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Un peu plus de six ans après le sommet de
Luxembourg (1997), les observations empiriques
dont nous disposons permettent d’étudier les chan-
gements qu’a pu produire l’introduction, dans le
traité d’Amsterdam, du principe de mise en œuvre
d’une « stratégie coordonnée pour l’emploi » (1)
par les États membres, ou Stratégie européenne
pour l’emploi, SEE. Depuis leur origine, nous
avons observé et analysé systématiquement ces
phénomènes (2). 

Cet article traitera de deux questions étroitement
liées. La première est celle des transformations
introduites par l’invention de la SEE, qu’elles
soient « communautaires » ou nationales : quel
crédit accorder à la notion d’européanisation qui se
répand aujourd’hui ? observe-t-on une « conver-
gence » des politiques nationales ? quelles sont
les influences précises de la SEE ?

La seconde entre dans la réflexion touchant ce
qu’on appelle, d’un terme inévitablement vague,
Europe sociale. La question porte sur l’articulation
complexe entre politiques économiques et poli-
tiques sociales, en considérant, pour chacune, leur
élément communautaire et leur élément national.

Avant d’explorer ces deux questions imbriquées
entre elles, il nous faut revenir sur la nature même
de la SEE. C’est d’autant plus nécessaire que cet
« objet étrange » (MULLER, 1995) n’est encore que
faiblement connu, même des chercheurs travaillant
dans le champ de l’emploi, du travail, des relations
professionnelles ou de la protection sociale. Selon
nos entretiens, la SEE reste même peu connue de
l’administration française, y compris du travail et
de l’emploi. Quant au grand public, il l’ignore
comme il ignore la plupart des politiques européen-
nes. Les travaux comparatifs existants ont montré
que les différentes méthodes ouvertes de coordina-
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(1) En français, l’utilisation du terme pour dans « pour l’emploi » donne une tonalité normative plus affirmée, comme dans l’expression ANPE, agence
nationale pour l’emploi, alors qu’en allemand et en anglais, les notions sont plus neutres : European Employment strategy, Europäische Beschäfti-
gungsstrategie.
(2) Voir BARBIER, 1998,  2000 ; BARBIER et SYLLA, 2002 ; BARBIER, 2002c ; 2004 a ; 2004 b : ces recherches ont bénéficié en 2001 et en 2002-2003
du soutien de la DARES (ministère du travail) sans lequel elles n’auraient pas été possibles.

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES

En janvier 2000, Travail et emploi (n° 81) publiait le compte rendu d'un débat organisé par la DARES sur
l'ouvrage de Jean-Paul Fitoussi (dir.) « Rapport sur l'état du l'Union européenne (1999) ». Jean-Claude
Barbier, discutant, commentait : « L'ouvrage constate clairement le manque d'un espace politique ». Il
évoquait alors la question particulière des politiques de l'emploi, « séparées » des politiques macro-écono-
miques que, " depuis Luxembourg et Amsterdam la Stratégie européenne de l'emploi s'est mise en demeure de
coordonner. Ces dernières, nationales, demeurent fort contrastées et sont articulées à des régimes d'activité
et d'emploi profondément différents dans les différents Etats membres. L'absence d'une politique macro-
économique européenne qui prenne en charge la question autrefois connue sous la rubrique de « plein
emploi » est à cet égard, fort préoccupante… ».

Quatre ans après les progrès semblent assez faibles : malgré la méthode de coordination ouverte (MOC) au
niveau européen, les politiques nationales de l'emploi restent des agrégats de programmes nationaux. A partir
d'un tableau des typologies des transformations possibles ou effectives imputables à la mise en œuvre de la
Stratégie européenne pour l'emploi, une conclusion s'impose pour l'auteur : la diversité nationale ne s'est pas
réduite. Les acteurs nationaux recherchent l'acquisition de ressources nouvelles, dans un cadre d'autonomie
de décision nationale préservée. Quant au constat de clivage entre politiques économiques (essentiellement
communautaires) et sociales (nationales), il s'impose toujours, macroéconomie et emploi restent des domai-
nes séparés. Au plan budgétaire, on est davantage semble-t-il dans un processus d'intergouvernementalisme
que devant un processus fédéral sous l'autorité de la Commission.
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tion (MOC), et la SEE en particulier, n’avaient eu
jusqu’à présent qu’un faible écho et restaient
l’objet d’un intérêt limité à d’étroites élites (voir
notamment MEYER, 2003).

a Stratégie européenne
pour l’emploi, méthode ouverte
de coordination par excellence

La Stratégie européenne pour l’emploi (SEE)
(cf. encadré 1), on doit le remarquer d’emblée, ne
ressemble en aucune façon aux politiques nationa-
les qu’elle est censée coordonner. Faute de disposer
de moyens financiers communautaires et de
programmes propres, à l’exception du Fonds social
européen qui reste marginal et par nature complé-
mentaire, la SEE se présente d’abord comme un
discours politique, un langage politico-économique
parlé par un certain nombre d’acteurs des divers
États membres. Elle donne lieu à un foisonnement
croissant d’études et d’activités administratives ou
politiques.

La SEE, un discours politique

Fin 1997, ce qu’on appelle la « politique sociale
européenne (3) », avec ses contours vagues, s’est
profondément modifié. Un processus s’est cristal-
lisé, aux origines lointaines et diverses (dont des
origines intellectuelles scandinaves trop souvent
sous-estimées) (4). Dès cette époque, il apparais-
sait clairement qu’on ne pouvait se satisfaire d’une
analyse de la SEE en termes de « politique symbo-
lique » (BARBIER, 1998, p. 358) et que les enjeux

L

essentiels seraient la construction de cadres cogni-
tifs communs (id., p. 370-375). On ne pouvait
pronostiquer dans quelle mesure la stratégie se
situerait dans la filiation du Livre Blanc de 1993
« Croissance, compétitivité, emploi » (5). Rien
dans le traité ne permettait d’entrevoir comment
serait mise en œuvre la disposition concernant de
possibles recommandations à l’issue de l’examen
des plans nationaux (art. 128, alinéa 4 du traité
d’Amsterdam) (6). Si l’on anticipait que des
formes de « spill over » (7) allaient probablement
apparaître, la « cristallisation », à Lisbonne, de la
« méthode ouverte de coordination » sous
l’impulsion particulière de Mme Maria João
RODRIGUES, ministre portugaise de l’emploi, ne
pouvait pas non plus être prévue (DE LA PORTE et
alii, 2002). 

Lors de la convention qui a produit un projet de
traité constitutionnel en 2003, la « constitutionna-
lisation » de la méthode ouverte de coordination
a été discutée puis écartée. L’avenir dira si cette
disposition sera ou non finalement intégrée dans le
document final. Le traité de Nice a par ailleurs
étendu les compétences de l’Union dans le
domaine social en matière de coordination (articles
136 et 137 du traité de la Communauté), en y
incluant désormais la « lutte contre l’exclusion
sociale » et « la modernisation des systèmes de
protection sociale ». Ces dispositions, compte tenu
du flou des définitions communautaires des poli-
tiques sociales (ou de « la » politique sociale),
ouvrent la voie à de nouveaux processus de coordi-
nation. L’introduction, lors du sommet de Lisbonne
(en 2000), de l’objectif de plein emploi a égale-

(3) Le « social communautaire » est à la fois moins institutionnalisé, plus éclaté et plus hétéroclite qu’au niveau national. Il se disperse entre les
domaines de l’emploi, de la formation, mais aussi les politiques régionales, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, etc., comme on
peut en juger par le contenu de « l’Agenda social » adopté à Nice (décembre 2000). Ce dernier actualise et étend les domaines de l’ancien
« Programme d’action sociale 1998-2000 », qui incluait les lignes directrices pour l’emploi, la réforme du FSE, le travail non déclaré, la libre circu-
lation des travailleurs, la dimension sociale de la société de l’information, l’action contre le racisme, la démographie, etc. La plus récente définition
communautaire est donnée dans la communication de la Commission sur la qualité, en 2001, en termes d’une liste de dépenses couvrant « les dépen-
ses consacrées aux pensions, à la santé et aux personnes handicapées, à la famille, au chômage, au logement et aux politiques d’insertion, ainsi qu’à
l’éducation et la formation » (Commission, 2001, p. 5).
(4) Sur ce point voir notre rapport (BARBIER, 2004a).
(5) La relecture des trois chapitres sur l’emploi (chapitre 6, 7 et 8) dix ans après montre que le Livre Blanc, sans les formuler dans les termes
d’aujourd’hui, comporte des analyses proches de celles qui sous-tendent les actuels documents de la SEE, y compris après sa réforme (c’est par exem-
ple le cas de l’incitation à travailler, même si, à l’époque la formule du « make work pay » n’a pas encore cours) ; à l’inverse, l’une des différences
importantes de présentation tient à la question du « plein emploi » qui, à l’époque, n’était pas mentionné. Le Livre Blanc parle au contraire d’un
« niveau d’emploi socialement acceptable » (chapitre 7, p. 137 de la version française ; « a socially acceptable level of employment » dans la version
anglaise).
(6) Voir dans BARBIER et SYLLA (2002, p. 55) l’origine des premières recommandations proposées par le commissaire FLYNN et la Commission partante
en 1999.
(7) Selon l’expression utilisée en science politique : pour une application aux politiques sociales, voir par exemple LEIBFRIED et PIERSON (1998, traduc-
tion française, p. 48) : « Le terme de spill over décrit ici le processus par lequel l’achèvement du marché unique produit des pressions croissantes sur
l’Union pour qu’elle s’immisce dans le champ de l’action sociale ».



Encadré 1

L’histoire de la SEE

L’histoire intellectuelle de la SEE a ses racines à la fois dans les réflexions des socialistes scandinaves et dans
les travaux de préparation du Livre Blanc « Croissance, compétitivité, emploi » publié en 1993 par la Commission
européenne.

Inscrite dans le traité d’Amsterdam (juin 1997), elle a donné lieu à un sommet spécial de mise en œuvre (à
Luxembourg, en novembre 1997). Le titre « Emploi » (articles 125 à 130) a ainsi été mis en œuvre avant même
la ratification du traité. Une vingtaine de lignes directrices, à l’origine, sont regroupées en quatre « piliers » (amé-
liorer la capacité d’insertion professionnelle – ou employabilité selon les versions ; développer l’esprit d’entreprise ;
accroître la capacité d’adaptation des entreprises et des salariés ; renforcer l’égalité des chances). Au sommet de
Lisbonne (mars 2000) la formulation « méthode ouverte de coordination » (MOC) a été inventée, systématisant
l’exemple fourni par la SEE, mais s’appliquant également à la coordination des grandes orientations de politique
économique (GOPE) et, ensuite, à d’autres domaines.

Conçue pour aider les États membres à développer progressivement leurs propres politiques, cette méthode
consiste à :

- définir des lignes directrices pour l’Union, assorties de calendriers spécifiques pour réaliser les objectifs à
court, moyen et long termes fixés par les États membres ;

- établir le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères d’évaluation par rapport aux
meilleures performances mondiales, qui soient adaptés aux besoins des différents États membres et des divers
secteurs de manière à pouvoir comparer les meilleures pratiques ;

- traduire ces lignes directrices européennes en politiques nationales et régionales en fixant des objectifs
spécifiques et en adoptant des mesures qui tiennent compte des diversités nationales et régionales ;

- procéder périodiquement à un suivi, une évaluation et un examen par les pairs, ce qui permettra à chacun
d’en tirer les enseignements.

De nombreux acteurs interviennent dans la SEE. Outre les gouvernements des Etats membres – qui ont des
représentants au Comité de l’emploi (aux côtés du Conseil emploi et affaires sociales), les directions générales de
la Commission (DG Économie et finances et DG Emploi et affaires sociales) en sont des acteurs clés. Le Comité
de politique économique (représentant lui aussi les États membres, placé aux côtés du Conseil Économie et finan-
ces) a joué un rôle éminent dès l’origine. Le Comité économique et financier – ancien comité monétaire, joue un
rôle difficile à objectiver dans la mesure où son fonctionnement reste pour l’essentiel secret. De nombreuses
instances sont consultées ou associées à la formulation de la SEE et de ses actes : organisations syndicales et
patronales européennes, Parlement européen, etc.

Après un premier cycle de 5 ans, en 2003, la « nouvelle SEE » a été adoptée, accompagnée de réformes
importantes (dont la rationalisation de son calendrier et de celui des GOPE), faisant suite à une procédure d’éva-
luation de la première période (1998-2002). A la place des piliers figurent maintenant trois objectifs transversaux :
le plein emploi, la qualité et la productivité du travail, la cohésion sociale et l’insertion, au sein desquels s’organi-
sent dix lignes directrices. Ces dernières restent inchangées pour une période plus longue (pour la période 2003-
2006), malgré un examen annuel inchangé des Plans nationaux d’action pour l’emploi (PNAE). Dès avant leur
adhésion les dix nouveaux membres ont été associés à la procédure dont ils sont maintenant pleinement partie
prenante.
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ment accru l’importance symbolique des questions
d’emploi dans le processus communautaire (8). 

En 2001, lors d’une première enquête (voir enca-
dré 2), nous observions la naissance d’un « langage
commun », à vocation de code doublement neutre
(BARBIER et SYLLA, 2002, p. 73, BS dans la suite du
texte). Nous entendions par là que ce discours poli-
tique était neutre par rapport aux différences natio-

nales, mais aussi par rapport aux différences parti-
sanes. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une
« pure » neutralité, puisque le discours politico-
économique de la SEE est pétri de l’influence du
discours économique orthodoxe international, mais
c’est loin d’être sa seule source intellectuelle
(BARBIER, 2004a). Aussi est-il simpliste de le
réduire à une substance commune « néo-libérale »,
pour employer le terme flou qui a cours actuelle-

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES

(8) La version (non adoptée) de l’article 3 (Objectifs de l’Union) du projet de traité constitutionnel en témoigne : « L’Union œuvre pour le dévelop-
pement durable de l’Europe fondé sur une croissance équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et
au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et tech-
nique. Elle combat l’exclusion sociale et la discrimination et promeut la justice et la protection sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre
les Etats membres. L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine
culturel européen ».
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ment, quand on veut qualifier les orientations
dominantes de politique économique (9).
Précisément, ce discours a pour fonction de faire
communiquer entre eux des pays à systèmes poli-
tique et de protection sociale largement divergents,
à formes de démocratie diverses et dans lesquels
les acteurs sociaux s’accordent sur des systèmes de
valeurs parfois aux antipodes les uns des autres
(BARBIER, 2002c, p. 15 et suivantes). La seconde
partie de notre enquête confirmait cette conclusion.
Bien loin d’endormir les différences entre pays, la
pratique commune du discours de la SEE les met
en relief.

L’analyse de RADAELLI (2003) semble ici très
utile. Contrairement aux interprétations qui tirent
de l’existence d’un discours commun la preuve
d’une homogénéisation « libérale » de l’ensemble
européen, celui-ci combine deux constats : d’un
côté, nous dit-il, « la coordination ouverte est
encastrée dans un discours dominant de compétiti-
vité », mais, d’autre part, « il ne faut pas voir la
nature contrainte de la MOC uniquement en termes
négatifs. Ces contraintes assurent une culture de
stabilité macro-économique dans laquelle la
protection sociale et les politiques de l’emploi sont
toujours possibles » (2003, p. 7, traduction de la
rédaction). L’intérêt de cette façon de poser le
problème ne réside pas dans l’apport d’éléments
empiriques que l’auteur ne rassemble pas, mais
dans le fait de souligner qu’il existe une « tension
inhérente » aux diverses MOC (p. 21), concernant
la formulation d’objectifs qui cherchent à
« contourner la politisation » (p. 21), dans un
contexte où il n’y a pas une vision unique d’un
« capitalisme européen » (p. 20).

Si nous avons noté le succès « procédural » de
la stratégie européenne pour l’emploi (BARBIER,
2002c), le choix de la « dépolitisation » n’est pas
forcément durable. Les conflits de valeurs ne
risquent-ils pas de s’exacerber à mesure que la SEE
ira s’approfondissant (BARBIER, 2000, p. 208-
210) ? Au fur et à mesure que s’étendra son
influence (aussi bien cognitive que dans la transfor-
mation des ressources des acteurs), des conflits
axiologiques croissants ne pourront sans doute pas
être évités. Pour autant, il n’est pas acquis que le

résultat en soit un arbitrage défavorable à des
dispositions sociales (10). La pratique (comme les
textes) de la SEE a été conçue avec le souci d’écar-
ter de tels conflits de valeurs. Si cette stratégie, en
présentant les questions sous un angle « tech-
nique », a jusqu’à présent réussi, il n’est pas sûr
que cette situation se maintienne. Au demeurant, il
n’y a pas de domaine communautaire qui soit
exempt de cette contradiction, comme cela a été
montré excellemment dans le cas de la Banque
centrale européenne (JABKO, 2001, p. 928). 

Un ensemble d’activités
administratives et politiques

La Stratégie européenne pour l’emploi peut
s’analyser comme un ensemble d’activités admi-
nistratives et politiques justifiées par un contenu
réglementaire (les dispositions du traité obligatoi-
res pour tous les membres, en l’occurrence son titre
VIII) et un cadre cognitif (une série d’objectifs
organisés en « piliers », et en « lignes
directrices » au sein de PNAE). Les modifications
de 2003 (voir encadré 1) ne changent pas les bases
essentielles de ce fonctionnement.

La coordination des services de la Commission
a progressivement « routinisé » les activités
communautaires et nationales (production de
rapports, rédaction et négociation des contenus des
objectifs, rapport annuel, établissement et suivi
d’indicateurs, rédaction de recommandations,
gestion des interactions de la SEE avec les autres
politiques communautaires, négociation et rédac-
tion des textes de la Commission, etc.). Ces activi-
tés relèvent de la Commission, des administrations
nationales et des instances de l’Union (Conseils
européens, Conseil de l’Union dans ses différentes
formations, Comités divers comme le Comité de
l’emploi et le Comité de politique économique,
Parlement européen, représentations des partenai-
res sociaux et des régions, etc.). L’introduction de
la SEE ne s’est accompagnée d’aucune modifica-
tion importante de moyens communautaires (11) :
le budget correspondant à ces activités fait partie
du fonctionnement des services, dont une partie est
sous-traitée à des consultants (rapports d’étude,
gestion de séminaires, rencontres visant à échanger

(9) L’usage du qualificatif « néo-libéral » est très piégé, dans la mesure où l’adjectif est constamment utilisé dans le combat politique (du moins en
France), parfois comme un simple euphémisme de « capitaliste », parfois accolé à d’autres mots, comme dans le cas de « social-libéral », qualifica-
tif dépréciatif appliqué aux réformistes par l’extrême gauche. L’usage du terme se défend cependant s’il s’agit d’opposer le paradigme dominant actuel-
lement en vigueur dans les références de politique économique : c’est dans ce sens qu’il faut l’entendre, à notre avis, dans l’ouvrage de B. JOBERT

(1994) ou dans les travaux de P.-A. HALL (1993) qui parle de « monétarisme ». En revanche, dès qu’on analyse les politiques empiriquement, on se
heurte à la nécessité de caractériser plus adéquatement les différentes approches de politique économique et le qualificatif « néo-libéral » devient très
insuffisant et inadéquat. Une autre difficulté tient au fait que, dans l’usage courant, critique, du qualificatif « néo-libéral », un antonyme implicite est
le plus souvent présent sous la forme d’un « keynésianisme » presque mythique, de l’époque des prétendues « trente glorieuses ».
(10) Il semble que ce soit l’hypothèse principale de RAVEAUD (2003).
(11) L’introduction, ultérieure, de la coordination de la SEE avec la politique du Fonds social européen (FSE) (objectif 3) n’a pas modifié les montants
alloués, mais seulement leur orientation expresse.



Encadré 2

Une observation minutieuse

La recherche sociologique sur la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) s’appuie sur des matériaux variés.
La base essentielle en est la recherche comparative sur les systèmes de protection sociale et les politiques de
l’emploi en Europe. L’analyse spécialisée de la dimension de coordination communautaire, outre l’analyse docu-
mentaire, repose sur des entretiens avec les acteurs, à la Commission, et, pour le présent travail, dans cinq États
membres (Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne et France).

L’interprétation des entretiens serait dénuée de fondement si elle n’était pas appuyée sur une observation
minutieuse, et de terrain, des politiques nationales, replacées dans leur dynamique historique longue. Ici, le
« terrain », outre les enquêtes propres, repose sur une interaction constante avec des chercheurs engagés dans
des travaux comparatifs communs sur la longue durée. Le travail est mené, autant que possible, dans la langue
du pays : quand ce n’est pas possible, on a recours à une troisième langue, qui n’est pas seulement l’anglais (voir
notre article sur ce sujet – BARBIER, 2002b).

Pris à part, les entretiens avec les acteurs d’une part, et l’analyse de l’immense masse des documents admi-
nistrativo-politiques produits, de l’autre, ne peuvent donc donner qu’une pâle idée des phénomènes en jeu (1). On
ne saurait s’y limiter, sous peine de se trouver prisonnier des discours des acteurs de la SEE, ou de sombrer dans
la paraphrase.

Les entretiens menés pour le présent travail ont comporté deux vagues. La première, menée au deuxième
semestre 2001 (dix sept entretiens d’une heure et demie à deux heures avec des participants français de haut
niveau à la SEE, dans l’administration et chez les partenaires sociaux ainsi que deux entretiens à la DG Emploi
dont l’un avec le directeur général adjoint – voir BARBIER et SYLLA, 2002). La seconde vague a permis de rencon-
trer 53 personnes, dans des entretiens d’une durée comparable : 24 en France (17 personnes au ministère du
travail ; 5 chez les syndicats, 2 au MEDEF), 12 personnes impliquées dans la SEE à la Commission européenne,
à la DG emploi et affaires sociales et à la DG Ecfin, 9 personnes impliquées dans le fonctionnement du Comité de
l’emploi ont été rencontrées (dont les représentants allemands, anglais, italiens, français). Des représentants de
la CES et de l’UNICE ont également été interrogés à Bruxelles. Les 53 personnes rencontrées représentent 10
nationalités (29 Français, 6 Allemands, 4 Britanniques, 4 Belges, 2 Italiens, 3 Suédois, 1 Finlandais, 1 Danois, 1
Espagnol, 1 Roumain).

S’agissant des membres du Comité de l’emploi, les réponses aux questions portant sur son fonctionnement
sont confrontées à celles des autres membres. Les questions portant sur les politiques nationales sont confron-
tées au matériau empirique connu par ailleurs sur les terrains nationaux.

(1) C’est un peu comme si l’on voulait comprendre l’évolution du gouvernement en Chine en se bornant à lire le Beijing Daily
et à parler aux dirigeants du parti communiste chinois. Il y a, d’ailleurs, à l’exercice de la recherche à propos de la SEE, un côté
« China watching » (les China watchers sont les experts, qui observent, hors de Chine continentale, en particulier depuis Hong
Kong, les évolutions des textes officiels pour les décoder).
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les « bonnes pratiques » et à établir des « peer
reviews »). Dans ce processus, la Commission, de
même que les États membres, poursuivent des inté-
rêts stratégiques propres et œuvrent à trouver des
compromis décisionnels à propos des textes qu’ils
arbitrent. En effet, la modalité principale de ces
activités réside en des interactions entre acteurs
pertinents des différents niveaux (communautaire
et nationaux) ; ces interactions donnent lieu, mais
pas toujours, à des décisions collectives qui se
traduisent par des textes de caractère non stricte-
ment impératif ; la participation aux décisions varie
selon les types d’acteurs : certains sont consultés et
expriment des préférences, d’autres participent
plus directement à des étapes décisionnelles.

Une asymétrie fondamentale

De leur côté, et c’est là trop souvent un point
aveugle d’analyses qui se centrent exclusivement
sur l’interaction du niveau communautaire, les
politiques nationales restent des agrégats de

programmes clairement nationaux. Ces agrégats
sont plus ou moins distinctement séparés d’autres
politiques sociales (par exemple l’insertion et
les politiques de l’emploi en France ; en Italie,
absence de véritable distinction entre politique de
l’emploi et politique du travail ; au Royaume Uni
les « New Deals » qui font partie de la réforme du
welfare et de l’inclusion, etc.). Ces politiques
mobilisent les fonds et les acteurs de leur mise en
œuvre ; elles donnent lieu à des dispositions légis-
latives décidées par les gouvernements et débattues
devant les parlements ; elles portent, pour leur
grande majorité, d’importants enjeux électoraux.
Elles touchent les « bénéficiaires » de leur ressort.
Elles sont présentes dans la communication poli-
tique des gouvernements. 

Aucune de ces caractéristiques propres des poli-
tiques nationales n’est en jeu dans le cas de la coor-
dination. En revanche, la coordination serait
complètement inexistante sans ces politiques natio-
nales. Il y a donc asymétrie fondamentale.

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES
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Deux méthodes ouvertes
de coordination essentielles

Au cours de ces années, la Startégie européenne
pour l’emploi (SEE) et les Grandes orientations de
politique économique (GOPE) sont restées les
exemples les mieux identifiés et institutionnelle-
ment les plus stabilisés de l’application de la coor-
dination selon la méthode ouverte de coordination.
La procédure des GOPE, dont on a coutume de
souligner qu’elle détermine la SEE (12), est, histo-
riquement la « première des MOC » (bien
qu’inscrite au traité sans la mention de l’étiquette),
parce qu’elle se caractérise par une coordination
souple, sans sanctions effectives. En dehors d’elle,
la SEE est la MOC la plus affirmée, qui correspond
aux prescriptions politiques du sommet de

Lisbonne, rappelées au point 37 des conclusions de
la présidence du sommet (voir encadré 1).

La méthode ouverte de coordination de
Lisbonne, telle qu’elle est présentée par ses auteurs
et promoteurs, vise la convergence des politiques.
La définition formelle de la SEE, (non pas dans les
articles du traité d’Amsterdam, mais dans les docu-
ments ultérieurs publiés par la Commission ou dans
les documents émanant du Conseil européen ou du
Conseil de l’Union) souligne que les États mem-
bres visent des « objectifs communs ». Le point
37 des conclusions du sommet du Conseil européen
de Lisbonne indique expressément que la méthode
est conçue pour « parvenir à une meilleure conver-
gence vers les objectifs européens (13) ». 

(12) L’enquête empirique – et d’ailleurs, les évolutions consécutives au Conseil Ecofin de novembre 2003 – montre qu’il faut relativiser cette hiérar-
chie et les différences de nature en GOPE et SEE. Contrairement à notre analyse initiale trop schématique (BARBIER, 1998, p. 363), la lecture des arti-
cles du traité sur cette question montre que la subordination n’est pas mécanique.
(13) Voir le texte anglais : « a new open method of coordination as the means of spreading best practice and achieving greater convergence towards
the main EU goals » (une nouvelle méthode ouverte de coordination comme moyen de diffuser les bonnes pratiques et parvenir à une meilleure conver-
gence vers des objectifs européens communs).

Interactions 
(niveau communautaire)

Procédurales
(national)

Substantielles type [1]
(national)     

type [2]

type [3]

• Construction d'un discours
commun
• Établissement d'un agenda +
décisions communautaires
• Socialisation des élites
nationales et communautaire

• Mise en œuvre
des nouvelles procédures

• Transformation
des représentations
et des discours nationaux :
apprentissage, imitation,
adaptation, « shared beliefs »
(niveau très général), etc.

• Transformations
organisationnelles
• Adoption de principes
communs
• Imitation de programmes
• Modification des systèmes
d'acteurs concernés 

• Programmes convergents
• Modifications des cohérences,
résultats sociétaux 
• Structure des systèmes
de protection sociale
• Substance d'un modèle social
européen

• Produit des activités
et interactions communes

• Participation à activités nouvelles
• Intégration des activités
dans l'agenda national

• Socialisation, langage commun,
position commune des problèmes 

• Adoption de méthodes
nouvelles
• Adoption de principes modifiés 
• Imitation
• Changements des acteurs,
de leurs rôles respectifs

• Résultats identiques
• Évolution des traits
systémiques
• Émergence traits convergents

• Analyse de discours comparé
(axe national historique ;
axe international)
• Identification des traits communs 
de socialisation

• Observation des procédures
et activités

• Analyse du discours et des représen-
tations des acteurs, par entretiens
comparatifs
[confrontation du discours
aux référents nationaux]

• Observation des méthodes
• Repérage des principes communs 
• Identification programmes
• Identification des acteurs
et rôles

• Repérage résultats
des programmes
• Analyse dynamique comparée
des cohérences, 
• Analyse dynamique
comparée des systèmes
• Identification de traits
communs substantiels

Schéma 1
Typologie des transformations (politiques publiques)

Transformation Types Mécanismes Méthodes d’observation
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La notion d’objectifs communs est souvent
évoquée par les acteurs de la Commission (14). Les
inventeurs de la MOC, sous la direction de Maria
João RODRIGUES, ont explicitement indiqué les buts
qu’ils visaient : « la méthode ouverte de coordi-
nation peut encourager la convergence vers des
objectifs communs et des priorités qui ont été
adoptées, tout en respectant la diversité nationale
et régionale » (note de la présidence portugaise du
13.6.2000, citée in LARSSON, 2002, p. 18).
RADAELLI a fait remarquer, à juste titre, que la
convergence étant affirmée, cela n’entraîne pas
pour autant que le contenu des « objectifs
communs » soit clairement défini (2003, p. 14-15).
Pour notre part, nous avons observé (BS, 2002,
p. 73-75 ; BARBIER, 2002c) qu’une des conditions
du succès procédural de la SEE paraissait tenir
dans le fait qu’elle était justement capable de s’or-
ganiser autour d’objectifs flous (15). Plusieurs
auteurs considèrent comme acquis le fait que des
« objectifs communs » ou des « outcomes »
doivent être atteints. Mais que sont ces « outco-
mes » ? Cela reste à préciser. À cet égard, il faut
revenir sur une typologie des transformations,
possibles et effectives, associées à la mise en
œuvre de la SEE, qui permette de séparer des trans-
formations de type substantiel et d’autres procédu-
rales (BARBIER, 2004b ; 2002c, p. 21 et suivantes)
(voir schéma 1).

ne observation empirique
des transformations liées
à la Stratégie européenne
pour l’emploi (1998-2003)

Au-delà de l’invention de son langage, l’innova-
tion de la SEE a (i) entraîné la création de nouvel-
les activités administratives et politiques commu-
nes des États membres, (ii) modifié les activités
administratives et politiques liées aux politiques
nationales de l’emploi, et, plus largement, au vaste
domaine des politiques sociales (16).

Les interactions qui produisent
des transformations :
comment les concevoir ?

Apprécier pleinement la nature des changements
suppose de disposer d’une « théorie » de ces
transformations : on ne peut exciper de la simple

U

existence de la SEE ou de telle ou telle MOC pour
postuler l’existence d’effets, qui restent à démon-
trer empiriquement en documentant leurs mécanis-
mes. La notion d’effet suppose qu’on soit en
mesure de proposer un mécanisme de causalité
vérifiable. Nous préférons ici la notion de « trans-
formation » : des transformations observées ne
sont pas, automatiquement, causalement reliées
aux activités construites et modifiées à l’occasion
de la SEE, elles peuvent simplement les accompa-
gner.

En France par exemple, l’installation d’un réfé-
rentiel économique orthodoxe des politiques
économiques et de l’emploi s’est faite pour
d’autres raisons que l’invention de la SEE (BS,
2002, p. 71). Les changements introduits à
l’ANPE, à l’occasion de la mise en œuvre de la
SEE, à partir de 1998 (transformation du service
personnalisé en « nouveau départ », puis exten-
sion des projets personnalisés à l’ensemble des
chômeurs), s’expliquent de façon complexe par
une rencontre d’opportunité entre la stratégie de
l’ANPE et celle du ministère du travail, d’une part,
et les ressources offertes par la SEE (Ibid., p. 80-
81), en opposition et compromis avec le ministère
des finances. Ainsi l’hypothèse d’une influence
« britannique » sur le service public de l’emploi
français est infirmée dans ce cas précis, bien qu’au
même moment on puisse étiqueter « new start » en
anglais des activités de part et d’autre de la
Manche. D’autre part, il est dénué de sens d’attri-
buer strictement l’introduction du PARE en France
à la SEE, comme le fait remarquer justement pour
sa part PALIER (2003, p. 16). 

Des transformations
potentielles ou réelles ?

Il faut souligner ici deux éléments supplémentai-
res. Le premier tient à l’objet qu’il s’agit d’obser-
ver : il ne s’agit pas des influences « top-down »
de la SEE « sur les politiques nationales » (17),
mais bien plutôt des interactions entre différentes
pratiques et conceptions, émanant de différents
pays. Nous écartons comme trop « simpliste » un
modèle d’influence « de la SEE sur le niveau
national » (BS, 2002, p. 50 et suivantes et 91-92 ;
BARBIER, 2002c, p. 17). Plus généralement, nous
différons de travaux privilégiant le postulat d’une
influence substantielle directe de la SEE sur les
politiques nationales. Dans ces recherches, les

(14) Voir par exemple LARSSON (2002, p. 9), qui distingue l’emploi des autres critères de convergence. « L’emploi ne saurait se résoudre à un critère
de convergence. Au contraire, il devrait représenter une clé de voûte pour les objectifs en matière de politique économique » (Trad.).
(15) On peut penser ici à la notion proposée par B. Jobert, « d’idéologie molle » (1992, p. 223-224) ; voir sur ce point BARBIER (2002c, p. 22).
(16) Cette modification plus large est liée à l’extension de la méthode ouverte de coordination, qui n’est pas traitée directement ici.
(17) Une part de la littérature sur l’européanisation, comme l’illustre G. FALKNER (2003, p.1) à propos de la transposition des directives en droit interne,
a tendance en effet à étudier « les réactions des systèmes nationaux aux influences “ top-down ” du niveau européen » (Trad.).

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES
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mécanismes et la nature de l’influence substantielle
ne sont pas toujours étayés sur des matériaux
amples, et se limitent parfois à l’étude de l’évolu-
tion et des contenus des textes et de leurs consé-
quences potentielles (18).

Le second point tient au fait qu’avec le recul des
six années et demie, on devrait être en mesure de
faire la part entre transformations potentielles et
transformations réelles : or, en l’absence de
travaux empiriques, une partie non négligeable de
la littérature de science politique en est encore à
spéculer. Deux chercheurs britanniques ont sur le
sujet une position critique extrême : CHALMERS et
LODGE (2003) voient dans la MOC à la fois un
danger pour la méthode communautaire tradition-
nelle de réglementation et une absence d’effecti-
vité : « si l’influence de la MOC n’était pas
complètement négligeable, elle aurait pour effet de
mettre en danger les réalisations existantes de la
méthode de coordination traditionnelle (la recon-
naissance de droits individuels) tout en provoquant
potentiellement des effets et des résultats à
l’opposé de ses intentions initiales » (2003, p. 18,
Trad.).

Une typologie
des transformations possibles

Le schéma 1 présente une typologie des transfor-
mations potentielles auxquelles la SEE, via la
coordination qu’elle établit, est en mesure de
contribuer (19). Ce qui se passe au niveau commu-
nautaire relève de multiples interactions (1ère ligne
du schéma). Nous nous intéressons surtout ici au
niveau national. On peut considérer des transfor-
mations soit procédurales, soit substantielles, en
utilisant cette distinction à titre exploratoire. 

L’analyse du type [1] qui concerne le discours
politique, est particulièrement délicate (20). Ainsi,
si des « shared beliefs » (c’est à dire des concep-
tions communes) s’installent, qui remplacent des
croyances précédentes, on est en droit de parler de
transformation de la substance des conceptions. Or,
on peut aussi observer un usage du discours « euro-
péanisé », comme nous l’avons noté (BS, 2002),
qui reste un pur code, superficiel : l’installation du

code nouveau relève uniquement d’une transfor-
mation procédurale, tant qu’il ne modifie pas la
substance des conceptions, encastrées dans un
système de significations nationales (BARBIER,
2002b).

Pour ne prendre qu’un exemple, la désignation
sous la rubrique « make work pay » (rendre le
travail rémunérateur), si elle s’installe comme code
international pour regrouper plusieurs types de
réformes, relève d’abord de la procédure. Au
contraire, une transformation substantielle pourrait
émerger dans le cas où les croyances converge-
raient quant au contenu des mécanismes qu’il
convient de promouvoir, contenu à la fois tech-
nique (« ce qui marche »), mais aussi normatif et
politique. Une unanimité en faveur de l’activation
des politiques sociales et en particulier celles de
l’emploi peut également relever d’un accord pure-
ment procédural, avec des programmes d’inspira-
tion extrêmement hétérogène (BARBIER, 2002a).

Quoi qu’il en soit, une hiérarchie de trois sous-
catégories de transformations (21) qualifiées ici de
« substantielles » paraît assurée : 

• alors que la première catégorie [1] n’implique
que des transformations de représentations et de
discours et se traduit par des mécanismes de socia-
lisation, l’adoption d’un langage commun, voire
d’une « position commune des problèmes », les
deux autres catégories de transformations suppo-
sent des modifications plus significatives ; 

• la seconde catégorie [2] rassemble des modifi-
cations concrètes de l’organisation des politiques,
de leurs principes, voire l’adoption de programmes
imités ou communs et s’accompagne de la modifi-
cation des systèmes d’acteurs concernés ;

• quant à la troisième catégorie [3], elle entraîne
les modifications les plus importantes, concernant
non seulement les principes et les types de
programmes, mais leurs résultats, et, plus large-
ment encore, la modification des systèmes d’en-
semble de protection sociale, jusqu’à l’éventuelle
adoption (ou la contribution à) d’un « modèle
social européen » commun.

(18) Voir ainsi J. GOETSCHY (1999, p. 134) : « Les lignes directrices européennes pour l’emploi induiront une européanisation progressive de certains
éléments des politiques d’emploi nationales (...) » (Trad.). C’est aussi, nous semble-t-il le point de vue adopté par GOETSCHY (2003, p. 70 et suivan-
tes) quand elle envisage les « forces et faiblesses des SEE » ; J. ZEITLIN et TRUBEK (2003, p. 8 et suivantes) adoptent un point de vue analogue quand
ils se posent la question de « l’impact des SEE sur les politiques des États membres » et qu’ils reprennent, par exemple, les conclusions des rapports
d’évaluation des États membres, dont celui de la France [qui se posent évidemment cette question dans le cadre restreint de sa formulation par la
Commission européenne, dans les directives qu’elle a diffusées pour la mise en œuvre de l’évaluation à 5 ans de la SEE]. Par définition, l’approche
en termes d’influence substantielle du niveau communautaire sur le niveau national est « naturelle » du point de vue de la Commission.
(19) On se limite ici à analyser la transformation des politiques, mais il est évident qu’on doit également rechercher des transformations possibles dans
la façon de faire de la politique (politics) et dans les communautés politiques (polities).
(20) L’analyse des discours pose des problèmes considérables qu’il n’est pas possible de détailler ici : pour une approche très intéressante et très
exigeante, voir RADAELLI (2000).
(21) Il est possible de faire un rapprochement entre ces trois types de transformations et la tripartition proposée par P.-A. HALL (1993), changements
de premier, second et troisième ordre, ou celle proposée par SYLVESTRE (1986).
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L’objectivation de chaque type de transforma-
tion suppose des méthodes adaptées et des repères
comparatifs nationaux et historiques. Alors que
l’analyse des discours, confrontée à celle des
discours nationaux, semble suffisante pour inférer
l’existence des interactions de niveau communau-
taire et celle des transformations nationales du type
[1], l’observation précise des « terrains » natio-
naux est indispensable pour repérer les autres types
de transformations substantielles.

Dans un premier temps (BS, 2002) nous avons
mis en évidence des transformations reliées aux
interactions et aux nouvelles procédures ainsi que
les transformations des représentations et des
discours (type [1] ici : par exemple, on enregistre
qu’à la suite de la SEE, le taux d’emploi devient
l’indicateur majeur ; les acteurs prennent l’habi-
tude de raisonner en même temps sur la sécurité
sociale et le système fiscal). Les transformations
des systèmes d’acteurs par la modification de leurs
ressources a également été observée (c’est l’un des
cas du type [2], au vrai le seul qui ait fait l’objet du
rassemblement de données empiriques dans beau-
coup d’États membres – par exemple, le domaine
de l’intervention des partenaires sociaux s’étend
comme celui des acteurs spécialisés dans la ques-
tion de l’égalité hommes-femmes, en raison de la
coordination de la SEE).

En effet, dans le cas français, comme dans les
différents États membres, ces deux dernières
évolutions sont maintenant bien documentées, bien
qu’inégalement observées : d’une part, les acteurs,
dont le périmètre s’est élargi à l’occasion, parlent
une même langue, quelles que soient leurs diver-
gences de points de vue ; leurs conceptions se sont
donc rapprochées, sans converger sur la
substance (22) ; d’autre part, certains d’entre eux
se sont saisis (collectivement ou individuellement)
de la ressource, du « levier » que constitue la SEE
dans leur action nationale. 

L’imitation de programmes, toujours dans le cas
français, n’est pas clairement établie : ce qu’on
observe, c’est plutôt la traduction dans un langage
commun (et en particulier par la traduction
anglaise) de programmes réputés similaires, dont
les principes paraissent communs (par exemple
l’activation, l’incitation à reprendre un travail),
mais dont la nature reste hétérogène. Ainsi, si,
historiquement, Bernard SIMONIN a pu établir que
l’invention du programme CES en France (23)

provient d’une imitation explicite de pratiques
suédoises, on n’a pas, jusqu’alors, observé de tels
phénomènes à propos de la SEE. La « prime pour
l’emploi » en est un bon exemple : elle apparaît en
France d’une façon fortuite, à la suite d’un
problème juridique interne (impossibilité constitu-
tionnelle de la ristourne de CSG) : traduite ensuite
dans le langage commun des PNAE, elle s’appa-
rente à un « crédit d’impôt » qui ne peut que
superficiellement être comparé à la réforme fonda-
mentale britannique en cours des « tax credits »,
sur le modèle américain. On ne peut donc dire que
la prime pour l’emploi est « un effet de la SEE ».
Ce qui en permet l’introduction dans les politiques
françaises, au-delà de l’incident juridique, ce sont
des transformations de conceptions du côté du
ministère des finances, bien antérieures à la SEE.
La SEE apporte, au mieux, une influence supplé-
mentaire dans la modification déjà engagée des
conceptions des politiques.

Enfin, la littérature et nos travaux comparatifs
menés depuis plus de dix ans montrent que la ques-
tion des transformations de type [3] ne peut être
abordée autrement qu’à titre spéculatif pour
l’avenir. Ici, nulle trace d’une possible « européa-
nisation » substantielle. Par exemple, l’introduc-
tion fortuite d’une « prime pour l’emploi » en
France n’a pas inséré dans le système français
un pilier de crédit d’impôts comparable à ceux
qui existent aux États-Unis et en Grande-
Bretagne (24). Mieux, de nombreux travaux
comparatifs de recherche ajoutent une hypothèse
forte, à propos de l’absence d’effets de conver-
gence clairement imputables à la mise en œuvre de
la SEE. C’est particulièrement le cas pour les poli-
tiques dites d’activation, à propos desquelles nous
disposons d’amples éléments empiriques
(BARBIER, 2002a pour leur synthèse). Ces observa-
tions corroborent la conclusion d’absence d’effets
de convergence largement dominante dans la
communauté internationale des chercheurs qui
travaillent sur les évolutions des systèmes de
protection sociale, (SCHARPF et SCHMIDT, 2001 ;
PIERSON, 2001 ; DANIEL et PALIER, 2001 ; BARBIER
et THÉRET, 2001 ; 2003 ; 2004).

Convergence et européanisation 

En France, la mise en œuvre de la SEE a coïn-
cidé avec le déploiement de deux programmes très
spécifiques : la réduction du temps de travail,
accompagnée de réductions très importantes de

(22) Nous avons par ailleurs (Barbier, 2002c) montré que les systèmes de normes et de valeurs nationaux, dans leur diversité, peuvent s’articuler, en
gardant leur particularité, avec le systèmes de normes et de valeurs de la SEE.
(23) Ce qui est rappelé dans le rapport d’évaluation du Commissariat général du Plan sur les emplois non marchands (p. 91), dont il fut le rapporteur
en 2001 (instance présidée par Y. ROBINEAU).
(24) Compte tenu de la structure héritée du passé en matière de dépenses publiques, et en particulier, de dépenses dites « pour l’emploi », la marge
est fort réduite pour une augmentation de la place d’un instrument qui reste marginal dans le dispositif d’ensemble (BARBIER et THÉRET, 2004).
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cotisations sociales d’employeurs, d’une part ; le
programme des « Nouveaux services-Emplois
jeunes » de l’autre. La poursuite de cette voie
originale en Europe n’a non seulement pas été
entravée par la mise en œuvre de la SEE, mais s’y
est inscrite dans les piliers et les lignes directrices
correspondantes. Dans le même temps, le
Royaume-Uni, imitant en grande partie les États-
Unis (25), a mis en œuvre sa réforme fondamentale
de l’assistance et des allocations chômage, axée sur
« l’emploi d’abord », et couplant tax credits et
programmes de « welfare to work » (BARBIER,
2002a). L’Italie, pendant ce temps échouait répéti-
tivement à introduire des prestations d’assistance et
d’assurance chômage comparables à ses grands
voisins. On pourrait continuer cette liste. Elle
montre que la dominante du paysage n’est pas à la
convergence, mais au maintien de l’hétérogénéité.
Il y a, grâce notamment (mais pas seulement) à la
SEE, convergence des discours politiques, voire
adoption de principes de réforme communs très
généraux (exemple : « activer l’État social »),
mais ni la convergence des programmes (par imita-
tion ou autre), ni celle des résultats n’est visible.
Même le grand indicateur fondamental, celui des
taux d’emploi, ne peut, rigoureusement, être consi-
déré comme donnant lieu à des convergences
substantielles. La conception selon laquelle il est
nécessaire de l’augmenter partout s’est effective-
ment répandue, en particulier pour les femmes et
les « âgés », et la SEE y a joué un rôle indéniable.
Mais la SEE n’est pas la seule source d’une telle
conception, et il y a loin de la reconnaissance de la
nécessité à la production de faits qu’on pourrait
rigoureusement attribuer à la SEE.

C’est pourquoi il est prudent de réserver le terme
d’européanisation à des politiques bien identifiées,
et surtout à des conceptions très générales parta-
gées. Si la SEE n’évoque pas les retraites, la
méthode ouverte de coordination dite des
« pensions » privilégie un modèle de retraites en
trois piliers (BARBIER et THÉRET, 2004). Or, la
retraite du régime général et la retraite complémen-
taire françaises ne correspondent pas à ce modèle,
toutes deux s’étant construites, et depuis la réforme
de 2003, maintenues sur le mode de la répartition.
Cet exemple éclaire la nature de l’européanisation,
qui est, au stade présent, forcément limitée.

Un travail empirique d’une ampleur extrême
reste ouvert aux chercheurs qui veulent objectiver
ces transformations au sein de tous les États mem-
bres. Les transformations ne sont en effet pas
universelles : elles sont liées aux caractéristiques
particulières de l’État en question, mais aussi du
domaine social concerné par les MOC. Pour ne

prendre qu’un exemple, l’introduction de la SEE
est liée, dans le cas de l’Italie, à une maîtrise accrue
du monitoring et de la gestion publique des poli-
tiques : il s’agit, dans notre typologie, d’une trans-
formation substantielle qui relève du type [2],
observée par des chercheurs italiens (26) et qui, par
ailleurs, nous a été décrite par des responsables
italiens (27) lors d’entretiens.

En raison de l’importance du travail empirique à
réaliser, les travaux anciens accumulés sur la
comparaison des politiques de l’emploi sont
précieux et indispensables. Dans le domaine de
l’interaction entre politiques économiques et socia-
les, en tenant compte des deux niveaux, national et
communautaire, les données empiriques sont
encore plus limitées.

a Stratégie européenne
pour l’emploi et le « modèle
social européen »

Pour le personnel politique, les gouvernements
et les acteurs directement impliqués dans la procé-
dure de la SEE aux niveaux communautaire et
nationaux, la question de l’articulation (ou interac-
tion) entre politiques économiques et politiques
sociales est un point essentiel : le renouveau de
l’agenda social au niveau européen à partir de 1993
(le Livre Blanc, puis le sommet d’Essen) est venu
après la construction des politiques économiques
communautaires, installées comme socle de
l’Union ; de plus, la contradiction entre « écono-
mique » et « social » est constitutive des systè-
mes de protection sociale. Du côté des institutions,
à l’opposition classique entre les ministres des
finances et les ministres « sociaux » au plan natio-
nal, répond, au niveau communautaire, celle des
directions générales de la Commission (DG emploi
et affaires sociales et DG dite « Ecofin ») et des
formations du Conseil des ministres (Affaires
sociales versus Ecofin). Ces oppositions consti-
tuent un lieu commun chez tous les acteurs rencon-
trés, dans les États membres ou au sein de la
Commission.

J.-P. FITOUSSI (1999) a particulièrement souligné
la «séparation » entre les politiques économiques
(considérées dans leur composante communau-
taire) et les politiques sociales (essentiellement
nationales). Dans le cadre communautaire,
« macroéconomie et emploi restent des domaines
séparés et l’emploi, assimilé au social, demeure de
l’ordre du subsidiaire » (1999, p. 25-28 ; 226). Ils

L

(25) On a même pu parler de la « wisconsination » de la politique britannique.
(26) Maurizio FERRERA (recherche à paraître en 2004).
(27) Nos entretiens avec les membres du comité de l’emploi (BARBIER, 2004a).



che à la SEE d’être un simple prolongement de la
politique monétaire ; celle qui voit la SEE comme
un dispositif explicite et efficace d’asservissement
des politiques sociales à une logique dite « néo-
libérale » (EYMARD DUVERNAY et al., 2003 (28)). 

(iii) les travaux, enfin, adoptant une position
normative moins nette, mais qui crédite la SEE
d’une capacité à défendre la composante sociale de
l’Union européenne (ZEITLIN et TRUBEK, 2003 ;
GOETSCHY, 2003), voire du « modèle social euro-
péen ». 

Pour une analyse empirique
renouvelée ?

Ces explications concurrentes en restent souvent
à l’analyse des discours politiques exprimant les
contenus des politiques communautaires, au cons-
tat de la hiérarchie des dispositions du traité (entre
dispositions sociales et économiques (29)), au
constat de la hiérarchie de fait des organes de
l’arène bruxelloise (Comité de politique écono-
mique versus Comité de l’emploi ou, a fortiori,
Comité de protection sociale). Le travail de recher-
che doit donc être enrichi pour mieux identifier
précisément le jeu de la SEE dans l’ensemble
complexe des politiques communautaires et leur
interaction avec les politiques nationales. Cette
identification passe par l’exploration empirique de
l’articulation entre quatre éléments de politiques
qui ne sont pas assez distingués (30).

• La partie des politiques communes ou « stric-
tement » coordonnées au plan de l’Union euro-
péenne : la politique monétaire en est le premier
élément, sous l’égide de la Banque centrale euro-
péenne. Le Comité économique et financier (CEF),
prévu par le traité, ancien Comité monétaire, joue
ici un rôle central, méconnu, entouré du plus grand
secret (31), en plus du rôle du Comité de politique
économique, beaucoup plus public. Autre élément :
les procédures de surveillance multilatérale des
politiques économiques et budgétaires, avec la
possibilité d’objectiver et sanctionner un déficit
budgétaire excessif. Ces activités sont cohérentes
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plaident pour une certaine forme de « fédéralisme
budgétaire » (ibid., p. 215). Depuis l’époque où
cette appréciation fut émise, des réformes ont eu
lieu (par exemple l’introduction du dialogue
macroéconomique, mais aussi l’effort de mieux
coordonner les GOPE et les autres MOC, etc.). Le
constat de la séparation demeure toutefois.

Trois scénarios d’évolution

Les mécanismes précis de cette interaction entre
politiques économiques, sociales et politiques de
l’emploi restent encore trop peu analysés, et sans
prise en compte du double niveau communautaire
et national (voir cependant BOYER et DEHOVE,
2003). C’est la raison pour laquelle de nombreuses
recherches ont privilégié le recours à des scénarios
prospectifs. Trois scénarios sont les plus répandus : 

(i) ceux qui privilégient l’hypothèse que la SEE
doit s’analyser principalement en tant que « poli-
tique symbolique », voire « futile » (au sens de
dénuée de conséquences, voir par exemple
CHALMERS et LODGE, 2003) ;

(ii) ceux qui adoptent une position explicitement
normative, critique de la SEE en France (voir par
exemple RAVEAUD, 2003). Pour certains, comme
SALAIS (2004, p. 23) « le scénario à moyen terme
le plus vraisemblable, si aucune réforme n’est
engagée, est celui d’une dérive non maîtrisée vers
l’implantation purement instrumentale de règles de
marché dans un univers social qui ne s’y prête
pas » car « une politique sociale européenne digne
de ce nom ne peut se créer par manque d’autono-
mie » et parce que le processus actuel est unilatéra-
lement « au service caché de l’accommodement
avec le marché ». Ces positions sont justifiées par
leurs auteurs au moyen de nombreux arguments,
comme la soumission de la SEE aux GOPE ; le
rôle de la Banque centrale européenne avec sa
stricte mission monétaire et son contrôle de l’infla-
tion ; le changement de paradigme de la politique
économique et la politique monétaire et budgétaire,
la centration sur les politiques de l’offre de travail,
etc. Deux versions coexistent ici : celle qui repro-

(28) « L’absence d’une législation et de politiques publiques européennes dans le domaine social (au sein duquel on inclura l’emploi) pèse lourde-
ment sur les chemins accessibles pour le moyen et le long terme. Sous les vocables soft de la science politique (gouvernance, méthode ouverte de coor-
dination) – laquelle est en passe de devenir la discipline dominant les débats européens – se cache non pas l’impuissance de l’Europe à agir dans le
domaine social, mais, plus profondément, l’instrumentalisation des politiques sociales au profit d’objectifs structurels de réduction des dépenses
publiques, d’austérité salariale et de flexibilité du marché du travail » (2003, p.23).
(29) La notion même de « politiques économiques » n’est pas définie avec une très grande précision dans le traité, où la « politique économique »
est séparément traitée de la politique monétaire, et renvoie à l’article 4 du traité, qui contient des « principes directeurs » : économie de marché
ouverte où la concurrence est libre, prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines, balance des paiements stable.
(30) Ainsi PALIER (2003) semble faire comme si les politiques économiques dans leur ensemble sont décidées et pas seulement coordonnées par le
niveau communautaire, puisqu’il s’agit désormais, pour lui « de rendre les politiques sociales nationales plus compatibles avec les politiques écono-
miques (marché unique et concurrence) qui sont maintenant décidées au niveau européen » (p. 2 et p. 17). 
(31) Nos entretiens confirment amplement ce caractère secret ; par exemple, citons deux cas : un membre de la DG ECOFIN s’est trouvé dans
l’impossibilité de répondre à la question de savoir s’il était possible de nous communiquer les noms du (ou des) représentant (s) français de ce comité ;
un membre de la DG emploi et affaires sociales nous dit ignorer la dénomination précise de ce comité (dont les attributions sont définies à l’article
114 (ex 109c) du traité des communautés).

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES
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avec les règles du Pacte de stabilité et de crois-
sance. Les GOPE représentent, dans ce cadre, une
MOC économique.

• La partie des politiques économiques qui
restent du ressort du niveau national (dans les limi-
tes du respect du droit communautaire, notamment
le droit de la concurrence) ; les récentes controver-
ses à propos des politiques française et allemande
et les décisions du Conseil des ministres (Ecofin du
25 novembre 2003) illustrent l’importance des
politiques économiques nationales, tout en relativi-
sant l’importance souvent excessive attachée à la
distinction, hypostasiée, entre « hard » et « soft
law ». Des politiques économiques autres que les
politiques budgétaires sont ici également en jeu
(salaires, impôts, etc.). La thèse de la nécessité
d’un gouvernement économique de l’Europe, avan-
cée par certains, n’est que l’une des options éven-
tuelles des développements actuels (BOYER et
DEHOVE, 2003).

• Les MOC « sociales » du niveau communau-
taire : au stade actuel, tout se passe comme si seule
la SEE représentait une source importante de trans-
formation, en raison de sa formalisation (titre
« Emploi » du traité), de son ancienneté, de la place
de ses organes (Comité de l’emploi) et de l’effecti-
vité et de la régularité acquise par leurs activités.
Dans cette hypothèse (qui manque encore de bases
empiriques, il est vrai (32)), les autres MOC sont
dans un stade d’émergence et disposent de ressour-
ces institutionnelles plus fragiles que la SEE.

• Les politiques sociales et de l’emploi du niveau
national dans les États membres, avec leurs dépen-
ses, leurs programmes, leurs orientations, leurs
« bénéficiaires », et les activités politiques nationa-
les auxquelles elles donnent lieu (discours et
programmes politiques, votes du parlement, poli-
tiques des collectivités territoriales, etc.).

Questions de recherche

L’ampleur effective et potentielle du rôle de la
SEE tient dans sa capacité à s’insérer dans ce jeu :
quelle place cette articulation complexe laisse-t-
elle ou ne laisse-t-elle pas à des configurations
nationales contrastées ? En effet, si l’on reconnaît
la présence largement démontrée (HALL, 1993 ;
JOBERT, 1994) d’un « référentiel » (ou paradigme)
dominant de politique économique en Europe,
plusieurs types de capitalisme, ou, autrement dit,
plusieurs types d’arrangements nationaux entre ce
référentiel commun et des types de protection
sociale différents sont-ils compatibles ? À l’in-

verse, le référentiel commun macroéconomique
est-il en train de provoquer l’évolution vers un seul
« type de capitalisme », celui où se combinent
politique macroéconomique et système de protec-
tion sociale libéraux, comme l’exemple du
Royaume Uni l’incarne (selon une analyse majori-
taire dans la littérature comparative internationale). 

Le constat du changement de paradigme, pour
incontestable qu’il soit, nous semble de peu de
secours pour comprendre les transformations
concrètes introduites par la SEE : il se peut en effet
que cette MOC joue un rôle, ou que les transforma-
tions qu’elle accompagne ou déclenche soient de
faible importance au regard d’autres forces qui
commandent l’évolution des systèmes de protec-
tion sociale et des politiques macroéconomiques.
À cet égard, l’évolution des systèmes de protection
sociale (et des politiques sociales en général) des
trente dernières années est essentielle. Même s’ils
manifestent des tendances que l’on peut considérer
comme communes, les systèmes sont bien loin de
converger : c’est ce que montre la majeure partie
de la littérature comparative internationale publiée
dans les dernières années, sur la base d’études
empiriques très détaillées auxquelles nous avons
contribué (BARBIER et THÉRET, 2001 ; 2003 ;
2004).

Dans le contexte de la mise en œuvre de la poli-
tique monétaire et économique communautaire
(même si certains pays sont restés en dehors de la
monnaie unique), de nombreux choix différents
restent possibles en matière de règles et de protec-
tion sociale, comme l’ont analysé des économistes
(FREEMAN, 2000 ; FITOUSSI et PASSET, 2000). Le
couplage entre une politique économique relative-
ment orthodoxe et une politique sociale généreuse
visant l’égalité, avec une forte redistribution, est
compatible avec une bonne performance du marché
du travail, comme le montrent le cas de la Suède ou
du Danemark (JØRGENSEN, 2002).

La SEE ajoute un nouveau mode de coordina-
tion, plus récent, non contraignant, inséré dans la
cohérence plus large des politiques économiques.
D’après les éléments empiriques rassemblés dans
la littérature internationale, cela n’a pas provoqué
– tout au moins jusqu’à présent – la « convergence
vers le bas » des politiques de l’emploi ou des poli-
tiques et systèmes de protection sociale, contraire-
ment aux prédictions alarmistes qui ne cessent de
se relayer depuis la publication, par l’OCDE, de
son ouvrage « La crise de l’État protecteur » en
1980. On comprend, dans ces conditions, que

(32) La MOC dite « inclusion » dans le cas français est restée, sans nul doute, encore plus confidentielle que la SEE. Elle a, semble-t-il, donné lieu
à des activités pour l’instant limitées.



Travail et Emploi n° 100 • Octobre 2004 • 23 •

certains auteurs prônent la prudence en matière de
scénarios alternatifs (POCHET, 2004).

*
*    *

L’étude de la littérature, développée principale-
ment en science politique, à propos de la Stratégie
européenne pour l’emploi (SEE) et des diverses
méthodes ouvertes de coordination (MOC) dans
d’autres domaines sociaux, montre donc qu’une
part trop importante de ces travaux manque
d’observations de mécanismes précis de change-
ments ou d’influences. Le même impératif vaut
pour l’effort de comprendre les interactions
complexes entre politiques économiques et poli-
tiques sociales des différents niveaux, si toutefois
on ne se satisfait pas du constat, évident pour tout
citoyen européen un peu informé, que l’économie
est au poste de commande dans les États membres
et au plan communautaire.

Au total, un travail empirique considérable reste
à conduire sur les « effets » agrégés de la Stratégie
européenne pour l’emploi. Pourtant, les matériaux
existant à ce jour permettent d’étayer solidement
quelques conclusions, peu nombreuses : 

(i) la socialisation accrue des élites qui condui-
sent les politiques, leur invention d’un discours
commun toujours enrichi et plus sophistiqué
s’accompagnent d’un effort considérable de
comparaison, qui passe par la production de docu-
ments plus ou moins discrètement politisés (33),
mais qui, cependant, reposent sur un travail sans
cesse enrichi ; 

(ii) la production de ressources nouvelles pour
les acteurs des systèmes de politiques sociales et de
politiques de l’emploi dans les États membres.
Cette utilisation de ressources nouvelles est inté-
ressante pour les États membres, qui rivalisent
entre eux, pour défendre leurs « modèles »
respectifs. 

À la différence de la thèse prospective de la
construction d’un espace de « rationalité délibéra-
tive » (JACOBSSON, 2003), trois constats solides
peuvent être faits : 

(i) la diversité nationale des politiques coordon-
nées et des systèmes dans lesquels elles s’inscri-
vent n’a pas été réduite. Cette diversité affleure
constamment dans les débats, plus ou moins
conflictuels, du Comité de l’emploi (34) ; 

(ii) plus que l’émergence d’un processus fédéral
sous l’autorité de la Commission – même si l’auto-
nomie de cette dernière reste très grande – on
assiste à un processus marqué par l’inter-gouverne-
mentalisme : d’incessantes confirmations de ce
fait émergent (35) ; 

(iii) les activités spécifiques qui sont organisées
autour de la SEE intéressent les acteurs nationaux
– au premier plan desquels les gouvernements,
mais pas seulement eux – si elles débouchent sur
un surcroît de ressources dans leurs actions natio-
nales propres (ce qui s’applique, notamment, au cas
des syndicats). En même temps que traces empi-
riques de la diversité maintenue, les conflits repé-
rés au sein du Comité de l’emploi sont des signes
éclairants du fait que la rivalité politique des
gouvernements et leur souhait de maintenir leur
autonomie de décision nationale en matière sociale
commandent la logique de leurs positions, qui, bien
souvent, entre en conflit avec les positions de la
Commission (et ce, visiblement plus dans la
dernière période, à ses dépens) (36).

Enfin, renforçant encore l’hypothèse d’un inter-
gouvernementalisme classique, mention est faite de
façon privilégiée dans les entretiens que nous
avons réalisés, de certains pays comme participant
de certaines oppositions ou alliances. Ces dernières
semblent changer en fonction des thèmes, mais le
diagnostic d’une opposition stable entre Royaume-
Uni et France revient souvent, l’Allemagne étant
décrite comme alliée tantôt de l’un, tantôt de

(33) La nature diversifiée des documents doit être analysée en détail : (i) documents d’étude, relevant d’applications économiques, proches de travaux
académiques d’économie appliquée (comme Employment in Europe, en partie) ; (ii) résumés politiques de ces analyses ; (iii) rapports explicitement
politiques, comme le Joint employment report, ou contenant des sections politiques à côté d’analyses plus techniques (comme les rapports de bilan de
la SEE) ; (iv) documents de pure communication politique : une grande palette de documents circule dans ces échanges. Le danger, pour la recher-
che, est de se fonder de manière non critique sur ce qui constitue une montagne de documentation à caractère composite, utilisée dans l’action poli-
tique et administrative.
(34) Une liste (non exhaustive) de thèmes porteurs de conflits (récurrents ou ponctuels et maintenant disparus) entre États membres ou entre États
membres et Commission comprendrait : l’attention aux travailleurs pauvres (working poor), la définition de la qualité de l’emploi, la hiérarchie entre
qualité et quantité d’emplois à créer, la nécessité d’une approche « préventive » du chômage plutôt que « curative », l’acceptabilité d’objectifs quan-
tifiés validés conjointement, l’inclusion des salaires dans les indicateurs, la définition de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la prise en
compte des attentes des salariés quant à la qualité de l’emploi.
(35) Les dernières en date étant (i) l’échec de la Commission à imposer des objectifs quantitatifs à la suite de sa communication du 14 janvier 2003
sur l’avenir de la SEE ; (ii) la diversion que constitue, pour elle, le recours direct du Conseil (en fait les trois grands pays – France, Allemagne et
Royaume-Uni) à la Task force présidée par Wim Kok en 2003, sans l’accord préalable de la Commission.
(36) Ces constats rencontrent les résultats d’une observation participante en 2002-2003 : voir l’excellent travail conduit par S. JOBELIUS (2003). 
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l’autre de ces États membres. La proximité privilé-
giée des États membres francophones avec la
Commission (DG Emploi et affaires sociales) est
aussi majoritairement invoquée. De même, une
alliance des États les moins « fédéralistes »
semble se manifester entre le Royaume-Uni et les
pays scandinaves (qui sont aussi, à l’exception de
la Finlande, hors de l’euro). Au fond, on retrouve
ici la double opposition entre « grands pays » et

« petits pays », mais aussi la ligne de clivage des
orientations pro- ou anti-fédéralistes.

Si tout cela ne fait certes pas un « modèle social
européen » unique, le travail, la comparaison, les
activités, les traductions de pays à pays, les échan-
ges, montrent un dynamisme foisonnant et créateur
de multiples intérêts et innovations, qui réserve
probablement encore bien des surprises.

On en a parlé dans la revue…
« Travail et emploi » et l'européanisation des politiques

Dès sa sixième parution (1980), Travail et emploi publiait une étude comparée sur différents pays européens,
« L'indemnisation du chômage en Grande-Bretagne et en Allemagne » de Dominique WELCOMME (1). La revue
multiplie ensuite les études sur des pays étrangers ou les comparaisons internationales, jusqu'à ce qu'en 1989 un
numéro spécial consacre un dossier à la question des « Nouvelles formes d'emploi » dans neuf pays (Europe,
Etats-Unis, Japon) ; il se conclut par une synthèse sur « Les emplois atypiques dans les États de la Communauté
Economique Européenne » (Danièle MEULDERS, Bernard TYTGAT)(2).

Cette première prise en compte systématique de la dimension européenne sera suivie dans les années 1990
par des études rendant compte d'enquêtes comparées sur les systèmes de protection sociale et les politiques de
l'emploi en France et/ou d'autres pays européens, bénéficiant souvent d'un financement de la Communauté euro-
péenne. Pekka KOSONEN (1999) (3) s'interroge sur la place des idées du Workfare sur les incitations au travail des
politiques de l'emploi dans les pays nordiques, et note qu'« il subsiste des différences importantes entre pays qui
font obstacle au concept de workfare schumpétérien ». L'article de Christine ERHEL (1999) (4) constate que des
changements « entraînent une convergence relative entre les deux pays (…) L'affaiblissement des spécificités
nationales des régimes d'emploi et de politiques d'emploi constitue une propriété générale des années 1990 en
Europe… » et suppose « une phase de réforme institutionnelle et de réorientation des modes d'intervention ».

En 2001, le texte de Florence LEFRESNE et Carole TUCHZIRER (5) resitue les dispositifs étudiés dans leurs
ensembles sociétaux et conclut : « Le débat sur l'activation des dépenses sociales a donné lieu, dans tous les pays
de la Communauté européenne, à des inflexions dans l'orientation des politiques sociales et des politiques de
l'emploi… » mais « … c'est sans doute l'un des principaux enseignements de cette comparaison européenne. La
pluralité des arrangements institutionnels et réglementaires auxquels donne lieu la mise en place “ d'activités
occasionnelles “ renvoie à des conceptions nationales du fonctionnement du marché du travail parfois radicale-
ment différentes ».

M. L

(1) Dominique WELCOMME,  n° 6, octobre 1980, « L'indemnisation du chômage en Grande-Bretagne et en Allemagne ».
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(5) Florence LEFRESNE et Carole TUCHZIRER, n° 87, juillet 2001, « Stratégies d'activation par les activités occasionnelles et
normes d'emploi : la situation française confrontée aux expériences belge, néerlandaise, danoise et anglaise ».



Travail et Emploi n° 100 • Octobre 2004 • 25 •

SYLLA, rapport de recherche pour la DARES (ministère
du travail), CEE, Noisy le Grand, miméo, 121p.
BARBIER J.-C. (2004b), « The European Employment
Strategy: a channel for activating social protection ? »
in MAGNUSSON L, POCHET P. AND ZEITLIN J., eds.,
Opening the method of coordination; the case of the
EES, Peter Lang, Brussels (forthcoming).
BARBIER J.-C., SYLLA N. S. (2002), Stratégie européenne
de l’emploi: les représentations des acteurs en France,
rapport pour la DARES et la Délégation à l’emploi,
décembre, 119 p. (Document de travail du CEE, n° 07,
novembre).
BARBIER J.-C. et THÉRET B. (2001), « Welfare to Work
or Work to Welfare, the French Case » in GILBERT N.
and VAN VOORHIS R., Activating the Unemployed : A
Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies,
Transaction Publishers, Rutgers, New Jersey, pp. 135-
183.

BARBIER J.-C. et THÉRET B. (2003), « The French Social
Protection System: Path Dependencies and Societal
Coherence », in N. GILBERT and R. VAN VOORHIS, eds.,
Changing Patterns of Social Protection, Transaction
Publishers, New Brunswick, p. 119-168.

BARBIER J.-C. et THÉRET B. (2004), Le nouveau système
français de protection sociale, La Découverte, Repères.

BOYER R. et DEHOVE M. (2003), « La répartition des
compétences en Europe, le double éclairage du droit et
de l’économie », Cepremap, n° 2003-03.

CHALMERS D. et LODGE M. (2003) The open method
of coordination and the European Welfare State, discus-
sion paper 11, June, London School of Economics,
London.

Commission Européenne (2001), Politiques sociales et
de l’emploi : un cadre pour investir dans la qualité,
Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement Européen, au Comité Economique et Social
et au Comité des Régions, Bruxelles, 20 juin COM 313
final.

DANIEL C. et PALIER B. (2001), dir, La protection
sociale en Europe, le temps des réformes, MIRE,
Documentation française, Paris.

DE LA PORTE C. et POCHET P. (2002), eds, Building Social
Europe through the Open Method of Co-ordination, PLE
Peter Lang, Bruxelles.

EYMARD DUVERNAY F., FAVEREAU O., ORLÉAN A.,
SALAIS R., THÉVENOT L. (2003), « Des contrats incita-
tifs aux conventions légitimes, une alternative aux poli-
tiques néo-libérales » communication au colloque
« Conventions », Université Paris X Nanterre, 23 p.

FALKNER G. (2003), Comparing Europeanisation

Effects : from Metaphor to Operationalisation, EIOP,
vol. 7, n° 13.

FITOUSSI J.-P. (dir.) (1999), Rapport sur l’état de l’Union
européenne, Fayard/Presses de la fondation nationale
des sciences politiques, Paris. 
FITOUSSI J.-P., PASSET O. (2000), « Réformes structurel-
les et politiques macro-économiques: les enseignements
des “modèles de pays” », in Réduction du chômage : les
réussites en Europe, rapport du Conseil d’analyse
économique, Documentation française, Paris, pp. 11-96.
FREEMAN R. B. (2000), « Single Peaked versus
Diversified Capitalism : The Relation Between
Economic Institutions and Outcomes », NBER Working
Paper, 7556, February.
GOETSCHY J. (1999), « The European Employment
Strategy : Genesis and Development », European
Journal of Industrial Relations, vol. 5 n° 2, pp. 117 -137.
GOETSCHY J. (2003), « The European Employment
Strategy, Multi-level Governance and Policy
Coordination/Past, Present and Future », in ZEITLIN J.,
TRUBEK C., Governing work and welfare in a economy :
European and American experiments, Oxford
University Press, Oxford., pp. 61-88.
HALL P. A. (1993), « Policy Paradigms, Social Learning,
and the State, The Case of Economic Policymaking in
Britain », Comparative Politics, vol 25, n° 3, April, pp.
274-296.
JABKO N. (2001), « Expertise et politique à l’âge de
l’euro, la banque centrale européenne et la démocratie »,
Revue française de science politique, vol. 51, n° 6,
décembre, pp. 903-932.
JACOBSSON K. (2003), « Between deliberation and
discipline: soft governance in EU employment policy »,
in MÖRTH U., ed, Soft Law in Governance and
Regulation: An interdisciplinary analysis, Cheltenham,
Edward ELGAR.
JOBELIUS S. (2003), « Who formulates the European
Employment Guidelines, the OMC between deliberation
and power games », paper for the ESPAnet conference,
13-15 November, Copenhague, internet version.
JOBERT B. (1992), « Représentations sociales, controver-
ses et débats dans la conduite des politiques publiques »,
Revue française de science politique, 42 (2), pp. 219-
234.
JOBERT B. (1994), ed., Le tournant néo-libéral en
Europe, L’Harmattan, Paris.
JØRGENSEN H. (2002), Consensus, Cooperation and
Conflict, the Policy Making Process in Denmark,
Edward ELGAR, Cheltenham.
LARSSON A. (2002), « The new open method of coordi-
nation, a sustainable way between a fragmented Europe

LES NOUVELLES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES



and a European supra state », Uppsala University, 4
March, mimeo.

LEIBFRIED S., PIERSON P. (1998), Politiques sociales
européennes, entre intégration et fragmentation,
L’Harmattan, Paris.

MEYER C.-O. (2003), « Towards a Europeanization of
Socio-Economic Discourses ? A study of quality press
coverage of Economic Policy coordination since
Amsterdam », paper presented at the WZB conference,
20-22 June.

MULLER P. (1995), « Les politiques publiques comme
construction d’un rapport au monde », in FAURE A.,
POLLET G. et WARIN P., 1995, La construction du sens
dans les politiques publiques, débats autour de la notion
de référentiel, L’Harmattan, Paris, pp. 153-179.

PALIER B. (2003), « The Europeanization of Welfare
Reforms », paper presented at the Espanet conference,
Copenhagen, 13-15 November, internet version. 

PIERSON P. (2001), ed. The New Politics of the Welfare
State, Oxford University Press, Oxford.

POCHET P. (2004), « L’union monétaire et ses consé-
quences sociales », communication au séminaire
ARC2, Cepremap, Paris, 3 mars.

RADAELLI C.-M. (2000), « Logiques de pouvoir et récits
dans les politiques publiques de l’Union européenne »,
Revue française de science politique, vol 50, n° 2, avril,
pp. 255-276.

RADAELLI C.-M. (2003), The open method of coordina-
tion, a new governance architecture for the European
Union ?, SIEPS, 2003-1, Stockholm.

RAVEAUD G. (2003), « The European Employment
Policy : from end to means », in SALAIS R. et
VILLENEUVE R., eds, Europe and the politics of capabi-
lities, forthcoming.

SALAIS R. (2004), « La politique des indicateurs, du
taux de chômage au taux d’emploi dans la stratégie
européenne de l’emploi », in B. ZIMMERMANN (dir.)
Action publique et sciences sociales, Paris, Editions de
la MSH (à paraître).

SCHARPF F.-W., SCHMIDT V.A. (2000), ed. Welfare and
Work in the Open Economy, From Vulnerability to
Competitiveness, Vol I, Oxford University Press,
Oxford.

SYLVESTRE J.-J. (1986), « Marché du travail et crise
économique : de la mobilité à la flexibilité » repris (pp.
147- 160) dans GAZIER B., MARSDEN D., SILVESTRE J.-J.,
1998, Repenser l’économie du travail, de l’effet d’entre-
prise à l’effet sociétal, Octares Editions.

ZEITLIN J., TRUBECK D. (2003), eds. Governing Work
and Welfare in a New Economy : European and
American Experiments, Oxford University Press,
Oxford. 


