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1. INTRODUCTION 
 
Le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 avait mandaté le Comité économique et social 
européen (CESE) d’établir avec les Conseils économiques et sociaux des États membres et 
d'autres organisations partenaires un réseau interactif d'initiatives de la société civile destiné à 
promouvoir la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne. 
 
Le CESE a soumis un premier rapport de synthèse au Conseil européen du printemps 2006, 
lequel a reconnu l'importance du travail du CESE et lui a demandé de préparer un nouveau 
rapport de synthèse pour le Conseil du printemps 2008.  
 
En juin 2006 le CESE a décidé de préparer des avis d'initiative thématiques sur les quatre 
domaines d’action prioritaires définis par le Conseil européen et constitué à cet effet quatre 
groupes de travail au sein des sections compétentes :  
: 

• l'investissement dans la connaissance et l'innovation, 
• le potentiel des entreprises, notamment des PME, 
• l'emploi pour les catégories prioritaires, 
• la définition d'une politique énergétique pour l'Europe. 
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Afin d’élaborer ce rapport de synthèse, le CESE a mis en place un Groupe ad hoc Bureau 
"Groupe de Lisbonne - la Stratégie de Lisbonne renouvelée 2006 – 2008". 
 
Comme il l'a fait dans le cadre du rapport de synthèse 2006, le Groupe de Liaison va contribuer 
au rapport qui sera présenté par le CESE en 2008 en articulation avec les travaux du "Groupe de 
Lisbonne" du CESE. 
 
La présente note de discussion poursuit un double objectif: 
 
• d'une part, faire état de la position générale des représentants des organisations et réseaux 

européens de la société civile vis-à-vis de la stratégie de Lisbonne renouvelée et, 
 
• d'autre part, proposer au Groupe de Liaison un certain nombre d'axes de réflexion et de 

travail possibles autour desquels orienter la contribution du Groupe de Liaison. 
 
2. MÉTHODOLOGIE 
 
La lecture et les interrogations sur la stratégie de Lisbonne nous semblent devoir relever d’un 
point de vue spécifique, celui du citoyen. C’est en effet, ce qui constitue l’élément fédérateur de 
notre action et de l’idée de l’Europe que nous entendons porter. 
 
Dans cette perspective, et compte tenu des caractéristiques propres à chaque composante1 du 
Groupe de Liaison, de son champ particulier d’intervention et de l’éclairage spécifique qu’il est à 
même d’apporter, il nous semble possible d’orienter nos travaux selon cinq grandes directions: 
 
1. La place dédiée à la citoyenneté active et à la démocratisation: 

• la lutte contre les discriminations de toute nature; 
• la lutte contre le racisme et la xénophobie. 

 
2. La signification à donner à la société de l’information sous les axes suivants: 

• la place du travailleur dans l’économie post-industrielle;  
• la dimension acquise par le secteur des services à la personne dans la nouvelle 

configuration économique; 
• le développement durable. 

 
3. Le besoin de réaménager le contrat social permettant: 

• d’articuler le monde de l'économie et celui des cultures et des identités; 

                                                 
1 Annexe 1 : Contribution de l’EASPD 
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• de redéfinir une gestion des âges adaptée aux évolutions démographiques; 
• de définir une politique de l’immigration; 
• de refonder les protections sociales (dont les récents débats sur le droit au logement, 

l’égalité d’accès aux soins ou à l’éducation constituent l’illustration). 
 
4. La portée de la notion de formation tout au long de la vie quant à la construction du 

citoyen. 
 
5. La place à accorder aux services d’intérêt général dans la construction d’une Europe 

citoyenne. 
 
3. CADRE DE TRAVAIL - RÉFÉRENCE - PISTES 
 
Un examen rigoureux de la "stratégie de Lisbonne" appelle d’abord sa mise en perspective dans 
le cadre de la construction européenne. Si le Sommet qui lui a donné le jour a eu autant de 
retentissement c’est que cet évènement a été perçu comme d’égale importance que la décision de 
lancer le Marché unique. 
 
Dès sa version initiale, la stratégie de Lisbonne repose sur la combinaison: 

• d’actions de l'Union centrées sur l'intégration des marchés et la mise en œuvre des 
politiques communes (commerce, concurrence, actions sectorielles); 

• d’actions nationales, appuyées par des interventions complémentaires de l'Union 
(éducation, marché du travail, politiques fiscales et sociales). 

 
Enfin, il importe de souligner l’importance dans cette perspective, d’une innovation sur le plan 
de la méthode qui se révélera essentielle. En adoptant cette stratégie en 2000, les chefs d'État 
ou de gouvernement proposaient, avec la Méthode de Coordination Ouverte (MCO), d'ouvrir une 
voie médiane entre abandon de souveraineté et maintien des prérogatives nationales: la MCO 
s'appuie explicitement sur la pression par les pairs, et sur un échéancier pour la mesure des 
progrès accomplis et des retards accumulés. 
 

* 
 

* * 
 
Le bilan à mi-parcours s’est révélé salutaire. Le rapport du groupe présidé par Wim Kok publié en 
novembre 2004, ainsi que la Communication de la Commission du 2 février 2005 ont dressé les raisons 
de l’échec. "À mi-chemin de l'échéance de 2010, le tableau d'ensemble est très mitigé et il reste 
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beaucoup à accomplir pour éviter que Lisbonne devienne synonyme d'objectifs manqués et de 
promesses non tenues2." 
 
Au risque de schématiser, nous résumerons ainsi les quatre erreurs originelles: 
 
1. l'irréalisme de l’agenda fixé pour la réalisation de son objectif central: dépasser les 

États-Unis sur le plan technologique d'ici 2010.  
 
2. la fixation des objectifs pour l'ensemble de l'Union alors que les pays se caractérisent 

par des différences importantes.  
 
3. de méthode. La stratégie s'appuyant sur une liste de plus de 100 critères d'importance 

variable, pas tous clairement reliés à l'objectif annoncé. Ce qui, de plus, permettait aux 
gouvernements de choisir les plus aisés à atteindre, voire les moins importants, et de 
délaisser les autres. 

 
4. la faiblesse de mise en œuvre de la MCO, dès lors que les débats entre chefs d'États et de 

gouvernements se dissolvaient dans un communiqué lapidaire ou dans un document plus 
explicite de la Commission peu diffusé. 

 
* 
 

* * 
 
Deux ans après sa formulation, et donc après deux années de mise en œuvre, il nous apparaît 
nécessaire de nous interroger sur cette stratégie que nous dénommerons "Lisbonne II".  
 
Pour ce faire, nous proposons de mener cette réflexion sur un triple niveau: 
 
1. Quels sont les principaux progrès réalisés et quelles en sont les évaluations que nous 

en faisons ? 
 
De très nombreuses réformes ont été engagées en Europe pour réduire les barrières à l'entrée et 
mettre en place des réglementations destinées à flexibiliser le marché du travail. Mais le marché 
du travail européen est globalement un marché dual où la protection des travailleurs déjà 
protégés coexiste avec la précarité de ceux qui n'ont jamais été protégés. Pour autant, il ne croit 
pas à la nécessité d'un arbitrage net entre protection sociale forte et chômage élevé. 
                                                 
2 Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, Rapport du groupe de haut niveau présidé 
par M. Wim Kok, Commission européenne, novembre 2004, p. 12. 



- 5 - 

 .../... 

 
2. Y a-t-il une véritable cohérence interne à la stratégie ?  
 
 Y a-t-il déjà eu une "révision" de la "révision ? 
 
Lisbonne est une rupture en ce qu’il y est affirmé que "achever le marché intérieur", ne peut se 
faire seulement par la politique de concurrence, mais dans une stratégie d’équilibre et de 
convergence des facteurs économiques, sociaux et environnementaux, complétée par une 
intégration dynamique des objectifs en termes d’emploi, de protection sociale, de recherche-
développement, de développement des infrastructures, de cohésion sociale et territoriale, de 
protection de l’environnement, etc. 
 
Cela doit impliquer de redéployer clairement en ce sens les moyens de l’UE, qu’ils soient 
économiques, politiques, budgétaires, etc. Ainsi, on ne peut admettre d’un côté la définition 
d’objectifs ambitieux en matière de réseaux transeuropéens, de l’autre l’absence de financements 
à la hauteur des objectifs. 
 

• Se pose donc ici la question du budget de l'UE 
 
Le budget de l'Union assigné à la stratégie de Lisbonne est en effet insuffisant.  
 
Comment les Européens, dans ces conditions, peuvent-ils adapter les instruments aux objectifs, 
et doter l'Union de moyens additionnels de gouvernance, en mettant comme le recommandait le 
rapport Sapir, le budget communautaire au service des objectifs communs et en s'en servant 
comme d'un dispositif non contraignant, mais incitatif, pour orienter les politiques nationales ? 
 
Pour jouer ce rôle incitatif, ce budget devrait être conçu comme un levier et mis au service des 
finalités de l’Union. Plutôt que de consacrer l’essentiel du budget à la PAC et aux politiques 
régionales, il faudrait l’affecter aux priorités du moment et le redéployer lorsque celles-ci se 
modifient. 
 
À ces conditions seulement, le budget pourrait jouer un rôle incitatif à l'égard des États, en 
apportant un cofinancement aux actions qui s'inscrivent dans des orientations communes. Une 
telle logique pourrait tout particulièrement s'appliquer à l'enseignement supérieur, la recherche 
ou aux investissements de transports. 
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• Les services d’intérêt général 
 
De la même manière, les textes préparatoires au Conseil de printemps insistent de manière 
univoque sur la libéralisation et l’ouverture des services d’intérêt général, sur l’application des 
règles de concurrence et sur le besoin de marchés mondiaux ouverts, sans évoquer le nécessaire 
équilibre avec les objectifs d’intérêt général et les obligations de service public. C’est ainsi que le 
paragraphe de la Communication de la Commission consacré au "rôle central des services 
publics," insiste de manière unilatérale sur "un marché intérieur efficace et dynamique" et sur 
"des questions clés comme l’interface entre marché intérieur, concurrence et aides d’Etat, et la 
liberté de choix du consommateur et du fournisseur," sans prendre en compte les principes et 
orientations qui étaient synthétisés dans le Livre blanc sur les Services d’intérêt général de mai 
2004. 
 
On retrouve cette démarche univoque dans le paragraphe consacré aux infrastructures, puisque 
l’objectif est de "appliquer pleinement et concrètement l’ouverture à la concurrence," ajoutant 
(sans tenir en rien compte des évaluations récentes et en cours, et en ne se fondant sur aucune 
évaluation pluraliste et contradictoire des libéralisations déjà réalisées) que l’industrie et les 
consommateurs "bénéficieront, quel que soit leur lieu de résidence, de prix moins élevés, d’un 
choix plus large et d’une garantie de qualité pour des services d’intérêt général destinés à tous les 
citoyens." 
 
3. Interroger la pertinence de la stratégie 
 
Depuis le sommet de Lisbonne le monde s’est considérablement transformé.  
 
Les compétiteurs hier limités aux États-unis et au Japon, sont plus nombreux et moins 
monolithiques. La triade s’est enrichie de partenaires à influences multiples. La révélation de la 
Chine et de l’Inde constitue évidemment l’exemple le plus immédiat, mais les pays émergents ou 
le retour de la Russie  ne serait-ce que dans le domaine de l’énergie ou encore du Brésil dans 
l’agro-alimentaire ne sont pas à négliger. 
 
Les bouleversements de l’économie et de l’entreprise sont eux-mêmes plus complexes que les 
tentatives d’y lire la substitution d’un post-taylorisme au compromis fordien ne le laissaient 
supposer. 
 
La stratégie de Lisbonne ne peut avoir de sens que si elle réussit à construire une dynamique et 
un cercle vertueux conjuguant au plan communautaire les trois dimensions, l’économique ET le 
social et l’environnemental, dans une problématique de développement durable.  
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La responsabilité de l’UE et des institutions européennes doit être de jouer un rôle d’incitation et 
d’entraînement, en lien étroit avec les Etats membres dans le cadre  du principe de subsidiarité. 
 

Quel rôle accorder à la politique de citoyenneté ? 
 
Déficit démocratique et  nécessité de contrôle démocratique 
 
Si l'Europe souffre aujourd'hui d'un déficit démocratique, c'est que l'on a trop souvent oublié que 
tout pouvoir doit être soumis à un contrôle démocratique. Or il n'y a pas eu de liens entre chaque 
transfert de compétence et le contrôle qui devait lui être associé. Les pouvoirs du Parlement 
européen ont été accrus mais cela s'est fait après-coup et de manière très limitée. Officiellement, 
la Commission opère sous le contrôle du Conseil européen, mais dans les domaines de 
compétence partagée elle dispose d'une grande autonomie. 

 
* 
 

* * 
 

L’Union européenne a certes besoin de relancer la stratégie de Lisbonne. Mais elle ne le fera 
avec succès que si elle met l’accent sur la promotion du modèle social européen, qui associe 
l’économique, le social et l’environnemental, qui équilibre compétitivité et cohésion sociale et 
territoriale et qui développe des services d’intérêt général efficaces et répondant aux droits et 
besoins des citoyens, ainsi que le souligne le traité constitutionnel, notamment dans ses objectifs 
(art.3). 
 
 

__________ 
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Annexe 1 

 
Contribution de l’Association européenne pour les fournisseurs de services 

aux personnes handicapées (EASPD), 
représentant du secteur des prestataires de services sociaux dans le Groupe de Liaison: 

 
L’EASPD souhaite souligner trois points quant à la position des prestataires de services sociaux 
vis-à-vis de la stratégie de Lisbonne: 
 
1. Les fournisseurs de services sociaux représentent une source d’emploi majeure et jouent à ce 

titre un rôle important quant à la réalisation des objectifs de Lisbonne. Plus de 8 millions de 
personnes travaillent dans le secteur du handicap en Europe, et l’on trouve au moins 20 
millions de professionnels dans les autres services sociaux. La plupart des Etats membres de 
l’UE sont confronté à un manque de main d’œuvre dans le secteur du social. Si l’on prend en 
compte les changements démographiques en Europe (vieillissement et mobilité de la 
population-ce qui signifie que l’on aura besoin de plus en plus de personnel dans ce secteur) 
il est évident que les fournisseurs de services sociaux ont un rôle important à jouer dans la 
discussion de la stratégie de Lisbonne. 

 
2. Les professionnels du secteur social ont trois caractéristiques majeures : Ce sont pour la 

plupart des femmes, sous payées (dans la plupart des Etats membres) ayant peu 
d’opportunités de carrières. Cela est donc clair qu’il y a un problème concernant les 
ressources humaines. Un plan d’action devrait être développé pour permettre la création 
d’emplois de qualité et d’opportunités de carrière dans le secteur social. 

 
3. Le secteur social facilite l’accès à l’emploi des personnes handicapées, sans-abri, issues de 

milieux défavorisés, ou des minorités ethniques. Cela signifie donc que les fournisseurs de 
services sociaux travaillent en permanence à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de ce 
fait permettent une réduction des pressions pesant sur le marché du travail. Face au 
vieillissement de la population, il est nécessaire que tous les citoyens soient mobilisés pour 
que l’on conserve notre croissance économique. 

 
 

__________ 


