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Résumé 
 
L’activation des politiques de l’emploi constitue une norme (inter)nationale depuis 
plusieurs décennies mais ce n’est qu’au début des années 2000 qu’elle a acquis une 
dimension européenne. La diffusion d’un cadre de pensée et d’action commun, partagé 
par des partis et des hommes politiques européens qui évoluent dans des systèmes de 
protection sociale contrastés, s’explique par l’articulation de mécanismes institutionnels 
spécifiques. Le développement des méthodes souples de gouvernance (usage politique 
des expertises académiques et scientifiques, recommandations, benchmarking) crée de 
espaces de socialisation qui permettent aux institutions européennes d’orienter les choix 
politiques des gouvernements des Etats providence, là où elles ne disposent pourtant pas 
de moyens classiques de coercition. L’articulation entre ces trois stratégies de 
justification politique bouleverse la frontière traditionnelle entre les systèmes de 
protection sociale des Etats membres et les processus d’intégration européenne. Ces 
différents registres participent à la création de communautés épistémiques 
européanisantes et permettent de convertir des idées en stratégies politiques nationales. 
L’imposition de l’activation comme norme d’action publique informe sur les capacités 
des Etats providences à s’adapter aux enjeux contemporains, tout autant que sur celles 
des institutions européennes à formuler des politiques compatibles avec des systèmes de 
protection sociale contrastés.  
 

Assessment, comparison, and imitation: guiding social security systems without 
constraining 

 
Since the 1970s, the activation of employment policies constitutes an (inter)national 
norm, but it is only in the early 2000s that it acquired a European dimension. The 
diffusion of a common policy framework, shared by European political parties and 
leaders, embedded in contrasted social security systems, can be explained by the 
articulation of specific institutional mechanisms. Whereas the EU does not command 
classic coercion means in the welfare field, the development of soft methods of 
governance (political usage of academic and scientific expertises, recommendations, 
benchmarking) creates socialisation spaces that allow European institutions to guide 
national governments in their welfare policy choices. The articulation between these 
three strategies of political justification disrupts the traditional distinction between 
national welfare systems and the processes of European integration. These different 
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registers create epistemic communities that favour the Europeanisation of national 
policies while converting policy ideas into national policy strategies. The diffusion of 
activation as a public action model informs on the abilities of welfare states to adapt to 
new stakes, as well as on the capacities of European institutions to formulate welfare 
policies compatible with contrasted social security systems.  
 

INTRODUCTION 
Les politiques sociales nationales fondent la légitimité de l'Etat providence redistributif 
et protecteur. Elles ont longtemps été déconnectées des décisions européennes. Depuis la 
fin des années 1990, les deux sphères - nationales et européennes - s'articulent pourtant 
autour des méthodes souples de gouvernance. Cet article montre que la souplesse de ces 
méthodes produit des résultats intégrateurs distincts des effets de la méthode 
communautaire classique, fondée sur le droit européen. Dans le domaine des politiques 
de l'emploi, la définition européenne d'un modèle de "flexicurité" et sa diffusion au plan 
national, interrogent les théories de l'Etat providence, largement tournées vers les 
typologies et les trajectoires institutionnelles (institutionnalisme historique) des systèmes 
variés de protection sociale, pour expliquer la diversité des réformes nationales face à 
des enjeux communs1. Ainsi, cette littérature montre que, dans les années 1990, les Etats 
providence, c'est-à-dire, les acteurs et les réformes qu'ils proposent, réagissent à ces 
enjeux communs selon leurs propres spécificités (modes d'organisation et principes de la 
protection sociale). Cependant, depuis le début des années 2000, le modèle des 
politiques de flexicurité est largement présenté comme un modèle scandinave (ou 
modèle social-démocrate de la protection sociale) par les discours et les documents de 
travail européens. Théoriquement, ce modèle est moins compatible avec les Etats 
providence de type continentaux dans lesquels ils se diffusent pourtant. Du point de vue 
de ces théories, la diffusion de la flexicurité au sein des systèmes de protection sociale 
contrastés de l'UE est surprenante. Dans un domaine où l'UE dispose de peu de 
compétences et d'encore moins de moyens de coercition, celle-ci agit néanmoins comme 
un espace de cristallisation de normes (inter)nationales préexistantes. Pour expliquer ce 
phénomène contradictoire avec les théories traditionnelles de l'Etat providence, cet 
article réconcilie la littérature sur les Etats providence avec les recherches sur 
l'intégration européenne pour expliquer la diffusion d'un modèle politique auprès de 
systèmes de protection sociale pourtant variés.  
Cet article montre que l'articulation entre des méthodes souples de gouvernance (usage 
de l'expertise, recommandations, benchmarking) légitime l'entrée de l'UE dans la sphère 
sociale nationale. Les espaces de socialisation entre acteurs politiques transnationaux, 
créés par les méthodes souples de gouvernance, contribuent également à la création de 
réseaux ou communautés épistémiques2 européanisantes qui portent des idées politiques 
définies (et dépolitisées par les instruments étudiés) au plan européen et participent à 

                                                        
1 Ces enjeux sont à la fois exogènes (mondialisation, intégration européenne) et endogènes (entrée des 
femmes sur le marché du travail, vieillissement de la population, tournant post-industriel). 
2 Dans cet article, les communautés épistémiques sont envisagées au sens de Peter Haas. Elles regroupent 
ici des acteurs transnationaux qui partagent une sensibilité aux questions européennes, et particulièrement 
aux politiques de l'emploi en vigueur au plan européen, plus marquée, des préoccupations communes et un 
langage partagé.  Voir Peter Haas, "Introduction: Epistemic Communities and International Policy 
Coordination",   
International Organization, Vol. 46 (1), Winter, 1992, pp. 1-35. 
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leur transfert au plan national. Ainsi, l'articulation de ces instruments souples de 
gouvernance participe à la "construction d'un tout européen" et à la définition de 
problèmes économiques et de solutions politiques communs. 
La première section explique pourquoi les acteurs nationaux ont longtemps souhaité 
préserver leur souveraineté en matière de politique sociale et cantonner la construction 
du marché européen au soutien de ces politiques pour préserver leur indépendance. Cette 
section identifie cinq phases des relations entre les politiques sociales nationales et 
l'intégration européenne. Elle montre pourquoi les Etats ont longtemps cherché à 
préserver leur "souveraineté sociale"3 et comment les politiques européennes se sont 
progressivement rapprochées des politiques sociales nationales. Le traité de Rome initie 
la première phase de ces relations (1957-1980), qui dure jusqu'à la première crise 
économique de la fin des années 1970 et la montée du chômage du début des années 
1980. Pendant cette période, les politiques européennes se sont développées de manière 
parallèle et indépendante des politiques sociales nationales. Les années 1980 ouvrent 
une seconde phase (1980-1992) des relations entre politiques économiques européennes 
et politiques sociales nationales. Au cours des années 1980, le consensus permissif des 
citoyens à l'égard de la construction européenne commence à s'étioler. Cet 
affaiblissement s'explique en partie par la défense de la souveraineté sociale et 
l'inadéquation croissante entre les politiques de la demande, mises en œuvre au plan 
national, et les politiques de l'offre, développées dans le cadre de la construction du 
grand marché. Au milieu des années 1980, la reconnaissance du dialogue social au plan 
européen initie la prise en charge des questions sociales, pour contrebalancer le "tout 
économique" européen. La signature du traité de Maastricht signe l'ouverture d'une 
troisième phase (1992-1997) durant laquelle les gouvernements s'attachent à réduire les 
dépenses publiques en reportant largement la responsabilité politique sur les impératifs 
de la construction européenne et les demandes politiques de Bruxelles auxquelles ils 
doivent répondre. À la fin des années 1990, les acteurs sociaux (la direction générale des 
affaires sociales, le comité EMCO, ou les partenaires économiques et sociaux 
représentés à Bruxelles) s'organisent pour équilibrer les politiques européennes 
monétaristes liées à la mise en œuvre de la monnaie unique en intégrant les questions 
sociales (et principalement celles liées à l'emploi) en vue de soutenir la compétitivité 
économique et leurs activité se répercute sur l'agenda européen. En plaçant l'emploi au 
cœur des préoccupations européennes, l'UE initie la quatrième séquence (1997-2005) 
des relations entre la dimension nationale et la dimension européenne des politiques 
sociales. Depuis 2005, ces relations sont entrées dans une cinquième phase caractérisée 
par la "co-opétition"4 (coordination et compétition) des systèmes de protection sociale 
européens. 

La seconde section analyse le rôle des instruments souples de la méthode ouverte de 
coordination (MOC), officialisée en 2000 pour prendre en charge, au niveau européen, 
les questions liées à la protection sociale des travailleurs et des citoyens européens. Plus 

                                                        
3 L'expression de souveraineté sociale est, entre autres, utilisée par Maurizio Ferrera, The Boundaries of 
Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection, Oxford University 
Press, Oxford, 2005, p.111. 
4 Mann et al., 2007, cité par Isabelle Bruno, Sophie Jacquot, Lou Mandin, "Europeanization through its 
Instrumentation : Benchmarking, Mainstreaming and the Open Method of Coordination…Toolbox or 
Pandora Box ? » Journal of European Public Policy, vol.13, n°4, June 2006, pp. 519-536. 
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particulièrement, l'analyse est fondée sur le cas de la flexicurité et de sa définition au 
plan européen. En premier lieu, l'usage politique de l'expertise scientifique légitime la 
prise en charge des questions de l'emploi par l'UE. En second lieu, la reproduction des 
instruments (recommandations aux Etats Membres) et des analyses (la nécessité des 
réformes des politiques de l'emploi) portés par les organisations internationales, telles 
que l'OCDE ou l'OIT, constitue un mode de justification de l'attention européenne 
envers les réformes structurelles nationales. En troisième lieu, les exercices de 
benchmarking s'intéressent largement à la dimension pratique et technique des politiques 
de l'emploi. Ils détournent l'attention des acteurs de l'analyse du contexte politique et 
social de la mise en œuvre des réformes, participant ainsi à leur dépolitisation. Ces 
rencontres régulières créent des espaces de socialisation entre les acteurs administratifs 
nationaux et leurs homologues et participent ainsi à l'ouverture des répertoires politiques 
vers des mesures jusque là peu envisagées au plan national. L'articulation de ces modes 
de légitimation participe à la création de communautés épistémiques européanisantes qui 
introduisent de nouveaux répertoires politiques et véhiculent des modèles (problèmes et 
solutions) "passés à la moulinette" des acteurs européens et des moyens par lesquels ils 
se rencontrent et agissent.  
Enfin, la troisième section montre que l'articulation entre les politiques de l'emploi et les 
méthodes souples de gouvernance bouleverse la frontière traditionnelle, longtemps 
préservée par les acteurs nationaux, entre les politiques sociales nationales et 
l'intégration européenne. La diffusion d'un modèle de flexicurité au plan européen 
questionne la littérature sur les Etats providence, largement tournées vers les typologies 
des systèmes de protection sociale. Le cas de la flexicurité permet de questionner la 
souplesse des nouvelles méthodes de gouvernance européenne tout autant que la 
résilience du modèle continental, par rapport au modèle libéral ou social-démocrate de 
protection sociale. D'un point de vue plus général, le cas étudié illustre les capacités des 
Etats Membres à s'adapter aux enjeux contemporains et à mettre en œuvre des réformes 
sociales difficiles, comme celles des institutions européennes à formuler des politiques 
adaptées à des systèmes de protection sociale contrastés.  

 
LES RELATIONS ENTRE INTEGRATION EUROPEENNE ET POLITIQUES SOCIALES: DE LA 

DEFENSE DE LA SOUVERAINETE SOCIALE A LA COMPETITION DES MODELES DE PROTECTION 
SOCIALE 

 
Cette section propose d'identifier les différentes séquences des relations entre les 
politiques sociales nationales et l'intégration européenne5. Son but est de montrer que les 
Etats Membres ont résisté le plus longtemps possible à l'entrée des politiques 
européennes dans la sphère sociale. Néanmoins, le développement des politiques 
économiques européennes de construction du marché commun, puis de la monnaie 
unique, dans les années 1980-1990, a progressivement influencé la conduite des 
possibles en matière de politique sociale. Pour équilibrer cette emprise de l'économie sur 

                                                        
5 Cette approche séquentielle des relations entre l'UE et les politiques sociales s'inspire des travaux de 
Bruno Palier (Gouverner la Sécurité Sociale, 2ème édition actualisée, Paris, PUF, Collection Quadrige, 
2005; Bruno Palier,  "L'Europe et les Etats providence", Sociologie du travail, numéro spécial sur l'Europe 
sociale, 4/2009) . Le découpage historique est adapté au sujet traité ici: les politiques de l'emploi et l'usage 
de la méthode ouverte de coordination. 
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le social, l'UE a, depuis, développé des moyens de coordination qui finissent par peser 
sur la nature des politiques mises en œuvre au plan national. Depuis le début de la 
construction européenne, les gouvernements, mais aussi les acteurs nationaux (citoyens, 
partenaires économiques et sociaux) souhaitent largement assurer la longévité de la 
souveraineté sociale nationale. Durant la première phase (1957-1980), qui débute avec le 
traité de Rome, les Etats Membres ont pris des précautions pour conserver leur faculté 
de mener des politiques sociales autonomes de la construction européenne. Pendant la 
seconde phase (1980-1992), les acteurs économiques et sociaux commencent à 
s'organiser pour gérer la tension entre les politiques nationales de la demande et les 
politiques européennes de l'offre et construire le marché commun. Durant la troisième 
phase (1992-1997), les perspectives de l'adoption de la monnaie unique et les critères de 
Maastricht créent des interférences de plus en plus nombreuses entre les deux sphères et 
sont à l’origine du bouleversement de la frontière traditionnelle entre les politiques 
sociales autonomes des Etats providence et l'intégration européenne. (coordination et 
compétition) des systèmes de protection sociale nationaux. L'UE fait sa véritable entrée 
dans le domaine des politiques sociales avec la stratégie européenne pour l'emploi 
(1997), qui initie la quatrième phase (1997-2005). Avec l'organisation de la  "co-
opétition"6 des systèmes de protection sociale européen, 2005 marque le début d'une 
cinquième séquence.  
 
1957-1980: des politiques sociales imperméables à la construction du marché européen.  

La mise en œuvre des politiques de l'emploi et du marché du travail au plan national  a 
longtemps été déconnectée des politiques européennes. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, le développement simultané des Communautés économiques 
européennes et des Etats providence se nourrissent l'un l'autre, mais demeurent 
indépendants. La construction du marché européen est, à cette période, envisagée 
comme un moyen de stimuler la croissance économique et de nourrir l'expansion des 
Etats providence membres de la CEE. D'ailleurs, avec l'article 117 du traité de Rome, 
"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".  

Cependant, le traité de Rome spécifie que les questions sociales demeurent attachées à la 
responsabilité nationale. En effet, la légitimité de la construction et du maintien des 
Etats nations est largement fondée sur les politiques sociales redistributives qui 
protègent les citoyens des risques sociaux. Pour expliquer le lien entre légitimité et 
souveraineté nationale, Ferrera utilise la théorie de Rokkan sur la structuration des 
frontières nationales7. Ce dernier a élaboré, dans les années 1970, une théorie de la 
construction nationale et de la formation des Etats. Pour lui, ces phénomènes sont le 
résultat de deux processus simultanés. D'abord, la structuration externe correspond à la 
construction des frontières. Celles-ci permettent de construire un ensemble territorial, un 
espace dans lequel agir. Ensuite, la structuration interne de l'Etat passe par la mise en 
œuvre de politiques dont ne peuvent bénéficier que les membres de la communauté. Les 

                                                        
6 Mann et al. (2007), cité par Isabelle Bruno, Sophie Jacquot, Lou Mandin, "Europeanization through its 
Instrumentation : Benchmarking, Mainstreaming and the Open Method of Coordination…Toolbox or 
Pandora Box ? » Journal of European Public Policy, vol.13, n°4, June 2006, pp. 519-536. 
7 Maurizio Ferrera, Op. Cit., 2005, p.16-28. 
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politiques protectrices des citoyens permettent de créer les conditions de leur 
appartenance à ce groupe et assurent leur adhésion à une communauté définie par ses 
frontières externes (frontières terrestres) et par la distinction d'avec les membres 
extérieurs et non nationaux qui se manifestent largement par les politiques sociales et 
leurs bénéficiaires. La théorie de Rokkan est cruciale pour comprendre les relations des 
Etats providence à l'intégration européenne. En effet, c'est parce que la légitimité des 
Etats providence redistributifs et protecteurs que sont les Etats nations européens est 
fondée sur les politiques sociales que celles-ci ont largement été maintenues à l'écart de 
la construction européenne, par les Etats eux-mêmes.  

L'article 118 du traité dispose que la Commission promeut la collaboration étroite entre 
les Etats membres dans le domaine des matières relatives à l'emploi, au droit du travail 
et au perfectionnement professionnels, à la sécurité sociale, à la protection contre les 
accidents et les maladies professionnels, à l'hygiène du travail, au droit syndical et aux 
négociations collectives entre employeurs et travailleurs, mais ne lui confère pas de 
pouvoir d'initiative dans ce domaine. Ainsi, de nombreuses mesures ont été mises en 
place pour assurer que l'établissement du marché commun ne porte atteinte aux systèmes 
nationaux de protection sociale.  

Malgré le développement simultané et indépendant du marché commun, d'une part, et, 
des systèmes d'Etat providence, d'autre part, le but de la communauté était aussi 
d'empêcher que le premier impose une course vers le bas aux seconds. Sans imposer 
d'objectifs nationaux particuliers, des principes comme la coordination des systèmes de 
protection sociale8 ou des instruments comme le Fonds social européen9 ont été mis en 
place pour permettre aux différents pays d'assurer l'amélioration constante des 
conditions de vie et de travail des peuples européens10, et éventuellement, de rattraper 
leur retard. Pendant cette première période, l'influence de la construction européenne sur 
les politiques de l'emploi est restée cantonnée à la libre circulation des travailleurs mais 
ne s’est pas exercée sur les objectifs ou la direction des politiques de l'emploi.  

Cependant, la distance entre les deux sphères se trouve bouleversée par la crise 
économique de la fin des années 1970 et la montée du chômage, dans les pays 
européens, au début des années 1980.  

1980-1992: L'intégration négative et les tensions entre politiques de l'offre et politiques 
de la demande mettent fin au consensus permissif des citoyens  

Pendant la seconde période, les politiques sociales nationales, orientées vers la demande, 
sont de plus en plus décalées par rapport aux politiques européennes, tournées vers 
l'offre. Cet écart va provoquer des tensions entre les deux niveaux de décision et entre 
les secteurs qui leur sont attachés.  

Au début des années 1980, la montée du chômage dans les pays européens constitue une 
charge supplémentaire pour les systèmes de protection sociale. En effet, ceux-ci sont 
parvenus à maturation, mais ils doivent prendre en charge davantage de chômeurs alors 

                                                        
8 Article 117 du traité de Rome.  
9 Article 123 du traité de Rome. 
10 Préambule du traité de Rome. 
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que ceux-ci ne cotisent plus au régime général. L'évolution en ciseaux des dépenses et 
des recettes de l'Etat signe la fin de l'âge d'or des Etats providence11.  

À cette période, les gouvernements européens commencent à mettre en œuvre des 
politiques monétaristes orientées vers l'offre et tentent de réduire la portée de l'Etat 
providence. Toutefois, les réformes des Etats providence suivent différentes directions 
selon les pays12. En Grande-Bretagne, l'Etat providence libéral, minimaliste et porté sur 
le marché, se réforme en vue de diminuer les dépenses sociales. Margaret Thatcher 
développe encore davantage le rôle du marché dans les mécanismes de protection 
sociale. Dans les systèmes socio-démocrates, généreux et universalistes, comme le 
Danemark, les mesures de protection sociale sont de plus en plus ciblées et 
conditionnées. Pour les financer, le gouvernement conservateur des années 1982-91 
diminue les contributions sociales et augmente la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les 
marchés de l'emploi, la flexibilité est promue et couplée avec des taux de remplacement 
importants pour les chômeurs. Les réformes des systèmes continentaux, fondés sur les 
travailleurs et leurs cotisations, prennent une autre voie. Pour conserver leurs activités 
industrielles, ces Etats s'engagent dans des politiques de réduction de la demande de 
travail et mettent en œuvre des mesures qui favorisent les préretraites et incitent les 
femmes à rester au foyer ("labour shedding strategies"13). Ces stratégies vont provoquer 
des effets dramatiques sur les dépenses sociales (dans la mesure où ces individus 
quittent le marché du travail, l'Etat doit dépenser plus pour les protéger), tout en 
diminuant les recettes (ces individus ne participent plus au financement du système).  

Au plan européen, le début des années 1980 signe l'attention croissante pour les 
politiques sociales européennes. L'Observatoire social européen est créé en 1984, puis 
celui de l'emploi en 1989. Les acteurs économiques et sociaux s'engagent dans le 
renforcement du dialogue social lors des négociations de Val Duchesse en 1985.  

Bien que l'Acte unique (1986) donne une nouvelle impulsion aux politiques sociales 
européennes en étendant le vote à la majorité qualifiée dans de nombreux domaines, les 
directives adoptées dans le domaine social après sa ratification restent modestes. 
Cependant, ce traité promeut le dialogue social et reconnait le rôle des syndicats dans la 
définition des politiques sociales européennes. Pour contrebalancer les effets du marché  
commun, l'Acte unique prévoit de développer la cohésion économique et sociale en 
renforçant la politique régionale pour réduire les disparités de développement 
économique entre les régions et entre les Etats membres. Il n'impose pas d'objectifs 
particuliers pour la conduite des réformes nationales mais offre des moyens 
supplémentaires pour atteindre l'objectif européen d'amélioration des conditions de vie 
et de travail des peuples européens.  

                                                        
11 Bruno Palier,  "L'Europe et les Etats providence", Sociologie du travail, numéro spécial sur l'Europe 
sociale, 4/2009, p.11.  
12 Selon Paul Pierson (The New Politics of the Welfare State, Oxford University Press, New York, 2001), 
"depending on the structure of dominant political coalitions and on the character of pressures facing 
particular welfare states, reform agendas will involve quite different combinations of changes along the 
three dimensions of re-commodification, cost containment and recalibration", p. 14. 
13 Bruno Palier, Claude Martin, Reforming the Bismarckian welfare systems, Oxford, Blackwell, 2008. 
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1992-1997: Les acteurs économiques et les acteurs sociaux face aux critères de 
Maastricht 

Le traité de Maastricht (1992) impose l'inclusion des dépenses sociales dans les budgets 
et les déficits nationaux, ce qui n'était pas le cas dans les pays où les fonds d'assurance 
(caisses, kassen, etc.) faisaient, jusqu'alors, partie des dépenses sociales, c'est-à-dire 
dans les systèmes continentaux. Au plan national, les critères de Maastricht (déficit 
public inférieur à 3% du PIB, dette publique inférieure à 60% du PIB, inflation 
contrôlée) ont largement justifié (et parfois encadré) les réformes des systèmes de 
protection sociale, particulièrement dans les Etats providence continentaux. Au-delà des 
dispositifs techniques, le traité de Maastricht illustre un changement profond du 
paradigme des politiques économiques, réorientées vers la limitation des déficits publics, 
de la dette et de l'inflation, qui impliquent à la fois la modération salariale et la 
stabilisation des contributions sociales. L'articulation entre les changements 
paradigmatiques et les règles techniques provoquent des effets "d'intégration négative"14. 
En effet, avec le traité de Maastricht, les Etats restent libres de développer leur propre 
politiques sociales, mais celles-ci sont davantage, et de plus en plus, contraintes par le 
développement de la construction européenne. L'évolution de cette contrainte conduit 
Pierson et Leibfried  à réfléchir à la notion de "semi-souveraineté"15. 

Tant au plan européen, qu'au plan national, les acteurs économiques qui préparent 
l'adoption de la monnaie unique et mettent en œuvre les critères de Maastricht, prennent 
l'avantage sur les acteurs sociaux. Les effets sociaux des politiques européennes se font 
d'autant plus sentir au plan national que les hommes politiques utilisent largement les 
cadres européens pour légitimer leurs réformes sociales et éviter le blâme16. Les 
conséquences sociales de cette intégration négative accélèrent la fin de la passivité des 
citoyens à l'égard de la construction européenne. De ce "consensus permissif"17, les 
citoyens européens, et particulièrement ceux des Etats de protection sociale de type 
continental, deviennent les acteurs de la dissension contraignante ("constraining 
dissensus"18) et manifestent leur scepticisme à l'égard d'une Europe qui impose des 
réformes sociales difficiles. Avec la récession économique de 1991 et la montée des taux 
de chômage européens, la transformation de l'opinion publique européenne à l'égard de 
l'UE constitue une étape importante pour comprendre pourquoi les Etats Membres ont 
accepté que les politiques de l'emploi trouvent un écho dans l'agenda européen.  

Le Livre vert sur la croissance, la compétitivité et l'emploi (1993) illustre l'inscription de 
ces questions dans l'agenda européen. Les décideurs européens sont en partie orientés 
par le besoin de présenter une Europe des résultats qui ne soit pas à la merci des forces 
économiques mais plutôt garantes de la justice sociale. L'année suivante, au Conseil 
                                                        
14 Fritz Scharpf, "Balancing Positive and Negative Integration. The Regulatory Options for Europe", 
MPIfG Working Paper, Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies, 1997/8. 
15 Stefen Leibfried et Paul Pierson, European Social Policy, Between Fragmentation and Integration, 
Brooking Institutions, Washington, 1995, p.42.  
16 Barbara Vis, Kees Van Kersbergen, “Why and how do political actors pursue risky reforms”, Journal of 
Theoretical Politics, 19 (2), 2007, p. 167. 
17 Ronald Inglehart, “Cognitive Mobilization and European Integration”, Comparative Politics, vol. 3, n° 
1, 1970, p. 45-70. 
18 Liesbet Hooghe et Gary Marks, "A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive 
Consensus to Constraining Dissensus", British Journal of Political Science, 39, 2008, pp. 1-23.  
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européen d'Essen (1994), les chefs d'Etats et de gouvernements définissent cinq 
domaines d'actions prioritaires pour organiser la convergence des politiques nationales 
de l'emploi: promouvoir l'investissement dans la formation professionnelle, augmenter 
l'intensité de la croissance de l'emploi, réduire les coûts indirects du travail, accroître 
l'efficacité des politiques du marché du travail, mettre en œuvre des mesures en faveur 
des groupes menacés d'exclusion du marché du travail19. Ces nouvelles directions des 
politiques de l'emploi sont largement compatibles avec les réformes menées dans les 
Etats providence libéraux et sociaux-démocrates; moins avec celles qui sont conduites 
dans les systèmes continentaux, comme la mise à l'écart du marché du travail des 
femmes et des personnes de plus de 55 ans, par exemple.   

1997-2005: L'emploi au centre des préoccupations européennes et la coordination des 
politiques nationales  

Même si la Direction Générale de la Commission européenne chargée des affaires 
sociales ne dispose pas des moyens traditionnels de coercition, elle va néanmoins 
mobiliser des experts en charge de définir et de proposer une nouvelle vision de la 
protection sociale, compatible avec la diversité des situations nationales et avec les 
politiques économiques européennes. Pour cela, la Commission s'appuie alors sur les 
observatoires créés dans la deuxième partie des années 1980 et sur les réseaux d'experts 
qu'ils mobilisent. Pendant cette période, les acteurs économiques et les acteurs sociaux 
défendent leurs perspectives propres et tentent d'imposer leurs visions politiques. Alors 
que la Direction Générale chargée des affaires économiques et monétaires oriente les 
politiques de l'emploi vers la flexibilisation des marchés du travail, celle en charge des 
affaires sociales tente de contrebalancer ce modèle et de l'équilibrer avec la notion de 
sécurisation des politiques de l'emploi.  

En 1996, la déclaration sur l'emploi du Conseil européen de Dublin identifie des 
mesures pour améliorer l'efficacité des marchés du travail et l'investissement dans les 
ressources humaines. Les systèmes fiscaux sont appelés à rendre le travail plus attractif 
en soutenant l'articulation des politiques macroéconomiques et des politiques 
structurelles20. En 1997, la négociation du traité d'Amsterdam permet d'introduire un 
nouveau titre sur l'emploi. Le Conseil européen de Luxembourg (1997) donnera lieu à la 
stratégie européenne pour l'emploi (1997) dont la logique s'inspire de celle de l'Union 
économique et monétaire (EMU)21.  

La stratégie européenne pour l'emploi (1997) initie le développement des méthodes 
souples de gouvernance (soft law)22. Les politiques sociales font leur entrée dans 
l'agenda européen, mais restent dépourvues des mécanismes de contraintes traditionnels 
de l'intégration européenne. En effet, au lieu de s'appuyer sur des directives et des 
règlements européens transposables en droit national, l'UE développe des lignes 
directrices (integrated guidelines), met en avant des objectifs spécifiques et construit des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer les progrès nationaux. Inauguré en 

                                                        
19 Conseil européen d'Essen, Conclusions de la présidence, 9 et 10 décembre 1994. 
20 Conseil européen de Dublin, Conclusions de la présidence, 16 décembre 1996. 
 
21 Conseil européen de Luxembourg, Conclusions de la présidence, 12 et 13 décembre 1997. 
22 Ces méthodes seront ensuite codifiées avec la mise en place de la Méthode ouverte de coordination 
(MOC) lors du Conseil européen de Lisbonne, qui définit la stratégie de Lisbonne (2000). 
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1997 dans le domaine des politique de l'emploi, ce nouvel instrument est ensuite étendu 
à l'inclusion sociale (2001), aux retraites (2003) et aux soins de santé (2004)23.  

En 1999, le Conseil européen de Cologne endosse le Pacte européen pour l'emploi qui 
entend réduire le chômage en proposant une approche cohérente fondée sur trois piliers 
qui reprennent trois processus précédemment mis en place: 1) la coordination en matière 
de politique économique ou processus de Cologne (politique monétaire, budgétaire et 
financière, ainsi que l'évolution des salaires ; 2) la stratégie coordonnée en faveur de 
l'emploi ou processus de Luxembourg (insertion professionnelle, esprit d'entreprise et 
capacité d'adaptation des entreprises, égalité des chances en ce qui concerne la 
participation des femmes à la vie active); 3) réformes des politiques structurelles ou 
processus de Cardiff (capacité d'innovation et l'efficacité des marchés des biens, des 
services et des capitaux)24.  

Dès la fin des années 1990, l'arrivée de Tony Blair au gouvernement britannique (de 
1997 à 2007), ainsi que, à la même période, la présence des sociaux-démocrates dans 
d'autres gouvernements européens25, facilitent les discussions européennes autour du 
pendant social des politiques économiques de construction du marché et de la monnaie 
unique. Les différents contextes politiques nationaux et l'équilibre des rapports gauche-
droite entre les gouvernements européens contribuent à la prise en charge des questions 
sociales par l'agenda européen. En 2000, un Comité pour la protection sociale est créé au 
sein du Conseil des Ministres de l'UE. 

Ce contexte politique rend possible la définition d'un nouvel objectif stratégique 
européen pour la décennie à venir. Cet objectif, auquel on donne le nom de "stratégie de 
Lisbonne" est défini en 2000 lors du Conseil européen de Lisbonne et entend faire du 
continent européen, "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée 
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale", d'ici 201026.  

Depuis 2005: la "co-opétition"27 des politiques de l'emploi 

Si ces objectifs consensuels rencontrent, par nature, un large assentiment politique, ils 
vont bientôt être critiqués pour leur trop grande ouverture28. Lors de la révision de la 
stratégie de Lisbonne à mi-parcours, en 2005, le groupe de haut niveau, mis en place par 
la Commission européenne et présidé par Wim Kok, reconnaît la légitimité de l'ambition 
mais déplore le manque de moyens mis en œuvre, tant au plan national qu'européen, 

                                                        
23 Maurizio Ferrera, Op. Cit., 2005, p. 244. 
24 Conseil européen de Cologne, Conclusion présidence, 3 et 4 juin 1999. 
25 En France, de 1997 à 2002 avec le gouvernement Jospin; en Italie de 1996 à 2001 avec la coalition de 
centre-gauche rassemblée par Prodi, puis D'alema et Amato; ou encore avec la coalition rouge-verte 
menée par Schröder en Allemagne entre 1998 et 2005, par exemple. 
26 Conseil européen de Lisbonne, Conclusion de la présidence, 23 et 24 mars 2000. 
27 Mann et al. (2007), cité par Isabelle Bruno, Sophie Jacquot, Lou Mandin, "Europeanization through its 
Instrumentation : Benchmarking, Mainstreaming and the Open Method of Coordination…Toolbox or 
Pandora Box ? » Journal of European Public Policy, vol.13, n°4, June 2006, pp519-536. 
28 Voir par exemple, Pisani-Ferry, Jean « What’s wrong with Lisbon ? », Paper prepared for the Munich 
Economic Summit in June 2005. Publié sur le site www.bruegel.org, consulté le 20 mars 2007.  
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pour la concrétiser. La stratégie de Lisbonne révisée est alors réorientée vers les 
objectifs de croissance et d'emploi. Les Etats Membres s'accordent pour dédier chaque 
Conseil européen de printemps à la discussion des politiques de l'emploi. La révision de 
la stratégie de Lisbonne laisse également plus de place à l'appropriation nationale 
d'objectifs mieux définis. La mise en compétition des Etats Membres, à travers des 
stratégies de classement des progrès nationaux (naming and shaming), proposée par le 
rapport Kok29, est rejetée par la Commission européenne, dont le Président, J.M. 
Barrosso entend s'imposer comme un partenaire des Etats et de leurs réformes nationales 
plutôt que comme un professeur qui note et sanctionne. Pour améliorer le suivi des 
progrès nationaux, un groupe méthodologique chargé de la conduite des exercices de 
benchmarking de la MOC est créé au sein du Conseil. Le groupe LIME (Lisbon 
Methodology Working Group) est ainsi chargé de l'évaluation des réformes menées dans 
les Etats Membres sur une base annuelle.  

En 2005, lors du sommet social tripartite d'Hampton Court, les chefs d'Etats et de 
gouvernements, les employeurs et les syndicats réitèrent leur accord pour réformer les 
marchés du travail tout en assurant la formation des travailleurs plutôt que la protection 
de l'emploi. L'année suivante, en 2006, le Conseil européen de Bruxelles adopte une 
approche du cycle de vie pour les politiques de l'emploi, qui entend faciliter les 
transitions de la vie professionnelle, augmenter le nombre d'heures travaillées et 
accompagner l'abandon des politiques passives de l'emploi pour promouvoir à la place 
les politiques actives et de prévention du chômage30.  

En 2006, les conclusions de la Présidence du Conseil européen de mars invitent la 
Commission à réfléchir, avec les Etats membres et les partenaires sociaux à 
"l'élaboration d'un ensemble de principes communs sur la flexicurité qui pourraient 
servir de cadre de référence utile dans le contexte de la mise en place de marchés du 
travail plus ouverts et plus réactifs et de lieux de travail plus productifs"31. C'est donc en 
2006 que le terme "flexicurité" apparaît pour la première fois dans les textes 
européens32. En 2007, la Commission propose une approche fondée sur différents 
parcours de flexicurité qui permettent de trouver un équilibre entre les différentes 
politiques de l'emploi.  

LE ROLE DE LA METHODE OUVERTE DE COORDINATION DANS LA CONSTRUCTION DE 
PROBLEMES  COMMUNS ET DE SOLUTIONS A PARTAGER 

L’argument principal présenté dans cet article renvoie à la capacité de la MOC et de ses 
mécanismes institutionnels à construire un problème politique et à le prendre en charge. 
D’un point de vue national, les processus que nous proposons d’identifier dans cette 
seconde partie, offrent un catalogue de nouvelles idées politiques que les Etats membres 
mobilisent au plan national afin de convaincre les électeurs et les travailleurs de 
l’efficacité économique et des garanties de justice sociale offertes par les politiques 
d’activation du marché de l’emploi.  

                                                        
29 Rapport du groupe de haut niveau présider par Wim Kok, Relever le Défi: la Stratégie de Lisbonne pour 
la Croissance et l'Emploi, novembre 2004.  
30 Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la présidence 
31 Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la présidence, 23 et 24 Mars 2006. 
32 Voir aussi, par exemple, le magazine de la Commission européenne consacré à l’emploi et aux affaires 
sociales, n° 13, mars 2006  
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L'objet de cette sous-partie est d'illustrer la façon dont les instruments influencent les 
rapports de pouvoir entre les acteurs. Le choix des instruments ou, selon la formulation 
de Pierre Lascoumes et de Patrick Le Galès, "l’innovation instrumentale",33 reflète les 
préoccupations sous-jacentes des institutions qui les justifient. Analyser les raisons du 
choix de tel ou tel instrument informe également sur l’environnement institutionnel des 
acteurs. "L’innovation instrumentale", met en lumière trois types de justifications34. En 
premier lieu, le choix d’un instrument reflète un geste politique mis en forme par un 
effet symbolique ou de rupture. En second lieu, ces annonces sont généralement 
justifiées par la recherche d’efficacité et la mise en œuvre de solutions qui permettent de 
dépasser les échecs antérieurs d’une politique. Si le changement se veut rationnel, il ne 
faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’abord d’un postulat. Enfin, si le choix des 
instruments reflète une rationalité matérielle, il donne aussi un cadre à une rationalité 
axiologique porteuse de valeurs censées "renouveler ou enrichir l’action publique [qui] 
se traduit en général par l’entrée de nouveaux acteurs dans la conduite des politiques"35.  

Cette seconde partie met en avant le rôle des mécanismes institutionnels de la MOC 
dans la définition et la diffusion du modèle danois et des principes de flexicurité. En 
premier lieu, cette seconde partie s’intéresse à l’usage politique des expertises 
scientifiques et académiques, provenant principalement d’organisations internationales 
(telles que l’OCDE, l’OIT ou la Banque Mondiale) ou de think-tanks. Ces expertises ont 
été utilisées à des fins politiques par les institutions européennes, puis par les acteurs 
nationaux, comme un mode de légitimation de la nécessité des réformes. En second lieu, 
cette partie montre qu'en imitant les mécanismes institutionnels (les recommandations) 
et les politiques (l’activation des politiques de l’emploi) utilisés et promus par les 
organisations internationales, la Commission européenne utilise les instruments de la 
MOC comme mode de justification de ses propres demandes. En troisième lieu, les 
exercices de benchmarking, mis en œuvre dans le cadre de la MOC, agissent comme un 
mode de dépolitisation des idées politiques. D’un point de vue européen, ces méthodes 
souples de gouvernance agissent comme un espace de dépolitisation et de construction 
d’une nécessité économique qui légitime ensuite le droit de regard européen sur les 
réformes structurelles nationales. En retour, cette dépolitisation favorise, au plan 
national, la prise en charge et le transfert d’idées politiques qui contribuent à ouvrir les 
répertoires et les possibilités de réformes envisageables au plan national.  

Finalement, si la MOC produit des effets sur les acteurs nationaux, ce n’est pas par son 
caractère contraignant (même politiquement), mais plus en raison de sa capacité à 
articuler les registres de justification et de légitimation qui, parce qu’ils sont traduits et 
portés par des communautés épistémiques européanisées (par la MOC) et 
européanisantes (des autres acteurs qui évoluent au plan national), finissent par 
influencer les réformes difficiles des Etats providence. Plutôt que de créer la contrainte, 
la MOC créé ainsi le besoin, tout en offrant des perspectives qui permettent aux leaders 
politiques et aux administrations nationales de proposer des solutions pour répondre à 
ces besoins.  

                                                        
33 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès (dir.), Gouverner par les Instruments, Presses de Sciences Po,  
Paris, 2004, p. 357. 
34 Idem, p. 357. 
35 Id., p. 358. 
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L'expertise scientifique et académique comme mode de légitimation 

La définition d'une politique européenne de l'emploi et des principes de flexicurité 
s'inscrit notamment dans le contexte cognitif international. En effet, les politiques 
promues par l'OCDE et l'OIT ont été prises en compte, voir mises en avant, dans les 
documents européens préparant la communication de la Commission de 2007 sur la 
flexicurité36. L'activation des politiques de l'emploi est promue par l'OCDE depuis 
plusieurs décennies, mais il a fallu attendre les années 1990 pour que l'UE s'inscrive 
dans cette ligne. L'hypothèse proposée par cette recherche pour expliquer ce décalage 
porte sur les effets de la MOC comme mécanisme de cristallisation d'un modèle de 
politique publique et de sa relative dépolitisation. Le caractère "ouvert" de la MOC 
auprès d'acteurs qui n'ont ni été élus, ni n'appartiennent à l'administration ou au 
processus de décision à proprement parler, ainsi que sa dimension non contraignante 
permettent de comprendre l'utilisation plus visible de nouvelles sources de légitimation, 
comme celle de l'expertise scientifique et académique, par exemple. Pour les pays 
européens, la problématique des réformes des politiques de l’emploi se pose depuis les 
années 1980. Par ailleurs, au plan européen, l’emploi et les méthodes souples de 
gouvernance ont émergé dans les années 1990. Il a fallu attendre encore une dizaine 
d’années pour que la politique européenne de l’emploi et les cadres dans lesquels elle 
s’inscrit soient définis et se stabilisent (au moins pour un temps). Alors que les 
incitations de l’OCDE ou de la Banque Mondiale ont été peu utilisées au plan national, 
la nature spécifique de l’intégration européenne a permis d’adapter des cadres 
internationaux aux attentes et aux intérêts variés des gouvernements européens, et donc 
de les faire accepter.  

En 1964, l'OCDE publie une recommandation où elle propose la mise en œuvre d'un 
agenda politique qui permette d'investir pour favoriser l'adaptation et le développement 
des ressources humaines et encourager la mobilité37.  Cette recommandation ne contient 
pas encore de référence à la flexicurité en tant que telle, mais elle montre néanmoins que 
la question de la mobilité des travailleurs est traitée par l'OCDE, bien avant d'être prise 
en charge par l'UE. Au début des années 1990, le secrétariat de l'OCDE s'intéresse plus 
spécifiquement à la question de l'activation des politiques de l'emploi. En 1994, l'étude 
de l'OCDE sur le travail (Job Study) analyse les causes du chômage en Europe, pointe 
les réglementations inappropriées du marché du travail comme déterminant central du 
phénomène étudié et recommande la déréglementation et la libéralisation du marché du 
travail38. Cette étude constitue une première étape avant la définition de la stratégie pour 
l'emploi de l'OCDE39. Toutefois, dans la réévaluation de cette analyse en 2004, l'OCDE 
reconnaît que différentes combinaisons de mesures peuvent contribuer à améliorer les 
performances nationales40. L'argument présenté ici n'augure pas de l'influence 
unilatérale des politiques de l'OCDE sur celles de l'UE. L'objet de cet article n'est pas 
d'analyser les relations d'influence mutuelle entre cette organisation internationale et les 
                                                        
36 COM(2007) 359 final. 
37 OECD (1964), "Resolution of the council on manpower policy as a means for the promotion of 
economic growth", Acts of the Organisation, Vol. 4 No.OECD, Paris. 
38 OECD (1994), Jobs Study: Evidence, and Explanations", OECD, Paris.  
OECD. 2004a. Employment Protection Regulation and Labour Market Performance.  
Employment Outlook. Chapter 2. Paris.  
39 OECD (1995), The OECD Jobs Study: Implementing the Strategy, OECD, Paris. 
40 OECD (2004), Wage-Setting Institutions and Outcomes. Employment Outlook, OECD, Paris. 
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institutions européennes, mais plutôt de montrer comment la seconde utilise la première 
pour légitimer les cadres politiques qu'elle promeut41. 

Dans sa communication de 2001 relative à l'investissement dans la qualité de l'emploi et 
des politiques sociales42, la Commission européenne s'appuie sur de nombreux 
documents publiés par l'OCDE, tels que le rapport sur les dépenses sociales nettes 
(1999) ou le document sur le rôle du capital humain et social pour le bien-être des 
nations (2001). Dans son livre vert Moderniser le droit du travail pour relever les défis 
du XXIe siècle43, la Commission cite encore les rapports sur les perspectives de l'emploi, 
publiés par l'OCDE44, mais aussi certains rapports de l'OIT45. Enfin, dans la 
communication finale de la Commission consacrée à la flexicurité et publiée en 200746, 
outre les traditionnels rapports de l'OCDE sur les perspectives de l'emploi, de 
nombreuses références sont faites aux rapports de l'organisation relatifs à la nécessité 
d'adapter les politiques de l'emploi au vieillissement de la population47. La stratégie de 
légitimation de la flexicurité présentée dans cette communication de la Commission, se 
fonde, en partie, sur des analyses de l'OCDE: "selon des analyses [48], une législation 
stricte de protection de l’emploi réduit certes le nombre de licenciements, mais aussi le 
taux de réintégration dans le marché du travail après une période de chômage"49. Elle 
met également en avant des expertises académiques50: "la législation stricte de 
protection de l’emploi a un impact limité sur le chômage global et qu’elle peut en outre 
avoir un impact négatif pour les groupes les plus susceptibles d’être confrontés aux 
problèmes d’accès au marché du travail, comme les jeunes, les femmes, les travailleurs 
plus âgés et les chômeurs de longue durée"51.  

De nombreux autres rapports de l'OCDE sont cités dans cette communication (sur la 
formation professionnelle52, les trajectoires et le passage du chômage à l'emploi53, la 
                                                        
41 La Commission européenne s'appuie également largement sur les statistiques nationales de l'emploi 
recueillies par l'OCDE. Toutefois, ce papier s'intéresse davantage aux ressources politiques qu'aux 
données brutes issues de l'OCDE. 
42 COM(2001) 313 final, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, 
the Economic and Social Committee and the Committee of the regions: Employment and social policies: a 
framework for investing in quality. 
43 COM(2006) 0708 final.  
44 Voir par exemple : OECD Employment Outlook 2004, Chapter 2, "Employment Protection Regulation 
and Labour Market Performance", OECD, Paris. 
45 ILO Report V(1) The Employment Relationship (2005), par exemple. 
46 COM(2007) 359 final “Communication de  la Commission 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”, adopté 
le 27 juin 2007. 
47 OCDE (2006): “Vivre et travailler plus longtemps”, OCDE, Paris. 
48 OCDE (2004), Les perspectives de l’emploi, OCDE, Paris. 
49 Com (2007) 359 final. 
50 Algan and Cahuc (2004), Job Protection: the Macho Hypothesis, IZA DP no. 1192 and Nickell and 
Layard, (1999), Labour Market, Institutions and Economic Performance, in: Ashenfelter and Card (Eds.), 
Handbook of Labour Economics, cité par la COM(2007) 359 final 
51 COM (2007) 359 final. 
52 OCDE (2005): Promouvoir la formation des adultes, OCDE, Paris. 
53 OCDE (2005): From unemployment to work, OCDE, Paris. 
OCDE (2006): Stratégie de l’OCDE pour  l’emploi: Lessons from a decade’s experience, OCDE, Paris. 
OCDE (2006), Stimuler l’emploi et les revenus, Les leçons à tirer de la réévaluation de la Stratégie de 
l’OCDE pour l’emploi, OCDE, Paris. 
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qualité de l'emploi54), mais aussi de nombreux académiques, au premier rang desquels, 
Ton Wilthagen, un sociologue néerlandais qui a dirigé plusieurs programmes de 
recherches sur la flexicurité55 et a été chargé de recherches à plusieurs reprises par la 
Commission européenne, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de 
vie et de travail ou l'OIT56.  

Enfin, l'OIT n'est pas en reste puisque ses rapports et lignes politiques sont également 
largement mis en avant dans les documents de la Commission européenne57. Depuis 
2001, la Commission et l'OIT ont passé un accord qui permet aux deux institutions des 
invitations réciproques à des réunions régulières afin d'échanger ainsi des informations 
et développer des réflexions communes. En 200458 et en 200659, deux communications 
de la Commission européenne adoptent formellement l'agenda politique de l'OIT sur les 
dimensions sociales de la mondialisation et le travail décent (un des objectifs principal 
de l'OIT, depuis le début des années 1990).  

Du point de vue de la définition d'une politique de l'emploi au plan européen, l'usage 
politique des expertises académiques et scientifiques permet de faire apparaître un 
consensus, au moins partagé par les organisations internationales intéressées par les 
politiques économiques, sociales et de l'emploi. L'usage politique des expertises 
académiques a permis de justifier, par la validation scientifique, la pertinence des 
incitations européennes. Ces processus et ces usages sont largement facilités par la 
méthode ouverte de coordination. Nombreuses sont les expertises académiques qui 
soulignent la nécessité de mettre en œuvre des mesures de flexicurité et attestent de leur 
efficacité économique. Ces éléments de légitimation permettent éventuellement aux 
gouvernements de déployer des stratégies d’évitement du blâme, ou, a minima, de 
reporter la responsabilité des réformes difficiles sur des organisations 
(inter/supra)nationales.  

L'imitation des organisations internationales et les recommandations aux Etats 
membres comme mode de justification  

                                                        
54 Clark, A.E., Measures of job satisfaction - What makes a good job? Evidence from OECD countries , 
Labour Market and Social Policy - Occasional Paper No. 34, OECD, Paris, 1998. 
55 Ton Wilthagen a notamment dirigé un programme de recherche sur la flexicurité de 2004 à 2007 auprès 
de l'université de Tilburg (Pays-Bas), d'Amsterdam (Pays-Bas) et de Aalborg (Danemark) et financé par 
l'organisation néerlandaise de recherche scientifique (N.W.O). 
56 Dans l'ouvrage coécrit avec F. Tros, The concept of flexicurity: a new approach to regulating 
employment and labour markets, Transfer, 2004, Ton Wilthagen a notamment proposé une définition de 
la flexicurité comme “a policy strategy that attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance 
the flexibility of labour markets, work organisation and labour relations on the one hand, and to enhance 
security – employment security and social security – notably for the weaker groups in and outside the 
labour market, on the other hand” (p.69). 
57 Par exemple, le document COM (2007)359 final cite les conclusions officielles d'une réunion de l'OIT 
en 2005, sur les changements dans le monde du travail: OIT, septième réunion régionale européenne, 14-
18 février 2005: conclusions officielles n° 18; BIT, Changements dans le monde du travail, rapport du 
Directeur général, juin 2006: pages 33-35.  
58 COM(2004) 383 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité 
économique et social européen et au Comité des régions - La dimension sociale de la mondialisation - 
comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous. 
59 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à 
la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde {SEC(2006) 643. 
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La pratique des recommandations européennes aux Etats Membres est permise par les 
traités européens et a été introduite par la stratégie européenne pour l'emploi (1997), 
pour laquelle les Etats rendaient déjà des plans d'actions nationaux à la Commission que 
celle-ci pouvait alors évaluer. Les recommandations aux Etats Membres imitent la 
pratique institutionnelle en cours au sein des organisations internationales, telles que 
l’OCDE. Toutefois, l'UE doit dépasser cette pure imitation institutionnelle si elle 
souhaite éviter un double emploi entre ses recommandations et celles des autres 
organisations. L'hypothèse selon laquelle la nature des recommandations proposées par 
les deux institutions diffère peut donc être posée. En effet, l’UE n’affirmerait pas sa 
légitimité en recopiant simplement les recommandations proposées par l’OCDE. Son but 
est plutôt de se différencier de cette dernière en prenant davantage en compte le contexte 
politique des États membres (élections, programmes des réformes structurelles, rôle des 
partenaires sociaux). Cet article montre que l’imitation institutionnelle des instruments 
de gouvernance de l’OCDE répond à un besoin politique de la Commission. À travers 
ces exercices, cette dernière crée des espaces et des temps d’action où elle peut suivre 
régulièrement les évolutions et les progrès des réformes structurelles nationales. 

En 2005, le groupe de haut niveau présidé par Wim Kok est chargé de l'évaluation de la 
stratégie de Lisbonne à mi-parcours et pointe le manque d'appropriation nationale. Les 
différentes évaluations font preuve de l'incapacité de la stratégie de Lisbonne a atteindre 
ses objectifs d'ici à 2010, et donc à faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus 
compétitive au niveau mondial60.  

Pour le groupe de haut niveau, "Lisbonne traite de tout et donc de rien. Tout le monde 
est responsable et personne ne l'est"61. À travers cette phrase, souvent retenue par les 
observateurs pour qualifier les limites de la stratégie de Lisbonne, c'est donc à la fois le 
manque de coordination des objectifs et le manque d'articulation entre les instruments (et 
donc les lacunes en termes de gouvernance) que le rapport Kok souligne. En premier 
lieu, le groupe Kok propose de recentrer la stratégie, qui souffre d'un trop plein 
d'objectifs, sur la croissance et l'emploi. En second lieu, il propose d'améliorer le cadre 
instrumental de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Pointant le manque 
d'appropriation des objectifs au plan national, le rapport Kok propose que la 
Commission européenne s'engage dans un processus de classement des avancées 
nationales, en identifiant les progrès positifs et négatifs des Etats Membres et en les 
publicisant ("naming and shaming")62. Cet exercice pourrait se fonder sur des rapports 
de mise en œuvre national que les Etats rendraient, tous les ans, à la Commission. Ces 
programmes nationaux de réformes (PNR) constitueraient à la fois une base d'évaluation 

                                                        
60 Voir par exemple, Jean Pisani-Ferry, "What’s wrong with Lisbon ?", Paper prepared for the Munich 
Economic Summit in June 2005; Jean Pisanni-Ferry, André Sapir, "Last Exit to Lisbon", Policy brief, 
Bruegel, 2007;  
Jonathan Zeitlin, "A Decade of Innovation in EU Governance: The European Employment Strategy, the 
Open Method of Coordination, and the Lisbon Strategy",  
Paper prepared for the Portuguese Presidency of the European Union, June 2007. 
61 Rapport Kok, Op. Cit., p.19. 
62 En 2005, les auteurs du rapport Kok suggèrent à la Commission d'améliorer les éléments centraux de la 
MOC en présentant "de la manière la plus publique possible, un classement annuel des progrès accomplis 
par les Etats membres sur la voie de la réalisation des quatorze indicateurs et objectifs clés de Lisbonne. 
Les pays qui ont obtenus de bons résultats devraient être félicités, tandis que ceux dont les performances 
sont médiocres devraient être blâmés", Rapport Kok, Op. Cit., p. 49.  
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des progrès de chaque Etat, et un moyen d'identifier les bonnes pratiques en vue des 
exercices de benchmarking prévus par la MOC.  

Toutefois, la proposition relative au "naming and shaming" ne sera pas formellement 
retenue par la Commission, dont le Président J.M. Barroso, souhaite positionner son 
institution comme un partenaire qui soutient, plutôt que comme la représentation d'une 
source de sanction à Bruxelles. Au Conseil européen, les Etats membres, au premier 
rang desquels la France, ne donnent pas non plus à la Commission « le bâton pour se 
faire battre ». Le refus de la désignation et de la stigmatisation par la Commission 
Barroso est particulièrement intéressant parce qu’il sous-entend que la Commission 
abandonne la possibilité de contrôler et de sanctionner politiquement les Etats membres. 
Même si ce rôle ne lui est pas expressément conféré par le traité, et que la MOC 
implique, a priori, un positionnement de retrait de la Commission par rapport à sa place 
au sein de la méthode communautaire classique, celle-ci ne tente pas, à ce moment, 
d’outrepasser ces dispositions.  

Ce processus ayant été présenté par le rapport Kok comme un moyen pour la 
Commission de soumettre les Etats à une évaluation publicisée, celle-ci obligerait en 
quelque sorte les gouvernements à prendre l’exercice au sérieux puisque leurs 
performances seraient « jugées » par la Commission et par les pairs. Il est donc assez 
surprenant que la Commission l’abandonne. Toutefois, au cours du premier cycle de 
Lisbonne, et plus précisément en 2006, après son évaluation à mi-parcours, la 
Commission revient sur cet abandon et sur son refus de sanctionner. Alors que la 
Commission n'a pas, dans un premier temps, retenu la proposition du rapport Kok, et 
que la stigmatisation des progrès nationaux avait été écartée par le Conseil, la 
Commission parviendra néanmoins à l’imposer par le biais des recommandations, et ce, 
sans accord préalable des Etats membres sujets à son évaluation. C’est lors de 
l’évaluation des rapports de suivi des PNR, qu’elle va finalement adopter des 
"recommandations-pays". Toutefois, la Commission était bien consciente des réticences 
des Etats membres à se voir notés et classés.63 Cette tension entre, d'une part, la 
nécessité d’apporter une valeur ajoutée à l’exercice et, d'autre part, les restrictions mises 
en avant par les Etats membres, explique la mise en place incrémentale des 
"recommandations-pays". Comme le note un de nos interlocuteurs : " La Commission se 
rendait bien compte que si elle avait dit dès le départ qu’elle allait faire des 
"recommandations-pays", elle aurait subi une levée de boucliers. En 2005, c’était 
difficile politiquement, même si les recommandations étaient déjà en discussion au sein 
de la maison. L’idée à fait son chemin car c’était la seule manière de rendre le processus 
un peu contraignant et de montrer aux Etats membres qu’on n’est pas là pour rien".64  

Pour légitimer l’élaboration des "recommandations-pays", la Commission se réfère au 
traité sur l’Union européenne et plus particulièrement aux articles qui mentionnent ce 
type d'instruments: l'article 99 relatif aux recommandations liées aux grandes 
orientations de politiques économiques65, l'article 104 relatif à la procédure de 
                                                        
63 Même si certains Etats membres, au premier rang desquels la Grande Bretagne et les pays scandinaves, 
étaient plutôt favorables aux évaluations et aux classements effectués par la Commission, l’état d’esprit 
général était tout de même peu favorable à ce processus.  
64 Entretien, 22 juin 2007 (c) ; Commission européenne.  
65 Selon l'article 99 lié aux grandes orientations de politiques économiques "Lorsqu’il est constaté, dans le 
cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas 
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redressement des déficits excessifs66, et l'article 128 relatif aux lignes directrices pour 
l'emploi67. Toutefois, dans la mesure où elles sont proposées par les services de la 
Commission, mais validés par le Conseil (et donc par les Etats membres), le statut de ces 
recommandations est relativement ambigu. Même si la pratique des recommandations ne 
publicise pas les classements entre les Etats Membres, elles conduisent néanmoins la 
Commission à "noter" les Etats. Elles ouvrent la voie vers l'évaluation des performances 
nationales et non plus seulement le partenariat promu par Barroso en 2005. Selon David 
Trubeck et Louise Trubeck : « the informal sanction of "shaming" as more or less 
equivalent to formal sanctions. In this account, Member States will seek to comply with 
the guidelines in order to avoid negative criticism in peer reviews and Council 
recommendations (…) the assumption is that nations will seek to avoid such negative 
publicity and thus will either make policy changes in advance to avoid future 
recommendations or quickly adopt the recommendations once issued in order to limit 
the negative publicity they generate ».68 Les entretiens conduits dans le cadre de notre 
recherche montrent que les services de la Commission refusent généralement de 
reconnaître les recommandations-pays comme faisant partie d'un processus stigmatisant. 
Les entretiens conduits auprès de l'administration française permettent cependant 
d’identifier l'existence de stratégies, déployées par l'administration, pour minimiser les 
coûts des recommandations proposées par la Commission et validées par le Conseil. En 
somme, alors qu'elles sont présentées par la Commission comme un instrument pour 
assurer un suivi plus efficace des mesures nationales, c’est surtout la manière dont elles 
sont utilisées par les Etats qui rend le processus "stigmatisant". 

Cependant, ces évaluations ne sont pas exemptes de débats critiques. La Commission est 
consciente du « travail de titan » que nécessite une évaluation rigoureuse qui devrait être 

                                                        

conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon 
fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre 
concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de 
rendre publiques ses recommandations".  
66 Selon l'article 104 relatif à la procédure de redressement des déficits excessifs, " Lorsque le Conseil, 
conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à 
l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous 
réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. (...) 
Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses 
recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations. (...) Si un État 
membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre 
l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction 
du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation".  
67 Selon l'article 128 relatif aux lignes directrices pour l'emploi, " Chaque État membre transmet au 
Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en 
œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2. 
(...) Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le 
Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en 
œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des 
recommandations aux États membres.  
68 David M. Trubek, Louise G. Trubek, "The Open Method of Coordination and the  
Debate over 'Hard' and 'Soft' Law", in Jonathan Zeitlin, Philippe Pochet, (eds.),  
The open method of coordination in action : the European Employment and Social  
Inclusion Strategies, P.I.E.- Peter Lang, Bruxelles, 2005, p.91. 
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fondée sur des modèles économétriques69. Ces modèles sont actuellement discutés dans 
le cadre d’un groupe de travail : le Lisbon Methodology (LIME) Working Group, au sein 
du Comité de Politique économique qui contribue à la préparation des travaux du 
Conseil affaires économiques et monétaires70. L’importance des activités du groupe 
LIME est, dans l’ensemble, reconnue par les différents acteurs, mais la Commission 
entend néanmoins développer ces propres grilles. Chaque DG dispose de sa propre grille 
d’évaluation. Celles-ci sont parfois présentées sous la forme de tableaux « Excel » qui 
permettent aux services d’identifier tous les aspects évoqués par les PNR et de les 
confronter avec les Lignes directrices intégrées, qui définissent la politique de l'UE en 
matière de réformes structurelles, et notamment du marché du travail. Les fonctionnaires 
européens reconnaissent que ces grilles sont "plus politiques que celles de 
l’OCDE"71. Cependant, au cours des entretiens menés auprès de fonctionnaires 
européens et des membres des Cabinets des Commissaires, aucun des interlocuteurs n’a 
souhaité nous faire part des grilles d’évaluation internes de la Commission. La raison 
invoquée concerne le souhait de ne pas ouvrir un débat avec les Etats Membres sur les 
modalités d’évaluation de leurs PNR72. Au-delà des craintes liées aux critiques qui 
portent sur les méthodes d'évaluation, les services de la Commission justifient la non-
publicisation de leurs méthodes par le fait qu'ils entendent éviter que les gouvernements 
répondent point par point à ces grilles. Une telle attitude pourrait menacer l’élaboration 
des PNR en fonction des priorités et de la situation spécifiques de chaque Etat. Ce 
positionnement est partagé par les services et par les Cabinets qui sont néanmoins 
conscients des demandes des Etats membres quant à la publicisation des grilles 
d’évaluation. Du point de vue national, la publicisation des grilles d’évaluation des PNR 
serait, au contraire, justifiée parce qu’elle faciliterait, d’une part, l’élaboration des PNR, 
et, d’autre part, leur comparabilité73. Selon un fonctionnaire européen, "plus on va vers 
une publicisation des méthodes, plus cela devient politiquement sensible"74.  

La Commission a renforcé le processus d’évaluation et la dimension contraignante mais 
elle veille toutefois à ce que ses recommandations ne soient pas vivement rejetées par les 
Etats membres. Pour ce faire, ses services organisent, après la réception et une première 
évaluation des PNR, des réunions bilatérales avec les administrations des Etats 
membres. Ces réunions informelles entendent engager un dialogue avec chacun des 
Etats membres pour expliquer et justifier les recommandations qui leur sont faites. En 
France, par exemple, ces précautions ont favorisé la mobilisation de stratégies et de 
ressources administratives qui tendent à influencer la teneur des recommandations de la 
Commission75. Toutefois, il ne faut pas surestimer la portée nationale des de cet 
instrument. En effet, l’absence presque totale de médiatisation nationale des 
recommandations européennes explique que ces derniers ne leur accordent pas une 
importance politique démesurée76. Si les recommandations du Conseil ne sont pas 
                                                        
69 Entretien, 21 juin 2007 (c) ; Commission européenne. 
70 André, Sapir, "Current Issues in Evaluating Structural Reforms within the Lisbon Process", Bruegel, 
2007. 
71 Entretien, 21 juin 2007 (c) ; Commission européenne. 
72 Entretien, 21 juin 2007 (c) ; Commission européenne. 
73 Entretien, 4 juin 2007 (a) ; Gouvernement. 
74 Entretien, 21 juin 2007 (b) ; Commission européenne. 
75 Entretien, 19 juin 2007 (a) ; Gouvernement. 
76 Néanmoins, l'identification de stratégies gouvernementales (et surtout administratives), pour "négocier", 
en amont et avant leur publicisation, la teneur de ces recommandations, montre que les Etats n'y sont pas 
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décisives au plan national et ne peuvent, en aucun cas, expliquer les réformes nationales, 
elles permettent néanmoins aux services de la Commission de définir - et souvent de 
négocier - leurs attentes quant aux réformes structurelles nationales.  

Le benchmarking comme mode de dépolitisation 

C’est principalement dans le cadre de la MOC que la gouvernance par les chiffres se 
développe au niveau européen. Le benchmarking est un dispositif d'évaluation 
comparative qui constitue un aspect crucial de la MOC et permet de comparer les 
résultats des politiques et des réformes menées dans les États membres. De leurs cotés, 
les États membres peuvent difficilement mettre en œuvre ces exercices comparatifs 
menés par les services de la Commission. Ces exercices requièrent, en effet, des 
ressources importantes de recueil et d’analyse complexe de données, surtout si les 
acteurs souhaitent prendre en compte le contexte politique et institutionnel des réformes 
dans chaque pays. Dans un sens, la Commission manque également de ces ressources et 
ne dispose pas de toutes les capacités d'expertise nécessaires pour piloter ces exercices 
de benchmarking et comparer les performances nationales. Elle s'appuie donc largement 
sur des sources internationales (principalement de l'OCDE ou de la Banque Mondiale), 
mais aussi sur des indicateurs développés au plan national. Suite aux débats nationaux 
sur les méthodes d'évaluation des PNR par la Commission, le Conseil a, par ailleurs, 
créé un groupe méthodologique destiné à construire des indicateurs, des moyens de 
mesures et de comparaisons77. Le benchmarking offre donc un cadre de comparaison des 
performances économiques nationales ainsi que des résultats des réformes structurelles 
entreprises au plan national. Ces exercices constituent un cadre privilégié qui participe 
largement à l’identification et la mise en scène des bonnes pratiques nationales, puis à la 
définition de la politique et des incitations européennes.  

L'argument développé dans cet article touche aux effets dépolitisants des exercices de 
benchmarking. Selon un des membres de Cabinet de la Commission, l'évaluation 
conjointe des PNR nationaux et leur mise en perspective, entendent "techniciser des 
questions politiques"78. Pour améliorer la comparabilité des performances nationales, le 
benchmarking oriente fortement les acteurs vers la définition d'indicateurs et la mesure 
des progrès nationaux à partir de ces indicateurs. Ainsi, le benchmarking participe à la 
quantification systématique des objectifs politiques79. En prenant des mesures nationales 
pour exemple, mais sans avoir les moyens politiques et/ou statistiques d'identification du 
contexte politique national, le benchmarking pointe davantage les aspects techniques des 
politiques de l'emploi et du marché du travail, que les conditions politiques et sociales de 
leur mise en œuvre. Néanmoins, la comparaison constante des interventions de 
politiques économiques des États membres dans le domaine du marché du travail permet 
d'ouvrir les répertoires politiques nationaux et, ainsi, de développer de nouvelles 
stratégies nationales. Plus important encore, en identifiant les "bonnes pratiques" 
nationales, les exercices de benchmarking participent à la définition de la politique 

                                                        

insensibles. à l’occasion des réunions biannuelles avec la Commission. Il se pourrait que ces interactions 
contribuent à pointer les faiblesses des réformes structurelles nationales et donc à restreindre certains 
choix politiques. Elles ne sont cependant pas décisives. 
 
77 Le Lisbon Methodology (LIME) Working Group, cf. supra.   
78 Entretien, 21 juin 2007 (b) ; Commission européenne. 
79 Isabelle Bruno, Sophie Jacquot, et Lou Mandin, 2006, Op. Cit. p. 526. 
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européenne dans un secteur donné, et entendent ainsi orienter la direction des réformes 
nationales. Ces processus permettent ensuite de les mettre en scène. C'est par exemple le 
cas du "modèle danois" qui semble avoir tant charmé les discours européen qu’il a finit 
par s’imposer.  

Les politiques d'activation des marchés du travail à la scandinave sont identifiées comme 
des exemples de "bonnes pratiques". Ce modèle contribue, d'une part, à ouvrir de 
nouveaux répertoires politiques aux hommes et aux partis politiques nationaux, en 
insistant sur des modèles éprouvés (crédibles et réalistes), et, d'autre part, à restreindre, 
du même coup, l’éventail des possibles en matière de politiques de l’emploi. 

À travers ces exercices réguliers – mais moins informels que les processus de 
socialisation impliqués par la méthode communautaire traditionnelle – l’UE agit par un 
effet de cristallisation des normes (inter)nationales. Elle crée ainsi les conditions 
nécessaires à l’harmonisation des politiques de l’emploi. Selon Bruno, Jacquot et 
Mandin, "a process of Europeanization by figures seems to replace Community 
integration through law, which has until now implied that sovereign power should be 
assigned to the supranational institutions. Through 'the language of quantification' 
(Porter 1995), benchmarking aims at reconciling national conflicting interests, to the 
extent that the medium of benchmarks may enable governments to come to an 
agreement about 'commensurable' expectations"80.  

Aujourd'hui, l'activation des politiques de l'emploi est largement soutenue au plan 
national. La littérature académique reconnaît, en effet, l’émergence d’un paradigme 
commun autour des politiques d'activation du marché de l'emploi dans les économies 
développées81. Selon Klaus Armingeon, " there are few arguments brought against 
governments who engage in ALMP [active labor market policies] – it seems to be a first 
class solution in the case of labour market problems" 82. Bruno Palier montre qu’il 
"s’agit partout d’adapter les systèmes de protection sociale à une politique d’offre et non 
plus de demande. Selon les nouvelles normes en cours d’élaboration, l’Etat providence 
doit être mis au service de la compétitivité. (…) Ainsi se multiplient partout en Europe 
les politiques d’activation des dépenses sociales"83.  

Les exercices de benchmarking et l’usage politique des expertises aident les hommes et 
les partis politiques nationaux à mettre en œuvre des réformes structurelles difficiles, 
dans un contexte d’austérité permanente, tel qu’il a été défini par Paul Pierson84. En 
somme, les trois instruments étudiés précedemment permettent aux acteurs nationaux 
d’utiliser des références extérieures, qu’elles soient européennes (stratégies d’évitement 
du blâme), ou qu’elles proviennent d’autres États européens (bonnes pratiques).  

LE BOULEVERSEMENT DES FRONTIERES TRADITIONNELLES ENTRE POLITIQUES SOCIALES 
NATIONALES ET INTEGRATION EUROPEENNE 

                                                        
80 Isabelle Bruno, Sophie Jacquot, et Lou Mandin, 2006, Op. Cit. p. 530. 
81 Erika Szyszczak, "The New Paradigm for Social Policy: A Virtuous Circle ?", Common Market Law 
Review, Vol. 38, n°5, 2001, pp. 1125-1170. 
82 Klaus Armingeon, "Active Labour Market Policy, International Organizations and Domestic Politics", 
Journal of European Public Policy, Vol.14, n°6, 2007, p. 907.  
83 Bruno Palier, "Does Europe Matter ? Européanisation et réformes des politiques Sociales des Pays de 
l’Union Européenne", Politique Européenne, n°2, Septembre 2000, p. 22.  
84 L’idée d’ "austérité permanente" est développée par Paul Pierson, Op. Cit., 2001. 
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L'UE comme espace de cristallisation de normes nationales existantes 

La MOC permet de définir une politique, dans un domaine où l'UE n'a pas de 
compétences et dans lequel les Etats Membres sont soucieux de garder leur 
souveraineté. À travers les instruments de la MOC, l'UE agit comme un espace de 
cristallisation de normes (inter)nationales préexistantes85.  

L'activation des politiques de l'emploi émerge en Suède à la fin des années 1940-début 
des années 195086. À partir de la seconde moitié des années 1980, les chômeurs suédois 
ont pu bénéficier de programmes de formation professionnelle et de requalification 
articulés avec les compensations chômage. Aux Etats-Unis, la nécessité d'activer les 
politiques de l'emploi apparaît dans les années 1970. Même s'il ne l'a pas inventée, 
Nixon lance l'expression "workfare" en 1969. En 1974, le Comprehensive Employment 
and Training Act (CETA) est mis en oeuvre et a surtout pour objectif d'augmenter la 
création d'emplois publics. L'activation dans le public et le privé se développe plus 
largement encore avec le programme JOBS (Job Opportunities and Basic Skills) de 
1998. Ce programme subordonne de manière conséquente l'assurance chômage à la 
recherche active d'un emploi et à la formation professionnelle. Alors que la dimension 
de formation était peu présente dans les programmes américains des années 1960 et 
1970, elle se développe à partir de 1982, lorsque l'administration de R. Reagan introduit 
Job Training Partnership Act (JTPA) pour remplacer le CETA87.  

Après l'explosion des taux de chômage européens dans les années 1980, les politiques 
d'activation sont mises en œuvre dans de nombreux pays européens, et ce quel que soit 
le type de protection sociale nationale88. En Grande-Bretagne, dont le système de 
protection sociale libérale est tourné vers les plus pauvres, le Project Work est introduit 
en 1996 pour les chômeurs longue durée. Ceux-ci doivent désormais participer à 13 
semaines intensives d'expérience professionnelle obligatoire. Après les élections de 
1997, le gouvernement du New Labour met en œuvre le New Deal et demande à chaque 
chômeur de prendre part à un certain nombre de programmes. En 1998, toutes les 
dépenses du système de protection sociale social-démocrate danois sont activées, c'est-à-
dire conditionnées à la recherche active d'emploi et à la formation/requalification 
professionnelle89.  

Dans les systèmes de protection sociale de type continental, le même type de réformes 
est mis en œuvre, depuis la fin des années 1990, parfois même avant. En Belgique, deux 
nouveaux programmes sont introduits pour permettre aux chômeurs de conserver leur 
assurance chômage pendant une période qui peut durer de un à trois ans, à condition 
qu'ils s'impliquent dans des activités de formations professionnelle. En Allemagne, les 
réformes Hartz de 2005 réduisent la durée des prestations chômage et le système 
                                                        
85 La cristallisation des normes en vigueur au plan international a été présentée dans la seconde section, à 
travers la description de l'usage politique des expertises scientifiques. La cristallisation des normes 
nationales est explicitée ci-après. 
86 Lars Calmfors, Anders Forslund, Maria Hemström, "Does Active Labour Market Policy Work? Lessons 
from the Swedish Experiences", Seminar Paper No. 700 Institute for International Economic Studies, 
Sweden, January 2002, p.4. 
87 Idem, p.33. 
88 La définition des types de protection sociale qui suit s'inspire des typologies proposées par Esping-
Andersen dans The Three World of Welfare Capitalism, New York Polity Press, New York, 1990.  
89 Christine Erhel, Les Politiques de l'Emploi, PUF, Que sais-je, 2009, pp. 62-72. 
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d'assistance est rendu moins avantageux. En France, les restrictions d'indemnisation 
initiées en 1982 deviennent plus importantes en 199290. En 1999 et 2000, un principe de 
contractualisation entre le chômeur et le régime d'indemnisation est introduit par le Plan 
d'aide au retour à l'emploi (PARE)91. 

Ces exemples montrent que, quel que soit le modèle de protection sociale (libéral, 
social-démocrate ou continental), beaucoup de pays ont adopté des schémas qui 
conditionnent, au moins partiellement, l'assurance chômage à la recherche active 
d'emploi et à la formation professionnelle/requalification. Comme nous l'avons vu, l'UE 
a, par ailleurs, définit une politique de flexicurité, largement portée sur l'activation et la 
formation professionnelle qui est théoriquement plus proche du modèle social-
démocrate (voire libéral), que du modèle continental. Selon les théories classiques de 
l'Etat providence, chaque modèle national est fondé sur des objectifs et des modalités de 
fonctionnement propres, qui dépendent, en partie, du rôle attribué au marché dans le 
fonctionnement de la société. Ces théories montrent que, dans les années 1990, les Etats 
providence, c'est-à-dire, les acteurs et les réformes qu'ils proposent, réagissent à ces 
enjeux communs selon leurs propres spécificités (modes d'organisation et principes de la 
protection sociale). Cependant, depuis le début des années 2000, le modèle des 
politiques de flexicurité est largement présenté comme un modèle scandinave (ou 
modèle social-démocrate de la protection sociale) par les discours et les documents de 
travail européens.  

Pourtant, la littérature académique intéressée par les politiques de l'emploi dans les pays 
développés reconnaît que, durant les dernières années, différents pays ont mis en œuvre 
des politiques d'activation de l'emploi. Les auteurs font état de l'émergence d'un 
paradigme commun des politiques de l'emploi, partagé par la plupart des pays 
européens. Du "changement de paradigme"92 à "l'européanisation des représentations", 
l'émergence d'une base93 ou d'un paradigme commun94 sont largement reconnus par la 
littérature académique sur les politiques de l'emploi. Cette observation s'applique 
également aux systèmes continentaux de protection sociale, théoriquement moins 
compatibles avec les objectifs de l'activation. En effet, selon les théories de l'Etat 
providence, les systèmes continentaux assurent le chômage des individus qui ont 
préalablement cotisé au système quand ils avaient un emploi, et ont ainsi "gagné" le 
droit à la protection. L'assurance chômage est alors dite "passive" parce que, une fois 
que l'individu se retrouve au chômage, elle n'est pas conditionnée à des critères 
spécifiques. Cependant, dans le même temps, ce champ de littérature constate le 
caractère contrasté des réformes nationales. Pour expliquer ces divergences, cette 
littérature mobilise principalement des variables institutionnelles nationales, celles là 

                                                        
90 Idem. 
91 Idem, p. 64. 
92 Irene Dingeldey évoque un changement de paradigme (paradigm shift): Irene Dingeldey, "Between 
Workfare and Enablement, The Different Paths to Transformation of the Welfare State, A Comparative 
Analysis of Activating Labour Market Policies", European Journal of Policy Research, Vol.46, 2007, p. 
844. 
93 Phillippe Garabiol, "La Flexisécurité : Une Révolution Européenne", Question d’Europe, n°73, 
Fondation Robert Schuman, Paris, Octobre 2007, p. 8. 
94 Szyszczak, Op. Cit., 2001. 
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même qui sont utilisées par les théories de l'Etat providence pour expliquer les 
différentes trajectoires des modèles de protection sociale95.  

Les différents parcours de flexicurité identifiés par les documents européens96 
expliquent sans doute qu'elle soit parfois considérée comme une politique “fourre-tout” 
(one-size-fits-all policy)97. Pourtant, cet article rejette clairement ce positionnement. En 
effet, la variété des politiques nationales se réclamant de la flexicurité ne constitue pas 
un obstacle pour considérer leur normalisation au plan européen. Au contraire, les 
incitations européennes en matière de flexicurité excluent clairement certaines mesures 
dans le domaine des politiques de l’emploi. Par exemple, les politiques dites passives, 
telles que l’assistance chômage sans contrepartie de la part du chômeur (i.e., recherche 
d’emploi, formation professionnelle) ne rentrent pas dans le cadre des composantes 
définies par la Commission.  

L'émergence d'une politique européenne (les principes de flexicurité), dans un domaine 
où l'UE n'a pas de compétences exécutives (l'emploi), théoriquement plus compatible 
avec certains systèmes de protection sociale (le modèle social-démocrate, et dans une 
moindre mesure, le modèle libéral), mais pourtant accepté par d'autres (le modèle 
continental), défie les théories classiques de l'Etat providence. En effet, ces dernières 
investissent largement les typologies des systèmes de protection sociale et 
l'institutionnalisme historique pour expliquer la diversité des réformes nationales face à 
des enjeux communs (exogènes, comme la mondialisation et l'intégration européenne ou 
plus endogènes, comme l'entrée des femmes sur le marché du travail, le vieillissement 
de la population et le tournant post-industriel). La question de l'harmonisation des cadres 
cognitifs et/ou institutionnels est relativement peu prise en compte par les recherches sur 
l'Etat providence, parce qu'un tel phénomène est théoriquement hautement improbable.  

Parce qu'elles sont centrées sur les variables nationales, les théories de l'Etat providence 
ne prennent pas la dimension européenne au sérieux. Cet article propose donc de 
réconcilier la littérature sur les Etats providence (et leurs réformes) avec la littérature sur 
l'intégration européenne afin de comprendre l'émergence d'une politique européenne de 
l'emploi et son interaction avec les politiques menées au plan national.  

L’articulation entre les trois idiomes de pouvoir contemporains étudiés dans cet article 
(l'usage politique de l’expertise académique, l'imitation institutionnelle et politique des 
organisations internationales et le benchmarking) bouleverse la distinction traditionnelle 
                                                        
95 Ces deux champs de littérature expliquent alors comment les variables nationales (i.e., les organisations 
patronales; les employeurs et la fonction des entreprises dans le système institutionnel; les relations entre 
l'Etat et le marché; les relations entre l'Etat, les employeurs et les travailleurs) influencent les politiques 
d'activation et comment ces mesures réussissent ou échouent. Ils n'expliquent pas pourquoi les politiques 
actives de l'emploi sont devenues la pierre angulaire des politiques européennes de l'emploi.  
96 En 2007, la Commission a définit quatre composantes de la flexicurité : 1) Souplesse et sécurisation des 
dispositions contractuelles; 2) des stratégies globales d'apprentissage tout au long de la vie pour garantir 
une capacité d'adaptation et une aptitude à l'emploi permanentes des travailleurs, en particulier des plus 
vulnérables; 3) des politiques actives du marché du travail (PAMT) efficaces permettant aux individus de 
faire face aux changements rapides, de réduire les périodes de chômage et de faciliter les transitions vers 
de nouveaux emplois; 4) des systèmes de sécurité sociale modernes qui fournissent une aide au revenu 
adéquate, encouragent l'emploi et facilitent la mobilité sur le marché du travail, Communication de la 
Commission, Towards Common Principles of Flexicurity: more and better jobs through flexibility and 
security, adopted on 27 June 2007 (COM(2007) 359 final), p.5-6. 
97 Klaus Armingeon, Op. Cit., 2007, p. 906. 
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entre les systèmes nationaux de protection sociale, d'une part, et les processus de 
l’intégration européenne, d'autre part. La mise en scène européenne des bonnes pratiques 
politiques nationales contribue à contraindre, en douceur, les choix politiques nationaux. 
Ces contraintes ne suscitent pas l’inquiétude des États membres parce qu’elles ne 
reposent pas sur des obligations juridiques dont le non-respect pourrait les exposer à une 
sanction financière. Toutefois, il est probable que les acteurs politiques nationaux 
n’aient pas, dès l’origine de ces processus, pris la mesure de ces contraintes politiques.  

Des communautés épistémiques européanisées et européanisantes  

L'hypothèse présentée dans cet article est liée à la façon dont la MOC intègre des acteurs 
transnationaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques européennes. Alors 
que pour certains observateurs, la MOC ne produit, par nature, que peu d'effets sur les 
Etats membres, cet article montre que les exercices institutionnels souples produisent, au 
contraire, des effets sur l'agenda et les politiques mises en œuvre au plan national. Les 
exercices de la MOC permettent de créer ou de renforcer des réseaux d'action publique 
qui participent à l'apprentissage de nouvelles façons de répondre à des problèmes 
politiques et économiques ainsi qu'aux transferts des idées politiques. La direction de la 
politique étudiée ici n'est pas nouvelle et n'a pas été créé ex-nihilo par les méthodes 
souples de gouvernance. Ces dernières ont plutôt permis de cristalliser des normes 
politiques et des façons de faire existantes au plan international (OCDE, ILO), comme 
au plan national (Suède, Danemark, etc.).  

L'articulation des différents mécanismes institutionnels étudiés participe à la création de 
communautés épistémiques transnationales centrées autour des réformes des politiques 
de l'emploi, partageant une sensibilité marquée aux questions européennes, et 
particulièrement aux politiques de l'emploi en vigueur au plan européen, ainsi que des 
préoccupations communes et un langage partagé98.   

Ces communautés sont principalement formées par des administrateurs et fonctionnaires 
chargés des politiques de l'emploi au plan national, mais aussi par des experts 
académiques et/ou évoluant dans des think-tanks ou des groupes de recherche. La 
rencontre de ces acteurs à Bruxelles autour des exercices de benchmarking, par exemple, 
ou dans d'autres capitales européennes, à l'occasion de conférences sur les politiques de 
l'emploi, participe à leur européanisation. À travers ces rencontres et ces exercices, ces 
acteurs nationaux deviennent plus sensibles, non seulement aux politiques développées 
par les institutions européennes, mais surtout aux réformes des politiques de l'emploi 
mises en œuvre par leurs partenaires et homologues dans d'autres Etats Membres. Ces 
communautés épistémiques sont dans un premier temps européanisées par la MOC, ce 
qui leur permet de développer, dans un second temps, des effets européanisants sur leurs 
partenaires nationaux. Les réformes politiques discutées dans le cadre du benchmarking 
sont largement (mais pas totalement) dépolitisées par ces exercices centrés sur la 
technicité des réformes, ce qui facilite leur réception dans des Etats dont le système 
parait pourtant incompatible avec les cadres proposés à Bruxelles. Ainsi, ces 
communautés épistémiques européanisées (par la MOC) et européanisantes (des autres 
acteurs nationaux) agissent comme des vecteurs de transmission de nouvelles idées et de 

                                                        
98 Peter Haas, Op. Cit., 1992. 
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nouveaux répertoires politiques, jusqu'ici peu envisagés, ou peu recevables, dans les 
systèmes de protection sociale de type continental.  

Pour développer cette idée de communautés épistémiques européanisées et 
européanisantes, cette recherche distingue les administrateurs et fonctionnaires 
nationaux, d'une part, et les élites et leaders politiques, d'autre part. Ces acteurs ne 
"reçoivent" pas les nouvelles façons de réformer les politiques de l'emploi de la même 
façon et ne sont pas européanisés pour les mêmes raisons. En effet, la socialisation 
produite par les exercices de benchmarking a plutôt un effet de conviction sur les acteurs 
administratifs puisque le benchmarking européen est centré sur l'évaluation des réformes 
et de leurs performances économiques et politiques. De leur côté, les leaders politiques, 
n'apprennent pas de la même manière, ni ne retiennent les mêmes éléments de ces 
exercices que les fonctionnaires puisqu’ils ne participent pas formellement à ces 
exercices. Pour eux, la MOC agit davantage par effet de réputation politique, au plan 
national comme au plan européen (voire international). En effet, la construction 
politique des réformes des politiques de l'emploi et de leur efficacité, rend difficile un 
comportement d'indifférence par rapport aux idées que les fonctionnaires nationaux, 
chargés des questions européennes, transfèrent. 

Finalement, cet article montre que la définition et la diffusion de la flexicurité au plan 
européen constitue le résultat des besoins politiques des Etats membres. La MOC permet 
de filtrer ces besoins politiques et de les mettre en perspective avec les diverses 
expériences nationales. Les intérêts de la Commission européenne ne sont pas centraux 
pour expliquer l'émergence de cette politique. Néanmoins, son positionnement 
institutionnel central au sein du système européen lui confère un rôle de cristallisateur de 
normes (inter)nationales existantes. La Commission participe au cadrage politique de la 
flexicurité mais cet article montre que ce modèle n'est pas le résultat d'une stratégie 
rationnelle de la Commission. Il semble plutôt que cette dernière, en s'inspirant des 
modèles existants, encadre la définition d'un modèle de politiques publiques compatible 
avec les Etats qui forment son système, ainsi qu'avec les principes mis en avant dans les 
traités. Sa position centrale au sein du système européen lui a permis de mobiliser les 
instruments de gouvernance à sa disposition, et bien sûr, de répondre, elle aussi à ses 
besoins politiques, tels que la nécessité de légitimer son droit de regard sur les réformes 
structurelles conduites au plan national.  

Ici, il semble nécessaire de rappeler que la capacité des États membres à faire remonter 
leurs politiques et leurs modèles au plan européen est sans doute importante. En effet, 
les stratégies des acteurs politiques nationaux sont essentielles pour expliquer 
l’inscription des politiques actives à l’agenda européen et leur développement dans les 
États membres. Jonathan Zeitlin rappelle que "Sweden, the Netherlands, and other social 
democratic controlled Member States played a key part in launching the EES alongside 
the Party of European Socialists, the Commission’s DG Employment (led by the former 
Swedish Social Democratic Finance Minister Allan Larsson), and the Luxembourg 
Presidency (led by the Christian Democratic Finance and Labour Minister Jean-Claude 
Juncker), with additional last-minute support from the newly elected Blair and Jospin 
governments of the UK and France"99. Par exemple, le rapport intitulé "Vers 

                                                        
99 Jonathan Zeitlin, "Conclusion. The Open Method of Co-ordination in Action. Theoretical Promise, 
Empirical Realities, Reform Strategy", in Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet (eds.) with Lars 
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l'accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement 
actif" a été publié par la Commission à la demande du Conseil européen de 
Stockholm100.  

Dans un premier temps, il semble donc que certains Etats (sociaux-démocrates) aient 
contribué à faire remonter (uploading) leurs façons de faire à Bruxelles, ce qui leur 
confère, en retour, un poids politique important, au plan européen comme au plan 
national. Dans cette recherche, ces Etats sont ainsi qualifiés de "fournisseurs de modèles 
de politiques publiques"  (model providers). Cependant, ces stratégies ne peuvent être 
concrétisées qu'à partir du moment où la Commission les prend effectivement en compte 
et participe à leur reformulation. La Commission joue ici un rôle de cadrage (model 
shaper) rendu possible par la centralisation et la conduite des exercices de la MOC 
(reccommandations, benchmarking, etc.). La Commission recadre alors les propositions 
faites par les systèmes sociaux-démocrates de protection sociale afin de les rendre 
acceptables par les systèmes qui répondent à d'autres typologies mais utilisent 
néanmoins les politiques promues par l'UE et/ou menées dans d'autres Etats pour se 
réformer (model takers). Bien que, à l'origine, la Commission ne suive pas une stratégie 
rationnelle de construction politique et de mise à l'agenda, son positionnement central - 
au sein du triangle institutionnel et entre les Etats membres - lui permet de recadrer les 
modèles politiques nationaux pour faciliter leur acceptation et leur diffusion. Les forces 
nationales en amont de la décision ne font pas l'objet de cet article qui s'intéresse plutôt 
aux mécanismes qui permettent à l'UE de cristalliser ces normes politiques existantes et 
qui rendent possible leur diffusion.  

CONCLUSION 

Pour conclure, cet article montre que, malgré leur dépolitisation certaine (mais pas 
totale) par les exercices institutionnels de la MOC, les politiques actives de l'emploi ne 
sont pas politiquement neutres. L'activation et la flexicurité ne sont pas des politiques 
"fourre-tout" (one-size-fits-all policy)101. Au contraire, les incitations européennes en 
matière de flexicurité excluent clairement certaines mesures dans le domaine des 
politiques de l’emploi. Par exemple, les politiques dites passives, telles que l’assistance 
chômage sans contrepartie de la part du chômeur (i.e., recherche d’emploi, formation 
professionnelle) ne rentrent pas dans le cadre des composantes définies par la 
Commission102.  

                                                        

Magnusson, The Open Method of Co-ordination in Action. The European Employment and Social 
Inclusion Strategies, PIE- Peter Lang, Brussels, p. 450. 
100 Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, Report requested by Stockholm European Council:, 
Brussels, 24.01.2002 COM(2002) 9 final 
101 Klaus Armingeon, Op. Cit., 2007, p. 906. 
102 Voir les quatre composantes de la flexicurité  définies en 2007 par la Commission: 1) Souplesse et 
sécurisation des dispositions contractuelles; 2) des stratégies globales d'apprentissage tout au long de la 
vie pour garantir une capacité d'adaptation et une aptitude à l'emploi permanentes des travailleurs, en 
particulier des plus vulnérables; 3) des politiques actives du marché du travail (PAMT) efficaces 
permettant aux individus de faire face aux changements rapides, de réduire les périodes de chômage et de 
faciliter les transitions vers de nouveaux emplois; 4) des systèmes de sécurité sociale modernes qui 
fournissent une aide au revenu adéquate, encouragent l'emploi et facilitent la mobilité sur le marché du 
travail, Communication de la Commission, Towards Common Principles of Flexicurity: more and better 
jobs through flexibility and security, (COM(2007) 359 final), p.5-6. 
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L’analyse de la diffusion de la flexicurité au plan européen permet d’éclairer 
trois questions principales de la science politique.  

 En premier lieu, analyser la diffusion des politiques d'activation de l'emploi 
permettrait d’évaluer la capacité des Etats providence à se réformer pour s’adapter aux 
enjeux contemporains et aux nouveaux risques sociaux, ainsi qu'aux modalités de leur 
prise en charge par le système (et la communauté) national. L'activation des politiques 
de l'emploi est donc politiquement pertinente pour les partis et les hommes politiques 
nationaux qui s’engagent à réduire les déficits publics et à lutter contre le chômage.  

En second lieu, la diffusion de cette norme pose un défi à la compréhension de 
l’intégration européenne et de son évolution. Cette diffusion normative et politique 
montre la capacité de l’UE à formuler et à mettre en œuvre des politiques sociales 
compatibles avec des systèmes de protection sociale contrastés. Avec le développement 
des méthodes souples de gouvernance, l’UE expérimente de nouvelles manières 
d’influencer les Etats membres et de les encourager à "faire-système"103. La souplesse de 
ces méthodes n’en fait pas pour autant des instruments neutres de gouvernance.   

Enfin, l'analyse exhaustive de l’interaction entre les Etats membres et les 
institutions européennes défie la conception traditionnelle de la souveraineté nationale et 
de sa dimensions sociale, en l'inscrivant dans un contexte européen. Les politiques de 
l’emploi constituent une des quatre branches des systèmes de protection sociale104 et 
contribuent ainsi à la détermination des droits sociaux des citoyens et des bénéficiaires 
des politiques de l’Etat providence.  

L'articulation entre les idiomes de pouvoirs contemporains étudiés dans la 
seconde partie montre que la MOC contribue à dépolitiser la domination et les conflits 
de pouvoirs entre les acteurs des politiques de l’emploi, mais aussi vis-à-vis des 
contributeurs et bénéficiaires de la protection sociale. Dans le même temps, les exercices 
de la MOC contribuent probablement à rationaliser l’action politique et les phénomènes 
de domination en Europe. Ils n'ont pas rendus obsolètes les politiques de l'emploi en 
vigueur dans les systèmes de protection sociale de type continental mais ont nettement 
contribués à leur délégitimation en insistant sur la nécessité de les réformer sur le 
modèle social-démocrate (et dans une moindre mesure, libéral). La MOC participe ainsi 
à la construction de l’image d’un "tout" européen ("mêmes problèmes-mêmes 
solutions") et d’un cadre de pensée et d’action commun qui respecte néanmoins les 
spécificités nationales en proposant plusieurs parcours de flexicurité105. 

 
 

 
 

 

                                                        
103 Maurizio Ferrera, “European Integration and National Social Citizenship: Changing Boundaries, New 
Structuring?”, Paper Comparative Immigration and Integration Program, n°3, Institute of European 
Studies Florence, 2003, p.2. 
104 Les trois autres branches étant la famille, les retraites et la santé.  
105 COM(2007)359. 
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