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LL

EDITORIAL

epuis la signatur e du
traité de Rome en 1957,
les institutions déci-
sionnelles de l’Union

européenne avaient lar-
gement négligé les ques-

tions de population. Or,
pour la pr emière fois en

2005, la Commission eur o-
péenne a jugé nécessaire de

publier un « livre vert » sous le titr e
« Face aux changements démogr aphiques, une nouvelle
solidarité entre les générations »1.  

Du « refus de voir2 »…

Pendant longtemps, la démographie fut quasiment
absente des textes eur opéens comme l’attestent ces
quelques exemples. Aucun des sept titr es du traité de
Maastricht de 1992 n’en parle. Il faut attendr e le qua-
torzième des dix-sept protocoles, celui sur « la poli-
tique sociale » pour trouver enfin une référ ence : « La
Commission établit chaque année un rapport sur l’évo-
lution des objectifs visés à l’ar ticle 1er, y compris la
situation démographique. » Or, ce fameux rapport
annuel s’est révélé paraître de façon irrégulière et sous
une forme incomplète. 

En décembre 1994, le sommet eur opéen d’Essen émet
une recommandation concernant la différ ence de com-
pétitivité entre l’Union eur opéenne et les États-Unis.
Aussi, en septembre 1999, un groupe consultatif sur la
compétitivité (GCC) publie un rapport, mais sans jamais
analyser les différentiels démographiques Union euro-
péenne/États-Unis, sans lesquels il est impossible d’ex-
pliquer totalement la victoir e américaine dans le derb y
économique des années 1990.

L’année 2002 aur ait pu êtr e l’occasion de se pencher
sur les év olutions démographiques puisque la Suède,
alors présidente de l’Union eur opéenne, tente de
mettre la question à l’or dre du jour . Mais ses par te-
naires en décident autrement.

Une nouvelle occasion se présente en 2004 av ec le cin-
quième élargissement3, véritable élar gissement de ce
que j’ai appelé « l’hiver démographique européen ». 

…les faits…

Cette absence quasi continue de réflexion sur les ques-
tions de population semble ignor er les faits que l’on

peut résumer ainsi. Au milieu des années 2000, l’Euro-
pe se distingue par tr ois caractéristiques démogra-
phiques : d’une part, ce continent est le seul à compter
moins de naissances que de décès ; d’autre part, il est
déjà particulièrement vieilli. Il en résulte la tr oisième
caractéristique : la baisse de poids démogr aphique de
l’Europe dans le monde. 

…à une démarche lucide 

Or, le souci de s’intér esser à cette situation démogr a-
phique inédite semble avoir émergé en quelques mois,
opérant à Bruxelles une révolution par rapport aux atti-
tudes antérieures. D’une part, le mot « démographie »
fait son apparition dans l’organigramme de la Direction
générale emploi, affaires sociales et égalité des
chances de la Commission européenne4. 

D’autre part, une lettre est postée le 29 octobr e 2004
sous la signature de Jan P eter Balkenende, P résident
du Conseil eur opéen, Jacques Chir ac, Président de la
République française, Gerhard Schröder, Chancelier
de la République fédér ale d’Allemagne, José L uis
Rodríguez Zapatero, Président du Gouvernement espa-
gnol et Göran Persson, Premier ministre du royaume de
Suède. Elle précise notamment au président de la Com-
mission européenne : « L’Europe ne doit pas se rési-
gner à la fatalité du vieillissement et du scepticisme ;
elle doit faire, au contraire, le pari du dynamisme et de
la jeunesse. Nous pr oposons donc que l’Union eur o-
péenne en fasse une priorité. »

Le 16 mars 2005, la Commission eur opéenne publie le
« livre vert » sous le titr e : « Face aux changements
démographiques, une nouv elle solidarité entr e les
générations. » Selon ce dernier , « l’Europe connaît
aujourd’hui des changements démographiques sans
précédent par leur ampleur et leur gravité ». Il identifie
« les défis de la démographie européenne » et les
pistes pour « une nouvelle solidarité entr e généra-
tions », et invite les E uropéens à nourrir la réflexion.
Cette révolution bruxelloise nécessaire est bienvenue
puisque, sans la prise en compte des faits démo-
graphiques, il ne peut y av oir ni connaissance réelle
des réalités humaines et sociales, ni réflexion pros-
pective utile. ●

Révolution à… 
Bruxelles !

par
Gérard-François

DUMONT

EDITORIAL
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1. Commission des

Communautés européennes,

16 mars 2005.

2. Cf. le texte d’Alfred Sauvy

« Démographie et refus

de voir » librement disponible

en PDF sur le site

www.population-demographie.org,

rubrique « revue »,

sous-rubrique « analyses

et réflexions ».

3. Puisque la fécondité des

nouveaux membres est encore

plus inférieure au simple

remplacement des générations

que celle des Quinze, avec

souvent des soldes naturels

négatifs. Cf. Dumont, Gérard-

François, « L’élargissement

démographique de l’Union

européenne », Population &

Avenir, n° 661, janvier-février

2003.

4. Au sein d’une direction

intitulée « protection sociale

et intégration sociale », une

section s’appelle « analyse

de la situation sociale et de

la démographie ».
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