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Interview d'António Vitorino: les méthodes de la stratégie de Lisbonne (Lisbonne, 24 

octobre 2007)

[Miriam Mateus] Vous parliez justement de la stratégie de Lisbonne il y a quelques instants. Vous pensez 
que celle-ci présente des méthodes adaptées pour atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne?

[António Vitorino] La stratégie de Lisbonne est fondée sur une logique différente de celle qui sous-tend le 
projet de marché intérieur, de grand marché intérieur, de Marché unique européen. Le projet de Marché 
unique se basait essentiellement sur les instruments législatifs, adoptés selon le processus propre à Bruxelles 
et qui devaient ensuite être transposés par les États membres. La logique de l’agenda de Lisbonne est 
distincte, c’est une logique de benchmarking, de meilleures pratiques, d’indicateurs à peine indicatifs mais 
pas totalement contraignants et, dès lors, elle est beaucoup moins dépendante de la performance du centre. 
Elle repose plutôt sur ce que chaque État réussit vraiment à appliquer.

Le bilan que nous pouvons dresser aujourd’hui est que certains États obtiennent des résultats très positifs 
dans l’application des objectifs de la stratégie de Lisbonne car ils ont effectué les réformes internes 
nécessaires pour y arriver. D’autres États se trouvent plus éloignés des objectifs de la stratégie de Lisbonne 
parce que le rythme des réformes menées s’est avéré plus lent ou moins efficace pour atteindre ces mêmes 
objectifs. Par conséquent, il en découle une plus grande asymétrie dans l’obtention de résultats de la 
stratégie de Lisbonne. Cela dit, je pense que cette asymétrie, qui correspond d’ailleurs à une plus grande 
complexité et à une plus grande diversité d’une Union à 27 que d’une Union qui comptait 12 États membres 
– lorsque le projet de grand Marché intérieur est né – cette plus grande diversité ne remet pas en cause la 
justesse des objectifs de la stratégie de Lisbonne. Ce qui peut être exigé, c’est le perfectionnement du 
système de governance de la stratégie de Lisbonne.


