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AVANT-PROPOS

La globalisation est un vaste processus qui va bien au-delà des rapports
économiques et qui implique la redéfinition du concept et des formes
d’exercice de la responsabilité sociale, que ce soit au niveau de l’Etat, des
marchés ou de la société civile. Elle pose la question de la légitimité et des
compétences des acteurs pour construire de nouvelles architectures
sociales et recourir à de nouveaux instruments pour y parvenir.

Le Conseil de l’Europe considère que la responsabilité sociale fait partie
intégrante de la cohésion sociale. Elle aborde des aspects de la gouver-
nance, de l’avenir du modèle social, des rapports entre pays européens et
entre ceux-ci et le reste du monde. Ainsi, la compréhension de l’impact de
la globalisation sur l’évolution des rôles des acteurs et des structures, tant
dans la sphère publique que privée, reste indispensable à l’évolution de la
Stratégie de cohésion sociale promue par la Direction générale de la
cohésion sociale. Elle soulève, par exemple, les questions suivantes : 

• y a-t-il une perte de présence et d’impact des partis politiques et des
syndicats, «interprètes» traditionnels des attentes sociales ?

• l’Etat perd-il du pouvoir ? 
• l’espace national est-il pertinent pour définir les termes de la respon-

sabilité sociale ?
• quel espace favoriserait une participation plus active des citoyens

dans l’exercice de la responsabilité sociale ?
• quelle responsabilité sociale faut-il envisager vis-à-vis des pays tiers ?

Afin de contribuer à mieux clarifier les changements dans les rôles des
uns et des autres, la Division pour le développement de la cohésion
sociale a organisé, en partenariat avec le ministère flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, et la
Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen,
les 2 et 3 octobre 2002 à Strasbourg, son forum annuel autour de ce
thème. Le Forum «Nouvelles responsabilités sociales dans un monde
global : Etat, marchés et société civile» a traité quatre facettes de cette
thématique complexe :

• le cadre pour l’exercice de la responsabilité sociale dans un monde global ;
• les gouvernements et la responsabilité sociale ;
• la gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises ;

• la responsabilité sociale de l’Europe au niveau international.
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A l'évidence, chacun de ces aspects peut être examiné sous différentes
perspectives. Le Conseil de l’Europe a voulu mettre l’accent sur les
concepts de bien commun et d’éthique dans l’exercice de la responsabi-
lité sociale. En effet, celle-ci ne touche pas uniquement à la liberté et à
l’autonomie individuelle des personnes ou des structures, elle est aussi un
facteur constitutif du bien-être collectif dans une société de justice et
d’équilibre. La responsabilité sociale recouvre aussi l’idée de coexistence,
de coopération ainsi que de la nécessaire participation de chacun.

Malgré les difficultés, les échecs et les retours en arrière, le Conseil de
l’Europe considère qu’il y a un engagement de la part de la société
moderne dans la recherche de nouvelles formes de responsabilité sociale.
Ainsi, nous présentons dans ce volume de la collection «Tendances de la
cohésion sociale», intitulé Etat et nouvelles responsabilités sociales dans
un monde global, les contributions apportées au forum autour de la res-
ponsabilité sociale de l’Etat. Le prochain titre de cette série de publication
traitera des nouvelles responsabilités sociales des structures de la société
civile.

Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont si brillamment contribué au débat
ainsi que le ministère flamand de l’Economie, de la Politique extérieure,
du Commerce extérieur et du Logement, la Commission de l’emploi et
des affaires sociales du Parlement européen, et tout particulièrement
Mme Marie-Hélène Gillig, membre du Parlement européen.

Gabriella Battaini-Dragoni

Directrice générale de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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INTRODUCTION

Ce volume de la collection «Tendances de la cohésion sociale» présente
quatre articles portant sur un des aspects centraux qui ont fait l’objet de
débats lors du Forum «Nouvelles responsabilités sociales dans un monde
global : Etat, marchés et société civile1», à savoir le rôle et la marge de
manœuvre des Etats pour l’exercice de la responsabilité sociale, dans un
monde qui s’internationalise et dans lequel les espaces nationaux et les
instruments politiques traditionnels deviennent insuffisants pour assurer
la cohésion sociale. 

Dans le premier de ces articles, Giuseppe Pennisi et Giuseppe De Filippi
annoncent la «fin de la politique économique» telle qu’on l’entend et
l’enseigne depuis cinquante ans, c’est-à-dire l’action publique nationale
pour le développement économique. Deux facteurs parallèles y contri-
buent selon eux, à savoir l’intégration économique internationale et la
net economy. 

Pour illustrer les effets de l’intégration économique internationale sur les
Etats, les auteurs reprennent l’image de Thomas Friedman selon laquelle
une «camisole de force dorée», constituée par les règles de l’économie
internationale, limite les Etats dans leurs choix politiques et économiques.
Les politiques de cohésion sociale, elles, sont également soumises à des
règles qui limitent la capacité des Etats à transférer des fonds publics vers
les domaines sociaux. En d’autres termes, la politique économique serait
aujourd’hui dans une phase de transition entre un niveau national qui
n’est plus adapté au contexte de l’intégration économique internationale
et un niveau supranational en construction et sur lequel des interrogations
subsistent. 

L’éclatement du «consensus de Washington» établi à la fin des années
1970 entre les principales institutions financières internationales – que les
auteurs décrivent dans l’annexe –, ainsi que les questions non résolues
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concernant notamment la construction de la cohésion sociale, aujourd’hui
revenue au centre des débats, illustrent les difficultés de ce processus. De
nouvelles institutions financières ont vu le jour et semblent établir de
nouvelles règles qui limitent une fois de plus le développement des poli-
tiques sociales de l’Etat. 

D’un autre côté, les auteurs invitent à considérer la net economy – qui
permet de réduire les contraintes spatiotemporelles et les coûts des
transactions économiques – comme une base possible de l’action collective
fondée sur des négociations entre différents niveaux et acteurs pouvant
compenser, au moins partiellement, la perte de pouvoir d’intervention de
l’Etat. Les règles de cette nouvelle économie sont fixées par la responsa-
bilisation et la crédibilité de chacun grâce à l’accès démocratique à l’in-
formation et à l’utilisation des mécanismes d’évaluation. Les auteurs
considèrent que la net economy qui contribue à la production, à la collecte
et à la diffusion de l’information auprès d’un large public réduit les
asymétries d’information et les hiérarchies sociales, ouvrant ainsi la voie à
la participation et à la contribution de «tous» à l’innovation sociale. On
peut alors se demander quel est le rôle de l’Etat dans un tel scénario. Il
s’agit sans doute de définir les cadres politique et législatif permettant la
coopération et l’action collective. 

Dans le deuxième article, Peter Kenway s’interroge sur la perte de marge
de manœuvre des Etats pour exercer la responsabilité sociale et conduire
les entreprises à y prendre part : la situation économique a-t-elle changé
les capacités des Etats pour imposer des normes sociales ou les Etats ont-ils
plutôt renoncé à la volonté d’exercer les pouvoirs dont ils disposent ? 

Au Royaume-Uni, par exemple, l’exposition à la concurrence internationale
des emplois n’a pas subi durant les vingt dernières années une augmen-
tation telle que l’on puisse soutenir la thèse d’un affaiblissement des
pouvoirs étatiques. La question se pose alors de savoir pourquoi les Etats
préfèrent ne pas utiliser les leviers sociaux à leur disposition et pourquoi
ils laissent au «libre consentement» et à la «bonne volonté des entreprises»
l’adoption de cadres et comportements qui autrefois étaient obligatoires,
tout en sachant que les mesures volontaires peuvent être interrompues à
tout moment et que la solution volontaire aux graves manifestations
d’exclusion sociale n’a aucun effet. Le laxisme de l’Etat porte pourtant ce
dernier à partager avec les entreprises la triste responsabilité du déman-
tèlement des systèmes de protection sociale et de retraite dont bénéfi-
ciaient autrefois des millions de personnes. 
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Deux raisons justifient, selon l’auteur, le besoin de légiférer dans le
domaine de la responsabilité sociale : d’un côté, les cadres légaux restent
le seul moyen d’assurer la pérennité des mesures sociales et, de l’autre,
l’Etat est le seul en position de représenter l’intérêt général. Par ailleurs, la
fracture sociale change aujourd’hui de nature car elle se manifeste désor-
mais entre ceux dont le pouvoir d’achat intéresse le marché et tous les
autres. Si les entreprises veulent s’approprier des services qui étaient
autrefois assurés par l’Etat, encore faut-il qu’elles assurent la poursuite de
l’action de rassemblement des citoyens plutôt que de les écarteler entre
clients solvables et non-clients. L’exclusion commerciale, des services ban-
caires, des services de base, etc., d’une partie substantielle des popula-
tions montre que la rentabilité peut encore se réaliser par la concentration
sur les clients les plus profitables. Seul l’Etat, en conclut Peter Kenway,
peut légiférer pour contrer cette tendance, en instaurant l’obligation de
servir tous les membres de la société sur un pied d’égalité. 

Le troisième article, écrit par Ernst-Ulrich Petersmann, porte sur la res-
ponsabilité des gouvernements de veiller à ce que la protection des droits
fondamentaux, reconnus comme «contrainte constitutionnelle», ne soit
pas affectée lorsqu’ils agissent au sein d’organisations ou d’accords inter-
nationaux pour coopérer dans des domaines spécifiques. En particulier, la
liberté, l’égalité et des conditions de vie de qualité dans un environnement
qui permettra à l’homme de vivre dans la dignité sont des droits et des
principes du «développement durable» qui doivent être encouragés et
respectés, par les administrations nationales comme par les organisations
internationales. Dans ce sens, le maintien du rôle de l’Etat dans le processus
de libéralisation pour assurer, outre les négociations dans le domaine
commercial, la responsabilité fondamentale de mise en œuvre des droits
de l’homme est indispensable. L'auteur soutient que, même si l’intégra-
tion au niveau de l’Union européenne a en partie transformé le caractère
des Etats-nations souverains en «Etats marchands», la politique d’inté-
gration a conduit à l’incorporation des droits de l’homme dans le droit de
l’Union. Hors Europe, la reconnaissance par les Etats au sein de l’ONU de
l’inaliénabilité et l’indivisibilité des droits a accompagné l’intégration au
marché mondial. Toute la question est alors de faire en sorte que les
marchés aillent à l’encontre des droits de l’homme dans une «économie
sociale de marché». 

Compte tenu des risques de «dysfonctionnements» et d’inégalité dans la
distribution des ressources, la «justice sociale» peut remplir des fonctions
décisives pour compléter les objectifs des «économies sociales de marché»
et promouvoir les «biens publics». Parmi ces objectifs, la «solidarité»
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avec les «exclus des mécanismes de marché» reste indispensable. Com-
ment, finalement, rendre compatible les droits fondamentaux avec des
marchés concurrentiels au niveau des organisations régionales ou mon-
diales ? L’auteur distingue quatre types d’approches partiellement com-
plémentaires : celles de la bienveillance (notamment proposée dans le
Livre blanc sur la gouvernance en Europe de la Commission européenne) ;
les approches ordolibérales de l’intégration des marchés ; l’approche des
droits de l’homme avec la reconnaissance des droits fondamentaux en
tant que partie intégrante des «économies sociales de marché»; et finale-
ment le modèle de citoyenneté sociale illustré par la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne. 

Le quatrième article écrit par Ulrich Becker porte sur le rôle du modèle
social européen dans le débat sur la mondialisation, conduisant à se poser
la question de la compatibilité entre protection sociale et mondialisation.
Au-delà des différences entre pays, le modèle social européen se caracté-
rise par le fait que la plupart des dépenses de protection sociale incombe
au secteur public. Ce modèle se fonde sur un accord de base (au moins
au sein des pays de l’Union européenne) sur les devoirs de l’Etat en matière
de protection de ses citoyens contre les risques d’exclusion et de pauvreté. 

Quelles sont les conséquences des processus d’intégration sur la protec-
tion sociale ? L’auteur prend d’abord l’exemple du Conseil de l’Europe et
observe que les normes de base de la sécurité sociale et la Charte sociale
représentent une forme édulcorée de législation puisqu’elles s’appliquent
à un ensemble hétérogène de pays en portant l’attention sur les droits des
individus. Ulrich Becker soutient que, dans le cas de l’Union européenne,
les systèmes nationaux sont soumis à un processus d’européanisation qui
implique un certain rapprochement entre eux, rapprochement également
influencé par des facteurs comme le vieillissement de la population. Ce
processus n’entraîne pas pour autant une délégation à la Commission
européenne des décisions des pays sur la politique sociale. Malgré les
débats sur l’étendue des compétences des Etats et de la Commission, il
y a une prise de conscience du fait que l’intégration des marchés et la
protection sociale doivent être conciliées, impliquant une éventuelle
action au niveau communautaire. Néanmoins, plus une communauté est
grande, plus la formulation de ses devoirs est générale et moins il devient
raisonnable de transférer à un organisme supranational les pouvoirs qui
sont ancrés dans la solidarité nationale. C’est pourquoi la politique sociale
de l’Union européenne a peu de chances d’être copiée à échelle mondiale.
Mais elle a un intérêt pour d’autres ensembles régionaux qui poursuivent
«principalement» des objectifs économiques. En effet, l’auteur prétend



que ce qui intéresse la relation entre liberté économique et sécurité sociale
dans un monde global, c’est le fait que la protection sociale ne peut se
définir qu’au niveau politique et en fonction des responsabilités démo-
cratiques qui garantissent des décisions concernant une distribution équi-
table des ressources. Cela exige la possibilité de prise de décision au
niveau des gouvernements sur des critères de convergence et ne peut pas
se faire sans un souci politique de la part des gouvernements de conserver
(ou élargir) la protection sociale. Reste alors la question de savoir comment
concilier une solidarité territorialement limitée avec l’ouverture des fron-
tières à des activités et marchés transfrontaliers. Comment se pose donc
la question de la solidarité au niveau transfrontalier ? Il faut, écrit Ulrich
Becker, maintenir un minimum de garanties de procédure, comme le
principe de non-discrimination. Finalement, il faut aussi reconnaître que
dans l’intégration économique les droits jouent un rôle fondamental. Ils
ne peuvent donc être protégés au seul niveau national mais le déplace-
ment des droits vers un niveau supérieur n’implique pas pour autant
l’effacement des particularités nationales dans la protection sociale. 

Ces quatre textes mettent en évidence la complexité du débat sur la res-
ponsabilité sociale de l’Etat et de la fonction publique dans le contexte de
la globalisation. Les changements en cours demandent de retrouver un
juste positionnement institutionnel et social des rapports entre public et
privé, entre territorial et transfrontalier, entre national et international, et
entre fonctionnement des marchés et universalité constitutionnelle. 

La Direction générale de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe est
d’avis que la responsabilité des gouvernements doit être aussi mieux com-
prise par les citoyens, ce qui parfois n’est pas évident même quand l’en-
gagement public existe. A cet égard, il serait souhaitable que les analyses
sociales sur les changements (nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion,
nouveaux types de travail, etc. ) soient mieux intégrées aux politiques
sociales qui se mettent en place pour y répondre. 

La tendance dans le domaine social est souvent de donner la priorité, au
nom de la globalisation, aux questions économiques et organisation-
nelles, notamment dans un souci de contrôle des dépenses et d’ouverture
aux règles de marché. Mais avec les transformations démographiques et
le vieillissement de la population, les possibilités de dépenses risquent
d’être limitées tandis que les pathologies sociales non résolues peuvent
atteindre des coûts très élevés. D’un autre côté, les citoyens tendent à
vouloir soustraire le secteur social (santé, éducation, protection sociale,
culture et information) aux logiques de marché, appelant l’Etat à préserver
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l’équité et à garantir le principe de la solidarité. Ils ont plus tendance à
voir en l’Etat un garant de leur «capital social» que de chercher à assurer
la formation de «capital social» pour faire face à un Etat amoindri et
affaibli. 

Dans ce contexte de tension, la responsabilité sociale de l’Etat met le
citoyen au centre des décisions. Les choix ne peuvent s’exprimer que par
des mécanismes de concertation pour la définition de politiques sociales.
Mais pour pouvoir aboutir, la concertation implique aussi le partage d’une
approche et d’une philosophie sur la façon d’identifier, d’analyser et de
mettre en place des solutions aux problèmes sociaux. Donner aux
citoyens, par le biais de la concertation, les garanties d’un Etat social
moderne et concrètement solidaire constitue le défi de la responsabilité
sociale aujourd’hui, telle que nous la percevons au Conseil de l’Europe. 
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I – LA GLOBALISATION AFFAIBLIT-ELLE L’ACTION DES GOUVER-
NEMENTS EN MATIÈRE DE COHÉSION SOCIALE?

par Giuseppe De Filippi,
journaliste, professeur contractuel d'information et de politique écono-
mique à l'Ecole supérieure d'administration publique (Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione), Rome (Italie)

et Giuseppe Pennisi,
professeur titulaire de finances publiques à l'Ecole supérieure de l'admi-
nistration publique (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione),
Rome (Italie)

Introduction

La «cohésion sociale» est un des éléments fondateurs de la société
européenne, et des valeurs et objectifs qui inspirent le Conseil de l'Europe,
depuis sa création en 1949, ainsi que ses Etats membres. Elle concerne
tout particulièrement les pays ayant récemment adhéré au Conseil, surtout
ceux de la Communauté d'Etats indépendants d'Europe orientale et
d'Asie centrale. Ces pays, en transition d'une économie planifiée et cen-
tralisée vers une économie de marché, sont souvent en retard en ce qui
concerne le niveau moyen des revenus et de la consommation, l'évolution
institutionnelle et la structure de l'économie. En Europe occidentale, la
cohésion a pris, au siècle dernier, le visage de l'Etat providence (sécurité
sociale, assistance, santé, insertion des chômeurs, des inadaptés et des
marginaux). Malgré des différences importantes en matière d'accès aux
prestations de financement, d’affectation des crédits et d'administration,
elle se caractérise par une dépense publique élevée qui, hormis les
dépenses consacrées à l’éducation, atteint en moyenne, dans l’Union
européenne, un quart du revenu national2. Aux Etats-Unis et au Canada,
ainsi que dans les pays industriels d’Asie et du Pacifique dotés d'une
économie de marché et un revenu moyen élevé, la part de la dépense
publique consacrée à la cohésion sociale s’élève à 15% du PIB, mais se
situe encore à environ 25% du budget consolidé de l'Etat. 
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Comme nous le verrons dans l'annexe du présent chapitre, la cohésion
sociale – dans le sens de lutte contre l'exclusion de l’accès aux biens et
services de base, et aux droits – n'est pas seulement une valeur et un
objectif de l'Europe et d'autres régions au revenu moyen élevé. Au
cours des quarante dernières années, l'histoire de la pensée du déve-
loppement économique a cherché, en vain, des réponses dans les
domaines des politiques intérieures et de la coopération internationale.
Ces solutions concernent principalement les pays les moins développés
(tels que ceux de l'Afrique subsaharienne) où, d'une part, le manque de
cohésion sociale est à l'origine de graves conflits notamment militaires3

et, d'autre part, la capacité fiscale extrêmement limitée et la faiblesse
du gouvernement et de l’administration publique rendent très difficiles
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de
la cohésion sociale. 

Le présent chapitre, document de travail élaboré pour le forum du Conseil
de l'Europe par deux professeurs de l'Ecole supérieure de l'administration
publique italienne (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione4), se
penche sur un seul des nombreux thèmes relatifs à la cohésion sociale en
ce début du XXIe siècle : dans quelle mesure l'intégration économique
internationale, favorisée par le développement des nouvelles technologies
de l'information et de la communication, impose-t-elle de repenser les
politiques et les stratégies de cohésion sociale ainsi que de nouvelles
formes de partenariat entre le public et le privé? Il s’agit là d’un chapitre
volontairement ouvert, destiné à soulever les questions plus qu'à apporter
des réponses. 

Tout d’abord, le présent chapitre aborde certains problèmes de défini-
tion. Ensuite, il se penche sur les implications des développements des
dernières années sur l'action des gouvernements en matière de cohésion
sociale. Enfin, il analyse comment, à partir de cette évolution, on peut
esquisser des solutions de rechange qui, si elles sont correctement orien-
tées, peuvent ouvrir d'intéressantes perspectives du point de vue de la
cohésion sociale. 
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3. En 2002, une vingtaine de guerres se déroulaient en Afrique subsaharienne. 

4. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) est l’école responsable de la
formation, avant leur prise de fonctions, des cadres moyens ou des hauts fonctionnaires
en Italie ; elle est responsable également de la formation permanente d’une large gamme
de fonctionnaires, travaillant pour la plupart, mais pas seulement, pour le gouvernement. 



1. Problèmes de définition

Trois termes reviennent souvent ici : intégration économique internationale,
net economy ou new economy, et capital social. Le terme intégration
économique internationale, de par sa neutralité, est préféré à ceux de
globalisation et de mondialisation qui ont des connotations négatives
dans l'usage courant. Pour le capital social, nous appliquons la définition
économique selon laquelle il est la dimension institutionnelle des transac-
tions, des marchés et des contrats au moyen de laquelle sont établies des
relations stables, fondées sur la confiance réciproque, et échangées des
informations entre «sujets» économiques (personnes, entreprises, admi-
nistration publique) afin d’optimiser l'efficacité et l’efficience pour réaliser
des intérêts collectifs et individuels. Notons particulièrement l'importance
de l'analyse des imperfections du marché où entrent en jeu des biens
publics ou des biens sociaux. La «confiance», élément essentiel du capital
social, est interprétée, même sur le plan formel, de la manière suivante : il
s’agit des attentes relatives aux actions d’autrui propres à déterminer le
choix de la démarche du sujet en question : le degré de confiance constitue
la capacité de prévoir les actions et les réactions de l’autre partie. 

Par net economy et new economy 5 on entend les transformations
entraînées par les technologies de l’information et de la communication,
transformations caractérisées par trois éléments fondamentaux : 

• l'emploi à la fois intense et diffus des technologies de l'information
et de la communication ;

• la prédominance des structures en réseau au sein et en dehors de
l'entreprise ;

• l'importance du stock des connaissances et du flux d'informations
pour générer des avantages comparés. 

Une des principales implications est la réduction des barrières à l'entrée6,
notamment de celles induites par le fait que, pour sa propre survie, l'en-
treprise doit mobiliser une masse critique de ressources afin d'exploiter les
économies d’échelle générées par le fait de fonctionner comme cadre et
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5. Dans ce chapitre, nous utilisons indifféremment «net economy» et «new economy»,
comme cela est l’usage non seulement dans les publications de vulgarisation mais aussi
dans les documents officiels italiens et internationaux. Ces deux termes recouvrent
l’ensemble des technologies de la communication et de l’information qui permettent de
réduire considérablement les distances spatiales et temporelles, et les coûts de transaction
qui en découlent. 

6. Pour une étude de cas très récente et très intéressante, voir Sabbatini, 2001. 



intermédiaire de contrats sur différents marchés (des capitaux, du travail,
etc. ) ; il s'agit d'un vaste réseau de contrats, explicites et surtout impli-
cites, au sein de l'entreprise, entre tous les opérateurs impliqués. Cette
fonction, et ce mode de fonctionnement, de l'entreprise (démontrée
dans le «théorème de Coase7») est remise en cause par la net economy
qui, parce qu'elle demande des ressources financières modestes et une
grande flexibilité (et, par conséquent, une réduction des contrats au sein
de l'organisation-entreprise), pousse à réduire les dimensions de ladite
entreprise et à recourir à des services extérieurs par le biais de «l'externa-
lisation». Cela favorise la diffusion des technologies de l'information et
de la communication, et des activités corollaires8. 

2. Intégration économique internationale, net economy et politiques
publiques

Presque tous les dix ans, on nous annonce la fin de quelque chose. Les
années 1960 ont été marquées par «la fin du miracle économique» dont
les facteurs et les implications ont été analysés dans un beau livre de
l'économiste hongrois Ferenc Janossy9, découvert avec cinq ans de retard
par les économistes anglo-saxons. Pour les années 1970, ce fut la «fin de
la croissance économique10» avec son cortège de débats et de polémiques
qui, entre une crise pétrolière et une crise financière, se sont poursuivis
jusqu'au milieu des années 1980. Depuis le début des années 1990, nous
sommes confrontés à «la fin de l'histoire11», annoncée en 1989 dans un
bref article publié dans le périodique The Public Interest par le politologue
nippo-américain Francis Fukuyama. Celui-ci, suivant une dialectique
hégélienne, y faisait coïncider la victoire de la démocratie libérale sur les
autres formes de gouvernement (en particulier sur les diverses tentatives
de «socialisme réel») avec la fin de l'expérience de l'Histoire avec un
grand «H». 

Au tournant du XXIe siècle, le débat s'est ouvert sur une autre «fin», celle
«de la politique économique» telle que nous l'entendons depuis au
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7. Voir Coase, 1960 : dans son théorème, il démontre que la marque distinctive d'une
entreprise est la suppression du mécanisme des prix. Cette institution, qui est une alter-
native au marché, procède de l'économie de marché et lui est indispensable en ce que les
contrats à la base de l'organisation-entreprise réduisent les coûts de transaction. 

8. Quah, 2002. 

9. Janossy, 1966. 

10. Meadow, G. L., Meadow, D.L., Randers et Behrens, 1972.

11. Fukuyama, 1989. 



moins deux générations (et de ses principales composantes – la politique
monétaire, la politique budgétaire et la politique des prix et des revenus12

– et des politiques publiques les concernant, et, a fortiori, de celles
propres à promouvoir la cohésion sociale). La possibilité de pouvoir orienter
l'économie par l'action publique, l'essence même de la politique écono-
mique, est attaquée et peut-être mise en échec par deux facteurs – l'inté-
gration économique internationale et la net economy – qui menacent les
leviers sur lesquels les gouvernements, les parlements et les partenaires
sociaux (syndicats, organisations patronales) s'appuient, depuis cin-
quante ans ou plus, pour orienter les systèmes économiques vers des
objectifs de développement et de redistribution de la production, de la
consommation et des revenus. Il s'agit là du cœur même des politiques,
stratégies, programmes, mesures et actions en faveur de la cohésion
sociale. En conséquence, il faudra repenser, sinon le point d'appui, du
moins le rôle des gouvernements, des parlements et des partenaires
sociaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques
en général et des politiques en matière de cohésion sociale en particulier. 

Le fait que The Journal of Economy Perspectives, revue professionnelle de
vulgarisation de l'American Economy Association, ait consacré un fascicule
à ce sujet en illustre l'importance. La revue a fait appel à la fine fleur des
économistes, notamment américains, parmi lesquels de nombreux prix
Nobel13. Dans la Revue d'économie politique française, deux maîtres à
penser à la tête d'une des «grandes écoles» de France vont encore plus
loin et se demandent «à quoi sert la science économique» et si la politique
économique a un avenir14. Un autre périodique scientifique français va
jusqu'à se demander si «les revues économiques servent encore à
quelque chose15»; la question entraîne une réponse immédiate, dans
l'optique d'une politique économique centralisée ou pour le moins pro-
grammée, d'un des «clubs de réflexion» par excellence de la gauche
française16. Toutefois, dans le monde francophone, le concept, sinon de
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12. Telle qu'elle est généralement enseignée (voir par exemple Acocella, 1994, et De Vin-
centi, 1997). 

13. The Journal of Economic Perspectives, no 14, hiver 2000. Parmi les auteurs (par ordre
de publication des articles) : A. B. Krueger, J. Bradford De Lomg, T. Taylor, R. Easterlin,
J. Kornai, W. E. Kovacic, C. Shapiro, J. J. Wallis, J. Persky, W. E. Becker, O. Colander,
R. H. Thaler, B. Allen, R. Solow, R. Lucas jr., P. Krugman, D. Rodrik, D. T. Ellwood, P. Portney
et B. Anterson. 

14. Quinet et Wallisser, 1999. 

15. Party, 2001. 

16. Boyer, 1999. 



fin de la politique économique, mais tout au moins de limitations
croissantes à sa capacité d'intervention, est défendu implicitement par
des économistes éminents dans des travaux publiés par deux organisa-
tions considérées depuis des décennies comme «culturellement interven-
tionnistes» (à savoir favorables à l'intervention publique, notamment en
ce qui concerne la cohésion sociale), le Centre de développement de
l'OCDE17 et l'Observatoire français des conjonctures économiques18. Nous
pourrions multiplier les citations19 sur cette question qui ne peut être
éludée. Examinons-en les éléments essentiels. 

L'intégration économique internationale a de vastes et profondes
répercussions sur la capacité même des gouvernements à élaborer une
politique économique et à mettre en œuvre des politiques publiques.
Dans de nombreux cas, par exemple celui des réunions monétaires,
l'intégration comporte des limitations explicites à la souveraineté monétaire
et aux politiques budgétaires20, ainsi qu'aux politiques des prix et des
revenus (les trois principaux instruments dont dispose la politique écono-
mique). Mais, même en l'absence de limites expressément énoncées dans
les accords entre Etats, l'intégration comporte, selon l'expression heureuse
de Thomas Friedman, «une camisole de force dorée21». Si l'on veut profiter
des bénéfices de l'intégration économique internationale «au même
rythme que la croissance de l'économie, la sphère de la politique se
rétrécit». «La camisole de force dorée enferme les choix politiques et
économiques des dirigeants dans les limites de paramètres très précis, ce
qui estompe les différences entre les programmes des partis au pouvoir et
de l'opposition.» Une convergence entre gouvernement et opposition sur
les politiques et les stratégies en matière de cohésion sociale facilite-t-elle
l'élaboration et la mise en œuvre desdites politiques? Les gouvernements
et l'opposition réagissent-ils, face aux répercussions de l'intégration
économique internationale, par des mesures réduisant l'action publique
en faveur de la cohésion sociale ?
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17. Tanzi, 1999. 

18. Drèze, 2000.

19. Citons les travaux divers et intéressants suivants : Zafirovsky, 1999, un grand essai
théorique, et Fox, 1999, ouvrage de vulgarisation provocateur, ainsi que l'essai de Drucker,
1999. 

20. La bibliographie sur ce genre de sujets est très abondante. Citons l'essai de Savona,
2000, publié récemment, qui retrace dans un langage non technique l'itinéraire parcouru
par l'Italie vers une souveraineté monétaire jamais vraiment atteinte. 

21. Friedman, 1999, et De Filippi et Pennisi, 1999. 



La priorité étant accordée à l'élaboration et à la mise en œuvre de
politiques économiques, «compétitivement vertueuses» précisément
parce que l'intégration économique internationale met en concurrence
les politiques de tous les pays, la «camisole de force dorée» est une
image qui illustre bien les limites mises aux politiques et stratégies en
faveur de la cohésion sociale et aux transferts de finance publique qu'elles
comportent. Qu'ils soient liés par les limites expressément négociées ou
stimulés par la concurrence entre politiques économiques se disputant la
première place de la «vertu», les gouvernements (et les oppositions)
peuvent choisir d'endosser ou non la «camisole de force dorée» imposée
par l'intégration économique internationale. Une fois qu'ils l'ont endossée,
ils peuvent encore décider de se libérer de ses liens. Mais la sanction est
forte, immédiate et – en raison des imperfections du marché, et surtout
du marché de l'information, et de ses effets sur les mouvements de capi-
taux, notamment à court terme – souvent beaucoup plus dure que prévu,
comme l'ont illustré magistralement les «crises financières» des années
1990, de celle qui, au début de la décennie, a pris au dépourvu les
accords européens en matière de change, en frappant particulièrement la
lire et la politique économique de l'Italie, à celles qui, dans la deuxième
moitié de la décennie, ont pénalisé certains pays asiatiques et la Russie, et
menacé le Brésil22. Une question essentielle se pose : qui décide de ce
qu'est la vertu? Est-ce un collège international de gouvernements, de
chefs d'entreprise et d'autres partenaires, ou bien les marchés dont les
gouvernements et parlements sont devenus les sous-traitants, comme se
plaît à le dire depuis des années le syndicaliste français Marc Blondel ?

Les limites imposées par la «camisole de force dorée» sont à certains
égards encore plus contraignantes, bien que moins évidentes, que celles,
mieux connues, imposées à la souveraineté monétaire. Elles comportent
non seulement, comme on l'a dit il y a des années, le développement
d'une «lex mercatoria» internationale qui se substitue aux réglementa-
tions nationales (dans des domaines comme le fisc, l'économie, le travail,
la protection des plus faibles23) et qui retire aux gouvernements et aux
parlements leurs principaux instruments pour «faire» de la politique
économique : orienter (tâche des premiers) et légiférer (fonction des
deuxièmes). Les normes internes (qui ne concernent pas exclusivement le
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22. Pour une synthèse non technique, voir Jacquet, 1999. Notons l'intérêt de la confé-
rence de Richard Ely, présentée par Summers, 2000, en sa qualité d'économiste et non de
secrétaire du Trésor américain, poste qu'il occupait alors. 

23. Voir, par exemple, Galgano, Cassese, Tremonti et Treu, 1993. 



droit de l'économie, public et privé) doivent être alignées sur les pratiques
internationales et sur celles des pays les plus compétitifs, et non pas seu-
lement adaptées à celles-ci conformément à des décisions multilatérales
ou supranationales. C'est avec ces «institutions», au sens de pratiques et
de règles implicites respectées par toutes les parties concernées24, que
rivalisent les unes avec les autres les politiques économiques nationales
auxquelles il ne reste que des «niches» de plus en plus exiguës. 

Les organisations financières internationales, créées il y a un demi-siècle
pour superviser la reconstruction et le développement de l'économie
mondiale, doivent, elles aussi, tenir compte d'une intégration écono-
mique qui limite leurs compétences25. En particulier, les organes spécialisés
jouent un rôle croissant, sur une base privée, dans la prévention des crises
financières : citons le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l'Organisation
internationale des commissions de valeurs, l'Organisation internationale
des contrôleurs d'assurances, le Comité international des normes
comptables, et ainsi de suite. Les normes adoptées par ces organismes
(qui tirent leur légitimité d'accords privés, évalués et certifiés en consé-
quence par le marché et non par les gouvernements et parlements, ni par
des accords intergouvernementaux et encore moins par des normes
juridiques formelles26) forment le corpus de base de la «lex mercatoria»
internationale et, en modelant les normes nationales, donnent vie aux
«institutions» des «conditions ex ante27» et des «contraintes ex ante» (et
à des évaluations pertinentes) des politiques économiques. Ces limitations
concernent non seulement les indicateurs et les paramètres macroécono-
miques, monétaires, budgétaires et ceux relatifs aux politiques des prix et
des revenus (tels que ceux du Traité de Maastricht et du «Pacte de
croissance et de stabilité»), mais aussi la «corporate governance» et les
règles de comptabilité et de révision des comptes, du contrôle bancaire,
du fonctionnement des marchés des actions et des obligations, et donc
de l'évaluation financière. Ces limitations ne peuvent qu'influer, en
conséquence, sur les volets des politiques économiques, les politiques
sociales, les politiques d'aménagement du territoire, les politiques de
l'emploi et du travail, les politiques de l'immigration, les politiques de la
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24. Comme le précise l'école néo-institutionnaliste dirigée par D. C. North, 1990. 

25. A titre d'exemple éloquent, le débat sur la réforme du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale ; pour une synthèse, voir Wolf, 2000 ; pour une analyse plus
large, voir Bergsten, 2000, et Salop, 2000. 

26. Guérot, 2000. 

27. Gomel, 2000. 



culture et des ressources humaines – en somme, l'ensemble des poli-
tiques menées en faveur de la cohésion sociale au sens large. 

Naturellement, de grandes différences marquent les voies empruntées
par chaque pays et chaque groupe de pays pour définir les «institutions»
de qualité propres à promouvoir la croissance dans un contexte concur-
rentiel. Mais le «consensus de Washington», dont les éléments essentiels
sont résumés dans l'annexe de ce chapitre, a éclaté quand il a fallu choisir
la voie à suivre, codifiée il y a un peu plus de cinq ans, au terme d'une
analyse approfondie de l'Institute for International Economics28. Les poli-
tiques publiques ne sont pas évaluées à la lumière du «consensus de
Washington» mais d'autres objectifs et paramètres qui, à bien des
égards, ne sont pas encore systématisés. Cependant, même ceux qui
étudient (et souhaitent) une plus grande différenciation des méthodes
adoptées pour définir les «institutions» de la croissance (afin de tenir
compte du «stock local de connaissances et d'expériences») admettent
qu'à long terme il ne peut y avoir un secteur de l'économie et de la société
immergé dans le processus d'intégration économique internationale
(pour en retirer les avantages) et un autre qui en soit exclu (pour protéger
les groupes, les catégories et les intérêts particuliers29). Dans le secteur
«intégré», on ne peut «faire» une politique économique (et une évalua-
tion économique) comme on l'entendait voilà seulement une quinzaine
d'années, quand le degré d'ouverture de chaque pays ou groupe de pays
au marché international était limité et celui de l'intégration internationale
encore plus restreint30. Le secteur non intégré devient la proie de ceux qui
sont «politiquement destinés à perdre», qui peuvent ériger des cloisons
étanches et creuser des tranchées en freinant le progrès, mais qui, à long
terme, sont contraints d'abandonner le terrain31. Pour cela, il faudrait une
plus grande «intégration interne» et, partant, moins d'«exclusion» et
plus de «cohésion sociale». Or, est-ce possible, dans un contexte où la
«vertu» internationale exige une réduction des dépenses publiques en
général et des dépenses sociales en particulier ?
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28. Williamonson 1994 ; Liard-Muriente, 2001 ; Crafts et Venables, 2001.

29. Rodrik, 2000.

30. Il est intéressant de relire, à la lumière de l'expérience actuelle, l'ouvrage écrit par
Myrdal au terme de son expérience à la direction de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies, Myrdal, 1958, et de le comparer avec un texte récent aux
objectifs analogues, tel que Salvatore, 1999. 

31. Voir la modélisation très intéressante proposée récemment dans Acemoglu et
Robinson, 2000.



3. La net economy, les informations, les «news», les médias, le
capital social 

C'est dans ce contexte que s'insère la net economy: la «toile des toiles»
est immatérielle, elle n'est que «technique», elle ne pollue pas et elle est
surtout une connexion impalpable entre agents économiques (individus
ou entreprises) isolés32. Le débat s'est orienté sur les liens entre net econo-
my et productivité, sur les problèmes que ces interconnections posent aux
politiques économiques qui se proposent de les régir, ou bien sur les
«nouvelles discriminations» engendrées par la net economy33. S'agissant
de la façon d'élaborer et de mettre en œuvre la politique économique, les
caractéristiques principales de la net economy sont les suivantes :

• la fin de certaines économies d'échelle importantes propres à la pro-
duction manufacturière ;

• la réduction considérable des coûts de transaction (qui vont jusqu'à
«mettre en péril l'existence même du concept d'entreprise en tant
qu'ensemble de contrats normalisés dans la tradition du théorème
de Coase34») ;

• la réduction des distances et de l'espace, et la poussée de la déloca-
lisation et de la décentralisation des activités économiques. 

La fin des économies d'échelle lance un défi au concept même d'usine ou
d'unité de production telle qu'élaborée entre la fin du XIXe et le début du
XXe siècle, et mise en œuvre dans les systèmes tayloristes et fordistes de
production et de rapports industriels. Même les «partenaires» du processus
d'élaboration, d'évaluation et de mise en œuvre des politiques publiques
et des politiques de cohésion sociale changent de visage ; notons, par
exemple, la transformation radicale du rôle et de la fonction des syndicats. 
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32. De Filippi et Pennisi, 2000b et 2000c; Pennisi, 1995.

33. Jorgenson et Stiroh, 2000 ; Kiley, 1999 ; Zarnovitz, 2000 ; OCDE, 2000 ; Fonds moné-
taire international, 2001.

34. Paganetto et Scandizzo, 2000. Certains exemples italiens sont intéressants dans
Butera, 2001. Notons l'utilité de Shapiro et Varian, 1999, qui souligne avec efficacité la
différence des économies d'échelle dans l'industrie manufacturière et dans la net economy;
dans la deuxième, ce qui compte, ce sont les économies d'échelle du côté de la demande
(plus que de l'offre), en particulier celles que l'on réussit à dégager chez les consomma-
teurs. Des marchés sont créés où «celui qui gagne ramasse la mise», dans la mesure où
les coûts de reproduction sont minimes et où il n'y a pas de limites aux économies d'échelle,
comme celles inhérentes aux difficultés de gestion d'entreprises dépassant une certaine
taille.



Les conséquences sur les coûts de transaction sont encore plus pré-
gnantes, bien que moins visibles. L'argument principal en matière d'éla-
boration et de mise en œuvre de la politique économique disparaît, à
savoir le fait d'agir, par l'intermédiaire des «politiques publiques», sur les
coûts de transactions dans l'interaction entre agents économiques (indi-
vidus, entreprises, organisations35). La «mort de la distance36» a toutefois
quelques répercussions importantes : les rapports différents entre produc-
teurs et consommateurs, les problèmes de droit de propriété, les règles
d'accès. En faveur du producteur-vendeur (surtout s'il est de grande taille
et en mesure d'avoir des informations détaillées sur ses clients potentiels
et sur l'évolution de leurs goûts et de leurs demandes) joue une grande
asymétrie d'information qui, dans les années 1990, a été à l'origine de
fortes augmentations des bénéfices (pour les actionnaires). Les normes
en matière de brevets et de droits de propriété intellectuelle, élaborées il
y a cent ans, deviennent incongrues. Le droit à l'accès devient plus impor-
tant que le droit de propriété et, dans de nombreux cas37, comporte des
distorsions. Pour toutes ces raisons, il faudrait renforcer et non affaiblir
l'action des divers niveaux de gouvernement en faveur de la cohésion
sociale. 

Une nouvelle voie s'ouvre, ou du moins s'entrouvre, aux chercheurs
s'intéressant à la cohésion sociale, dans un contexte où l'intégration
économique internationale et l'économie de l'information et de la com-
munication semblent affaiblir la capacité d'action des Etats. Cette nouvelle
voie représente la contribution que la net economy peut apporter au
capital social, comme défini ci-après. 

Outre les réflexions théoriques et les 500 et plus analyses empiriques
publiées au cours des dix dernières années38, deux ouvrages récents
illustrent particulièrement bien l'interaction entre les informations (prises
au sens large et incluant les «news», les médias et la net economy), le
«capital social», le fonctionnement des marchés et donc la croissance, le
développement et la cohésion sociale. Le premier est une analyse écono-
métrique des effets de «bien-être» liés à CNBC, principale chaîne numé-
rique et financière de la télévision américaine39. Le deuxième, ouvrage de
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vulgarisation accessible aux profanes ignorant le jargon et les formalisations
mathématiques des économistes, est un document de travail commandé
pour préparer le dernier Rapport sur le développement mondial de la
Banque mondiale, volume qui, dans son édition 2001-2002, est entièrement
consacré à l'information, à la communication et aux marchés, et dont un
chapitre porte sur l'interaction entre les médias, et notamment ceux de la
net economy, et le développement économique et social40. Le premier
ouvrage ne concerne qu'un seul pays, les Etats-Unis, même si CNBC est
diffusé dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en
développement d'Asie et d'Amérique latine. Le deuxième est, en
revanche, une analyse comparée de quatre-vingt-dix-sept pays arrivés à
des stades de développement différents. En outre, le premier met l'accent
sur l'information financière par rapport à un phénomène ponctuel : la
«bulle» des marchés actionnaires de 1997-2000 ; le deuxième s'attarde
sur les aspects structurels et institutionnels. Nous en examinerons les prin-
cipaux points. 

L'analyse du cas CNBC amène à la conclusion que l'information est
«extrêmement efficace pour influencer les actions et les réactions» des
sujets économiques. L'«interaction stratégique», entre «news» et
actions des individus et des entreprises devient néanmoins «une lame
à double tranchant» à cause de sa trop grande capacité d'influence.
Elle provoque des réactions excessives («overshooting»), «amplifiant
n'importe quelle rumeur qui s'infiltre inévitablement dans l'information»,
et augmentant ainsi la «vulnérabilité des marchés», notamment financiers
(objet de la vérification économétrique). Aussi peut-on la considérer
comme «inefficace» sous l'angle social, mais parfaitement rationnelle du
point de vue de chaque acteur. Pour atténuer l'overshooting et le
«trop-plein d'informations sur les valeurs des actions et des obligations»,
on a récemment proposé d'utiliser la technologie pour activer un «système
mondial d'alarme» qui, développé par les plus grandes universités et
centres de recherche, fonctionne comme «les prévisions météorolo-
giques», à partir d'une modélisation de pointe. Le «système» mettrait en
rapport la myriade d'informations fournies par les réseaux télématiques
et aiderait à trier le bon grain de l'ivraie41. En effet, le processus information-
action-réaction se fonde sur ce qu'un autre auteur appelle à juste titre un
«rite rationnel42» dans lequel l'«exubérance» des marchés n'est pas

26

40. Djankov, Caralee McLiesh et Shleifer, 2001.

41. Olsen et Cookson, 2001.

42. Chew, 2001.



«rationnelle», comme le soutient le titre d'un récent ouvrage à succès43,
mais est le fruit du capital social d'un groupe, c'est-à-dire de la commu-
nauté et de la «place» «virtuelles» créées et alimentées par le partage
des informations. C'est un capital social qui, pour utiliser la terminologie
de la théorie des jeux, se fonde sur des jeux «répétés fréquemment» et
sur la «confiance» économique entre les sujets concernés, sans différence
d'espace et de temps. Que le «capital social» puisse, dans certaines
circonstances, avoir des effets pervers (tels que l'outrance de la réaction
aux «news») ou totalement négatifs pour la cohésion sociale (on pense
au «capital social» d'associations dont les buts peuvent être considérés
comme asociaux, comme le «familisme amoral», ou d'associations de
délinquants telles que les mafias), il reste un phénomène connu et étudié
par les sociologues et les économistes44. 

L'étude empirique des structures des médias dans quatre-vingt-dix-sept
pays met en évidence l'importance de la communauté et de la place
«virtuelles» dans l'édification et le développement du capital social.
«Plus que jamais, grâce au taux élevé d'alphabétisation, aux faibles coûts
d'impression, aux nouvelles technologies radiotélévisuelles et à Internet,
les médias sont d'une importance capitale pour informer les investisseurs,
les consommateurs et les négociants. En outre, les médias fournissent des
informations sur les marchés politiques, en exposant la corruption et les
comportements douteux et en donnant une tribune à des opinions diffé-
rentes sur les modes de gouvernement et sur les exigences de réforme.»
Ils ont donc un impact sur la politique et sur les valeurs, et apportent un
soutien essentiel aux changements institutionnels et au développement
du marché. «Les principaux facteurs qui permettent aux médias de
produire de meilleurs résultats politiques, économiques et sociaux (à
savoir le développement du capital social) sont l'indépendance (et la
responsabilisation), la qualité et la couverture médiatique.» L'analyse
empirique conclut que la manière dont est structurée la propriété des médias
est un facteur essentiel d'indépendance. Par ailleurs, la qualité dépend de la
concurrence et de l'accès aux informations d'intérêt public, ainsi que, bien
sûr, des aptitudes professionnelles de ceux qui élaborent et produisent
l'information. L'élargissement et la diversification de la couverture compor-
tent la réduction à l'accès à l'entrée du secteur, la participation des privés
(surtout dans les pays en voie de développement et en transition), le soutien
des initiatives sur une base communautaire et à but non lucratif. 
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Le Rapport sur le développement mondial 2001-2002 indique aussi que
la net economy, et en particulier Internet, ont fait augmenter, en rédui-
sant considérablement les coûts dans ce secteur, le potentiel d'indépen-
dance, de qualité et de couverture des médias. Une analyse comparée de
107 pays montre que 17 d'entre eux ont mis en place en 2000 des
contrôles sévères sur Internet. Certains pays, tels que la Corée du Nord,
l'Irak, Myanmar et la Syrie, restreignent l'accès à Internet par des normes
spéciales inscrites dans le Code pénal. D'autres établissent un monopole
public dans l'offre d'Internet, en restreignant de ce fait l'accès à certains
sites et en contrôlant l'information provenant de l'étranger. Ils le font
néanmoins avec des difficultés et des coûts croissants, en raison de la
réduction des distances spatiales et temporelles inhérentes à Internet et à
d'autres avatars de la new economy. Les pays qui contrôlent Internet sont
aussi ceux qui ont les indices les plus bas en matière de développement
humain, la cohésion sociale la plus fragile, le développement de marché
le plus faible et les taux de croissance les plus limités. Notons aussi la
faiblesse de leurs indicateurs de capital social, tels que les réseaux
d'associations fondés sur l'autoréglementation et l'autogestion, sans
oublier que ces indicateurs sont aussi utilisés pour évaluer le degré de
cohésion sociale. Un ouvrage économétrique45, publié récemment, signale
qu'Internet contribue à une augmentation à court et à long termes du
nombre de lecteurs de «news». A court terme, les effets sont propor-
tionnels au potentiel de lecteurs dans des segments spécialisés de l'infor-
mation, alors qu'à long terme on peut établir un rapport entre la qualité
des sites et la constance de l'augmentation des lecteurs. L'«échange
d'informations», la stabilité des relations et, dans une mesure plus ou
moins large, la «confiance», à la base de la définition économique du
capital social, sont donc facilités par l'information et les «communautés»
et «places» virtuelles créées par les médias et favorisées par les instruments
de la net economy46. 

Dans la perspective d'une analyse économique néo-institutionnelle
décortiquant les coûts politiques de transaction47, on peut dire que, eu
égard au capital social et, d'une certaine façon, à la cohésion sociale,
l'information et les médias non seulement engendrent des «jeux répétés»
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dans le cadre des communautés réelles48 ou virtuelles dans lesquelles ils
opèrent, mais ont aussi des propriétés analogues à celles de l'éducation :
l'information et les médias fournissent des incitations à potentiel peu
élevé, incitations qui, bien mises en œuvre et bien distribuées, contribuent
à réduire les asymétries d'information (et dans certains cas de position) et
à limiter les phénomènes de sélection adverse et de hasard moral, en
favorisant la «confiance». Cette confiance, comme on l'a vu au para-
graphe précédent, reste fondamentale pour la création et l'enrichissement
du capital social. C'est ce qui ressort, entre autres, d'une récente analyse
empirique portant sur quatre-vingt-dix pays, qui étudie la manière dont
les moyens d'information indépendants influencent les décisions de vote
en permettant une évaluation coûts-bénéfices des politiques du gouver-
nement en exercice et un examen de la manière dont a été respecté le
programme avec lequel le parti au pouvoir s'était présenté devant les
électeurs. 

4. L'information et l'évaluation des politiques publiques en tant
que capital social 

Le rappel des travaux sur les médias et le capital social nous amène à une
autre réflexion : les liens entre l'information, en tant que résultat d'un
processus d'évaluation de politiques publiques, et le capital social. C'est
un sujet qui intéresse depuis des années les sociologues et les politologues,
ainsi que les spécialistes des sciences de l'administration49. Récemment, il
a aussi commencé à intéresser des économistes prestigieux, tels que le
prix Nobel Joseph Stiglitz50 et le directeur général de l'évaluation des
opérations de la Banque mondiale, Piccioto51. Nous examinerons les
points essentiels et l'effet de la net economy. 

En premier lieu, les économistes qui s'intéressent à l'information en tant
que résultat de l'évaluation et facteur du capital social, appartiennent
tous à l'école néo-institutionnelle au sens donné par Williamson52 et précisé
par Nugent53. Selon cette école, une institution est «une série de liens qui
régissent les relations comportementales entre individus et entre
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groupes», définition très proche de celle que l'on donne du capital social
dans le présent document. Au niveau macroéconomique – on pense aux
paramètres du Traité de Maastricht ou du «Pacte de croissance et de
stabilité» entre les pays de l'Union monétaire européenne, ou bien encore
aux programmes de stabilisation ou d'ajustement structurel définis par les
pays en voie de développement ou en transition, en accord avec les insti-
tutions financières internationales –, l'évaluation donne des critères et des
normes qui permettent de mesurer l'efficacité des politiques par rapport
aux objectifs fixés au préalable, ou bien de modifier les objectifs, le cas
échéant. L'information sur l'évaluation éclaire les «décideurs» (ainsi que
l'opinion publique et l'opposition) et fait partie intégrante du cadre de
«gouvernance» de la société54. 

La net economy est un moyen particulièrement efficace pour mieux
collecter et maîtriser la vaste quantité de données nécessaires pour évaluer
les politiques macroéconomiques et structurelles, mais aussi pour en
diffuser les résultats auprès de l'opinion publique au sens large ou, plus
précisément, auprès des «communautés» et des «places» «virtuelles»
mentionnées au paragraphe précédent. En outre, la net economy déhié-
rarchise la société : «personne ne voit la manière dont on est habillé et
aucune secrétaire ne bloque l'accès au directeur général ou au ministre,
si on communique ses idées par voie électronique55». Les jeunes cher-
cheurs ne doivent plus défier ouvertement les «mandarins» pour diffuser
sur le «réseau des réseaux» les résultats de leurs analyses ; il leur suffit de
les lancer sur un site web. On constate l'effritement de la «déférence»
qui, dans le monde administratif et universitaire, freine l'innovation. Tous
ces éléments (en particulier la réduction des asymétries d'information et
des hiérarchies) contribuent à l'instauration et au développement de la
cohésion sociale. 

Elément encore plus important : l'information-évaluation au niveau
microéconomique, principalement dans des organisations où les «agents»
(dirigeants, fonctionnaires) et les «agences» au nom et pour le compte
desquelles ils opèrent (le conseil d'administration) poursuivent des objec-
tifs, publics ou privés. L'information-évaluation met en œuvre un système
d'incitations qui rapproche la fonction de préférence de «l'agent» de celle
de «l'agence» et qui en fait ressortir les éventuelles disparités, en limitant
ainsi les comportements opportunistes et en incitant toute organisation à
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l'apprentissage. Dans le secteur public, l'information-évaluation remplace
dans une large mesure le contrôle comptable demandé dans le secteur
privé par les autorités de contrôle sur la «corporate governance» (gouver-
nement d'entreprise). Si la «vertu» évoquée plus haut inclut la cohésion
sociale parmi les objectifs prioritaires d'une collectivité, l'information-
évaluation mesurera à cette aune les politiques et les actions publiques. 

L'information-évaluation contribue à trois fonctions essentielles qui sont
à la base du capital social et de son enrichissement, et constituent trois
éléments fondamentaux de la cohésion sociale : 

• l'action collective ; 

• la participation ;

• la coordination. 

Elle y contribue – et c'est là le point principal – grâce à des mécanismes
de marché, à savoir des incitations propres à répondre aux objectifs définis,
ou à les modifier de manière participative, ou encore à mieux repérer les
comportements opportunistes et à les sanctionner de manière concertée.
Dans les sociétés démocratiques où ni l'Etat ni les organisations privées
n'ont le pouvoir de définir ou de mener unilatéralement des actions, l'action
collective est le fruit de négociations explicites ou implicites56, dont les
règles sont déterminées par des mécanismes de responsabilisation,
notamment en matière de réputation et de crédibilité. L'information-
évaluation est un outil important pour dépasser les asymétries d'informa-
tion, surtout entre «agences» et «agents», et entre individus et groupes
sociaux ne bénéficiant pas des mêmes possibilités d'accès à l'information,
ainsi que pour limiter les phénomènes de sélection adverse et de hasard
moral. Les organisations d'aide au développement des pays dont le revenu
moyen est bas ont mis au point un éventail très large de cas en matière
d'information-évaluation pour forcer l'action collective57. Une partie
importante de la stratégie pour les régions arriérées de l'Union européenne
se fonde justement sur l'utilisation de l'information-évaluation dans
l'«action collective» d'organisations, et de groupes très différents58. Les
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méthodes et les procédures pour concourir aux fonds structurels et aux
autres instruments de financement européens représentent un autre
exemple, selon la terminologie indiquée par Sen59, du développement du
capital social, et de la cohésion, entre la «communauté» européenne de
ceux qui sont intéressés par l'évaluation des plans et des projets. La net
economy a réduit les coûts des transactions, au niveau spatial et temporel.
Elle a eu une influence positive sur la sélection adverse et le hasard moral,
et facilité la création et la croissance de cette forme de capital social, donc
de la cohésion sociale ou du moins des possibilités de cohésion. 

Une évaluation participative ou en participation60 finit par accroître le
potentiel de l’information-évaluation du capital social. Picciotto (2001) et
Carroll (2001) décrivent ou citent de nombreux cas, principalement dans
les pays en voie de développement, dans lesquels la formation-évaluation
a non seulement contribué à la création du capital social et favorisé la
cohésion au niveau communautaire, mais a aussi montré son utilité dans
les privatisations et la dévolution de fonctions à des collectivités territo-
riales ou fonctionnelles. Dans un Etat même très centralisé comme la
France, la littérature a multiplié les exemples61 d’information-évaluation
comme instrument de la décentralisation mise en œuvre depuis la fin des
années 1980. Des exemples italiens d’information-évaluation ne manquent
pas, notamment en ce qui concerne l’innovation technologique utilisée,
grâce à la net economy, pour la création d'un «capital social» entre
districts éloignés62. 

Enfin, l’information-évaluation contribue à résoudre de multiples pro-
blèmes de coordination63, surtout dans un contexte de dévolution et/ou
de décentralisation. L’«apprentissage» social est facilité par des formes
de contrôle basées sur l'information-évaluation64 et favorisant la coopéra-
tion, et donc de l’action collective entre les sujets concernés. 

Néanmoins, l’on observe une nette différence par rapport au passé
récent : le développement du partenariat entre les divers niveaux de gou-
vernement (supranational, intergouvernemental, national, régional, local)
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et entre le secteur public et différents segments du secteur privé (com-
mercial, à but non lucratif, tiers secteur) dans les actions de cohésion
sociale. Les politiques et stratégies en matière de cohésion sociale, qui
s’appuient sur le capital social et sur les capacités de la net economy en
général (et des informations en particulier), concernent en effet un grand
nombre de sujets et de partenaires. Souvent, il ne reste aux Etats natio-
naux que la responsabilité de définir les politiques d'encadrement pour
promouvoir la coopération et l’action collective entre les acteurs. 

5. Interrogations en guise de conclusion

Essayons maintenant de conclure. Dans la première partie du présent
document, nous avons étudié comment deux facteurs parallèles (l’inté-
gration économique internationale, d’une part, et la net economy,
d'autre part) mettent en crise la politique économique telle qu’on l'en-
tend et l’enseigne communément depuis cinquante ans. Dans cette
période charnière entre le XXe et le XXIe siècle, nous sommes confrontés à
une autre «fin», la «fin» de l’Histoire, de la croissance et des «miracles
économiques» qui ont caractérisé le passage d’une décennie à l’autre65.
En poussant le raisonnement à l’extrême pour mieux faire passer l'essentiel
du message, nous sommes à la veille de la fin de la politique économique,
et donc des politiques publiques nationales visant à la cohésion sociale.
Dans la deuxième partie, en revanche, nous avons examiné comment la
net economy a enclenché un nouveau long cycle de développement, en
agissant sur la création et l’enrichissement du capital social, conditions
préalables à une augmentation à long terme de la productivité et à une
meilleure création et distribution des revenus, grâce à une cohésion sociale
renforcée. Nous avons décrit certains cas (information, médias, évaluation)
où le lien entre net economy et capital social semble solide. Nous pouvons
en conclure que le capital social représente une voie nouvelle et promet-
teuse pour le développement de la cohésion sociale. 

Dans une phase de transition et de transformation comme la nôtre, de
nombreuses interrogations demeurent néanmoins :

• la cohésion sociale a été l’objectif et la valeur centrale des politiques
publiques au cours du siècle dernier, et particulièrement dans sa
deuxième moitié. Si l’intégration économique internationale limite
l’action des gouvernements en récompensant les stratégies ver-
tueuses, comment et par qui la «vertu» est-elle définie?
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• dans quelle mesure l’intégration économique internationale entraîne-
t-elle automatiquement une meilleure intégration interne, et donc
une cohésion sociale interne?

• quelles sont les possibilités qu’offre la net economy et quel est son
impact sur le rôle des partenaires politiques dans la création du capi-
tal social et de la cohésion sociale ?

• dans quelle mesure la réduction des asymétries d'information,
inhérente à la net economy, favorise-t-elle l’action collective et la
coordination pour la cohésion sociale ?

• comment les rôles entre collectivités supranationales, intergouverne-
mentales, Etats nationaux, régions, collectivités locales et secteur
privé s’articulent-ils dans le capital social et la cohésion sociale, dans
le cadre d’une économie internationale de plus en plus intégrée et
de plus en plus déterminée par la net economy?
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Annexe – Développement économique et cohésion sociale : une
synthèse

1. Les idées maîtresses des années 1960

Trois idées guidaient la réflexion de ceux qui s’intéressaient, dans les années
1960, aux problèmes des pays rassemblés à l’époque sous l’étiquette de
tiers monde66: la faim dans le monde, l’analphabétisme et l’Europe. La
gravité du problème de la faim a été parmi les premières questions à arriver
jusqu’à nous par l’intermédiaire de la radio et de la télévision. C’est moins
la tragédie, d’ailleurs non résolue, du Sahel et d’une grande partie de
l’Afrique subsaharienne que le drame des disettes du sous-continent
indo-pakistanais67 qui nous l’a fait connaître, avant que la «révolution
verte» et les analyses sur l’interaction entre organisation sociopolitique,
pauvreté et pénuries alimentaires68 n’aient donné à l’Inde, au Pakistan
et au Bangladesh les moyens de sortir de leurs crises alimentaires
périodiques. 

A la réflexion, près de quatre décennies plus tard, on se rend compte que
ce qu’on a appelé par la suite les «asymétries d’information», considérées
comme l’obstacle principal au développement, ont marqué la vision de la
génération des jeunes européens qui se préparaient à entrer dans la vie
active. Nous connaissions le «drame asiatique» parce que, grâce entre
autres à une habile campagne médiatique du Premier ministre indien de
l’époque, Indira Ghandi, il arrivait jusque dans nos salles à manger et nos
salons (où trône la télévision), mais nous oscillions entre une vision
mythique et exotique de l’Afrique subsaharienne qui souffrait de maux
beaucoup plus graves, que l’on peut ramener à un seul indicateur : une
espérance de vie ne dépassant pas 35 ans. 

De même, la tragédie de l’analphabétisme était perçue par beaucoup à
travers le prisme du drame asiatique69. Dans ce domaine, le degré et la
nature de la perception de ce problème variaient : l’opinion générale était
que si les pays de l’Asie, de l’Amérique latine et de la rive méridionale du
Bassin méditerranéen l’avaient voulu, ils auraient pu affronter, en
employant mieux les ressources dont ils disposaient, le problème de la

66. Voir le récent et court essai de Wallerstein, 2000, d’une très grande acuité.

67. Voir les trois volumes, alors fondamentaux, publiés sous la direction de Myrdal, 1968.

68. Sen, 1981.

69. Voir Myrdal, 1968, partie VII.



formation élémentaire de leurs ressources humaines, et, peut-être, le
résoudre en une ou deux générations. En revanche, pour l’Afrique sub-
saharienne, l’opinion était inverse : avec des taux d’analphabétisme
atteignant 70 à 80% de la population adulte, des taux de scolarisation
élémentaire entre 10 et 30% et des dépenses consacrées à l’éducation
s’élevant souvent à 20% du budget public global des Etats (dans certains
cas, comme le Kenya et la Côte-d’Ivoire, à près de 30%), on pensait que
le problème ne pouvait être réglé en utilisant les techniques et les moyens
alors disponibles70. 

Pour la génération qui se reconnaissait dans le processus d’intégration
européenne, c’est l’Europe plus que les politiques, les stratégies et l’aide
au développement des Etats qui était considérée comme le seul levier
possible à actionner pour s’attaquer aux problèmes de la faim et de
l’analphabétisme, et espérer leur trouver une solution. 

L’époque nourrissait alors aussi d’autres certitudes :

• le développement pouvait et devait être planifié pour surmonter les
obstacles structurels entravant le décollage économique et aggra-
vant la désintégration sociale à l’échelon des pays71; 

• les règles de fonctionnement de l’économie internationale jouaient
de fait contre les pays en voie de développement en les pénalisant
surtout sur le plan des échanges internationaux et du transfert des
technologies72; et 

• les politiques intérieures des pays industrialisés, en façonnant le
fonctionnement de l’économie internationale, allaient plus ou moins
consciemment à l’encontre des intérêts du tiers monde. 

Le contexte international s’était alors profondément renouvelé : même
dans le cadre de la guerre froide, au sein de la «communauté atlantique»,
l’Europe se faisait mieux entendre et prenait du poids par rapport aux Etats-
Unis. Une vaste négociation multilatérale sur les échanges, le «Kennedy
Round», était en cours : dans ce cadre, à la conception libre-échangiste de
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70. Notons à cet égard l’importance de la Conférence internationale sur la crise mondiale
de l’éducation, tenue à Williamsburg en Virginie en 1967 à l’initiative de l’International
Council for Education Development ; voir Coombs, 1968, ainsi que, quelques années plus
tard, le rapport pour l’Unesco, Faure, 1972.

71. Voir Little, 1982, en particulier l’excellent compte rendu de la deuxième partie.

72. Outre la considérable littérature sur la «dependencia» et sur l’échange inégal, en par-
ticulier dans la pensée économique latino-américaine de cette époque, voir Myrdal, 1958.



l’administration américaine faisait pendant une Europe plus protectionniste,
surtout en matière d’agriculture et de produits manufacturés et semi-
manufacturés provenant des pays en voie de développement qui
empruntaient la voie de l’industrialisation. Cette confrontation perma-
nente entre les deux «piliers» (pour reprendre la terminologie de
l’époque) de la «communauté atlantique», a généré une dialectique et
un bouillonnement d’idées qui, dans un contexte de liberté, auraient pu
ouvrir la voie d’une nouvelle vision du développement, à des politiques de
croissance accélérée et à une meilleure distribution des bénéfices produits
par celle-ci. 

A l’époque, l’argument de fond des écrits de l’un des deux auteurs du
présent chapitre73 était que seule une politique de développement de
l’Europe (plutôt que de ses Etats membres pris individuellement) aurait pu
constituer un ressort pour la croissance et une meilleure distribution des
revenus dans les pays en développement. Mais on ne discernait pas alors
le visage de cette politique sinon dans ses traits les plus ouvertement
«défensifs». Dans ce contexte, la relative nouveauté était le choix et l’as-
piration à la libéralisation des marchés internationaux, et, pour résumer, à
des politiques intérieures, tant dans les pays industriels et postindustriels
que dans les pays du tiers monde, tenant compte de la structure de pro-
duction internationale74. Ces thèmes étaient novateurs compte tenu de la
«vulgate» en faveur, d’un côté, de la programmation du développement
et, de l’autre, d’une réorganisation des échanges mondiaux fondée sur
une approche se proposant comme alternative à la réduction du protec-
tionnisme et à la liberté des échanges. L’ouverture au marché internatio-
nal, sur la base des principes de la réciprocité et de la nation la plus favo-
risée (critères du Gatt75), était au contraire considérée, surtout par certains
courants de pensée d’inspiration latino-américaine et indo-pakistanaise,
comme un facteur déterminant qui, en bloquant ou en entravant les
politiques nationales et en pénalisant les échanges des pays en dévelop-
pement, en rendait le progrès encore plus difficile. 
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73. Par exemple Pennisi, 1967, 1969a et 1969b.

74. Dans l'Italie des années 1960, la culture économique de ceux qui s’intéressaient aux
rythmes du développement était imprégnée par la littérature latino-américaine et asiatique,
ainsi que par Myrdal. Pour une «relecture» de Pennisi, 1967, voir Pennisi, 1991a.

75. Le Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade – Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) était un accord provisoire dans le cadre duquel, de la fin de la seconde guerre
mondiale à la moitié des années 1980, le commerce mondial a été progressivement libéralisé.



2. Les années 1970 et les «besoins de base»

Vers la fin des années 1970, les politiques de développement se sont
orientées de plus en plus sur la cohésion sociale. A noter l’intéressante
évolution de la Banque mondiale pendant le long mandat (treize ans) de
Robert McNamara, ex-président de la Ford Motor Co., et ex-secrétaire
d'Etat à la défense des Etats-Unis. Personnalité visionnaire et dotée d’une
énorme capacité organisationnelle, McNamara a radicalement changé
l’institution, en suivant les nouveaux paradigmes du développement
apparus à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Négligeant
le secteur agricole, qui a absorbé la majeure partie des financements du
Groupe Banque mondiale des années 1960 à la fin des années 1990, les
interventions de la banque se sont concentrées sur les infrastructures et
les entreprises d’utilité publique (en particulier dans les secteurs des
télécommunications et des centrales électriques), selon la conviction que,
bien qu’insuffisamment attrayants pour les privés, ces domaines consti-
tuaient la condition préalable pour attirer des investissements privés dans
les secteurs directement productifs de l’agriculture, de l’industrie et des
services. Cela permettait à la banque d’éviter d’intervenir dans les
domaines sociaux (telles que la santé et l’éducation) difficiles à évaluer et
dans lesquels les demandes de prêt auraient pu augmenter de manière
exponentielle. A la fin des années 1960, la pauvreté massive, le dévelop-
pement de l’analphabétisme et le fléau de la faim ont montré qu’il était
impératif de s’intéresser directement aux «besoins de base» des couches
les plus défavorisées de la population76. Ensuite, au cours des années
1970, à cause notamment des répercussions de l’augmentation des prix
du pétrole sur les pays les plus pauvres, la banque a élargi son champ
d’intervention : des infrastructures et des projets de développement rural
et urbain (notamment dans la santé et l’éducation) à l’«ajustement structu-
rel» pour contribuer à aligner les structures et la fonction de production
des pays en voie de développement sur les structures et la fonction de
production internationales avec laquelle les pays en voie de développe-
ment n’auraient pu, de toute manière, éviter de se frotter pour exporter
ou pour remplacer leurs importations. 

Deux aspects complémentaires sont encore d’une très grande actualité
(peut-être aujourd’hui encore plus qu’alors) :
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76. Dans la très vaste littérature de l’époque, voir Chenery, 1976, Streeten et al., 1981 ;
Baum et Tolbert, 1985.



• les ressources humaines, surtout l’éducation, facteur de cohésion
sociale et de ce qu’on appelle depuis la deuxième moitié des années
1980 les modèles de «développement endogène»;

• les méthodes et techniques d’analyse quantitative coûts/bénéfices
pour intégrer les objectifs «sociaux77». 

Ces aspects sont complémentaires même si, paradoxalement, des difficultés
techniques et méthodologiques (concernant en particulier la collecte et le
traitement des données) ont permis aux programmes et projets relatifs
aux secteurs sociaux en général (et à l’éducation et à la santé en particulier)
de profiter d’une «dispense administrative» de l’application, parmi les
tests de conformité économique, de l’analyse coûts/bénéfices remplacée
par une analyse coût/efficacité extrêmement simplifiée78. Ils sont complé-
mentaires car l’analyse économique des dépenses publiques (dépenses
courantes et dépenses d’investissement) comporte inévitablement
l’examen d’aspects relatifs à la distribution entre les personnes et dans le
temps des biens de consommation, et la définition de «prix virtuels» ou
«prix comptables» différents des prix courants du marché. Les questions,
alors très débattues79, de l’analyse des coûts et des bénéfices «sociaux»
sont devenues un élément fondamental de la mise sur pied de pro-
grammes et projets de développement (au sens large) visant la formation
des ressources humaines afin de favoriser la croissance économique et
une meilleure distribution des bénéfices produits par celle-ci, et, surtout,
la satisfaction des besoins de base. 

Néanmoins, on s’est vite rendu compte que plus les techniques de l’ana-
lyse des coûts et des bénéfices «sociaux» était sophistiquée, plus leur
application faisait surgir des obstacles organisationnels concernant non
seulement des programmes et projets ou un secteur donné (éducation,
santé, développement rural), mais aussi des économies entières, leurs
structures et leurs institutions. En résumé, pour répondre aux besoins de
base et faire sortir de la pauvreté les couches de la société consommant
le moins et ayant les plus faibles revenus, dans une optique productiviste,
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77. Voir par exemple Pennisi et Scandizzo, 1985 et 1991 ; Pennisi, 1981, 1991b, 1991c;
Pennisi et al., 1990. Pour une analyse récente de ces questions, voir en particulier Barro et
Lee, 2000.

78. Parmi les analyses novatrices en la matière, voir en particulier celles exposées dans Thias
et Carnoy, 1972.

79. C’était l’époque où dominaient les définitions des manuels OSCE et Unido dont cer-
tains aspects restent encore très actuels ; pour une synthèse, voir Pennisi et Scandizzo,
1985 et 1991.



on s’est heurté à des problèmes structurels et institutionnels que ne pou-
vait résoudre la stratégie des projets. 

Essayons de schématiser cette importante transition pour comprendre
l’évolution de la pensée en matière de développement économique, de
la deuxième moitié des années 1970 à ses derniers avatars. L’analyse
coûts/bénéfices «sociaux» s’appuie sur deux hypothèses implicites très
solides : 

• la nécessité, tôt ou tard, d’aligner la fonction de production interne
sur la fonction de production internationale (d’où les «prix virtuels»
ou «prix comptables» liés aux prix à la frontière, et donc au marché
international) ; 

• la nécessité d’utiliser l’investissement public comme moyen de redis-
tribution des revenus et des biens de consommation entre les per-
sonnes, les économies et sociétés non développées étant dans l’in-
capacité ou l’impossibilité de le faire par des moyens plus
traditionnels et plus transparents (avec des coûts de transaction
moins élevés), tels que la fiscalité. 

Ces deux hypothèses implicites (mais dont n’ont pas toujours pleinement
conscience ceux qui appliquent l’analyse coûts/bénéfices «sociaux»)
mettent en lumière des obstacles structurels et institutionnels de très
grand impact :

• comment procéder à l’alignement, tôt ou tard, de la fonction de
production interne à la fonction de production internationale si la
structure de production reste «fermée» et si elle ne s’ouvre pas au
marché international ?

• comment veiller à ce que le moyen de «substitution» (le projet) ne
soit pas «récupéré» par les intérêts particuliers qui, dans le contexte
d'un Etat et d’institutions «soft», ont rendu quasiment inutile l’insti-
tution maîtresse qu’est la fiscalité ?

Faute de s’attaquer ouvertement aux questions structurelles et institu-
tionnelles, l’analyse des coûts et des bénéfices «sociaux» est devenue ou
peu crédible ou peu applicable80. D’ailleurs, pour affronter ces questions, il
fallait dépasser les certitudes méthodologiques de l’analyse coûts/bénéfices.
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80. Voir Pennisi, 1989. On ne pouvait résoudre le problème en remplaçant des techniques
fondées sur des pondérations de distribution par le maximin de Rawls – voir Pennisi, 1989
– ou bien en conjuguant les analyses des effets avec des analyses coûts/bénéfices ; voir
Martelli et Pennisi, 2000. Sur certaines de ces questions, Boeri, 1990, est excellent.
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Cela revenait à s’aventurer sur des terrains beaucoup plus complexes et
où, surtout concernant les questions institutionnelles, les instruments
quantitatifs de l’économiste et du technicien (ingénieur, agronome)
devaient être combinés avec ceux du politologue, du sociologue et surtout
de l’historien81. Sinon, la tentative de mettre sur pied des programmes et
des projets propres à satisfaire les besoins de base des plus pauvres (en
maintenant un élan productiviste) aurait été doublement vouée à l’échec :
sans atteindre ceux qui auraient dû en être les bénéficiaires, on aurait
risqué d’aggraver les problèmes structurels et institutionnels. La question
cruciale est donc devenue : comment mettre en place et surtout comment
faire «passer» des réformes structurelles et institutionnelles82. En l’absence
de ces réformes, les résultats des projets et des programmes ont été mis
en péril et les germes de la crise de la dette des années 1980 ont été
semés83. 

3. Les années 1980 et l’ajustement structurel

Les politiques d’ajustement structurel, entraînées par la dette extérieure,
ont été au centre du débat de la décennie suivante. Elles ont été anticipées
par le «rapport Brandt», nom donné au document de conclusion d’une
commission internationale créée, à la fin des années 1970, pour analyser les
problèmes de développement84. Elles sont devenues l’élément essentiel de
ce qu’on a appelé, à la fin de la décennie, le «consensus de Washington85»,
expression désignant le dénominateur commun de diagnostics, pronostics,
conseils et recettes élaborés dans les années 1980 par les institutions
basées à Washington (Fonds monétaire international, Banque mondiale,
Banque interaméricaine de développement, Réserve fédérale, organismes
de l’administration américaine, principales banques internationales) pour
les pays les plus endettés, principalement d’Amérique latine. Des sugges-
tions analogues, malgré des différences parfois importantes concernant
les délais et les modalités, ayant été faites dans la première partie des
années 1990 aux pays d’Europe centrale et orientale en transition du
«plan au marché», d’autres auteurs ont considéré qu’il était plus judicieux

81. Voir North, 1994.

82. Voir Hirschman, 1990.

83. Voir, pour une synthèse, Pennisi et Scanni, 1991.

84. Voir Brandt, 1980. Dix ans plus tôt, une commission analogue (Commission Pearson)
avait ouvert la voie à la pensée et aux politiques de développement des années 1970 ; voir
Pearson, 1969.

85. Parmi toute la littérature sur le «consensus de Washington», voir Williamonson, 1994.



d’utiliser le terme «one world consensus86», expression que l’on pourrait
traduire, en puisant dans la terminologie juridique, par «doctrine domi-
nante». 

Qu’entendait-on par cela ? En premier lieu, un changement de priorité :
des projets et programmes d’investissement dans le capital physique (et
humain), on est passé à des politiques d’ajustement structurel visant à
réaligner les structures de production interne et, partant, à poser des
fondations d’une croissance «durable» à long terme87. Le consensus
s’articulait, et s’articule encore dans une large mesure, autour de dix
points : 

• rigueur des politiques budgétaires pour contenir le déficit public, un
des facteurs les plus clairement identifiables d’inflation et de désé-
quilibre de la balance des paiements ;

• réorientation des priorités de la dépense publique vers des domaines
aux rendements économiques élevés et ayant le potentiel d’amélio-
rer la distribution des revenus (comme les infrastructures fondamen-
tales, l’éducation et la santé de base) ; 

• réforme fiscale (pour réduire les taux marginaux d’imposition et élar-
gir, parallèlement, la base d’imposition) ; 

• libéralisation des taux d’intérêt ; 

• taux de change «compétitif»; 

• libéralisation des échanges ; 

• libéralisation de l’accès aux investissements étrangers ; 

• privatisations ; 

• déréglementation (abolition des barrières à l’entrée et à la sortie) ; 

• définition et protection des droits de propriété. 

Le «consensus de Washington» est réapparu, dans toute sa force, dans la
deuxième moitié des années 1990 à l’occasion de la crise de la dette
asiatique de 1996 et de celle, environ dix-huit mois plus tard, menaçant
de s’étendre de la Russie au Brésil et à de nombreux autres pays en voie
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86. Voir Waelbroeck, 1998.

87. Voir Easterly et Wetzel, 1989. Le changement de priorité a amené une profonde réor-
ganisation de la Banque mondiale, des principales banques régionales de développement
et du Fonds monétaire international. Depuis, selon les critiques, le Groupe Banque mon-
diale s’est consacré de plus en plus à des analyses macroéconomiques et structurelles, et a
perdu la primauté qu’il avait depuis sa création en matière d’évaluation des investissements.



de développement et en transition88. L’analyse économique des plans et
des projets, menée au moyen de techniques coûts/bénéfices ou bien de
méthodes plus pointues, intégrait le «consensus de Washington» soit
implicitement dans ses présupposés (comme on l’a vu au paragraphe pré-
cédent), soit explicitement dans ses objectifs. 

Qu’entend-on par «consensus» et, pour ce qui nous occupe, quel est le sens
de ce terme dans la théorie et la pratique du développement économique
des années 1980? A ces deux questions, il convient d’apporter deux
réponses distinctes. 

En premier lieu, le «consensus» représentait moins un consensus (chacun
des dix points a été vivement débattu pendant toutes les années 1980-
1990 et continue de l’être89) qu’une réflexion et une tentative de faire la
synthèse des leçons apprises en quarante ans de politiques et de stratégies
de développement90. La nécessité de politiques économiques maintenant
ou encourageant une grande ouverture, afin que le marché mondial
combine l’incitation et la discipline pour que la fonction de production
interne soit conforme à la production internationale, est restée une
constante, même pendant le règne du structuralisme, et notamment
dans la pensée latino-américaine et indo-pakistanaise91. La «prudence»
en matière de politique budgétaire a, elle aussi, été dictée par l’expérience
de nombreux pays (et pas seulement ceux d’Amérique latine) qui avaient
traversé des périodes plus ou moins longues et plus ou moins catastro-
phiques d’hyperinflation. De même, les propositions en matière de taux
d’intérêt et de réorientation de la dépense publique à des fins sociales,
même dans une perspective très productiviste, ont aussi fait preuve de
bon sens et d’une sagesse conventionnelle. Les «nouveautés» du
«consensus» étaient donc, d’une part, les privatisations et la dérégle-
mentation, l’ouverture aux mouvements de capitaux de l’étranger et la
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88. Voir Soros, 1998.

89. Voir Pleskovic et Stiglitz, 2000.

90. Comme cela est souligné avec acuité dans Srinivasan, 2000.

91. Par structuralisme, on entend une école de pensée qui a dominé longtemps en Amé-
rique latine, dans le sous-continent indo-pakistanais et dans certains milieux universitaires
et intellectuels européens, selon laquelle les réformes structurelles nécessaires pour faire
fonctionner les politiques économiques et les forces du marché exigent une phase plus ou
moins longue de programmation centralisée et donc de protectionnisme dans les pays en
voie de développement. En revanche, parmi les travaux en faveur des économies
«ouvertes» pour aligner la fonction de production interne sur la fonction de production
internationale, dans les années où le «structuralisme» imprégnait la pensée économique,
voir Little, Scitovsky et Scott, 1970, ainsi que Belassa, 1970.



détermination de taux de change «compétitifs» et, d’autre part, l’inter-
prétation néolibérale qui était donnée de l’ensemble des propositions. 

Notons que le problème des privatisations et de la déréglementation ne
concernait, avant l’entrée en scène des pays en transition de l’économie
planifiée à l’économie de marché, qu’un nombre limité de pays en voie de
développement où, pour la plupart, l'Etat était faible et la réglementa-
tion, lorsqu'elle existait, rarement applicable. L’ouverture aux mouve-
ments de capitaux de l’étranger et les taux de change compétitifs sont
restés des notions peu claires jusqu’à la crise asiatique de 1996 qui, d’une
part, a mis en évidence la volatilité des mouvements de capitaux à court
terme et, d’autre part, a fait empiriquement la démonstration que les
taux de change peuvent être soit fluctuants soit fixes (mais soutenus par
une forme de «currency board92»). 

Aussi, dans les années 1980, les propositions précises ont-elles moins
compté que l’interprétation et l’orientation «néolibérale» données au
«consensus». A la fin de la décennie, en s’appuyant sur les statistiques
des Nations Unies et du Fonds monétaire international, une étude s’est
notamment penchée sur les effets du rééquilibrage fiscal et la recherche
de taux de change «compétitifs93». En premier lieu, les données ont mis
en évidence que la réduction des déficits et la «prudence» retrouvée en
matière de politique budgétaire ne s’étaient pas accompagnées de la
réorientation souhaitable des dépenses en faveur des infrastructures et
du capital humain. Bien au contraire, les principales coupes avaient été
subies par les dépenses publiques destinées à l’éducation et à la santé,
frappant ainsi, plus que proportionnellement, les couches les plus faibles
et les moins influentes de la population et comportant des effets négatifs
à long terme en termes d’érosion du stock de capital humain (ainsi que
du capital fixe social, comme les infrastructures essentielles pour la re-
lance des activités de production privée) et de dégradation des biens
publics internationaux (tels que l’environnement94). En deuxième lieu, la
recherche de taux de change «compétitifs» a entraîné une très forte
dépréciation95; elle n’a donné un élan à la croissance économique que
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92. Instance dans le cadre de laquelle l’émission de monnaie est étroitement liée au niveau
des réserves.

93. Voir Pennisi et Scanni, 1991.

94. Voir Cornia, Jolly et Steward, 1987, d’une grande utilité.

95. De 40% en moyenne entre 1982 et 1988 pour quatre-vingt-trois pays en voie de déve-
loppement dont la population dépassait le million (voir Faini, De Melo, Senhadji et Stanton,
1990).



dans les pays exportateurs de produits manufacturés et s’est traduite par
une réduction du taux d’investissement dans les pays exportateurs de
matières premières non pétrolières, et dans les pays exportateurs de
pétrole ou de ses dérivés. La réduction du taux d’investissement, à son
tour, a compromis la possibilité d’une croissance à long terme. En un
mot, le «consensus» a entraîné une moindre attention aux politiques
publiques de cohésion sociale et à leur financement. 

A la fin des années 1980, le consensus de Washington s’était lézardé,
particulièrement à cause de l’extension de la pauvreté à des régions et à
des pays qui se trouvaient ou se remettaient sur la voie d’une croissance
soutenue. Les «réseaux de protection sociale» et les programmes spéciaux
pour des populations vulnérables, bien qu’insérés dans le cadre de stratégies
d’ajustement structurel, étaient usés jusqu’à la corde96. La priorité s’est
déplacée sur les problèmes institutionnels du développement et les solu-
tions à leur apporter. C’est ce fil conducteur qui, dans cette synthèse très
schématique, a fini par relier les différentes théories et pratiques
concernant le développement dans la dernière décennie du siècle. 

Tout cela a aussi eu des répercussions méthodologiques et opération-
nelles sur l’analyse des projets et programmes : en bref, l’ajustement
structurel a rendu pratiquement caduque l’application des techniques
coûts/bénéfices «sociaux» pour les pays qui procédaient véritablement à
cet ajustement, et plutôt futile pour les autres, surtout pour ceux qui ne
s’étaient pas fixé cet objectif à moyen terme ou qui l’évoquait seulement
sur le mode incantatoire97. 

4. Les années 1990 : questions non résolues et enjeux

Schématiquement, les années 1990 se caractérisent par des tentatives de
régler les problèmes non résolus, surtout ceux de la pauvreté, qui prennent
de plus en plus d’ampleur malgré les politiques d’ajustement structurel
(ou, selon certains, précisément à cause d’elles). Ces années ont commencé
et ont fini, presque symboliquement, avec deux rapports sur le dévelop-
pement économique mondial consacrés à la pauvreté et proposant, à dix
ans de distance, des stratégies très différentes sur la manière de traiter ce
phénomène, notamment sur le plan conceptuel98. La cohésion sociale est
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96. Quelques années plus tard, on est arrivé à un «consensus post-Washington»; voir Burki
et Perry, 1998,  et Stiglitz, 1998.

97. Voir Pennisi, 1999.

98. Voir Banque mondiale, 1990 et 2000.
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d’ailleurs revenue au cœur du débat à cause de l’extension de la pauvreté.
Si l’on veut trouver un fil conducteur dans la pléthore des nouvelles
approches (certaines encore en embryon, d’autres n’ayant pas dépassé le
stade théorique et d’autres qui en restent à celui du slogan et de l’affa-
bulation), la relance du néo-institutionnalisme, en recourant néanmoins
aux méthodes quantitatives d’analyses mises au point au cours des
décennies précédentes, semble relier les théories du développement
endogène à celles fondées sur l’application de la théorie économique de
l’information au développement, à celles s’inspirant de l’analyse des coûts
économiques et des politiques de transaction, à la révision de certains
paradigmes de base de l’économie internationale, et à l’utilisation, à des
fins explicatives, de certains paradigmes technicoéconomiques issus des
nouvelles technologies de l’information et de la communication99. Par
exemple, le néo-institutionnalisme imprègne fortement les concepts
fondamentaux du dernier Rapport sur le développement mondial –
«opportunité, insertion et sécurité matérielle» – par lesquels on tente de
systématiser la multiplicité des approches dans une phase où, de toute
façon, les aides publiques au développement diminuent radicalement en
termes réels, l’attention de l’opinion publique et des gouvernements à
l’égard des problèmes de développement marquent le pas, et, dans les
universités, les études d’économie et d’économie du développement
semblent avoir perdu de leur pouvoir d’attraction sur les jeunes. Le
concept de «capital social» est lui aussi néo-institutionnel : il s’agit d’un
ensemble de normes et de réseaux qui permettent aux individus d’agir
collectivement100. Comme le dit avec acuité O.E. Williamson, nous
sommes face à un bouillonnement d’idées, souvent en concurrence les
unes avec les autres, dans les domaines suivants : l’histoire économique,
le développement des normes sociales et donc du capital social, les coûts
de transaction, la compréhension et la modélisation des rapports semi-
contractuels informels, et l’économie évolutive. Même un concept fonda-
mental des théories du développement endogène et les divers courants
de l’économie néo-institutionnelle est interprété différemment : la notion
de «voie prédéterminée» (path dependence). Enfin, chaque chapelle
semble suivre sa propre voie en matière d’analyse et de recherche dans un
vaste domaine néo-institutionnel interdisciplinaire qui doit associer les
instruments de l’économiste avec ceux du politologue, de l’historien, du
psychologue et de l’expert en problèmes d’administration et de gestion.

99. Voir deux bons comptes rendus de la littérature : Paganetto et Tria, 1999; et Williamson,
2000.

100. Voir Woolcock, 2000.



Cette approche est paradoxalement très proche de la formation interdis-
ciplinaire du journaliste économique. 

A-t-on moins avancé qu’à l’époque où la priorité allait aux besoins de
base et à l’ajustement structurel? Il est difficile de répondre à cette question.
Mais les problèmes et les questions institutionnels restent certainement
très complexes. C’est pourquoi les économistes du développement ont
refusé, pendant des décennies, d’en faire l’objet principal de leurs études
et les ont laissés à des disciplines organisationnelles moins ambitieuses sur
le plan scientifique. Le fait même qu’on les affronte est signe de progrès et,
selon les mots de O.E. Williamson, «le pluralisme est la recette la plus pro-
metteuse pour surmonter notre ignorance». La relecture de questions qui
reviennent périodiquement (telles que la dette internationale, les crises
financières et la pauvreté) dans une optique néo-institutionnelle (ou plu-
tôt à la lumière de différentes optiques néo-institutionnelles) constitue la
meilleure approche que nous ayons pour comprendre au plus près les
mécanismes du développement. 

Il est néanmoins un domaine où les diverses écoles néo-institutionnelles
n’ont apporté jusqu’à présent qu’une contribution limitée : celui des
méthodes d’analyse des programmes et des projets, qui s’inspire essen-
tiellement de l’analyse coûts/bénéfices des années 1970 et de la modéli-
sation de l’équilibre économique des années 1980101. 

5. Conclusions

Dans les limites de la présente annexe, le premier sujet sur lequel nous
avons encore beaucoup à apprendre est incontestablement celui des
mécanismes institutionnels qui sont à la base du capital social et, partant,
des actions individuelles et collectives pour le progrès. Dans les années
1970, quand on abordait les problèmes de la faim et de l’analphabétisme,
on était convaincu que les solutions étaient surtout techniques et écono-
miques : il suffisait de trouver la technologie adaptée et d’y consacrer les
ressources nécessaires pour pouvoir trouver une solution. La «révolution
verte» semblait le démontrer parfaitement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Bien au contraire, on a pu constater que des pays comme la Corée,
considérés à un moment comme «des exemples malthusiens d’un sous-
développement allant en s’aggravant» (en raison de la rareté des ressources
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101.Dans les associations professionnelles nationales et internationales s’occupant d’«éva-
luation», la priorité va de plus en plus aux questions socio-organisationnelles et de moins
en moins aux questions économiques. Voir Palumbo, 2000, et Pennisi, 1999.



naturelles et de la pression démographique), sont devenus des puissances
industrielles. De plus, nous nous demandons dans quelle mesure le sous-
développement de l’Afrique subsaharienne (la seule région géographique
où les indicateurs de développement et de bien-être ont empiré au cours
des quatre dernières décennies) dépend de facteurs techniques ou de
facteurs institutionnels. Nous savons que nous pourrons peut-être un jour
influer sur les premiers grâce au progrès technique, mais que nous
sommes démunis pour agir sur les deuxièmes compte tenu de notre
ignorance des mécanismes sous-tendant la cohésion sociale et le capital
social. 

Il y a quarante ans, comme nous l’avons rappelé au début de la présente
annexe, la réflexion de ceux qui s’intéressaient au développement étaient
dominée par trois questions fondamentales (l’Europe, la faim dans le
monde et l’analphabétisme) et par l’espoir d’utiliser la première pour
résoudre les deux autres. Aujourd’hui, rares sont ceux qui partagent cette
vision. Le voudrait-on, que l’Europe ne réussirait pas toute seule à mobi-
liser les connaissances nécessaires pour lutter contre la faim dans le
monde et l’analphabétisme. Si nous avons appris quelque chose du
«bouillonnement néo-institutionnel», c’est que pour comprendre les
mécanismes qui sous-tendent le progrès il faut dépasser le modèle
européen et, peut-être aussi, le modèle occidental. 

Mais n’est-ce pas précisément ce que Myrdal a tenté de nous enseigner
dans ses «Conférences du Caire» de 1955102 et que nous sommes restés
sans comprendre pendant une quarantaine d’années?
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II – DROITS DE L’HOMME ET LIBÉRALISATION DES MARCHÉS: LA

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DANS L’AMÉLIORATION DES SYNERGIES ENTRE MARCHÉS

CONCURRENTIELS ET DROITS SOCIAUX

par Ernst-Ulrich Petersmann*,
professeur de droit international et européen à l’Institut universitaire euro-
péen, Centre Robert Schuman pour les études avancées, Florence (Italie)

1. Les obligations des organisations internationales en matière de
droits de l’homme

En Europe, les droits de l’homme sont désormais reconnus comme des
«contraintes constitutionnelles» limitant le pouvoir des Etats non seulement
au niveau national mais aussi au niveau des organisations internationales
qui exercent collectivement des fonctions publiques par le biais d’organes
intergouvernementaux, parlementaires ou judiciaires. Bien avant que les
droits de l’homme ne soient expressément intégrés dans le droit primaire
(par exemple à l'article 6 du Traité sur l’Union européenne) et le droit
secondaire de l’Union européenne (UE), la Cour de justice européenne
avait considéré que les garanties des droits de l’homme communes aux
Etats membres de la Communauté européenne constituaient des principes
constitutionnels généraux limitant également les pouvoirs réglemen-
taires au niveau communautaire103. Dans le même ordre d’idées, la Cour
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* Ernst-Ulrich Petersmann exerçait auparavant les fonctions de conseiller juridique au
Gatt et à l’OMC. La présente analyse a été soumise au Forum sur la nouvelle responsabili-
té sociale dans un monde global : Etat, marchés et société civile, organisé au Conseil de
l’Europe les 2 et 3 octobre 2002. Beaucoup d’arguments ne sont présentés ici que de façon
très brève et sont développés plus en détail dans  Petersmann, E.-U., Time for Integrating
Human Rights into the Law of Worldwide Organizations, document de travail no 7/2001 de
Jean Monnet, Harvard Law School ; dans Petersmann, E.-U., «Constitutional Economics,
Human Rights and the Future of the WTO», in Aussenwirtschaft (revue suisse des relations
économiques internationales), 2003, pp.1-30.

103.Dans Internationale Handelsgesellschaft (Affaire 11/70, ECR 1970, 1125, 1134), la
Cour de justice européenne a estimé que le respect des droits de l’homme faisait partie
intégrante des principes généraux du droit communautaire : «La protection de ces droits,
bien qu’inspirée de traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être
assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté» (paragraphes 3 et 4).



européenne des Droits de l’Homme a estimé ce qui suit : «Lorsque des
Etats établissent des organisations internationales ou, mutatis mutandis,
des accords internationaux pour coopérer dans certains domaines d’acti-
vité, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Il
serait contraire au but et objectif de la Convention (européenne des
Droits de l’Homme) que les Etats contractants soient ainsi exonérés de
toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activi-
té concerné104.»

La Charte des Nations Unies énonce expressément les obligations en
matière de droits de l’homme des plus de 190 Etats membres de l’ONU
(notamment dans ses articles 55 et 56) et prévoit qu’en cas de conflit
entre les obligations en vertu de la Charte et les obligations en vertu de
tout autre accord international, ce sont les premières qui prévaudront
(voir article 103). Les statuts d’un grand nombre d’institutions spécialisées
de l’ONU (comme le FMI et la Banque mondiale) et d’autres organisations
mondiales (comme l’OMC) ne mentionnent pas, en revanche, les droits
de l’homme. Pourtant, tous leurs Etats membres ont accepté des obliga-
tions en matière de droits de l’homme en vertu du droit international des
traités ainsi qu’en vertu du droit international général. Tous les Etats
membres de l’ONU ont aussi reconnu, notamment dans diverses résolu-
tions comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
que «toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente déclaration puissent y trouver plein effet» (article 28 de la décla-
ration). Ainsi, les résolutions de l’ONU sur «le droit au développement»
définissent le développement comme un moyen de satisfaire les besoins
essentiels et d’assurer le respect des droits de l’homme105. Si, comme cela
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104.Cour européenne des Droits de l’Homme, requête no 43844/98, T.I. c. Royaume-Uni,
décision sur la recevabilité du 7 mars 2000, Revue européenne des droits de l’homme,
2000, pp. 429 et 430. Dans l’affaire Matthews c. Royaume-Uni, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a considéré qu’il y avait violation par le Royaume-Uni du droit fonda-
mental de participer à des élections libres du corps législatif, même si la loi refusant les
droits de vote à Gibraltar mettait en œuvre un traité conclu entre Etats membres de la
Communauté européenne sur l’élection du Parlement européen : «Il n’y a pas de diffé-
rence entre la législation européenne et la législation nationale et aucune raison de considérer
que le Royaume-Uni n’est pas tenu de "reconnaître" les droits consacrés [dans la Conven-
tion européenne des droits de l’homme] en rapport avec la législation européenne de la
même manière que ceux-ci doivent être "reconnus" en rapport avec la législation pure-
ment interne.» Voir Cour européenne des Droits de l’Homme, jugement du 18 février 1999
sur la requête n° 24833/94 ; voir Europäische Grundrechtszeitschrift (EUGRZ), 1999, 2000.

105.Voir, par exemple, la Déclaration 41/128 de l’Assemblée générale de l’ONU du
4 décembre 1986 sur le «Droit au développement».



a été universellement reconnu dans le principe 1 de la «Déclaration de
Stockholm» de la Conférence de l’ONU sur l’environnement de 1972,
«L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions
de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra
de vivre dans la dignité et le bien-être», ces droits et le «développement
durable» doivent être respectés et encouragés non seulement par les
administrations nationales mais aussi par les organisations internationales.
Les organismes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme œuvrent de
plus en plus en faveur, par exemple, de l’application par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) d’«une approche du commerce fondée
sur les droits de l’homme» qui :

• place la promotion et la protection des droits de l’homme parmi les
objectifs de la libéralisation du commerce ; 

• étudie les effets de la libéralisation du commerce sur les individus et
a pour objectif de définir un droit commercial et une politique
commerciale qui tiennent compte des droits de tous les individus,
notamment les individus et les groupes les plus vulnérables ;

• met l’accent sur le rôle de l’Etat dans le processus de libéralisation –
non seulement pour négocier le droit commercial et définir la poli-
tique commerciale, mais aussi pour assurer sa responsabilité fon-
damentale dans le domaine de la mise en œuvre des droits de
l’homme ;

• vise à ce que la libéralisation progressive du commerce aille de pair
avec la réalisation progressive des droits de l’homme ;

• suppose que l’impact de la libéralisation du commerce sur la jouis-
sance des droits de l’homme fasse l’objet d’un examen permanent ;

• favorise la coopération internationale aux fins de la réalisation des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le contexte de
la libéralisation du commerce106. 
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106.Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits de l’homme inti-
tulé Libéralisation du commerce des services et droits de l’homme, document
E/CN.4/Sub.2/2002/9. Si les rapports précédents du Haut-Commissariat (par exemple sur la
mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme
EC/CN.4/Sub.2/2000/13) avaient été rédigés sans consultation avec l’OMC et avaient
condamné cette dernière en la qualifiant de «cauchemar» pour les droits de l’homme, les
rapports plus récents ont été élaborés en consultation avec l’OMC et d’autres organisa-
tions mondiales, et en tenant dûment compte de la contribution des règles de l’OMC à la
promotion de la liberté, de la non-discrimination, de la primauté du droit et du bien-être ;
voir Petersmann, E.-U., «Human Rights et the Law of the WTO», in Journal of World
Trade, avril 2003.



Bien que 191 Etats membres de l’ONU aient ratifié la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), seulement 137 ont
accepté le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (1966). La Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et de leur famille n’a été ratifiée jusqu’ici
que par vingt Etats membres de l’ONU. La Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Confé-
rence internationale du travail le 18 juin 1998, reconnaît «que l’ensemble
des membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en ques-
tion, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’organisation,
de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la
Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont
l’objet desdites conventions, à savoir : 

• la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de
négociation collective ;

• l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;

• l’abolition effective du travail des enfants ; et 

• l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession107. 

L’ONU et la Cour internationale de justice (CIJ) n’ont toutefois encore pas
précisé la mesure dans laquelle les Etats membres de l’ONU et les organi-
sations internationales sont tenus, en vertu de la Charte des Nations
Unies et du droit international général, de promouvoir les droits écono-
miques et les droits sociaux (par exemple ceux reconnus dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme) même s’ils n’ont pas ratifié le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (c’est le
cas notamment des Etats-Unis). Etant donné que les droits de l’homme
garantissent aussi la protection de la diversité individuelle et démocra-
tique, les lois nationales sur la protection des droits économiques et
sociaux diffèrent souvent d’un pays à l’autre en fonction des traditions et
préférences sociales particulières. 

2. Les relations réciproques entre les marchés et les droits de l’homme

Avec l’intégration européenne, des Etats-nations souverains sont devenus
des «Etats marchands» intégrés au niveau international. L'Etat providence
garde une responsabilité essentielle dans le domaine de la sécurité sociale
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107.Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, BIT, 1998, p.7.
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et de la santé au plan national. Mais le rôle des syndicats, des négocia-
tions collectives et du chômage, par exemple, continue de différer d’un
pays à l’autre. Les services sociaux et sanitaires nationaux des pays
membres de l’UE sont désormais assujettis aux principes du marché
unique, comme la libre prestation des services, la libre circulation des
travailleurs et le traitement non discriminatoire (par exemple des travailleurs
migrants). Les dispositions du Traité sur l’UE interdisant les obstacles
nationaux à l’accès aux marchés ont été interprétées comme constituant
pour les individus des droits fondamentaux à la libre circulation des
marchandises, des services, des personnes, des paiements et des capi-
taux. La politique d’intégration européenne a conduit à l’incorporation
explicite des garanties des droits de l’homme dans le droit primaire et
secondaire de l’UE. 

Hors de l’Europe, également, l’intégration du marché mondial s’est
accompagnée de la reconnaissance de l’«inaliénabilité» et de l’«indivisi-
bilité» des droits fondamentaux, à charge pour les gouvernements et les
organisations internationales de faire en sorte que l’intégration interna-
tionale des marchés et les ajustements sociaux qui l’accompagnent ne
portent pas atteinte à ces droits, en particulier ceux (comme les droits à la
non-discrimination, à l’alimentation, à la santé et à l’éducation) qui
revêtent une importance particulière pour les travailleurs migrants et leur
famille, ainsi que pour les pauvres, les vulnérables et les défavorisés. Si les
gains économiques de la division transnationale du travail permettent de
disposer de ressources supplémentaires pour la promotion des droits
fondamentaux, il faut veiller à ne pas négliger les droits des «perdants»
dans les processus de concurrence et d’ajustement. Les droits de l’homme
et le droit commercial international ont des objectifs complémentaires
(comme la liberté, l’égalité des chances, la création de bien-être) et
reposent sur des principes juridiques semblables (comme les impératifs de
«nécessité» et de «proportionnalité» s’appliquant aux restrictions
publiques à la liberté individuelle). Leur interprétation respective (par
exemple de l’impératif de non-discrimination) soulève de nombreuses
questions qui ont jusqu’ici été peu étudiées et appelle une clarification
des interactions entre les droits de l’homme et la libéralisation des marchés. 

Les marchés : une conséquence inévitable de la protection des droits
de l’homme

Les droits de l’homme visent à protéger l’autonomie morale, rationnelle,
individuelle et juridique («dignité humaine») de façon à encourager
l’épanouissement personnel et démocratique. Ils protègent aussi en



conséquence les mécanismes du marché, c’est-à-dire la demande indivi-
duelle et l’offre des biens rares, des services et des possibilités d’emploi
indispensables à leur jouissance. La protection effective des droits à la
liberté, des droits à la propriété et des autres droits fondamentaux donne
inévitablement lieu à l’émergence spontanée de marchés et de «prix
d’équilibre» coordonnant la demande et l’offre. 

Comme les familles et les autres institutions sociales, les marchés et les
diverses fonctions qu’ils assument (mécanisme d’information, dialogue
social sur les valeurs, concurrence entre fournisseurs et consommateurs,
par exemple) sont des compléments inévitables des droits de l’homme. 

L’efficience économique et la «justice sociale» des marchés sont tributaires
de règles. Par exemple, les transactions marchandes impliquent l’exercice
des droits à la liberté (notamment la liberté de contrat) ainsi que le transfert
accepté d’un commun accord de droits de propriété (par exemple sous
forme monétaire). La valeur des biens (qui peuvent avoir été volés) et les
autres prix marchands sont liés aussi au titre de propriété permettant à
son détenteur d’empêcher une utilisation par d’autres. Compte tenu de
l’ubiquité des «dysfonctionnements du marché» (les ententes, le chômage
involontaire) et de l’inégalité de la distribution des ressources (y compris
les capacités individuelles), la «justice sociale» dépend de l’existence de
droits sociaux garantissant un accès effectif aux ressources nécessaires à
l’épanouissement individuel dans la dignité. La définition constitutionnelle
et législative et la protection administrative et judiciaire des droits écono-
miques et sociaux diffèrent d’un pays à l’autre et d’une organisation
internationale à l’autre. 

La protection des droits fondamentaux exige des marchés dominés
par les consommateurs

La protection des droits fondamentaux (notamment les droits à l’alimen-
tation, à la santé et à l’éducation) n’est possible que si des ressources
économiques sont disponibles. La division du travail et les marchés
concurrentiels se sont révélés être les instruments les plus efficaces pour
produire et fournir les biens et services nécessaires à la jouissance des
droits de l’homme et à la satisfaction de la demande des consommateurs.
La protection des droits de l’homme dépend aussi des «marchés politiques»
(démocratie) pour l’offre collective de «biens publics» (comme la justice
sociale). Les gains économiques et sociaux des marchés économiques et
politiques dépendent de la portée, de l’ouverture et de l’efficience des
marchés. Le «paradoxe de la liberté», c’est-à-dire les tendances inhérentes
des marchés à s’autodétruire (par exemple du fait d’abus de pouvoir de
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marché), appelle des contraintes constitutionnelles pour limiter les abus
de pouvoir, privés et publics, de façon à préserver le bien-être général des
citoyens et, par le biais de la concurrence induite par les consommateurs,
le bien-être général des consommateurs. 

Les fonctions sociales des marchés concurrentiels peuvent être renforcées
par la protection des droits de l’homme

Les économistes apprécient les marchés parce qu’ils remplissent sponta-
nément des fonctions d’information, d’allocation, de coordination, de
sanction et de distribution. Les spécialistes du droit et de l’économie et les
«économistes institutionnels» expliquent pourquoi ces fonctions sociales
des marchés ne sont pas des dons de la nature. Les droits de l’homme
peuvent contribuer à faire des citoyens non seulement de «meilleurs
démocrates» mais aussi «des agents économiques plus efficients108». Par
exemple, plus les droits à la liberté, les droits de propriété, les droits à la
non-discrimination, les droits de procédure (par exemple accès aux tri-
bunaux, participation démocratique à l’élaboration des règles collectives)
et les autres droits fondamentaux sont précisément définis et attribués à
tous les acteurs économiques et à toutes les ressources économiques,
plus seront nombreuses les incitations juridiques à utiliser et échanger des
ressources rares avec efficience de façon à répondre aux préférences
individuelles, à satisfaire la demande de consommation et à «internaliser»
les «effets externes» négatifs. Les droits de l’homme offrent une justifi-
cation juridique supplémentaire à la théorie économique selon laquelle
plus les marchés sont grands, plus les avantages sociaux potentiels de la
division du travail sont importants. Par exemple, des marchés ouverts
offrent une plus grande liberté de choix et davantage de possibilités
d’échanges mutuels propices à l’épanouissement individuel. 

Du point de vue des droits de l’homme et de la théorie constitutionnelle109,
le «bien-être» individuel et social doit être défini en termes de respect de

108.Voir le Rapport sur le développement humain 2000 : Droits de l’homme et dévelop-
pement humain, Pnud, 2000.

109.Voir, par exemple Rawls, J., A Theory of Justice (édition révisée 1999), chapitre II,
dont la «théorie de la justice comme équité» pour définir les libertés et droits fondamen-
taux de citoyens libres et égaux dans une démocratie constitutionnelle donne la priorité
à la maximisation de la libre égalité en tant que principe premier de la justice. Le «prin-
cipe d’une juste égalité des chances» et le «principe de différence» de Rawls sont consi-
dérés seulement comme des principes secondaires nécessaires à des conditions
socialement justes indispensables à l’épanouissement moral et rationnel de chacun. 

(suite page suivante)
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l’égalité des droits fondamentaux et des autres droits constitutionnels.
Tous les Etats membres de l’ONU ont reconnu dans un grand nombre de
résolutions le caractère «inaliénable» des droits fondamentaux et égale-
ment «l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance» de ces droits110.
Les droits de l’homme exigent des gouvernements qu’ils défendent les
intérêts généraux des citoyens par l’application démocratique de lois
visant à assurer l’égalité des droits (et non à protéger les droits de groupes
d’intérêt spéciaux), à accroître le bien-être et à garantir une division non
discriminatoire du travail (et non des restrictions à l’accès aux marchés qui
réduisent le bien-être). Cependant, les politiques économiques ne précisent
souvent pas si leur objectif est de maximiser «le bien-être des consom-
mateurs» (par exemple en interdisant les restrictions de prix et de quantité),
le «bien-être des producteurs» (par exemple en permettant la fixation
privée des prix) ou le «bien-être général» (par exemple en encourageant
les ententes à l’exportation propres à améliorer le surplus des consom-
mateurs et des producteurs nationaux au détriment des consommateurs
et producteurs étrangers). Les économistes ordolibéraux avancent que,
pour maximiser le bien-être général des consommateurs (mesuré par
les prix, la qualité, la quantité et la diversité des biens et services), les
politiques économiques doivent être encadrées juridiquement par des
règles de la concurrence non discriminatoires et par une protection
juridique et judiciaire de l’égalité des droits individuels contre les abus de
pouvoir économique. Si tous les citoyens sont des consommateurs, leurs
intérêts respectifs en tant que producteurs entrent souvent en conflit les
uns avec les autres et doivent être conciliés par des règles non discrimina-
toires en matière de concurrence et d’ajustement social, permettant à
chacun de s’adapter aux changements et de se protéger contre les abus
de pouvoir (par exemple les monopoles et les ententes). 

(suite)

La théorie kantienne de la justice donne aussi la priorité au devoir juridique des Etats d’as-
surer par la loi les conditions d’une liberté maximale par rapport à leur «devoir moral de
bienveillance» visant à répondre aux besoins des citoyens (voir Rosen, A. D., Kant’s Theory
of Justice, 1993, p. 217 ; Guyer, P., Kant on Freedom, Law and Happiness, 2000, pp. 264
et suivantes).

110.Déclaration de Vienne de la Conférence mondiale de l’ONU sur les droits de l’homme
(1993), section I.5 ; voir The United Nations and Human Rights 1945-1995, ONU, 1995,
p. 450. A propos de l’interdépendance, de l’indivisibilité et de la justiciabilité des droits
économiques et sociaux fondamentaux et des obligations «de base», notamment dans le
domaine de l’alimentation et de l’éducation, voir par exemple Arambulo, K., Strengthening
the Supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Human
Rights, 1999, chapitre IV.



3. Les droits de l’homme, moyens décentralisés de corriger les
«dysfonctionnements du marché» et les «dysfonctionnements
de l’Etat»

Les droits de l’homme complètent les objectifs des «économies sociales
de marché» en offrant des sauvegardes supplémentaires contre les
«dysfonctionnements du marché», comme les «effets externes», les
«asymétries d’information» et «l’injustice sociale», résultant, par
exemple, d’une maximisation égoïste de l’utilité par les différents acteurs
économiques. La science économique nous apprend que les «dysfonc-
tionnements du marché» doivent être corrigés par des interventions de
l'Etat visant directement la source du problème (par exemple par des
règles de la concurrence interdisant les ententes) de façon à éviter des
«distorsions secondaires» réductrices de bien-être, qui découlent souvent
d’interventions de l'Etat indirectes et non optimales. Les droits de l’homme
et les droits sociaux peuvent, notamment, remplir des fonctions décisives
(voir ci-après) pour limiter les «dysfonctionnements du marché» et pro-
mouvoir les «biens publics». 

Pour diverses raisons, les interventions de l'Etat sont souvent caractérisées
par des «dysfonctionnements» réduisant le bien-être des consomma-
teurs (par exemple distorsions du marché à l’avantage de producteurs «à
la recherche de rentes»). La reconnaissance des droits de l’homme est le
fruit d’une longue lutte menée par la base pour donner aux citoyens les
moyens de limiter les pratiques abusives des pouvoirs public et privé grâce
à des «règles constitutionnelles inaliénables». Les droits fondamentaux
«civils» et «politiques» de la première génération visent à réglementer
«les marchés politiques» (démocratie) en protégeant contre les abus de
pouvoir les intérêts généraux des citoyens (par exemple par des processus
d’autogestion individuelle et démocratique et la protection judiciaire). Les
droits «fondamentaux économiques et sociaux» de la deuxième génération
sont axés sur la régulation des «marchés économiques» et la promotion
du «bien-être social». 

L’un des enseignements les plus importants des principes de libre circulation
des marchandises, des services, des personnes et des capitaux et de
concurrence non discriminatoire consacrés dans le Traité sur l’UE est que
la garantie de ces principes au niveau international et leur protection
judiciaire par des tribunaux internationaux (comme les tribunaux de la
Communauté européenne et de l’Espace économique européen (EEE), et
la Cour européenne des Droits de l’Homme) permettent d’étendre la
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protection des libertés et droits fondamentaux par-delà les frontières et
d’introduire, par le sommet, des réformes constitutionnelles réciproquement
acceptées, ce qui est souvent politiquement impossible par des réformes
nationales unilatérales. Les garanties incorporées dans le Traité sur l’UE
concernant les «libertés marchandes» individuelles, la non-discrimination,
les droits de procédure et les droits sociaux ont beaucoup contribué à
remédier aux «dysfonctionnements de Etat» (par exemple la discrimination
nationale aux frontières réduisant le bien-être) et à encourager partout
une économie sociale de marché. 

4. Droits de l’homme et «économie sociale de marché»: la diversité
de la législation démocratique protégeant et équilibrant ces droits

Les Constitutions nationales modernes (par exemple l'article 1 de la Loi
fondamentale allemande) et le droit de l’UE sont fondés sur le même
principe de base : «La dignité humaine est inviolable. Elle doit être res-
pectée et protégée» (article 1 de la Charte des droits fondamentaux de
l’UE). Les droits fondamentaux donnent des responsabilités sociales aux
gouvernements qui doivent assurer à chaque citoyen les moyens de vivre
dans la dignité, la liberté et la responsabilité. Outre la protection des
droits individuels et les obligations correspondantes, les gouvernements
doivent aussi favoriser «les principes de justice», comme la «solidarité»
(voir le chapitre IV de la Charte de l’UE), l’égalité des chances et la promotion
d’une concurrence propice au bien-être, sans nuire aux droits fondamen-
taux, de façon que les groupes défavorisés de la société et les «exclus des
mécanismes du marché» gardent un accès effectif aux biens et services
nécessaires pour pouvoir jouir de ces droits111. La définition démocratique
et l’équilibre des droits fondamentaux, de même que leur protection
législative, administrative et judiciaire diffèrent à juste titre d’un pays à
l’autre en fonction du consensus social et du «contrat constitutionnel»
entre les citoyens et des ressources disponibles. Pourtant, en Europe
comme dans l’OMC, l’intégration du marché international s’est révélée
politiquement intenable sans droits sociaux et obligations de solidarité
complémentaires pour une «économie sociale de marché». 
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5. Responsabilité sociale des organisations internationales : diffé-
rentes approches de la coordination des droits fondamentaux
et des marchés concurrentiels

Les approches des organisations régionales et mondiales (comme l’UE,
l’Alena, le FMI, la Banque mondiale, l’OMC et le BIT) – en matière de
promotion et de protection des droits fondamentaux et de marchés
concurrentiels restent très diverses. Quatre approches différentes et en
partie complémentaires peuvent être distinguées :

Approches de la bienveillance : inadéquations du Livre blanc sur la
gouvernance en Europe de la Commission européenne

Les approches fondées sur le principe de bienveillance se caractérisent par
la possibilité donnée à l'Etat de définir à son gré «l’intérêt public» de
façon discriminatoire entre les citoyens nationaux (par exemple possibilité
de redistribuer à son gré le revenu entre les citoyens nationaux au moyen
de restrictions discriminatoires à la frontière et de réglementations discri-
minatoires de l’économie nationale en faveur de groupes puissants de
producteurs). Plusieurs organisations mondiales et régionales se sont
engagées à respecter des «principes de bonne gouvernance» sans préciser
les relations entre ces principes et les droits fondamentaux112. Le récent
Livre blanc sur la gouvernance en Europe113 de la Commission recom-
mande ainsi des «principes de bonne gouvernance» (comme l’ouverture,
la participation, l’imputabilité, l’efficacité, la cohérence) et des principes
constitutionnels objectifs (comme la méthode communautaire) pour
«rapprocher l’Europe de ses citoyens» et protéger «l’intérêt général», la
Commission européenne étant dans cette optique chargée de formuler
des propositions législatives et opérationnelles, alors que le Conseil de
l’Union et le Parlement européen élaborent les règles, et la Cour de jus-
tice européenne assure la protection judiciaire. Pourtant, les propositions
de réformes administratives et constitutionnelles de la Commission ne
sont pas clairement reliées aux droits des citoyens européens, au bien-être
général des consommateurs et à la «justice sociale». Aussi longtemps
qu’un aussi grand nombre de politiques de l’UE viseront à répondre aux
intérêts protectionnistes des producteurs (par exemple dans les industries
agricoles, textiles et sidérurgiques) et non aux intérêts généraux des
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citoyens114, l’opinion publique en général aura de bonnes raisons de se
méfier des «approches de la bienveillance», qui ne permettent pas en fait
de limiter les pratiques discriminatoires abusives de la puissance publique. 

Contrairement à ce qui est prôné dans le livre blanc, la «gouvernance»
dans l’UE ne devrait pas être définie seulement de manière formelle par des
«règles, procédés et comportements qui influent sur la façon dont les
pouvoirs sont exercés au niveau européen, notamment en ce qui concerne
l’ouverture, la participation, l’imputabilité, l’efficacité et la cohérence115». La
«société civile» ne devrait pas non plus être réduite à ses composantes
organisées116. Le Traité sur l’UE (par exemple l'article 6) et la Charte des
droits fondamentaux de l’UE sont fondés à juste titre sur l’«individualisme
normatif», principe de base du droit communautaire. Dans le système de
gouvernance de l’UE, l’autonomie individuelle («la dignité humaine»), la
confiance publique et la participation démocratique dépendent davantage
de la protection au niveau communautaire de l’égalité des droits individuels
que de principes paternalistes de «bonne gouvernance» qui, dans les faits,
ne peuvent pas faire obstacle à la mise en œuvre par l’UE de politiques
favorables à certains groupes d’intérêt. On peut avancer que plus la distance
est grande entre les citoyens et le pouvoir qui les représentent au niveau
international (par exemple le Parlement européen et le Conseil de l’Union),
plus la nécessité se fait sentir de compléter «la démocratie représentative»
par des droits directs des citoyens, en définissant «l’intérêt public» sous une
forme justiciable de façon à permettre aux citoyens de défendre leurs droits
sur un pied d’égalité face aux politiques de la majorité117. Non seulement
l’intégration du marché interne, mais aussi l’intégration des politiques com-
munautaires et le rôle de chef de file joué par l’UE dans l’intégration
mondiale devraient être plus clairement fondés sur la protection juridique
et judiciaire des droits fondamentaux et du bien-être des consommateurs. 

Approches ordolibérales de l’intégration des marchés : une base
insuffisante de la politique sociale

Le principe consacré dans le Traité sur l’UE «d’une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficiente
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115.Livre blanc, p. 7.

116.Voir le livre blanc, pp. 13 et 14.

117.A propos de cette «relation inverse» entre les droits de l’homme et la démocratie
parlementaire aux niveaux national et international, voir Petersmann, E.-U., «From State
Sovereignty towards Sovereignty of Citizens in the International Relations Law of the
EU?», in Walker, N., Sovereignty in Transition, 2003.



des ressources» (article 102) s’appuie sur un régime non discriminatoire
assurant que le jeu de la concurrence n’est pas faussé à l’intérieur du marché
commun (articles 81 et suivants). L’avantage d’une approche ordolibérale
est que le marché commun et les règles communautaires en matière de
concurrence protègent le bien-être des consommateurs en imposant des
limites constitutionnelles aux restrictions discriminatoires à l’accès aux
marchés qui sont appliquées par les Etats nations depuis des siècles. Les
politiques sociales complémentaires sont laissées à l’appréciation des
nations et n’ont été que progressivement développées au niveau com-
munautaire, initialement pour favoriser l’intégration du marché (en
élargissant le principe de la libre circulation des personnes aux membres
de la famille) et empêcher la concurrence déloyale (en assurant des
normes minimales non discriminatoires pour la sécurité sociale et la régu-
lation de l’emploi). Par exemple, la garantie figurant dans le Traité sur l’UE
de «l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs
féminins pour un même travail» (article 141) a été motivée, au départ,
par les préoccupations de la France, qui souhaitait éviter des distorsions
de la concurrence118. L’approche de la concurrence ordolibérale n’a pas
été appliquée au marché du travail et n’a pas offert de base cohérente
pour les politiques sociales, nationales et communautaires. 

Approches des droits de l’homme: la reconnaissance des droits sociaux
fondamentaux en tant que partie intégrante des «économies sociales
de marché»

Si les droits fondamentaux ne sont pas mentionnés dans les statuts d’un
grand nombre d’organisations économiques mondiales (comme le FMI, la
Banque mondiale, l’OMC) et d’organisations régionales (comme l’Alena),
ils se sont révélés indispensables pour encourager la légitimité démocratique
et la responsabilité sociale dans le cadre de l’intégration européenne.
D’après l’article 136 du Traité sur l’UE, la «Communauté et les Etats
membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre
1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi,
l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi
élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Commu-
nauté et les Etats membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent
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compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le
domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.» Contraire-
ment à la distinction antérieure entre la «fonction de correction du mar-
ché» des politiques sociales nationales et la fonction de «renforcement
du marché» des politiques sociales de la Communauté119, la nouvelle
«méthode ouverte de coordination» a conduit à une intégration de plus
en plus étroite au sein de l’UE des politiques dans les domaines de
l’emploi, du travail, de la protection sociale, de l’action économique et
des droits de l’homme, en vue d’encourager le plein emploi et la dignité
humaine, considérés comme des finalités ultimes120. La priorité accordée à
la responsabilité sociale des entreprises et à la définition plus précise des
obligations des partenaires sociaux constitue une autre caractéristique de
l’évolution des politiques sociales dans l’UE. 

Au niveau mondial, l’Organisation internationale du travail et divers orga-
nismes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme soulignent également
la nécessité pour les Etats membres de l’ONU de tenir compte de leurs
obligations en matière de droits de l’homme dans tous les domaines
d’action, y compris les politiques monétaires pour le FMI, les politiques de
développement pour le Groupe de la Banque mondiale et les politiques
commerciales dans le contexte de l’OMC. Les droits de l’homme vont de
pair avec des obligations juridiques, non seulement au niveau des admi-
nistrations nationales mais aussi à celui de l’exercice collectif de la
puissance étatique par les organisations régionales et mondiales. Par
exemple, les organismes de l’ONU chargés des droits de l’homme souli-
gnent à juste titre que les droits fondamentaux à l’alimentation, à la
santé, à l’éducation, au développement et à la propriété, ainsi que le droit
de bénéficier des avantages du progrès scientifique et le droit à la protection
de la propriété intellectuelle sont sans doute des aspects incontournables
de l’interprétation des règles de l’OMC sur la protection des droits de
propriété intellectuelle et sur le commerce de biens et de services (notam-
ment celles qui concernent la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité
des services d’éducation et de santé, des produits alimentaires et des
médicaments121). 
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European Social Policy : Between Fragmentation and Implementation, 1995.

120.Voir Szyszcak, E., «The New Paradigm for Social Policy : A Virtuous Circle ?», in Com-
mon Market Law Review, no 38, 2001, pp. 1125-1170.

121.Voir note 106, p. 63



Modèles de citoyenneté sociale : la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne

Le Traité sur l’UE et la Charte des droits fondamentaux de l’UE122 consacrent
d’autres droits et devoirs des «citoyens de l’Union», notamment le «droit
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres»
(article 18 du Traité sur l’UE). Le chapitre IV de la Charte de l’UE sur la
«solidarité» énonce d’amples droits sociaux, de même que les responsa-
bilités correspondantes des Etats, qui complètent les droits économiques
d’accès aux marchés par des droits de participation au marché du travail
et à la sécurité sociale. Les larges pouvoirs donnés à la Communauté pour
«combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle» (article 13 du Traité sur l’UE) ont conduit à des directives com-
munautaires sur l’égalité raciale123 et sur l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de profession124, témoignant d’un nouveau progrès vers un
droit antidiscriminatoire fondé davantage sur la protection des droits
fondamentaux que sur des motifs d’intégration du marché économique. 

6. Protéger l’efficience économique : fonctions décisives des droits
de l’homme

La théorie économique de l’intervention optimale nous apprend que les
gouvernements doivent corriger «les dysfonctionnements du marché»
directement à la source de la distorsion, sans nuire aux gains sociaux de
la concurrence non discriminatoire. La Cour de justice européenne a confir-
mé l’applicabilité des règles communautaires de la concurrence à cer-
taines politiques sociales et du travail, comme les monopoles publics sur
les services de placement et les organismes de retraite établis dans le
cadre des conventions collectives125. Pourtant, les conventions collectives
entre «partenaires sociaux» semblent ne pas prendre en compte les
règles communautaires en matière de concurrence126. Jusqu’ici, pas plus
la législation du travail, et les institutions qui l’appliquent, que les poli-
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122. Journal officiel de la CE, no C 364/1, du 18 décembre 2000.
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125.Voir les références à la jurisprudence de la Cour de justice européenne dans Bell
(note 118), p. 73.

126. Voir Cour de justice européenne, affaire C-67/96 (Albanie), ECR 1999 I-5751.



tiques sociales communautaires au sens large ne sont parvenues à assu-
rer au marché du travail la souplesse nécessaire pour réaliser le plein
emploi sans politique salariale inflationniste et sans utilisation abusive des
systèmes de sécurité sociale. 

Les droits de l’homme ne constituent pas seulement des droits moraux et
juridiques, allant de pair avec des obligations des Etats. Ils remplissent
aussi des fonctions décisives dans la résolution des problèmes sociaux
auxquels sont confrontées toutes les sociétés, comme la promotion d’une
division du travail propre à accroître le bien-être, de la justice sociale et de
la cohérence globale des systèmes juridiques pour le respect et la protection
de l’épanouissement individuel, de la responsabilité et de la dignité
humaine127. Le Traité sur l’UE – en protégeant la libre circulation des biens,
des services, des personnes, des capitaux et des paiements correspondants,
en tant que «libertés fondamentales» de l’individu128, poursuit non seule-
ment des objectifs économiques mais aussi des objectifs sociaux, permettant
notamment aux citoyens de l’UE de séjourner, vivre et travailler dans tous
les Etats membres129. Les garanties consacrées par les textes communau-
taires, comme la liberté d’association, le droit de négociation collective, le
droit de grève et les autres droits des travailleurs et droits sociaux, doivent
aussi être conciliées avec la responsabilité sociale des Etats dans la promotion
de marchés économiques et de marchés du travail efficients et fondés sur
l’autonomie et la responsabilité individuelles (par exemple pour éviter des
politiques salariales inflationnistes et réduire les risques d’«aléa» moral
dans les politiques sociales et du marché du travail130). Jusqu’ici, les droits
sociaux et les obligations correspondantes des Etats et des «partenaires
sociaux» n’ont toujours pas été expressément conçus pour arriver au
plein emploi. La «concurrence réglementaire» entre les diverses législa-
tions nationales du travail et sociales pourrait, dans le respect des normes
fondamentales du travail garanties par le droit communautaire, être
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mieux adaptée à la diversité des préférences, des ressources et des
«opportunités sociales» des citoyens dans les Etats membres de la l’UE
qu’une harmonisation prématurée au niveau communautaire des législa-
tions nationales. La reconnaissance des droits sociaux au niveau commu-
nautaire contribuera à consolider le consensus européen sur le bon
équilibre entre la création de richesses et la justice distributive. 

7. Conclusion: fonctions constitutionnelles des garanties internationales
des libertés et droits fondamentaux pour une intégration du marché
non discriminatoire

La liberté, la non-discrimination, la primauté du droit, la paix démocratique
et d’autres droits fondamentaux, pouvant être invoqués et appliqués par
les citoyens dans les tribunaux nationaux et internationaux, sont garantis
à plusieurs niveaux, à l’échelon national et international, dans le cadre de
l’intégration européenne. Les règles de l’OMC et les droits fondamentaux
vont de pair avec des obligations mondiales des gouvernements et des
organisations internationales, qui sont tenus dans tous les pays de res-
pecter et d’encourager la liberté, la concurrence non discriminatoire et
l’épanouissement individuel dans la dignité131. Les droits à la liberté et à la
propriété, et d’autres droits fondamentaux protègent l’épargne et l’inves-
tissement privés, stimulent la demande et l’offre privées de biens et de
services, encouragent la primauté du droit et l’utilisation efficiente de
ressources rares par des mécanismes de marché décentralisés (par
exemple liberté de contrat) et limitent les «dysfonctionnements du marché»
ainsi que les «dysfonctionnements des Etats». Les droits sociaux fonda-
mentaux sont indispensables pour faire face aux problèmes d’ajustement
social (par exemple le chômage) sur les marchés concurrentiels, en respec-
tant et en encourageant l’épanouissement individuel, la responsabilité et
la dignité. 

Les fonctions économiques et sociales «décisives» des droits de l’homme
dans la création et la répartition des ressources rares nécessaires au res-
pect des droits fondamentaux revêtent une importance particulière pour
les pays membres en développement de l’OMC et les pays en transition
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d’Europe de l’Est, qui ont décidé d’ouvrir et d’adapter leur économie
anciennement protégée de façon à bénéficier de la division internationale
du travail. Les droits de l’homme et la législation en matière d’intégration
du marché poursuivent des objectifs complémentaires (par exemple la
liberté et l’égalité des chances) sur la base de principes complémentaires
(notamment l’impératif de «nécessité» et de «proportionnalité» des
restrictions par l'Etat à la liberté individuelle) qui doivent être conçus de
façon cohérente. Les obligations contractées par les Etats au niveau inter-
national de protéger les droits fondamentaux et la concurrence non
discriminatoire dans tous les pays complètent et élargissent les obliga-
tions de même nature découlant des systèmes juridiques nationaux ;
grâce aux pressions internationales exercées par le haut, elles donnent
aussi plus de poids aux combats menés par la base au niveau national en
vue d’abolir les restrictions à l’accès aux marchés qui réduisent le bien-être
et de protéger plus efficacement les droits fondamentaux. Les «fonctions
constitutionnelles» des garanties internationales de liberté, concurrence
non discriminatoire et sécurité sociale sont particulièrement apparentes
dans le cas des mouvements internationaux de personnes pour lesquels
les libertés marchandes et les règles de non-discrimination du droit com-
munautaire ont été complétées par des droits transnationaux des citoyens
et des droits de sécurité sociale pour les migrants. La garantie internationale
de libre circulation entre les pays des biens et services et des capitaux
(figurant par exemple dans les textes de l’OMC) va également bien
au-delà des législations nationales autonomes et remplit des «fonctions
constitutionnelles» en protégeant les citoyens contre les restrictions
réductrices de bien-être et les discriminations exercées par leur propre
gouvernement132. 
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III – LES GOUVERNEMENTS ONT-T-ILS ENCORE LE POUVOIR

D’IMPOSER DES NORMES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

AUX ENTREPRISES?

par Peter Kenway,
directeur, New Policy Institute, Londres (Royaume-Uni)

Parmi les nombreuses retombées fort utiles des débats et discussions
menés au Conseil de l’Europe, l’une est de révéler, précisément parce
qu’aujourd’hui presque tout le monde parle anglais, que les sources de
malentendus sont encore bien fréquentes. La question posée – les gouver-
nements ont-ils encore le pouvoir d’imposer des normes de responsabilité
sociale aux entreprises? – en est peut-être un exemple typique. La réponse
– c’est oui – me semble tellement aller de soi que je crains que quelque
chose m’ait échappé. 

Ce «oui» sans réserves me laisse tout loisir d’explorer, dans le développe-
ment de la réponse, des aspects plutôt éloignés de la question. Dans un
souci de clarté, j’ai articulé mon raisonnement en huit propositions, qui
forment les huit chapitres de l’exposé. Pour saisir le fil conducteur de mon
propos, il suffira donc de lire les titres des chapitres. 

1. L’étude de la situation économique ne permet pas de penser que
d’éventuels pouvoirs d’imposer des normes autrefois détenus
par les gouvernements auraient aujourd’hui disparu ou seraient
considérablement affaiblis

Etant économiste, je n’ignore pas que, dans les secteurs de l’économie où
la production peut être délocalisée, les possibilités d’imposer des conditions
aux entreprises sont plus limitées aujourd’hui qu’autrefois. Bien entendu,
on pense ici en premier lieu à la production industrielle, mais cela s’ap-
plique également aux services : ma compagnie d’assurance automobile,
par exemple, a son siège social au pays de Galles, mais son centre télé-
phonique de service clientèle est situé en Inde. 

Cela montre bien la fragilité des emplois dans les centres d’appel qui
gèrent les services clientèle des banques, compagnies d’assurances et
autres sociétés de services. Le nombre d’emplois de ce type a énormément
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augmenté depuis une dizaine d’années ; il s’élève à environ 300 000 postes
au Royaume-Uni, soit plus que dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et
des mines réunis. 

Mais en réalité, ce phénomène ne reflète pas la situation générale ; il n’en
est qu’une exception. Si mes calculs sont exacts, le pourcentage d’emplois
au Royaume-Uni exposés à la concurrence internationale était le même
en 2002 qu’en 1992, à savoir environ 30% – et il a peut-être même accusé
une légère baisse depuis 1982133. Le graphique qui suit indique les chiffres
employés pour ce calcul. 

Bien entendu, ces calculs sont très approximatifs, mais je ne pense pas
que l’on puisse trouver des arguments rationnels pour avancer que
l’exposition à la concurrence internationale ait sensiblement augmenté
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133.Ces estimations sont basées sur l’étude de la situation de l’emploi par secteur de
l’économie dans le cadre de l’enquête sur la population active du Royaume-Uni. Elles ont
été obtenues en partant du principe que l’ensemble des secteurs de la production indus-
trielle et de l’agriculture, des forêts et de la pêche, la moitié du secteur de l’énergie, de
l’eau et des mines, et le quart des secteurs des transports et des communications sont
totalement exposés. Pour le secteur bancaire, de l’assurance et de la finance, l’hypothèse
est que la proportion d’emplois exposés a augmenté, passant de 0,5 en 1982 à 0,7 en
2002. Certes, la proportion d’emplois concernés serait plus élevée si l’on considérait
comme «exposée» une partie de l’hôtellerie, de la restauration et de la distribution ; mais
cela n’invaliderait pas ma conclusion principale selon laquelle rien ne permet d’affirmer
que la proportion d’emplois exposés à la concurrence mondiale ait augmenté.



au cours des dix ou vingt dernières années – constat qui serait nécessaire
pour soutenir la thèse d’un affaiblissement des pouvoirs étatiques. 

Ainsi, tandis que les mécanismes des marchés mondiaux limitent certai-
nement les moyens dont disposent les gouvernements au niveau national
pour défendre les intérêts des travailleurs – salaires et conditions de travail
notamment –, la situation n’est pas plus mauvaise aujourd’hui qu’il y a dix
ans (au Royaume-Uni, tout du moins) et le pourcentage d’emplois direc-
tement concernés demeure faible. Si les gouvernements avaient autrefois
le pouvoir d’imposer aux entreprises des obligations légales d’ordre socio-
économique, ils ont certainement conservé ce pouvoir jusqu’à ce jour. 

2. La question est plutôt de savoir si les gouvernements ont la
volonté d’exercer les pouvoirs dont ils disposent

Si l’évolution de la situation économique n’a pas entraîné une réduction
des possibilités d’action des gouvernements, il faut se demander pour-
quoi ceux-ci préfèrent ne pas utiliser les leviers en question. Cela n’est
certainement pas par manque d’occasions ou par crainte de nuire à la
compétitivité internationale du pays. 

Le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de la distribution au
Royaume-Uni, par exemple, se caractérise non seulement par ses effectifs
importants – égaux à ceux du secteur public – mais aussi par un niveau
salarial, dans certains domaines, qui compte parmi les plus bas du pays.
Pour les professions mal rémunérées, l’un des moyens d’améliorer les
conditions de salaire et de travail consiste à se regrouper en syndicats. Le
gouvernement aurait pu encourager un tel processus en rendant obliga-
toire la tenue de scrutins secrets dans les entreprises où le personnel n’est
pas syndiqué, lui donnant ainsi la possibilité d’exprimer des revendica-
tions sans que ses membres doivent s’exposer à titre personnel (considé-
ration importante dans les secteurs en question, où de nombreux salariés
se trouvent en situation précaire). Il n’a pas souhaité le faire. 

3. Il est aujourd’hui de bon ton de souligner que la responsabilité
sociale des entreprises est avant tout une affaire de libre
consentement

La législation n’évolue pas dans le sens d’un renforcement des obligations
des entreprises ; quant au principal document établi au niveau européen
au sujet de la responsabilité sociale des entreprises, le livre vert de la
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Commission européenne publié en 2001, il préconise carrément le
contraire. Plutôt que d’explorer la façon dont la législation pourrait
contraindre les entreprises à faire preuve d’une responsabilité accrue, le
livre vert affirme dès le premier paragraphe :

«Le concept de responsabilité sociale des entreprises signifie essentiel-
lement que celles-ci décident de leur propre initiative de contribuer à
améliorer la société et rendre plus propre l’environnement134.»

Je ne pense pas qu’en soulignant cette conception de la responsabilité
sociale comme affaire laissée à l’initiative des entreprises, je déforme
d’une quelconque façon l’esprit ou la lettre du document de la Commission. 

4. Il n’y a pas lieu de penser que la responsabilité librement consentie
pourrait atteindre, de près ou de loin, le niveau nécessaire

Quels sont les inconvénients de la responsabilité librement consentie ? Ils
sont plusieurs. D’une part, si les entreprises sont certainement disposées
à reconnaître l’importance de leur responsabilité sociale, il ne faut pas
croire pour autant que leur engagement puisse atteindre, de près ou de
loin, le niveau nécessaire pour régler un certain nombre des problèmes
signalés par les tenants d’une responsabilité accrue. C’est ainsi qu’on
peut lire les conclusions suivantes dans un rapport récemment établi au
Royaume-Uni dans le but de développer la notion de responsabilité so-
ciale des entreprises :

«En dépit des nombreux discours sur la responsabilité sociale des
entreprises, sa concrétisation demeure fragmentaire. Dans la pratique,
nombre d’entreprises l’exercent de manière superficielle et partielle
[...] Bien souvent, elles attachent davantage d’importance aux consé-
quences de cette responsabilité pour l’entreprise et son image qu’à sa
signification pour la chaîne d’approvisionnement ou pour la population
locale. Dans certaines sociétés, la responsabilité sociale est aujourd’hui
un sous-embranchement du service du marketing. Et malgré la recon-
naissance accrue de son importance, les 100 plus grandes entreprises
du Royaume-Uni ne consacrent que 0,4% de leurs recettes avant
impôts à des projets de bienfaisance ou d’intérêt collectif135.»
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134.Commission européenne, Livre vert – Promouvoir un cadre européen pour la respon-
sabilité sociale des entreprises, Bruxelles, 2001, paragraphe 8.

135.Jupp, Rachel, Getting down to business : an agenda for corporate social innovation,
Demos, Londres, 2002, pp. 4-5.



Une réaction qui s’impose d’emblée au constat selon lequel seulement
0,4% des recettes avant impôts sont consacrées à des projets de bienfai-
sance ou d’intérêt collectif est que la responsabilité sociale des entreprises
n’est pas une affaire de bienfaisance et qu’en conséquence les sommes
allouées à de tels projets n’en sont pas un indicateur adéquat. C’est
également le point de vue des représentants de l’industrie, pour qui le
principe de la responsabilité sociale des entreprises ne peut fonctionner
que s’il est économiquement rentable. Le livre vert souligne lui aussi
l’importance des incidences de la responsabilité sociale sur les profits réalisés
par les entreprises136. 

J’estime qu’il est à la fois réaliste et juste d’insister sur le lien entre res-
ponsabilité et rentabilité. L’un des grands avantages des entreprises du
secteur privé, dont la raison d’être est de réaliser des bénéfices, est
qu’elles possèdent des objectifs et des priorités clairement définies. Cela
les rend particulièrement efficaces et dynamiques, mais cela permet éga-
lement de mesurer très facilement leur niveau de réussite. 

Certes, les grandes entreprises se lanceront dans des activités honorables
quand elles y seront incitées par des pressions politiques, mais pour que
la responsabilité sociale cesse d’être une préoccupation marginale de
l’activité économique, elle doit être financièrement intéressante. Les
entreprises s’intéresseront de très près aux mesures de responsabilité
sociale dès lors qu’elles espéreront en tirer un avantage concurrentiel,
consistant par exemple à séduire des clients potentiels ou à attirer et retenir
une main-d’œuvre en fonction de leurs besoins. 

5. Le tableau des mesures volontaires de responsabilité sociale n’est
pas flatteur – et toute mesure volontaire peut être interrompue à
tout moment

La recherche de solutions au problème du manque de main-d’œuvre est
un domaine dans lequel il est avéré que les intérêts particuliers d’une
entreprise peuvent coïncider avec l’intérêt général, certaines solutions
étant bénéfiques à la fois pour les entreprises et pour le public137. En
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136.Commission européenne, op. cit., paragraphe 1.

137.Les activités du groupe industriel Lattice, qui entretient le réseau de distribution de gaz
du Royaume-Uni, en sont une excellente illustration. Comme toutes les entreprises britan-
niques du secteur du gaz, de l’eau et de l’électricité, Lattice a dû faire face à une pénurie 
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revanche, l’idée selon laquelle une grande partie des problèmes sociaux
et environnementaux de ce monde pourraient être réglés de manière ren-
table par les entreprises reste à prouver, et ne semble guère plausible. 

On sait d’expérience, en revanche, que certaines mesures aux finalités
sociales sont restées inopérantes parce qu’elles n’avaient pas été libre-
ment adoptées par les entreprises en dépit d’appels pressants de la part
des gouvernements, et que d’autres sont en cours d’abandon. 

Prenons un exemple : peu après son élection en 1997, le gouvernement
de M. Blair a commencé à se pencher sur le problème de «l’exclusion
financière», terme qui désigne la situation des personnes qui n’ont aucun
compte bancaire ou d’épargne. Il est apparu que ce problème est parti-
culièrement fréquent chez les pauvres : en 1997, il touchait 5% de la
population totale, mais 18% des couches défavorisées. Après avoir exa-
miné la question, le gouvernement a décidé de ne prendre aucune me-
sure réglementaire, préférant inviter instamment les banques à régler le
problème. Trois ans plus tard, les chiffres de l’exclusion n’ont pas changé ;
les mesures volontaires n’ont eu aucun effet138. 

Un phénomène plus grave encore peut être observé depuis peu dans le
domaine des régimes de retraite d’entreprise. Ces régimes, en vigueur
depuis quarante ans ou plus, offrent aux salariés une retraite proportion-
nelle à leur salaire durant leur vie active, mais aussi l’assurance de cette
retraite. Ils sont apparus et se sont généralisés bien avant que la respon-
sabilité sociale des entreprises devienne un sujet de discours prisé ; à n’en
pas douter, ils offrent un excellent exemple de responsabilité sociale des
entreprises exercée librement et avec succès. 

Or, les entreprises ont aujourd’hui tendance à abandonner ce système. Il
ressort d’une étude récente de l’Association des actuaires consultants que,
d’ici quelques années, la moitié de ces régimes ne seront plus accessibles

(suite)

de main-d’œuvre, notamment pour les emplois de début de carrière. Elle a alors élaboré
des programmes d’enseignement et de formation à l’intention des jeunes en décrochage
scolaire, ce qui lui a permis de satisfaire ses propres besoins en main-d’œuvre tout en
contribuant à résoudre le grave problème social posé par les jeunes qui quittent l’école
sans avoir acquis une qualification suffisante pour leur ouvrir de réelles perspectives
professionnelles. Ce programme comprenait également des stages de formation à la
conduite d’engins de chantier, à l’intention de jeunes détenus (dans la prison où a été
incarcéré Oscar Wilde).

138.Rahman, Mohibur et Palmer, Guy, Monitoring poverty and social exclusion 2002,
Joseph Rowntree Foundation, York (à paraître).



aux salariés nouvellement embauchés139. Les causes de cette évolution
sont complexes et controversées, et le gouvernement comme les entre-
prises en partagent sans doute la triste responsabilité. Il ne peut y avoir
aucun doute en revanche quant à son résultat : l’affaiblissement préoc-
cupant d’une mesure exemplaire et durable de responsabilité sociale
délibérée des entreprises, qui a bénéficié à des millions de personnes. 

6. Les gouvernements, qui agissent à travers les institutions de
l’Etat, sont les seuls acteurs capables d’imposer des minimums
universels dans l’ensemble de la société

J’en viens au point central de ma démonstration : il y a deux raisons fon-
damentales pour lesquelles les gouvernements doivent être prêts à légi-
férer s’ils souhaitent que les entreprises endossent des responsabilités
sociales. La première est que la loi est le seul moyen d’assurer la pérenni-
té des mesures sociales. La deuxième, plus importante encore, est que
l’Etat et lui seul est en position de représenter l’intérêt général et d’impo-
ser des règles valables pour tous. 

J’insiste sur le fait que ce principe se vérifie également en comparaison
avec le modèle des partenaires – «stakeholders» – d’une entreprise. Le
modèle des partenaires s’est révélé utile comme moyen d’élargir le groupe
des parties prenantes dont une entreprise doit servir les intérêts : au-delà
des porteurs d’actions et d’obligations, il s’agissait de s’ouvrir également
aux employés et aux clients. Cette approche ne tient pas compte d’un
cercle de personnes crucial et numériquement bien plus important que
celui des partenaires : ceux qui ne sont ni clients, ni employés, ni action-
naires de l’entreprise, mais qui en grande partie souhaiteraient en utiliser
les biens ou services, et, pour une raison ou pour une autre, ne le font pas
ou ne le peuvent pas. La seule institution capable de défendre les intérêts
de ce groupe – que l’on pourrait désigner comme «les non-partenaires
qui souhaiteraient être des partenaires» – est l’Etat. Pour ce faire, les
gouvernements doivent définir ce que j’appelle des services de base,
c’est-à-dire un ensemble de droits garantis à tous les citoyens. 

L’élaboration de normes minimales et obligatoires demande une grande
expérience et une excellente connaissance des dossiers ainsi que des
réactions probables des parties intéressées. Il convient certainement
d’associer les entreprises concernées à ce travail. Il est également nécessaire
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que l’existence d’un problème ait été clairement prouvée, comme dans le
cas évoqué avant, lorsque les banques avaient échoué à faire en sorte que
toutes les catégories de la société puissent accéder à leurs services. 

L’idée des normes minimales n’est pas nouvelle, comme l’illustre la direc-
tive de l’Union européenne de 1997 sur les services postaux, qui énonce
que tous les Etats membres doivent assurer un service universel accessible
à l’ensemble des citoyens et définit les conditions de base à remplir par le
service en question140. Avant de s’interroger sur l’opportunité d’une direc-
tive européenne, il convient tout d’abord d’identifier une série de services
essentiels, assurés par le secteur public ou le secteur privé, auxquels ce
principe devrait être appliqué. On pourrait inclure dans cette catégorie,
outre les services téléphoniques (secteur dans lequel un service universel
existe déjà), les services financiers, l’approvisionnement en électricité, en
eau et en gaz, les transports publics, l’accès à Internet et peut-être même
l’alimentation141. Les normes pourraient prescrire le niveau, l’adaptation ou
le prix des services, ou encore ces trois éléments à la fois142.

7. Face à un marché de plus en plus dominant, la cohésion sociale
dépend de la volonté des gouvernements de veiller à ce que les
forces du marché profitent à tous les membres de la société
sans discrimination

La responsabilité sociale des entreprises est sans conteste un moyen
d’améliorer la situation des travailleurs, mais ce n’est pas le seul. En parti-
culier, il existe encore des organisations de la société civile puissantes et
bien établies – en d’autres termes, des syndicats – qui sont en mesure de
représenter durablement les intérêts des travailleurs, indépendamment
des avancées et régressions des entreprises en la matière. 

En revanche, un autre aspect évoqué à plusieurs reprises dans ce document
est quant à lui beaucoup plus tributaire du succès et de l’efficacité de
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140.Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services
postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, Journal officiel,
no L 015, du 21 janvier 1998, pp. 14-25.

141.Howarth, Catherine, Kenway, Peter et Palmer, Guy, Responsibility for all : a national
strategy for social inclusion, New Policy Institute et Fabian Society, Londres, 2001.

142.La directive sur les services postaux n’impose pas un prix universel (elle mentionne
toutefois «un prix abordable»), mais sa mise en œuvre nationale rend généralement obli-
gatoire l’établissement d’un prix unique pour le service de base.



l’idée de responsabilité sociale des entreprises. Il s’agit du phénomène
que l’on pourrait appeler «exclusion commerciale», qui provient du fait
que la logique commerciale conduit à exclure certains groupes de personnes
de l’accès au marché, ou à leur réserver des conditions d’accès beaucoup
plus mauvaises qu’au reste de la population. Cette tendance fait peser
une grave menace sur la cohésion sociale ; c’est une profonde fracture qui
s’ouvre entre ceux dont le pouvoir d’achat est intéressant et les autres. 

On peut partir du principe, me semble-t-il, que les mécanismes du marché
resteront en vigueur dans la société qui est la nôtre, tandis que la «cou-
verture» du marché ne cesse de s’étendre. De plus en plus de services
autrefois pris en charge par l’Etat sont aujourd’hui assurés par le secteur
privé selon des principes commerciaux. Puisque c’est ainsi, nous devons
faire en sorte que le marché poursuive l’action qui était autrefois celle de
l’Etat, à savoir rassembler les citoyens plutôt que d’écarter les minorités. 

Pour y parvenir, il faut trouver des moyens de contrer la tendance naturelle
de toute entreprise soucieuse d’accroître ses profits à se concentrer sur les
clients les plus profitables et à exclure les autres en instaurant l’obligation,
pour ainsi dire, de servir tous les membres de la société sur un pied
d’égalité. Ce défi est, selon moi, au cœur de la question de la responsa-
bilité sociale des entreprises. 

8. L’exclusion commerciale ne frappe qu’une minorité de la population
dans les pays de l’Union européenne, mais la majorité des habitants
de la planète

En Europe occidentale, les exclus – ceux qui sont repoussés toujours plus
loin en marge du monde «normal» – sont une minorité ; ils représentent
actuellement 5 à 10% de la population, approximativement. 

A l’échelle mondiale, en revanche, c’est la majorité qui est ainsi laissée
pour compte. Comme le souligne l’ancien diplomate péruvien et ambas-
sadeur du Pérou auprès des Nations Unies Oswaldo de Rivero, sur une
population mondiale de 6 milliards de personnes, à peine 1,8 milliard de
consommateurs ont réellement les moyens d’accéder aux produits et
services du marché mondial. Selon M. de Rivero,

«900 millions de personnes seulement ont des revenus suffisants pour
pouvoir ouvrir un compte en banque ou se voir proposer une carte de
crédit. La grande majorité de la population est donc exclue du système
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bancaire et du système de crédit international, ce qui l’empêche de
participer à la mondialisation de la consommation143». 

Jusqu’à présent, cette situation n’est pas perçue comme un problème
pour les grandes entreprises dans la mesure où elles peuvent compter sur
environ 500 millions de consommateurs, en Inde et en Chine, qui ont les
moyens d’acheter des produits et des services – certes une petite minorité
dans les pays en question, mais un apport de taille au marché mondial de
demain. La course à ce demi-milliard de consommateurs engendrera, à
n’en pas douter, une très profonde fracture dans les pays concernés. 

En conséquence, ce que nous percevons comme un problème important
mais d’ampleur limitée dans nos pays n’est que la partie visible de l’iceberg.
A l’échelle mondiale, c’est un immense défi auquel nous devons faire face
si nous voulons éviter que les mécanismes du marché accroissent encore
davantage l’écart entre les riches et les pauvres. 
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IV – IMPORTANCE DU MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN DANS LE

DÉBAT SUR LA MONDIALISATION

par Ulrich Becker, L. L. M. (EHI),
Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Sozialrecht,
Munich (Allemagne)

Introduction

Protection sociale d’un côté, mondialisation de l’autre, les deux concepts
sont généralement perçus comme contradictoires. Il est un point de vue
largement répandu selon lequel la levée des barrières commerciales, la
libre circulation des personnes et des capitaux, qui visent notamment à
réduire la dépense publique pour la protection sociale, menaceraient
directement l’existence même de l’Etat providence. Il s’agit, toutefois,
d’une vue pour le moins simpliste. Il faut aller au-delà de ces considéra-
tions, en s’interrogeant tout d’abord sur les relations qui existent entre
mondialisation et protection sociale. Cela nous amène d’abord à la ques-
tion de savoir si la mondialisation limite le champ d’action national en
matière de politique sociale, ce qui impliquerait la reconstruction de sys-
tèmes de protection sociale144. Dans ce contexte, il est particulièrement
intéressant de réfléchir à un modèle social européen et à son rapport à la
mondialisation. 

Le sujet étant très vaste, je m’en tiendrai aux observations plus générales
sans entrer dans une discussion détaillée de chaque aspect. En particulier,
je ne souhaite pas m’attarder sur des définitions. Ainsi, la mondialisation
est généralement considérée comme le processus visant à l’augmentation
des échanges internationaux, notamment d’ordre économique. La réfé-
rence au débat actuel sur la mondialisation me dispense de démontrer
que la mondialisation est une réalité attestée et, en même temps, elle
précise que nous nous préoccupons ici des différentes réactions possibles
à ce phénomène véritable ou prétendu tel. Dans ce cadre précis, l’expression
«modèle social» désigne la protection sociale au sens large, englobant la
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politique du marché de l’emploi et des retraites, les régimes de couverture
médicale et l’aide sociale. Là encore, il n’est guère besoin de s’inscrire
dans un cadre particulièrement précis en parlant de modèle social, dans
la mesure où le terme «modèle» se rapporte à des aspects fondamentaux
communs à des pays et, au-delà, à des systèmes. 

Il convient donc de se demander, dans un premier temps, s’il existe un
modèle social européen et, si oui, en définir les principales caractéris-
tiques. On pourra, dans un deuxième temps, étudier le lien entre ce
modèle social et la mondialisation, en termes d’impact de la mondialisation
sur ce modèle, mais aussi en considérant ce dernier comme exemple
éventuel pour l’évolution de la mondialisation. 

1. Le modèle social européen

La comparaison entre les systèmes de protection sociale des Etats européens
fait apparaître au premier abord plus de différences que de points
communs. Selon le choix des critères décisifs, plusieurs types de régimes
d’Etat providence pourront être définis145. Il convient de distinguer quatre,
voire cinq, «familles» européennes, selon des différences notamment
dans les avantages sociaux, l’organisation des systèmes et leur financement.
Dans un contexte global, les points communs à ces systèmes apparaissent
plus nettement – conformément à l’esprit de Tocqueville146 – puisque
cette perspective, inévitablement élargie à présent, fait intervenir dans la
comparaison d’autres systèmes, non européens. Il ressort alors que la
dépense publique de la protection sociale est plus élevée dans les pays
européens que dans d’autres Etats développés. Ce qui ne signifie pas que
le montant total de la dépense de protection sociale soit plus élevé, mais
plutôt qu’une plus grande part de cette dépense incombe au secteur public. 

Cela serait lié au fait que le «noyau du modèle social européen» se défi-
nit par la conjonction d’une orientation vers la productivité, d’une part, et
d’un minimum adéquat de protection, d’autre part, tandis que les diffé-
rences entre les systèmes européens, les différents sous-modèles, peuvent
s’expliquer par les diverses traditions qui marquent l’élaboration de la
politique147. Cette approche pourrait sans doute être généralisée. Tout
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145.Voir, par exemple, Esping-Andersen, G., The Three Worlds of Welfare Capitalism,
1990.

146.Voir Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835-1840), chapitre VIII «Vue
générale du sujet».

147.Berghman, «The European Social Model and decision making on it», in Fest-
schrift (liber amicorum) pour von Maydell, 2002, pp. 19, 23.



porte à croire, au moins pour les Etats membres de l’Union européenne,
qu’il existe un accord mutuel de base sur les devoirs de l’Etat en matière
de protection de ses citoyens contre les risques sociaux et la pauvreté. Il
est vrai que, dans ce contexte, apparaissent des particularités nationales
au cours des évolutions historiques qui sous-tendent les différents systèmes
de protection. Ainsi, le modèle de Bismarck n’aurait-il pas émergé en son
temps et dans la forme qui lui est propre s’il n’avait pas été soutenu pour
des raisons de politique générale148 et notamment par une notion – à
l’époque apparemment spécifiquement allemande – de fonctions de
l’Etat149. Pourtant, d’autres études montrent que la diversité d’idées, au
cours de l’évolution historique, ne produit pas des systèmes opposés,
mais simplement différentes configurations d’Etats providence interven-
tionnistes. 

Laissons là les influences et motifs sous-jacents liés aux philosophies
politiques nationales. Ce qui apparaît clairement, notamment à partir des
fondations normatives applicables au niveau européen, c’est qu’il existe
un consensus sur ce que doit être cette protection sociale. Ainsi, au-delà
des points communs observés au niveau national, il faut prendre en
compte un deuxième niveau, qui est celui des institutions européennes. Si
les liens entre ces deux niveaux sont extrêmement étroits, ils méritent tout
de même d’être étudiés séparément. L’Union européenne (UE) revêt ici un
intérêt particulier en raison de son caractère supranational, qui lui permet
d’adopter des lois directement applicables dans les Etats membres. Bien
que l’UE (ou la Communauté européenne) ait été conçue au départ
comme une communauté économique, le traité établissant la Commu-
nauté économique européenne contenait déjà un chapitre sur la politique
sociale. Ce chapitre fut toutefois très controversé, ce qui empêcha la
Communauté d’impulser sa propre politique sociale. Si les Etats membres
s’entendaient sur le principe d’une protection sociale, ils étaient, en
revanche, en désaccord sur la répartition des pouvoirs entre les niveaux
national et supranational. Enfin, en matière notamment de protection des
droits sociaux, une grande importance est donnée aux activités du
Conseil de l’Europe puisque, d’une part, celui-ci représente l’Europe de
façon générale et, d’autre part, la Charte sociale européenne et le Code
européen de sécurité sociale fixent les normes de base de la sécurité
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sociale, en accordant une place essentielle aux droits de l’individu. Toute-
fois, il faut évidemment ajouter que, dans un sens figuré, cette approche
d’ensemble représente une forme édulcorée de législation – tant par son
contenu en matière de droits sociaux que par ses caractéristiques géogra-
phiques qui augmentent la diversité des Etats participants. 

2. Le processus d’européanisation en tant que globalisation régionale

Pour comprendre le modèle social européen et, en même temps, savoir
dans quelle mesure il peut servir d’exemple dans le développement de la
mondialisation, il convient d’insérer une étape intermédiaire. Les systèmes
nationaux sont, en effet, de plus en plus soumis à un processus d’«euro-
péanisation». En d’autres termes, les Etats membres sont confrontés à
des changements amenés respectivement par l’Union européenne et la
Communauté européenne, processus qui crée une interaction considérable
entre les différents niveaux. A ce propos, il est particulièrement intéressant
de noter que l’européanisation émerge, d’une part, comme une réaction
à la mondialisation, en favorisant notamment le rapprochement des Etats
aux traditions et racines constitutionnelles communes et qui cherchent à
peser davantage dans leur unité. Par ailleurs, cette européanisation peut
également être considérée comme un processus de mondialisation limité
territorialement, mais intensifié, puisqu’il repose sur la libre circulation des
biens, des personnes et des capitaux, c’est-à-dire sur un marché intégré. 

Au cours de l’évolution des régimes de protection sociale nationaux, se
profilent un certain nombre de changements, qui vont dans le sens de
rapprochements. Cependant, il est impossible d’affirmer avec précision si
les causes de ces changements sont effectivement liées au processus
européen d’intégration ou si elles sont liées à des facteurs internes, ou
encore à des phénomènes plus généraux, comme l’évolution démogra-
phique. De plus, certains régimes ont été plus affectés que d’autres. Ainsi,
par exemple, la plupart des schémas européens de protection du troisième
âge présentent une tendance indéniable à la privatisation150, tandis que
les différentes organisations structurelles des systèmes de santé sont restées
exemptes de tels changements jusqu’à présent. Dans tous les cas, l’union
économique et monétaire incite à éviter les dépenses déficitaires dans les
systèmes de protection, augmentant ainsi leur efficacité dans un contexte
élargi par la liberté économique et la loi de la libre concurrence. Tous ces
paramètres peuvent changer l’attitude existante face à l’Etat et les devoirs
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qui lui incombent en matière de protection sociale de l’individu. Surtout,
il apparaît de manière évidente que les différents sous-modèles européens
se trouveront confrontés, à des degrés divers, à la nécessité de s’adapter151,
ce qui laisse prévoir encore davantage de rapprochements dans la structure
organisationnelle et la base de financement de ces systèmes. 

Au départ, les pouvoirs de l’Union européenne et la Communauté euro-
péenne étaient respectivement considérablement réduits dans le domaine
de la politique sociale. Le niveau national exerçait son influence en assurant
la coordination des régimes de protection et en s’astreignant à les faire
converger. Le Traité d’Amsterdam a modifié cette situation en octroyant à
la Communauté des pouvoirs propres dans le domaine de la protection
sociale. De plus, on insiste désormais sur le besoin de compléter le processus
d’intégration économique par une politique sociale adéquate. Ainsi, la
politique sociale n’est-elle plus reléguée au statut de mesure secondaire,
mais devient une politique à part entière. Certaines analyses s’accordent à
dire que «cette évolution marque une rupture de l’équilibre constitutionnel
et une perte de pouvoir de l’Etat membre152». Je dirais que celles-ci vont un
peu trop loin. Les nouvelles compétences juridiques de la Communauté en
la matière n’ont généralement pas d’effet contraignant, avec les consé-
quences encore imprévisibles qui s’ensuivent. En conclusion préliminaire,
on pourrait plutôt remarquer que le processus d’européanisation se pour-
suit en matière de protection sociale et demande davantage de réflexion,
notamment sur la question de la répartition des pouvoirs entre les différents
niveaux de gouvernement. En tous cas, il semble y avoir une prise de
conscience croissante de ce que intégration de marché et protection
sociale doivent être conciliés, impliquant une éventuelle nécessité d’action
au niveau communautaire. Dans quelle mesure cela demanderait-il une
redéfinition des liens légitimes entre les personnes individuelles et la
Communauté, cela reste à éclaircir. Une citoyenneté de l’Union, qui en
conjonction avec le principe de non-discrimination conduit à l’égalité
sociale, selon le dernier cas de jurisprudence de la Cour de justice euro-
péenne153, pourrait servir de base pour résoudre cette problématique154.
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3. Le modèle social européen – Un modèle mondial ?

Pour l’instant, la question demeure de savoir dans quelle mesure les droits
sociaux devraient ou pourraient être intégrés au niveau de la Communauté
européenne. Pour cette seule raison, le modèle social européen ne peut
guère servir d’exemple pour la répartition adéquate des pouvoirs, du
moins pas à ce jour. Toutefois, il semble évident qu’une interaction entre
les diverses mesures à différents niveaux sera nécessaire pour pouvoir
maintenir un certain niveau de protection. Par ailleurs, il est vrai aussi que
plus une communauté est grande et plus la formulation de ses devoirs est
générale, moins il devient nécessaire et raisonnable de transférer les pouvoirs
qui – tels ceux qui garantissent la protection sociale – sont historiquement
ancrés dans la solidarité nationale. C’est aussi pour cette raison que la
politique sociale de l’Union européenne du moins a peu de chance d’être
copiée à une échelle mondiale. Mais il peut être intéressant de la comparer
à d’autres communautés régionales qui poursuivent principalement, voire
exclusivement, des objectifs économiques. Dans ce cas – selon toute
hypothèse – il sera plus facile de trouver une base sur laquelle asseoir une
nouvelle forme de solidarité et, donc, une politique sociale commune. 

Dans une perspective plutôt mondiale que régionale, une objection au
modèle de politique sociale européen pourrait être que celui-ci crée des
barrières supplémentaires pour les pays moins développés. Cela ne se
rapporte pas au débat sur l’importance des normes sociales en tant que
loi économique155, mais aux conséquences éventuelles que peuvent géné-
rer des différences de niveaux dans la protection sociale. Les pays avec un
niveau de protection sociale moindre bénéficieront d’un avantage com-
paratif de coût qu’ils chercheront à conserver ; les pays avec un niveau de
protection plus élevé s’efforceront d’empêcher que ces avantages sociaux
ne deviennent à eux seuls un motif d’immigration. Ainsi, il s’agira de
veiller à réglementer de façon équitable la concurrence des systèmes pour
tous les participants. Un rapprochement des niveaux de protection est, en
effet, exclu ; cette option ne s’est réalisée en Europe qu’à une échelle tout
à fait marginale puisque le modèle européen permet une différenciation
notable. Ce qui signifie que les pays développés peuvent ne pas imposer
de droits de douanes ou autres sur les biens provenant de pays moins
développés simplement en raison de leur propre coût de sécurité sociale,
plus élevé que celui du pays producteur. Par ailleurs, chaque pays doit, en
théorie, pouvoir mettre en œuvre son propre niveau de protection en
vertu du principe de souveraineté territoriale. Cela s’applique surtout aux
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charges financières imposées (sous forme de taxes ou contributions
sociales) sur le travail accompli par les employés nationaux ou migrants ;
pour des motifs d’égalité de traitement et d’égalité de concurrence, la dif-
férenciation n’est pas permise dans ce cas. Ce principe pose un problème
dans les cas où des employés d’un pays sont envoyés à l’étranger, dans un
pays au niveau de protection élevé, pour remplir une mission au service
d’un employeur – par exemple un promoteur immobilier – d’un pays dont
le niveau de protection est moindre. En dépit de la libre circulation des
services à l’intérieur de la Communauté européenne, il est actuellement
accepté que les Etats membres puissent exiger le respect d’un minimum
de conditions pour les employés en poste dans un autre Etat, notamment
en matière de salaires et de congés, dans la mesure où cela se passe de
manière non discriminatoire et présente un réel avantage pour les
employés156. Ainsi, dans le domaine du travail et de la protection sociale,
la priorité continue d’être donnée au niveau national. 

Quelles conclusions faut-il tirer des grandes lignes du modèle social euro-
péen et de son évolution dans le processus de l’européanisation, pour
l’établissement d’une relation entre liberté économique et sécurité
sociale à l’échelle mondiale? Une étude préliminaire semble faire ressortir
les points qui suivent. 

Le contenu de la protection sociale ne peut se définir qu’au niveau poli-
tique, où responsabilité et légitimation démocratique garantissent l’ac-
ceptation des décisions d’ordre social. Dans la mesure où la relation entre
l’individu et la société civile est directement affectée, la protection sociale
sera inévitablement liée à la distribution. C’est pourquoi il n’existe pas
encore en Europe de niveau de protection uniforme, même parmi les
Etats membres de la Communauté européenne. Ce niveau est également
loin de pouvoir être prescrit par une loi directement applicable. Néanmoins,
les contraintes économiques et l’intensification de la communication
amenées par la mondialisation déclencheront certains processus de
rapprochement. L’avenir nous en dira plus sur la nature des changements
et des unifications potentielles157. D’un point de vue normatif, cela ne
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pose pas de problème tant que ceux qui portent la responsabilité et la
légitimité politiques sont capables de prendre des décisions selon des
critères de convergence. Reste un problème qui n’est pas seulement celui
du poids économique de la prise de décision, mais, dans un souci de
conserver la protection sociale, c’est le problème fondamental de savoir
dans quelle mesure on peut concilier une solidarité territorialement limitée
avec l’ouverture des frontières aux activités économiques et à la création
de marchés transfrontaliers, ou, à l’inverse, comment on peut justifier une
nouvelle solidarité transfrontalière. C’est une question à laquelle l’étape
actuelle du processus européen d’intégration ne permet guère de
répondre. 

Fixer un minimum de normes s’avère même difficile dès qu’il s’agit de
donner à ces normes un contenu spécifique. Plus le périmètre d’application
de ces normes s’étend, plus les différences culturelles et économiques
vont compliquer l’établissement, généralement accepté, de ces normes.
Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de mettre en place un minimum
de garanties de procédure. De plus, l’évolution européenne montre que,
pour ce qui est du statut des individus, des progrès considérables peuvent
déjà être réalisés sans qu’aucun droit à des avantages sociaux en particulier
soit mis en place au niveau commun, mais simplement en garantissant le
respect du principe de non-discrimination dans l’application des droits
sociaux existant dans les Etats. Cette garantie devrait, toutefois, être
établie au niveau supranational. 

Pour clore sur un résumé positif : l’expérience européenne montre bien
que, dans une intégration économique plus intense, les droits sociaux
jouent un rôle de plus en plus important et, par conséquent, ne peuvent
plus être protégés au seul niveau national. Pour autant, un déplacement
prudent de ces droits à un niveau supérieur ne signifie pas forcément un
effacement des particularités nationales dans la protection sociale. Quant
à savoir si l’évolution du contenu de cette protection sociale sera influencée
par des processus mondiaux, ce serait l’objet d’une autre étude. 


