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POLITIQUE NATIONALE ET COOPERATION 
EUROPEENNE : LA METHODE OUVERTE DE 
COORDINATION EST-ELLE DEVENUE PLUS
CONTRAIGNANTE ? (1)

PAR MARIE-PIERRE HAMEL* et BART VANHERCKE**

** Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
* Université d’Amsterdam et Observatoire social européen (OSE) (2)

La prolifération des Méthodes Ouvertes de Coordination (MOC) au tournant du siè-
cle s’est accompagnée d’une production scientifique ininterrompue sur ce thème,
créant une véritable montagne d’écrits (Citi et Rhodes, 2007). Même si, dès le
départ, des auteurs comme Chalmers et Lodge (2003) qualifiaient la MOC de « sym-
bolique » et de « futile », plusieurs ont aussi fait l’apologie de ce nouveau mode de
soft gouvernance. Toutefois, ces louanges initiales de la Méthode Ouverte de Coor-
dination (MOC) – faites tant par les politiciens que par les hommes de science – ont
récemment laissé place au scepticisme (Schäfer, 2006, p. 2). La communauté
académique a en effet adopté une attitude nettement plus critique envers la MOC,
aujourd’hui considérée comme un instrument faible et inefficace qui n’a que peu ou
pas du tout d’impact, sinon la production d’une littérature rhétorique et de peu de
valeur (Hatzopoulos, 2007 ; Kröger, 2006 ; Collignon et al., 2005 ; Smismans, 2004 ;
Sapir, 2006 ; Kok, 2004) (3). Pire : la MOC est parfois jugée comme une simple
diversion à la mode (Idema et Kelemen, 2006) ou comme un virus à mettre en qua-

(1) Le présent article est une version longue et retravaillé d’un chapitre qui sera publié dans Heiden-
reich, M., Zeitlin, J. (éds.), Changing European Employment and Welfare Regimes: the Influence of
the Open Method of Coordination on National Labour Market and Social Welfare Reforms, Rout-
ledge, 2008. Les auteurs souhaitent remercier Mieke Beckers, Lieve De Grande, Josée Goris, Anton
Hemerijck, Gerben Korthouwer, Sandra Kröger, Hendrik Larmuseau, Florence Larocque, Eric Marli-
er, David Natali, Marc van der Meer, Jelle Visser, Nynke Wiekenkamp et Jonathan Zeitlin pour leurs
commentaires constructifs sur des versions antérieures, la clause de non-responsabilité s’appliquant.
(2) Les recherches effectuées pour ce chapitre ont bénéficié d’un financement de la Politique scienti-
fique fédérale (Programme de recherches “ETOS.BE”) et du programme de recherches « Shifts in
Governance » de l’Organisation néerlandaise pour la Recherche Scientifique (NWO).
(3) Pour un aperçu récent de quatre “catégories” de littérature sur la MOC (théorique, normative,
empirique, critique), voir Citi et Rhodes, 2007.
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rantaine pour éviter d’infecter l’ensemble de la communauté (Trubek et Trubek,
2005) en raison de ses dimensions kafkaïennes nocives (Alesina et Perotti, 2004,
p. 8). Beaucoup d’autres exemples pourraient être donnés, mais l’image générale est
la suivante : la MOC a été évaluée et jugée déficiente par certains auteurs de la lit-
térature académique.

Ces visions sceptiques contrastent fortement avec d’autres évaluations, par exemple
celles de Zeitlin et Pochet (2005) ou de Heidenreich et Bischoff (2008) qui fournis-
sent des preuves convaincantes de différents types « d’impact » des MOC, y compris
par le biais d’un apprentissage par irritation (ibid.). Elles s’opposent également aux
vues exprimées par de nombreux acteurs lors d’une évaluation formelle à grande
échelle de la MOC pour la Protection sociale et l’inclusion sociale (MOC/Ps) réalisée
par la Commission : la plupart des acteurs impliqués dans la MOC/Ps ont beau être
critiques, ils n’en soutiennent pas moins fermement ce processus (CCE, 2006b,
2006a). En fin de compte, les doutes académiques semblent contraster avec un rap-
port récent du Parlement européen dans lequel la Commission des affaires juridi-
ques met en garde contre les effets légaux indirects de la soft law, qui risque de con-
tourner l’influence d’autres instruments (démocratiques) et pourrait autoriser l’exé-
cutif à légiférer à l’aide d’instruments de soft law, minant dès lors potentiellement
l’ordre juridique de la Communauté (Parlement européen, 2007, pp. 4-5).

En un mot, il semble qu’en l’état actuel des connaissances, la littérature académique
ainsi que d’autres évaluations livrent des constats tranchés sur « l’efficacité » des
MOC. Cette confusion forme le puzzle empirique qui sous-tend ce chapitre : « Com-
ment définir et mesurer l’efficacité des modes de soft gouvernance ? ». Il s’agit en
effet d’une question clé à examiner étant donné le grand nombre d’interprétations
contrastées de l’influence des MOC au niveau national, et vu l’absence d’accord sur
les instruments analytiques à utiliser (voir Citi et Rhodes, 2007, pour une tentative
de donner un cadre analytique exhaustif pour l’évaluation de l’efficacité de la MOC).
L’idée centrale que nous défendons est la suivante : la MOC, à condition de ne pas
s’intéresser qu’aux changements purement législatifs, a une réelle influence sur la
politique d’inclusion sociale de certains Etats membres, et plus particulièrement par
le biais d’un processus d’influence réciproque, et non à sens unique, entre l’UE et la
scène nationale.

Afin de mieux comprendre l’impact national de la MOC, nous avons choisi de com-
parer deux pays, la Belgique et la France. En procédant ainsi, nous analysons les
« systèmes les plus similaires » : ces deux Etats (1) ont des systèmes de protection
sociale de type « bismarckien » basés sur l’assurance sociale et combinés avec une
protection minimale spécifique pour ceux qui sont exclus de la protection sociale ;
(2) ils ont choisi de décentraliser la plupart de leurs politiques d’inclusion sociale ;
(3) ils ont joué un rôle crucial dans l’émergence de la MOC inclusion sociale
(MOC/Incl) – la France lors de sa présidence de l’UE au cours du deuxième semes-
tre de l’année 2000 et la Belgique durant la seconde moitié de 2001.
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Notre argumentation se développe comme suit. La première section décrit briève-
ment les instruments analytiques auxquels nous recourons pour analyser l’impact de
la MOC. La seconde section fournit des preuves empiriques du fonctionnement réel
de la MOC pour la protection sociale et l’inclusion sociale en Belgique et en
France. Les conclusions et un résumé des observations sont l’objet de la dernière
section.

1. UNE APPROCHE THEORIQUE POUR ETUDIER L’INFLUENCE DE LA SOFT LAW EURO-
PEENNE

Cette section décrit les effets potentiels de la MOC (répondant à la question Quelle
peut être l’influence de la MOC ?) et les mécanismes éventuels de cette influence
(répondant à la question Comment la MOC peut influencer les politiques nationa-
les?).

Nous affirmons tout d’abord que la « boîte à outils » de la MOC, soit les Objectifs
communs, les Plans d’Action Nationaux (PAN), les indicateurs, les cibles (targets) et
les évaluations par les pairs (peer reviews), exerce un impact (effet) sur les Etats
membres à deux « niveaux ». En premier lieu, nous avançons que ces outils initient
des changements procéduraux du mode de gouvernance ou de la décision politi-
que. En deuxième lieu, nous croyons que la MOC peut expliquer des changements
politiques plus substantiels. Nous discutons donc brièvement de ces deux points et
nous nous tournons ensuite vers les mécanismes susceptibles de donner naissance à
ces évolutions.

La MOC peut en premier lieu engendrer des modifications de procédure dans la
gouvernance et la décision politique. On peut élaborer la théorie suivante : (a) l’en-
gagement pris par tous les Etats membres de rédiger des Plan d’Action National
Inclusion sociale (PAN/Incl) et (b) l’objectif de « veiller à ce que les politiques d’in-
clusion sociale soient bien coordonnées et fassent intervenir tous les échelons des
pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs concernés » (CCE, 2005, p. 6) – accrois-
sent l’intégration politique horizontale et intersectorielle (ex. entre et au sein des
administrations). Pour le même motif, on peut s’attendre à un renforcement de la
coordination verticale, par exemple à une amélioration de la collaboration entre
administrations régionales et fédérales. En troisième lieu, l’évaluation régulière des
performances requise par la MOC (à la lumière des Objectifs communs et des indica-
teurs) peut hypothétiquement entraîner une amélioration de la capacité nationale
d’évaluation. Enfin, l’engagement des Etats membres à inclure « l’ensemble des
acteurs concernés » (ibid.) dans le processus de la MOC peut favoriser et mieux
structurer l’implication des acteurs non gouvernementaux dans les politiques natio-
nales (ex. Organisations Non Gouvernementales, ONG).
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En théorie, il est également raisonnable de s’attendre à ce que l’implication dans la
MOC créé des changements politiques nationaux plus « substantiels », même si ces
changements peuvent s’avérer plus ardus à retracer que les modifications procédu-
rales (Barbier, 2005). Nous émettons l’hypothèse suivante : la MOC engendre des
changements cognitifs, c’est-à-dire l’incorporation de concepts et de catégories de
l’UE dans les débats domestiques. Par ailleurs, d’un point de vue cognitif, il semble
plausible que le niveau européen soit utilisé pour discréditer certaines approches
domestiques. On peut aussi croire que la MOC contribue à certains changements
politiques du fait de la modification de l’agenda politique (de nouveaux thèmes sont
introduits dans le débat et d’autres disparaissent). La MOC peut finalement influer
sur l’évolution de certaines politiques nationales telles que les propositions législati-
ves.

La question des mécanismes qui peuvent conduire à ces changements procéduraux
et substantiels se pose alors : par quels mécanismes la MOC, qui a été critiquée pour
sa « faiblesse», peut-elle réellement influencer les politiques nationales? La littérature
sur la nouvelle gouvernance propose plusieurs explications aux changements
décrits ci-dessus. Le mécanisme qui a été le mieux décrit est sans aucun doute l’ap-
propriation créative de la MOC par les acteurs domestiques, également appelé
« l’effet de levier » (leverage effect) (Erhel et al., 2005 ; Zeitlin, 2005, p. 480 ; Capo-
raso et al., 2001, p. 11). On peut s’attendre à ce que les acteurs utilisent la MOC
pour légitimer leurs préférences personnelles. Autrement dit, certains acteurs, qu’ils
soient (non)gouvernementaux, administratifs ou (sub)nationaux, peuvent utiliser la
MOC pour mettre à l’avant-scène leur propre agenda, pour critiquer les positions
officielles ou pour demander à participer davantage au processus de gouvernance,
etc.

Un second mécanisme pouvant éclairer ces changements de procédure et de fond
relève de la socialisation et de la diffusion discursive. Lorsqu’ils s’impliquent dans la
MOC, les acteurs incorporent dans le débat national des catégories et des concepts
européens. lls ne font pas qu’ « utiliser stratégiquement » les instruments et les res-
sources de l’UE. Leurs idées, normes et croyances sont parallèlement altérées: ils
importent et assimilent les orientations qui sous-tendent la MOC. L’apprentissage
mutuel est un autre mécanisme qui est susceptible d’expliquer les changements.
Zeitlin affirme que le processus européen a d’une part contribué (directement ou
indirectement) à créer des changements dans la pensée politique nationale à travers
une conscience accrue de différentes approches et des normes de performance. Ce
processus a aussi contribué à développer les capacités nationales d’évaluation, en
participant entre autres à l’amélioration de la capacité institutionnelle de collecte de
l’information et de supervision (Zeitlin, 2005, p. 479). Un certain nombre de pres-
sions extérieures, comme la pression des pairs, les recommandations et les « classe-
ments », peuvent aussi expliquer les évolutions nationales.
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Un « mécanisme » supplémentaire s’ajoute finalement : nous émettrons l’hypothèse
que l’impact de la MOC est lié à la capacité (ou à l’incapacité) des acteurs domesti-
ques à influer en premier lieu sur le processus décisionnel de l’UE (uploading) (Bör-
zel, 2003, p. 3). La littérature portant sur l’européanisation nous enseigne que pour
éviter des inadéquations politiques entre l’UE et le niveau domestique, les Etats
membres essayent de « faire monter » (upload) leurs préférences jusqu’à l’échelon
de l’UE. De cette manière, ils réduisent les coûts d’adaptation (Caporaso et al., 2001,
p. 7). En intégrant cette dimension d’uploading, nous pouvons vérifier si la réussite
d’une telle « ascension» affecte l’influence nationale subséquente des initiatives
européennes.

2. L’ (IN)EFFICACITE EMPIRIQUE DE LA MOC

Cette section fournit des preuves empiriques des effets vraisemblablement attribu-
ables à la MOC et tente de mettre en évidence les mécanismes de cette influence.
Nous structurons nos résultats selon les cinq « instruments » de la MOC (Objectifs
communs, PAN, cibles, indicateurs et évaluation par les pairs). Cette présentation
par « instruments » permet d’analyser l’action des différents types d’acteurs qui sont
impliqués dans la MOC, et elle permet de mieux comprendre leurs intérêts ou les
différents « usages » de la MOC. Notre analyse se base sur plus de 60 interviews de
fonctionnaires européens, nationaux et régionaux, de politiciens, de partenaires
sociaux et de représentants des ONG oeuvrant dans le domaine de la pauvreté et de
l’inclusion sociale. Elle repose aussi sur une analyse documentaire (déclarations de
politique, textes légaux, évaluations, etc.).

2.1. LES OBJECTIFS COMMUNS
Les nouveaux « Objectifs généraux pour la Protection sociale et l’Inclusion sociale »
ont été avalisés par les chefs d’Etat et de gouvernement en mars 2006 (Conseil
européen, 2006, § 70). Ces objectifs, qui donnent des orientations générales pour
les politiques sociales des Etats membres, devraient entre autres « donner un élan
décisif à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale » (CCE, 2005, p. 7).

2.1.1. Donner de l’importance au problème de la pauvreté
Selon plusieurs acteurs belges impliqués dans la MOC, l’engagement des chefs d’Etat
visant à éradiquer la pauvreté a mis en avant la lutte contre la pauvreté sur l’agenda
politique et l’y a maintenue. Le coordinateur de la Région de Bruxelles-Capitale, par-
tie prenante du PAN, déclare ainsi : « Si la MOC venait à être abandonnée au niveau
de l’UE, je ne vois pas pourquoi les gouvernements régionaux continueraient à inves-
tir autant dans ce domaine politique. Parfois, je considère que la MOC n’est que du
bluff, mais je crois tout de même qu’elle a mobilisé nos trois ou quatre gouverne-
ments pour intensifier la lutte contre la pauvreté » (Interview B1). Son homologue
flamand confirme : « L’Europe a joué un rôle. De façon détournée, la MOC nous obli-
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ge à porter une plus grande attention à la lutte contre la pauvreté : parce que le
sujet se voit accorder de l’attention, parce que nous devons ‘vendre’ ce que nous
faisons, parce que nous avons à expliquer nos actions » (Interview B2). De manière
similaire, en France, un acteur explique : « Nous avons plusieurs choses, les peer
reviews, les tables rondes, un phénomène d’émulation qui fait que la pauvreté reste
à l’agenda et que l’on ne tire pas trop vers le bas la protection sociale dans les pays
riches » (Interview F12). Selon un autre acteur français, « la MOC a mis en valeur la
politique de 1998 [Loi de lutte contre l’exclusion, MPHBV]. Elle permet aussi de ne
pas s’endormir sur nos lauriers et d’innover » (Interview F14).

2.1.2. Transformer les principes de « l’activation » en activation effective en France
Il est important de souligner le rôle principal qu’a tenu la France dans le lancement
de la MOC/Incl. Sous la présidence française de l’Union européenne lors de la
seconde moitié de l’an 2000, le Conseil européen de Nice a approuvé les objectifs
de la lutte contre l’exclusion sociale et a confirmé la création de PAN/Incl, tout
comme la nécessité de définir des indicateurs et de superviser les mécanismes
(Conseil de l’UE, 2000, p. 6). Certains acteurs font référence à la détermination pers-
onnelle de Martine Aubry, la Ministre socialiste du Travail et des Affaires sociales au
moment de la présidence française, pour expliquer la forte influence (uploading)
qu’a eu la France dans la création de la MOC. Selon un ancien président du Comité
de la Protection Sociale (CPS), Aubry considérait la définition d’une stratégie
européenne d’inclusion comme une manière de soutenir (de légitimer) la stratégie
nationale contre l’exclusion, et plus particulièrement la Loi de 1998 visant à lutter
contre l’exclusion (4). En conséquence, « Les Français tenaient la plume, ils ont
rédigé les textes initiaux, les ont soumis au Groupe de haut niveau [prédécesseur du
CPS, MPHBV] en vue de leur discussion. Il y eut des débats, mais l’inspiration était
française avant tout » (Interview EU1).

Il est toutefois possible de se demander si cette influence française sur la définition
des Objectifs communs a en retour exercé un impact sur le niveau national. Il sem-
ble en tous les cas que certains thèmes plutôt éloignés de la culture politique natio-
nale et provenant (downloaded) de la MOC/Incl ont eu un impact au niveau nation-
al. Même si l’influence française a été forte, les Objectifs communs initiaux repré-
sentaient en fin de compte un compromis européen, certains d’entre eux illustrant
clairement les visions différentes que les Etats membres avaient de la question de la
pauvreté. La définition des Objectifs communs a ainsi été particulièrement conflictu-
elle. La première priorité de la politique d’inclusion des Etats membres représente
par exemple deux priorités, soit « promouvoir la participation à l’emploi et l’accès
de tous aux ressources, aux droits, aux biens et aux services » (Conseil de l’UE,
2000, p. 5). Il est évident qu’il s’agit en réalité de deux priorités (et non d’une
seule). Pour cette raison un ancien Secrétaire du Comité de la Protection Sociale,
considère que la version finale de ces Objectifs communs était un « compromis
européen totalement illogique » (Interview EU2).

(4) Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.78
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Même si la France refusait à l’époque d’accorder la priorité à « l’inclusion active »
(Interview EU2), la Commission n’a cessé, depuis le Premier Rapport Conjoint, d’af-
firmer l’importance de ce thème. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure
la focalisation européenne sur l’inclusion active a rejailli sur la scène nationale
française ? Pour parler de manière formelle, l’inclusion active n’était pas un nouveau
thème en France. Des « contrats d’insertion » sont par exemple liés depuis 1988 au
Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Ces contrats incluent cependant de très larges
possibilités « d’activation », y compris des « activités visant à améliorer la vie quoti-
dienne ». Les contrats ne sont de plus pas toujours signés ou appliqués : en 2006,
88% de l’ensemble des bénéficiaires du RMI n’avait pas reçu le moindre soutien
(intéressement) axé sur une « activation » (Cazain et al., 2006, p. 1).

Un Revenu de Solidarité Active (RSA) a cependant été créé en 2007. Cette allocation
expérimentale donne la possibilité à ceux qui réintègrent la vie active de conserver
pendant quelque temps certaines des allocations sociales qu’ils perçoivent. Le RSA a
été proposé par Martin Hirsch, l’ex-président d’Emmaüs France (l’une des principa-
les ONG dans le domaine de l’inclusion sociale) et, depuis mai 2007, Haut Commis-
saire aux Solidarités actives contre la pauvreté dans le cabinet du Premier Ministre.
La plupart des acteurs interrogés font référence au RSA comme exemple de l’influ-
ence européenne sur la sphère nationale : « Avec le RSA, nous suivons l’Europe »
(Interview EU3). Cette préoccupation relative à l’inclusion active ne vient certaine-
ment pas seulement du niveau européen. Néanmoins, si en proposant le RSA Hirsch
se réfère explicitement au niveau européen, on peut supposer que c’est pour don-
ner plus de poids à son initiative. La présentation de son Engagement national con-
tre la pauvreté (17 octobre 2007), spécifie par exemple que « la Commission a
publié à ce jour une communication sur l’inclusion active, démarche dans laquelle
s’inscrit la mise en place du revenu de solidarité active » (Haut Commissaire, 2007).
Notons que l’Engagement national contre la pauvreté fait allusion à la Présidence
française de l’Union européenne au cours de la seconde moitié de 2008, qui « don-
nera une impulsion significative à cette dimension ». Martin Hirsch a en effet l’inten-
tion de proposer une Recommandation sur l’inclusion active au cours de cette prés-
idence. Il semble donc que bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que la France
s’est opposée, voici à peine quelques années, à la focalisation sur l’inclusion active
dans la MOC/Incl. A notre connaissance, rien ne semble contredire que les débats
au niveau européen ont mis la question de l’activation plus en avant sur l’agenda
français, créant ainsi progressivement un changement substantiel.

De façon plus générale, de nombreux acteurs français envisagent les objectifs de la
MOC comme des « cadres » pour le discours national. Selon un activiste d’une ONG,
« La Commission est un peu comme un rouleau compresseur. Elle propose de nou-
veaux concepts comme l’inclusion active. Il est difficile de mesurer l’influence exac-
te […] La MOC a une influence car les lignes directrices conduisent tranquillement
mais sûrement les Etats membres à intégrer ces lignes au niveau national » (Inter-
view F12). Un autre acteur explique : « La MOC structure les débats nationaux. C’est
une bataille d’idées. On peut se demander par exemple s’il y aurait eu des politiques
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d’activation sans la MOC ? Aurait-on parlé de flexsécurité ? Renouvellerait-on l’ap-
proche face aux bénéficiaires des minima sociaux sans la MOC ? L’influence est mas-
sive mais cachée. Certains acteurs respirent un autre ‘air’ et cela affecte les politi-
ques nationales » (Interview EU5). Un haut fonctionnaire de la Commission
européenne confirme : « Sans jamais le dire ou presque, on se rapproche en France
du processus européen. La France est baignée dans la MOC, mais on n’en parle pas »
(Interview EU7).

2.1.3. La pauvreté des enfants : mise sur agenda et nouvelle fenêtre d’opportunité
Un exemple plus concret du changement de fond initié par la MOC/Incl est l’arrivée
sur la scène politique de la Belgique et de la France de la thématique de la pauvreté
des enfants. Même si ce sujet ne figure pas formellement dans les Objectifs com-
muns de la MOC, il a acquis un statut similaire depuis que le Conseil européen a
demandé aux Etats membres « de prendre les mesures nécessaires pour réduire rapi-
dement et sensiblement la pauvreté touchant les enfants » (Conseil européen, 2006,
§ 72). En conséquence, la Commission a invité les Etats membres à prendre à bras
le corps le problème des enfants pauvres comme l’un des trois thèmes prioritaires
de leurs Rapports Nationaux sur les Stratégies de protection sociale et d’inclusion
sociale 2006-2008 (ci-après les « Rapports Stratégiques Nationaux », RSN). La « gran-
de majorité des Etats membres », dont la Belgique, ont donné suite à cette invitation
(Conseil de l’UE, 2007, p. 5).

Dans le cas de la Belgique, s’agit-il d’un effet de la MOC ? Le Rapport Conjoint de
2007 souligne que la troisième priorité politique du RSN 2006-2008 belge est de s’at-
taquer à la pauvreté des enfants en brisant le cycle de la pauvreté (CCE, 2007, p.
170). Selon Morissens et al. (2007a, p. 5), le choix de la pauvreté des enfants
comme l’une des priorités politiques dans le PAN/Incl belge illustre l’influence
croissante de l’Europe et de la Méthode ouverte de coordination sur l’agenda inclu-
sion sociale belge. Le fait est qu’avant l’apparition du thème des enfants pauvres
dans le RSN 2006-2008, la pauvreté infantile ne figurait pas explicitement à l’agenda
politique, à tel point que les enfants vivant dans la pauvreté étaient quasiment invisi-
bles dans le discours belge sur l’inclusion sociale (ibid.). Le président du « Réseau
flamand des associations où les pauvres prennent la parole » (ci-après, le « Réseau
flamand ») déclare : « La pression de l’UE était manifeste. Le Gouvernement et le
groupe de travail s’y sont attelés » (Interview B3). Le conseiller européen du Minis-
tre de l’Intégration sociale explique : « Je prends note du fait que le thème des
enfants pauvres est désormais l’une de nos trois priorités dans la lutte contre la pau-
vreté. Si un message est répété suffisamment longtemps dans les endroits appro-
priés […], il finira d’une manière ou d’une autre par figurer à l’agenda. Cette
question est désormais inscrite dans nos PAN, ce qui prouve que la MOC est utilisée
pour l’établissement des agendas politiques nationaux » (Interview B4).
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Certains acteurs domestiques belges ont très rapidement compris les avantages de
cette nouvelle focalisation, ce qui est au moins aussi intéressant que l’effet de mise à
l’agenda. L’administration fédérale de l’Intégration sociale (5) a par exemple pro-
posé de fixer des cibles en rapport avec la lutte contre la pauvreté des enfants (voir
ci-après), ce qui nécessite un suivi des mesures dans divers domaines politiques et à
différents niveaux de gouvernement, et qui renforce clairement la nécessité d’une
coordination au niveau fédéral. Par ailleurs, le Réseau flamand « utilisera la focalisa-
tion européenne sur les enfants pauvres pour demander des mesures radicales. Il s’a-
git d’une thématique sensible. On ne pourrait en effet reprocher aux enfants d’être
pauvres, de telle sorte que ceci nous ouvre un grand nombre d’opportunités »
(Interview B3). En d’autres termes, il s’agit d’un cas évident d’appropriation créati-
ve. Il semble que la Belgique découvre aussi qu’elle a sous-estimé le poids de cer-
tains aspects spécifiques du problème, tels que les grossesses à l’adolescence ou la
situation des enfants des migrants (Morissens et al., 2007a, p. 7). Plus généralement,
on admet qu’il existe un certain nombre d’angles morts dans la connaissance de
cette question parce que la recherche d’indicateurs n’a fait que débuter réellement
après la décision de sélectionner la pauvreté infantile comme une priorité des
PAN/Incl (ibid., p. 23). Somme toute, il semble que la problématique de la pauvreté
des enfants a été « importée » de la MOC à l’arène politique belge à la suite de pres-
sions extérieures, mais que certains acteurs clés ont sans traîner révisé leur attitude.

Un virage de fond similaire, bien que moins explicite, semble également s’être pro-
duit en France. Le RSN 2006-2008 français, contrairement au belge, ne réfère cepen-
dant pas explicitement aux « enfants pauvres », mais identifie plutôt l’intégration
sociale et occupationnelle des jeunes comme sa deuxième priorité dans la lutte con-
tre l’exclusion sociale (CCE, 2007, p. 249). En dépit de ce fait, le thème de la lutte
contre la pauvreté des enfants semble avoir été introduit en France via le niveau
européen : « La MOC a certainement permis d’introduire ce sujet en France, où l’on
n’a pas traditionnellement tendance à s’intéresser aux enfants » (Interview EU3).

Le mutisme du RSN français sur la question ne doit guère surprendre : la question
est considérée par un grand nombre d’acteurs comme une « importation » bien
éloignée de la culture nationale (Interview F12). Une conférence de 2003 (CERC et
al., 2003), un rapport du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale
de 2004 (CERC, 2004), et un rapport de Martin Hirsch (voir ci-dessus) avant son
entrée au gouvernement (Hirsch, 2005) sont les premiers éléments significatifs et,
quasiment les seuls, du débat national sur ce thème. Comme en Belgique, certains
acteurs confirment toutefois qu’en étant confrontés à ce thème européen, ils finis-
sent par « l’utiliser » au niveau national. Certains jugent que la dimension émotion-
nelle liée aux enfants est susceptible de contribuer à la lutte contre la pauvreté, et
ils souhaitent utiliser cette catégorie pour étendre leurs politiques à d’autres (les
personnes âgées, les jeunes, les handicapés, etc.), de manière à finalement couvrir la
majorité des personnes exclues (Interview F2).

(5) Service Public Fédéral de Programmation (SPP) Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Eco-
nomie sociale et Politique des grandes villes.
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Ces affirmations sont confirmées par le Rapport annuel 2006 de l’Inspection Généra-
le des Affaires Sociales (IGAS), l’une des Inspections générales interministérielles
françaises. On peut lire dans ce rapport que la pauvreté des enfants devient une
préoccupation sur le plan national en raison de l’inquiétude européenne. Simultané-
ment, le rapport déplore qu’aucune politique nationale spécifique et cohérente n’ait
été développée en vue d’éradiquer effectivement la pauvreté infantile (IGAS, 2006,
p. 331). Le taux d’enfants pauvres (15,5%) est plus élevé que la moyenne en France
et exige, suivant un rapport récent de Martin Hirsch, pour cette raison des actions
ciblées (Haut Commissaire, 2007). Il semble donc peu risqué de conclure que ce
thème de l’UE a pénétré l’arène domestique et qu’il est susceptible d’entraîner à
moyen terme des changements dans les politiques.

2.2. LES RAPPORTS STRATEGIQUES NATIONAUX
Conformément au processus de rationalisation de la MOC/Ps de 2006
(streamlining), les Etats membres sont désormais chargés de traduire les Objectifs
communs dans leurs RSN pour chacun des trois volets de la MOC (Inclusion sociale,
Pensions, Soins de Santé et Soins de longue durée). Puisque les Objectifs communs
applicables à la pauvreté et à l’exclusion sociale demandent à ce que les Etats mem-
bres s’assurent « que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées et
fassent intervenir tous les échelons des pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs
concernés, y compris les personnes en situation de pauvreté » (CCE, 2005, p. 6), la
Commission a fait pression sur les Etats membres pour qu’ils impliquent un large
panel d’acteurs dans la préparation des RSN.

2.2.1. L’implication des acteurs non gouvernementaux
Lors du lancement de la MOC/Incl en 2000, la Belgique était relativement confiante
quant à sa façon d’impliquer les ONG dans le développement de ses politiques d’in-
clusion sociale. Plusieurs acteurs belges considéraient par ailleurs que le Royaume
était un « modèle » de ce point de vue, et qu’il pouvait être une source d’inspiration
pour les autres Etats membres (Interview BE2, BE3, BE4). Parmi les structures mises
en place pour assurer un dialogue permanent entre tous les acteurs, on retrouve le
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale institué en
1999. Sa Commission d’accompagnement inclut des représentants des organisations
dans lesquelles se rassemblent les personnes pauvres, des interlocuteurs sociaux, les
Unions des villes et des communes (des agences publiques locales) et des organis-
mes assureurs (mutualités). Etant donné l’accord apparent entre les politiques de
l’UE et les politiques domestiques, il était à peine plausible, lorsque la MOC a été
créée, qu’un mode de soft gouvernance exerce un impact procédural significatif sur
le niveau national.

L’élaboration des PAN a pourtant eu une influence sur cet aspect du processus de
gouvernance belge. Pour commencer, comme on peut le lire dans l’évaluation du
premier PAN/Incl belge, il semble que le ‘modèle’ belge d’implication des ONG
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fonctionnait mieux sur le papier que dans la pratique : les ONG n’avaient pas parti-
cipé à sa conception et c’est à peine si elles avaient été informées de son existence
deux semaines avant qu’il soit soumis à la Commission européenne (Nicaise et al.,
2003, p. 29). La Commission a confirmé, dans son premier Rapport Conjoint sur
l’Inclusion sociale, que « La plupart des Etats membres invoque le délai relativement
court fixé pour la préparation du premier PAN/incl, qui a gêné l’intégration du sec-
teur dans le processus de consultation » (Conseil de l’UE, 2001, p. 82). Des ajuste-
ments ont été faits en vue du deuxième PAN/Incl. Deux groupes de travail, sur les
« Actions » et sur les « Indicateurs », ont été créés. Tant les niveaux fédéral que
régional sont représentés dans ces groupes, tout comme le sont les administrations
locales, les représentants de l’Industrie (Conseil National du Travail), le monde aca-
démique et les associations de pauvres. Cette organisation contrastait radicalement
avec la préparation du premier PAN/Incl, un exercice essentiellement hiérarchique
rédigé par un groupe de travail intercabinets (Interview B5).

Ces efforts ont permis d’améliorer l’implication effective des acteurs, sans toutefois
la faire évoluer de manière drastique. Pour le deuxième PAN/Incl, la consultation
avec d’autres représentants (y compris avec les ONG) a été relativement élargie,
mais le temps a manqué pour permettre aux représentants de passer en revue et de
débattre de la version préliminaire du PAN 2003-2005 (Groenez et Nicaise, 2004,
pp. 2-3). Le Réseau flamand a par ailleurs fait clairement comprendre qu’une partici-
pation permanente et systématique des associations au processus politique était
considérée comme un engagement gouvernemental, même si le gouvernement n’a-
vait pas respecté cet engagement (ibid., p. 3).

Dans l’évaluation de ce deuxième PAN, la Commission soulignait que le gouverne-
ment belge admettait lui-même que la mobilisation n’avait été qu’une réussite par-
tielle et qu’il restait encore beaucoup à faire (CCE, 2006a, p. 22). Cette deuxième
« douche froide » résultant d’une pression extérieure (Commission), combinée avec
la reconnaissance (au travers d’un apprentissage mutuel) du fait que la Belgique n’é-
tait peut-être pas le meilleure élève de la classe, a entraîné un véritable changement
de procédure, soit une implication accrue des acteurs dans l’élaboration du PAN au
début de 2005. Un représentant des ONG rappelle ainsi que « La préparation et le
suivi des PAN évoluent : les questions techniques ont été dès le départ discutées par
un « Groupe de travail technique » de fonctionnaires, de telle manière que le groupe
de travail « Actions » peut tenir de véritables réunions thématiques au moins quatre
fois par an, avec un large éventail d’acteurs. Ce système fonctionne bien depuis»
(Interview B3).

Le modèle d’implication des ONG dans la préparation du PAN/Incl a donc lente-
ment mûri et les autorités belges ont appris que leur « modèle de participation »
(qu’elles avaient uploadé au niveau de l’UE) pouvait encore être amélioré. Ces
progrès résultent d’une stratégie consciente de la part des ONG. Le coordinateur du
PAN belge explique : « Le secteur des organisations où les pauvres prennent la paro-
le utilise la référence à la participation dans le PAN/Incl et souligne à tout bout de
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champ le quatrième Objectif de Nice en rapport avec la mobilisation des acteurs. Ils
ne lisent pas nécessairement le PAN, mais ils l’utilisent s’ils le peuvent pour obtenir
des subventions. La ‘mobilisation’ fonctionne comme un levier, un puissant argu-
ment » (Interview B5). Autrement dit, alors que la conception et le suivi du premier
PAN belge avaient dans une certaine mesure été déconnectés des forums de déci-
sion et d’évaluation dominants (Nicaise et al., 2003, p. 26), il semble que les respon-
sables de la MOC/Incl se la soient désormais fortement « appropriée » (Morissens et
al., 2007b, p. 4). Notons que cette implication a lieu en dépit du fait que le PAN/Incl
continue à coexister avec les rapports bisannuels sur l’évolution de la pauvreté en
Belgique, qui sont produits, depuis 2001, par le Service de Lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale (voir ci-dessus).

Il faut finalement souligner que ces changements de procédure sont en voie d’être
institutionnalisés à différents échelons politiques et qu’ils influent sur l’implication
des acteurs non étatiques dans les politiques d’inclusion sociale nationales, et pas
seulement dans la préparation du PAN. Tout indique premièrement que les structu-
res de coordination du PAN décrites (plus précisément les groupes de travail « Indi-
cateurs » et « Actions ») sont progressivement intégrées dans les mécanismes de
coordination nationaux, comme la Conférence interministérielle (CIM) de l’Intégra-
tion sociale qui avait été instituée avant la MOC pour améliorer la cohérence des
politiques d’inclusion sociale (6). Des changements procéduraux apparaissent par
ailleurs en Wallonie, où le PAN est élaboré par un « Groupe de travail interdéparte-
mental » qui a été mis en place lors de l’élaboration du premier PAN. Un acteur fait
remarquer que : « Jusqu’à récemment, ce groupe de travail n’a pas inclus d’autres
acteurs que des acteurs ‘politiques’, mais le Forum wallon de lutte contre la pau-
vreté a tiré son inspiration de ses contreparties flamandes, structurellement impli-
quées dans le PAN depuis longtemps. Le Forum wallon est désormais invité à partici-
per aux réunions du groupe. Il semble que le Forum sera aussi bientôt habilité à per-
cevoir un financement structurel. La MOC offre ainsi aux acteurs un rôle dans le
processus décisionnel qu’ils n’avaient jamais obtenu auparavant » (Interview B5).

Les ONG françaises sont pour leur part traditionnellement en contact avec le gouverne-
ment dans le champ de l’exclusion sociale. Depuis 1992, elles sont officiellement con-
sultées par le biais du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale (CNLE), qui a été renforcé grâce à la Loi de 1998 de lutte contre l’exclusion.
Ce conseil met en place le dialogue entre les représentants des autorités publiques, des
ONG et des experts. L’implication des ONG nationales dans l’exercice des PAN/RSN passe
principalement par le CNLE. Le processus est le suivant : l’administration qui est responsa-
ble de la rédaction des PAN, la Direction Générale de l’Action Sociale DGAS (7),

(6) La Conférence interministérielle de l’intégration sociale est chargée de la conception et de la
supervision des politiques gouvernementales coordonnées à tous les niveaux de gouvernement (l’E-
tat fédéral, les Communautés et les Régions). En principe, elle doit au moins avoir lieu deux fois par
an, sous la présidence du ministre de l’intégration sociale.
(7) Au sein de la DGAS, le « Bureau des politiques de prévention, d’insertion et de l’accès aux droits»
est chargé de la préparation du RSN.
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adresse une première version du PAN au CNLE pour avis. La DGAS adresse ensuite
une version « définitive » au CNLE en vue d’une dernière discussion.

La question suivante se pose alors : l’exercice PAN/Incl a-t-il influencé les liens entre
les ONG et l’Etat ? Selon certains acteurs, étant donné que la consultation était déjà
effective avant le lancement de la MOC, cette dernière n’a pas réellement influé sur
l’implication des acteurs non gouvernementaux (Interview F12). De plus, des ONG
sont souvent moins impliquées dans les consultations de la MOC (PAN/Incl) que
dans le processus national, car le PAN/Incl n’est pas considéré comme un exercice
stratégique. Le PAN/Incl français présente en effet des politiques qui sont déjà en
place ou qui sont déjà décidées au niveau national. A côté des PAN, des plans natio-
naux plus stratégiques sur l’inclusion sont régulièrement publiés (1998, 2003, 2004,
2007). Comme l’explique un des acteurs du CNLE en référence au Plan de Cohésion
sociale de 2004 (Sénat, 2004) : « Il y a eu cette étape politique importante, alors que
nous étions en train de parler du PAN. Il faudrait que l’on arrête d’avoir 36 plans et
schèmes. C’est [le PAN/Incl, MPHBV] comme une imposition administrative où l’on
met dans des cases des choses déjà définies. C’était frustrant » (Interview 13). « Il est
difficile d’être motivé lorsque l’on travaille sur quelque chose qui a déjà été écrit »
(Interview F3)

Pour améliorer les choses, certains proposent de présenter le PAN/Incl devant le
Parlement (Interview F12). Bon nombre des acteurs rencontrés suggèrent égale-
ment que les plans nationaux sur l’exclusion sociale et les PAN/Incl soient joints
dans un plan unique (Interview F13).

2.2.2. La coordination intersectorielle
La préparation des PAN/Incl est un défi particulièrement important dans un pays
comme la Belgique, où la plupart des compétences dans le champ de la lutte contre
la pauvreté relèvent des régions et des communautés. La nécessité de rédiger des
rapports nationaux dans le cadre de la MOC met ainsi en lumière les différences
entre politiques subnationales.

L’intégration politique intersectorielle varie largement d’une région belge à l’autre.
Le Plan annuel d’action flamand pour la réduction de la pauvreté (VAP), adopté
pour la première fois par le gouvernement régional en 2001, coordonne les initiati-
ves dans pas moins de dix domaines politiques différents. La Région wallonne a
pour sa part créé, dans son gouvernement et sous la tutelle du Ministre-Président, la
Direction Interdépartementale de l’Intégration Sociale (DIIS) qui coordonne, au sein
de l’administration, la mise en œuvre des politiques d’inclusion sociale. A Bruxelles,
les efforts de coordination intersectorielle sont plutôt limités. L’Observatoire de la
Santé et du social rédige toutefois des rapports annuels sur la pauvreté et l’exclusion
sociale et fournit une assistance technique aux initiatives du gouvernement régional.
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Certains éléments indiquent que la MOC a engendré des efforts accrus pour coor-
donner et rationaliser les initiatives politiques au sein de chacune de ces deux der-
nières régions. Différents observateurs ont ainsi souligné que Bruxelles et la Wallo-
nie ont récemment annoncé leur intention de commencer à élaborer des plans
stratégiques sur la pauvreté, et suggèrent que sans l’UE, cela aurait pu ne pas se pro-
duire. Le coordinateur du PAN/Incl pour la Région de Bruxelles-Capitale confirme :
« La nouvelle Loi de juillet 2006 annonce un ‘Plan d’action contre la pauvreté’
bruxellois qui sera probablement produit pour la première fois en 2008. C’est à cela
que l’on constate l’influence du PAN. Nous avons décidé de faire d’une pierre deux
coups : nous allons réaliser un véritable plan pour notre propre compte et ce sera la
contribution bruxelloise au PAN. De cette manière, le travail que nous avons effec-
tué pour le PAN depuis 2003 affecte finalement la Région Bruxelles-Capitale : tant le
niveau politique que le niveau administratif ont été mobilisés pour réaliser quelque
chose de bien mieux structuré, de nettement plus cohérent, plutôt que de continu-
er à superposer des mesures » (Interview B1).

En France, depuis la Loi de 1998 de lutte contre l’exclusion sociale, la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion est, pour parler formellement, « une priorité de l’ensemble
des politiques publiques de la nation » et elle est basée sur la coopération et le parte-
nariat interministériel. La loi a créé une institution spécifique pour concrétiser cette
collaboration, plus précisément le Comité Interministériel de lutte contre l’exclu-
sion sociale (CILE). Les membres du CILE se sont réunis pour la première fois en
juillet 2004 et une deuxième réunion n’a eu lieu qu’en mai 2006 (en vue de prépa-
rer le PAN 2006-08) (DGAS, 2006). La DGAS est un autre acteur central de cette
coordination des politiques de lutte contre l’exclusion sociale. Conformément aux
exigences nationales et européennes, la DGAS soumet les RSN à l’avis des autres
acteurs (principalement par le biais du CILE et du CNLE).

Selon certains acteurs, les PAN/Incl ont renforcé la collaboration entre administra-
tions prévue par la Loi de 1998, mais cette coopération demeure toujours très
limitée. Ils spécifient aussi que même la récente rationalisation des MOC sur les pen-
sions, l’exclusion et les soins de santé et soins de longue durée  (2006) n’a pas amé-
lioré la coordination entre administrations. Comme l‘affirme un acteur administratif :
« Les échanges entre ces MOC seraient intéressants, mais personne n’est vraiment
chargé de coordonner les exercices et il n’y a pas de dialogue réel entre les ministè-
res. Sans véritable volonté politique, une telle coordination reste des plus
aléatoires » (Interview F4).

Nous ne disposons en résumé d’aucune preuve pour affirmer que la collaboration
horizontale voulue par la Loi sur l’exclusion de 1998 a été améliorée de manière si-
gnificative par l’exercice du PAN/Incl. Dans tous les cas de figure, cette collabora-
tion reste très limitée. Etant donné que le PAN/Incl est considéré par la majorité des
acteurs concernés comme un simple exercice descriptif, et non pas comme un
document stratégique, il semble peu probable que l’on puisse créer autour de celui-
ci un véritable élan.

86

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2008



Ces observations ne permettent cependant pas d’affirmer que les PAN/Incl n’ont
aucune influence sur l’intégration horizontale en France. Il semble en effet qu’un
mécanisme de « fertilisation croisée » entre l’exercice du PAN et le nouveau cadre
budgétaire français (Loi d’orientation sur les lois de finances, LOLF) est susceptible
d’exercer un impact majeur sur le renforcement de la coopération horizontale.

La LOLF, que l’on qualifie souvent de « révolutionnaire », inaugure une nouvelle
architecture du budget de l’Etat français. Au sein de la LOLF, 11 « Documents de
Politique Transversale » (DPT) ont été élaborés pour traiter d’un certain nombre de
politiques interministérielles (comme la sécurité routière, la prévention de la délin-
quance et la lutte contre le réchauffement climatique). L’un de ces DPT fait état de
toutes les ressources financières de tous les ministères qui prennent part à la straté-
gie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Ce « Document de Politique Transver-
sale Inclusion Sociale » (DPT Inclusion Sociale) a été élaboré par le CILE (voir ci-des-
sus) et est publié annuellement depuis 2006. La DGAS est chargée de la gestion de
ce DPT. Le DPT Inclusion Sociale de 2006 souligne que « La décision de créer un
DPT Inclusion sociale s’inscrit dans cette démarche transversale, qui, bien qu’initiée
dès la loi du 29 juillet 1998, a été renforcée et amplifiée à l’occasion de l’élaboration
du Plan national d’action pour l’inclusion sociale de 2003 » (PNAI). Par ailleurs, dans
un souci de cohérence, le périmètre du DPT « Inclusion sociale » reprend celui du
plan national d’action pour l’inclusion sociale. Il en est de même en ce qui concerne
l’architecture interne du DPT, qui s’articule autour des trois objectifs communs du
PNAI » (Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 2005, pp. 7-8).

Au sein de la DGAS, certains « considèrent le DPT comme une manière de donner
une visibilité générale à la politique de lutte contre l’exclusion » (Interview F4). En
affirmant et en renforçant le caractère interministériel de la politique de lutte contre
l’exclusion, le lien qui est fait entre le DPT et les PAN permet de mettre en valeur la
légitimité de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le DPT (national) reste
certes indépendant de la MOC/Incl, mais ses auteurs ont choisi de faire des référen-
ces directes au PAN. Selon un spécialiste français de la MOC, ceci est loin d’être une
coïncidence : « Qu’il s’agisse des travaux sur les indicateurs, de l’importance attri-
buée à la notion d’objectifs, de l’organisation des politiques sous la forme de pro-
grammes, on assiste à une interpénétration des modèles de gestion entre les prati-
ques européennes et françaises. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
et le document de politique transversale sur l’inclusion sociale constituent de bons
exemples de ces fertilisations croisées. » (Legros, 2006, p. 4). Les liens directs qui
sont établis entre le DPT et les PAN sont également une forme de légitimation du
DPT et des actions nationales en matière d’inclusion sociale.

Il semble donc que les références au PAN que l’on retrouve dans ce nouvel instru-
ment financier, le DPT, correspondent à un « effet de levier » susceptible d’accroître
la coopération entre différentes unités administratives (intégration horizontale ou
intersectorielle des politiques). En Belgique, le renforcement de la coordination
intersectorielle semble se limiter à la Région wallonne et tout particulièrement à
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Bruxelles Capitale, principalement parce que l’écriture commune des PAN/Incl a
permis de mettre en évidence les différences avec les mécanismes qui existaient
déjà en Flandre.

2.2.3. La coordination verticale dans des Etats membres décentralisés
Nous avons vu ci-dessus que les nouveaux Objectifs communs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale qui ont été adoptés en 2006 demandent aux Etats
membres de garantir que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées
(CCE, 2005, p. 6). Les Objectifs communs initiaux adoptés en 2000 étaient même
plus précis : ils stipulaient que les Etats membres devaient mobiliser « conjointe-
ment les autorités aux niveaux national, régional et local, dans le respect de leurs
compétences respectives » (Conseil de l’UE, 2000, p. 9). Il est particulièrement inté-
ressant de vérifier si cette exigence a eu une influence sur la coordination verticale
entre les niveaux de gouvernement, tant en France qu’en Belgique.

Le dernier acte du processus de décentralisation a été approuvé en France en 2003
et a été mis en œuvre en 2005. A cette occasion, la plupart des responsabilités dans
le domaine social ont été transférées aux départements. Le financement et la gestion
du Revenu minimum d’insertion (RMI) ainsi que d’autres allocations sous condition
de ressources ont ainsi été placés sous leur responsabilité. La loi de 2004 relative
aux Responsabilités et Libertés locales (8) est venue confirmer le nouveau rôle des
autorités publiques locales qui ont depuis la charge du développement des politi-
ques d’action et d’insertion sociales. L’Etat national conserve principalement des
responsabilités en ce qui concerne « la grande exclusion », par exemple le logement
d’urgence des sans-logis ou des demandeurs d’asile. L’échelon national décide égale-
ment des conditions de distribution des allocations et de leur montant. Plus large-
ment, son rôle consiste à être le « gardien » de la cohésion sociale.

C’est dans ce contexte de décentralisation que le niveau national tente de définir
son nouveau rôle de « pilote» des politiques sociales. Des instances et des outils
comme les Commissions départementales pour la cohésion sociale (instaurées en
2006) ont été créés dans ce dessein. Il s’agit pour le niveau national d’organiser la
coordination entre une grande variété d’acteurs du niveau local (Préfet, Représen-
tants nationaux, ONG, etc.). Les Chartes territoriales pour la cohésion sociale con-
stituent un autre exemple de cette volonté nationale de « pilotage » des politiques :
mises en place en 2004 sous l’autorité des préfets, elles ont pour but de permettre
une stratégie régionale commune en matière de cohésion sociale.

En dépit de ces efforts, les Commissions départementales et les Chartes territoriales
ne sont pour le moment pas opérationnelles car la plupart des acteurs qu’elles
devaient impliquer n’y participent pas (Interview F4). Dans une certaine mesure,

(8) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
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ces difficultés à organiser la coordination verticale des politiques d’inclusion sociale
en France s’expliquent facilement : depuis les (récentes) lois de décentralisation, les
départements semblent vouloir conserver le contrôle de leurs politiques et se
méfient de toute tentative de l’Etat central de leur imposer sa volonté.

Voyons maintenant en quoi ces évolutions sont liées à la MOC. Un protagoniste
explique : « Au moment du deuxième PAN en 2003, les acteurs français tentaient de
comprendre et de mettre en oeuvre la décentralisation des politiques d’inclusion
sociale, de sorte qu’à cette époque, le PAN a peut-être été jugé comme un inconvé-
nient » (Interview EU2). Il semble cependant que les fonctionnaires nationaux ne
considèrent pas l’exercice du PAN comme une simple distraction. Ils voient égale-
ment le PAN comme une opportunité pour affirmer leur rôle de pilotage en impli-
quant les acteurs locaux dans sa préparation. Dans le cadre des Chartes territoriales
pour la cohésion sociale, il s’agissait par exemple de choisir un objectif du PAN qui
correspondait aux préoccupations locales et de demander aux acteurs locaux de
proposer des actions pour illustrer cet objectif. Ces exemples locaux, tout comme
les propositions d’actions futures, devaient être groupés en « PAN régionaux ».
Quant aux Commissions départementales pour la cohésion sociale, elles sont défi-
nies par l’administration nationale comme un corps qui « vise à donner aux préfets
un outil de coordination, de mise en cohérence des politiques d’inclusion sociale et
d’égalité des chances décidées par l’Etat et les instances européennes (PNAI) […] »
(DGAS, 2006, p. 7).

La DGAS s’est en d’autres termes inspirée de la MOC pour tenter de définir et de
mettre en œuvre son nouveau rôle vis-à-vis des niveaux régional et départemental.
Selon un observateur européen : « L’administration nationale a été  très pragmatique
en tentant d’utiliser le niveau européen pour permettre une certaine coordination
nationale dans un contexte de délégation. Si vous êtes engagé dans des réformes
nationales, la MOC peut s’avérer intéressante. Elle peut être une occasion d’appren-
dre ou être simplement considérée comme une contrainte » (Interview EU2). Un
acteur national perçoit ainsi la situation : « Nous avons bien intégré la méthode et
elle nous va bien. La MOC influe pour nous exclusivement ou presque sur la gouver-
nance. Elle nous inspire, fonctionne avec le nouveau rôle que nous sommes en train
de nous définir depuis la décentralisation. Elle est en accord avec notre vision et elle
nous aide » (Interview F4). Un groupe de travail du CNLE a récemment publié un
rapport sur « Le pilotage et l’articulation des politiques de lutte contre l’exclusion
définies aux échelons européen, national et local ». Le rapport confirme le rôle de la
MOC en tant que source d’inspiration pour le modèle de gouvernance lorsqu’il pro-
pose, entre autres, de développer une MOC nationale pour créer une convergence
des politiques (CNLE, 2006, p. 28).

Ceci étant dit, le fait que l’administration nationale utilise la MOC (PAN) pour tenter
de renforcer sa position ne signifie pas que cette tentative soit une réussite. « Les
départements sont souvent opposés aux interventions nationales et invoquent le
‘principe de subsidiarité ’» (Interview F4). D’autre part, il n’est pas dans la culture
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nationale française de collaborer avec les niveaux ‘inférieurs’ dans le processus déci-
sionnel. La France a une longue histoire de centralisation, avec une forte tradition
de gestion hiérarchique. Comme l’affirme un acteur : « On reste centralisé en Fran-
ce. Au niveau local […] le PNAI apparaît comme un exercice parisien. » (Interview
F8).

L’évolution d’un état unitaire belge vers un état fédéral a été le résultat d’un proces-
sus graduel initié en 1970. La réforme de 1993 (qui a formellement défini la Belgi-
que comme un état fédéral) a mis en place, outre le niveau fédéral, les commu-
nautés (9) et les régions (10), qui ont continué à vider le centre (Hooghe, 2001).
Même si la division des compétences est extrêmement complexe, nous pouvons
résumer l’intervention des différents niveaux institutionnels dans les politiques d’in-
clusion sociale comme suit : (a) l’Etat fédéral intervient dans les allocations familia-
les et l’aide sociale (au niveau des allocations et des conditions d’éligibilité) ; (b) les
régions interviennent dans les politiques du logement et de l’emploi ; (c) les com-
munautés interviennent dans les domaines liés à la personne, y compris dans la mise
en œuvre de l’aide sociale. La coordination verticale des politiques de lutte contre
l’exclusion sociale de tous ces gouvernements est formalisée dans le cadre d’un
Accord de coopération (conclu en 1988) qui a prévu l’instauration du Service de
lutte contre la pauvreté et de la Conférence interministérielle de l’intégration sociale
(voir ci-dessus).

Dans ce cadre institutionnel complexe, comment s’organisent les contributions aux
PAN ? Dans son évaluation des MOC sur l’inclusion sociale et les pensions, la Com-
mission européenne a noté que plusieurs pays (la Belgique, la Finlande, la France,
l’Allemagne, l’Irlande) soulignent qu’ils ont tiré avantage de la coordination préexis-
tante et des accords de consultation pour préparer leurs PAN, continuant même à
les développer dans certains cas. La Belgique utilise par exemple des structures
fédérées, mais a ajouté des Groupes de travail sur les actions et les indicateurs pour
préparer et assurer le suivi du PAN (CCE, 2006a, pp. 21-22). On remarque que ces
Groupes de travail « Actions » et « Indicateurs » sont préparés et présidés par des
fonctionnaires fédéraux, issus respectivement des administrations de l’Intégration
sociale et de la sécurité sociale. En ce qui concerne par ailleurs l’évaluation, un ins-
trument spécifique de supervision en ligne a été instauré par l’administration fédéra-
le de l’intégration sociale pour le PAN/Incl. D’autre part, « Les trois priorités pro-
posées par l’administration fédérale pour le dernier PAN/Incl s’inspirent du niveau
européen. Nous avons plus ou moins guidé le processus décisionnel dans cette
direction, préparé les réunions en ce sens. Il y a eu des discussions pour savoir
pourquoi d’autres priorités (par exemple l’endettement) n’étaient pas prises en con-
sidération, mais en fin de compte, tout le monde a accepté notre proposition »
(Interview B5). L’administration fédérale est finalement en charge de la Conférence

(9) Flamande, française et germanophone.
(10) La Flandre, la Wallonie et Bruxelles.
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bisannuelle durant laquelle la MOC et le PAN/Incl sont discutés par un large panel
d’acteurs, et qui a récemment pris la forme d’un examen par les pairs (peer review)
interne à la Belgique (voir ci-dessous).

Ce nouveau rôle de « coordination » de l’administration fédérale a attiré l’attention
de la plupart des acteurs : « L’administration fédérale de l’intégration sociale suit les
rapports sur la mise en œuvre et coordonne le PAN. Ce faisant, le niveau fédéral a
une meilleure vision d’ensemble des politiques de lutte contre la pauvreté des
régions et des communautés. On pourrait parler d’un ‘léger effet de pilotage’ ou
d’une ‘coordination plus active’ que par le passé. Les régions changent d’avis sur
cette situation. Parfois, elles la considèrent comme un fardeau, mais elles veulent
cependant participer à cette coordination » (Interview B4).

Pour ce qui est des objectifs quantifiés du troisième PAN, l’administration fédérale a
interprété très largement son rôle : « Au niveau politique, la Belgique a toujours été
en faveur de ces objectifs, mais nous ne sommes pas parvenus à les développer pour
notre propre PAN. Dès lors, l’administration a dû prendre ses responsabilités et bou-
ger plus rapidement que le niveau politique. Jusqu’à tout récemment, nous ne fai-
sions qu’attendre, mais nous avons été forcés de rédiger notre propre proposition
basée sur le travail du Groupe de travail « Indicateurs ». Nous avons mis sur pied un
test d’évaluation interne (benchmarking), de telle manière que chacune des régions
réalise de bonnes performances pour au moins l’un des objectifs quantifiés. Le jour
précédant la réunion définitive entre cabinets ministériels, nous avons adressé notre
proposition au cabinet. Elle a été adoptée sans discussion et intégrée dans le PAN ;
nous ne sommes même pas sûrs qu’ils savaient ce qu’ils avaient approuvé. » (Inter-
view B5).

Pour résumer, dans les deux pays, l’échelon européen est utilisé pour accroître le
rôle de pilotage ou de coordination de l’échelon fédéral dans un contexte de décen-
tralisation. En d’autres termes, l’Europe inspire le niveau national qui tente de trou-
ver un nouveau modèle de gouvernance, et lui permet de justifier en partie son
« nouveau » rôle potentiel vis-à-vis des niveaux local ou régional. En Belgique, les
effets sont déjà tangibles : la MOC/Ps stimule la coopération entre les régions, les
communautés et le gouvernement central. Les communautés et les régions semblent
également avoir délégué une certaine autorité au niveau fédéral en matière de coor-
dination et de suivi de la MOC. Ainsi, même en l’absence d’un système unique de
chapeautage de la coopération sur le plan des politiques sociales européennes, il
semble que la MOC permette au gouvernement et à l’administration fédérale de con-
server un rôle central dans un domaine politique qui a été très largement défédéra-
lisé (voir ci-dessus). Ce constat confirme les conclusions générales émises par Bey-
ers et Bursens (2006, p. 1073) pour qui, du fait de l’intégration européenne, le gou-
vernement central belge reste un acteur influent en ce qui concerne les questions
qui ne relèvent pas de ses compétences. Cela confirme également que des responsa-
bilités régionales importantes coïncident avec un fort niveau de coopération vertica-
le au sein de la Belgique (ibid., p. 1074).
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2.2.4. La supervision des politiques de lutte contre la pauvreté en Belgique
Un effet procédural découlant de la participation à l’exercice du PAN est que les
politiques d’inclusion sociale sont supervisées en permanence, à la fois par l’UE et
par le niveau national. Nous avons déjà mentionné plus haut que dans le contexte
de la MOC, l’administration fédérale de l’intégration sociale avait mis au point un
instrument de supervision du PAN/Incl. Cet instrument contient des données de
suivi de l’ensemble des mesures des PAN, tant aux niveaux fédéral que régional et
communautaire. Alors que des données conséquentes sont disponibles pour certai-
nes mesures, l’information demeure rare pour d’autres (Groenez et Nicaise, 2004, p.
1). Bien que cette supervision soit loin d’être parfaite, elle semble créer une certai-
ne pression sur les personnes impliquées dans la décision politique : « Le processus
européen est notre point d’ancrage : nous pouvons parfois dire ‘nous devons faire
ceci’, par exemple dans le cadre de l’exigence de fixer des objectifs. Le rythme est
tout aussi important. Nous devons le suivre : rédiger un plan, évaluer, superviser,
écrire un nouveau plan. Nous sommes aussi questionnés sur les raisons qui peuvent
expliquer que certaines choses n’ont pas été réalisées. La continuité de cet exercice
ne peut pas être sous-estimée. La MOC nous aide sûrement à concentrer notre atten-
tion et elle écourte le cycle politique, même si la politique n’est jamais une ligne
droite. […] Naturellement, nous ne pouvons pas ‘juger’ les autres, compte tenu du
contexte institutionnel belge, mais cela reste néanmoins une manière de se confron-
ter les uns aux autres par rapport aux progrès réalisés ou au retard pris dans les poli-
tiques annoncées » (Interview B4).

Un haut fonctionnaire de l’administration fédérale de l’Intégration sociale affirme :
« Jusqu’à présent, les instruments et les institutions existants (le Service de lutte con-
tre la pauvreté etc.) publiaient des recommandations, mais vérifiaient rarement ce
qu’il en advenait en termes de politique ; sans même parler du fait que le gouverne-
ment lui-même ne réfléchissait pas toujours à ce qu’il avait réalisé en comparaison
avec les promesses qu’il avait faites. Une nouvelle phase politique de supervision et
d’évaluation a été créée dans le processus décisionnel belge sur les politiques socia-
les par le biais de la MOC et du PAN. Nous pouvons par exemple désormais affirmer
: de toutes les mesures qui avaient été annoncées dans le PAN 2001-2003, 80% ont
été effectivement réalisées tandis que 20% ne l’ont pas été. Nous aimerions mainte-
nant procéder de manière très systématique et nous avons l’outil pour le faire, mais
jusqu’à ce jour, nous avons été confrontés à quelques problèmes
techniques majeurs » (Interview B5).

En d’autres termes, il semble que certains acteurs ont réussi à réviser le cadre insti-
tutionnel de façon à mettre de l’avant un « esprit d’évaluation » dans la définition des
politiques d’inclusion sociales belges (Morissens et Nicaise, 2007b, p. 17). Même si
des obstacles semblent toujours empêcher l’évaluation minutieuse de la mise en
oeuvre de beaucoup de ces mesures, il semble que la MOC contribue au moins à
susciter une évolution au niveau cognitif.
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2.3. LES INDICATEURS : DEVELOPPER LA CAPACITE STATISTIQUE A L’AIDE DE EU-SILC
Selon Frank Vandenbroucke, l’un des architectes de la MOC/Incl, les indicateurs
sont un test décisif pour mesurer la volonté politique effective de s’engager dans la
coordination ouverte. Toujours selon lui, quiconque a dit du bien de cette méthode
devrait traduire ses paroles en actes lorsqu’il s’agit de développer des indicateurs
(Vandenbroucke, 2001, p. 3). En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken a
adopté 18 indicateurs d’exclusion sociale. En 2006, le Comité de la Protection Socia-
le a adopté un ensemble d’indicateurs communs destinés au processus de protec-
tion sociale et d’inclusion sociale. Il consiste en un portfolio de 14 indicateurs trans-
versaux ainsi que de 11 indicateurs contextuels conçus pour refléter les objectifs
généraux fixés, et en un portefeuille distinct d’indicateurs (primaires, secondaires et
contextuels) pour chaque volet, notamment l’Inclusion sociale, les Pensions et les
Soins de Santé et Soins de longue durée (CCE, 2006b). Il semble qu’en dépit de posi-
tions initiales très disparates, l’implication dans le volet « indicateurs » de la MOC a
eu des effets importants et similaires en Belgique et en France. 

A la fin des années nonante, la capacité statistique officielle de la Belgique en matiè-
re de pauvreté et d’exclusion sociale a été « confrontée » à plusieurs défis. L’Institut
National de Statistique (INS) disposait à peine d’un quelconque savoir-faire dans ce
domaine et dépendait totalement de deux universités (Liège et Anvers) pour obtenir
des informations statistiques. Ces universités collectaient ces informations via l’Étu-
de Panel des Ménages belges (Panel Survey on Belgian Households, PSBH) et elles
mettaient aussi les données de cette enquête à la disposition d’EUROSTAT. EURO-
STAT adaptait ensuite les données afin de satisfaire aux critères de l’Enquête sur les
ménages de la communauté européenne (European Community Household Panel
Study, ECHP) (11). Dire que les relations entre l’office statistique national belge et
Eurostat étaient plutôt tendues serait nettement en dessous de la vérité. Quasiment
pendant 5 ans, l’INS, informée par les Universités de Liège et tout particulièrement
d’Anvers, a contesté la validité des données de l’ECHP pour la Belgique, principale-
ment en raison des procédures d’imputation des revenus suivies par Eurostat. L’in-
stitut statistique de la Commission, c’est ce qu’on affirmait du côté belge, suresti-
mait de manière significative le risque de pauvreté dans le Royaume (CSB, 2002), ce
qui entraînait de la confusion et des débats nationaux ardents. En fonction de la
source utilisée et en comparaison avec les autres pays, les performances de la Belgi-
que fluctuaient entre « très bien » et « moyen ». Il est encore plus important de signa-
ler l’absence d’accord sur l’évolution à long terme de la situation de la pauvreté.
Conformément aux calculs d’Eurostat, ce phénomène diminuait au fil des ans, alors
que les données de l’enquête belge indiquaient le contraire. En résumé, la Belgique
était confrontée à un double défi : une faible capacité statistique officielle et des
indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale contestés.

(11) Alors que dans tous les états, à l’exception de deux pays, les enquêtes ECHP étaient effectuées à
l’aide d’un questionnaire ECHP harmonisé, dans certains pays, les données ECHP provenaient d’en-
quêtes nationales existantes (Marlier et al., p. 62, 2007).
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Au cours de la seconde moitié de l’année 2001, la situation a radicalement changé.
Le Plan de lutte contre l’exclusion sociale qui a été adopté à cette époque a donné
lieu à de multiples discussions sur EU-SILC, le nouvel outil statistique qui allait rem-
placer, à partir de 2003, l’enquête ECHP (Parlement européen et Conseil de l’UE,
2002). Dès lors, les problèmes techniques auxquels étaient confrontées les statisti-
ques sociales en Belgique firent leur chemin jusqu’au niveau politique. Trouver un
accord sur des indicateurs communs était l’une des principales priorités de la Prés-
idence belge de l’UE en 2001 (12) (Présidence belge de l’UE, 2001, pp. 23-31). Il
était inconcevable pour le Président belge du Conseil de l’UE (formation Affaires
sociales), le Ministre Frank Vandenbroucke, que son pays ne fasse pas partie du nou-
vel outil statistique qui fournirait la substance des indicateurs sur l’inclusion sociale.

Vandenbroucke demanda à son cabinet de corriger la situation le plus rapidement
possible. En dépit des efforts réalisés en 2001 et en 2002 tant au niveau politique
que technique, les désaccords entre l’INS et Eurostat s’aggravèrent. La discussion
technique devint alors un véritable problème politique. Trois facteurs permettent
d’expliquer cette politisation. Premièrement, à la fin de 2002, la Commission confir-
mait que les « indicateurs structurels sur la cohésion sociale » du « Rapport de Prin-
temps » 2003 consisteraient en une sélection des indicateurs de Laeken. Autrement
dit, si la Belgique continuait à remettre en question (et à bloquer) les données « bel-
ges » de l’ECHP, elle serait le seul Etat membre à n’avoir pour le Rapport de Prin-
temps que des valeurs manquantes en matière d’indicateurs d’inclusion sociale.
Deuxièmement, le désaccord non résolu avec Eurostat commençait à jeter quelques
doutes sur la capacité réelle de la Belgique à participer au « gentleman’s agreement »
entre six Etats membres (13) (ainsi que la Norvège) à propos du lancement de EU-
SILC à partir de 2003 (avant qu’il ne soit élargi formellement à tous les Etats mem-
bres) (Marlier et al, 2005, p. 62). Troisièmement, en cas de désaccord sur les indi-
cateurs de pauvreté et d’exclusion sociale, il serait devenu extrêmement difficile
pour la Belgique d’utiliser les indicateurs de Laeken dans le PAN/Incl de 2003, alors
même qu’elle avait poussé d’autres Etats membres à le faire.

Dès lors, tant le Vice Premier Ministre (qui était également Ministre de l’Intégration
sociale) que le Ministre des Affaires sociales prièrent les membres de leur cabinet
d’augmenter la fréquence des discussions et des négociations entre Eurostat et les
autorités belges compétentes dans la seconde moitié de 2002. Un compromis a fina-
lement été trouvé en novembre 2002, après quoi les données ECHP des autorités
belges ont été débloquées (14). Au niveau institutionnel, I’INS décida d’augmenter
sa propre capacité statistique, de telle manière que la collecte des données sociales

(12) La Présidence belge de l’UE a commandé une étude méthodologique très détaillée, consacrée
spécifiquement à ce sujet (voir Atkinson et al., 2002).
(13) Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg et Autriche.
(14) Suite aux nouveaux calculs effectués par Eurostat, le taux de risque de pauvreté belge diminua
de 2%.

94

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2008



puisse être organisée par l’INS lui-même, comme cela est actuellement le cas. La
MOC/Ps a donc eu un impact majeur sur la constitution d’une capacité statistique
en Belgique.

Il ne s’agit toutefois pas de la fin de l’histoire « indicateurs ». Prenons par exemple
l’augmentation du montant de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
en décembre 2006. L’ancien Ministre belge des Pensions, Bruno Tobback explique :
« La MOC peut parfois être utilement utilisée dans le débat national. Nous avons
notamment légitimé l’augmentation de la GRAPA en soulignant que le niveau de l’al-
location se situait en deçà du seuil européen de risque de pauvreté » (Interview B6).
Un autre acteur explique le potentiel de cet outil de légitimation : « Les organisa-
tions de lutte contre la pauvreté exploiteront minutieusement la mesure pour aug-
menter le revenu minimum pour les personnes âgées jusqu’à atteindre la norme de
pauvreté européenne. Après tout, le même raisonnement pourrait être suivi pour
d’autres groupes cibles […]. Nous avons été étonnés de trouver cet argument dans le
PAN/Incl » (Interview B3). Selon le chef de cabinet adjoint du Ministre belge de
l’intégration sociale, la norme européenne de risque de pauvreté a acquis un fort
caractère mobilisateur : « Elle a été largement acceptée. Il s’agit d’un argument de
poids dans les négociations budgétaires […]. Actuellement, pour déterminer si les
personnes ont droit à une assistance légale gratuite, la norme européenne de risque
de pauvreté est un critère pertinent. Les références aux normes européennes et aux
calculs des EU-SILC sont devenues fréquentes dans les discussions et les documents
politiques » (Interview B4).

Lorsque l’accord sur les indicateurs de Laeken a été signé, la France était dans une
position très différente : sa capacité statistique nationale dans le domaine social était
déjà bien développée. Comme l’affirme un des experts (non français) en matière
d’indicateurs : « La France est un des pays les mieux lotis en Europe en ce qui con-
cerne les statistiques » (Interview EU4). Quant au développement d’indicateurs
sociaux, les compétences de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE), de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES) et de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et
des Statistiques (DARES), sont généralement reconnues, même si des débats ont par-
fois lieu à propos de la définition de certains indicateurs (15).

Il ne faut cependant pas croire que l’implication française dans la partie
« indicateurs » de la MOC inclusion a été sans conséquence dans ce pays. Selon l’an-
cien directeur de la DREES, la définition des indicateurs (révisés) de Laeken a permis
d’augmenter la capacité statistique de la France : « Le poids des demandes européen-
nes a été un moyen de pression national pour développer ce système et aussi un
moyen de pression pour que l’on prenne davantage en considération certains indica-
teurs sociaux » (Interview F6). « Nous progressons sur l’analyse des transferts 

(15) Voir par exemple le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40) :
http://www.bip40.org/fr/.
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sociaux, nous allons prendre en compte les incitations fiscales etc., ce qui n’était
pas pris en considération avant et l’Europe a une influence » (Interview F6). Un
membre du sous-groupe « indicateurs » explique à propos de l’implication de la
France dans le volet ‘indicateurs’ de la MOC: « Cela permet d’entretenir un réseau,
de savoir ce que font les autres, et c’est sans doute le plus important facteur pour
expliquer notre implication » (Interview F2).

Le niveau européen est également utilisé pour faciliter l’harmonisation des indica-
teurs nationaux. Il y a en France un manque de cohérence entre les indicateurs uti-
lisés dans divers cadres et institutions. Différents indicateurs de pauvreté et d’exclu-
sion sont par exemple proposés dans le PAN/Incl, le DPT, le Plan de cohésion socia-
le ou au niveau local. L’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
(ONPES), une organisation instaurée en 1998 par la Loi sur l’exclusion, a proposé
dans son Rapport annuel de 2005-2006 de commencer à utiliser, au niveau national,
onze indicateurs « communs » basés sur les indicateurs de Laeken (ONPES, 2006, pp.
51-52). Le CILE a par la suite demandé au CNLE de s’entendre avec l’ONPES et
d’autres institutions concernées sur une liste d’indicateurs communs (CILE, 2006,
p. 15), même si aucun n’accord n’a encore été trouvé.

Il est finalement possible de s’intéresser à l’influence de la MOC sur la définition
d’un indicateur national important, à savoir l’indicateur de seuil de la pauvreté
monétaire. Le taux officiel de pauvreté est de 50% du revenu médian en France,
alors qu’il est de 60% au niveau européen (Eurostat). Depuis plusieurs années, la
France refuse d’aligner le calcul de son taux de pauvreté sur le taux européen. L’uti-
lisation des indicateurs de Laeken dans le contexte domestique, selon les recom-
mandations de l’ONPES (voir le paragraphe précédent), implique toutefois l’utilisa-
tion du seuil de 60%. Alors que le CNLE doit encore donner son avis sur cette
question, le CILE a décidé de changer la présentation du taux de pauvreté dans le
futur RSN : le seuil de pauvreté sera aligné sur la norme UE (CILE, 2006, p. 15). Pour
le moment, notons que l’INSEE présente les deux seuils dans ses publications.

En résumé, la partie « indicateurs » de la MOC/Incl a eu pour effet d’améliorer la
capacité statistique de la Belgique et de la France, même si ces pays avaient des
capacités initialement fort différentes. On remarque finalement que la majorité des
personnes interviewées soulignent le rôle des délégations belge et française dans le
sous-groupe indicateurs de la Commission de protection sociale. Avec la délégation
luxembourgeoise, elles sont particulièrement engagées dans un processus d’uploa-
ding de leurs préférences.

2.4. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS : UNE APPROPRIATION CREATIVE EN BELGIQUE ET
UNE LENTE INFILTRATION EN FRANCE
Les objectifs quantitatifs (targets) représentent la « quantification » des Objectifs
communs. En 2001, lors du premier round des PAN/Incl, seule la minorité des 15
Etats membres proposait des objectifs à atteindre. Au Conseil européen de Barcelo-
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ne de mars 2002, une forte impulsion a été donnée pour le renforcement de ces
cibles (Conseil européen, 2002). Cette impulsion s’est traduite par l’intégration
d’objectifs à atteindre dans la plupart des PAN/IncI 2003. Il y a toutefois eu des
exceptions. La plupart des partenaires européens de la Belgique ont été surpris d’ap-
prendre que cette dernière n’intégrait aucun objectif quantifié dans son PAN/Incl
2003 (CCE, 2004, p. 17). La Belgique était après tout l’un des supporters les plus
affirmés et pouvait même prétendre, avec d’autres, au rôle d’architecte des conclu-
sions relatives aux objectifs du Conseil européen de Barcelone. Aucun accord politi-
que n’avait cependant pu être atteint sur les objectifs, ce qui était étroitement lié au
rôle du principe de subsidiarité dans le contexte belge.

La répartition des compétences dans la plupart des domaines politiques belges est
en effet fort complexe. Même pour des politiques qui relèvent de compétences sub-
nationales, la législation cadre repose souvent entre les mains du niveau fédéral
(Hooghe, 2004). Un exemple illustre nos propos : les compétences en matière de
logement sont partagées entre les autorités fédérales et régionales – la régulation
des prix tout comme les incitations fiscales étant de compétence fédérale alors que
les normes de qualité sont de compétence régionale (Groenez et Nicaise, 2004, p.
11). En d’autres termes, pour obtenir un accord sur un objectif quantifié dans le
domaine des politiques sociales, il faut souvent obtenir un accord unanime entre
cinq gouvernements différents qui sont sur le même pied d’égalité (le gouverne-
ment fédéral ne jouit d’aucune prérogative sur les niveaux subnationaux).

Le PAN 2006-2008 belge présentait tout de même un large ensemble d’objectifs
quantitatifs à atteindre pour chacune des priorités politiques. Ces objectifs cibles
couvraient même certains des domaines politiques les plus « difficiles » compte tenu
du partage interne des compétences décrit ci-dessus. Des objectifs à atteindre étai-
ent ainsi proposés dans les domaines du logement et de l’éducation, deux sujets qui
relèvent principalement des compétences subnationales, mais avec une importante
implication fédérale. Il est important de noter que le PAN/Incl fixe des objectifs
cibles « belges » généraux, et non pas des objectifs cibles subnationaux. Il ne faut
pas sous-estimer l’importance de ces objectifs cibles nationaux en Belgique. Excep-
tion faite du fait que « Pour la première fois, la Belgique s’engageait formellement à
donner des objectifs cibles explicites en matière de lutte contre la pauvreté » (Inter-
view B5), il est largement admis que la poursuite de ces objectifs nationaux est uni-
quement possible grâce à une coordination accrue des politiques régionales.

Selon le Président du Réseau flamand, dont le rôle a pris de l’importance dans la prépa-
ration du PAN/Incl (16), il ne s’agit pas d’une coïncidence : « Le Réseau a insisté pour
qu’un accord sur les objectifs cibles soit atteint dans des domaines politiques de compé-
tences partagées, puisque c’est dans ces domaines politiques que l’on aboutit à des 

(16) Notamment grâce au ‘Task Force Actions’ (Groupe de travail Actions) dans lequel différents
détenteurs d’enjeux et experts sont représentés et préparent les PANincl, avec le ‘Task Force Indica-
tors’ (Groupe de travail Indicateurs).
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impasses à la suite d’un manque de coordination » (Interview B3). Autrement dit,
lorsque les objectifs cibles sont fixés dans des domaines politiques bien choisis, ils
deviennent un argument stratégique supplémentaire pour mieux coordonner ces
politiques entre les différents niveaux de gouvernement. D’autre part, en fixant des
objectifs à atteindre, les régions et le gouvernement fédéral semblent développer un
intérêt plus vif pour ce que font les autres entités dans le domaine politique con-
cerné, sans doute parce qu’ils réalisent que si les autres entités n’atteignent pas
leurs objectifs subnationaux, l’objectif cible national ne se réalisera pas non plus.

Certains des acteurs clés impliqués dans la MOC inclusion entrevoient déjà l’impact
de ces objectifs. Le coordinateur national du PAN belge déclare ainsi « Le Plan d’ac-
tion national souligne clairement que le nombre de logements sociaux doit augmen-
ter. Après les recommandations de l’Union européenne à la Belgique dans le Rap-
port Conjoint le logement social est devenu un sujet de discussion en Flandre. Le
Ministre du Logement (Marino Keulen) fut interrogé par les médias, les représen-
tants du secteur et par le Parlement flamand : Que comptez-vous faire pour aug-
menter le nombre de logements sociaux comme vous l’avez annoncé dans le
Plan ? » (Interview B5).

La Belgique n’a toutefois pas été le seul Etat membre à rechigner devant la fixation
d’objectifs cibles. En France, la MOC ne présente aucun objectif quantitatif national.
Le PAN 2003-05 présentait bien quelques objectifs cibles (minimaux), mais ils ont
été abandonnés dans le PAN/Incl 2006-08 (PNAI, 2003, p. 117). Des objectifs cibles
devaient par ailleurs être mis en place dans le cadre du DPT, mais ils n’ont toujours
pas été présentés. En 2005, un groupe de travail du CNLE a même refusé l’idée
d’adopter des objectifs quantitatifs nationaux dans le domaine de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, en se référant principalement à des difficultés pratiques. Les
indicateurs monétaires de pauvreté ne sont par exemple connus que deux ans et
demi après l’année en question (IGAS, 2006, p. 312). Pour expliquer l’absence d’ob-
jectifs cibles en France, certains des acteurs interviewés signalent aussi qu’il est diffi-
cile « d’influer » sur un taux de pauvreté ou sur un taux de pauvreté des enfants.
L’interprétation qui peut être faite des variations de ces indicateurs est également
qualifiée de problématique. Une détérioration du taux de pauvreté peut être con-
sidérée comme la conséquence de l’inefficacité des politiques publiques ou être liée
à la nécessité de disposer de plus de ressources publiques (Interview F6). Selon un
acteur, il vaut mieux analyser et désagréger les indicateurs pour comprendre les
causes plutôt que de fixer de tels objectifs cibles. « A quoi bon avoir des objectifs
cibles si l’on ne sait pas comment influer sur ces derniers ? » (Interview F6).

Une autre explication à cette opposition est liée au processus de décentralisation.
Comme nous l’avons déjà exposé, la plupart des responsabilités dans le champ de la
lutte contre la pauvreté ont récemment (2003) été dévolues au niveau local. Les
relations difficiles et confuses entre l’échelon national et l’échelon local expliquent
certainement pourquoi il est difficile de construire ces objectifs. Conformément au
rapport annuel de l’IGAS, les objectifs cibles nationaux qui découleraient d’indica-
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teurs locaux constitueraient une manière d’atténuer les tensions entre les deux
niveaux. Toutefois, cela supposerait un « réel » processus de consultation, très
éloigné de la tradition française. De plus, outre les objectifs communs, il faudrait
développer des indicateurs locaux communs. Jusqu’à présent, ces indicateurs n’ont
cependant pas été définis et il n’y a pas de système d’information fournissant des
données comparables au niveau local (IGAS, 2006, pp. 322-24).

Ceci étant dit, la gouvernance par “objectifs” que promeut l’UE commence néan-
moins à être introduite en France. Le PAN 2006-08 explique par exemple que le
CILE a décidé en 2006 de fixer certains objectifs cibles pour évaluer les progrès réa-
lisés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le CILE justifiait son ini-
tiative en se référant à la Stratégie de Lisbonne (CILE, 2006, p. 14). Le travail sur ces
objectifs cibles devait commencer à la fin de 2006 (CCE, 2006b, p. 17), mais aucun
résultat concret n’a encore vu le jour. On note aussi que dans son Engagement
national d’éradication de la pauvreté, Martin Hirsch propose un objectif quantifié :
diminuer la pauvreté d’un tiers en cinq ans (Haut Commissaire, 2007, p. 3). Comme
le déclare un acteur : « C’est un très bon exemple de cette culture complètement
nouvelle en France qui vient largement du niveau européen » (Interview F8).

2.5. L’EVALUATION PAR LES PAIRS : APPRENTISSAGE LIMITE, APPROPRIATION INTER-
NE ET « EFFET DE MIROIR »
L’évaluation par les pairs (peer review) occupe une place centrale dans la MOC. Il
s’agit d’un processus d’apprentissage mutuel, basé sur l’évaluation systématique des
bonnes pratiques, de politiques sélectionnées ou sur l’examen des arrangements
institutionnels présentés dans les PAN/Incl des Etats membres (ÖSB Consulting,
2007). Environ sept à huit fois par an depuis 2004, plusieurs Etats membres et repré-
sentants européens, membres d’ONG et experts indépendants discutent des bonnes
pratiques ou des réformes qui sont proposées par les pays invités.

En participant à ces évaluations, les acteurs socialisent et apprennent sur les « bon-
nes pratiques » en vigueur dans d’autres pays. Ces mécanismes sont susceptibles
d’inspirer des changements de procédure et même de fond sur le plan national. Il
apparaît toutefois que l’évaluation par les pairs est principalement considérée
comme un exercice pour spécialistes et pour experts. Certains des acteurs français
interviewés considèrent que cet exercice est utile, mais ils déplorent la piètre diffu-
sion des « résultats » (Interview F12) : « Il faut améliorer la revue par les pairs. Les
chercheurs ou « nous » [les spécialistes] en parlons. On ignore cependant souvent
qu’il y eu des choses, c’est très peu diffusé. » (Interview F15). Comme le formule un
représentant d’une ONG : « On n’était pas là [au peer reviews, MPHBV], pas invité
pendant plusieurs années, puis on a demandé à y aller et maintenant, on y va tout le
temps. Il faut entrer dans les réseaux, savoir que ça existe » (Interview F7).
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Malgré ces critiques, les peer reviews ont au moins une conséquence intéressante et
inattendue. Le champ français de lutte contre la pauvreté est souvent décrit comme
extrêmement complexe : il implique un grand nombre d’interlocuteurs dotés de
compétences réparties de manière confuse, et il est composé de politiques sectoriel-
les, spécialisées et cloisonnées (Palier, 2005, p. 307). Dans le cadre de l’une des éva-
luations par les pairs, pour rendre la comparaison plus aisée, la DGAS a préparé un
document pour présenter le champ français des politiques de la lutte contre l’exclu-
sion (DGAS, 2006). Selon certains acteurs, ce document a permis, pour la première
fois, d’identifier tous les acteurs de l’arène nationale, leurs rôles et les politiques
dont ils avaient la charge. « L’examen par les pairs conduit à expliciter les politiques
publiques même si l’opinion ne s’en saisit pas, à tenter de voir plus clair dans les
actions, programmes et objectifs (Interview F1). En d’autres termes, la nécessité de
présenter à d’autres le système national, ce qui est indispensable pour comparer, a
un « effet de miroir » : expliquer à d’autres le champ national permet de clarifier ses
propres pratiques.

Même si l’impact perçu des peer reviews est très faible, une comparaison plus systé-
matique avec d’autres pays est régulièrement citée par la majorité des acteurs
comme l’une des contributions les plus importantes de cet exercice : « Maintenant,
on regarde toujours ce qui se passe ailleurs » (Interview F15). Il y a une conscience
accrue des politiques, des pratiques et des performances des autres pays. Ces com-
paraisons, par la socialisation et l’apprentissage, sont susceptibles de contribuer à
des glissements cognitifs ou à des changements de politiques. Néanmoins, comme
le déclare un acteur, « La comparaison est utilisée de manière plus politique par les
acteurs qui souhaitent légitimer les actions nationales (effet de levier). La comparai-
son est moins utilisée lorsqu’il s’agit d’apprendre comment modifier les politiques
nationales » (Interview EU5).

En règle générale, les acteurs belges confirment ces points de vue. « L’évaluation par
les pairs » telle qu’elle est interprétée en Belgique fournit par ailleurs un exemple
frappant de révision du contexte institutionnel de la MOC : la manière européenne
« d’agir » en ce qui concerne les peer reviews semble créer un processus d’appren-
tissage interne entre les différents niveaux décisionnels.

Les coordinateurs nationaux du PAN belge observent par exemple un accroissement
des échanges interrégionaux et font référence à une « sorte de MOC au sein de la
Belgique », qui est complétée par des contacts informels accrus entre fonctionnaires
des administrations régionales et fédérales (Interview B5). Comme l’affirme un
acteur :  « Nous remarquons plusieurs exemples d’apprentissage mutuel conscient
entre régions. C’est à cela que l’on voit l’influence de l’UE. Dans le Service de lutte
contre la pauvreté (17), les fonctionnaires des régions échangent également des
points de vue, mais ces échanges sont plutôt d’ordre pratique et ne sont pas très fré-

(17) Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
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quents ; le but étant plus particulièrement de travailler avec le groupe cible [les
personnes vivant dans la pauvreté, MPHBV]. La façon plus coordonnée de travailler
entre les régions et le niveau fédéral est venue du Groupe de travail Actions qui a
commencé à travailler pour préparer le PAN » (Interview B2). Le président du
“Réseau d’associations où les pauvres prennent la parole” flamand confirme : « Le
fait de discuter, entre régions, des politiques est une nouvelle donne dans la défini-
tion de la politique sociale belge » (Interview B3).

Le chef de cabinet adjoint du Ministre de l’Intégration sociale nous donne un aperçu
des mécanismes du « processus d’apprentissage interne » : « Les Flamands voient ce
que les Wallons écrivent dans leur Plan et se demandent s’ils ne peuvent pas faire
quelque chose de similaire. En principe, ceci pourrait se produire sans la MOC, mais
les lieux où l’on a une vue de l’ensemble du pays et où les échanges d’idées sont
possibles se font rares. Il est important que nous nous y cramponnions, surtout
maintenant que le processus commence à mieux fonctionner : au début, toute l’é-
nergie passait à décrire les détails. Aujourd’hui, nous savons plus clairement qui
sont les acteurs, ils acquièrent une certaine légitimité. En conséquence, il y a plus
d’espace pour des discussions de fond, nous sommes en mesure d’être un peu plus
exigeants les uns vis-à-vis des autres maintenant que nous nous connaissons et que
nous savons à quoi nous devons nous attendre. Nous n’avons pas à nous évaluer les
uns les autres, mais nous pouvons toutefois nous dire ce que nous trouvons de bien
et ce que nous apprécions moins. Nous sommes en mesure de le faire parce que les
personnes se sentent plus en sécurité à présent que nous avons appris à nous faire
confiance » (Interview B4).

En d’autres termes, alors qu’un apprentissage mutuel est souvent cité comme l’un
des effets potentiels de la MOC, il semble que la MOC a pour le moment plutôt per-
mis aux acteurs belges et français d’apprendre sur leurs propres pratiques (effet de
miroir). En Belgique, la participation à l’exercice du PAN semble également générer
un glissement cognitif vers une évaluation interne par les pairs dont l’importance ne
peut être sous-estimée dans l’actuel contexte politique et institutionnel du pays.

3. RESUME ET CONCLUSIONS

Cette contribution a tout d’abord souligné que les différentes analyses de l’efficacité
des MOC ont souvent des conclusions fort contrastées. Nous avons émis l’hypothè-
se que ces résultats déroutants peuvent être attribués, dans une large mesure, aux
divergences sur les instruments analytiques à utiliser pour réaliser une évaluation de
l’efficacité des MOC. L’analyse détaillée des effets de la MOC/Incl (18) en Belgique
et en France confirme cette hypothèse. Si le critère d’évaluation est le « changement
de réglementation », par exemple des modifications de la législation, notre recher-

(18) Ou, pour être plus précis : le volet inclusion sociale de la MOC pour la Protection sociale et
inclusion sociale rationalisées.
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che confirme les résultats de la branche la plus « critique » de la littérature consacrée
à la MOC (Citi et Rhodes, 2007) : l’impact de la MOC est extrêmement limité. Toute-
fois, si pour mesurer l’efficacité de la MOC, on consent à regarder plus loin que les
changements de réglementation, il devient difficile de déclarer que ce processus
« n’est que du vent ».

Nous avons identifié deux séries d’effets attribuables à la MOC. En premier lieu, la
MOC/Incl a entraîné des changements de procédure dans les politiques d’inclusion
sociale en Belgique et en France. Nous distinguons quatre catégories de ce type de
changement. Tout d’abord, la « Rationalisation des politiques » : l’implication dans la
MOC/Incl a donné un coup de fouet (Belgique) ou a renforcé (France) la capacité
statistique des deux pays. Cette MOC a également joué un rôle crucial en initiant
une culture de la supervision et de l’évaluation des politiques d’inclusion sociale en
Belgique. En France, elle a contribué à augmenter la cohérence des indicateurs
nationaux de pauvreté et elle a aussi permis de mieux identifier les acteurs domesti-
ques et les politiques. La MOC a également affecté la “Coordination verticale” : la
participation à la MOC renforce la coopération entre les régions (autonomes) en Bel-
gique et accroît le rôle de coordinateur du niveau fédéral (par exemple par le biais
de la définition d’objectifs nationaux à atteindre en ce qui concerne des compéten-
ces régionales). Cette coordination verticale accrue favorise aussi les échanges ou
l’apprentissage entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. La troisième catégorie
d’effets procéduraux est l’évolution de « l’implication des acteurs » : la MOC renfor-
ce et institutionnalise la participation des ONG dans les politiques d’inclusion socia-
le de la Belgique, tout particulièrement en Wallonie. Nous n’avons cependant pas
observé d’effet similaire en France. La MOC affecte également la « Coordination
horizontale » : nous avons observé une augmentation de la coordination intersecto-
rielle attribuable à la MOC dans deux des régions belges, la Wallonie et Bruxelles-
Capitale. Les DPT inclusion sociale ont donné naissance en France à un large poten-
tiel de coordination intersectorielle qui ne s’est toutefois pas encore matérialisé.
Dans une forme de « fertilisation croisée », les DPT, qui font partie de la nouvelle
architecture du budget français (LOLF), s’inspirent des PAN/Incl.

Il est probablement plus surprenant de constater que notre analyse empirique per-
met d’identifier des changements substantiels tout aussi forts dans les politiques
d’inclusion sociale, tant en Belgique qu’en France. Nous distinguons les deux caté-
gories suivantes « d’influence ». En premier lieu, les « évolutions politiques » : la
MOC a donné de l’importance à la lutte contre la pauvreté dans l’agenda politique
belge et français. En France, elle a également donné de l’importance à la question de
« l’activation » des politiques d’inclusion sociale. Dans les deux pays, certains élé-
ments de la MOC ont aussi été utilisés comme arguments lors de négociations
budgétaires nationales, et bien que de manière plus évidente en Belgique (ex. légiti-
mation d’une augmentation significative du revenu minimum pour les personnes
âgées). Notre analyse permet en deuxième lieu d’observer des « glissements cogni-
tifs ». Nous avons entre autres montré que la MOC/Incl a permis d’introduire le
thème des enfants pauvres sur l’agenda politique en dépit d’une résistance plutôt
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forte dans les deux pays. La MOC a par ailleurs convaincu les décideurs politiques
de l’utilité d’adopter des « objectifs cibles », de manière explicite en Belgique et de
manière moins visible en France. Elle est finalement une source d’inspiration pour
l’administration nationale française qui tente de redéfinir son rôle (de coordination)
dans un contexte de décentralisation.

Nos observations empiriques permettent également de comprendre « comment »
ces effets sont générés par ce mode de soft gouvernance. Le mécanisme le plus puis-
sant à travers lequel la MOC a une influence sur le niveau national est de loin « l’effet
de levier » : les acteurs s’approprient de manière créative les différents instruments
de la boîte à outils de la MOC pour légitimer leurs préférences personnelles. C’est
notamment le cas avec les objectifs communs, lorsque des acteurs belges et français
évoquent le problème des enfants pauvres pour légitimer des actions orientées sur
d’autres groupes cibles. Les PAN/Incl sont également utilisés par les ONG belges
pour demander à être davantage impliquées dans le champ des politiques sociales.
Dans ce pays, la référence aux objectifs nationaux permet d’autre part d’accroître la
capacité de coordination du gouvernement fédéral. Dans les deux pays, la nécessité
de produire des indicateurs permet de pointer les déficiences ou d’améliorer les
systèmes statistiques. Les peer reviews permettent finalement de montrer du doigt
les carences dans les politiques en les comparant avec les politiques dans d’autres
Etats membres, et même si cet instrument est sans doute celui qui est le moins uti-
lisé en ce qui concerne l’appropriation créative.

« L’Apprentissage » est le deuxième mécanisme par lequel la MOC affecte les politi-
ques en France et en Belgique. Nous avons par exemple identifié un effet de
« miroir » lié au peer reviews qui a permis, en France, de mieux reconnaître les
acteurs impliqués dans la politique de lutte contre l’exclusion et de clarifier leurs
rôles et leurs responsabilités. De façon similaire, les décideurs politiques belges ont
appris que certains aspects spécifiques de la problématique de la pauvreté enfantine
avaient été jusque-là ignorés. De manière moins attendue, la nécessité de produire
régulièrement des PAN a permis aux acteurs administratifs belges d’apprendre à
coordonner davantage l’action des diverses administrations impliquées dans la politi-
que d’inclusion et à mieux collaborer avec les associations caritatives. La confiance
entre acteurs se développe ainsi peu à peu.

Un troisième et dernier mécanisme qui explique les effets décrits ci-dessus est la
« pression extérieure » qui, en règle générale, est fortement ressentie par les acteurs.
Nous avons ainsi illustré comment les acteurs ont senti une forte pression de l’UE
pour donner à la pauvreté des enfants un statut prioritaire, pour superviser sérieuse-
ment les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, pour impliquer une grande
variété d’acteurs, pour fixer des objectifs cibles nationaux ambitieux et quantifiés,
etc.
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Ces observations nous permettent-elles de tirer des conclusions quant aux « condi-
tions » de l’efficacité des MOC ? Notre analyse souligne en tout premier lieu que l’ef-
ficacité de la MOC réside dans l’influence réciproque en tant qu’opposition à une
influence top-down. L’ « impact » de la MOC/Incl sur la constitution d’une capacité
statistique en Belgique résulte par exemple principalement de l’influence que la Bel-
gique a eu sur l’adoption des indicateurs de Laeken au cours sa Présidence de l’UE
en 2001. Le même principe permet d’expliquer l’importance nouvelle qui est don-
née en France à « l’inclusion active ». Cette influence peut être comprise en obser-
vant le rôle clé que le pays a joué dans la définition des Objectifs communs en 2000.
En d’autres termes, il semble que l’ « impact » de la MOC dépend en tout premier
lieu de l’implication dans (et par conséquent de l’engagement envers) le niveau
décisionnel de l’UE.

Ceci nous conduit à formuler une deuxième conclusion : notre analyse démontre
que l’influence domestique de la MOC est largement indépendante du succès réel
que peuvent avoir les efforts initiaux d’uploading par un Etat membre. En Belgique,
il y a par exemple eu un renforcement de l’implication des ONG dans la politique
d’inclusion consécutif à la MOC en dépit du fait que l’on observait déjà, sous ce rap-
port, une forte « correspondance » entre les exigences du niveau UE et les pratiques
belges. Nos observations nous font douter de l’utilité de référer à la présence de fit
ou de misfit pour expliquer les pressions en matière d’adaptation domestique résul-
tant des initiatives de la soft law. Nous croyons que (1) les acteurs peuvent tout sim-
plement se tromper sur le degré d’adaptation qu’ils créent en faisant « monter »
leurs préférences au niveau UE. La Belgique a par exemple découvert qu’elle n’était
pas un très bon élève en ce qui concerne l’implication des acteurs. (2) Comme l’illus-
tre l’exemple de la décentralisation en France, il est aussi possible qu’entre l’adop-
tion (uploading) et le transfert (downloading) des politiques européennes, des
changements surviennent au niveau national. (3) L’uploading n’est par ailleurs
jamais parfait : même si la France a joué un rôle dominant dans la définition des
objectifs communs, elle a malgré tout dû accepter le compromis qui incluait « l’in-
clusion active ». (4) Finalement, quelle que soit l’importance du misfit, les acteurs
nationaux peuvent l’utiliser et l’utilisent vraiment comme « levier » pour pousser des
changements domestiques. La thématique des enfants pauvres a par exemple été en
premier lieu perçue comme une importation sans lien avec la culture nationale,
mais a ensuite été utilisée de manière créative par les acteurs.

La troisième conclusion est la suivante : les effets nationaux de la MOC ne sont abso-
lument pas prédéterminés par le cadre institutionnel. Des cadres institutionnels dif-
férents entraînent d’une part des effets similaires. L‘exemple des effets significatifs
que la MOC a exercés sur la constitution d’une capacité statistique en Belgique et en
France, en dépit de positions initiales diamétralement différentes dans ce domaine,
illustre ce point. Plusieurs exemples ont d’autre part été donnés pour des cas où des
cadres institutionnels (quasi) similaires ont abouti à des effets extrêmement diffé-
rents. Ainsi, dans un contexte de délégation des politiques d’inclusion sociale en
France et en Belgique, les décideurs politiques nationaux et régionaux ont réagi de
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manière très différente à la MOC Inclusion sociale. Il y a un rôle accru de la coordi-
nation nationale en Belgique, et un rejet de l’influence « parisienne » en France. De
même, la forte implication des ONG en Belgique et en France au cours de l’ère pré-
MOC s’est traduite par une plus forte implication de ces acteurs dans la MOC belge,
alors qu’en France, on observe un statu quo.

Une quatrième conclusion se rapporte au futur de la MOC : les acteurs belges et
français rencontrés n’ont pas déclaré que la MOC transforme véritablement les politi-
ques sociales domestiques. Pourtant, les acteurs belges la perçoivent comme un ins-
trument d’une grande utilité dans le coffre à outils de la politique nationale, alors que
les acteurs français partagent également cet avis, mais dans une moindre mesure. Les
références à la MOC/Incl sont très fréquentes dans les politiques d’inclusion sociale
domestiques en Belgique (Plan d’action flamand, objectifs nationaux à atteindre en
matière d’inclusion sociale, documents de planification des Centres Publics d’Aide
Sociale, etc.) et assez fréquentes en France (Engagement national contre la pauvreté,
Grenelle de l’Insertion, LOLF (DPT)). Dans de telles circonstances, il est fort proba-
ble que des mécanismes de feedback entre le niveau domestique et européen
assurent la poursuite de cette MOC, non seulement comme un « tigre de papier »,
mais aussi comme un outil opérationnel, et ce en dépit de sa mort annoncée par cer-
tains chercheurs universitaires. Il semble malgré tout y avoir une condition importan-
te à cette poursuite. Si les fonctionnaires français, les représentants des ONG et les
hommes politiques soutiennent en général moins ouvertement la MOC, cela semble
être fortement lié à la position qu’elle occupe dans le champ des politiques d’inclu-
sion sociale du pays. Même si, dans les deux pays, la partie consacrée à l’Inclusion
sociale dans le RSN consiste surtout en un récapitulatif des décisions qui ont déjà été
prises, la manière dont ces documents sont élaborés diffère de façon significative. La
différence la plus importante est la suivante : en Belgique, les RSN sont coordonnés
par le niveau politique (« cabinet »), tandis qu’en France, ils sont principalement le
fruit d’un effort administratif. De manière similaire, les réunions du Comité de la Pro-
tection Sociale sont préparées par l’administration en France, alors qu’en Belgique,
elles impliquent usuellement un ou plusieurs représentants du monde politique. Un
renforcement ultérieur de l’implication politique dans la MOC semble être une con-
dition préalable cruciale à son efficacité et à sa survie.

Ceci étant dit, l‘analyse empirique du fonctionnement de la MOC/Incl a démontré
qu’elle est certainement plus qu’une simple façade. A travers des mécanismes tels
que l’effet de levier, l’apprentissage et la pression extérieure, la MOC a des effets
procéduraux et de fond significatifs, du moins dans les Etats membres étudiés. Ces
effets sont le résultat de processus d’influence réciproque (en tant qu’opposition à
top-down) entre l’UE et la scène domestique, et ils dépassent et diffèrent de ce à
quoi l’on pourrait s’attendre dans une perspective de hard law. En d’autres termes,
la MOC a clairement plus d’influence que ce à quoi l’on pouvait s’attendre.

____________
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