soft par la surveillance multilatérale » (voy. A. SCHÄFER, « A New 
Form of Governance ? Comparing the Open Method of Co-ordination to Multilateral Surveillance by the IMF 
and the OECD », Journal of European Public Policy, vol. 13, n° 1, 2006, p. 70-88). Si l’on accordera volontiers 
à cet auteur que la radicale nouveauté parfois prêtée à la MOC a pu être exagérée, pour la raison qu’il fait bien 
de rappeler, son propos nous paraît néanmoins avoir ceci d’excessif qu’il passe totalement sous silence une 
différence pourtant cruciale entre la MOC et les mécanismes de monitoring développés par l’OCDE et le FMI : 
alors qu’au sein de l’Union les objectifs socio-économiques poursuivis sont déterminés par les Etats membres 
réunis au sein du Conseil, dans les deux autres organisations internationales ce sont les corps d’experts logés 
respectivement dans le château de la Muette à Paris et à la Pennsylvania Avenue de Washington qui s’en 
chargent eux-mêmes… Même s’il est vrai que, dans les faits – nous le verrons plus loin –, les comités d’experts 
qui gravitent autour de la Commission occupent une place tout à fait centrale dans le pilotage de la MOC, le rôle 
formellement octroyé au Conseil nous semble malgré tout de nature à interdire de ne voir en elle qu’un 
mécanisme de surveillance exclusivement technocratique. 
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Enfin, on aura observé qu’à l’exception de la coordination des politiques économiques et de 
celle des politiques de l’emploi, plus anciennes et largement codifiées, ces diverses méthodes 
ouvertes de coordination prospèrent pour l’heure en l’absence de toute base juridique claire 
dans le traité. Tout au plus l’article 137, §2 peut-il être considéré comme le socle des MOC 
relatives à la protection sociale – et de celles-là seules –, en ce que, depuis l’introduction d’un 
nouveau littera a) à la suite du sommet de Nice, il habilite le Conseil à adopter, dans ce 
domaine, « 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 », est-il expressément ajouté, « de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des Etats membres »55. Par ailleurs, on rappelle que, 
depuis l’origine, la Commission est chargée d’encourager la coopération entre les Etats 
membres et de faciliter la coordination de leur action dans tous les domaines relevant du titre 
du traité consacré à la politique sociale, en ce compris donc la sécurité sociale (article 140). 
 
En bientôt une décennie de fonctionnement, et un peu plus pour les initiatives antérieures, les 
diverses méthodes ouvertes de coordination ont connu une formalisation administrative 
progressive et une sophistication croissante de leur mode de fonctionnement effectif, mais 
dans une mesure et avec une « intensité » très variable selon les domaines concernés. Sans 
entrer ici dans les détails, on dira à cet égard que les trois applications les plus développées 
sont à ce jour, et de loin, la coordination des politiques économiques, la stratégie européenne 
pour l’emploi et la MOC-inclusion sociale – du reste, elles seules retiendront notre attention 
dans la suite de cette étude –. Au sein de ces trois méthodes de coordination, les grandes 
orientations, les lignes directrices, les objectifs généraux, les objectifs sectoriels,… se sont 
multipliés avec le temps. Parallèlement, une batterie d’indicateurs divers et variés, tant 
quantitatifs que qualitatifs, ont été progressivement mis sur pied aux fins de jauger les 
politiques publiques nationales. Pour leur part, les Etats étaient initialement tenus de rédiger 
chaque année, pour ce qui concerne les politiques de l’emploi, un plan d’action national pour 
l’emploi (PAN-emploi) faisant état des efforts qu’ils avaient accomplis et projetaient 

                                                
55 L’opportunité de procéder à une « constitutionnalisation » de la méthode ouverte de coordination a fait l’objet 
d’importants débats – tant politiques qu’académiques – lors de la tenue de la Convention sur l’avenir de 
l’Europe, en particulier au sein de son groupe de travail « Europe sociale » (pour un compte-rendu et une analyse 
de ces débats, voy. J. ZEITLIN, « Social Europe and Experimentalist Governance : Towards a New Constitutional 
Compromise ? », EU Law and the Welfare State – In Search of Solidarity (sous la dir. de G. de Búrca), Oxford, 
Oxford University Press, coll. « Collected Courses of the Academy of European Law », 2005, p. 213-241, p. 236 
à 241). Le compromis finalement atteint se situe clairement en retrait par rapport aux positions les plus en pointe 
qui ont été défendues, puisque les nouveaux articles I-15 et I-17 du traité établissant une Constitution pour 
l’Europe – devenus les articles 5 et 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne signé à Lisbonne – 
se contentent d’habiliter l’Union à adopter « des mesures » ou à prendre « des initiatives » en vue de coordonner 
les politiques économiques, sociales et de l’emploi des Etats membres, ainsi qu’à « mener des actions d’appui, 
de coordination ou de complément » dans les domaines, notamment, de l’industrie, de la protection de la santé, 
de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et de la culture. Ces deux dispositions ne mentionnent pas 
expressément le vocable « méthode ouverte de coordination », pas plus qu’elles n’en définissent les principales 
caractéristiques génériques. 
Pour le reste, aucune véritable avancée en matière de protection sociale n’était à mettre au crédit du projet avorté 
de « Constitution » européenne : voy. à cet égard les regrets exprimés par M. KORDA et P. SCHOUKENS, « The 
EU Constitution : What Went Wrong for ‘Social Protection’ ? », European Journal of Social Security, vol. 8, n° 
1, 2006, p. 7-33. A fortiori en va-t-il de même du traité de Lisbonne – dont l’avenir est aujourd’hui encore 
toujours fort incertain comme on le sait –… si ce n’est que l’on doit à celui-ci l’introduction d’un nouvel article 
9 qui « horizontalise » les préoccupations sociales. Cette nouvelle disposition se lit en effet comme suit : « Dans 
la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la 
promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». 
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d’accomplir pour mettre en œuvre les lignes directrices communautaires en la matière56, 
tandis que dans le domaine de la lutte contre la pauvreté c’était des plans d’action national 
pour l’inclusion sociale (PAN-inclusion sociale) bisannuels que les Etats étaient invités à 
remettre à la Commission57. 
 
MOC, GOPE, SEE, rapport conjoint, conclusions, lignes directrices, recommandations, PAN-
emploi, PAN-inclusion sociale,… : en quelques années, on a assisté à la diffusion de tout un 
jargon nouveau et à une incroyable démultiplication – voire à une véritable avalanche – 
d’actes atypiques, de documents et de rapports en tout genre. Pour assurer le suivi de cette 
production para-juridique croissante, une forme d’appareil bureaucratique et d’expertise 
technocratique transnationaux s’est peu à peu constituée autour des divers comités – de 
politique économique, de l’emploi, de la protection sociale – composés de hauts 
fonctionnaires des Etats membres et de la Commission qui sont impliqués dans la stratégie de 
Lisbonne. 
 
En 2002, la Commission a dressé un bilan des cinq premières années de fonctionnement de la 
stratégie européenne pour l’emploi58. A la suite de cette évaluation, le processus a fait l’objet 
d’une réorganisation substantielle en 200359. Aux fins de renforcer la cohérence et la visibilité 
de l’action communautaire dans le pilotage des réformes socio-économiques nationales, il a 
été décidé de synchroniser dans le temps l’adoption des GOPE et des lignes directrices pour 
l’emploi, qui jusque-là obéissaient chacune à un calendrier distinct, d’en harmoniser et d’en 
simplifier le contenu, ainsi que de passer d’un cycle annuel à un cycle triennal – prenant ainsi, 
du reste, quelque distance avec la lettre du traité –. Ce processus de rationalisation a été 
ensuite encore renforcé au terme de l’évaluation à mi-parcours de l’ensemble de la stratégie 
de Lisbonne, en 200560, puisqu’il a alors été convenu de procéder à une fusion pure et simple 
des GOPE et des lignes directrices pour l’emploi en des lignes directrices intégrées pour la 
croissance et l’emploi, tandis que les trois méthodes ouverte de coordination relatives à 
l’inclusion sociale, aux pensions et aux soins de santé ont été fondues en une seule méthode 
ouverte de coordination pour la protection sociale et l’inclusion sociale. Depuis cette 
restructuration, connue sous le nom de streamlining, des principales méthodes ouvertes de 
coordination consécutive à la révision de la stratégie de Lisbonne, les Etats membres doivent 
désormais élaborer un programme national de réforme (PNR) triennal relatif à leurs politiques 
économiques et de l’emploi, d’une part, et un rapport stratégique national (RSN) biennal sur 
la protection sociale et l’inclusion sociale, d’autre part. 
 

                                                
56 Sur la genèse et les premières années de fonctionnement de la stratégie européenne pour l’emploi, voy. J. 
GOETSCHY, « The European Employment Strategy : Genesis and Development », European Journal of 
Industrial Relations, vol. 5, n° 2, 1999, p. 117-137. 
57 Sur la genèse et les premières années de fonctionnement de la MOC-inclusion sociale, voy. M. FERRERA, M. 
MATSAGANIS et S. SACCHI, « Open Coordination Against Poverty : The New EU ‘Social Inclusion Process’ », 
European Journal of Social Policy, vol. 13, n° 3, 2002, p. 227-239. 
58 Communication COM(2002) 416 final de la Commission du 17 juillet 2002 au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, « Bilan de cinq années de stratégie 
européenne pour l’emploi ». 
59 Sur cette refonte de la stratégie européenne pour l’emploi, voy. P. POCHET et C. DEGRYSE, « La nouvelle 
stratégie européenne pour l’emploi », Revue belge de sécurité sociale, vol. 45, n° 2, 2003, p. 583-601. 
60 Sur le volet croissance et emploi, voy. la communication COM(2005) 24 de la Commission du 2 février 2005 
au Conseil européen, « Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de 
Lisbonne » ; sur le volet sécurité sociale, voy. la communication COM(2005) 706 final de la Commission du 22 
décembre 2005 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, « Travailler ensemble, travailler mieux – Un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques 
de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne ». 
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Depuis la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi, à la suite de l’insertion 
dans le traité d’Amsterdam du titre relatif à l’emploi en 1997, et depuis la mise en route de la 
stratégie de Lisbonne en 2000 plus encore, l’Union européenne accorde manifestement une 
attention croissante aux réformes de la protection sociale et du marché du travail initiées par 
ses Etats membres. En effet, elle multiplie, mais à distance de la méthode communautaire 
classique, les initiatives visant à coordonner, comparer et évaluer les politiques sociales 
nationales. Sans préjuger encore de la délicate question – qui nous retiendra plus loin – de 
l’influence réelle de ce monitoring à la fois de plus en plus soutenu mais formellement non 
contraignant sur les réformes des systèmes de protection sociale poursuivies par les Etats 
membres, il faut à tout le moins constater que le développement et l’institutionnalisation 
progressive de la méthode ouverte de coordination sont venus singulièrement estomper la 
division du travail tranchée sur laquelle reposait jusqu’ici la construction européenne : à 
l’Union l’unification des marchés, des monnaies et des politiques de la concurrence, aux Etats 
membres la politique sociale et fiscale. Si les politiques redistributives continuent à n’en pas 
douter de relever clairement du giron de compétence des Etats membres, l’Union affiche 
depuis une dizaine d’années la volonté de résorber le déficit social qui lui était reproché avec 
récurrence tout en se montrant respectueuse des traditions et des philosophies sociales 
profondément divergentes de ses membres. Il existe bien désormais une action publique 
communautaire dans le champ de la protection sociale et des politiques de l’emploi. L’Union 
prendrait-elle ainsi enfin au sérieux l’objectif programmatique de promouvoir une 
« égalisation dans le progrès » des conditions de vie qui figure dans le traité – à l’actuel article 
136 – depuis la première heure ? 
 
C. … qui promeut avec insistance l’activation 
 
La méthode ouverte de coordination ne se réduit pas à une simple procédure : elle est 
indissociable des orientations politiques de fond qui y sont promues dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne. Or, sur ce plan, on peut noter d’emblée la mention à deux reprises dans 
les conclusions de la présidence du Conseil européen tenu à Lisbonne en 2000 de la nécessité 
de mettre en place un « Etat social actif » et d’« adapter » les régimes nationaux de protection 
sociale à ce cadre de référence nouveau61. Mais en réalité, cet accent pro-activation est loin 
d’être tout à fait nouveau à l’époque ; de nombreuses traces peuvent en être décelées dans le 
discours progressivement construit par la Communauté européenne et ses Etats membres en 
matière de réforme des systèmes de protection sociale. 
 
C’est ainsi qu’en 1992 déjà, la première des deux recommandations relatives à la protection 
sociale adoptées par le Conseil invitait les Etats membres à assortir l’octroi des prestations 
d’assistance sociale d’une exigence de « disponibilité active au travail » et, dans la 
détermination du montant de ces prestations, à « préserver (…) une incitation à la recherche 
d’un emploi »62. En 1994, le livre blanc de la Commission Croissance, compétitivité, emploi 
imputait aux « rigidités » excessives de l’encadrement juridique des marchés du travail la 
« responsab[ilité] d’une grande part du chômage structurel européen »63. Dans la foulée, dès 
le sommet d’Essen de décembre 1994, lors duquel fut initié le mécanisme de monitoring des 
politiques nationales de l’empoi préfigurant la future stratégie européenne pour l’emploi, le 
Conseil européen engageait les Etats membres à faire de l’« accroissement de l’efficacité de la 

                                                
61 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, conclusions de la présidence, §24 et 31. 
62 Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des 
ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, J.O., n° L 245 du 26 août 1992, p. 
46. 
63 Commission européenne, Croissance, compétitivité, emploi, op. cit., p. 16 et 17. 
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politique du marché du travail » une priorité commune ; à cet effet, il leur recommandait 
notamment d’« évit[er] les pratiques qui sont un facteur de démotivation à l’égard du travail » 
et de « [maintenir] la motivation individuelle pour une recherche permanente d’un travail sur 
le marché général de l'emploi »64. Lors du lancement officiel de la stratégie européenne pour 
l’emploi en 1997, ensuite, le plus important des quatre « piliers » d’action retenus était 
l’amélioration de l’employabilité. Les premières lignes directrices destinées à concrétiser cet 
objectif invitaient les Etats membres entre autres à « passer des mesures passives à des 
mesures actives », c’est-à-dire à « rev[oir] et adapt[er] » les systèmes d’indemnisation du 
chômage afin d’« inciter réellement les chômeurs à chercher et à accepter un emploi »65.  
 
Toujours dans le même sens, constatant que « nombre de personnes sont en fait encouragées à 
(…) rester inactives, par exemple par des régimes de prestations relativement généreux ou peu 
contraignants », les GOPE adoptées pour la période 2003-2005 insistaient sur la nécessité 
d’« améliorer la conception et l’application des régimes de prestations afin d’encourager 
l’emploi, [d’]examiner la structure des taux de remplacement [et de] s’attaquer au niveau, à la 
durée et aux critères d’éligibilité des prestations »66. Pour leur part, les lignes directrices pour 
l’emploi adoptées à la même époque et pour la même période demandaient aux Etats 
membres de « veill[er] à ce que les chômeurs et les personnes inactives soient en mesure 
d’être compétitifs et d’intégrer le marché du travail » et, à cette fin, d’élaborer des « mesures 
actives » ainsi que d’« examiner les taux de remplacement et la durée des prestations »67. 
 
Ce sont encore et toujours les mêmes mots d’ordre qui sont au cœur des lignes directrices 
intégrées pour la croissance et l’emploi adoptées pour la période 2005-2008 au terme de la 
révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, puisqu’il y est question d’« adapter en 
permanence les incitations et les effets dissuasifs découlant des systèmes (…) de prestations 
[sociales], y compris la gestion et la conditionnalité des prestations »68. La formule est reprise 
telle quelle dans les lignes directrices relatives à la période 2008-201069. Parallèlement, figure 
parmi les objectifs communs adoptés par le Conseil européen dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination rationalisée pour la protection sociale et l’inclusion sociale celui 
d’« assurer l’inclusion sociale active de tous en encourageant la participation au marché du 
travail (…) »70. Enfin, on peut encore lire dans la récente communication de la Commission 
intitulée « Vers des principes communs de flexicurité » – qui vise à faire de ladite 
« flexicurité » le maître mot fédérateur d’un renouvellement du modèle social européen –, que 
« les mesures d’incitation à travailler et la conditionnalité des allocations doivent être 

                                                
64 Conseil européen d’Essen, 9 et 10 décembre 1994, conclusions de la présidence, rubrique « thèmes 
économiques », sous-rubrique « amélioration de la situation de l’emploi ». 
65 Conseil européen extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg, 20 et 21 novembre 1997, conclusions de la 
présidence, §53. 
66 Recommandation 2003/555/CE du Conseil du 26 juin 2003 sur les grandes orientations des politiques 
économiques des Etats membres et de la Communauté, J.O., n° L 195 du 1er août 2003, p. 1, orientation générale 
des politiques économiques n° 4 et son exposé des motifs. 
67 Décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des Etats membres, J.O., n° L 197 du 5 août 2003, p. 13, considérant n° 10 et lignes directrices n° 1 et 
8. 
68 Décision 2005/600/CE du Conseil du 22 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des Etats membres, J.O., n° L 205 du 6 août 2005, p. 21, ligne directrice n° 19. 
69 Décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des Etats membres, J.O., n° L 198 du 26 juillet 2008, p. 47, ligne directrice n° 19. 
70 http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/common_objectives_fr.htm, objectifs communs, e). 
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renforcées »71. Au vu de la récurrence manifeste de ces recommandations successives de 
facture similaire, ne devient-il pas difficile de ne pas songer à établir un parallèle entre celles-
ci et les réformes internes aux Etats membres dont il a été fait état plus haut (voy. supra : I, 
C)72 ? 
 
Du reste, on relèvera encore que l’exigence d’« activer » davantage les dépenses sociales – 
c’est-à-dire de réorienter celles-ci de l’indemnisation, dénoncée comme « passive », de 
l’inactivité vers le soutien au travail – est également au cœur des recommandations diffusées 
de longue date par l’OCDE. En effet, depuis la mise sur pied en 1994 de sa « stratégie pour 
l’emploi »73, l’OCDE s’intéresse régulièrement à la question de l’incidence des systèmes de 
protection sociale sur l’emploi. C’est en particulier le cas dans l’édition 2006 de son rapport 
annuel Perspectives de l’emploi. L’organisation y explique partir du principe qu’« en rendant 
les chômeurs moins empressés à chercher un emploi et à accepter ce qui se présente, 
l’indemnisation peut allonger la durée du chômage (…) »74. Sur le plan des recommandations 
politiques, l’organisation avertit, au titre des « leçons à tirer » : « les responsables des 
politiques publiques doivent avoir à l’esprit que des systèmes d’indemnisation du chômage 
d’une trop grande générosité (…) sont susceptibles de fausser sérieusement l’offre de main-
d’œuvre. C’est pourquoi la recommandation faite aux pays par la stratégie pour l’emploi [de 
1994] d’examiner si les indemnités ne sont pas trop élevées reste d’actualité »75. Suit alors un 
catalogue de remèdes clé-sur-porte puisés dans les réformes mises en œuvre par certains des 
trente Etats membres de l’organisation et tous fondés sur la conviction que l’indemnisation du 
chômage « désincite » excessivement les bénéficiaires à chercher un emploi : réduire le 
montant des allocations par la diminution du taux de remplacement, limiter la durée d’octroi 
des allocations dans le temps, renforcer les conditions de disponibilité pour le marché de 
l’emploi, restreindre les conditions d’éligibilité, renforcer les mécanismes de contrôle et de 
sanction, etc. 
 

                                                
71 Communication COM(2007) 359 final de la Commission du 27 juin 2007 au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Vers des principes communs de 
flexicurité : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité », p. 21. 
72 Au-delà du stade des recommandations, il semblerait – mais cette question dépasse les limites de la présente 
étude – que le Fonds social européen (FSE) tende aujourd’hui de plus en plus à conditionner sa participation au 
cofinancement des programmes sociaux nationaux (ou régionaux) pour lesquels son intervention est sollicitée à 
l’exigence que ces programmes contribuent expressément à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne. Ainsi, le nouveau règlement organique des trois grands fonds structurels de la Communauté – dont fait 
partie le FSE – dispose que ces fonds, de manière générale, interviennent en complément des actions nationales 
« en y intégrant les priorités de la Communauté » (règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, J.O., n° L 210 du 31 juillet 2007, p. 25, article 
9, §1er). Dans le prolongement, le nouveau règlement propre au FSE appelle celui-ci à « soutenir les politiques 
des Etats membres qui sont étroitement liées aux lignes directrices et aux recommandations formulées dans le 
cadre de la stratégie européenne pour l'emploi (…), afin de mieux contribuer à la mise en œuvre des objectifs 
(…) arrêtés lors du Conseil européen de Lisbonne (…) » (règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, 
considérant n° 7, qui est concrétisé par les articles 2, 3 et 4 relatifs aux missions du FSE et aux modalités de son 
intervention). Par ce biais de ses instruments financiers, la Communauté concourrait donc directement à diffuser 
le type d’activation qu’elle promeut. Ou quand la distribution de fonds permet la diffusion de « recettes d’action 
publique » (S. ROUAULT, « Européanisation et territorialisation des politiques d’emploi : la force des liens 
faibles », Sociétés contemporaines, n° 47, « Intégration territoriale et politiques sociales en Europe : la 
construction de l’Union européenne », 2002, p. 37-50, p. 38). 
73 Sur celle-ci, voy. OCDE, L’étude de l’OCDE sur l’emploi – Faits, analyse, stratégies, Paris, OCDE, 1994. 
74 OCDE, Perspectives de l’emploi de l’OCDE – Stimuler l’emploi et les revenus, Paris, OCDE, 2006, p. 57. 
75 Ibid., p. 64. 
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* 

*  * 
 
On s’en souvient, notre première partie – qui visait à brosser à gros traits un état des lieux 
« par le bas » de la protection sociale en Europe – s’achevait sur cette question : que reste-t-il 
encore aujourd’hui de l’hétérogénéité des systèmes de sécurité sociale des pays membres de 
l’Union européenne, compte tenu de l’apparente démultiplication en leur sein des réformes 
animées par l’objectif similaire de promouvoir une plus grande activation des dépenses 
sociales ? La tendance lourde n’est-elle pas à une réduction progressive de cette hétérogénéité 
au profit d’une relative convergence vers le modèle libéral anglo-saxon de protection sociale ? 
On l’aura deviné, les développements qui précèdent nous invitent maintenant à doubler cette 
première question laissée en suspens d’une seconde question, directement inscrite dans le 
prolongement de la précédente : à supposer que l’évolution pressentie soit avérée, ne serait-
elle pas largement imputable à la méthode ouverte de coordination ? La congruence entre, 
d’une part, la succession des réformes inventoriées plus haut et, d’autre part, le libellé des 
recommandations insistantes autant que récurrentes diffusées dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne – ainsi que par l’OCDE – n’apparaît-elle pas à première vue pour le moins 
frappante ? Autrement dit, pour traiter de front ces deux questions et les fondre en une seule – 
que l’on formulera en forçant un peu le trait –, l’américanisation des systèmes de sécurité 
sociale des Etats membres diagnostiquée par certains serait-elle due à… l’européanisation de 
ces mêmes systèmes ? On en conviendra, le constat pourrait ne pas manquer de surprendre. 
 
Tout comme, on l’a vu, un certain nombre d’auteurs considèrent que l’ampleur des 
transformations à l’œuvre au sein des systèmes nationaux de protection sociale est le signe 
d’un véritable changement de paradigme – de l’indemnisation des victimes d’un risque social 
à l’activation des allocataires sociaux –, il en est d’autres qui diagnostiquent très clairement 
un lien de cause à effet entre les réformes mises en œuvre sur le plan interne et les 
orientations de fond promues dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Sans doute 
le peu d’intérêt accordé à la méthode ouverte de coordination par la majorité des juristes 
autorise-t-il à supposer que ceux-ci sont pour la plupart plutôt sceptiques à l’égard de son 
effectivité, pour la bonne et simple raison qu’elle n’est juridiquement pas contraignante. 
Toutefois, les auteurs ne manquent pas qui défendent l’opinion exactement inverse. Ainsi, 
Janine Goetschy considère que « les années 1990 ont été le témoin d’un réel processus 
d’européanisation des politiques [de l’]emploi et [des] politiques sociales au plan national », 
notamment « à travers les MOC »76. Pour sa part, Olivier De Schutter écrit que la méthode 
ouverte de coordination « a favorisé, dans l’ensemble, l’adoption de réformes tendant à 
l’activation des prestations sociales »77. Tel autre auteur estime encore que la stratégie 
européenne pour l’emploi semble bien être à l’origine d’un « virage libéral » au sein des Etats 
membres et d’une « convergence idéologique » entre ceux-ci78. Dans le même sens toujours, 
mais avec beaucoup plus de virulence, la politologue Corine Gobin défend, avec d’autres, 
l’idée que la fragilisation des Etats-providence continentaux procèderait d’une importation en 

                                                
76 J. GOETSCHY, « Bilan de l’Europe sociale », loc. cit., p. 141. 
77 O. DE SCHUTTER, « L’équilibre entre l’économique et le social dans les traités européens », Revue française 
des affaires sociales, vol. 60, n° 1, « Réformes de la protection sociale en Europe – Défis et stratégies en Europe 
continentale et du Sud », 2006, p. 131-157, p. 148. 
78 G. RAVEAUD, « The European Employment Strategy : From Ends to Means ? », Europe and the Politics of 
Capabilities (sous la dir. de R. Salais et R. Villeneuve), Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 123-
139, p. 133 et 134. 
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leur sein des recettes néolibérales anglo-saxonnes par l’intermédiaire de l’Union européenne, 
qui s’en ferait le diffuseur et le propagateur79. 
 
Pour expliquer le réel potentiel de transformation attaché à l’appareillage de benchmarking 
dont est assortie la méthode ouverte de coordination, celle-ci a pu être analysée, dans une 
ligne très foucaldienne, comme une technique de « disciplinarisation » des Etats : 
l’élaboration d’objectifs partagés et l’« objectivation » statistique des performances publiques 
alimenteraient subrepticement une intériorisation en apparence consentie de la contrainte par 
les Etats et, in fine, rien moins que la mise en concurrence généralisée de leurs systèmes de 
protection sociale80. Le droit « doux » (soft law) communautaire serait ainsi loin d’être aussi 
mou qu’il ne semble l’être au premier abord81. Pour poursuivre avec le cas plus spécifique du 
plan d’activation des chômeurs lancé en Belgique en 2004, il a été avancé à son propos que 
les promoteurs politiques de cette réforme avaient puisé leur inspiration dans les lignes 
directrices de la stratégie européenne pour l’emploi, dans le cadre global de laquelle la 
réforme s’inscrirait parfaitement82. De manière plus générale, il a été ajouté : « il est certain 
(…) que les politiques d’activation prises dans notre pays découlent directement des stratégies 
européennes en matière d’emploi et d’inclusion sociale »83. Ces diverses analyses sont pour la 
plupart de facture assez critique. Elles invitent donc à poser maintenant franchement la 
question : à supposer que l’on puisse parler d’un tournant généralisé des systèmes européens 
de sécurité sociale vers le workfare anglo-saxon, serait-ce, en un mot, « la faute à 
Bruxelles » ? 
 
D’ores et déjà, on notera que, loin de ce registre à dessein un peu provoquant, Frank 
Vandenbroucke – l’intellectuel et homme politique qui a introduit en Belgique le concept 
d’« Etat social actif » et y est l’initiateur du plan d’activation des chômeurs – a opéré lui-
même dans un texte programmatique rédigé en 1999 un rapprochement tout à fait explicite 
entre la promotion du référentiel politique de l’Etat social actif sur la scène interne et le 
recours à la soft law au niveau de l’Union européenne : tout comme le concept d’Etat social 
                                                
79 C. GOBIN, G. CORON et A. DUFRESNE, « The European Union – Reorganising Resources : Employment, 
Pensions and the Wage », Wage and Welfare – New Perspectives on Employment and Social Rights in Europe 
(sous la dir. de B. Clasquin, N. Moncel, M. Harvey et B. Friot), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, coll. « Work & 
Society », 2004, p. 161-191, en particulier p. 170 à 175. Dans un sens similaire, voy. également D. WINCOTT, 
« The Idea of the European Social Model : Limits and Paradoxes of Europeanization », The Politics of 
Europeanization (sous la dir. de K. Featherstone et C. Radaelli), Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 279-
302, en particulier p. 299, ainsi que C. GOBIN, « Les politiques de réforme de la sécurité sociale au sein de 
l’Union européenne : la sécurité collective démocratique en péril », L’homme et la société, n° 155, « Sécurisation 
et globalisation », 2005, p. 79-96. 
80 J. PITSEYS, « La méthode ouverte de coordination (II) », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 58, 
2007, p. 151-179. Pour une analyse proche mais néanmoins quelque peu différente – inspirée cette fois plutôt par 
la sociologie historique de Norbert Elias – de la méthode ouverte de coordination comme technique de mise en 
concurrence généralisée des territoires nationaux, régionaux et locaux, voy. également J.-F. ORIANNE et B. 
CONTER, « Les politiques d’employabilité en Belgique : traitement clinique des chômeurs et traitement 
statistique du chômage », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 38, n° 2, 2007, p. 175-190, en 
particulier p. 183 à 186. 
81 D.TRUBEK et L. TRUBEK, « Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe : The Role of the Open 
Method of Co-ordination », European Law Journal, vol. 11, n° 3, 2005, p. 343-364, en particulier p. 357 à 359. 
82 J. FANIEL, « Réactions syndicales et associatives face au ‘contrôle de la disponibilité des chômeurs’ », L’année 
sociale, 2004, p. 133-148, p. 136 et 137. Un an plus tôt, un auteur pronostiquait : « il ne fait pas de doute que les 
injonctions européennes en matière d’indemnisation du chômage seront évoquées lors des négociations sur le 
contrôle ou la durée des allocations de chômage en Belgique durant les prochains mois » (B. CONTER, « La 
stratégie européenne pour l’emploi : outil de légitimation ou de transformation des politiques ? », L’année 
sociale, 2003, p. 230-241, p. 237). 
83 D. FLINKER, « L’activation, un vecteur de dynamisation des politiques d’emploi ? », L’année sociale, 2003, p. 
242-252, p. 249. 
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actif serait constitutif d’une troisième voie idéologique entre le socialisme étatiste jugé 
vieillissant et le néolibéralisme « pur et dur », la méthode consistant à établir des objectifs 
communs aux Etats membres de l’Union et à diffuser parmi eux « les meilleures pratiques » 
préfigurerait, écrivait Vandenbroucke, « une ‘troisième voie institutionnelle’ » entre 
l’impossible harmonisation législative communautaire et la multiplication des déclarations 
solennelles dénuées de toute valeur autre que simplement proclamatoire. Au moyen de la 
technique de convergence suggérée – dont la description qui était donnée préfigurait 
largement la méthode ouverte de coordination qui allait être lancée quelques mois plus tard –, 
« l’Europe », affirmait Vandenbroucke, « doit permettre l’émergence d’Etats sociaux actifs, 
elle doit (…) indiquer la voie à suivre tant en matière d’emploi que pour la protection 
sociale »84. Y serait-elle parvenue ? En tout cas, dans son évaluation de la stratégie 
européenne pour l’emploi au terme de cinq premières années de fonctionnement, la 
Commission se réjouissait de « discerner (…) une convergence significative des politiques 
nationales de l’emploi vers les objectifs et les lignes directrices » définis en commun85. 
 

                                                
84 F. VANDENBROUCKE, « L’Etat social actif : une ambition européenne » (1999), La revue socialiste, n° 4, 2000, 
p. 80-102, p. 97. Pour un rapprochement similaire entre le programme politique de la « troisième voie » (third 
way) promue par Anthony Giddens et Tony Blair dans le contexte britannique, d’une part, et la mise sur pied de 
la stratégie européenne pour l’emploi au niveau de l’Union européenne, d’autre part, voy. J. KENNER, « The EC 
Employment Title and the ‘Third Way’ : Making Soft Law Work ? », International Journal of Comparative 
Labour Law and Industrial Relations, vol. 15, n° 1, 1999, p. 33-60. 
85 Communication COM(2002) 416 final de la Commission du 17 juillet 2002, op. cit., p. 7. Plus loin, il est 
encore question d’une « convergence évidente » entre les Etats membres (p. 9). 
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III. La faute à Bruxelles ? Les traductions de l’activation 
 
 
Au sein de chacune de nos deux parties précédentes, nous nous sommes attaché à inventorier 
les indices qui suggèrent qu’opère, tant au sein des Etats membres qu’au niveau de l’Union 
elle-même, un même mouvement de balancier de la diversité vers l’unité. A présent, il nous 
faut faire le pont entre ces deux premiers volets de nos investigations : assiste-t-on vraiment à 
un rapprochement des systèmes nationaux de sécurité sociale en raison de la diffusion 
généralisée des politiques d’activation (A) ? Et, si tournant de l’activation il y a, la 
responsabilité peut-elle en être imputée au processus d’intégration européenne (B) ? Comme 
on s’en doute, ces deux questions sont évidemment à la fois les plus intéressantes mais aussi 
les plus difficiles, en raison de l’ampleur des recherches historiques et comparées qu’appelle 
le traitement sérieux de l’une et l’autre. C’est pourquoi, sur ce double terrain d’investigation, 
nous nous contenterons d’avancer une série de propositions inscrites sous le sceau du 
provisoire. Plus encore que les développements qui précèdent, elles n’attendent qu’à être 
discutées et critiquées : il faut y voir des invitations au débat bien plus que des assertions 
définitives. 
 
A. Il y a activation et activation 
 
A la fin de notre première partie, nous avions reproduit ce constat en forme de bilan relatif à 
l’évolution récente des Etats-providence formulé par F.-X. Merrien : « les notions de 
workfare, de contreparties et d’activation des dépenses sociales deviennent d’un emploi 
commun dans les politiques d’assistance et de lutte contre le chômage ». Au regard de 
l’hypothèse d’une convergence des sytèmes nationaux de protection sociale, que nous 
apprend réellement ce constat, à bien y penser ? S’il rend compte du fait que « quelque 
chose » semble effectivement se produire, on n’en nourrit pas moins quelques doutes, pour 
l’annoncer d’emblée, sur sa faculté à nous en apprendre davantage d’un point de vue 
analytique, en raison de l’indétermination des termes utilisés. Car que recouvre exactement 
cette triade conceptuelle « workfare (2.), contreparties (1.) et activation (3.) » censée 
caractériser la vague de fond qui serait aujourd’hui à l’œuvre partout en Europe ? 
 
1. Les « contreparties » aux droits sociaux : quid novi ? 
 
Considérons d’abord la notion de contrepartie : l’on assisterait, entend-on souvent dire, à une 
remise en cause politique et juridique croissante des droits sociaux inconditionnels accordés 
sans contrepartie. Est-ce si sûr ? A notre connaissance, tous les systèmes de sécurité sociale 
institués dans les pays industrialisés connaissent depuis l’origine des mécanismes juridiques 
de contrepartie divers et variés. Tous les Etats-providence ont toujours maintenu une 
connexion – plus ou moins forte selon les pays, les périodes et les branches de la sécurité 
sociale – entre la couverture des risques par la collectivité et l’obligation mise à charge des 
bénéficiaires de prestations publiques d’accomplir certains efforts en termes de réinsertion. 
On en veut pour preuve qu’à ce jour, sauf erreur, aucun système d’assurance chômage ou 
d’aide sociale radicalement inconditionnel, délié de toute référence à une exigence de 
contrepartie quelconque, n’a jamais été institué nulle part dans le monde – à la seule 
exception du cas très particulier de l’Alaska, où tous les résidents légaux reçoivent chaque 
année, depuis 1982, un dividende égal provenant des recettes de l’exploitation du pétrole86 –. 
                                                
86 Sur l’expérience de l’Alaska Permanent Fund Dividend, voy. S. GOLDSMITH, « The Alaska Permanent Fund 
Dividend : An Experiment in Wealth Distribution », Promoting Income Security as a Right – Europe and North 
America (sous la dir. de G. Standing), 2ème éd., Londres, Anthem Press, 2005, p. 553-566. 
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Dans tous les pays où un système d’assurance chômage ou d’aide sociale a été mis en place, 
le versement aux individus en âge de travailler de prestations sociales, que celles-ci soient de 
type assuranciel ou assistanciel, a toujours été lié à la perspective d’un retour ou d’une entrée 
dans le monde du travail. Le caractère conditionnel des allocations de chômage et d’assistance 
n’a donc en soi strictement rien de neuf87 ; au contraire, c’est sa suppression qui constituerait 
une véritable rupture – et le constater n’exclut évidemment pas de réfléchir à l’opportunité 
éventuelle d’une telle rupture ; là n’est pas la question traitée ici –. Autrement dit, 
diagnostiquer que la notion de contrepartie « devien[t] d’un emploi commun dans les 
politiques d’assistance et de lutte contre le chômage » nous semble factuellement erroné. Il ne 
peut s’agir au mieux que du simple rappel d’un trait constitutif partagé de longue date par 
l’ensemble des systèmes de protection sociale. 
 
2. Une généralisation du workfare ? 
 
Si l’on écarte ce premier « diagnostic », subsistent alors, pour rendre compte d’un éventuel 
tournant généralisé à l’œuvre parmi les Etats membres de l’Union européenne, les concepts 
d’activation et de workfare. Dans la littérature, ces deux termes sont massivement tenus pour 
plus ou moins similaires : le mot « activation » constituerait grosso modo le simple décalque 
en langue française de l’expression workfare, autant qu’il désignerait la déclinaison 
continentale des politiques rassemblées sous la bannière du workfare dans le contexte anglo-
saxon. Ce rapprochement est-il vraiment pertinent ? Pour en juger, sans doute n’est-il pas 
inutile de dire un mot de l’origine et de la signification exactes du concept de workfare. 
 
A cet égard, et sans trop entrer ici dans les détails88, on retiendra que l’expression workfare a 
été lancée dans le débat public américain en 1969 par Nixon, qui aurait déclaré lors d’une 
intervention télévisée : « what America needs now is not more welfare, but more 
‘workfare’ ». Construite par analogie et en opposition avec celle de welfare, l’expression 
vient de la contraction des mots work for welfare : forgée dans une perspective délibérément 
polémique, elle exprime l’idée que le bénéfice des secours publics devrait être 
systématiquement assorti du devoir de fournir en retour à la collectivité des prestations de 
travail ou de service, par contraste avec les formes d’aide sociale héritées du New Deal de 
Roosevelt, qui encourageraient la paresse, l’oisiveté et l’assistanat – voire le délabrement des 
mœurs –, en raison de leur générosité excessive. Abondamment revendiquée par les milieux 
républicains au cours des années 1980 comme programme alternatif au welfare state et 
comme arme contre la « corruption morale » qui régnerait dans les familles pauvres 
américaines, l’idée de workfare – ou welfare to work – a connu une forme de consécration 
lors de la grande « welfare reform » de 1996, dont nous avons fait état plus haut (voy. supra : 
I, C). En plus de restreindre considérablement l’éligibilité de l’aide sociale – qui était déjà 
loin d’être inconditionnelle –, cette réforme poursuivait également l’objectif tout à fait 
explicite de restaurer les « valeurs familiales » (family values) jugées en perdition, en 
particulier en encadrant de plus près les femmes qui connaissaient des grossesses hors 
mariage. C’est ainsi par exemple que, pour être admissibles à l’aide publique, les mères 
adolescentes non mariées sont depuis tenues de vivre chez un tuteur et de reprendre des 
études. 

                                                
87 Sur ce point crucial, voy. les développements beaucoup plus étayés que l’on y consacre dans D. DUMONT, 
« Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisation ? Des traits juridiques à la légitimité éthique des 
politiques d’‘activation’ de la protection sociale », à paraître. 
88 Pour ceux-ci, voy. l’étude fouillée – pour le moins édifiante – de J. PECK, « Workfare : A Geopolitical 
Etymology », Environment and Planning, série D, Society and Space, vol. 16, n° 2, 1998, p. 133-161. 
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La mise sur pied en Belgique du plan d’accompagnement et de suivi actifs des chômeurs 
participe-t-elle de la logique « workfariste » américaine ? On l’a dit, c’est l’accusation qui lui 
a été adressée par ceux qui ont dénoncé dans cette réforme une transplantation chez nous du 
workfare américano-britannique (voy. supra : I, in fine). La procédure d’activation des 
chômeurs instituée en Belgique en 2004 contraint ceux-ci à se rendre à l’Office national de 
l’emploi après 15 ou 21 mois de chômage, selon leur âge, pour y rendre compte des efforts 
qu’ils mettent en œuvre pour trouver un emploi. Il convient d’ajouter, en plus de ce que l’on 
en a déjà dit plus haut, que cette nouvelle procédure de contrôle systématique de la 
disponibilité « active » pour le marché de l’emploi des chômeurs s’est substituée à l’ancien 
système de suspension pour chômage de longue durée – qui constituait une exception 
importante au principe selon lequel, en Belgique, l’octroi des allocations de chômage n’est 
pas limité dans le temps –, tandis que l’exigence du « pointage » bimensuel à la commune a 
été supprimée. Par ailleurs, pour assister plus positivement le chômeur dans ses démarches, 
les dispositifs d’aide à la réinsertion socio-professionnelle des services régionaux de l’emploi 
et de la formation ont été substantiellement améliorés, dans le sens d’une systématisation et 
d’une plus grande personnalisation de l’accompagnement. 
 
Sans qu’il soit nécessaire de poursuivre plus avant la description technique de notre plan 
d’accompagnement et de suivi actifs des chômeurs, n’apparaît-il pas à l’évidence assez peu 
éclairant de le présenter comme la déclinaison belge « de l’universel qui [se serait] d’abord 
présenté sous les traits du travail contraint imposé aux jeunes mères célibataires, pauvres et 
noires des ghettos américains, au nom de la lutte contre la paresse, de l’incitation au mariage 
et à la procréation légitime »89 ? Sans dénier radicalement toute parenté lointaine entre les 
réformes observées de part et d’autre de l’Atlantique et sans aucunement suggérer que la 
seconde ne soit pas éventuellement critiquable – elle l’est à maints égards, pensons-nous90, 
mais telle n’est pas la question traitée ici –, il faut reconnaître, nous semble-t-il, que 
l’activation à la belge présente manifestement des traits profondément distincts de l’alliage 
purement répressif de néolibéralisme économique et de conservatisme moral qui est 
constitutif du workfare américain. 
 
Si le plan d’activation des chômeurs mis en œuvre en Belgique n’est pas réductible à une 
réplique locale de la welfare reform américaine de 1996, que dire alors de l’écart qui sépare 
celle-ci des politiques d’aktivering développées depuis le début des années 1990 au 
Danemark, pour prendre un autre exemple ? Introduites à l’instigation du gouvernement 
social-démocrate arrivé au pouvoir en 1993 dans le but de lutter contre la marginalisation 
sociale grandissante qui affectait les exclus structurels du monde de l’emploi, les ambitieuses 
politiques inscrites sous le label de l’aktivering associent un certain renforcement de la 
conditionnalité des prestations d’assurance chômage et d’aide sociale à d’importants 
investissements publics dans le développement des offres de formation professionnelle, dans 
l’individualisation du travail d’aide et de conseil accompli par les services sociaux, dans le 
financement d’emplois aidés et dans l’élargissement des possibilités de congés payés – aux 
fins de faciliter la rotation des postes de travail –. La mise en œuvre de ces réformes n’a pas 
été accompagnée de pressions à la baisse sur l’évolution des salaires ni de diminution du 

                                                
89 La formule est de J.-C. BARBIER, « Remettre la comparaison internationale sur l’ouvrage et dans ses mots », 
loc. cit., p. 28, qui conteste la pertinence du rapprochement – effectivement un peu surprenant – opéré par 
Rosanvallon entre le RMI français et le workfare américain dans son livre La nouvelle question sociale (voy. P. 
ROSANVALLON, La nouvelle question sociale – Repenser l'Etat-providence, Paris, Seuil, coll. « Points », 1995, p. 
163 à 193). 
90 D. DUMONT, « ‘Activer’ les chômeurs : par la sanction ou par l’accompagnement ? », Le Soir, 15 juillet 2008. 
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niveau des allocations octroyées par l’assurance chômage – les allocations ont été maintenues 
à un taux de remplacement de 90% du salaire antérieur, plafonné il est vrai –, de sorte que la 
résorption rapide du taux de chômage observée ne s’est pas faite au prix d’une déstructuration 
du marché du travail et de la création d’une nouvelle classe de travailleurs enfermés dans des 
sous-statuts. Cette fois, l’écart entre la vague de réformes de l’Etat-providence danois et 
l’expérience américaine s’avère être un véritable abîme : l’opposition ne saurait être plus 
frontale entre, d’une part, le démantèlement de l’aide sociale de dernière ligne et la croisade 
morale entreprise contre les pauvres aux Etats-Unis et, d’autre part, les coûteuses politiques 
d’activation danoises de part en part animées par une logique d’empowerment des usagers 
plutôt que de contrôle et de punition91. 
 
Pour en revenir au constat transversal formulé par Merrien à propos de l’évolution générale 
des systèmes de protection sociale, on aura compris qu’il nous paraît douteux que le workfare 
à proprement parler devienne aujourd’hui véritablement « d’un emploi commun » dans les 
systèmes d’assurance chômage et d’aide sociale, en tout cas au sein des pays européens. 
Partant, ce concept ne nous semble pas en mesure de rendre compte, dans une perspective 
descriptive, de la diversité des réformes de la sécurité sociale à l’œuvre aux quatre coins de 
l’Union européenne. Mieux vaudrait sans doute en réserver l’usage à des fins de dénonciation 
polémique. 
 
Avant de continuer à tenter de rendre compte de la pluralité des trajectoires suivies, on 
voudrait marquer un bref temps d’arrêt pour risquer ici l’hypothèse suivante : n’est-ce pas 
parce qu’elle adopte massivement l’international English comme véhicule de communication 
et de référence que la littérature relative aux politiques sociales comparées et européennes 
tend parfois à grossir artificiellement les phénomènes de convergence entre systèmes 
nationaux de protection sociale, voire à faire apparaître des « convergences » qui n’existent 
tout simplement pas ? Pour le dire plus franchement, on peut se demander si, en raison de la 
domination exercée par la langue anglaise et par le référenciel culturel anglo-saxon au sein de 
la communauté de la recherche, un espèce de biais universaliste naïf n’unit pas par moment, 
dans une forme d’alliance somme toute assez suprenante, la science économique mainstream 
et une certaine sociologie politique critique. Si – pour faire (trop) simple – la première 
approuve là où la seconde dénonce, l’une et l’autre n’en suggèrent pas moins de par leurs 
analyses qu’elles partagent ultimement un diagnostic de fond grosso modo assez similaire. 
Ainsi, lorsque l’OCDE croit pouvoir se réjouir de l’adoption croissante par ses Etats membres 
des active labour market policies standardisées qu’elle promeut tandis que certains auteurs 
dénoncent au même moment ce qu’ils perçoivent comme un véritable « tournant néolibéral » 
généralisé vers le workfare, cette organisation et ces auteurs ne laissent-ils pas entendre de 
concert, même si c’est à leur insu, que les évolutions récentes des systèmes nationaux de 
protection sociale seraient de facture monolithique – alors que, on l’a dit et l’on va encore y 
revenir dans un instant, tel ne nous semble objectivement pas être le cas – ? 
 
 
 
 

                                                
91 Sur tout ceci, voy. l’analyse bien charpentée du sociologue danois J. TORFING, « Workfare with Welfare : 
Recent Reforms of the Danish Welfare State », Journal of European Social Policy, vol. 9, n° 1, 1999, p. 5-28. 
Au passage, on peut s’interroger sur la pertinence de l’emploi par Torfing de l’expression workfare – fut-ce du 
workfare with welfare –, dans la mesure où toute sa propre analyse concourt précisément à montrer que les 
nouvelles politiques sociales développées au Danemark diffèrent radicalement de l’autoritaire néo-paternalisme 
américain. 
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3. L’activation et ses variantes 
 
La discussion n’en est pas clôturée pour autant. Car tout comme les Etats sociaux européens 
érigés dans l’après-guerre sont à la fois profondément différents mais néanmoins in fine pas 
complètement étrangers l’un à l’autre, de même, en dépit du caractère extrêmement varié des 
évolutions récentes à l’œuvre au sein de chacun de ces Etats, il reste effectivement que leur 
observation empêche de se départir totalement de l’idée qu’à travers ces manifestations 
divergentes paraît bien sourdre malgré tout quelque chose comme un mouvement de fond, 
qu’autrement dit un même air de famille lointain plane bien sur ces réformes qui suscitent tant 
de débats. S’il en va ainsi, la difficulté consiste alors à identifier les traits constitutifs du 
mouvement de fond pressenti sans aussitôt subsumer dans le même geste toute l’hétérogénéité 
des mutations à l’œuvre sous le seul label – beaucoup trop restrictif – du workfare. En nous 
souvenant des propositions méthodologiques esquissées plus haut (voy. supra : I, A), il nous 
faut donc construire ce que les comparatistes appellent un « équivalent fonctionnel ». 
 
Dans cette perspective, seul le concept d’activation, défini comme l’ensemble des mesures 
visant à rapprocher d’une manière ou d’une autre les bénéficiaires de prestations de sécurité 
sociale de la perspective d’une participation au marché du travail, nous semble en définitive 
en mesure d’exprimer le plus petit commun dénominateur identifiable et d’englober tout 
l’éventail de ses manifestations juridiques actuelles. Aujourd’hui, les Etats membres de 
l’Union européenne paraissent tous plus ou moins décidés à « activer » davantage leur 
système de protection sociale, dans le sens très large que l’on vient de proposer de donner à ce 
concept : là gît le point de rencontre de l’ensemble des réformes récentes et en cours – et sous 
cet angle, pour y revenir une dernière fois, nous souscrivons cette fois totalement à 
l’appréciation de Merrien –. Mais, au-delà de ce modeste socle partagé, c’est à nouveau 
l’hétérogénéité qui domine : constater la multiplication des politiques visant à rapprocher 
sécurité sociale et marché du travail ne dit encore rien sur la manière dont est mis en œuvre 
concrètement l’impératif de l’activation. 
 
Beaucoup d’auteurs, lorsqu’ils évoquent « les » politiques d’activation, semblent en réalité, à 
bien les lire, avoir exclusivement à l’esprit les politiques dites de welfare to work. D’origine 
plutôt anglo-saxonnes, promues avec insistance par l’OCDE, les politiques de ce type visent à 
assurer l’intégration la plus rapide possible de tous les inactifs sur le marché du travail, au 
moyen à la fois d’incitations financières et de mesures plus coercitives assorties de lourdes 
sanctions. Or, il est crucial de redire que le welfare to work – qui gagne certes en popularité 
auprès des décideurs politiques, c’est indéniable – n’« épuise » pas, bien loin de là, le concept 
d’activation. Autrement dit, l’idée d’activer davantage la protection sociale ne se laisse pas 
réduire au cocktail d’incitants et de sanctions qui est au cœur des réformes que connaissent 
aujourd’hui certains Etats membres – au premier rang desquels le Royaume-Uni –. En effet, 
comme n’ont de cesse de le montrer et de l’illustrer les études empiriques comparées des 
politiques sociales les plus fines, une profonde diversité caractérise la mise en œuvre, au sein 
des différents systèmes nationaux de protection sociale, du principe même de l’activation92. 
                                                
92 Voy. notamment, parmi d’autres et par ordre chronologique, J.-M. BONVIN et N. BURNAY, « Le tournant 
procédural des politiques de l’emploi : des situations nationales contrastées », Recherches sociologiques, vol. 31, 
n° 2, « Les nouvelles politiques sociales : une comparaison internationale », 2000, p. 5-27 ; J.-C. BARBIER, 
« Peut-on parler d’‘activation’ de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, vol. 43, n° 
2, « L’Europe sociale en perspectives », 2002, p. 307-332 ; M. FERRERA et A. HEMERIJCK, « Recalibrating 
Europe’s Welfare Regimes », Governing Work and Welfare in a New Economy – European and American 
Experiments (sous la dir. de J. Zeitlin et D. Trubek), Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 88-128 ; P. 
DUFOUR, G. BOISMENU et A. NOËL, L’aide au conditionnel – La contrepartie dans les mesures envers les 
personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord, Bruxelles/Montréal, P.I.E.-Peter Lang/Presses de 
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De manière générale, les réformes opérées au sein de chaque pays au nom de l’activation 
perpétuent pour la plupart les spécificités constitutives du type d’Etat-providence – libéral, 
social-démocrate, corporatiste ou « familialiste » – qui y est institutionnalisé. Cette 
persistance tenace de la diversité s’explique par un phénomène bien connu des spécialistes 
des politiques sociales : la path dependency, littéralement la « dépendance de sentier », ou, de 
manière moins inélégante, l’« empreinte des origines »93. On entend par là le fait que 
l’institutionnalisation dans chaque système national de protection sociale des choix politiques 
initiaux corsète substantiellement les futurs possibles : le poids des choix effectués dans le 
passé confère au système qui s’est développé dans leur sillage une certaine force d’inertie, 
laquelle explique la relative résilience des compromis sociaux d’origine en dépit des 
mutations profondes du contexte économique global94-95. Précisément, les analyses comparées 
les plus attentives montrent qu’à chaque régime d’Etat-providence (welfare regime) tend à 
correspondre un régime d’activation (activation regime) spécifique. 
 
Dans un remarquable essai de synthèse, le sociologue français Jean-Claude Barbier a ainsi 
construit à partir de l’observation attentive de la multiplicité des réformes à l’œuvre en 
Europe deux modèles « polaires » d’activation, c’est-à-dire deux idéaux-types aux 
caractéristiques largement opposées entre lesquels se situent les mesures effectives96. A une 
première extrémité, on trouve le régime libéral d’activation, qu’incarnent bien les pays anglo-
saxons. Animé par la volonté politique explicite de lutter contre la culture de la dépendance, il 
vise à inciter et même à contraindre les individus dépendant de dispositifs d’aide publique à 
intégrer à très court terme le marché de l’emploi (welfare to work). Obéissant à une logique 
d’ensemble plutôt disciplinaire, le modèle d’activation libéral se matérialise pour l’essentiel 
par la réduction du montant des prestations sociales, par le renforcement du contrôle exercé 
sur les bénéficiaires et par la multiplication des causes de déchéance des droits. A l’opposé de 
cette approche autoritaire centrée sur le work first, le régime social-démocrate d’activation, 
davantage à l’œuvre au sein des pays nordiques, vise prioritairement non pas à forcer 
l’intégration par l’emploi à tout prix, mais plutôt à opérer un travail préalable de 
requalification des individus en marge du marché du travail. Les services sociaux dispensent 
des prestations d’un niveau élevé et offrent une gamme étendue d’aides individualisées à la 
                                                                                                                                                   
l’Université de Montréal, coll. « Travail & société », 2003 ; R. BOYER, « Changement d’époque… mais diversité 
persistante des systèmes de protection sociale », L'Etat social actif – Vers un changement de paradigme ? (sous 
la dir. de P. Vielle, P. Pochet et I. Cassiers), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, coll. « Travail & société », 2005, p. 33-
59 ; Reshaping Welfare States and Activation Regimes in Europe (sous la dir. de A. Serrano Pascual et L. 
Magnusson), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, coll. « Work & Society », 2007. 
93 L’expression est de F.-X. MERRIEN, « Etat-providence : l’empreinte des origines », Revue française des 
affaires sociales, vol. 44, n° 3, 1990, p. 43-56. 
94 La fécondité heuristique du concept de path dependency fait l’objet d’une discussion critique stimulante et 
nuancée dans F.-X. MERRIEN, « La restructuration des États-providence : ‘sentier de dépendance’ ou tournant 
néo-libéral ? Une interprétation néo-institutionaliste », Recherches sociologiques, vol. 31, n° 2, « Les nouvelles 
politiques sociales : une comparaison internationale », 2000, p. 29-44. 
95 Pour ne donner qu’un seul indice – quantitatif – de la force de résistance du système belge de sécurité sociale 
par exemple, on observe qu’en dépit des contraintes budgétaires imposées par l’union économique et monétaire 
et par le pacte de stabilité et de croissance, voire par le phénomène plus général de concurrence sociale et fiscale 
que se livreraient les Etats, la part du PIB affectée au financement des dépenses de protection sociale n’a jamais 
varié de plus d’un pourcent depuis 1980 (ce point est relevé par P. POCHET, « Gouverner la sécurité sociale : les 
enjeux européens – Essai de clarification méthodologique », Revue belge de sécurité sociale, vol. 49, n° 2, 
« Soixante ans de sécurité sociale », 2007, p. 285-311, p. 295 à 298). Autrement dit, les efforts considérables qui 
ont dû être menés dans les années 1990 par la Belgique pour « assainir » ses finances publiques conformément 
aux prescrits européens – en réduisant la dette publique et en ramenant le budget à l’équilibre – n’ont pas 
entraîné de diminution du niveau moyen des dépenses sociales. 
96 J.-C. BARBIER, « Peut-on parler d’‘activation’ de la protection sociale en Europe ? », loc. cit., p. 314-318. 
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réinsertion, dont l’octroi procède d’une logique négociée. Parmi les services fournis, la 
formation de longue durée occupe une place centrale97. 
 
Dans les faits, les différentes dynamiques nationales d’activation peuvent être réparties sur un 
continuum qui va d’un pôle idéal-typique à l’autre, selon que leurs traits spécifiques et le 
régime dans lequel elles prennent place les rapprochent davantage du modèle disciplinaire ou 
du modèle négocié. Ainsi, implémentée dans un welfare state dual déjà assez peu 
démarchandisant en termes comparatifs, la technique du jobseeker’s agreement imposée aux 
chômeurs – ou plutôt aux chercheurs d’emploi – britanniques par le gouvernement 
conservateur de John Major illustre bien la variante libérale de l’activation, tandis qu’à 
l’inverse les mesures d’aktivering déployées au Danemark au cours des années 1990 prennent 
place dans un Etat-providence de type universaliste et relèvent clairement du modèle social-
démocrate d’activation. De manière générale, les systèmes de protection sociale relevant de la 
famille des Etats-providence continentaux tendent à combiner les techniques et les objectifs 
propres à l’un et l’autre modèle polaire d’activation, conformément à une logique 
d’hybridation et d’emprunts croisés. 
 
A titre d’exemple, et sans pouvoir entrer ici dans toutes les nuances qu’une analyse 
approfondie de ce cas de figure appelerait, le plan belge d’accompagnement et de suivi actifs 
des chômeurs se caractérise par une ambition inspiratrice d’ensemble qui nous paraît être, 
quoi que l’on en dise, plutôt de nature social-démocrate, dans son libellé officiel du moins – il 
est question de créer « un droit à l’accompagnement lié à l’obligation d’y participer de 
manière active »98. En revanche, au stade de la mise en œuvre, cette ambition a été d’emblée 
parasitée, voire franchement contrecarrée, par la faiblesse des moyens financiers et humains 
effectivement investis dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, alors que dans le 
même temps – et c’est là un trait plus typiquement libéral – le contrôle administratif de la 
réalité des démarches qu’ils accomplissent en vue de trouver du travail se trouvait lui 
renforcé. 
 

* 
*  * 

 
En conclusion, quoique l’on concède volontiers que le succès du discours « pas de droit sans 
devoirs » et le vague air de famille commun qui plane sur les réformes rangées sous le label 
de l’Etat social actif puissent venir alimenter l’hypothèse d’une convergence entre les 
systèmes européens de protection sociale vers le modèle anglo-saxon, un examen plus attentif 
de ces diverses réformes indique qu’il existe bien des traductions, profondément divergentes – 
tant de par leurs modalités de mise en œuvre que de par leurs justifications respectives –, de 
l’idée même d’activer davantage les dépenses publiques affectées à la protection sociale. 
C’est pourquoi l’évolution globale des systèmes de protection sociale des Etats membres de 
l’Union européenne se prête à notre sens difficilement au jeu des évalutions surplombantes et 
appelle plutôt des appréciations différenciées, au cas par cas : pays par pays, réforme par 
réforme. A supposer qu’il existe vraiment un trend transversal partagé par l’ensemble des 

                                                
97 Pour un approfondissement de cette analyse sur le double terrain, plus en amont, des fondements éthiques des 
politiques d’activation et, plus en aval, de leurs traits juridiques, voy. D. DUMONT, « Activation rime-t-elle 
nécessairement avec stigmatisation ? », loc. cit.. 
98 Voy. le troisième considérant de l’accord de coopération du 30 avril 2004 entre l’Etat fédéral, les régions et les 
communautés relatifs à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, reproduit en annexe de la loi du 17 
septembre 2005 portant assentiment à l’accord de coopération du 30 avril 2004 entre l’Etat fédéral, les régions et 
les communautés relatifs à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, Moniteur belge, 25 juillet 2007. 
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Etats-providence européens, ce mouvement de fond ne serait pas tant de l’ordre du 
démantèlement massif des protections et de la course de vitesse généralisée au moins-disant 
en matière de sécurité sociale, que de celui de leur hybridation croissante – si la formule 
n’était pas aussi creuse et insipide, on en conclurait volontiers que les trajectoires nationales 
évoluent « entre divergences et convergences » –. Dans tous les cas, ce serait bien aller un peu 
vite en besogne et faire du droit comparé en chambre que de diagnostiquer la progression 
linéaire d’une même déferlante « workfariste » venue des Etats-Unis qui ensevelirait 
aujourd’hui toute l’Europe occidentale après avoir gagné la perfide Albion. 
 
B. Une européanisation avant tout « cognitive » 
 
Pour terminer, il nous reste encore à aborder une pièce de choix – c’est elle qui nécessitera les 
développements les plus substantiels – : il s’agit de la difficile question de l’influence exercée 
par la méthode ouverte de coordination sur les transformations internes des systèmes de 
protection sociale des différents Etats membres. Ici, les traductions à étudier n’opèrent plus 
tant sur un axe horizontal que sur un axe vertical en quelque sorte – ce qui ne veut pas dire 
que cet axe soit unidirectionnel, comme on va le voir –. 
 
En raison du caractère juridiquement non-contraignant des objectifs, lignes directrices et 
autres recommandations formulés dans le cadre de l’instrumentum de la stratégie de 
Lisbonne, on est d’emblée contraint de renoncer à chercher à identifier une dynamique 
communautaire exogène, donnée, qui s’imposerait linéairement aux droits sociaux nationaux, 
dans une relation de type exclusivement top-down. A l’encontre des Etats membres qui ne 
donneraient aucune suite aux invitations – fussent-elles pressantes – qui leur sont adressées 
dans le cadre des méthodes ouvertes de coordination, la Commission ne dispose d’aucun 
pouvoir juridique de contrainte tel que l’ouverture d’une procédure en constatation de 
manquement auprès de la Cour de justice, pas plus qu’un particulier qui s’estimerait lésé par 
l’inaction de « ses » pouvoirs publics ne pourrait chercher à se prévaloir devant une 
juridiction nationale de l’éventuel effet direct d’une quelconque directive. Si donc influence 
européenne il y a, celle-ci ne saurait à tout le moins se manifester par le biais du canal formel 
dont les juristes sont les plus familiers, celui de la primauté du droit communautaire – 
puisqu’en l’occurrence on se trouve en dehors du droit positif communautaire – ; cette 
influence doit forcément être plus diffuse et polycentrique. 
 
Mais encore ?, dira-t-on. Au fond, tenter de clarifier les rapports de détermination réciproque 
qu’entretiennent – ou que n’entretiennent pas – la soft law sociale européenne et les 
reconfigurations des Etats-providence nationaux équivaut à affronter la question 
contrefactuelle suivante : dans quelle direction les seconds auraient-ils évolué si la première 
n’avait pas existé ? Cette interrogation soulève des difficultés méthodologiques redoutables, 
dont la moindre n’est pas de parvenir à distinguer entre les réformes effectivement induites 
par la pression européenne et celles qui répondent à des impératifs nationaux autonomes99. 
                                                
99 La difficulté de l’opération n’est-elle pas illustrée par ce type d’analyse : « Sur le plan de l’agencement de 
l’agenda [des partenaires sociaux belges] et du langage utilisé, la SEE a effectivement exercé une influence. La 
flexicurité en est un exemple (…). [Toutefois,] ce sujet, très important pour les partenaires sociaux[,] était déjà 
inscrit à l’agenda avant qu’il [ne] soit question de la stratégie européenne en faveur de l’emploi (bien que ce ne 
fût pas toujours sous le label de flexicurité). Depuis le début de la SEE, le thème s’est cependant enrichi d’une 
forte ‘coloration européenne’. Bref, l’influence de la SEE sur l’implication des partenaires sociaux dans le 
développement (…) de la politique de l’emploi semble plutôt réduite (…) » (M. BECKERS, G. VERSCHRAEGEN et 
J. BERGHMAN, « L’Europe comme plate-forme d’apprentissage ? Le rôle de l’UE dans la politique d’activation 
belge », Revue belge de sécurité sociale, vol. 49, n° 4, 2007, p. 711-733, p. 721 et 722). Ne tourne-t-on pas un 
peu en rond ? 
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Encore le problème ne cesse-t-il pas de rebondir, puisque la formule présuppose qu’il soit 
possible d’identifier de tels impératifs nationaux vierges de toute influence communautaire, 
comme elle conduit tendanciellement à présenter la dynamique européenne comme une pure 
contrainte externe indépendante des espaces nationaux. Idéalement, le dépassement de ces 
obstacles méthodologiques devrait impliquer de procéder à des enquêtes de terrain et à des 
analyses comparatives à grande échelle, aussi bien dans le temps que dans l’espace. Or, 
précisément, le fonctionnement concret de la méthode ouverte de coordination en action, « au 
quotidien » – depuis la construction de l’agenda communautaire jusqu’aux mises en œuvre 
nationales des orientations adoptées… et à la rétroaction de ces mises en œuvre sur l’agenda 
– ,  constitue encore toujours aujourd’hui typiquement l’une de ces boîtes noires de la 
construction européenne trop peu étudiées. C’est pourquoi, en dépit de la masse de littérature 
qui y est consacrée, la question de son influence réelle au sein des espaces nationaux fait pour 
l’heure surtout l’objet d’appréciations spéculatives. L’une des dernières études en date 
spécifiquement consacrées à cette question constatait ainsi que la recherche empirique sur le 
sujet « n’en est encore qu’à ses balbutiements » (is still in its infancy)100. 
 
Au passage, on notera que ce constat est d’ailleurs en phase avec l’évolution générale de 
l’agenda de la recherche des études européennes menées en sciences politique et juridique : 
d’abord centrées sur les mécanismes de construction de la Communauté européenne et sur 
l’approfondissement de la logique d’intégration, puis sur le mode de fonctionnement interne 
et la vie propre de l’entité supranationale ainsi progressivement constituée par transferts de 
compétences, ces études tendent depuis peu à déplacer leur « focale » sur l’impact que le 
processus d’intégration européenne exerce à présent en retour sur les systèmes nationaux et, 
plus largement, sur les interactions de plus en plus denses qu’entretiennent les niveaux 
européen et nationaux101. De sorte qu’après l’édification de l’Union européenne et puis la 
gouvernance et le mode de décision (policy-making) communautaires, c’est désormais 
l’européanisation des politiques publiques et des droits nationaux qui se trouve au cœur des 
investigations contemporaines. On l’a dit, dans le domaine qui nous occupe, les études 
mobilisant ce nouveau prisme d’analyse restent encore peu nombreuses et très embryonnaires. 
Les analyses qui suivent doivent être lues à l’aune de cette importante réserve. 
 
Après avoir d’abord rapidement « qualifié » le modèle d’activation globalement promu par les 
institutions communautaires (1.), on cherchera ensuite à identifier les facteurs susceptibles 
d’expliquer la persistance, à ce jour, de la diversité nationale (2.), pour enfin tenter de mettre 
en évidence le type d’européanisation des systèmes nationaux de protection sociale qui opère 
actuellement (3.). 
 
 
 

                                                
100 M. HEIDENREICH et G. BISCHOFF, « The Open Method of Co-ordination : A Way to the Europeanization of 
Social and Employment Policies ? », Journal of Common Market Studies, vol. 46, n° 3, 2008, p. 497-532, p. 499. 
Voy. également le constat similaire posé par Gerda Falkner dans son état des lieux des savoirs relatifs à 
l’européanisation des politiques sociales nationales : G. FALKNER, « Social Policy », Europeanization – New 
Research Agendas (sous la dir. de P. Graziano et M. Vink), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, p. 253-265, 
p. 260. Depuis, voy. M. MAILAND, « The Uneven Impact of the European Employment Strategy on Member 
States’ Employment Policies : A Comparative Analysis », Journal of European Social Policy, vol. 18, n° 4, 
2008, p. 353-365. 
101 Sur cette évolution des recherches en science politique relatives à l’intégration européenne, voy. E.P.P.I..E. 
(collectif), « Analyser l’européanisation des politiques publiques », L’Europe en action – L’européanisation 
dans une perspective comparée (sous la dir. de B. Palier et Y. Surel), Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques 
politiques », 2007, p. 13-85, p. 17 à 33. 
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1. Un référentiel communautaire indéniablement plutôt libéral 
 
Dans la seconde partie de la présente contribution, nous avons vu que l’impératif de 
l’activation des dépenses sociales occupe une place tout à fait centrale dans le discours 
européen relatif à la modernisation des systèmes de protection sociale (voy. supra : II, C). Au 
regard de la distinction cardinale qui a été mentionnée plus haut entre modèle social-
démocrate et modèle libéral d’activation (voy. supra : III, A, 3), le référentiel en voie de 
cristallisation à l’échelle européenne ressortit plutôt assez clairement à cette seconde variante, 
en raison de l’emphase mise sur la nécessité de rendre les revenus de remplacement moins 
« désincitatifs », de « s’attaquer » (sic) aux critères d’éligibilité des prestations de sécurité 
sociale, de veiller à ce que les chômeurs soient en mesure d’être plus « compétitifs », etc. 
 
Comme se sont attachés à le mettre en évidence les auteurs critiques les plus vigilants, les 
fondements implicites du régime d’activation promu par l’Union dans le cadre de la stratégie 
européenne pour l’emploi entretiennent un rapport d’étroite congruence avec l’analyse 
économique néoclassique – tant positive que normative – du marché du travail. En effet, 
comme les tenants de cette dernière, les acteurs européens paraissent de facto partager la 
conviction que, d’un point de vue explicatif, le chômage de masse est principalement dû aux 
« rigidités » qui affecteraient les marchés du travail, c’est-à-dire, en clair, à des législations 
sociales nationales jugées trop protectrices pour les travailleurs, ainsi qu’à des salaires et à des 
allocations sociales qui seraient structurellement trop élevés. Dans le prolongement, ces 
mêmes acteurs partageraient également avec les représentants de la théorie économique 
néoclassique la volonté, sur le plan prescriptif cette fois, d’améliorer l’« employabilité » des 
chômeurs par l’entremise des politiques d’activation, aux fins d’augmenter le nombre de 
candidats crédibles à l’emploi – soit l’offre de travail, dans le vocabulaire des économistes –, 
et d’ainsi pouvoir exercer une pression à la baisse sur l’ensemble des conditions de travail. 
Dans ce schéma global quelque peu machiavélique, l’activation des allocataires sociaux 
apparaît comme un rouage au service de la modération salariale, de la stabilité des prix et, 
ultimement, du renforcement de la compétitivité des entreprises européennes102. 
 
Dans une perspective assez proche, la généalogie historique du concept d’activation concourt 
aussi à montrer que, dans leur acception communautaire actuelle, les politiques d’activation 
sont de facture libérale. Alors que – et on ne le dit pas assez – les politiques actives du marché 
de l’emploi sont nées dans les années 1950 en Suède et revêtaient à l’origine une double 
fonction typiquement social-démocrate de résolution des tensions du marché du travail et de 
sécurisation égalitaire des travailleurs, l’OCDE s’est réapproprié ce label dans le courant des 
années 1980 pour dévaloriser les mécanismes d’indemnisation dits « passifs » des travailleurs 
sans emploi et promouvoir à titre alternatif les mesures d’accroissement de l’offre de travail –
qui, plus tard, deviendront le pilier de sa stratégie pour l’emploi initiée en 1994 –. Lorsqu’elle 
fait son entrée dans le vocabulaire européen au milieu des années 1990, la notion d’activation 
a ainsi subi un déplacement substantiel par rapport à la conception scandinave des origines, en 
raison de l’inflexion néolibérale que lui a entretemps imprimée l’OCDE : au terme de ses 
reprises successives par des acteurs politiques et dans des contextes historiques différents, 

                                                
102 Les fondements néoclassiques de la stratégie européenne pour l’emploi ont été mis à nu par G. RAVEAUD, 
« La stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », Mondialisation et régulations sociales 
(sous la dir. de C. Euzéby et al.), t. I, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 159-173, et B. CONTER, « Plein emploi ou 
chômage nécessaire : la stratégie européenne pour l’emploi, entre utopie et pragmatisme », Politique 
européenne, n° 21, « L’Europe du chômage », 2007, p. 21-40. 
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l’activation que promeut aujourd’hui l’Union s’inscrit largement dans les canons de 
l’orthodoxie économique néoclassique qui a supplanté le keynésianisme103. 
 
Plus généralement, c’est l’ensemble des orientations actuellement promues dans le cadre de la 
méthode ouverte de coordination et de la stratégie de Lisbonne qui peuvent être dites 
« inscrites dans le discours dominant sur la compétitivité » (embedded in the master discourse 
of competitiveness)104, à la réalisation duquel elles tendent à rester subordonnées. Dans le 
même sens, les réflexions en cours au sein des cénacles politiques communautaires sur le 
concept de « flexicurité », dont la Commission voudrait faire l’étendard du renouveau du 
modèle social européen, ont été jusqu’à présent marquées par un déséquilibre assez frappant – 
et interpellant – entre la promotion de la flexibilité à tout va, d’un côté, et le quasi-néant 
propositionnel relatif à la sécurisation des parcours professionnels et des trajectoires de vie, de 
l’autre : « si [dans les documents diffusés par l’Union] la feuille de route en faveur de la 
flexibilité est clairement tracée, aucune lisibilité équivalente n’est à l’œuvre pour le volet 
sécurité »105. 
 
D’un point de vue explicatif, on serait tenté de suggérer, dans une ligne finalement assez 
marxienne, que l’affiliation très libérale des initiatives politiques entreprises par l’Union en 
matière de protection sociale tient au moins pour partie à la structure même de l’économie 
politique communautaire. « Froidement considéré », tout se passe en effet comme si 
l’extension progressive du champ d’intervention de l’Union au domaine des politiques 
sociales concourait dans le même temps systématiquement à importer au cœur de ce domaine 
la logique principalement marchande qui anime les politiques communautaires les plus 
anciennes et les plus développées à ce jour. Autrement dit, l’uploading au niveau 
communautaire des préoccupations d’ordre social semble n’avoir induit à ce jour pas tant un 
processus de rééquilibrage entre l’économique et le social qu’une colonisation tendancielle du 
second par le premier. Si tel est bien le cas, n’est-ce pas en raison même de la hiérarchie 
objective des politiques communautaires que les réformes sociales préconisées par l’Union 
s’avèrent de fait systématiquement « enchâssées » dans et subordonnées au carcan de la 
modération salariale et de la promotion de la compétitivité des entreprises ? 
 
                                                
103 On doit cette généalogie à J.-C. BARBIER, « The European Employment Strategy, a Channel for Activating 
Social Protection ? », The Open Method of Co-ordination in Action, op. cit., p. 417-445, p. 420 à 422. A l’appui 
de cette analyse, voy. aussi le travail généalogique réalisé par Bernard Gazier à propos du concept 
d’employabilité, qui aboutit à des constats presque similaires en tout point : alors que dans les annés 1960 la 
notion d’employabilité ressortissait à une pensée de type planificateur et visait à mesurer les chances 
macrosociologiques objectives de l’accès à l’emploi – des catégories défavorisées en particulier –, c’est à la suite 
de sa réappropriation par le courant de pensée managérial au cours des années 1980 qu’elle en est venue à 
désigner la capacité à se remettre constamment au travail sur soi-même, à élaborer des projets individuels de 
manière autonome, à faire preuve de dynamisme et d’esprit d’initiative, à accroître sa mobilité personnelle, etc 
(B. GAZIER, « L’employabilité : brève radiographie d’un concept en mutation », Sociologie du travail, vol. 32, n° 
4, « Sortir du chômage ? », 1990, p. 575-584). De sorte que développer l’employabilité des inactifs ne signifie 
aujourd’hui plus tant procéder à leur reclassement professionnel et lutter contre les processus de discrimination 
qui leur ferment l’accès au marché du travail que les amener à se conformer aux exigences du marché par un 
travail sur leur image et leurs compétences. 
104 C. RADAELLI, « The Open Method of Coordination : A New Governance Architecture for the European 
Union ? », Stockholm, SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies), rapport n° 2003/1, 2003, p. 7,  
www.sieps.se/publ/rapporter/bilagor/20031.pdf. 
105 C. RAMAUX, « Flexicurité : quels enjeux théoriques ? », Economie et institutions, n° 9, « La protection de 
l’emploi en question : vers la fin du droit du travail ? », 2006, p. 11-34, p. 19. Exactement dans le même sens, 
voy. aussi M. KEUNE et M. JEPSEN, « Not Balanced and Hardly New : The European Commission’s Quest for 
Flexicurity », Flexicurity and Beyond – Finding a New Agenda for the European Social Model (sous la dir. de H. 
Jørgensen et P. K. Madsen), Copenhague, DJØF Publishing, 2007, p. 189-211. 
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Que l’on en juge : la Banque centrale européenne a reçu pour mandat principal de « maintenir 
la stabilité des prix » et de lutter contre l’inflation (articles 4, §2 et 105, §1), une tâche dont 
elle s’acquitte dans la plus totale indépendance (article 108) ; dans le prolongement, le pacte 
de stabilité adopté en 1997 pour garantir la « discipline budgétaire » restreint 
substantiellement la possibilité pour les Etats membres de financer des politiques 
macroéconomiques de relance de la consommation et de création d’emplois par le recours au 
déficit budgétaire ; dans le même temps, nombre de régions restent confrontées à des 
manques structurels de travail persistants. Faut-il alors vraiment s’étonner, vu cette 
configuration globale, que les grandes orientations des politiques économiques et les lignes 
directrices pour l’emploi qui ont été successivement adoptées jusqu’à ce jour ont 
constamment eu pour objet le reformatage des législations sociales nationales en fonction des 
exigences – considérées comme données – de flexibilité de la main-d’œuvre et de 
compétitivité des entreprises ? Concernant plus précisément la question de l’activation, n’est-
ce donc pas l’économie politique tout entière de la construction européenne qui amène les 
institutions communautaires à valoriser si nettement la variante des politiques d’activation 
axée sur la réduction des prestations et la mise sous pression des allocataires sociaux, soit une 
supply-side activation ? Dans un contexte de pénurie structurelle d’emplois, et alors que la 
voie des politiques économiques keynésiennes est juridiquement barrée, ou à tout le moins 
sérieusement restreinte, la tendance lourde qui se fait jour ne consiste-t-elle pas à vouloir 
contraindre les individus qui se trouvent aux marges du marché du travail à s’ajuster eux-
mêmes à la demande de travail telle qu’elle est ? 
 
2. Les raisons de l’écart persistant entre le discours européen et les scènes nationales 
 
Et pourtant, malgré le biais libéral marqué qui affecte le discours communautaire relatif à la 
modernisation des systèmes de protection sociale, et quelles qu’en soient finalement les 
raisons profondes, on a dit plus haut la persistance de quatre modèles d’Europe sociale assez 
nettement distincts parmi les Etats membres, voire même la cristallisation progressive de 
régimes d’activation obéissant tant à des modalités qu’à des justifications extrêmement 
différentes, voire opposées (voy. supra : III, A, 3). Comment expliquer que la méthode 
ouverte de coordination puisse s’accommoder de la permanence tenace d’une telle diversisté, 
alors même que la tonalité dominante des objectifs que les Etats membres se donnent à eux-
mêmes lorsqu’ils sont réunis au sein du Conseil européen, du Conseil ministre ou – par le 
biais alors des hauts fonctionnaires qu’ils y délèguent – des nombreux comités d’experts 
existants est indéniablement plutôt libérale et inscrite dans les canons de la théorie 
économique néoclassique de l’offre de travail ? Suffit-il de constater que la méthode ouverte 
de coordination repose exclusivement sur la soft law non contraignante pour expliquer 
pourquoi certains Etats membres paraissent faire si peu de cas des lignes directrices qu’ils 
contribuent pourtant à forger eux-mêmes ? 
 
A l’évidence, l’absence de tout mécanisme juridique de contrôle et de sanction formels est un 
facteur explicatif important. Toutefois, cet élément ne suffit pas à épuiser à lui seul la 
question posée ; c’est pourquoi, pour tenter de progresser quelque peu dans la compréhension 
des interactions qui se nouent entre l’Union européenne et ses Etats membres, nous nous 
proposons d’examiner à titre complémentaire trois éléments explicatifs possibles. Ce faisant, 
nous serons amenés à constater que les véritables effets de la méthode ouverte de coordination 
ne se situent sans doute pas là où on les attendait le plus. 
 
i) Un premier facteur explicatif possible de l’hétérogénéité des trajectoires suivies par les 
Etats membres peut être avancé, qui est d’ordre simplement chronologique : la mise en 
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perspective historique des réformes nationales rangées sous le label de l’activation amène à 
constater que, parmi celles-ci, nombreuses sont celles à être antérieures à la mise sur pied de 
la stratégie européenne pour l’emploi et au développement subséquent des méthodes ouvertes 
de coordination. Ainsi, les premières politiques danoises d’aktivering ont été initiées dès 
1993 ; de même, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, la transformation de la unemployment 
benefit en jobseeker’s allowance a été réalisée au milieu des années 1990 par une majorité 
conservatrice, traditionnellement plutôt eurosceptique. A propos du cas belge, sans doute le 
plan d’accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de 2004 est-il cette fois postérieur au 
lancement de la stratégie européenne pour l’emploi – c’est pourquoi l’on réserve l’examen de 
l’influence éventuelle de la seconde sur la genèse du premier pour des développements 
ultérieurs –, mais on peut d’ores et déjà indiquer ici que, de manière générale, les mesures 
d’activation de la protection sociale connaissent en Belgique un développement continu 
depuis au moins deux décennies106. 
 
Que les politiques d’activation des Etats membres sont loin d’être tout à fait nouvelles et 
existaient bien avant les efforts communautaires de coordination des réformes nationales 
suffit à montrer, si besoin en était, que le discours européen n’a pas surgi de nulle part et ne 
constitue pas un référentiel politico-idéologique radicalement neuf qui s’imposerait seul 
depuis « Bruxelles », dans un mouvement exclusivement descendant. Le constat donne plutôt 
à penser que, tandis que les Etats tendent à poursuivre aujourd’hui les réformes déjà 
entreprises dans la direction qu’ils avaient chacun adoptée, le référentiel européen en voie de 
constitution procède pour sa part d’un uploading au niveau communautaire des 
représentations et des conceptions qui prévalent plus particulièrement dans certaines des 
cultures sociales nationales. L’Union opère ainsi comme un « amplificateur institutionnel »107, 
en participant à la dissémination d’idées politiques déjà existantes. 
 
ii) Un deuxième élément explicatif possible de l’écart qui continue de séparer les systèmes 
nationaux de protection sociale du modèle promu par l’Union réside dans la relative flexibilité 
qui caractérise les recommandations européennes. En effet, à la lecture des objectifs, des 
lignes directrices et des innombrables documents en tout genre produits dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne, il est frappant de constater que si la tonalité d’ensemble est plutôt 
libérale, on l’a dit, « les définitions [n’en] restent [pas moins assez] générales, l’accent peu 
directif, et le style [très] peu juridique »108. Situé politiquement et idéologiquement, le 
référentiel établi n’en reste pas moins relativement lâche et évasif : il ne s’agit jamais que 
d’orientations, qui doivent encore faire l’objet d’un travail de réappropriation – de traduction, 
était-il expressément écrit dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne de mars 
2000 (voy. supra : II, B) – au sein de chacun des Etats membres. Ceux-ci disposent encore 
d’une marge d’interprétation considérable lorsque leur échoît la tâche de déterminer ce que 
signifient et impliquent concrètement « offrir un nouveau départ » à tous les chômeurs, 
« promouvoir des marchés du travail inclusifs », « exploiter le potentiel d’emploi de toutes les 
catégories de personnes », « assurer des marchés du travail qui favorisent l’insertion », 
« proposer une approche personnalisée aux besoins des individus », « favoriser une approche 
                                                
106 Le constat est étayé et exemplifié par G. MATAGNE, « De l’’Etat social actif’ à la politique belge de 
l’emploi », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1737-1738, 2001, p. 32 à 35 et p. 50, 51 et 58. 
107 C. LAHUSEN, « La main invisible de l’Union européenne et l’européanisation silencieuse des débats publics 
sur le chômage », Politique européenne, n° 21, « L’Europe du chômage », 2007, p. 41-71, p. 66. 
108 J. PITSEYS, « La méthode ouverte de coordination (I) », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 54, 
2005, p. 63-94, p. 78. Cet aspect est également fortement accentué par J.-C. BARBIER, « Une ‘Europe sociale’ 
normative et procédurale : le cas de la stratégie coordonnée pour l’emploi », Sociétés contemporaines, n° 47, 
« Intégration territoriale et politiques sociales en Europe : la construction de l’Union européenne », 2002, p. 11-
35. 
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fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail », etc109. Tous ces prescrits formulés dans le 
jargon managérial parfois un peu abscons des eurocrates sont suffisamment « plastiques » que 
pour faire l’objet de réinterprétations et de réappropriations en des sens très divers, voire 
parfaitement opposés. 
 
Ainsi, pour prendre un exemple très simple, quand les lignes directrices pour l’emploi invitent 
les Etats membres à accroître « la différence entre le revenu du travail et le revenu lié au 
chômage » afin d’« encourage[r] les personnes à accéder au marché du travail (…) et à y 
demeurer »110, les Etats soucieux de se conformer à cette recommandation doivent encore 
choisir, pour l’opérationnaliser, soit de raboter le montant des revenus de remplacement, soit 
– et c’est évidemment tout différent – de relever les bas salaires : de la sorte, une même 
recommandation européenne visant à rendre les systèmes de protection sociale plus « actifs » 
se prête potentiellement à deux traductions nationales radicalement différentes. 
 
Plus en amont, le paradigme politico-idéologique lui-même qui est promu dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne est tout autant susceptible de lectures à sens multiples. En effet, ce 
serait faire preuve d’un belgo-centrisme bien étrange – et peu habituel – que de ne voir dans 
l’apparition de l’expression « Etat social actif » au sein des conclusions du sommet tenu à 
Lisbonne au printemps 2000 qu’un uploading en ligne directe du concept que Frank 
Vandenbroucke a forgé et s’est ensuite attaché à diffuser sur la scène politique belge. C’est 
que dans la version anglaise de ces mêmes conclusions par exemple, il est question de la 
nécessité de mettre en place un active welfare state. Or, d’importantes nuances distinguent 
l’Etat social actif tel que le conçoit Frank Vandenbroucke du active ou positive welfare state 
promu par Anthony Giddens dans le contexte politique britannique, en dépit – c’est indéniable 
– de parentés certaines111. Ne peut-on voir là une nouvelle confirmation de ce que c’est en 
raison de la polysémie des expressions employées et du flou relatif dans lequel baignent les 
                                                
109 Toutes ces formules sont extraites des lignes directrices pour l’emploi successivement adoptées pour les 
périodes 2003-2005, 2005-2008 et 2008-2010, déjà citées plus haut (voy. supra : II, C). 
110 Décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des Etats membres, J.O., n° L 197 du 5 août 2003, p. 13, considérant n° 18 et ligne directrice n° 8. 
Depuis leur fusion avec les GOPE, les lignes directrices pour l’emploi sont plus concises ; aussi se contentent-
elles désormais d’enjoindre les Etats à « rendre le travail financièrement attrayant » (décision 2005/600/CE du 
Conseil du 22 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres, J.O., 
n° L 205 du 6 août 2005, p. 21, ligne directrice n° 19 ; décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres, J.O., n° L 198 du 26 juillet 
2008, p. 47, ligne directrice n° 19). 
111 Sur l’« Etat social actif » du premier et le positive welfare state du second, voy. respectivement F. 
VANDENBROUCKE, « L’Etat social actif : une ambition européenne », loc. cit., p. 84 à 96, et A. GIDDENS, « La 
troisième voie – Le renouveau de la social-démocratie » (1998), La troisième voie – Le renouveau de la social-
démocratie (avec T. Blair), préface de J. Delors, trad. par L. Bouvet, E. Colombani et F. Michel, Paris, Seuil, 
coll. « La couleur des idées », 2002, p. 17-162, p. 110 à 137. Vandenbroucke lui-même a eu l’occasion d’écrire 
que l’Etat social actif tel qu’il le conçoit « n’est pas la copie conforme » (is geen doorslag) de la troisième voie 
britannique (F. VANDENBROUCKE, Op zoek naar een redelijke utopie – De actieve welvaartsstaat in perspectief, 
Louvain-Apeldoorn, Garant, 2000, p. 10). On lui doit aussi une discussion explicite des points d’accord et de 
désaccord qui rassemblent et distinguent les différents courants politiques contemporains rangés sous la bannière 
du renouveau de la social-démocratie et du libéralisme de gauche : voy. F. VANDENBROUCKE, « European Social 
Democracy and the Third Way : Convergence, Divisions, and Shared Questions », New Labour – The 
Progressive Future ? (sous la dir. de S. White), Basingstoke, Palgrave, 2001, p. 161-174. Contre Giddens, il 
refuse de condamner en bloc les politiques macroéconomiques keynésiennes ; il considère que les nouvelles 
politiques dites d’« investissement social » (éducation, formation professionnelle,…) doivent se superposer et 
non se substituer aux interventions redistributives propres à l’Etat-providence traditionnel ; il défend une 
conception de la participation sociale qui excède la seule insertion sur le marché de l’emploi salarié ; enfin, il 
insiste sur l’importance des responsabilités nouvelles qui doivent incomber aux pouvoirs publics, à côté des 
devoirs accrus dont on entend investir les citoyens. 
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recommandations communautaires que la méthode ouverte de coordination est susceptible de 
s’accommoder, voire d’alimenter, des réformes de type si différent ? 
 
iii) Enfin, une troisième et dernière hypothèse explicative peut encore être esquissée, qui 
s’inscrit dans le prolongement de la précédente. Non seulement susceptible de 
réappropriations multiples en raison de sa plasticité, le référentiel européen est en outre moins 
monolithique que ce que les multiples exemples de recommandations que l’on avait cités dans 
la seconde partie de cette contribution pourraient donner à penser. En effet, une relecture 
attentive de l’ensemble des textes que nous avions passé en revue plus haut révèle la présence 
discrète mais constante d’accents de nature plus typiquement social-démocrate dans le 
discours européen relatif à la protection sociale. 
 
Sans recommencer tout l’exercice, on relèvera ainsi à titre exemplatif que les lignes 
directrices pour l’emploi successivement adoptées pour les périodes 2003-2005, 2005-2008 et 
2008-2010 demandent aussi aux Etats membres d’investir davantage dans la formation 
professionnelle, d’améliorer le fonctionnement de leurs services publics de l’emploi, de 
réduire les disparités en terme de taux de chômage dont sont victimes les personnes 
défavorisées ainsi que les ressortissants de pays non membres de l’Union, d’encourager la 
création d’emplois dans le secteur de l’économie sociale, d’impliquer activement les 
partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales de manière 
générale, d’accroître les structures d’accueil pour les enfants en bas âge afin de faciliter la 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée, ou encore de faire de la promotion de 
l’égalité de genre un objectif transversal de toutes les politiques sociales, etc. Sans doute ces 
divers objectifs font-ils généralement l’objet d’une formulation plus timide que l’impérieuse 
nécessité de lutter contre les effets soi-disant désincitatifs qu’engendreraient les systèmes 
d’indemnisation des personnes sans emploi ; sans doute ne sont-ils donc pas de nature à 
remettre en cause la tonalité globalement plutôt libérale des orientations promues au niveau 
de l’Union ; il n’empêche que leur présence n’en confère pas moins au référentiel européen en 
matière d’activation un caractère plus « pluriel » que ce que l’on en dit parfois. Par contraste, 
on notera – et ce n’est pas négligeable – que ces accents sont par contre largement absents des 
recommandations diffusées par l’OCDE. 
 
A certains égards, la soft law produite dans le cadre de la méthode ouverte de coordination 
s’apparente parfois même à une véritable auberge espagnole, dans laquelle chaque acteur, en 
cherchant bien, est susceptible de trouver d’une manière ou d’une autre ce qu’il a envie d’y 
trouver. Cet aspect de melting-pot est d’ailleurs parfaitement attesté par le caractère 
alambiqué à l’excès de certaines formules, qui donnent l’impression de vouloir réconcilier des 
orientations pas toujours compatibles entre elles en se contentant de les juxtaposer l’une à 
côté de l’autre. Ainsi en va-t-il tout particulièrement de l’objectif global poursuivi par la 
stratégie de Lisbonne dans son ensemble – soit, pour rappel, faire de l’Union européenne, 
d’ici à 2010, « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale » –. Ainsi en va-t-il également 
de l’objectif de promouvoir « une économie sociale de marché hautement compétitive », qui 
figure désormais en bonne place parmi les buts généraux assignés à l’Union par l’article 3 du 
futur (?) traité consolidé sur l’Union européenne. 
 
La récurrence de ce type de formules quelque peu sibyllines dans le discours et le droit 
communautaires doit sans doute être mise sur le compte des divisions idéologiques qui 
persistent entre les Etats membres : ceux-ci tentent tous, avec un succès très variable, d’ériger 
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en modèle commun leurs préférences propres et leurs choix internes, à la fois pour légitimer 
ceux-ci dans leur ordre domestique et pour « peser » sur la scène européenne. Plus 
généralement, la domination actuelle du paradigme libéral ne doit pas masquer la véritable 
bataille de référentiels, fut-elle déséquilibrée et inégale, que continuent de se livrer les 
nombreux acteurs nationaux et communautaires impliqués dans les méthodes ouvertes de 
coordination. Outre les divergences de vue qui opposent les Etats membres entre eux, les 
comités de l’emploi, de la protection sociale et de la politique économique sont également 
engagés dans des luttes d’influence pour la maîtrise du processus, tandis que les propositions 
de la Commission allant dans le sens d’une quantification accrue des objectifs à atteindre sont 
régulièrement barrées par le Conseil. Et encore les tensions sont-elles également internes à ces 
deux derniers acteurs institutionnels eux-mêmes. C’est ainsi que, tout comme les différents 
comités d’experts tentent chacun de défendre leur pré carré, le Conseil n’exprime pas toujours 
la même voix selon qu’il siège dans sa configuration Affaires économiques et financières 
(Ecofin) ou Emploi et politique sociale. De même, à l’intérieur de la Commission, la DG 
Emploi, affaires sociales et égalité des chances tente vaille que vaille de faire entendre des 
préoccupations autres que celles exprimées par les puissantes DG Affaires économiques et 
financières et Entreprises et industrie112. 
 
3. Des réappropriations nationales très divergentes 
 
Les politiques d’activation sont bien antérieures au lancement des méthodes ouvertes de 
coordination ; les objectifs fixés par l’Union dans le cadre de celles-ci sont susceptibles de 
lectures nationales divergentes ; ces mêmes objectifs sont multiples, voire contradictoires : ce 
triptyque de raisons donne à penser que l’action publique communautaire en matière de 
sécurité sociale n’a vraisemblablement pas autant d’impact direct sur les réformes mises en 
œuvre par les Etats membres qu’on a pu le soupçonner. En réalité, en raison tant de la relative 
plasticité que de la multiplicité des objectifs socio-économiques adoptés par l’Union dans le 
cadre des méthodes ouvertes de coordination, la suite donnée à ces objectifs au sein des 
différents Etats membres paraît dépendre principalement de facteurs de type plutôt contingent 
ainsi que de l’état du rapport de force politique qui prévaut sur la scène interne. 
 
i) Ainsi, dans une série d’Etats membres, les prescrits et les recettes de la stratégie de 
Lisbonne demeurent largement déconnectés de l’agenda politique national. Tel est en 
particulier le cas lorsque les principaux acteurs nationaux – des parlements aux partenaires 
sociaux en passant par les partis et la société civile – restent dans l’ensemble plutôt en marge 
de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des différents volets de ladite 
stratégie. Or, il semble précisément que ce soit, de manière générale et à ce jour, la situation 
la plus répandue au sein des Etats membres113. 
 
En effet, alors même que les concepteurs tant politiques qu’« académiques » de la méthode 
ouverte de coordination nourrissaient l’ambition d’asseoir la légitimité et l’efficacité de cette 
technique de gouvernance nouvelle sur son ouverture à la participation active de toutes les 
                                                
112 Sur la faiblesse de la DG Emploi et affaires sociales à l’intérieur de la Commission, voy. C. ROBERT, 
« L’impossible ‘modèle social européen’ », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 166-167, 
« Constructions européennes – Concurrences nationales et stratégies transnationales », 2007, p. 94-109. 
113 Tel est en définitive le principal enseignement de l’étude empirique de C. DE LA Porte et P. POCHET, 
« Participation in the Open Method of Co-ordination – The Cases of Employment and Social Inclusion », The 
Open Method of Co-ordination in Action, op. cit., p. 353-389. Toutefois, ces auteurs montrent que ce bilan plutôt 
décevant doit être assorti d’une exception importante : elle concerne le rôle actif que semblent jouer les ONG 
nationales et européennes actives dans le domaine de la lutte contre la pauvreté au sein de la MOC-inclusion 
sociale. 
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« parties prenantes » intéressées (stakeholders), le processus paraît actuellement caractérisé 
tout à l’inverse par son caractère centralisé et extrêmement bureaucratique, ainsi que par une 
relative opacité due à sa complexification croissante : il est soutenu et piloté essentiellement 
par la Commission et les comités d’experts qui gravitent autour d’elle, tandis qu’il revient au 
seul Conseil et à ses antichambres de procéder aux arbitrages politiques les plus délicats. 
Ainsi, par exemple, loin de fonctionner comme des forums largement ouverts à la 
participation publique, les séances de peer review organisées par la Commission dans le cadre 
de la stratégie européenne pour l’emploi aux fins de permettre aux Etats de s’évaluer 
mutuellement et d’échanger leurs « bonnes pratiques » s’apparentent à un exercice 
technocratique dont l’accès est de facto limité à quelques experts et hauts fonctionnaires bien 
introduits dans les cénacles européens114. C’est pourquoi si certains ont cru pouvoir déceler 
dans la méthode ouverte de coordination une forme paradigmatique de « droit rhapsode », ce 
droit en évolution permanente et écrit à plusieurs mains typique des systèmes juridiques qui se 
construisent et s’articulent en réseau115, pareille analyse nous semble faire largement 
l’impasse sur le fonctionnement réel et effectif des méthodes ouvertes de coordination. 
 
Pour prendre l’exemple de la Belgique, une enquête de terrain menée à partir de multiples 
interviews et du dépouillement de nombreux documents à caractère politique a montré que les 
partenaires sociaux, le parlement, les partis politiques et le monde associatif connaissent 
généralement à peine l’existence de la stratégie européenne pour l’emploi, qui est pourtant la 
méthode ouverte de coordination de loin la plus codifiée et la plus développée à ce jour. Seuls 
les gouvernements – fédéral et flamand en particulier – des différents niveaux de pouvoir 
compétents et certains hauts fonctionnaires des administrations concernées sont, ou en tout 
cas disent être, réellement impliqués dans le suivi des lignes directrices pour l’emploi116. 
Encore, même à ce niveau, l’influence européenne doit-elle probablement ne pas être 
surestimée. C’est ainsi, pour ne mentionner qu’un seul indice, que si la note de politique 
générale de la ministre fédérale actuellement en charge de l’Emploi consacre bien un passage 
spécifique à la stratégie de Lisbonne, c’est pour se contenter de décrire différentes initiatives 
communautaires et déclarer en substance que la Belgique en soutient les objectifs117. 
 
Dans ce cas de figure, celui de la relative dissociation des agendas nationaux et 
communautaire, la rédaction des divers rapports de mise en œuvre que les Etats sont tenus 
d’adresser périodiquement à la Commission s’apparente alors le plus souvent à un exercice 
purement administratif de ritual compliance piloté par quelques représentants des cabinets 
ministériels et des administrations concernés118. Pratiquement, le « jeu » consiste à inscrire 
sous les diverses rubriques à compléter une batterie de mesures et un catalogue de bonnes 
d’intentions répondant l’une et l’autre à une volonté nationale autonome et à des enjeux 
internes. Quand l’exercice n’est pas carrément bâclé – il semblerait que ce soit une spécialité 
typiquement méditerranéenne –, la tentation est grande pour les gouvernements de chercher à 
exploiter la vitrine de valorisation de leurs réalisations propres qui est leur est offerte par 
l’Union. C’est ainsi que l’on voit certains Etats se livrer dans leurs rapports respectifs à un 
                                                
114 B. CASEY et M. GOLD, « Peer Review of Labour Market Programmes in the European Union : What Can 
Countries Really Learn From One Another ? », Journal of European Public Policy, vol. 12, n° 1, 2005, p. 23-43. 
115 J. PITSEYS, « La méthode ouverte de coordination (I) », loc. cit., p. 83, qui reprend la métaphore de la 
rhapsodie à M. Vogliotti. 
116 M. BECKERS, G. VERSCHRAEGEN et J. BERGHMAN, « L’Europe comme plate-forme d’apprentissage ? », loc. 
cit., p. 718 à 724. 
117 Note de politique générale du 15 avril 2008 de la vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de 
l’Egalité des chances – Partie emploi, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2007-2008, n° 52 0995/017, p. 69 à 74. 
118 L’expression ritual compliance est de J.-C. BARBIER, « The European Employment Strategy, a Channel for 
Activating Social Protection ? », loc. cit., p. 438. 
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véritable défilé de mode, voire à un « concours de beauté » (beauty contest)119, pour lequel ils 
se parent chacun de leurs plus beaux atours et tentent de convaincre leurs pairs et la 
Commission de leur zèle à mettre en œuvre leurs bonnes résolutions adoptées en commun. 
 
Considérons par exemple une nouvelle – et dernière – fois le cas du plan belge d’activation 
des chômeurs. Est-on vraiment autorisé à n’y voir qu’une transcription mécanique dans le 
droit belge de la sécurité sociale des lignes directrices pour l’emploi ? Il est vrai que lorsqu’il 
était ministre fédéral en charge des Affaires sociales et puis de l’Emploi, Frank 
Vandenbroucke était tout à la fois l’un des principaux artisans des réformes inscrites sous le 
sceau de l’Etat social actif en Belgique – l’activation des chômeurs en fait partie de manière 
tout à fait emblématique – et l’un des acteurs politiques les plus volontaristes sur la scène 
européenne lors du lancement des méthodes ouvertes de coordination. En l’espèce toutefois, 
sans pouvoir exclure toute influence communautaire – on ignore si les textes européens ont à 
l’époque circulé dans l’ombre des « bureaux du pouvoir » –, nous ne sommes pour notre part 
pas parvenu à en identifier la moindre trace dans le processus politique et juridique de 
gestation de la réforme120. En revanche, on peut relever que les partenaires sociaux belges 
réunis au sein du Conseil national du travail avaient rendu en 2001 un avis (à notre 
connaissance) passé largement inaperçu, dans lequel les syndicats appelaient à une réforme du 
système d’assurance chômage dans des termes qui, à certains égards, préfiguraient 
l’architecture globale et les objectifs du plan finalement adopté en 2004121. A nouveau sans 
pouvoir entrer ici dans les détails techniques que requerrait une discussion plus approfondie 
du présent cas d’espèce, il pourrait même être défendu avec un argumentaire de type 
historique que, dans sa conception, ce plan constituait à l’origine avant tout une tentative de 
réponse aux difficultés internes objectives qu’éprouvait alors depuis le début des années 1980 
le régime belge d’assurance chômage122. Autrement dit, à supposer que les prescrits de la 
stratégie européenne pour l’emploi aient vraiment exercé une certaine influence sur la 
conception du plan belge d’activation des chômeurs, cette influence, s’il s’avérait qu’elle 
n’était pas nulle, paraît dans l’ensemble à tout le moins bien loin d’avoir été déterminante. 
 
Par contre, non plus en amont mais en aval cette fois de la prise de décision, l’Etat belge s’est 
attaché à « vendre » ex post son plan d’accompagnement et de suivi actifs des chômeurs 
comme une réalisation exemplaire des lignes directrices pour l’emploi dans les deux 
« programmes nationaux de réforme » qu’il a dû rédiger dans le cadre de la stratégie 
renouvelée de Lisbonne pour les périodes 2005-2008 et 2008-2010123. A l’examen, ces 
rapports s’apparentent d’ailleurs, de manière générale, davantage à un exercice de « com’ » et 

                                                
119 L’expression est cette fois de S. BORRAS et K. JACOBSSON, « The OMC and New Governance Patterns in the 
EU », Journal of European Public Policy, vol. 11, n° 2, 2004, p. 185-208, p. 195. 
120 Par contre, il semblerait que les lignes directrices pour l’emploi aient servi de source d’inspiration aux 
autorités flamandes lors de la réorganisation, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, des mesures 
d’accompagnement et de formation dispensées aux demandeurs d’emploi par le service flamand de l’emploi 
(VDAB), en particulier au niveau de la planification dans le temps de ces mesures (M. BECKERS, G. 
VERSCHRAEGEN et J. BERGHMAN, « L’Europe comme plate-forme d’apprentissage ? », loc. cit., p. 719 et 722). 
121 Conseil national du travail, avis n° 1365 du 17 juillet 2001, www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1365.doc, 11 p. 
122 Cette lecture a été défendue avec d’excellents arguments lors de l’entrée en vigueur de la réforme par P. 
PALSTERMAN, « Evolution de la notion de chômage involontaire dans l’assurance chômage belge (1945-2004) », 
L’Etat social actif, op. cit., p. 151-178. 
123 Programme national de réforme 2005-2008 – Belgique – Plus de croissance et plus d’emplois…, Bruxelles, 
Chancellerie du Premier ministre, novembre 2005, p. 12, 50, 52 et surtout 57 et 58 – il y est dit qu’« un nouveau 
système de suivi des demandeurs d’emploi [a] été élaboré (…) en réponse aux lignes directrices » (je souligne) –
 ; Programme national de réforme 2008-2010 – Belgique, s.l., octobre 2008, p. 84 et 85. L’un et l’autre rapports 
sont téléchargeables sur le site www.be2010.eu, qui est spécifiquement consacré à la mise en œuvre en Belgique 
du volet croissance et emploi de la stratégie de Lisbonne. 
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à un répertoire de mesures déjà décidées, que les autorités s’efforcent de rapporter après coup 
aux diverses lignes directrices européennes et de formuler dans la novlangue de la 
« flexicurité », qu’à un ensemble d’engagements pour l’avenir. C’est pourquoi, que les 
négociations actuellement en cours entre le gouvernement fédéral, les régions et les 
partenaires sociaux en vue d’amender le plan d’activation aboutissent in fine à un 
renforcement des mécanismes de sanction ou à une amélioration des dispositifs 
d’accompagnement et de réinsertion des demandeurs d’emploi, il y a fort à parier que, dans 
un cas comme dans l’autre, le prochain programme national de réforme belge valorisera la 
réforme finalement adoptée tout autant que l’a été la précédente. Du reste, par une étonnante 
inversion de la hiérarchie de principe entre les orientations communautaires et leur mise en 
œuvre subséquente par les autorités nationales, le dernier « PNR » belge en date s’ouvre par 
cette affirmation a priori un peu surprenante : « les lignes directrices de la stratégie 
européenne en matière d’emploi et les recommandations adressées (…) à notre pays 
s’inscrivent dans le prolongement de l’ambitieuse politique que notre pays entend mener pour 
mettre davantage de gens au travail (…) »124… 
 
Comme à propos de l’analyse comparée de l’évolution des différentes trajectoires nationales 
(voy. supra : III, A, 2), il se pourrait donc bien que l’attribution aux méthodes ouvertes de 
coordination d’un pouvoir de surdétermination directe des droits internes qu’elles ne semblent 
pas avoir s’explique à nouveau par une forme d’illusion nominaliste. N’est-ce pas en effet 
parce que les autorités nationales s’évertuent dans leurs rapports de mise en œuvre à 
répertorier leurs politiques – préexistantes – sous les labels communautaires que l’on croit un 
peu vite pouvoir diagnostiquer un alignement des systèmes nationaux qui serait induit par le 
monitoring européen ? Pour prendre un nouvel exemple, le plan d’action national inclusion 
sociale établi par la Belgique pour la période 2001-2003 mentionnait notamment à la rubrique 
« Promouvoir la participation à l’emploi » l’accord de coopération concernant le parcours 
d’insertion des demandeurs d’emploi125, soit une mesure grosso modo animée par une logique 
similaire à celle du plan d’accompagnement et de suivi actifs des chômeurs, qui l’a du reste 
remplacée. A l’analyse de cet exemple et d’autres du même type, une équipe de chercheurs 
s’est estimée à même d’établir que les autorités belges se seraient réappropriées le mot 
d’ordre du « make work pay » promu par l’Union et les tenants d’une certaine forme d’Etat 
social actif126. Or, il faut bien constater que l’accord de coopération mentionné n’avait pour 
ainsi dire strictement rien à voir avec la logique anglo-saxonne du making work pay… 
Partant, on doute une nouvelle fois que l’Union soit pour grand chose dans tout ceci. 
 
ii) En revanche, dans d’autres contextes, la méthode ouverte de coordination a pu exercer une 
influence plus marquée sur certaines évolutions internes, mais en raison alors de la capacité 
de tel ou tel acteur national à s’emparer du processus européen pour légitimer une 
revendication propre et ensuite la placer en ordre utile sur l’agenda politique national. Ce 
phénomène, que Bruno Palier et ses collègues proposent d’appeler l’« effet de levier » 
(leverage effect)127, a à nouveau pu jouer dans des sens très divers. 
 
                                                
124 Programme national de réforme 2008-2010, op. cit., p. 6. 
125 Plan d’action national inclusion sociale 2001-2003, s.l., s.d., p. 25, www.mi-
is.be/themes/poverty/NAP/content/Nationaal Actieplan 2001-2003 FR.doc. 
126 S. CARPENTIER, B. CANTILLON et K. VAN DEN BOSCH, « Inventaire de la politique de lutte contre la pauvreté 
pour la Belgique de 2001 à 2005 selon les plans d’action nationaux inclusion sociale », Revue belge de sécurité 
sociale, vol. 49, n° 2, 2007, p. 399-456 (p. 427 pour le qualificatif make work pay et p. 408 et 409 pour l’analyse 
de portée plus générale). 
127 C. ERHEL, L. MANDIN et B. PALIER, « The Leverage Effect – The Open Method of Co-ordination in France », 
The Open Method of Co-ordination in Action, op. cit., p. 217-247. 
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C’est ainsi qu’en Belgique, les associations actives dans la lutte contre la pauvreté et le 
ministre en charge des Pensions de l’époque sont parvenus à obtenir en 2006 une 
augmentation du montant de la GRAPA – en droit belge de la sécurité sociale, cet acronyme 
aux consonances festives désigne la garantie de revenu aux personnes âgées, qui est la 
prestation d’aide sociale de dernière ligne accordée aux personnes âgées démunies –, en tirant 
argument du fait que son montant se situait en deçà de l’indicateur de risque de pauvreté qui 
est utilisé dans le cadre de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et 
l’inclusion sociale. De manière générale, il semble d’ailleurs que l’indicateur européen de 
risque de pauvreté ait aujourd’hui acquis une forte légitimité et fasse consensus, de sorte que 
s’y référer constituerait un argument de poids dans les négociations budgétaires128. D’un point 
de vue plus prospectif, à condition que les syndicats soient davantage impliqués dans 
l’évolution et le suivi des méthodes ouvertes de coordination, il n’est pas exclu qu’à l’avenir 
ils s’y réfèrent plus systématiquement pour tenter de faire progresser leurs revendications 
propres, en termes par exemple d’augmentation des investissements dans la formation, de 
lutte contre la discrimination à l’embauche ou encore d’amélioration de la conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée : la boîte à outils européenne peut bien faire l’objet de 
réappropriations multiples. 
 
Pour prendre un autre exemple, cette fois (beaucoup) moins heureux du point de vue de la 
situation des allocataires sociaux, les importantes réformes Hartz du droit social allemand, qui 
ont notablement amoindri les protections dont bénéficiaient les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires de l’aide sociale – nous en avons évoqué un aspect dans la première partie de 
cette contribution (voy. supra : I, C) –, ont été presque entièrement conçues et « livrées » clé-
sur-porte au second gouvernement Schröder par une commission d’experts réunissant des 
représentants du monde industriel – dont Peter Hartz, directeur du personnel de Volkswagen, 
qui a dirigé les travaux de la commission –, des personnalités politiques, des consultants de 
cabinets privés et deux universitaires. La commission a travaillé en tandem avec plusieurs 
hauts fonctionnaires du nouveau ministère intégré de l’économie et de l’emploi allemand, 
tandis que les syndicats en tant que tels, pourtant acteurs historiques du système corporatiste 
de sécurité sociale allemand, étaient laissés en marge du processus. En termes généalogiques, 
il a été montré que les stratégies pour l’emploi de l’Union européenne et de l’OCDE ont 
constitué une importante source d’inspiration et de légitimation pour les membres de la 
commission Hartz129. 
 
Certes, il convient d’y insister, les propositions de réforme consignées dans le rapport final de 
la commission qui ont été ensuite coulées en forme de lois ne constituent pas une transcription 
pure et simple des recommandations européennes et internationales : d’une part, ces 
recommandations ne sont pour la plupart pas suffisamment opérationnalisables pour pouvoir 
être mises en œuvre telles quelles, on y a déjà insisté (voy. supra : III, B, 2, ii) ; d’autre part, 
les cadres d’analyse et les idées de type libéral étaient déjà présents sur la scène allemande, 
sans quoi les mesures préparées par la commission Hartz n’auraient probablement pas abouti. 
Dans ce cas de figure, la stratégie européenne pour l’emploi a donc constitué en quelque sorte 
une boîte à outils, sur laquelle un certain nombre d’acteurs en position dominante sur la scène 
interne sont parvenus à prendre appui et dans laquelle ils ont réussi à puiser sélectivement les 

                                                
128 Pour cet exemple – et pour une discussion plus large de l’incidence du volet inclusion sociale de la méthode 
ouverte de coordination en Belgique et en France –, voy. M.-P. HAMEL et B. VANHERCKE, « Politique nationale 
et coopération européenne : la méthode ouverte de coordination est-elle devenue plus contraignante ? », Revue 
belge de sécurité sociale, vol. 50, n° 1, 2008, p. 73-111, p. 95. 
129 Sur tout ceci, voy. M. HEIDENREICH et G. BISCHOFF, « The Open Method of Co-ordination : A Way to the 
Europeanization of Social and Employment Policies ? », loc. cit., p. 518 à 521. 
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ressources nécessaires pour parvenir à imposer leurs vues. Cette fois, l’effet de levier 
européen a bien joué dans le sens d’un renforcement du modèle coercitif d’activation – du 
reste, le mécontentement populaire suscité par ce renforcement a fini par entraîner la chute du 
gouvernement allemand –. Compte tenu de l’ensemble des circonstances qui ont entouré la 
conception et la mise en œuvre des réformes Hartz, on pourrait voir dans cet épisode une 
forme de traduction « hégémonique » des prescrits communautaires, pour reprendre la très 
suggestive expression forgée par Antoine Bailleux130-131. 
 

* 
*  * 

 
Au vu de tous ces exemples et en conclusion, nous serions pour notre part plutôt enclin à 
penser que l’on ne peut guère reprocher au processus d’intégration européenne proprement dit 
et à la méthode ouverte de coordination en particulier de surdéterminer par eux-mêmes 
l’évolution des politiques sociales nationales. Ce n’est pas à dire que l’influence de l’Union 
européenne sur les réformes internes des systèmes nationaux de protection sociale soit nulle, 
loin de là, mais plutôt que cette influence se manifeste par des voies plus indirectes et 
détournées que sous la forme – un peu fantasmatique pour tout dire – d’un improbable 
« tournant néolibéral » généralisé au sein des différents Etats membres qui serait orchestré par 
la Commission et ses complices. L’influence européenne se mesure davantage dans l’adoption 
de mots d’ordre partagés – « il faut activer » –, dans la construction d’un vocabulaire commun 
– de la promotion de l’« inclusion active » au développement du « potentiel d’emploi » de 
chacun, en passant par l’« investissement dans le capital humain » –, dans la référence 
croissante à des indicateurs nouveaux – le taux d’emploi plutôt que le taux de chômage, le 
seuil de risque de pauvreté,… –, dans la diffusion de diagnostics consensuels – les revenus de 
remplacement auraient des effets désincitatifs sur la recherche d’emploi –, dans le 
renforcement des mécanismes de coordination intra-étatique et de suivi de la mise en œuvre 
des politiques publiques – en raison de l’obligation qui pèse sur les Etats de rendre 
régulièrement compte par voie de rapports des mesures qu’ils adoptent et de leurs effets –, 
etc. Autrement dit, la méthode ouverte de coordination contribue – et c’est loin d’être 
anecdotique – à forger des façons de parler, des manières de faire, des cadres de pensée et 
d’analyse communs plus qu’elle ne surdéterminerait directement les droits sociaux nationaux. 
Son effet le plus tangible à ce jour résiderait donc principalement dans la constitution 
progressive d’une élite politico-administrative transnationale parlant le même Brussels 
English et de plus en plus acquise à la même orthodoxie économique. 
 

                                                
130 A. BAILLEUX, « Les traductions de la Cour de justice », loc. cit., p. 73 à 75 et p. 83 à 87. 
131 Au passage, on notera – et le constat ne manque pas d’interpeller – que les détricotages des droits sociaux 
nationaux qui sont alimentés par les appels feutrés à la dérégulation de la stratégie européenne pour l’emploi 
pourraient finir par trouver un point d’arrêt dans… le droit communautaire lui-même. Ainsi, dans son arrêt 
Mangold de 2005, la Cour a déclaré contraire au droit communautaire de la non-discrimination en raison de l’âge 
une disposition adoptée lors des réformes Hartz qui autorisait les employeurs à proposer à tous les salariés ayant 
atteint l’âge de 52 ans des contrats de travail à durée déterminée susceptibles d’être renouvelés un nombre 
indéfini de fois, sans plus aucune restriction (CJCE, 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec., 2005, p. I-
9981). Or, dans son plan d’action national pour l’emploi de 2003, l’Allemagne avait présenté cette mesure 
comme la mise en œuvre de la ligne directrice pour l’emploi relative à la promotion du « vieillissement actif », 
c’est-à-dire de l’employabilité des travailleurs âgés… Sur cet exemple de friction manifeste entre les lignes 
directrices pour l’emploi et le hard law communautaire, voy. S. DE LA ROSA, « La méthode ouverte de 
coordination : une voie d’échange entre les droits ? », Les échanges entre les droits, l’expérience communautaire 
– Une lecture des phénomènes de régionalisation et de mondialisation du droit (sous la dir. de S. Robin-Olivier 
et D. Fasquelle), Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne », 2008, p. 59-84, p. 80 à 82. 
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On sait qu’à la fin du XIXème siècle, toutes les nations industrialisées se sont trouvées 
confrontées à l’épineux problème de l’indemnisation des accidents du travail. Alors que les 
accidents se multipliaient à cause d’une industrialisation galopante, le recours aux 
mécanismes de la responsabilité civile classique n’était généralement pas en mesure de 
garantir aux victimes le bénéfice d’une réparation, en raison de la fréquente impossibilité de 
prouver une faute bien identifiée justifiant pareille réparation. Malgré l’urgence sociale, qui 
était reconnue par la plupart des acteurs, on ne parvenait pas à concevoir une solution 
juridique adéquate qui soit politiquement acceptable. Face à cette impasse persistante, le 
déblocage est en partie venu – et c’est cet aspect qui est peut-être susceptible d’éclairer notre 
situation présente – de la confrontation internationale des manières mêmes d’envisager le 
problème et de concevoir ses solutions possibles. En effet, il a été montré que les discussions 
répétées des représentations et des expériences concurrentes qui ont eu lieu lors des premiers 
grands congrès internationaux de droit comparé ne sont pas pour rien dans l’invention de la 
catégorie du risque et dans la diffusion subséquente de la technique des assurances sociales132. 
 
Aujourd’hui, un peu plus d’un siècle après la mise sur pied des premières législations à 
l’origine du paradigme assuranciel, semble se (re)constituer, à l’initiative de l’Union 
européenne, un réseau transeuropéen de décideurs politiques, de hauts fonctionnaires et 
d’experts animés par une compréhension commune des difficultés auxquelles sont confrontés 
bon nombre des systèmes nationaux de protection sociale et enclins à vouloir les surmonter au 
moyen d’une même boîte à outils. C’est pourquoi peut-être peut-on faire l’hypothèse qu’en ce 
moment de questionnement parfois presque existentiel sur l’avenir des Etats-providence à 
l’heure de la globalisation, émergerait lentement quelque chose comme une « communauté 
épistémique » européenne qui concourrait à forger petit à petit un logos social 
communautaire133. La principale différence qui nous sépare de l’époque de la fondation des 
systèmes nationaux de sécurité sociale réside bien entendu dans le contenu même du discours 
et des cadres cognitifs qui sont actuellement en voie de cristallisation : là où l’on s’accordait 
autrefois pour dire l’urgence d’affranchir les populations laborieuses de la misère et du besoin 
par la redistribution, on semble parfois aujourd’hui en revenir au « quand on veut, on peut ». 
En témoigne la multiplication des appels à se prendre en main, à faire preuve d’esprit 
d’initiative, à œuvrer sans discontinuer au développement de sa propre employabilité, etc. 
Reste que, pas davantage qu’hier, les discours n’agissent seuls : ils ne sont susceptibles 
d’engendrer des reconfigurations substantielles des systèmes sociaux nationaux qu’à la 
condition que des acteurs politiques en position de force sur la scène interne parviennent à 
s’en emparer d’une manière ou d’une autre. De surcroît, le résultat de cette opération – 
souvent conflictuelle – de réappropriation des prescrits communautaires par ses traducteurs 
nationaux reste encore souvent aléatoire, en raison de la marge de créativité – certes corsetée 
– dont continuent de disposer ces traducteurs. 
 
En définitive, il nous semble que les initiatives déployées par l’Union en matière de réforme 
des systèmes de sécurité sociale et des politiques de l’emploi exercent bien une certaine 
magistrature d’influence sur les réformes internes – et l’on répète que ce n’est certainement 
pas anodin –, mais probablement pas davantage à ce jour. Pour le dire sur un mode plus 
positiviste, sans doute d’évidentes affinités électives rapprochent-elles le discours 
communautaire de l’« anglo-saxonnisation » de la protection sociale qui se fait jour dans un 

                                                
132 François Ewald rend brièvement compte de ce moment dans son maître-ouvrage sur la naissance de l’Etat-
providence : F. EWALD, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986, p. 276. 
133 Sur la notion de communauté épistémique, voy. les travaux du politologue américain P. HAAS, « Epistemic 
Communities and International Policy Coordination », International Organization, vol. 46, n° 1, « Knowledge, 
Power, and International Policy Coordination », 1992, p. 1-35. 
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certain nombre d’Etats membres134, mais pareil constat ne suffit pas à lui seul à attester d’un 
rapport de causalité entre ce discours et cette tendance de fond. C’est pourquoi, comme à 
propos de l’analyse comparée des reconfigurations qui affectent les différents Etats membres, 
notre conviction quant à l’influence réelle qu’exercent les méthodes ouvertes de coordination 
sur les trajectoires nationales est ici aussi que l’on gagnerait à privilégier les études de cas aux 
appréciations globales parfois un peu péremptoires. 
 

                                                
134 Nous empruntons l’expression « affinités électives » à V. DUBOIS, « Etat social actif et contrôle des 
chômeurs : un tournant rigoriste entre tendances européennes et logiques nationales », Politique européenne, n° 
21, « L’Europe du chômage », 2007, p. 73-95, p. 82 et 93. 
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En guise de conclusion – Politiser la question sociale européenne, la vraie 
urgence ? 
 
 
Peut-on aujourd’hui parler d’une européanisation des systèmes nationaux de sécurité sociale ? 
Si l’on retient du concept d’européanisation la définition relativement large que lui donnent 
Bruno Palier et Yves Surel à la suite des travaux de Claudio Radaelli – d’après ces auteurs, il 
y aurait lieu d’entendre par européanisation l’ensemble des processus d’ajustements et les 
« bougés » induits d’une manière ou d’une autre par la construction européenne135 –, on 
semble bien autorisé à diagnostiquer une certaine européanisation des systèmes nationaux de 
sécurité sociale, une européanisation « douce » si l’on veut, au sens où la multiplication des 
initiatives communautaires prises dans le cadre des méthodes ouvertes de coordination paraît 
effectivement peser sur l’évolution des représentations dominantes en matière de réforme de 
la protection sociale. Dans ce domaine, nous assistons vraisemblablement à une 
européanisation progressive de la construction des problèmes comme de la sélection des 
options politiques possibles136. En revanche, nous nous sommes efforcé de montrer qu’il était 
sans doute excessif à ce jour de prêter à la construction européenne une influence plus directe 
et immédiate sur les transformations des droits sociaux nationaux, dans la mesure où, malgré 
l’encadrement communautaire croissant des politiques sociales nationales, les Etats membres 
continuent encore de disposer en la matière d’importantes marges d’autonomie. C’est 
pourquoi, à l’heure actuelle, l’européanisation de la protection sociale semble être avant tout 
d’ordre « cognitif », en ce sens que le processus de construction européenne dans son 
ensemble paraît contribuer à un déplacement et à un rapprochement progressif des 
Weltanschauung, des cadres de pensée dominants. 
 
i) En contrepoint du registre plutôt analytique et explicatif que nous nous sommes efforcé de 
privilégier jusqu’ici, nous nous proposons de clôturer la présente étude par une brève 
réflexion de nature plus prospective et prescriptive. A ce jour, la méthode ouverte de 
coordination n’a pas induit une mise à sac généralisée des systèmes nationaux de protection 
sociale. Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’elle tend à restreindre peu à peu le spectre des 
futurs possibles au sein des Etats membres. En effet, quoiqu’elle ne soit encore « que » 
cognitive, l’européanisation progressive du champ de la sécurité sociale opère malgré tout 
dans un sens clairement « re-marchandisant », en raison de l’encastrement structurel des 
politiques sociales communautaires dans le discours pro-compétitivité : lorsque les Etats 
membres parviennent à s’accorder dans le cadre de la méthode ouverte de coordination sur un 
logos social partagé, il s’agit massivement de celui du marché et de la concurrence. Ainsi, la 
soft law qui gravite autour de la stratégie de Lisbonne est-elle saturée par toute la sémantique 

                                                
135 Voy. respectivement S. BULMER et C. RADAELLI, « The Europeanisation of National Policy ? », Queen’s 
Papers on Europeanisation, n° 2004/1, Belfast, Queen’s University (School of Politics, International Studies and 
Philosophy), 2004, p. 4, et E.P.P.I..E. (collectif), « Analyser l’européanisation des politiques publiques », loc. cit., 
p. 39. On l’aura relevé, cette définition prend soin de ne pas rabattre la dynamique de l’européanisation sur le 
phénomène des transferts juridiques de compétences des Etats membres vers l’Union européenne. En effet, 
pareille réduction priverait le concept d’européanisation de toute fécondité heuristique propre : il n’ajouterait 
strictement rien à celui d’intégration européenne. Or, précisément, en raison de la portée large conférée par 
Radaelli et ses héritiers au concept, diagnostiquer l’européanisation d’une politique publique n’emporte pas 
nécessairement de constater un rapprochement entre les Etats membres ; le constat indique seulement que le 
processus de construction européenne influe sur ladite politique publique, sans préjuger du résultat de cette 
influence. 
136 M. LOPEZ-SANTANA, « The Domestic Impact of European Soft Law : Framing and Transmitting Change in 
Employment Policy », Journal of European Public Policy, vol. 13, n° 4, 2006, p. 481-499, p. 494, qui caractérise 
ainsi le framing effect induit par la stratégie européenne pour l’emploi. 
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de la main-d’œuvre, de l’employabilité, de l’offre de travail, des incitants, du capital humain, 
etc. On peut y voir rien moins que la systématisation progressive d’une véritable « rhétorique 
de la remarchandisation »137. Et l’on aurait sans doute bien tort de sous-estimer la puissance 
potentielle, à terme, de ce processus de convergence discursive. C’est qu’en raison du 
caractère cyclique et réitératif des méthodes ouvertes de coordination, il n’est pas impossible 
que le processus d’européanisation des représentations dominantes en vienne peu à peu, avec 
le temps, à exercer une influence beaucoup plus directe et tangible sur les droits sociaux 
nationaux, sur le « modèle » du scénario auquel on a assisté en Allemagne dans le contexte 
des réformes Hartz. 
 
Dans une étude absolument magistrale, Jamie Peck a ainsi pu démontrer à quel point, aux 
Etats-Unis, c’est d’abord et avant tout grâce à un très long processus de délégitimation répétée 
des mesures d’aide aux pauvres que les lobbies conservateurs et leurs relais républicains ont 
fini par obtenir au milieu des années 1990 le quasi-démantèlement de l’aide sociale de 
dernière ligne. Si les promoteurs du workfare sont parvenus à imposer politiquement leurs 
vues, c’est principalement parce qu’ils ont d’abord réussi, au terme d’un saisissant travail de 
sape, à gagner la guerre des mots et la bataille des idées contre les libéraux – au sens 
américain du terme ! –, et à ainsi retourner l’opinion publique contre le welfare state138. Bien 
sûr, il faut se garder une nouvelle fois de jouer trop vite les Cassandre : d’une part, le discours 
social communautaire actuel est – fort heureusement du reste – bien loin de partager toute la 
radicalité de celui des conservateurs d’Outre-Atlantique ; d’autre part, on ne saurait à 
l’évidence reprocher aux institutions communautaires de mener contre les systèmes de 
sécurité sociale un travail de délégitimation aussi délibéré et calculé que celui qu’ont pu 
organiser les stratèges du parti républicain. Mais le rapprochement entre notre situation et 
l’histoire sociale nord-américaine suggère tout de même que la domination dans 
l’affrontement des mots et des idées constitue bel et bien un facteur de pouvoir potentiel 
redoutable. Autrement dit, language matters. C’est pourquoi il n’est pas exclu que la nette 
domination des diagnostics et des prescrits libéraux dans le référentiel social communautaire 
constitue le prélude à des changements futurs plus radicaux au sein des Etats-providence 
européens. 
 
Si la rhétorique communautaire contemporaine venait à percoler plus nettement au sein des 
lexiques sociaux et des arènes politiques nationaux, il pourrait en résulter, à terme, une 
profonde réécriture du modèle social européen. D’un point de vue prospectif, les mutations à 
venir des Etats-providence nationaux inscrites dans la ligne communautaire participeraient 
alors à la diffusion d’un nouveau paradigme de référence, que le sociologue allemand 
Wolfgang Streeck propose de labelliser la competitive solidarity139. L’expression ne désigne 
pas tant un néolibéralisme par principe radicalement hostile à toute forme d’intervention des 
pouvoirs publics qu’un interventionnisme social mesuré, dont la finalité et les formes se 
déplaceraient de la redistribution destinée à mettre temporairement les individus en situation 
de vulnérabilité à l’abri du marché vers l’investissement dans les mesures de nature à 
restaurer la capacité de ces mêmes individus à s’intégrer sur le marché et à jouer le jeu de la 
concurrence. L’horizon des dépenses sociales se trouverait ainsi infléchi de la compensation 
                                                
137 J.-M. BONVIN et E. MOACHON, « L’activation et son potentiel de subversion de l’Etat social », L’Etat social 
actif, op. cit., p. 63-92, p. 74. 
138 J. PECK, « Workfare : A Geopolitical Etymology », loc. cit. Sur les stratégies mises en œuvre par les milieux 
d’affaire américains et leurs relais politiques à partir des années 1970, voy. aussi F. PIVEN et R. CLOWARD, 
« Welfare State Politics in the United States », Social Policy in a Changing Europe, op. cit., p. 57-75. 
139 W. STREECK, « Competitive Solidarity : Rethinking the ‘European Social Model’ », Kontingenz und Krise –  
Institutionenpolitik in Kapitalistischen und Postsozialistischen Gesellschaften (sous la dir. de K. Hinrichs, H. 
Kitschelt et H. Wiesenthal), Francfort, Campus Verlag, 2000, p. 245-261, en particulier p. 252 à 254 et p. 259. 
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protectrice justifiée par la survenance d’un événement qualifié de risque vers la contribution 
directe – voire la stricte subordination – à la promotion de la compétitivité internationale. 
Sans signer la mort de l’Etat social, la multiplication des réformes affiliées à ce cadre de 
référence nouveau n’en induirait pas moins un profond reformatage de la langue sociale de 
l’Union : au « social de réparation »140 succèderait un « social de compétition »141. 
 
ii) D’un point de vue critique, vouloir « équiper » les individus frappés par la disqualification 
sociale dans le but de restaurer leur capacité à participer à la vie économique plutôt que les 
indemniser – chichement – pour justifier leur mise à l’écart à durée indéterminée de celle-ci 
ne nous paraît pas forcément contestable, loin de là. A cet égard, tout dépend 
fondamentalement de la manière dont cette réorientation est justifiée et effectivement mise en 
œuvre : la pluralité des modèles d’activation des dépenses de sécurité sociale atteste de 
l’existence de voies très différentes, si pas radicalement opposées. Mais dans l’état actuel des 
choses, l’aspect le plus interpellant réside à notre sens dans ce que, au niveau européen – et, à 
terme peut-être, au niveau national également –, le débat entre les multiples variantes de 
l’activation paraît plié d’avance au profit de sa déclinaison libérale. C’est pourquoi, face à une 
européanisation de la protection sociale qui opère dans un sens presqu’exclusivement 
remarchandisant, il faut rappeler avec Esping-Andersen que la sécurité sociale est cet appareil 
redistributif qui a été érigé au sein de chacun des Etats membres au cours des deux siècles 
précédents – selon une histoire et avec des modalités propres à chaque communauté nationale, 
bien sûr – dans le but de « décommodifier » la force de travail. Or, on ne voit pas au nom de 
quoi cet objectif principiel mériterait d’être disqualifié aujourd’hui. Sans contester encore une 
fois la légitimité d’un certain type d’activation, au contraire même, la sécurité sociale doit 
encore pouvoir continuer de servir la fin pour laquelle elle a été inventée, c’est-à-dire 
affranchir du besoin les victimes involontaires d’un aléa, sans être ravalée au rang de simple 
ingrédient du cocktail (amère) de l’orthodoxie macroéconomique contemporaine, aux côtés de 
la modération salariale, de la lutte contre les effets désincitatifs et de la promotion sans 
réserve de la compétitivité. 
 
iii) Pourtant, en dépit du caractère interpellant des choix politiques européens actuels et des 
transformations internes que ces choix pourraient susciter dans un futur proche, ce n’est pas 
vraiment cet aspect, semble-t-il, qui figure aujourd’hui au centre des préoccupations. Face au 
constat que les Etats membres manifestent certaines réticences à implémenter en ligne directe 
l’ensemble des recommandations diffusées dans le cadre des méthodes ouvertes de 
coordination et de la stratégie de Lisbonne, une certaine littérature voit en effet le jour qui, au 
nom de l’« efficacité » principalement, estime venu le temps de renforcer le caractère 
contraignant des orientations politiques communautaires adoptées dans le cadre de ces 
méthodes et de cette stratégie. Ainsi, dans une fracassante « lettre ouverte à l’Union 
européenne », Vassilis Hatzopoulos explique que la méthode ouverte de coordination affecte 
la crédibilité de l’Union européenne en ce qu’elle établit des objectifs qui ne bénéficient pas 
de l’attribut juridique de la primauté propre au droit positif communautaire et dont le suivi 
n’est pas assorti d’un appareil de sanctions. Afin de centraliser le monitoring communautaire 
et d’accélérer la mise en œuvre des recommandations, il conviendrait à son estime de confier 
toute la gestion des méthodes ouvertes de coordination à une agence communautaire 
indépendante spécifiquement affectée à cette tâche, ainsi que de récompenser au moyen 

                                                
140 V. GUIENNE, L’injustice sociale – L’action publique en questions, Ramonville, Erès, coll. « Sociologie 
clinique », 2006, p. 94. 
141 J. DONZELOT, « Le social de compétition », Esprit, 2008, n° 11, « Dans la tourmente (I) – Aux sources de la 
crise financière », p. 51-77, dont les analyses sont particulièrement nuancées. On aura évidemment relevé 
l’intéressante proximité entre les expressions respectivement forgées par Streeck et par Donzelot. 
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d’incitants financiers les Etats qui se montrent les plus zélés à adopter les réformes 
préconisées142. 
 
Dans une perspective relativement similaire mais beaucoup plus radicale, l’économiste André 
Sapir avance que la méthode ouverte de coordination souffre d’un défaut majeur par rapport 
aux méthodes de benchmarking développées par l’OCDE : au lieu de s’en tenir comme cette 
dernière à des analyses basées sur la seule « efficience » des politiques publiques nationales, 
elle tend à intégrer également des « considérations d’équité » ; par conséquent, elle souffrirait 
d’être plus « politique ». De surcroît, la méthode ouverte de coordination tendrait à brouiller 
le partage des responsabilités entre l’Union et ses Etats membres, alors que les réformes 
sociales structurelles à mettre en œuvre d’urgence seraient bien identifiées. C’est pourquoi, 
propose cet auteur, la meilleure stratégie envisageable pour forcer la « réforme » des Etats-
providence européens consisterait à donner un net coup d’accélérateur à la libéralisation du 
marché des services et des capitaux, afin de contraindre de facto les gouvernements nationaux 
à changer leur « comportement » et à faire adopter enfin les réformes inéluctables. C’est la 
stratégie « TINA » : there is no alternative143. 
 
iv) A l’exact opposé de ces propositions, il nous semble pour notre part que la véritable 
urgence consiste non pas à renforcer les mécanismes de monitoring technocratique qui 
existent déjà, mais bien au contraire à sortir les méthodes ouvertes de coordination du carcan 
de l’expertocratie faussement apolitique dont elles sont actuellement prisonnières. Le 
problème n’est peut-être pas tant de déterminer comment forcer la mise en œuvre de 
politiques dites problem-solving prêtes à l’emploi que de savoir si les orientations de fond qui 
sont actuellement promues par la soft law sociale communautaire sont vraiment les seules à 
mêmes d’être « problem-solving ». Autrement dit, l’aspect le plus préoccupant du 
fonctionnement effectif des méthodes ouvertes de coordination réside moins, pensons-nous, 
dans leur faible effectivité à court terme que dans le déficit manifeste de légitimité 
démocratique dont elles souffrent, en raison de la mainmise exercée sur leur pilotage par les 
comités d’experts et les gouvernements nationaux. Or, les propositions que nous venons 
d’évoquer ne feraient que décupler ce déficit de légitimité. C’est pourquoi, près d’une 
décennie après le lancement de la stratégie de Lisbonne, la priorité absolue nous semble bien 
plutôt devoir aller à la politisation des débats socio-économiques communautaires. 
 
Si donc l’on pouvait se permettre à notre tour d’adresser une suggestion à l’Union, ce serait 
de cesser de s’évertuer à accroître l’effectivité immédiate de recommandations qui n’en ont 
guère à ce jour – pour provoquer, nous serions pour notre part presqu’enclin à nous réjouir de 
ce déficit d’effectivité –, pour plutôt prendre enfin le temps de s’interroger un instant sur les 
raisons pour lesquelles la manière de panacée libérale qu’elle s’attache à promouvoir continue 
d’apparaître aux yeux de tant d’acteurs nationaux comme une loghorrée décontextuée et sans 
terreau. Construites de toutes pièces ex nihilo, les préfigurations actuelles de l’improbable 
langue sociale unique dont l’Union voudrait se doter à la hâte font trop bon marché des 
histoires et des cultures nationales pour pouvoir espérer devenir un tant soit peu fédératrices. 
Et à supposer que cette langue unique finisse malgré tout par s’imposer demain, à la faveur de 
la douce violence exercée par les rankings et les benchmarks, l’Union n’en sortirait pas plus 
grandie que les puissances coloniales du 19ème siècle ne l’ont été en allant colporter de par le 
monde leur common law ou leur Constitution et leur code civil, selon leur tradition juridique 
                                                
142 V. HATZOPOULOS, « Why the Open Method of Coordination Is Bad for You : A Letter to the EU », European 
Law Journal, vol. 13, n° 3, 2007, p. 309-342. 
143 A. SAPIR, « Globalization and the Reform of European Social Models », Journal of Common Market Studies, 
vol. 44, n° 2, 2006, p. 369-390, p. 382 à 390 pour ces suggestions. 
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respective. Là où tout donne à penser que l’OCDE va à l’avenir continuer à diffuser sans 
relâche ses analyses préformatées pour le moins prévisibles et à promouvoir avec insistance 
ses médications standardisées de type one size fits all – pour reprendre une heureuse formule 
de Fritz Scharpf144 –, comme elle le fait sans discontinuer depuis plusieurs décennies, l’Union 
européenne, de son côté, n’acquerrait-elle pas une plus grande légitimité en manifestant 
davantage de considération pour la diversité des philosophies sociales respectives de ses 
différents Etats membres, pour l’importance toute particulière que nombre d’entre eux 
attachent aux valeurs non marchandes et protectionnelles, ainsi que pour tous les acteurs qui 
défendent celles-ci ? 
 
Sans doute le refus d’habiliter la Communauté à légiférer en matière de sécurité sociale 
constitue-t-il la grande erreur de 1957, la faute originelle dont nous risquons de payer le prix 
encore longtemps. Ainsi, en dépit de tous les efforts entrepris depuis le début des années 1990 
pour tenter de résorber le retard accumulé en la matière, le social reste encore toujours 
aujourd’hui « l’éternel second » dans l’aventure communautaire145. Si l’on peut mettre sur le 
compte du phénomène de la path dependency la force de résistance que la plupart des 
systèmes nationaux de protection sociale sont parvenus à opposer jusqu’ici aux pressions 
internationales à la dérégulation, le même phénomène explique sans doute tout autant l’espèce 
de force de pesanteur en raison de laquelle l’Union, cette fois, paraît éprouver tant de 
difficultés à se saisir des questions sociales contemporaines avec un regard autre que celui de 
leur seul impact sur la compétitivité. Faute de pouvoir aujourd’hui envisager sérieusement de 
procéder à une « communautarisation » de la protection sociale, il devient de plus en plus 
urgent de consacrer davantage d’attention aux voies que pourrait prendre un renouvellement 
réaliste du projet social européen, soit l’« égalisation dans le progrès » des conditions de vie 
et de travail si l’on s’en réfère à la formule consacrée par le traité dès 1957, plutôt que de 
persister à vouloir engager les Etats membres sur la voie régressive de l’« égalisation »… à 
reculons. 
 
De ce point de vue, on ne voit pas, à court terme en tout cas, d’autre échappatoire possible au 
statu quo que de prendre tout simplement plus au sérieux les promesses dont la méthode 
ouverte de coordination avait été investie par ses concepteurs lors de son lancement, il y a une 
décennie. A ce que l’on sache, la méthode ouverte de coordination n’a pas été instituée par les 
Quinze dans le but de permettre la confiscation par les gouvernements et les experts des 
débats portant sur une question politique aussi fondamentale que l’avenir des Etats-
providence nationaux. Si l’on s’en réfère aux engagements affichés par les chefs d’Etat et de 
gouvernement eux-mêmes lors du sommet de Lisbonne, il était bien au contraire question de 
définir collectivement des objectifs communs en matière de politiques économiques et 
sociales, en tenant compte de la diversité nationale et régionale, d’associer étroitement toutes 
les parties concernées à la prise de décision et à la mise en œuvre des choix opérés, de 
confronter régulièrement les points de vue et les expériences en présence, etc. Sur « papier », 
l’outil mis en place était plutôt séduisant, compte tenu du moins du poids considérable des 
contraintes existantes – comment ambitionner de construire un projet social commun 
fédérateur tout en prenant définitivement acte de l’irréductible hétérogénéité des différentes 
traditions sociales nationales ? –. Serait-ce alors trop en demander que d’exprimer le souhait 
que la méthode ouverte de coordination soit dans les faits plus à la hauteur des engagements 
pris en 2000 et trop vite oubliés ? Quand en fera-t-on un processus effectivement délibératif ?, 
quand deviendra-t-il réellement ouvert à la participation des acteurs non gouvernementaux ?, 
quand le rendra-t-on vraiment transparent ? 
                                                
144 F. SCHARPF, « The European Social Model : Coping with the Challenges of Diversity », loc. cit., p. 665. 
145 O. DE SCHUTTER, « L’équilibre entre l’économique et le social dans les traités européens », loc. cit., p. 154. 
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Faute de pouvoir actionner la machine à remonter le temps, on ne voit donc dans l’immédiat 
pas d’autre solution que de tenter de tirer au mieux parti de toutes les potentialités offertes par 
les outils déjà existants. Dans cette perspective, et tout en concédant par avance à tous ceux 
qui s’impatientent légitimement des déboires de l’Europe sociale que la perspective esquissée 
n’est en apparence pas particulièrement exaltante, il nous semble que la priorité doit être, pour 
le dire en un mot, d’ouvrir la méthode ouverte de coordination. Sur ce plan, les principaux 
exclus actuels de la MOC sont bien évidemment les partenaires sociaux, pourtant piliers 
historiques des Etats-providence européens. Si, en terme de gouvernance des systèmes 
nationaux de protection sociale – corporatistes et social-démocrates tout particulièrement –, 
l’on veut éviter que la concertation sociale soit réduite demain à une simple chambre 
d’entérinement ex post des mesures qui auront déjà été décidées au sein de quelque cénacle 
supranational clos146, il est impératif que les organisations syndicales et le patronat – aux 
niveaux tant national qu’européen – soient associés beaucoup plus étroitement que ce n’est le 
cas aujourd’hui à la prise de décision. Pour que la méthode ouverte de coordination mérite 
davantage le label dont elle a été affublée, il est temps de donner enfin aux acteurs collectifs 
actuellement marginalisés l’opportunité de faire entendre leur voix, afin d’ouvrir l’horizon des 
possibles et d’élargir la palette des options politiques en présence147. 
 

* 
*  * 

 
En somme, peut-être n’est-ce paradoxalement qu’en ayant le courage d’emprunter résolument 
la voie longue, indirecte et passablement difficile, voire même, ne le cachons pas, frustrante, 
de l’édification progressive d’un véritable espace public européen – multilingue ! – que 
l’Europe sociale cessera progressivement de n’être qu’une inaccessible étoile. Seul un tel 
« retour du politique », croyons-nous, mettra l’Union en mesure de devenir « une arène 
démocratique au sein de laquelle il ser[a] possible de débattre et de choisir entre [l]es 
différentes Europes possibles »148. 
 
 

Septembre 2009 
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propos par B. CONTER, « Flexicurité : l’art d’équilibrer sans définir », L’année sociale, 2006, p. 165-180, p. 175 
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dimension sociale de la stratégie de Lisbonne », Revue belge de sécurité sociale, vol. 49, n° 2, 2007, p. 459-473), 
ainsi que les audacieuses propositions esquissées par Pascale Vielle aux fins de repenser globalement la manière 
même de « sécuriser » les trajectoires professionnelles, familiales et privées des citoyens européens (P. VIELLE, 
« Flexicurité : redéfinir la sécurité des citoyens européens », Revue belge de sécurité sociale, vol. 49, n° 4, 2007, 
p. 735-751, dont les suggestions sont reprises et soutenues par D. MEDA, « Flexicurité : quel équilibre entre 
flexibilité et sécurité ? », Droit social, 2009, n° 7-8, p. 763-775). 
148 A. SUPIOT, « Les Europes possibles », Esprit, 2009, n° 1, « Travail et protection sociale : un droit malmené », 
p. 168-176, p. 175 et 176, je souligne. 


