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Philippe Herzog : "Parler du marché intérieur le rendra sexy" 
 
 
Intervista a Philippe Herzog di Camille-Cerise Gessant  
 
Le président et co-fondateur du think tank Confrontations Europe fait le point sur la 
philosophie de "l’Acte pour le Marché unique", présenté mercredi 27 octobre par la 
Commission. Il souhaite que le projet mobilise les citoyens.  
 
Le commissaire au Marché intérieur, Michel Barnier, a proposé d’adopter un "Acte pour le 
marché unique en Europe", 24 ans après l’Acte unique poussé par Jacques Delors. Pourquoi 
êtes-vous favorable à cette initiative? 
Il est indispensable de revoir le marché unique, d’avoir un véritable plan d’action. Depuis son 
lancement, il a évidemment progressé, mais en-deçà de nos espérances. Il est le moteur de 
l’intégration industrielle et de la croissance en Europe. Or, les investissements manquent par 
exemple dans les infrastructures, l’énergie, les télécoms et même la santé. La mobilité des 
travailleurs est très faible, et les gens ont peur pour leurs services publics. Les citoyens ne 
comprennent pas ce marché, ils ne s’y retrouvent pas. 
Cet Acte vise à réviser la doctrine avec l’adhésion des Etats et des citoyens. L’acte unique [de 1986, 
ndlr] avait pour fondement l’ouverture au marché international, la libéralisation, la concurrence. 
Cette doctrine n’est pas remise en cause. Mais les politiques publiques doivent trouver un meilleur 
équilibre avec le marché. Le point faible des années 2000 est une libéralisation qui n’a pas vu 
arriver la crise, et un manque de supervision. 
Vous voulez revenir sur la libéralisation ? 
Non. Mais nous allons la discipliner et la corriger par une action publique susceptible de créer plus 
de cohésion et de préparer à long terme les investissements. Le choix d’une économie mondiale et 
de la compétition n’est pas remis en cause.  
La clause sociale du texte, dont l'objectif est d'évaluer que les politiques développées n’ont pas 
de conséquences sociales négatives, a fait l’objet de débats au sein de la Commission. Cette 
clause risque-t-elle de disparaitre dans la phase de discussions ? 
Cette clause est une dimension symbolique importante du dispositif. C’est la « correction du marché 
envers le social ». Elle est en conformité avec le traité de Lisbonne. 
L’Acte est un ensemble de propositions de travail de la Commission. L’action politique va ensuite 
se développer. Ce ne sera pas facile. Il sera, selon moi, difficilement possible pour un pays de 
s’opposer à ce principe fondamental [de la clause sociale, ndlr]. Mais les juristes le disent, il y aura 
une bataille sur l’interprétation. 
La Commission a voulu mettre le citoyen au cœur de cet Acte, pourtant le marché unique 
n’est pas très vendeur, très « sexy » pour communiquer sur l’UE… 
Un effort d’information et d’appropriation de l’enjeu est nécessaire. Les eurodéputés vont s’investir, 
mais je compte aussi sur les élus nationaux, locaux et sur les syndicats. Parler de l’Acte et du 
marché intérieur, le rendra sexy. Cet acte est une opportunité. Il faut que les Européens prennent 
goût aux échanges transfrontaliers. Ils ne sont pas seulement des consommateurs et des touristes 
mais aussi des travailleurs. Il faudrait développer un «Erasmus des travailleurs ». 
La version provisoire du texte parlait de « Pacte pour le marché unique ». Après la réunion 
du collège, le nom définitif est devenu « Acte pour le marché unique ». Pourquoi ce 
changement ? 
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Michel Barnier souhaite que sa proposition soit un pacte, pour que le citoyen s’approprie les défis. 
Cette volonté n’est pas partagée par tous. Il est difficile de proposer un "pacte" maintenant, mais 
l’objectif est de le faire dans quatre mois, après la phase de débat. Le plan d’action sera alors non 
plus une proposition mais un agenda. 
Le travail qui s’ouvre est intéressant. Ce n’est pas le pacte de stabilité et de croissance qui va 
motiver les citoyens. En revanche, cet acte peut en intéresser un certain nombre. Les citoyens 
doivent se mobiliser. 
 
 


