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Depuis sa création par Jacques Delors, la notion de « modèle social européen » est
l’objet de controverses. Bien avant la crise, à la fin de la période d’un certain « âge d’or
» de ce prétendu « modèle », le commissaire allemand Günter Verheugen l’avait contesté en 2005, en disant qu’il en existait une pluralité. En 2012, Mario Draghi, président
de la banque centrale européenne et personnage éminent de l’élite dirigeante transeuropéenne, l’a déclaré tout simplement mort. Au-delà d’une interrogation indispensable sur la notion et le concept de « modèle social européen », 2014 donne l’occasion, après les formidables transformations de l’Union européenne enregistrées
depuis la crise économique, la crise de l’euro, la crise sociale et la crise politique de
l’Union, de revenir précisément sur ce qu’a été l’impact global de ces dernières sur la
protection sociale en Europe, et, en particulier sur la couche transeuropéenne (quasifédérale) de cette protection. Comme en témoigne la littérature en science politique
en particulier, on peut affirmer que, sur la base des tendances de fond déjà enregistrées depuis les années Delors, le coeur du rôle de l’Union a basculé : de l’adjonction
d’une couche de règles et de protections supplémentaires qui restèrent marginales,
on est passé à une intervention majeure, et indirecte, organisée autour de trois pôles
dont le troisième est le plus faible : l’action de la coordination macroéconomique,
dont la pointe radicale est l’intervention de la Troïka dans les pays « en crise » ; l’action destructrice des règles précédentes par l’extension de l’impact du droit de
l’Union, marginalisant toujours plus le prétendu « principe » de subsidiarité ; et, enfin,
la persistance – certes minorée en puissance – des mécanismes de coordination cognitive des systèmes de protection sociale.
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