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L’ouvrage que je présente se situe, comme Jacques l’a rappelé, dans la continuité du livre 
présenté par Luc. Il nous est en effet apparu indispensable au CIRIEC France de prolonger 
les réflexions qui avaient été menées par le CIRIEC international, et notamment de les 
placer dans le cadre européen, qui est un niveau spécifique d’étude des politiques publiques. 
Les politiques européennes sont en effet particulières et appellent une analyse propre. 
Poursuite cette réflexion au plan européen n’allait cependant pas de soi en 2011, du moins 
jusqu’en août, car beaucoup de commentateurs et de politiques pensaient que la crise était 
derrière nous. Je me souviens avoir écrit pour les brèves du CIRIEC, un texte sur la 
« positive attitude » qui régnait quant on considérait que la crise touchait à sa fin. 
Malheureusement, en août 2011, la crise s’est aggravée en Europe, et a justifié notre 
démarche de mener cette analyse approfondie.  
Le travail porte tout d’abord sur les facteurs explicatifs de la crise. C’est d’autant plus utile 
qu’on a tendance actuellement à en oublier la genèse. Il concerne également les causes 
structurelles qui font qu’aujourd'hui elle est particulièrement grave en Europe. Par ailleurs, 
nous avons voulu présenter des préconisations, des solutions pour y remédier, des 
perspectives d’action pour les décideurs qui permettent d’orienter la politique économique. 
L’ouvrage est donc structuré en trois parties : la genèse de la crise, les causes structurelles 
et, pour finir, les préconisations. 
Concernant la genèse de la crise, nombreux sont aujourd'hui les commentateurs qui insistent 
sur les inconséquences et les défaillances de certains d’Etat. Cet argument n’est certes pas 
sans fondement, au regard du comportement de certains d’entre eux, mais il ne faut pas 
pour autant oublier que la crise trouve racine dans la dérégulation financière qui s’est opérée 
en premier lieu aux Etats-Unis. Le démantèlement progressif de la réglementation a conduit 
à la crise américaine, la crise dite des subprimes, due à l’hyper-spéculation des banques, et 
à la propagation de ses effets à l’ensemble du monde. La crise européenne est la 
conséquence de cette dérégulation financière, d’où un message premier : l’intervention de 
l’Etat pour réguler le système économique est tout à fait indispensable. Les faillites qui se 
sont succédé, puis la propagation de la crise au niveau mondial, ont failli déboucher sur un 
effondrement généralisé du système économique : c’est bien grâce à l’intervention des Etats 
en 2008 que le pire a été évité. Il est nécessaire de conserver cela à l’esprit pour 
comprendre que la régulation, une gouvernance refondatrice de l’action publique sont 
indispensables. C’est notamment ce que je précise dans une première contribution. Les 
autres contributions de la première partie, de Nathalie REY et de Luc BERNIER, précisent 
l’analyse en critiquant certaines des mesures adoptées. Nathalie montre notamment que ce 
sont finalement les systèmes financiers qui ont été très largement protégés par l’intervention 
publique : tout en ayant provoqué la crise, ils n’en ont pas supporté les graves 
conséquences. De surcroît, les autorités publiques n’ont pas réellement tiré les leçons de la 
crise, car elles n’ont pas réellement re régulé les banques comme on pouvait s’y attendre 
initialement. Luc développe sur les nationalisations, qui ont été nombreuses à travers le 
monde et d’importance notamment dans certains pays européens. Les nationalisations 
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débouchent très rapidement sur une volonté de désengagement des Etats, alors qu’on aurait 
pu penser que la régulation publique aurait conduit ces Etats à chercher à modifier dans la 
durée le mode de gouvernance des entreprises. Les raisons financières expliquent que les 
Etats cherchent à se désengager le plus rapidement possible. Globalement, les interventions 
publiques ont suscité le surendettement des Etats : les difficultés financières observées 
aujourd'hui en Europe dans un certain nombre de pays sont, en partie du moins, les 
conséquences des aides apportées par les Etats à l’économie afin d’éviter qu’elle ne 
connaisse une crise qui aurait pu s’avérer plus grave que celle de 1929. 
Par delà les facteurs déclenchant et les effets premiers de la crise, l’ouvrage montre que les 
politiques européennes actuelles présentent d’importantes faiblesses. Cette question est 
traitée dans la deuxième partie de l’ouvrage. Ces faiblesses tiennent en partie à la nature 
des réformes qui ont été menées au cours des dernières décennies, réformes qui, à bien des 
égards, ont remis en cause la régulation publique antérieure. Plusieurs contributions 
analysent le phénomène à différents niveaux. Jean-Claude BOUAL montre le rôle essentiel 
de la puissance publique, à travers son administration, pour assurer le développement des 
territoires, le fonctionnement des services publics et de l’économie. Il précise également que 
la Révision Générale des Politiques Publiques a eu pour effet de déstabiliser les services 
publics, dans leur structure comme dans leur organisation, ce qui n’est pas sans poser 
problème tant du point de vue de l’éthique que de moral des personnels de la fonction 
publique. Hugues JENNEQUIN prolonge cette analyse en montrant qu’en matière 
d’aménagement du territoire, on observe sur les dernières années un accroissement des 
inégalités territoriales, du fait du phénomène de désindustrialisation qui s’est produit et du 
renforcement de la contrainte publique. Les politiques d’aménagement des territoires sont 
aujourd'hui trop orientées sur l’accompagnement des industries en difficulté, alors qu’il 
conviendrait d’être plus offensif pour mener de véritables politiques de revitalisation des 
territoires, notamment autour des services. Les politiques européennes de libéralisation sont 
analysées par David FLACHER et Hugues JENNEQUIN. Ces politiques négligent les 
imperfections de la concurrence et les asymétries d’information sur les marchés ouverts à la 
concurrence. Elles limitent en définitive l’action contra-cyclique des pouvoirs publics. Elles 
ont pour effet de renforcer l’innovation incrémentale, mais ont un impact négatif s’agissant 
l’investissement radical et donc sur le développement économique de long terme. Dans sa 
contribution concernant les partenariats publics/privés, Cathy ZADRA-VEIL montre qu’on a 
par ces partenariats cherché à pallier les insuffisances de financement public, mais que dans 
le même temps ces politiques ont pu être très coûteuses. L’exemple britannique est assez 
éloquent en la matière. Dans certains cas de figure, les PPP génèrent des coûts importants 
pour les pouvoirs publics qui couvrent les risques liés à l’investissement. Ils sont soumis à 
des règles informelles qui ont tendance à ralentir les changements qui seraient nécessaires 
sur le plan institutionnel. Mihaela SIMILIE souligne par ailleurs l’importance des services 
d’intérêt général pour assurer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union. Ce 
besoin de cohésion et le rôle central des services d’intérêt général a de fait été reconnu par 
les traités européens, tels que le traité d’Amsterdam et le traité de Lisbonne. Cependant, 
dans les faits, aucun progrès n’est réellement enregistré, car chaque pays mène des 
politiques spécifiques. La crise se traduit également par des réticences nationales pour 
financer des mesures qui relèvent de la solidarité intracommunautaire. François ABALLEA 
montre pour clore la seconde partie qu’il existe aujourd'hui une rhétorique sur le modèle 
social européen, mais que dans les faits les modèles nationaux tendent à diverger. La crise 
tend à accroître les disparités et les inégalités. La politique sociale de l’Union Européenne 
est embryonnaire. Les pays les plus avancés enregistrent une tendance au creusement des 
inégalités, contrairement à ce qui a pu être observé durant les précédentes décennies.  
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Cet ensemble de constats et d’analyses, portant sur des champs particuliers, débouche sur 
une même conclusion : il est absolument indispensable, pour remédier aux faiblesses 
structurelles des politiques publiques en Europe, de repenser l’action publique, d’autant que 
l’Europe est aujourd'hui menacée dans ses fondements par ses divisions internes. C’est 
l’objet de la troisième partie de chercher à préciser quelles refondations sont aujourd’hui 
possibles. L’idée centrale est qu’il est nécessaire de procéder à une déconstruction qui soit 
créatrice, qui permette à partir de l’existant de déboucher sur de nouvelles politiques 
publiques européennes. L’ouvrage met en avant à cet égard quatre grandes préconisations : 

- Redonner aux autorités publiques une capacité à agir, qu’elles ont largement perdue 
au cours des dernières décennies ; autrement dit donner de la « capabilité » à l’action 
publique. 

- Rompre pour ce faire avec les politiques antérieures et donc les principes néo-
libéraux qui ont conduit à l’émergence des politiques à l’œuvre. 

- Refonder la politique économique européenne, en s’appuyant sur un projet politique 
qui permette aux autorités publiques de mettre en œuvre de nouvelles orientations. 

- S’appuyer sur la démocratie et sur la prise en compte des différents niveaux 
d’intervention publique : communautaire, national, régional, local. 

Les contributions de la troisième partie de l’ouvrage déclinent chacune à leur manière ces 
préconisations. Cela commence par la contribution de Pierre BAUBY, qui analyse l’Europe 
comme un construit social qui repose sur un ensemble d’unités contradictoires spécifiques, 
qui nécessite de faire émerger de nouveaux outils de connaissance et d’intelligibilité adaptés 
aux réalités européennes. Il n’est notamment pas possible de comprendre l’Union 
Européenne à travers le prisme national. Pierre propose à cet égard des pistes qui 
permettraient d’introduire de nouveaux concepts, et d’avancer par confrontation de points de 
vue, selon une démarche pluridisciplinaire. Pour repenser l’Europe et revitaliser les politiques 
publiques européennes, je prône dans ma contribution une meilleure coordination des 
politiques publiques, notamment dans le champ des politiques budgétaires. Je préconise de 
mettre en œuvre une coopération renforcée, dite géométrisée et proactive, c’est-à-dire 
reposant sur des politiques de solidarité active. Cela suppose que les acteurs se mettent 
d’accord sur les objectifs de politique économique qu’ils entendent conduire. Cela suppose 
encore qu’un certain nombre d’Etats constituent une sorte d’avant-garde qui permettrait de 
faire avancer la politique économique en Europe, alors que dans une Europe à 27, de 
nombreux blocages empêchent la conduite de politiques dynamiques, notamment en matière 
budgétaire. Faruk ÜLGEN analyse dans la même perspective la politique de la monnaie 
unique : il considère qu’il est nécessaire de renforcer le rôle de l’euro au niveau international, 
en disposant de règles communes, d’instruments et d’institutions qui permettent 
véritablement de mettre en avant des objectifs communs. Ceci permettrait de mener des 
politiques fondées sur des solidarités et des instruments communs afin d’assurer une 
régulation du Marché Unique et de l’UEM qui soit efficace et qui permette d’affirmer le rôle 
de l’euro sur le plan international. Jacques FOURNIER s’intéresse quant à lui à l’organisation 
collective de la satisfaction des besoins humains. Il considère qu’il convient de renforcer 
cette organisation collective par une approche renouvelée, et en s’appuyant sur un secteur 
public élargi : il s’agit de garantir les droits fondamentaux à travers ce secteur public élargi, là 
où ces droits ne sont pas véritablement garantis. Il est nécessaire pour cela de fixer des 
orientations collectives en matière de production afin de garantir l’égalité d’accès et la 
satisfaction des besoins sociaux. Jacques prône également la mise en œuvre d’une 
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planification rénovée, reposant sur de nouvelles règles : transparence, ouverture à une 
participation citoyenne. Il propose enfin que la gratuité et la tarification publique soient 
remises à l’ordre du jour. L’économie sociale, chère au CIRIEC, n’est par ailleurs pas oubliée 
dans l’ouvrage. Danièle DEMOUSTIER précise ainsi que refonder les politiques publiques 
doit conduire à s’appuyer sur une approche partenariale qui pourrait permettre de faire 
émerger de nouvelles formes, territorialisées, d’élaboration des politiques publiques. 
L’économie sociale pourrait permettre aux différents types d’acteurs, de faire valoir à divers 
niveaux les besoins qui s’expriment. L’idée est notamment de développer des transversalités 
dans la structuration des acteurs, qui permettent de rendre plus démocratiques la mise en 
œuvre des politiques publiques. La dernière contribution, de Florence JANY-CATRICE, porte 
sur les indicateurs de développement durable. Florence précise qu’il est important de 
chercher à se prémunir contre les méfaits de la croissance pour la croissance et du 
productivisme. Il est donc nécessaire de conduire une réflexion collective sur ce qu’est une 
bonne société, et notamment sur ce qu’est une société soutenable. L’Europe peut y 
contribuer en s’interrogeant sur les conditions socio-politiques de mise en œuvre de cette 
soutenabilité collective. Il convient pour ce faire de conduire des débats avec la société civile 
qui permettent d’identifier quels sont les besoins et quels sont les services d’intérêt général 
nécessaires pour les produire de manière soutenable. 
 
Je termine cette présentation en remerciant l’ensemble des contributeurs qui ont fait preuve 
d’une grande efficacité et réactivité. Les échanges entre contributeurs ont été multiples dans 
nos réunions, ont donné lieu à des débats, à une coordination fructueuse, source d’unité. 
Les évaluateurs ont également contribué à la réussite. Jacques MAZIER, de l’Université 
Paris XIII et Malika AHMED ZAÏD de l’Université de Tizi Ouzou, ont par leurs remarques 
constructives permis l’amélioration de l’ouvrage. Malika a en particulier fait évoluer un 
concept pour amener celui de déconstruction créatrice. Nos remerciements vont également 
à toute l’équipe du CIRIEC, qui nous a grandement aidé, par son soutien moral et financier. 
Cet ouvrage débouche non seulement sur une parution en livre, mais également sur la mise 
en ligne d’une traduction en anglais. J’ajoute que François BESSIRE, le Directeur d’édition, 
les Publications des Universités du Rouen et du Havre, a également joué un rôle important, 
puisqu’il a fait preuve d’une grande réactivité : le livre a ainsi été édité et traduit en peu de 
temps, ce qui permet aux idées qui s’y expriment de paraître à un moment utile. 
 
 


