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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONFRONTATIONS EUROPE

Inscriptions auprès de Christine Gauffreteau cgauffreteau@confrontations.org
Tél.  : 01 43 17 32 83

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER NOMBREUX  !I

◗ 17 h 00 – 18 h 30
Approbation des comptes et présentation de l’activité de l’association sur l’année 2014
et éléments d’information sur 2015.
Tout le monde est invité à l’assemblée générale. Ne voteront que les adhérents 
à jour de leur cotisation.

◗ 18 h 30 – 20 h 00 : CONFÉRENCE 

« Convergences et divergences au sein de l’Union européenne :
rôle du politique, rôle de la société civile »

Autour d’un dialogue franco-allemand-britannique-grec avec notamment

➔ Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes auprès
du Premier ministre.

➔ Babette Nieder, responsable énergie et Industrie auprès du maire d’Herten, 
Land de Rhénanie-Nord-Westphalie.

➔ Des intervenants britannique et grec.
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L
a Commission et le Parlement sont au travail. Marché des capi-
taux, Union de l’énergie, relance du dialogue social, ce numéro
de Confrontations Europe, la Revue décrypte ces chantiers,
donne la parole aux acteurs. Ils ne partagent pas les mêmes
points de vue, ce qui montre que l’on fait progresser le débat sans

vouloir le trancher à tout prix notamment lorsque les sujets sont com-
plexes et l’avenir incertain.

Il convient d’ajouter à la liste la récente communication sur le mar-
ché numérique. Sur tous ces chantiers, les propositions de la Commission
européenne vont plutôt dans le bon sens et semblent traduire une

volonté politique d’avancer dans une approche plus transverse, qui est indispensable.
Pour autant, la capacité pour les Européens de développer de nouvelles filières industrielles

dans ces secteurs d’avenir, vitale tant pour le futur de nos échanges que pour la création
d’emplois de qualité, sera-t-elle au rendez-vous ? Si les énergies renouvelables prennent une
place croissante sur les territoires européens, l’industrie photovoltaïque est ailleurs. Réussir la
transition numérique c’est, notamment, parvenir à une vision commune sur la protection des
données combinant stratégiquement protection des droits fondamentaux et ambition indus-
trielle assumée. Cela devrait aller de pair avec une approche en matière de formation et d’or-
ganisation des entreprises mettant l’individu au cœur du processus. À ce prix, l’Europe aura
sa place et se distinguera.

La Commission a interpelé les partenaires sociaux et proposé de donner une place au dia-
logue social dans la construction du marché du numérique, celui des capitaux, dans le semestre
européen. C’est un progrès au regard de ce que nous avons connu avec la précédente Com-
mission, mais ce n’est pas l’ouverture d’un chantier visant à réinventer une régulation adap-
tée aux mutations considérables, et à venir, de l’économie. Il reste un cap à franchir pour que
la Commission soit porteuse d’une vision prospective et stratégique intégrant les dimensions
économiques, sociales, sociétales. Mais tout ne dépend pas de la seule Commission européenne.
Que peut-elle vraiment ? Que doit faire le Parlement européen ? Que font les États ?

La crise du politique est profonde. Celle des institutions, qu’elles soient nationales ou euro-
péennes aussi, les citoyens et acteurs économiques et sociaux s’en méfient, acceptant de moins
en moins que ce qui les concerne se décide sans eux. Élection politique après élection poli-
tique, ceux qui prônent le repli ou veulent faire sécession progressent. Dans ce contexte la dif-
ficulté pour les chefs de gouvernement de penser l’intérêt européen s’accroît – au point qu’en
France (mais est-ce une exception ?), cette préoccupation s’efface du discours public. L’Eu-
rope n’est là que pour être critiquée ou pour être le relais de préférences nationales.

La France a le droit de choisir le nucléaire et l’Allemagne de l’abandonner. Aucun des
deux n’acceptera qu’on leur dicte un autre choix. À partir de là, imaginer un accord possible
sur un mix énergétique précisant la place respective du nucléaire et des renouvelables tient du
rêve éveillé. Cela ne contraint pas à l’immobilisme et, in fine, on peut considérer que la Com-
mission européenne navigue, sur l’énergie comme sur les autres chantiers, entre les récifs des
intérêts nationaux pour bâtir un intérêt commun fatalement un peu bancal.

Les acteurs de la société civile devraient être un puissant vecteur pour réduire la fracture entre
les citoyens, les acteurs de terrain et les institutions, en faisant émerger au plus près des réali-
tés des choix collectifs traduisant un intérêt commun. C’est une tâche que se donne très
modestement Confrontations Europe. Dans ce cheminement complexe qui vise à construire
l’intérêt européen, les échelons nationaux sont vitaux, le rôle des responsables politiques et des
chefs de gouvernement décisif.

Aucun des sujets de l’agenda de la Commission ne peut trouver de réponse solide dans le
seul cadre national, pas davantage le drame des migrants en méditerranée. Qui pourrait pré-
tendre qu’il ne concerne que les Italiens ou se réglerait par le contrôle des frontières au sein de
l’UE ? Le sujet est complexe, humainement insupportable et les Etats sont loin de décider d’une
politique globale et cohérente qu’on attend de l’Europe. �

Marcel Grignard, président de Confrontations Europe
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Rebâtir la détermination
européenne à tous les niveaux



“
L

a reprise est là. On s’en réjouit.  L’Europe
bénéficie d’une conjoncture favorable
avec la baisse spectaculaire des prix du
pétrole, celle de l’euro, et des taux d’in-
térêt à des niveaux historiquement bas.

Mais l’instabilité croissante des marchés finan-
ciers et monétaires mondiaux est préoccupante.
Et ne nous masquons pas l’essentiel : cette crois-
sance n’est pas durable en l’état. 

Dans une étude très remarquée, Lawrence
Summers rappelle que la croissance américaine
a été impulsée depuis trente ans par l’investis-
sement privé, au prix de bulles financières
suivies de crises, et que son rythme s’est ralenti.
Aujourd’hui l’écart entre le PIB réalisé et le
PIB potentiel reste important, et le PIB poten-
tiel est révisé à la baisse parce que le taux d’em-
ploi de la population en âge de travailler
diminue et la productivité stagne. Ces obser-
vations valent aussi en moyenne pour l’Europe.
La clé de la croissance et de l’emploi, c’est l’in-
vestissement humain et productif, or il est en
profond recul depuis 2008. 

Pour expliquer le risque d’une « stagnation
séculaire », Summers souligne l’excès d’épargne
par rapport à l’investissement. En fait une large
partie de l’épargne est dirigée vers le désendet-
tement privé et vers le financement des déficits
publics, non vers le financement des investisse-
ments. Et une demande énorme existerait pour
des investissements de long terme (ILT) suscep-
tibles de relever durablement le potentiel de
croissance, en capital humain, en infrastruc-
tures, en recherche et innovation, pour décar-
boner, digitaliser, répondre aux besoins d’avenir.
Mais cette demande reste largement virtuelle :
bien peu de projets émergent. Tout ceci indique
des défaillances majeures des marchés et des
institutions publiques. 

Les dirigeants français ont cru que la crise
n’était qu’une phase d’un cycle, mais la crise
est structurelle, le cycle ne cycle plus. Or la
conception des « réformes structurelles » n’est
ni élaborée, ni consensuelle. 

L’espoir se dirige vers le plan Juncker pour
l’investissement. Mais c’est une action de court
terme qui fait l’objet de critiques sérieuses appe-
lant des corrections sans retard. 

La gouvernance tout d’abord. Le comman-
dement est confié à la BEI, une institution dont
les États sont actionnaires à 100 % et qui ne fait

pas l’objet de supervision. C’est elle qui va
décider de la sélection des investissements qui
feront l’objet de garanties offertes par le Budget
européen. Un « comité de six experts indépen-
dants » a été créé en son sein pour l’assister. Si
la rentabilité n’est pas au rendez-vous, c’est le
budget qui prend la perte. En somme on veut
décharger la BEI de porter les risques qu’elle
ne veut pas assumer, alors qu’elle en a les
moyens mais tient à garder la meilleure cote
AAA sur les marchés.

Deuxième problème, les ressources budgé-
taires servant de garanties proviennent d’une
réallocation interne du budget européen. Pas
un euro de plus. Le financement de projets déjà
prévus est donc réduit. Dans ces conditions il n’y
aurait pas addition de projets par le plan Juncker,
seulement une substitution. Le Parlement euro-
péen se bat avec raison pour obtenir des crédits
votés mais non utilisés. 

Troisième problème : la coopération avec les
banques publiques d’investissement ou de déve-
loppement nationales. Elle n’avance pas, et pour
cause : elles n’ont pas le droit d’utiliser les garan-
ties budgétaires prévues ; la BEI se réserve ce
droit ! Ce refus de décentralisation est une
anomalie car les investissements des PME dans
les régions sont en jeu. D’autre part, des fonds
structurels pourraient être mobilisés, mais les
États ne le veulent pas ; ils préfèrent gérer eux-
mêmes ces enveloppes...

Une gouvernance bien plus efficace et
démocratique aurait été possible si nos propo-
sitions de promouvoir le Fonds européen d’in-
vestissement avaient été retenues( 1 ) .  Son
actionnariat inclut la BEI, la Commission, les
BPI et des investisseurs privés. Ce fonds
travaillerait aisément en coopération avec des
fonds décentralisés. 

Ce n’est pas tout, loin s’en faut. Une condi-
tion majeure de réussite du plan Juncker est
l’intégration des marchés des capitaux, un projet
de long terme que la Commission va lancer.
Cette Union des marchés des capitaux devra
affronter la coalition des résistances souverai-
nistes et il lui faut une doctrine. Il s’agit
d’orienter l’épargne vers le financement de
 l’investissement, ce qui exige de traiter les
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Philippe Herzog
Président  fondateur

“La clé de la croissance

et de l’emploi, 

c’est l’investissement

humain et productif, 

or il est ici en profond 

recul depuis 2008.
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LIBRE PROPOS

Un risque persistant  

1) Assises européennes du long terme, Un nouveau départ pour
l’investissement, 3 et 4 décembre 2014 à Bruxelles,  www.confrontations.org 
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risques. L’aversion au risque des investisseurs
privés et publics est liée à l’incertitude consi-
dérable qui règne dans une Europe divisée et
dans un contexte d’intense compétition tech-
nologique mondiale. Mutualiser les risques en
Europe permettrait de diminuer sensiblement
leur coût. En complémentarité avec des banques
maintenant encadrées et supervisées, le finan-
cement pourrait être accessible sur des marchés
financiers régulés et intégrés. L’épargne du
public serait orientée soit directement vers eux
soit indirectement via des intermédiaires : inves-
tisseurs institutionnels, gestionnaires de patri-
moines et d’actifs. 

Assureurs et fonds de pension ont des passifs
de long terme, ils peuvent donc prendre des
actifs d’infrastructures et d’entreprises et les
garder sur le long terme. Actuellement les règles
prudentielles et fiscales font obstacle, ils sont
gorgés d’obligations d’État à très bas taux. Il
faut recalibrer ces règles et il y aura besoin d’in-
citations pour réallouer une partie du revenu et
de l’épargne vers l’ILT (notamment en vue de la
retraite). La politique monétaire pourrait aussi
venir en appui des titres d’investissement d’in-
térêt européen. 

L’investissement public est requis pour mobi-
liser aussi le privé, mais il ne faut pas se cacher
que les États et l’Union ont le plus grand mal à
élaborer les choix collectifs. Ceux-ci requièrent
désormais des investissements mixtes reposant
sur des partenariats public-privé, mais il n’y a pas
d’accord politique pour les promouvoir. 

J’observe que l’investissement en capital
humain n’est pas dans le plan Juncker. Or
l’offre de formation professionnelle et continue
est scandaleusement faible dans la plupart des
pays européens. Les non-qualifiés et les PME
sont les premières victimes, et l’on manquera
de qualifications pour les reconversions et les
emplois de demain. L’UE a pris une initiative
pour l’emploi des jeunes, elle doit faire de
même pour la  formation,  basculer des
ressources vers des programmes européens
d’apprentissage et exiger des réformes des
systèmes nationaux défaillants. 

Autre préoccupation  majeure : les infra-
structures. Le marché de leur financement est
extrêmement étroit. Très peu de projets d’intérêt
européen font l’objet de co-investissements.
Depuis de nombreuses années, Franco Bassanini,

le Club des investisseurs de long terme et nous-
mêmes avons avancé des propositions.  

Pour l’innovation et la réindustrialisation, les
entreprises ont besoin de plateformes de
services et d’engagements financiers durables.
Il faut partager le traitement des risques entre
les banques et les investisseurs institutionnels
afin d’abaisser le coût du capital. À défaut les
PME continueront de se faire financer aux
États-Unis.

Sous-jacentes à tous ces problèmes sont les
divergences de compétitivité entre les pays
membres. L’Allemagne concentre la puissance
industrielle et écrase la concurrence sur le
marché intérieur. La place financière de Londres
est leader mondial. Les pays dits «  périphé-
riques » sont toujours fragiles, malgré des poli-
tiques sévères de déflation interne. La France est
handicapée par ses déficits commerciaux. Une
politique industrielle européenne est nécessaire,
au moins dans l’Eurozone : il faudrait redé-
ployer des investissements pour réindustria-
liser des pays où les risques sont concentrés.
Ceci n’a pourtant jamais été envisagé. Une
économie numérique européenne et une Union
pour l’énergie sont néanmoins annoncées.
Immenses défis quand on sait la carence d’une
industrie européenne de traitement des données
et le retard du marché numérique ; et en matière
de politique énergétique, l’Union est en échec
faute de solidarité pour le choix des sources et la
construction du marché, dont le dysfonction-
nement est avéré. 

« Notre Union économique et monétaire est
plus que jamais hétérogène  », estime lucide-
ment J.-C. Juncker ; il prépare une note en direc-
tion des chefs d’État en vue d’un plus grand
partage des risques budgétaires. Déjà H. Van
Rompuy leur avait écrit en ce sens en 2012, sa
feuille de route resta lettre morte. Aujourd’hui
ce n’est pas seulement le Grexit qui menace,
mais aussi le Brexit. Les Anglais réclament une
réforme du grand marché pour servir leurs inté-
rêts et ils souhaitent qu’elle soit associée à celle
de l’Eurozone. L’Allemagne et la France n’y
sont pas disposées – on les comprend mais
manque l’ambition des réformes ! Il ne faudrait
pas que l’actuelle reprise économique provi-
soire serve de prétexte à l’Europe pour ne pas
soigner sa myopie. �

Philippe Herzog, 19 mai 2015

“Il ne faudrait pas que 

l’actuelle reprise

économique provisoire

serve de prétexte 

à l’Europe pour ne pas 

soigner sa myopie.

 de myopie politique
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CONJONCTURE ET PROSPECTIVE

Carole Ulmer : Dans un sondage publié par le
quotidien To Vima, 72 % des Grecs seraient
favorables à un accord entre le gouvernement
grec et ses partenaires européens et 80 %
souhaitent rester dans l’Union européenne.
Comment expliquez-vous cet état d’esprit des
citoyens, électeurs du gouvernement Tsipras ?
Xénophon Yatanagas  : La population grecque est
ambivalente car la situation est compliquée. La
population a beaucoup souffert pendant les cinq
dernières années. Les aménagements budgétaires
ont été réalisés de manière violente, ils ont tou-
ché principalement les couches les plus vulné-
rables. Le chômage a grimpé en flèche pour
atteindre 28 % de la population active et 60 % des
jeunes entre 18 et 30 ans. Donc nombreux sont
ceux qui, confortés par des promesses démesu-
rées, ont cru que le nouveau gouvernement pour-
rait apaiser leurs souffrances, tout en souhaitant
en même temps rester dans l’euro. Cependant mes compatriotes ont du
mal à comprendre qu’être dans l’euro comporte des obligations. Ils
croient que la Grèce a le droit d’être dans l’euro puisque « Europe » est
un mot grec. Même Valery Giscard d’Estaing disait qu’on ne peut pas
faire jouer Platon en deuxième division. C’est pourquoi 80 % des
Grecs affichent leur souhait de res-
ter dans l’euro, et le même pour-
centage de citoyens souhaite que le
gouvernement négocie fermement
avec Bruxelles et ne fasse pas de
concessions. Cet état d’esprit est
très difficile à expliquer. Pourtant, il est clair que la Grèce doit faire des
réformes importantes pour consolider sa place dans l’euro. 

C. U. : Quelles sont les réformes souhaitables en Grèce ? 
X. Y. : Faire avancer le volet des privatisations me semble essentiel : il
s’agit de mieux mettre en valeur les avoirs de l’État. On a des plages
extraordinaires, des aéroports sur des îles que tout le monde convoite,
des ressources minières importantes... Or le gouvernement veut fermer
une mine d’or à Skouries, il tergiverse sur les aéroports. Or il ne s’agit
pas de les « donner » aux Allemands ! Les aéroports ne partent pas du
pays, ce sont des concessions de 30/40 ans, suivies d’investissements très
importants qui vont créer des emplois dont on a cruellement besoin.

Autres domaines-clés de réformes souhaitables : la flexibilisation des
rapports sur le marché du travail et la réforme du système de sécurité

sociale. Ce dernier n’est pas viable, tout le monde
le sait mais personne n’accepte de faire bouger les
choses, notamment sur les retraites. Enfin la
bureaucratie tient une place beaucoup trop
importante. Il faut quasiment cent signatures
pour créer une entreprise, ce qui n’attire pas les
investissements. Il y a aussi une sorte d’idolâtrie
de l’État. Les fonctionnaires sont intouchables. Or
ils sont pléthoriques et ils bénéficient de privilèges
salariaux sans rapport avec la productivité et la
compétitivité du pays (entre 1996 et 2006, le
salaire moyen a progressé de 126 % pendant
qu’en Allemagne il augmentait de 2,5 %). Chaque
administration opère en vase clos. Il n’y a pas de
connexions modernes entre l’administration et les
citoyens. C’est la source de corruption, de retards
multiples qui rendent l’administration totalement
inefficace.

C. U. : Pourquoi ces réformes n’ont-elles pas été faites ? 
X. Y. : Les gouvernements précédents ont consacré l’essentiel de leurs
efforts à l’adaptation financière au prix de coupes drastiques dans les pen-
sions et salaires. Les réformes structurelles, qui auraient pu amener à des
résultats économiques positifs en évitant de graves répercussions sur les

revenus de la population, ont été
quasiment abandonnées. Les pro-
fessions dites fermées le restent
encore largement. 

Néanmoins je tiens à souligner
que dans cette crise, les Grecs ne

sont pas les seuls fautifs. L’Europe n’est pas dépourvue de toute
responsabilité. Elle y a même contribué en ne faisant pas les contrôles
sur l’utilisation des subventions agricoles et des fonds structurels avec
l’efficacité nécessaire, en faisant une application laxiste et parfois
biaisée du pacte de stabilité et surtout en ayant créé une monnaie
unique sans une politique économique capable de la soutenir et sans
avoir prévu des mesures de prévention et de répression des situations
de crise qui pouvaient en résulter. 

C. U. : Quelles réformes seraient socialement acceptables ? 
X. Y. : La réforme la plus largement plébiscitée par les Grecs, et où j’avais
placé personnellement beaucoup d’espoir, était la réforme de la fisca-
lité et de la perception des impôts. Le combat contre la corruption et
l’évasion fiscale est en effet un point clé pour les citoyens grecs. Ce gou-
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« Les partenaires européens ne
veulent pas être tenus responsables d’une

éventuelle faillite de la Grèce »

Ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne où il a travaillé pendant
trente ans, acteur engagé pour l’Europe dans son pays,

le juriste Xénophon Yatanagas nous livre un témoignage sans fard sur son pays, 
la Grèce, aujourd’hui plus que jamais dans l’œil du cyclone.

Les Grecs dans la tourmente
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vernement pouvait obtenir des résultats importants dans ce domaine.
Or, pour le moment, rien n’est probant.  

C. U. : Selon vous dans quel sens l’Europe va-t-elle agir ? 
X. Y. : Je vais risquer une prévision : je ne crois pas que nos partenaires
européens vont beaucoup modifier leur position par rapport à celle qui
était convenue avec les gouvernements précédents, qui pourtant étaient
idéologiquement plus proches d’eux. Car, même si le peuple grec
pense que, parce que le nouveau gouvernement a dit stop à l’austérité,
c’est la fin de l’austérité, il y a une nécessaire continuité de l’État, donc
de ses obligations.

Néanmoins, à mon sens, les partenaires européens ne veulent pas
être tenus responsables d’une éventuelle faillite de la Grèce. Donc, je crois
qu’ils vont prendre en charge les obligations externes du pays vis-à-vis
du FMI et de la BCE d’autant plus qu’ils ont pris leurs dispositions (ils
ont gardé 18 milliards du programme). Ils vont ensuite attendre de la
Grèce qu’elle honore ses obligations internes, qu’elle fasse fonctionner
seule la machine étatique. Si elle ne le peut pas, notamment si elle
n’arrive plus à payer les retraites, ce sera la fin de ce gouvernement, de
cette « parenthèse de gauche »
comme disent certains. Car l’Europe
ne peut pas aider la Grèce à faire
fonctionner l’Etat en tant que tel. 

Donc je ne peux pas exclure
qu’un accord intervienne in
extremis. Mais, est-ce que le gouvernement serait en mesure de le faire
voter par sa majorité parlementaire ? On peut en douter. Et même si
finalement l’opposition interne au gouvernement se calme, qui va
appliquer cet accord  ? Le gouvernement manque de personnel
politiquement convaincu par la nécessité des réformes et reste très en
recul par rapport à l’efficacité de gestion requise.

C. U. : Pensez-vous qu’une sortie de la Grèce de l’euro soit inéluctable ? 
X. Y. : Je suis très pessimiste. Mon cœur souhaite une autre issue, mais
ma logique me dit que malheureusement les choses en sont arrivées à
l’extrême limite et qu’elles vont finalement mal tourner. Cependant mon
espoir est que nos amis européens et américains vont réfléchir à deux
fois avant de laisser tomber la Grèce sèchement. Car la Grèce est un pays
géopolitiquement très important. Elle est dans le triangle d’enfer des
troubles d’aujourd’hui entre l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et
l’Ukraine. Vu ce qui se passe autour d’elle, la Grèce est un pays stable,
elle est une garantie de stabilité dans la région. Donc à mon avis nos par-
tenaires vont exercer toutes les pressions possibles pour l’obliger à
prendre des mesures pour réformer le pays, – j’ai honte de le dire, mais
il faut un fouet extérieur pour que les Grecs se mettent à la tâche –, et
assurer sa stabilité financière. Si la Grèce peut se remettre debout, si elle
peut assurer ses obligations internes, alors il me semble réaliste d’amé-
nager sa dette. Les Européens vont faire des pas en ce sens.

C. U. : Certains économistes évoquent l’idée de prêter de l’argent
directement aux entreprises grecques, aux enfants grecs pour leur
éducation… Qu’en pensez-vous ? 
X. Y. : Plus l’argent va directement à des projets et non via l’adminis-

tration, mieux c’est. J’ai malheureusement été témoin de nombreux
scandales de détournements de subventions publiques par le passé. 

C. U. : Enfin, que pensez-vous du rôle de l’Allemagne dans la gestion de
la crise grecque ?
X. Y. : L’Allemagne joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans les
affaires du vieux continent, elle la domine de facto. Ne nous leurrons
pas, c’est elle qui écrit la trajectoire de la construction européenne.
Cependant l’Allemagne impose son leadership alors qu’elle devrait
rechercher l’hégémonie, c’est-à-dire un leadership accepté, présup-

posant l’adhésion de ses parte-
naires européens. Entendons-nous
bien, les thèses allemandes ont des
mérites indiscutables. La rigueur
budgétaire est absolument néces-
saire. De même, le contrôle des

budgets nationaux par une institution supranationale indépendante est
la condition sine qua non pour que la BCE puisse émettre des euro-
bonds, permettant à tous les États membres d’emprunter dans les
mêmes conditions. 

Or un climat anti-allemand gagne du terrain à grands pas en Europe,
surtout dans les pays du Sud qui vivent de façon traumatisante la
politique de discipline financière qui est imposée par Berlin.
L’Allemagne n’a pas intérêt à maintenir ce climat car, en oeuvrant
contre la solidarité et la cohésion européenne, qui est le seul espoir pour
les États européens de survivre dans la mondialisation, elle sape elle-
même son propre projet pour l’Europe, c’est-à-dire la fédéralisation
progressive du vieux continent.

C. U. : Que peut faire l’Allemagne pour être légitimée dans son
leadership actuel ? 
X. Y. : Pour renverser cette tendance néfaste, l’Allemagne devrait consa-
crer ses efforts et surtout des ressources pour appuyer le développement
économique dans l’ensemble de l’UE. Ceci est d’autant plus nécessaire
et urgent que la Commission européenne reproche à l’Allemagne ses
excédents commerciaux excessifs qui sont liés à ses avantages concur-
rentiels et aux taux d’intérêt extrêmement bas, et qui poussent encore
plus loin ses avantages par rapport à ses partenaires. De telles initiatives,
sans mettre en danger la situation économique de l’Allemagne, seraient
en mesure de rehausser son image aux yeux des citoyens européens et
de lui apporter cette légitimité hégémonique qui lui manque. �

Propos recueillis le 4 mai 2015 par Carole Ulmer
directrice des études, Confrontations Europe
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« Mes compatriotes ont du mal à
comprendre qu’être dans l’euro comporte

des obligations »

« L’Allemagne devrait rechercher un leadership accepté
par des partenaires et non imposé »
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CONJONCTURE ET PROSPECTIVE

I
l faut arrêter la tragédie. Le découragement croissant de l’Europe
vis-à-vis du nouveau gouvernement grec pousse désormais
certains à plaider pour un « Grexit » – une sortie de la Grèce de
la zone euro. Nous pensons que ce serait une erreur : un échec
politique collectif et une catastrophe économique et sociale pour

le peuple grec.
Cependant, ce serait aussi une erreur collective que de garder la

Grèce dans la zone euro sans engagement sérieux et crédible de la part
du gouvernement grec pour réformer en profondeur son économie et
ses institutions. Cela éroderait la crédibilité des institutions européennes
et déstabiliserait leur fondement même qui est le respect du droit et
des engagements réciproques. La souveraineté de chaque État membre
doit certes être respectée. Mais dans une Europe intégrée, il faut
accepter que la souveraineté soit de plus en plus partagée.

Le gouvernement grec a reçu pour mandat de redémarrer l’économie
sur de nouvelles bases. Il a l’avantage de ne rien devoir à l’ancienne élite
qui a ruiné le pays. Mais ses promesses électorales étaient contradictoires
et irréalistes. Le référendum envisagé serait une opportunité pour le
gouvernement de récupérer un mandat clair de transformation
économique et institutionnelle, seule compatible avec un maintien de
la Grèce dans la zone euro. Cependant, un référendum n'exonérera pas
l’Europe de ses responsabilités. Il faut reconnaître qu’à travers les deux
programmes consécutifs de soutien, les Européens et le FMI ont aidé
la Grèce à rembourser des créanciers privés – dont beaucoup
d’Allemands et de Français – aux frais du contribuable européen.
L’optimisme affiché à l’époque sur la capacité de la Grèce à se reformer
et à rétablir ses finances publiques fut une erreur. Cependant nous
devons aujourd’hui honorer notre responsabilité historique d’union
pour la paix. Nous devons aussi accepter qu’un pays européen en crise
profonde mérite notre solidarité et notre soutien.

Échouer à résoudre la crise grecque serait coûteux pour les Européens.
Certes, le risque de contagion à d’autres pays a été réduit par la mise en
place de divers pare-feux financiers. Toutefois, il ne faut pas sous-
estimer le risque d’un changement de paradigme sur les marchés,
l’appartenance à la zone euro n’étant désormais plus considérée comme
un engagement irrévocable. 

L’exposition combinée de la France et de l’Allemagne au risque
grec est de l’ordre de 160 milliards d’euros, soit 4 350 euros pour une
famille de quatre – un montant qui serait largement perdu en cas de
« Grexit » et doit être mis en regard du coût et des risques liés à un
troisième plan d’aide à la Grèce. Surtout, la zone euro aurait à supporter
le coût géopolitique lié à une instabilité accrue à ses frontières, sans
parler de son affaiblissement sur la scène internationale.

Résoudre la crise grecque est un test de la capacité et de la volonté
de l’Europe à coopérer : un test pour les nouvelles institutions et un
révélateur du chemin qui reste à parcourir pour consolider la zone euro.
Les leçons de la crise devront tôt ou tard trouver une traduction dans
les traités.

Dans l’immédiat, il nous faut un engagement crédible de la Grèce
pour réformer, en échange d’une solidarité de la part des Européens sous
la forme de dons ciblés sur les urgences sociales et éventuellement
d’un troisième programme de soutien. Les réformes devraient porter
en priorité sur l’administration fiscale, un programme de privatisation
beaucoup plus ambitieux, une réforme des retraites pour rétablir la
soutenabilité du système à long terme, un excédent budgétaire
raisonnable hors intérêts de la dette et une concurrence accrue sur les
marchés de biens et services.

Pour ramener les investisseurs en Grèce et reconstruire  l’économie,
il est urgent de rétablir la confiance. Ceci suppose que le gouvernement
grec envoie un signal clair sur sa volonté de coopérer avec ses  créanciers
et d’accélérer les réformes. Mais aussi que les partenaires européens
 s’engagent à soutenir ses efforts à travers leur aide financière et tech-
nique, et à faire tout leur possible pour garder la Grèce dans la zone euro.
Enfin, les Européens devraient encourager la mise en place de zones
 économiques pilotes où les entreprises seraient soumises à moins de
bureaucratie et à des règles plus claires : une manière de concentrer les
efforts à court terme et d’expérimenter de nouvelles institutions avant
de les généraliser.

Résoudre la crise grecque est un test particulièrement rude pour
l’intégration européenne. L’idée d’un referendum en Grèce sur les
réformes et l’appartenance à la zone euro doit être considérée comme
une solution de dernier recours si c’est la seule manière pour le pays
de se choisir rapidement un destin. L’Europe doit à la Grèce sa
solidarité et une perspective de développement au sein de la zone
euro. Mais elle doit aussi se préparer à toute éventualité, même celle
d’un « Grexit » qui de notre point de vue serait un échec coûteux
pour la Grèce et pour l’Europe. �

Les signataires de cette tribune sont tous membres du groupe Eiffel-Europe 
ou du groupe Glienicke  :
Agnès Bénassy-Quéré, Yves Bertoncini, Jean-Louis Bianco, Armin von Bogdand,
Christian Callies, Henrik Enderlein, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Sylvie Goulard,
Andre Loesekrug-Pietri, Franz Mayer, Rostane Mehdi, Denis Simonneau, Maximilian Steinbeis,
Daniela Schwarzer, Constanze Stelzenmüller, Carole Ulmer, Shahin Vallée,
Jakob von Weizsäcker, Guntram Wolff.

Donnons sa chance à la Grèce

L’initiative est exceptionnelle. Une vingtaine de politologues, économistes et juristes,
membres des groupes Eiffel (français) et Gliniecker (allemand)

tirent ensemble la sonnette d’alarme face à la tragédie grecque et
proposent des pistes concrètes pour sortir le pays de l’ornière.

Une démarche qui montre que le moteur franco-allemand a encore du souffle  !©
 G

ro
up

es
 E

iff
el

Groupe Eiffel-Europe & Gliniecker Gruppe
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D
epuis la crise, le constat est unanime : chaque année il manque
environ 300 milliards d’euros d’investissement (public et
privé) en Europe. Dans les grandes
infrastructures de transport, de télé-
communications et d’énergie par

exemple, environ 1 000 milliards d’euros d’in-
vestissement seraient nécessaires d’ici 2020. Le
Parlement européen a certes voté en 2013 deux programmes substan-
tiels d’investissement pour la recherche (Horizon 2020) et les infra-
structures (le Mécanisme pour l’Interconnexion de l’Europe ou MIE),
mais le compte n’y est toujours pas. L’Europe a besoin d’investir
davantage pour son avenir. Mais comment ? Jean-Claude Juncker a un
plan. Si l’initiative est louable (nous la soutenons fortement), la méthode
employée mérite réflexion. 

Revenons en premier lieu sur les 315 milliards d’euros annoncés
par le plan Juncker. « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’au-
dace » certes, mais pour trouver de l’argent, il faut s’adresser à ceux qui
en ont (et beaucoup, en l’occurrence) à savoir le secteur privé (environ
14 000 milliards d’actifs sont détenus par les investisseurs institution-
nels en Europe). Selon une règle immuable, les investisseurs ne s’enga-
gent pas, à juste titre, sans la confiance. Or, les premiers retours ne sont
pas rassurants. Les négociations exclusives entre la Commission euro-
péenne et la Banque européenne d’investissement y sont sans aucun
doute pour quelque chose, de même que l’absence de stabilité régle-
mentaire et de sécurité juridique.

En second lieu, si la confiance des investisseurs est nécessaire, celle des
citoyens européens et de leurs représentants est indispensable. Le Président
Juncker déclarait solennellement le 15 juillet 2014 : « Nous, le Parlement
et la Commission, agirons dans l’intérêt général et je voudrais que nous
le fassions ensemble ». Pourquoi dans ce cas précipiter l’examen parle-
mentaire au risque de casser notre confiance ? On ne peut pas dire au Par-
lement européen : « circulez, il n’y a rien à voir ! ».

Sur le fonds de garantie du plan Juncker, de 8 milliards d’euros, nous
refusons la méthode de Lady TINA (Margareth Thatcher) : « There Is
No Alternative ». Oui, il y a des alternatives crédibles dans le budget
européen pour financer ce fonds de garantie tout en préservant les
sommes allouées à Horizon 2020 et au MIE. Nous dénonçons la ponc-
tion, envisagée avec la bienveillance du Conseil, donc de nos gouver-
nements, de 6 milliards d’euros sur ces deux programmes destinés
précisément à soutenir l’investissement là où il est le plus nécessaire. 

Notre alternative est simple : puiser chaque année dans les res-
sources non affectées et, si ce n’est pas suffisant, recourir à ces deux fonds
en question. Car le principe de l’additionalité des ressources qui est sur
toutes les lèvres de la Commission s’apparente plutôt à une substitu-
tion. Or nous voulons un véritable supplément d’investissement : le plan
Juncker, plus H2020, plus MIE. Pas la cerise sans le gâteau.

Nous qui voulons toujours raison garder, l’idée de solliciter la contri-
bution des États qui n’auraient eu qu’à redé-
ployer (comme on dit en France) des dépenses
publiques de fonctionnement vers l’investis-
sement, ne nous a même pas traversé l’esprit !

Passons vite sur la gouvernance. Le Parlement
sait qu’un filtre politique ultra directif affaiblirait le mécanisme, il veut trou-
ver un point d’équilibre entre efficacité et objectifs politiques. Passons
encore plus vite sur la polémique des délais. Le Parlement s’efforcera de trou-
ver un accord avec le Conseil dans les délais, très courts, qui sont imposés.

Pour que le plan Juncker soit adopté avant la pause estivale comme
le souhaite la Commission, les négociations avec le Conseil et le Parle-
ment doivent être menées tambour battant, chacun devant y mettre du
sien. Et ce n’est pas encore gagné... �

Dominique Riquet, député européen, président de l’intergroupe Invest4Future

Plan Juncker : pour un véritable
supplément d’investissement européen

Dans la dernière ligne droite avant l’adoption du plan Juncker, une bataille s’est engagée entre le Parlement européen et 
la Commission sur le mode de financement du fonds de garantie de 8 milliards d’euros. Le député européen

Dominique Riquet fustige le projet de ponction sur Horizon 2020 et sur le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

« L’additionnalité des
ressources s’apparente plutôt

à une substitution »
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CONFRONTATIONS EUROPE OUVRE
LE DÉBAT EN RÉGION  !

Dans le cadre du plan européen d’investissement  impulsé par le président
Juncker, les porteurs de projet sur les territoires s’interrogent sur leurs

réelles marges de manœuvre.
Pour les éclairer, Confrontations Europe organise deux forums régionaux :

• le 3 juin 2015 à Nantes, en partenariat avec le Conseil régional des Pays-
de-la-Loire et le Mouvement européen-France ;
• et fin septembre 2015 à Bordeaux.

L’objectif de ces forums est de  clarifier la mise en œuvre du plan Juncker sur
les territoires. Il s’agit d’ouvrir un espace de débat entre porteurs de projet, entre-
prises, partenaires sociaux, régions, institutions européennes et institutions finan-
cières sur les besoins et les projets régionaux, en vérifiant comment peuvent se
développer, à partir des territoires, des projets d’investissement de long terme.

Katarina Cirodde
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CONJONCTURE ET PROSPECTIVE

Carole Ulmer : La crise grecque exacerbe dange-
reusement les divergences culturelles entre le
Nord et le Sud de l’Europe. Doit-on craindre
qu’elles ne fassent exploser la zone euro ? 
Jean-Louis Bourlanges : Ces divergences ne sont
pas récentes. Le dissensus économique en Europe
apparaît au milieu des années 1990. Le fonction -
nement de l’Union économique et monétaire en
a été fondamentalement perturbé. Auparavant,
l’Europe partageait une vision keynésienne de
l’économie, le soutien à la demande intérieure
étant supposé tirer la croissance. Avec l’effon -
drement du «  socialisme réel  », après la chute
du communisme, et l’accélération de la mondia -
lisation, une frontière se dresse entre l’Europe du
Nord et celle du Sud, mais aussi sur l’échiquier
politique entre d’un côté les keynésiens qui
raisonnent en termes de cycle économique, et
de l’autre les néoricardiens qui cherchent à placer la vieille Europe dans
la nouvelle division internationale du travail et mettent l’accent sur la
qualité de la production, la compétitivité-coût et la formation. Or
l’Europe ne sait pas gérer ce dissensus. Pendant quinze ans, elle a fait
comme si le problème n’existait pas. 

Néanmoins, selon moi, depuis dix ans, on a progressé sur la voie du
rapprochement. L’Union européenne a dépassé la seule question des
déficits budgétaires à court terme, en
particulier sous l’effet de la baisse des taux
d’intérêt. L’Allemagne pour qui la rigueur
budgétaire est depuis toujours l’alpha et
l’oméga évolue prudemment. 

Le Traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance (TSCG-2013), en intro -
duisant la notion de déficit structurel, fait
enfin sa place au cycle, c’est-à-dire aux mouvements conjoncturels dans
la définition des objectifs de politique économique. On sort peu à peu
de l’absurde rigidité des critères du Pacte de Stabilité, et de la
sacralisation du déficit à 3 % du PIB, chiffre qui s’était révélé
exagérément laxiste en période d’expansion et non moins exagérément
restrictif en période de stagnation. Reconnaissons que cette obsession
budgétaire allemande, assurément légitime au regard des situations
grecque ou française, s’est imposée trop systématiquement au cours
des dernières années et a contribué, à partir de 2010, à casser le
redémarrage de la croissance.

C. U. : Quelle est votre analyse des dysfonction-
nements de l’Union économique et monétaire ? 
J.-L. B. : Les défauts majeurs du système
remontent au Traité de Maastricht. Celui-ci était
un point de départ, mais l’arrivée massive de
gouvernements eurosceptiques dans les années
1990 nous a empêchés d’aller plus loin. 

D’abord le Traité ignore et même refuse le
principe de solidarité. L’idée que les États de la
même zone monétaire ne soient pas solidaires
entre eux n’a pas de sens. Maastricht exclut
l’assistance entre États et interdit à la Banque
centrale européenne de racheter directement
de la dette souveraine. Ensuite, il y a un déficit
de contrôle et d’ingérence : les pays sont
vaguement surveillés, jamais punis. Avec la
crise, ce double tabou de l’ingérence et de la
solidarité a été remis en cause. L’Union est

entrée dans les affaires grecques et la Banque centrale européenne,
Trichet d’abord, puis sur une grande échelle Draghi, rachète
massivement de la dette souveraine sur le marché secondaire. Et les
Allemands s’y sont résignés. 

Ce qui manque c’est une politique économique globale, et pas
simplement budgétaire, qui soit vraiment commune. Le TSCG évoque
une exigence de coordination et non d’harmonisation. C’est insuffisant.

Seule cette politique globale permettrait
d’échapper à l’uniformité des critères et de
diversifier les approches en fonction des
situations économiques des États membres.

De plus l’eurozone ne dispose pas
d’institutions démocratiques spécifiques. La
Commission n’a donc pas la légitimité
nécessaire pour s’imposer aux États. Vis-à-vis

de la France par exemple, elle ne sait que dire, sinon que « c’est bien la
dernière fois ».

C. U.  : Quelles institutions faudrait-il donc mettre en place ? 
J.-L. B. : Si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne - j’y suis
défavorable car ce serait un très mauvais signe -, il n’y a pas de raison
de créer d’institutions particulières à la zone euro car celle-ci se
confondra progressivement avec l’Union européenne. Si le Royaume-
Uni reste dans l’Union, il faudra articuler le système européen autour
de deux pôles : une Europe large, dont le symbole sera Londres, voué

Crise de l’euro :
l’Europe se débat dans ses anomalies

Grand Européen centriste, député au Parlement européen pendant 18 ans (1989-2007), foisonnant
d’idées présentées avec un art oratoire consommé, Jean-Louis Bourlanges nous livre

ses réflexions sur la crise de l’euro. L’Europe ne pourra pas échapper à un grand débat institutionnel.
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« Une vraie politique
économique commune globale

est indispensable, donc
des institutions communes »



à l’échange ; une zone euro plus solidement intégrée, dont le couple
franco-allemand, désormais inégal, sera le moteur. 

À la tête de l’Ecofin et de l’Eurogroupe il faudrait instituer une
sorte de ministre de l’économie commun, un super-commissaire (vice-
président), nommé intuitu personae par le Conseil européen, qui
orienterait la politique économique européenne, l’équivalent de  Federica
Mogherini pour la politique extérieure et la sécurité. En face, il y aurait
une assemblée parle mentaire, comprenant les membres des commissions
budgétaires des parlements nationaux et du Parlement européen. Pour
asseoir sa légitimité, elle devrait s’affirmer très progressivement et ne
disposer dans un premier temps que d’un pouvoir consultatif. La mise
en commun et l’appropriation d’un débat politique européen par les par-
lementaires nationaux changeraient beaucoup de
choses. 

Le problème c’est que cette innovation se
heurtera à l’opposition des souverainistes, des
exécutifs nationaux et des institutions
européennes, tous jaloux de leur pouvoir. Il y a
là cependant un incontournable. 

C. U. : Ces institutions auraient-elles un programme politique précis ? 
J.-L. B. : Le contenu de cette politique dépendra des défis à relever.
Ce serait le rôle de ce nouveau ministre de l’économie que de les poser.
À titre d’exemple, il serait urgent de traiter la question de l’excédent
commercial allemand, c’est-à-dire d’un excédent d’épargne qui freine
la croissance européenne. 

C. U. : Le plan Juncker apporte-t-il une solution à ce problème ?
J.-L. B. : Je ne crois pas. Le plan Juncker est une construction politique
largement fictive qui joue sur un taux de levier irréaliste de quinze pour un.
Un si maigre apport public n’est pas de nature à dégeler l’initiative privée. 

Il faut réorienter l’excédent d’épargne allemande vers les États du Sud
et bâtir des politiques d’investissement adaptées. Il faut également
diminuer progressivement le poids de la dette. Divers projets de
mutualisation ont été imaginés. Les Allemands y sont hostiles au nom

de « l’aléa moral », c’est-à-dire de la récompense accordée au « passager
clandestin ». On peut toutefois concevoir des modes d’allégement de la
dette qui prennent en compte cet aléa moral, par exemple en mutualisant
les dettes à hauteur des 60 % du PIB considérés comme légitimes. 

C. U. : Pensez-vous qu’un « friendly exit » de la Grèce soit possible ? 
J.-L. B. : Une chose est certaine : les Grecs ne se réformeront pas. Ils
n’ont jamais été capables de mener une politique raisonnable depuis la
fondation de leur État. Et ce n’est pas la majorité actuelle qui va

changer les choses. La Grèce fait partie des
problèmes insolubles avec lesquels il faut vivre.
Même si techniquement un Grexit est possible,
il ne faut pas en sous-estimer les conséquences
politiques. D’une part, l’effet produit aura un
retentissement profond qui ne pourrait être
combattu que par un surcroît d’intégration entre
les autres membres de la zone. Y sont-ils prêts ?

Il y a d’autre part un enjeu géopolitique non négligeable. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, on s’est efforcé de maintenir

la Grèce à l’Ouest. A-t-on aujourd’hui intérêt à la laisser dériver ?
Enfin la Grèce représente un enjeu de démocratie. Elle a connu deux
dictatures et la guerre civile. Dans la tourmente du Grexit, le pays
risquerait d’être rapidement entraîné dans une spirale de type argentin,
ce qui l’exposerait à de très fortes tentations autoritaires. 

C. U. : La reprise économique devrait encourager les réformes. Ne
risque-t-elle pas d’être anesthésiante ? 
J.-L. B. : En France, tout est anesthésiant : la droite parce que le succès
des réformes dépend des électeurs de la gauche. La gauche parce que
ses électeurs sont attachés au statu quo, la crise « parce qu’on ne fait pas
d’économies en temps de crise », la reprise parce que ça marche très bien
sans les réformes. Le problème, c’est que nous sommes seuls dans
cette posture car partout en Europe il y a un consensus réformateur.
C’est étrange. J’ose espérer que les Français vont sortir de cet
immobilisme mais cela ne se fera pas avant 2017 et malheureusement
je ne suis pas sûr que cela se fasse après.

C. U. : La reprise reste bien fragile 
J.-L. B. : Nous nous réjouissons à bon compte du nouvel alignement des
étoiles. Je me méfie de l’astrologie et je crains qu’une baisse très brutale de
l’euro accompagnée de fluctuations erratiques du prix des hydrocarbures
et de taux d’intérêt surréalistes ne nous réserve à moyen terme quelques
mauvaises surprises. Pas de quoi en tout cas justifier l’immobilité française.

Au-delà du cas français, nous avons un problème économique
général : nous sommes probablement entrés dans une phase de
croissance très molle et faiblement créatrice d’emplois. Comment nos
sociétés vivront-elles ce virage ? Ce devrait être la principale question
du débat économique et social. � Propos recueillis par Carole Ulmer
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« La Grèce
fait partie des problèmes
insolubles avec lesquels

il faut vivre »
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Une des nombreuses réunions sur le cas grec



Partenaires dans les mutations ?
Dans ce dossier, nous avons souhaité donner

la parole à un fin connaisseur de la Commission
européenne, ainsi qu’à des représentants avertis côté
patronat et côté travailleurs, pour qu’ils nous disent

ce qu’il faudrait changer – y compris chez eux,
tâche toujours la plus ardue –, pour revivifier
«  l’économie sociale de marché » en Europe.
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DIALOGUE SOCIAL

A
avec l’ambition de devenir le « président du dialogue social »,
Jean-Claude Juncker, président de la Commission euro-
péenne, entend « donner un nouveau départ au dialogue
social », trente ans après son impulsion par Jacques Delors.
L’objectif était en 1985 de faire des partenaires sociaux des

quasi-législateurs en matière sociale pour construire le marché unique,
le but est aujourd’hui qu’ils participent à une coordination complexe
multi-niveaux et multi-politiques. C’est plus difficile mais aussi néces-
saire : les divergences entre États-membres se sont accrues au sein
d'une UE à 28 après huit ans de crise. Or, sans les acteurs écono-
miques et sociaux, les réformes ne seront ni effectives, ni viables. Et le
marché intérieur, espace de vie commune, ne doit pas être utilisé pour
une course vers le bas entre pays européens. Or, c’est justement dans
les pays où le dialogue social est le moins structuré qu’il serait le plus
nécessaire pour renforcer la compétitivité et la
cohésion sociale. Le chemin à parcourir pour
« réformer en partenaires » est escarpé, même s’il
y a une fenêtre d’opportunité.

Reste que le sentiment qui se dégage est celui
d’un dialogue de sourds. Les syndicats de tra-
vailleurs et d’employeurs ne partagent pas le même diagnostic macroé-
conomique : la CES (la Confédération européenne des syndicats)
accuse « l’austérité » quand une partie du patronat dénonce la législa-
tion sociale qui mine la compétitivité. La Commission européenne,
consciente du gouffre qui s’est creusé avec les populations, en appelle
aux partenaires sociaux pour renforcer « l’appropriation » des politiques
publiques, alors que les syndicats de travailleurs ne veulent pas « mettre
en œuvre » mais contribuer à dire ce qu’est une politique « bonne », et
qu’une partie des employeurs refuse de se lier les mains. 

Dans ce contexte, Confrontations Europe a engagé sur 2015-2016 un
projet soutenu par la DG Emploi de la Commission européenne qui vise
avec une trentaine de partenaires européens à partager un diagnostic
et des pistes sur  la question : «  les systèmes de dialogue social à
l’œuvre permettent-ils de relever les défis des mutations numérique
et énergétique ? ». Face aux transformations accélérées du système
économique, le phénomène de décentralisation de la négociation
collective rapproche la décision du terrain, mais fait peser un risque sur
la cohésion sociale. Dans les nouveaux secteurs (tous les secteurs sont
transformés), les nouveaux États-membres, les nouvelles formes
d’emploi, là où les acteurs sont peu structurés, le dialogue social est a
minima. De plus, négocier dans l’entreprise accentue les inégalités
entre travailleurs selon leur position dans la chaîne de valeur. Si la
décentralisation est un fait, plutôt que de s’arc-bouter sur des systèmes

traditionnels qui ne sont plus adaptés, la question n’est-elle pas celle des
conditions à créer pour qu’une mutation permette de combiner
compétitivité et cohésion sociale ?

Il est de la responsabilité des acteurs de s’adapter. La Commission
européenne n’est pas elle-même en charge du dialogue social, mais elle
a un rôle à jouer.
Voici quelques pistes à explorer :
1. Nous avons besoin de clarifier le cadre européen en matière de dia-
logue social, pour qu’il soit incitatif y compris au niveau national – c’est
une condition pour la représentativité et l’efficacité de la mise en
œuvre des accords européens –, et qu’il joue un rôle dans les nouvelles
formes de soft law pour la construction du marché.
2. Impliquer les partenaires sociaux dans le diagnostic sur ce que les

« réformes structurelles » doivent recouvrir au
niveau national et européen sachant l’ampleur
des nouveaux objectifs d’intégration, i.e. réduire
l’endettement pour ne pas grever l’avenir des
générations futures, créer les conditions d’une
reprise de l’investissement productif et humain

même de long terme, notamment par des politiques énergétique et
numérique européennes.
3. Élargir le champ de la discussion avec les partenaires sociaux vers
les compétences, la transition énergétique (« juste »), la transforma-
tion numérique, l’innovation et mieux définir le rôle du dialogue
social sectoriel.
4. Prévoir des garanties au niveau européen pour chaque travailleur
de développer ses compétences tout au long de sa carrière : impliquer
les partenaires dans la définition des curriculum de formation, former
les enseignants à l’entreprise, prévoir un cadre européen de l’appren-
tissage en entreprise et de la mobilité européenne.
5. Impliquer les acteurs dans la valorisation et la définition des
investissements d’intérêt commun, européens ou non, les critères de
sélection de ces investissements (financiers, mais aussi économiques,
sociaux, sociétaux...).
6. Impliquer les partenaires sociaux européens mais aussi natio-
naux à chaque étape du Semestre européen (processus de gouver-
nance) pour renforcer l’appropriation et la mise en œuvre : dans la
préparation des réformes et leur conduite, les recommandations-pays
dont beaucoup ont à voir avec l’investissement humain. �

Anne Macey, déléguée générale de Confrontations Europe

« Le chemin à parcourir
pour “réformer en

partenaires” est escarpé »

Conférence du 5 mars 2015  : « un nouveau départ du dialogue social en Europe »
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L
e 1er octobre 2014, Marianne Thyssen, parlementaire européenne
chevronnée du PPE, passait haut la main l’épreuve
d’intronisation à la fonction de commissaire « en charge de
l’emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité ».
Son programme, fidèle aux priorités affichées depuis plusieurs

semaines par Jean-Claude Juncker, semblait aussi s’inscrire dans le fil
des politiques sociales suivies par la Commission européenne depuis
une dizaine d’années. 

On y retrouve en effet un dosage que la crise de 2008 paraît avoir
durablement imposé : un très fort accent sur le renforcement de la
politique de l’emploi en accompagnement des créations d’emploi que
doit entraîner le plan Juncker et l’orientation vers une croissance verte
riche en opportunités de travail. En découlent une accentuation forte
sur l’accès aux compétences par la mobilité, et la volonté de faire
effectivement réussir le plan d’action européen pour l’emploi et la
formation des jeunes (issu d’une initiative franco-allemande en 2013),
mais aussi le refus de laisser s’accroître la pauvreté, notamment par
l’accompagnement et la requalification des chômeurs de longue durée.
Enfin, beaucoup de pragmatisme sur les chantiers difficiles du travail
détaché et de l’allongement des congés de maternité, et l’optimisation
des fonds européens, i.e. le Fonds social, le fonds d’adaptation à la
mondialisation ainsi que le tout jeune fonds d’aide aux plus démunis.

La novation n’est pas dans l’énoncé des priorités et des politiques
sociales, mais dans la méthode qui présidera à
leur mise en œuvre selon une vision que le chef
de l’exécutif européen paraît avoir imposée à sa
« Commission de la dernière chance » : une très
forte sélectivité des initiatives et un très haut
degré d’intégration et de cohérence entre les
politiques. 

Intégrer très fortement les questions de
cohésion sociale et d’emploi au cœur des politiques macroéconomiques
était déjà l’objectif des lourdes procédures de coordination
administrative pilotées depuis dix ans par le secrétariat général de la
Commission. Placée cette fois sous la référence explicite à « l’économie
sociale de marché » (Art 3.3 TUE), la cohérence entre l’économique et
le social relève maintenant d’un pilotage politique assumé par le vice-
président letton Valdis Dombrovskis, chargé à la fois de l’euro et du
dialogue social.

Marianne Thyssen devient ainsi membre d’une équipe politique
où la question sociale et l’emploi devront être pris en compte non
seulement dans le « semestre européen » de la coordination économique,
mais aussi par le marché intérieur, la future Union des marchés
financiers, la politique régionale et  la politique des consommateurs qui
relèvent d’un seul vice-président. 

La Commission européenne s’est donné en quelque sorte toutes les
chances de mettre en œuvre la fameuse « clause sociale globale » qui

depuis l’adoption du Traité de Lisbonne en 2009 stipule que toutes les
politiques de l’UE doivent prendre en compte leur impact sur la
pauvreté et garantir une protection sociale adéquate (Art.2 TUE).
Cette organisation de combat donnera-t-elle à la question sociale et à
la solidarité européenne un relief nouveau ? Deux tests permettront de
le vérifier.

D’abord la revitalisation du dialogue social promu comme une
condition du bon fonctionnement des principales politiques

économiques de l’Union et non plus seulement
comme un laboratoire des législations sociales
européennes. Ce virage était l’objet du sommet du
5 mars dernier « pour un renouveau du dialogue
social ». Les partenaires sociaux l’ont plutôt bien
accueilli. Ils attendent maintenant du concret.

La prise en compte effective de «  l’impact
social » sera aussi un enjeu important, autrement

dit les incidences des plans d’ajustement structurels imposés aux pays
bénéficiant de la solidarité européenne, sur les inégalités, le chômage
et la pauvreté. Sans doute ne suffira-t-il pas, comme l’a suggéré Jean-
Claude Juncker, de reformater la troïka qui suit la mise en œuvre de ces
plans. Il faudra aussi prendre en compte les impacts sociaux, quitte à
renoncer à des mesures de consolidation lorsqu’elles pèsent sur la
situation de ménages déjà vulnérables.

Exactement le genre de test que les négociations difficiles de l’Union
avec le nouveau premier ministre grec mettent en vedette. Jusqu’où ira
en effet la solidarité européenne avec les États membres en difficulté ?
Ne devra-t-elle pas aussi prendre en compte les pauvres de ces pays ?
De fait l’inscription toute récente de la solidarité parmi les valeurs de
l’Union (Art 2 TUE) n’est pas un vain mot. �

Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale

L’Europe est prête à mener le combat
Tout est prêt pour mettre en oeuvre la « clause sociale globale ».

La Commission Juncker a constitué une solide équipe. Les premiers pas sont encourageants. Néanmoins la marche est haute. 

« La novation n’est pas
dans l’énoncé des

politiques sociales mais
dans la méthode  »

Les commissaires européens M. Thyssen et V. Dombrovskis
à la conférence du 5 mars 2015 sur le dialogue social européen
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DIALOGUE SOCIAL

D
epuis le milieu des années 1980, le dialogue social s’est
développé en trois grandes étapes. 

La première, 1985-1991, est celle de l’expérimentation et de
la construction des acteurs collectifs de négociation (de Val-
Duchesse au Traité de Maastricht). C’est la période des

premiers «  avis communs » où organisations d’employeurs et de
travailleurs apprennent à se connaître et à négocier.

La seconde, 1992-1999, est celle de la négociation d’accords rendus
obligatoires par extension erga omnes de la part du Conseil. C’est
encore aujourd’hui la période de référence de réussite de la voie
conventionnelle, où sont produits
de nouveaux droits sociaux
européens sur le congé parental, le
travail à durée déterminée et le
travail à temps partiel. Cette période
dynamique provient d’une
conjonction très particulière.

Dans les années 1980, les grandes entreprises étaient très souvent
des «  champions nationaux  » assez peu européanisés ou
internationalisés. L’achèvement du marché unique, la dé-segmentation
des marchés et l’élaboration de normes techniques communes ont fait
émerger un capitalisme européanisé. C’est dans ce contexte que la
Commission Delors et le Parlement européen ont plaidé pour une
dimension sociale du marché intérieur. Il y a à cette époque un champ
d’échanges possibles entre l’ouverture des marchés et la négociation
d’accords visant à conférer des droits sociaux transeuropéens

aux travailleurs. Le dialogue social peut alors jouer son rôle à plein. 
Mais rapidement, une nouvelle phase s’amorce. Avec la

mondialisation du commerce, les entreprises passent ensuite du niveau
européen au niveau international ; leurs champs d’expansion sont
désormais l’Asie et les États-Unis. Le marché intérieur continue certes
de s’approfondir, mais la Commission se désengage progressivement
de la législation sociale proprement dite au profit de coordinations des
politiques nationales dans le champ social. 

À partir de 2000, les organisations d’employeurs veulent transformer
la fonction du dialogue social européen pour en faire un lieu d’échange

d’expériences, plutôt que de régu-
lation. Les syndicats, qui s’oppo-
sent à cette évolution, proposent
aux employeurs, en guise de com-
promis, la négociation d’accords
autonomes, c’est-à-dire non trans-
formés en directives mais mis en

œuvre de manière autonome par les partenaires sociaux nationaux. C’est
ainsi que sont négociés des accords d’un nouveau type, sur des thèmes
tels que le télétravail, le stress, le harcèlement. Mais bien vite, les syn-
dicats constatent que ces accords autonomes cachent en réalité une très
grande disparité dans la qualité de la mise en œuvre : dans 25 % des pays,
rien n’est appliqué. Cela traduit selon eux un échec, alors même que les
deux Commissions Barroso (2004 et 2009) se retirent du jeu, au nom
de cette « autonomie » des partenaires sociaux.

Cette phase de transition nous amène à la troisième étape du dialogue
social européen. Les grandes entreprises investissent massivement
dans les lieux de croissance future ; l’Europe vieillissante et suréquipée
n’offre plus que de faibles prévisions de croissance. Désintéressées
par la concertation sociale, elles veulent la limiter à un « partenariat pour
des réformes structurelles  » (radicales). Pour le monde syndical, le
tableau s’assombrit, avec des employeurs qui bloquent le dialogue
social, confortés par une Commission qui néglige d’adopter un agenda
social, qui abandonne la stratégie de santé/sécurité sur les lieux de
travail, qui laisse se déliter la politique d’égalité hommes-femmes. Et
qui semble appuyer l’idée que la régulation n’est source que de charges
bureaucratiques insupportables (programme Refit).

Malgré la volonté proclamée de relancer le dialogue social européen,
le contexte semble peu favorable. Sauf à imaginer que les employeurs
finissent par réaliser le risque de leur stratégie, celui de détruire les
conditions déjà de plus en plus précaires du soutien du monde du travail
au projet européen. Construire l’Europe économique sans les travailleurs
est une entreprise vouée à l’échec, on peut déjà le constater ci et là. La
relance d’un vrai dialogue social nécessite donc aujourd’hui l’émergence
d’un leadership visionnaire des organisations d’employeurs. �

Philippe Pochet, directeur général de l'Institut syndical européen (ETUI)

L’heure des choix a sonné
Le dialogue social européen fête ses 30 ans d’existence cette année. Le 6 mars 2015,

la Commission européenne a organisé une conférence pour le relancer car selon la plupart des observateurs,
il est en panne de résultats et d’ambition. Pourtant, il demeure l’un des piliers de l’Europe sociale.

« La relance d’un vrai dialogue social
nécessite l’émergence d’un leadership

visionnaire des organisations d’employeurs »
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M
algré les différences entre les pays, liées à l’histoire,
notamment celle des organisations syndicales, le modèle
européen avec des syndicats indépendants, implantés dans
les entreprises, tranche singulièrement avec les modèles
nord-américain ou chinois. 

Nos histoires sociales nationales se sont construites à travers ce
dialogue social, certes avec des hauts et des bas. Il a été entrecoupé par
de multiples conflits et des périodes de glaciation. Néanmoins, c’est lui
qui a insufflé les grandes évolutions sociales.

La question est maintenant de savoir si l’Europe peut continuer
cette histoire au niveau européen. Depuis Jacques Delors, l’Europe
sociale semble patiner du fait d’un élargissement non préparé, d’une
poussée des approches libérales et de la crise de ces dernières années.

Pourtant les avancées sont bien réelles : mise en place des comités
européens ; multiplication des accords d’entreprises au niveau
européen ; émergence de syndicats européens par branche, notamment
pour l’industrie et les services ; développement de bonnes pratiques
sociales au sein des entreprises européennes.

Mais sur la grande scène européenne, les citoyens s’interrogent sur
le sens d’un projet européen qui oublie la dimension sociale, alors
que les économies divergent de plus en plus depuis le Traité de Lisbonne
qui prétendait pourtant organiser l’inverse.

L’ouverture faite récemment par le président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, est
peut-être une chance historique pour
dépasser le cercle vicieux entre la phobie
de Business Europe pour ce dialogue,
par peur de contraintes nouvelles, et le
doute des syndicats sur un dialogue qui n’aurait que pour objet de faire
passer l’austérité...

Mais le chemin conduisant à un véritable dialogue social européen
nourrissant des pratiques sociales convergeantes vers une Europe sociale
paraît encore si loin que les premiers pas ne sont guère évidents à définir.

En voici quelques pistes aux trois niveaux qui, dans chaque pays, se
sont mutuellement nourris : l’entreprise, la branche, l’interprofessionnel.

1. Au niveau de l’entreprise européenne, il est possible aujourd’hui, sur la
base de la centaine d’accords signés, d’aller plus loin ; ces accords ont été
possibles du fait de la volonté d’entreprises pionnières et de syndicats euro-
péens comme IndustriALL malgré l’absence de cadre juridique. Sans en
faire une obligation, l’Europe a aujourd’hui le devoir de fournir un cadre
optionnel pour sécuriser ces accords et valoriser ceux qui innovent.

2. Au niveau des branches, il y a aussi beaucoup à faire et ce niveau est
essentiel pour deux raisons. C’est le seul moyen de réduire progressi-
vement le dumping social entre entreprises européennes ; et c’est aussi
le seul moyen pour que les PME ne soient pas oubliées, et donc cela per-

met d’éviter le dualisme que l’on constate par exemple en France où un
fossé s’élargit entre les salariés des branches d’entreprises protégées,
bénéficiant d’avantages substantiels, et les autres.

3. Au niveau interprofessionnel enfin, les avancées apparaissent inévi-
tablement plus difficiles, mais devraient se nourrir progressivement des
innovations dans les entreprises et les branches. Il faut donc être
modeste et accepter de dégager par la discussion une vision partagée
des enjeux et des bonnes pratiques de référence. En bref ne pas cher-
cher des accords historiques impossibles mais baliser le terrain par des

constats d’accord ou de désaccord.
L’essentiel est aujourd’hui d’alimen-
ter ce dialogue sans chercher trop vite
à le conclure tant les différences entre
pays comme entre patronat et syndi-

cats sont grandes. L’essentiel est de se parler, de mieux se connaître.

Mais à quel niveau ce dialogue doit-il être privilégié ? Au niveau glo-
bal bien entendu quand cela est possible. Mais il n’y a aucune raison de
se limiter à ce large et ambitieux périmètre. Dans d’autres domaines, on
expérimente des approches actives au sein d’un cercle plus réduit. Pour-
quoi ne pas appliquer, en fonction des sujets, ce qui est pratiqué par
exemple dans le cas de la défense ? La zone euro a, en tout cas, des défis
spécifiques à relever : dotée d’une seule monnaie et de règles économiques
communes, il est anormal qu’elle ne recherche pas une démarche sociale
originale qui puisse devenir le moteur de l’Europe sociale de demain.

Une démarche commune en évitant de commencer par les sujets les
plus difficiles, comme celui des salaires, mais en recherchant des
convergences dans des domaines plus structurels comme la sécurité au
travail ou la formation. Dans ces domaines, l’Europe a écrit d’une
certaine manière l’histoire mondiale autour de ses valeurs : les droits
de l’homme et la promotion sociale. �

Yves Barou, président du cercle des DRH européens

L’Europe a besoin de dialogue social
Le développement d’un dialogue entre les partenaires sociaux est la marque de fabrique de l’Europe.

Yves Barou démontre qu’en dépit des nombreux obstacles, l’Europe doit continuer à écrire l’histoire sociale.

« Évitons de commencer par
les sujets difficiles. Dialoguons d’abord

sur la sécurité du travail et la formation »
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ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L
a crise politique qui oppose la Russie à l’Ukraine a conduit
l’Europe à prendre des sanctions à l’encontre de la Russie qui
pourraient, sous pression américaine, être prolongées d’un an.
Ira-t-on jusqu’à un embargo sur les exportations de gaz  et
déclencher une crise énergétique ? L’UE importe 163 milliards

de mètres cubes de gaz russe, représentant 30 % de son approvi -
sionnement gazier : une interruption totale la placerait dans une
situation plus difficile que la  Russie dont le gaz ne représente que
20 % de ses recettes liées aux exportations d’hydrocarbures, contre 80 %
pour le pétrole. 

Certains États élèvent la voix : la Hongrie a perdu 80 millions d’euros
en 2014, l’Italie, deuxième partenaire commercial de la Russie après
l’Allemagne, 1,3 milliard. Avec la Grèce, l’Autriche, l’Espagne, la

Slovaquie et Chypre, ils
ont lancé une « fronde »(2)

au sein de l’UE. Et parmi
eux, la Grèce et la
Hongrie contestent à la
Commission toute
« ingérence » dans les

négociations de contrats gaziers bilatéraux avec les pays tiers. On est
encore loin d’une stratégie partagée, dont la pertinence est interrogée
par une situation en pleine évolution.

Une recomposition des alliances entre pays producteurs
En effet, les sanctions vis-à-vis de la Russie, cumulées à la baisse des
cours du pétrole, ont eu des effets dramatiques sur le pays et ses
populations. Pour Dimitri Semenov, de la mission russe auprès de
l’UE, la sécurité énergétique européenne est vécue dans ces conditions
comme « une menace de plus pour la Russie qui, comme l’Europe,
cherche sa sécurité énergétique et mène sa politique de diversification ». 

Le gouvernement russe développe ses alliances avec la Chine, l’Iran,
la Turquie, y compris dans l’Union européenne avec la Hongrie et la
Grèce. Il a décidé d’annuler le gazoduc South Stream, et propose de le

remplacer par le Turkish Stream, ce qui lui permettrait d’acheminer
63 milliards de mètres cube de gaz jusqu'à la frontière gréco-turque.

Quelle stratégie alternative  pour l’Union européenne ?
Quelle place l’Europe entend-elle réserver au gaz dans son bilan
énergétique ? Les chiffres sont contradictoires, mais quelle que soit la
consommation en 2030 et 2050, les importations vont continuer. La
Commission propose de renforcer ses liens avec la Norvège, de se
tourner vers les pays d’Europe Centrale et Orientale, d’Asie Centrale,
du Moyen Orient et de soutenir la création de hubs en Méditerranée.

Deux grands projets sont mis en avant :
1. Une triple plateforme gazière, électrique et d’efficacité énergétique
en Afrique du Nord, et deux nouveaux gazoducs : le GALSI qui relirait
l’Algérie à la Sardaigne puis à la Corse et le NIGAL alimenté par le
 Nigeria. « Le pont énergétique en Méditerranée est un serpent de mer
que l’on convoque en période de crise » regrette Abdenour Keramane,
ancien ministre en Algérie, qui demande plus de sécurité de la demande
européenne.
2. Le Corridor Sud européen acheminerait du gaz depuis la Mer
Caspienne (Azerbaïdjan, Turkménistan) et le Moyen-Orient (Iran,
Irak) par le TANAP (pipeline Trans-anatolien) qui traversera la
 Turquie, et le TAP (pipeline Trans-Adriatique) qui relierait la Grèce,
l’Albanie et l’Italie. 

Avec ce projet et celui du Turkish Stream, la Turquie est amenée à
devenir une véritable « plaque tournante » de l’énergie. Peut-elle devenir
un hub pour l’Europe ? Et à quelles conditions  ? Le 16 mars 2015,
l’Union européenne et la Turquie ont signé une déclaration pour une
coopération stratégique dans le secteur énergétique. Mais, alors que la
Turquie refuse de prendre part à la Communauté de l’énergie qui
rassemble l'Ukraine, la Moldavie et les Balkans, l’UE refuse d’ouvrir le
chapitre énergie des négociations. « La priorité turque reste le TANAP »
a déclaré Bahadir Kaléagasi, « et nous ne comprenons pas l’attitude de
l’Europe vis-à-vis de la Turquie qui va l’encontre de ses intérêts, des
nôtres et... de ceux de Chypre ».

Il existe de fortes interdépendances entre l’Union européenne,
l’Ukraine et la Russie, entre l’Union européenne, la Turquie et le Moyen
Orient, entre l’Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée :
c’est sur cette base que l’UE doit chercher à développer le dialogue et
repenser ses liens avec l’ensemble des États pour que l’énergie, facteur
de tensions et de conflits, devienne un trait d’union entre tous nos
pays et un facteur de nouvelles relations en coopération. �

Claude Fischer, directrice d'ASCPE-Les Entretiens Européens

1) Cf. La réunion du 2 avril 2015 organisée par ASCPE et Confrontations Europe avec le BREC et l’Institut du Bosphore.
2) Cf. «  Sanctions contre la Russie  : sept pays de l’UE disent stop » – dans Sputnik – 20 mars 2015.

Sécurité énergétique : vers de
nouvelles relations avec les pays tiers

Le défi de la sécurité énergétique, pilier essentiel d’un marché intégré pour la croissance et l’emploi,
impose à l’Union européenne de produire plus et mieux et, nous expose Claude Fischer dans cet article,

de nouer de nouvelles relations avec les pays producteurs(1). 

« La sécurité énergétique
européenne est vécue
comme une menace

de plus pour la Russie »
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Cinq dimensions d’action pour trois objectifs
La communication de la Commission européenne commence par un
diagnostic lucide : forte dépendance de l’Europe par rapport à l’extérieur,
énorme programme d’investissements en perspective, prix de gros de
l’électricité déprimés et prix de détail élevés créant un problème de
compétitivité. À partir de ce constat, elle propose cinq dimensions
d’action : sécurité d’approvisionnement, achèvement du marché
intérieur, modération de la consommation, décarbonation du bouquet
énergétique, recherche et innovation.

Ce faisant, elle prolonge et complète
les orientations du Conseil européen
d’octobre 2014 qui assignent à l’Europe
trois grands objectifs pour 2030 :
◗ réduire les émissions de gaz à effet de

serre de 40 % par rapport à 1990,
objectif contraignant ;

◗ améliorer l’efficacité énergétique de
27 %, qui peut être portée à 30 % après
une revue d’ici 2020, objectif indicatif ;

◗ porter la part des renouvelables (ENR)
à 27 % de la consommation, objectif contraignant au niveau européen.

Briser le cercle vicieux de la surcapacité 
Ce socle marque un pas dans la bonne direction : décarboner l’économie
européenne à coût maîtrisé de manière à desserrer la contrainte de
compétitivité liée à la dépendance en hydrocarbures. Il s’agit d’un pas
seulement car tout objectif d’EnR ou d’efficacité énergétique empêche
de minimiser le coût de la décarbonation, mais d’un pas substantiel car
on raisonne un peu plus en termes de coûts et d’avantages.

Il était temps. Car la situation ne cesse de se dégrader depuis 2011,
surtout dans le secteur électrique. Le prix du carbone est tombé à 5 ou
7 €, ce qui n’incite à aucun comportement ni investissement vertueux
dans l’électricité. Les prix de gros allemands de l’électricité flirtent à 30 €,
la moitié du coût total de production dans une centrale conventionnelle.
Dans les prix finaux la part des taxes qui financent surtout les EnR non
encore rentables a doublé en trois ans pour dépasser la part des réseaux.

C’est dire qu’il est indispensable d’agir sur les fondamentaux, en
particulier de briser le cercle vicieux de la surcapacité. Entre 2007 et
2013, la demande électrique européenne est restée étale autour de
2 800 TWh. Dans la même période, le système électrique européen a
dû accueillir beaucoup plus de 200 TWh de production renouvelable
bénéficiant d’un privilège d’injection prioritaire. Les prix de l’énergie
et du carbone ne pouvaient que s’effondrer.

Les experts indépendants ne prévoient pas avant 2025-2030 le retour
des prix de gros de l’électricité à un niveau qui fasse sens pour investir,

60 ou 70 €/MWh. C’est aussi vers 2030 que le prix du carbone pourrait
retrouver des couleurs et atteindre 30 €.

Pour un signal-prix qui incite à l’investissement
Il faut donc s’engager tout de suite dans la bonne direction. La première
étape est de remettre le prix du carbone au premier plan, d’en faire le
signal principal qui, aux côtés du prix de l’énergie, guide l’investissement
en production et en efficacité énergétique. Cela veut dire que le prix du

carbone va monter. Mais c’est pour mieux réduire d’autres charges. Le
ménage allemand qui achète un MGWH d’électricité paie aujourd’hui
5 € de carbone et quelque 70 € en subventions, pour les EnR
essentiellement. L’Europe peut viser une situation où le ménage paierait
20 ou 30 € de carbone, sans conséquence politique.

C’est à une transition assez longue, une décennie ou un peu plus, qu’il
faut se préparer. On ne peut pas passer d’un coup, par un « big bang »,
d’un système d’investissement largement subventionné à un
fonctionnement de marché. On en sortira progressivement tout en
investissant dans la production bas carbone dès que la demande le
permettra. Cela signifie une trajectoire de maîtrise des volumes offerts
sur le marché, de réduction des subventions, de recherche des
technologies les moins chères. Le nouveau nucléaire et les filières
renouvelables matures qui se compléteront dans le bouquet de demain
ont aujourd’hui besoin de mécanismes de soutien parce que le marché
est trop dégradé. Le but doit être de leur apprendre à s’en passer.

Il y a beaucoup de raisons d’accueillir favorablement l’Union de
l’énergie. Elle ouvre la voie à une stratégie de décarbonation compétitive
de l’économie européenne, dans laquelle des acteurs français sont
bien placés, car la France a pris les devants. Cette stratégie est
compatible avec la transition qui vient d’être esquissée. Contenir les
coûts de cette transition, tel est finalement l’enjeu économique majeur
de l’Union de l’énergie. �

Michel Matheu, directeur du pôle Stratégie UE au groupe EDF

Les enjeux économiques
de l’Union de l’énergie

L’Union de l’énergie propose une vision de la politique énergie-climat avec une ampleur nouvelle. Pour Michel Matheu
du groupe EDF, l’enjeu économique majeur de cette Union est de contenir les coûts de la transition énergétique.

« On ne prévoit
pas avant 2025-2030

le retour des prix de gros
de l’électricité

à un niveau qui fasse sens
pour investir »
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D
ans de nombreuses régions du monde connaissant une croissance
économique soutenue, les énergies renouvelables s’insèrent
désormais dans le mix local de production d’électricité, le coût
des composants ayant baissé, fortement pour les panneaux
photovoltaïques et de manière significative pour les fermes

éoliennes. On enregistre également des baisses sensibles pour le biogaz,
la géothermie, ou l’hydroélectricité, mais ces dernières dépendent des
conditions locales, très variables, et les ressources disponibles restent
plus limitées que le vent et le soleil, ce qui restreint leurs débouchés.

Un surcoût des mécanismes incitatifs pour les consommateurs
En Europe, la production d’électricité bénéficie d’un parc conventionnel
(charbon, gaz, nucléaire) encore suffisant pour satisfaire une consom-
mation que l’on s’efforce de réduire par d’onéreux programmes d’effica-
cité énergétique. Aussi, malgré les progrès mentionnés ci-dessus, le
courant provenant de sources renouvelables reste plus coûteux que celui
émanant du parc existant, déjà amorti en termes comptables et qui dis-
pose d’une infrastructure bien adaptée.

Les pays souhaitant promouvoir les nouvelles énergies ont donc été
amenés à concevoir des dispositifs incitatifs. Le mécanisme le plus répandu
consiste à rémunérer chaque kWh à un tarif garanti sur une longue période,
de 15 à 20 ans. Le surcoût entre le tarif garanti et le prix du kWh sortant d’une
centrale classique est réparti sur les consommateurs. En 2014, ce surcoût a
atteint 23,6 milliards d’euros en  Allemagne, 3,7 milliards d’euros en France.

En sus de cette majoration, le consommateur européen assume
 également sur sa facture une large part des renforcements de réseau
nécessaires pour accueillir les nouvelles installations, plus disséminées que
les anciennes, et parfois situées loin des lignes existantes. Enfin, le
consommateur est souvent confondu avec un contribuable qui alimente
par ses impôts les subventions directes aux producteurs, que celles-ci soient
nationales (par exemple le crédit d’impôt développement durable, le
fonds chaleur de l’ADEME) ou régionales. Les sommes correspondantes

dépassent probablement un milliard d’euros par an en France.
Les ajustements du cadre réglementaire par les gouvernements éviteront-

ils les dérives de coûts ? Les tarifs d’achat garanti ont longtemps été fixés
à des niveaux très avantageux pour les producteurs. Sur un échantillon de
91 installations photovoltaïques, la Commission de Régulation de l’Energie
a constaté que le rendement du capital investi dépassait 18 %. C’est
mieux que la Caisse d’Épargne... La Commission européenne exige
dorénavant que la nature de cette rémunération change, passe d’un tarif
à une prime, et que son niveau soit établi au terme d’une mise en
concurrence par une procédure d’appels d’offres, au moins pour les
grandes installations. 

Cet objectif européen contraignant va encore alourdir la facture
Mais dans le même temps, la Commission milite pour un objectif
d’énergies renouvelables contraignant pour 2030, situé à 27 % en moyenne
du mix énergétique, ce qui représente en réalité 45 % d’électricité de
sources renouvelables, compte tenu des perspectives étroites de la chaleur
ou des carburants d’origine renouvelable (je ne comprends toujours pas
ce que cela veut dire). Sur un marché où la demande est en voie de
contraction et l’offre déjà pléthorique, on ne voit pas comment inciter à
investir autrement qu’en accordant des primes généreuses. Par ailleurs,

on ne voit pas non plus comment absorber une telle proportion d’électricité
sans une consolidation sérieuse du réseau.

Primes aux producteurs et renforcement des lignes électriques vont donc
continuer à grever la facture des consommateurs. On peut craindre que
l’effort ainsi exigé aggrave la situation de certains États, aujourd’hui
économiquement éprouvés, exacerbant de ce fait les tensions
intracommunautaires. Au nom de la sagesse, on plaidera donc ici pour que
l’Union européenne évite de s’imposer un nouvel objectif contraignant.
Les énergies renouvelables n’en ont pas besoin. Elles pénètreront le
marché européen au rythme de leurs progrès techniques et économiques,
qui ne vont plus cesser, et au fil du déclassement des anciennes centrales,
qui est inéluctable. Cela n’interdit nullement à certains États d’accélérer
le processus par des mesures locales, mais laissons chacun agir en fonction
de ses moyens, étant entendu qu’il existe déjà un cadre communautaire
très contraignant, la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Michel Cruciani, chargé de mission au centre de géopolitique de l’énergie et
des matières premières de l’université Paris-Dauphine.

Doit-on fixer un nouvel objectif
contraignant aux énergies renouvelables ?

Selon Michel Cruciani, cette contrainte qui a été imposée aux énergies renouvelables a eu des effets négatifs 
pour les consommateurs et pour les États. Pourquoi vouloir précipiter un phénomène qui, selon lui, est inéluctable ?

« Le consommateur est souvent confondu avec
un contribuable qui alimente par ses impôts

les subventions directes aux producteurs »
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C
omment ne pas être en phase avec la perspective « d’une
économie soutenable, à faibles émissions de carbone,
respectueuse du climat et inscrite dans la durée » ? Comment
ne pas saisir «  l’occasion historique […] d’aiguiller [l’UE]
dans la bonne direction : celle d’une Union de l’énergie » ? Les

envolées d’une Europe qui dit vouloir changer le monde côtoient les
impuissances d’un système à courte vue paralysé par les petits égoïsmes
nationaux. On y cherche en vain l’anticipation extraordinaire, le souffle
mobilisateur et l’énergie des pères fondateurs qui avaient, il y a près de
soixante ans, écrit une page d’histoire en créant de toutes pièces un
marché commun du charbon et de l’atome.

Comment créer cette union énergétique quand, s’agissant de charbon,
de pétrole ou de gaz naturel, ainsi que d’atome ou d’énergies
renouvelables, les États membres se sont réservé le droit de choisir seuls ?
En effet, le Traité de Lisbonne établit que chacun conserve son droit «
de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources
énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure
générale de son approvisionnement énergétique » (article 194,
paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
La Commission n’évoque pas cette contradiction.

Une gouvernance faible
Une question cruciale est donc celle de la gouvernance d’un tel
processus  : les institutions actuelles de l’UE sont-elles en mesure
d’infléchir durablement, dans le sens de plus d’intégration, les politiques
nationales menées par les États membres en matière d’énergie, ce qui
implique davantage d’harmonisation, de régulation commune et de
solidarité ? Poser la question c’est évidemment y répondre. Plusieurs
États membres ont déjà fait part de leur souhait de conserver des
relations privilégiées avec les fournisseurs russes. Cela sonne déjà
comme un requiem anticipé au moment où la Commission annonce
qu’elle « réexaminera la décision sur les accords intergouvernementaux
et proposera des options pour faire en sorte que l'UE s’exprime d’une
seule voix dans les négociations avec les pays tiers […] À l’avenir, il
conviendra d’informer la Commission de la négociation d’accords
intergouvernementaux à un stade précoce ». On imagine les États
membres tremblant de peur sous la menace…

Les paradoxes de la décarbonation 
Quant au contenu, il s’agit de décarboner l’économie. En langage clair,
il faut dissuader de recourir aux énergies fossiles et privilégier les
énergies faiblement carbonées. Or, en Allemagne, l’abandon de l’énergie
nucléaire a été compensé par un usage accru du charbon et du lignite.
Et les mesures suggérées par la Commission vont accroître mécani -
quement le recours au gaz naturel pour compenser l’intermittence
des renouvelables. Elles ouvrent également la voie à l’exploitation du

Union ou désunion énergétique ?
Le « Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière

de changement climatique » a les apparences d’un opus historique.
Lecture faite, l’ambition retombe sensiblement déplore Jean-Pol Poncelet, le directeur général de Foratom.

Lancement de la communication de la Commission européenne le 2 février 2015
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gaz de schiste. Tous contribuent à l’effet de serre et donc aux menaces
climatiques. Par contre, les mesures de la Commission ignorent l’énergie
nucléaire – près de 30 % de l’électricité produite dans l’UE ! –, qui
représente actuellement plus de la moitié de son électricité décarbonée…
Où donc est la vision ?

Une mémoire européenne sélective
En réalité, la Commission européenne fait la démonstration d’un
extraordinaire exercice de mémoire sélective. Une Union de l’énergie
– Euratom – existe depuis 1957, dont les dispositions sont toujours en
application après 60 ans. Ainsi une Agence commune d’appro -
visionnement doit approuver tous les contrats négociés pour la
fourniture d’uranium : sans son visa, ils seraient caducs. Tous les
investissements envisagés par le secteur doivent être notifiés à la
Commission selon un schéma précis (art. 41 du Traité Euratom). Et cette
dernière publie régulièrement un Programme illustratif nucléaire
(PINC) qui nous rappelle le (bon) vieux temps de la planification
publique à la sortie de la dernière guerre. Enfin, un système de prêts et
de garanties publiques aide les investisseurs à financer leurs projets.
L’Europe est ainsi devenue leader mondial de toutes ces technologies
grâce à la politique industrielle qui en a découlé.

Imaginons un instant ce que l’on n’a pas fait depuis un demi-siècle :
créer et appliquer un tel système pour le gaz naturel ou le pétrole.
Une agence européenne unique négociant pour tous les États membres
– notamment face à Gazprom et aux rodomontades russes –, une
coordination de tous les investissements envisagés dans l’UE, leur
notification obligatoire à la Commission, etc. C’est ce qu’ont réalisé les
pères fondateurs il y a plus d’un demi-siècle. Un urgent devoir de
mémoire s’impose aux dirigeants européens s’ils veulent vraiment
dépasser leur désunion énergétique. �

Jean-Pol Poncelet, ancien ministre (Belgique), directeur général de Foratom
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FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

A
vec la Capital Markets Union (CMU), la Commission veut
libérer les capitaux endormis pour revivifier l’économie dans
l’Union à 28, selon la formule de Lord Hill, commissaire à
la stabilité financière, aux services financiers et à l’union des
marchés de capitaux (DG FISMA). Comment ? En facilitant

le cheminement de l’épargne disponible vers l’économie productive,
en diversifiant les sources de financement pour les PME, en brisant
les obstacles aux investissements transfrontaliers. Les défis
économiques auxquels est confrontée l’Europe, face à la menace de
stagnation séculaire, en font une initiative majeure qui s’inscrit dans
la priorité de la Commission d’encourager la croissance et l’emploi. 

La CMU se trouve au confluent des enjeux de croissance, de
financement de l’investissement, d’allocation de l’épargne et de la
fiscalité. Construire un marché unique des capitaux n’est pas un
objectif en soi, il s’agit de faciliter les flux de capitaux à travers pays
et secteurs pour, au bout du compte, améliorer le partage de risques
entre pays et contribuer à la résilience des économies sans laquelle il
ne peut y avoir de stabilité en Europe. Le fonds européen
d’investissement stratégique (EFSI) du plan Juncker a donné une
première impulsion, mais l’Union a besoin d’une intégration renforcée
à long terme pour répondre aux besoins de financement des
entreprises. 

Comment relier stabilité et croissance 
à des objectifs concrets ? 
La Lettre du Centre d’Études Prospectives et d’Information (CEPII) de
février 2015 montre, à partir de l’analyse de 93 épisodes de récession
dans 25 pays, que la sortie de crise s’opère quand les entreprises
recourent davantage au financement
obligataire qu’au financement bancaire, les
banques ayant du mal à satisfaire les
demandes de crédit. La reprise est plus
vigoureuse dans les économies où la part
du financement obligataire est plus élevée, la
sortie de crise étant plus longue pour les
économies reposant quasi exclusivement
sur le financement bancaire. Le CEPII signale aussi que la « relation
positive entre la dynamique de reprise et la part obligataire initiale est
renforcée quand les grandes entreprises représentent une part
importante de la valeur ajoutée ».

L’objectif est de compléter le financement des banques, et non pas de
s’y substituer, en diversifiant les sources de financement des entreprises.
Le débat n’est pas nouveau : depuis les années 1990, l’Union s’est

efforcée de créer un marché des capitaux profond et liquide à travers de
nombreuses réglementations (dont l’emblématique Mifid) sans
cependant changer le fonctionnement des marchés qui reste fragmenté
selon les lignes nationales et entrave un financement fluide de l’économie.
Comment mieux intégrer les marchés de capitaux afin d’améliorer
l’allocation du crédit ? Dans la zone euro, le lieu d’établissement des
emprunteurs prévaut sur leur solvabilité et l’accès aux marchés des
capitaux est très inégal : l’émission d’obligations d’entreprises est
concentrée dans les pays non soumis à tensions. L’évaluation du risque
de crédit est influencée par la santé des emprunteurs souverains plutôt
que par la seule caractéris tique des entreprises locales. En outre, reste
entière la question de la taille moyenne des PME qui, en Europe,

n’atteint souvent pas le seuil critique
permettant d’aborder le marché des capitaux.

La Commission préconise le dévelop -
pement des marchés obligataires en adoptant
une approche pas à pas, fondée sur une
analyse prudente et transverse qui implique
de travailler sur plusieurs fronts. Il ne s’agit
pas de dupliquer le système américain où le

marché assure 80 % du financement de l’économie réelle mais de
mettre en place un projet multidimensionnel, de long terme, qui
s’attaque à plusieurs fronts : droit des valeurs mobilières, règlement
prudentiel pour les assureurs et les fonds de pension, droit des faillites
des sociétés, information financière et transparence, cadre des
infrastructures dans l’Union, divergence de la fiscalité. Tous sujets
potentiellement pertinents pour construire un projet très ambitieux et

Union des marchés de capitaux :
une nouvelle ambition pour l’Europe

Dans un Livre vert publié en février dernier, la Commission européenne explore les moyens
de revivifier le marché européen des capitaux dans le financement de l’économie,

en complément des banques, dont le rôle pivot restera essentiel pour nombre de PME.
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le partage de risques
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à la stabilité en Europe
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structurant pour le marché intérieur. Ils constituent autant de défis
complexes et politiquement délicats à relever face à l’épouvantail du
« monstre régulatoire » qu’agitent certains États membres. Ce d’autant
que le marché étant loin d’être sans failles ni sans risques (cf. interview
de David Wright), recueillir les fruits de marchés de capitaux intégrés
sans compromettre la stabilité financière demandera une supervision
macroprudentielle renforcée, insiste Vitor Constâncio, vice-président
de la Banque centrale européenne pour le secteur non bancaire.

Le Livre vert pose une première étape qui s’articule en trois volets :
revitalisation de la technique de titrisation qui pourrait dégager
20 milliards € de flux supplémentaires de financement, développer
un régime harmonisé du placement privé (voir pages suivantes), réviser
la directive prospectus qui impose de lourdes charges administratives
aux PME. La Commission travaille aussi à d’autres mesures : identifier
les obstacles aux mouvements de capitaux État-membre par État-
membre, améliorer les données de crédit normalisées sur les PME,
dynamiser l’écosystème pour les business angels et le capital-risque,
trouver un meilleur équilibre entre épargne stable et épargne volatile
en redonnant le goût du risque et celui de saisir les fruits du placement
de long terme. Il faudrait aussi que l’Union adopte un régime unique
encadrant les normes comptables pour permettre aux investisseurs
de prendre des décisions éclairées en fonction de données comparables
et transparentes(1). 

Comment mobiliser l’épargne pour la croissance 
et pour l’économie productive en Europe ?
Les épargnants, les investisseurs individuels, les ménages, sont au cœur
de la réussite du projet, souligne Guillaume Prache, directeur général
de Better Finance. À cet égard, la comparaison avec les États-Unis est
instructive : selon les statistiques de la BCE, 42 % de la richesse
financière des ménages de la zone euro (17 trillions €) est investie dans
des produits monétaires et en dépôts bancaires quand les ménages

américains n’y consacrent que 15 % de leur richesse financière totale
(39 trillions €), préférant actions et fonds communs de placement
– essentiellement pour des raisons liées à la retraite et au financement
de l’éducation –, qui ont alimenté les marchés de capitaux et leur ont
fourni une certaine profondeur.

En Europe l’épargne est abondante, mais elle n’est mobilisée ni
pour la croissance ni pour l’économie productive au sein de l’Union.
Il faut agir sur l’accès à des produits d’épargne long terme. Or, le Livre
vert aborde très brièvement cette question, se contentant d’évoquer deux
pistes. D’abord le nouveau règlement ELTIF, European long term
investment fund, présenté comme un fer de lance. Il n’est pas certain
qu’il attire ménages et investisseurs institutionnels, compte tenu des
règles auxquelles il est soumis. L’épargne retraite individuelle, ensuite.
L’Eiopa – Autorité européenne des assurances et des pensions –
travaille à un produit standardisé d’épargne retraite individuelle, simple
et transparent, qui amènerait davantage de ménages à investir dans une
perspective de long terme, voire à nourrir la demande pour les Eltifs.
Il ne s’agit pas d’harmoniser les régimes de retraite mais d’apporter un
produit complémentaire, pan européen (29e régime).

Finalement, avec cette initiative, s’offre une opportunité de repenser
collectivement le fonctionnement des marchés et de restaurer la
confiance. S’ouvre aussi la porte à la révision de quelques aspects du
cadre réglementaire qui peuvent s’avérer contradictoires avec l’objectif
général : financer la croissance. �

Marie-France Baud 
Responsable du groupe Financement de l’économie, Confrontations Europe

1) En effet, les IFRS (International Financial Reporting Standards) ne s’appliquent qu’aux entreprises
cotées, à un niveau consolidé. La grande majorité sont dans l’UE en GAAP locales
(Generally Accepted Accounting Principles).

La transition vers un nouvel équilibre entre le financement bancaire et le
marché est déjà une réalité. Ainsi, les prêts directs aux entreprises

émergent peu à peu en France : en 2014, plus de 8 milliards € ont été prêtés
directement aux entreprises ni cotées ni notées par des investisseurs, notamment
au travers de fonds de prêts à l’économie – un nouveau mode de financement
qui correspond aux besoins des PME-PMI et des investisseurs –, sous le triple
effet du faible niveau des taux d’intérêt, du changement de la perception des
risques encourus et des nouvelles exigences en fonds propres imposées aux
banques comme aux assureurs.
En 2013, 35 % du financement des entreprises – toutes tailles confondues – seraient
passés par les marchés, contre 26 % en 2008, car le financement obligataire a
pris le pas sur le crédit bancaire chez les grandes entreprises. Ces chiffres
produits par Standard&Poor’s contrastent avec ceux de la zone euro, où seule-
ment 18 % du financement se feront par le marché, soit 5 points de plus qu’au
début de la crise. M.-F. B.

L’APPEL AU MARCHÉ POUR
ACCÉDER AU FINANCEMENT, UNE ÉVOLUTION

STRUCTURELLE INÉLUCTABLE ?

Le commissaire européen Jonathan Hill lors de la Conférence de presse
de lancement de la consultation sur le Livre vert

sur l’union des marchés de capitaux du 28 février 2015.
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L
a titrisation est un complément nécessaire au financement bancaire
classique, notamment des entreprises, dans le contexte de la
désintermédiation des banques. Quelles sont ses principales
composantes ? Les titrisations sont des émissions de titres
d’investissement effectuées par des structures financières qui

regroupent et isolent des financements bancaires – financements
hypothécaires, des entreprises ou de la consommation des ménages, etc.

Selon la nature de ces sous-jacents, les titres s’appellent des RMBS
(Residential Mortgage Backed Securities) pour les prêts immobiliers
des ménages, ABS (Asset Backed Securities) pour les crédits à la
consommation et les crédits automobiles, CDO (Collateralised Debt
Obligations) pour les obligations d’entreprises... La titrisation permet
d’alléger les bilans des banques et leur évite le recours coûteux aux fonds
propres et aux liquidités, prévu par la nouvelle réglementation bancaire.
Cet allégement permet aux emprunteurs de continuer à bénéficier des
réseaux capillaires de financement des banques, indispensables pour
évaluer les risques individuels sur la base des spécificités économiques
locales, et donc la solvabilité réelle des emprunteurs. 

En outre, la titrisation devrait favoriser les transferts de risques
transfrontaliers, et ainsi limiter l’impact sur les systèmes financiers
nationaux d’un éventuel choc susceptible de se produire au sein d’un État
membre. Cette dimension transfrontalière devrait également contribuer
à réduire les écarts entre les coûts d’emprunt. Enfin, la titrisation
permettrait de centrer davantage les politiques monétaires quantitatives
sur l’achat de titres finançant directement l’économie. 

Il est utile de comprendre les spécificités du marché américain
Au-delà du fait que l’ensemble des titrisations émises dans l’UE ne

représente que 20 % de leurs homologues américaines, l’une des
différences frappantes entre les États-Unis et l’Europe réside dans le
volume prépondérant de ces titres, émis directement par des GSEs, les

Government Sponsored Enterprises(1) : 70 % ! Une telle pratique présente
l’avantage d’exonérer les banques américaines du besoin de se doter de
ressources prudentielles pour assurer le financement de l’accession à la
propriété. La titrisation directe par les GSE des financements « originés »
par les banques permet aussi de les libérer des ressources prudentielles
requises en vis-à-vis des portions de titrisation (5 %) que les banques
doivent retenir dans leur bilan pour garantir l’alignement de leurs
intérêts d’émetteur avec ceux des investisseurs finaux. 

Si l’UE adoptait une approche similaire, cela reviendrait à transférer les
risques hypothécaires sur les bilans des États. Il faudrait tenir compte du
niveau d’endettement du secteur public des États, ainsi que du risque
potentiel à lier le financement du secteur immobilier à celui du secteur public. 

Autre spécificité intéressante : la titrisation des prêts accordés aux
PME est très limitée aux États-Unis. Le ciblage explicite en Europe des
actifs sous-jacents est un élément crucial, car les compétences requises
chez les investisseurs varient grandement en fonction de ceux-ci. En effet,
il y a une différence entre investir dans les titrisations de prêts aux PME
et acheter une tranche de titres RMBS émis par une GSE américaine, qui
bénéficie d’une garantie fédérale... 

Et mieux calibrer les réglementations prudentielles
Autre différence, en Europe, les taux de défaillance des titrisations sont

systématiquement et significativement plus faibles : de mi-2007 au
4e trimestre 2010, 0,95 % pour l’ensemble des produits de financement
structuré contre 7,71 % aux États-Unis. L’UE doit en tenir compte pour
calibrer sans excès les contraintes réglementaires imposées aux
investisseurs dans la définition de la «  titrisation de bonne qualité ».
Enfin, un calibrage correct des réglementations prudentielles doit aussi
tenir compte de la place souhaitée pour l’industrie bancaire dans le
financement des titrisations. Aux États-Unis, les GSEs titrisent directement
ce que les banques originent, puis les banques investissent en titrisations.
Si en Europe, il s’agit de centrer les banques à la fois sur l’origination des
sous-jacents et leur titrisation, et moins de les voir investir, il faudra alors
adapter la calibration de leurs charges prudentielles.

En Europe, des investissements conséquents dans les technologies de
l’information seront essentiels, en particulier pour donner suffisamment
de transparence au marché en communiquant des informations
indispensables sur les actifs sous-jacents. L’harmonisation et
l’industrialisation y seront aussi de nature à favoriser l’émergence d’un
marché secondaire des produits titrisés, et contribueraient à améliorer
la fluidité et la rentabilité de ces outils de financement. �

Jean-Marie Andres, Senior fellow, EUROFI
1) Les deux GSEs les plus connues sont la Federal National Mortgage Association, Fannie Mae et la Federal Home 
Loan Mortgage Corporation ou Freddie Mac.

Titrisation : une composante-clé
de la Capital Markets Union

Malgré la défiance qu’elle suscite auprès de l’opinion publique suite au scandale des subprimes, la titrisation
fait néanmoins partie des instruments de relance du financement de l’économie.

La Commission en fait une priorité et travaille à établir des critères de transparence et de qualité.
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Marie-France Baud : La titrisation revient sur le
devant de la scène. Mais comment bâtir un système
cohérent après le scandale des subprimes ? Un
cadre réglementaire est-il nécessaire ?
David Wright : Différentes instances, aux niveaux
européen et mondial, s’emploient à revivifier
une titrisation saine et de qualité et à lui bâtir un
cadre pour éviter les écueils du passé et le
désastre des subprimes qui a failli entraîner
l’effondrement du système financier inter -
national. Les travaux réglementaires en cours
se concentrent sur des principes de haut niveau,
appelés « SCT ». « S » pour stan dardisation, une
demande des investisseurs pour des produits
financiers plus harmonisés permettant d’encou -
rager investisseurs institu tionnels et fonds de
pension à les acheter. « C » pour la comparabilité
des produits, pour développer le marché. « T » pour transparence,
peut-être l’élément le plus important, à la fois celle des actifs sous-
jacents qu’évaluent tous les investisseurs, et celle des structures
de titrisation : celles-ci doivent éviter les produits hautement
complexes. En fixant à l’attention des émetteurs de titrisation ces
critères, couplés au principe du « skin in the game »(1), la confiance
à long terme peut revenir.

Nous venons de terminer notre processus de consultation et ces
idées sont largement partagées. Au niveau européen, elles sous-tendent
le projet d’union des marchés de capitaux et sont jugées particulièrement
importantes pour l’accès au financement des PME européennes. Un
cadre réglementaire européen est vraisemblablement nécessaire, même
si l’industrie financière elle-même pourrait contribuer à établir de
bonnes pratiques saines et durables. 

M.-F. B. : La confiance est le maître mot. Quel pourrait être le rôle de
l’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, dans la capital
markets union ?
D. W. : En tant que rapporteur du rapport Larosière de 2010, j’ai soutenu
fermement la création des agences européennes de supervision. L’ESMA
s’acquitte de façon impressionnante du travail complexe très technique
de régulation dans le champ des valeurs mobilières, un travail loin d’être
terminé. En outre et, de mon point de vue plus important encore,
l’ESMA est le superviseur direct des agences de notation et voit son rôle
étendu aux hedge funds. Elle travaille avec méthode, en consultant
largement acteurs et participants de marché, ce qui lui vaut le respect
de l’industrie. 

M.-F. B. : Le Livre vert insiste sur les infrastruc-
tures de marché. Où en est-on au niveau euro-
péen ?
D. W. : J’observe un renouveau d’intérêt pour
les infrastructures de marché, en particulier
les chambres de compensation centralisées,
CCP, qui jouent un rôle pivot dans le système
financier international. Le sommet du G20 de
Pittsburgh de 2009 leur a donné un rôle
encore plus important en exigeant une compen -
sation centralisée des dérivés OTC suffisamment
standardisés auprès d’elles. Soit plus de 50 %
des swaps de taux d’intérêt et des quantités
importantes de credit default swaps, CDS.
D’autres classes d’actifs seront concernées.
Le travail des CCP au niveau mondial se
concentre sur la mise en œuvre des principes

IOSCO-CPMI(2) et sur les conditions de redressement et de résolution
en cas de difficulté d’une chambre de compensation(3). 

M.-F. B. : Comment maintenir la stabilité financière dans une Union
où circuleront librement les capitaux ?
D. W. : Le shadow banking, les dérivés OTC, la résolution des faillites
transfrontières font partie de l’héritage à la fois du sommet du G20 et
du conseil de stabilité financière de 2008 qui n’est pas complètement
réglé. Le travail s’intensifie sur la gestion d’actifs, les fonds d’inves -
tissement, le fonctionnement des marchés d’émissions obligataires
d’entreprises, l’évaluation des risques. Mais les données dont nous
disposons ne permettent ni de mesurer ni d’analyser les risques des
marchés financiers mondiaux, notamment parce que les registres
d’opérations ne sont pas interconnectés et n’agrègent donc pas
l’information sur les expositions. Si bien que notre compréhension de
base sur la façon dont s’interconnectent les marchés financiers et se
propagent le risque et la contagion reste sous-optimale. Au bout du
compte, l’importance d’une gouvernance rigoureuse, de l’éthique et de
mesures dissuasives appropriées pour mauvaise conduite, fraude, abus
de marché, etc., telle une peine d’emprisonnement, n’a pas été suffi -
samment prise au sérieux. �

Propos recueillis par M.-F. B. 

1) L’émetteur d’une opération conserve un pourcentage des actifs titrisés dans son bilan, afin de présenter
un alignement d’intérêt avec les investisseurs et ainsi, potentiellement, restaurer leur confiance. L’émetteur
joue lui aussi «  sa peau » dans l’opération : il ne peut pas se désintéresser de la qualité des prêts qu’il octroie.
2) CMPI, Committee of Payments and Market Infrastructures, Banque des règlements internationaux.
3) La concentration de compensation centralisée dans les CCP peut faire apparaître un risque systémique,
lié à la possibilité de défaut de l’une d’elles.

Les risques des marchés financiers
restent très difficiles à mesurer

Entretien avec David Wright, secrétaire général de IOSCO, International Organization of Securities Commission,
l’un des artisans du Plan d’action des services financiers en 1999.

©
 D

R



CONFRONTATIONS EUROPE LA REVUE Numéro 109 – Avril-Juin 2015

24

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

L
e marché de placement privé se développe dans le contexte de la
désintermédiation bancaire. Il répond à une demande spécifique
de financement des PME/ETI qui y voient de la souplesse et une
relation maîtrisée avec leurs investisseurs. En développant un
produit apprécié par le marché, l’EuroPP (Euro Private Placement),

la France est devenue l’un des leaders en Europe avec un taux de
désintermédiation de 37 % début 2015 et un flux
de financement par les marchés supérieur à 60 %
ces derniers mois. Fin 2014, l’EuroPP représentait
en France un volume d’émissions annuelles de
3,3 milliards d’euros fin 2014.

Depuis 2012, plus de 10 milliards d’euros ont été
levés par les émetteurs français. Les entreprises
Sonepar et Neopost ont ouvert ce marché et dès la
première année, l’entreprise Lactalis a réalisé une
très importante émission de plus de 500 M€. Si le montant annuel émis est
resté assez stable sur la période 2012-2014, on constate le doublement du
nombre de transactions annuelles. Ce marché en croissance concerne de plus
en plus d’émetteurs non cotés et notamment les PME innovantes (on peut
citer OVH et Id Valeurs en 2014 et 2013). La taille des émissions s’est
réduite, et représente en moyenne 60 millions d’euros (versus 100 M€ en
2012). En revanche la maturité s’est allongée (maturité moyenne à 7 ans).

Le placement privé s’adresse à un cercle restreint d’investisseurs
qualifiés. Il repose sur une documentation ad hoc négociée entre les parties
et s’effectue de façon flexible sur une base de contrat « obligataire » ou
de « prêt ». Il permet donc un choix ciblé et maîtrisé des investisseurs, tout
en simplifiant les obligations d’informations, d’où son succès.

Code de bonnes pratiques 
Face à l’essor de ce marché en France, la profession a établi une Charte de
bon fonctionnement. Publiée en février 2014, elle est le fruit d’un travail
commun entre le Trésor, la Banque de France, et les associations

professionnelles françaises. Elle définit de bonnes pratiques, élabore une base
de travail commune entre les acteurs et facilite l’accès aux PME/ETI. Elle
clarifie les définitions, insiste sur le principe pari passu des créanciers et
standardise la documentation. Ainsi, elle assure une meilleure protection
et la transparence aux investisseurs. Ce cadre très souple permet de
nombreuses options très opérationnelles qui ont contribué à la forte

augmentation des émissions (le recours aux
EuroPP non cotés passe de 10 % à 42 % entre
2012-2014). 

Au plan européen, cette expérience française
a fortement inspiré l’ICMA et le LMA,
associations professionnelles européennes et
britanniques. Elles ont publié en janvier 2015 un
guide afin de développer un marché du « Pan
European Private Placement » (PEPP). En

l’absence de statistiques officielles, ce dernier serait estimé selon Standard
& Poors à 38 milliards d’euros en 2014. Il reprend deux principaux
modèles de contrats types, aménageables par les parties, ceux soumis au
droit français et ceux soumis au droit anglais. L’ambition est de créer un
label européen sur le marché privé venant renforcer l’attractivité du
marché PEEP et consolider les objectifs de la Capital Markets Union, CMU.

Ce marché se développe en Allemagne et en Italie. Si le marché allemand
se caractérise par des contrats types plus simples et rapides à mettre en
œuvre, il renvoie à de nombreuses caractéristiques du droit allemand.
Les opérations transfrontalières restent rares. Néanmoins, les émetteurs
français (PME/ETI et GE) ont représenté 14 %(1) des volumes émis sur le
marché allemand. Parmi les PME/ETI françaises ayant levé des fonds
outre Rhin ces deux dernières années, on peut citer Eurofins Scientific
(180 millions euros) et Bureau Veritas (193 millions euros). Par ailleurs,
une étude PWC(2) a observé la présence grandissante d’investisseurs
internationaux.

Quel pourrait être l’objectif de la CMU dans ce cadre ? La promotion
d’un élargissement européen de contrats-cadres élaborés par les
professionnels et laissant une latitude nécessaire aux droits nationaux serait
une bonne piste de travail. Il contribuerait à une meilleure sécurité et
visibilité des opérations en Europe. 

Toutefois, pour contribuer à assurer un vrai développement transfrontalier
de ce marché, une clarification des grands sujets tels que le droit de la
faillite applicable ou la fiscalité sera nécessaire. Un allégement de l’application
de Solvency II sur ce type de produits pourrait aussi être envisagé. Il y a là
une opportunité de coopération entre les pouvoirs publics et les acteurs de
ce marché pour aménager et élargir les bonnes pratiques professionnelles
tout en conservant un maximum de souplesse pour les entreprises. �

Benoîte Armand-Pieyre, directeur associé
Guy Silvestre, coresponsable Global Capital Markets – Société Générale

1) « Financement en dette des PME/ETI : nouvelles recommandations » Paris Europlace, 10 mars 2014
2) «  In the debt markets, An insight into current market conditions », PWC, juin 2013

Les placements privés : un moteur de la CMU ?
Le placement privé est l’un des instruments recensés dans le Livre vert sur l’union des marchés de capitaux pour élargir

les possibilités de financement des moyennes et grandes entreprises. La France en a été pionnière et fer de lance à Bruxelles.
Deux experts de la Société Générale, très active sur ce segment, décrivent son fonctionnement et son intérêt.

Le placement privé permet
un choix ciblé et maîtrisé

des investisseurs,
tout en simplifiant les

obligations d’informations 
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La CMU est une utopie nécessaire
pour les start-up

Il manquerait au moins 2 voire 4 milliards d’euros dans l’amorçage des start–up en France. Et pourtant, les talents ne manquent
pas.  La future Union des marchés de capitaux est-elle la réponse à ce défi ?

Marie Ekeland, présidente de France Digitale, nous livre son analyse.

Françoise Pons : Quel est le dynamisme des start-up
en France ? 
Marie Ekeland : Il est stupéfiant de constater que le
changement d’économie que nous vivons n’est ni
visible, ni compris. Selon le baromètre que nous
établissons tous les ans avec Ernst&Young, les start-
up dans le numérique financées par le capital risque
en France ont en moyenne une croissance de 42 % par
an. Elles réalisent 40 % de leur chiffre d’affaires à
l’international. Tous les ans, leurs effectifs croissent de
25 %. Ce sont des jeunes de 32 ans en moyenne. 92 %
d’entre eux sont en CDI alors que, partout ailleurs,
96 % des embauches sont des CDD. Le modèle
d’entreprise est fondé sur une notion nouvelle : le
partage, à la fois partage des risques et de la création
de valeur. L’écart salarial entre le salaire des dirigeants
et le salaire moyen dans l’entreprise est de deux. 92 %
de ces entreprises distribuent des actions à leurs
salariés à travers des mécanismes de stock-options, d’actions gratuites, de
SBC. En moyenne un tiers des salariés en bénéficie. Donc au lieu de
regarder en arrière en cherchant à sauver des entreprises bancales, nos
politiques devraient construire pour demain. 

F. P. : Quels sont les défauts du financement de ces start-up ? 
M. E. : La France est très bonne dans les financements en amont mais très
mauvaise dans les stades ultérieurs pour accompagner des sociétés à
l’international sur des tours de table de 50 à 100 millions d’euros. On
manque terriblement de business angels professionnels en France. Mais
le problème fondamental est que l’orientation de l’épargne des Français
est fléchée par des incitations fiscales vers les produits sans risque et à court
terme et non dans l’économie réelle. 518,3
milliards d’euros sont ainsi placés dans les PEA,
livrets et assurance-vie. On compte 7 %
d’actionnaires individuels d’une moyenne d’âge
de 60 ans contre 15 % il y a dix ans. 

Or, on vit une transformation complète de
l’économie par le numérique. Pour pouvoir y faire face, et mettre
l’économie française en capacité d’être compétitive, il faut créer des
champions internationaux, donc apporter le capital nécessaire. La France
compte des PME très dynamiques, mais qui ne parviennent pas à grandir.
Il faut restaurer l’ascenseur économique. La France n’a pas d’autre choix
que de mobiliser beaucoup mieux l’épargne pour financer nos entreprises.
C’est d’autant plus nécessaire que le citoyen français est fortement incité
acculé à disposer d’actions pour constituer son épargne-retraite car le

système des retraites est à bout de souffle. Or très peu
de jeunes détiennent des actions. Il y a un vrai
problème de culture financière. 

F. P. : L’objectif de la CMU répond-il aux besoins
des start-up en Europe ? 
M. E. : L’objectif de la CMU est énorme. Il s’agit en
quelque sorte de faire disparaître les frontières pour
les investisseurs, de réduire toutes les complexités et
frictions fiscales dans lesquelles vit l’Europe des
capitaux. Alors qu’aujourd’hui l’investissement et les
entreprises sont très nationalisés (avec des passages
aux frontières très coûteux en frais d’avocat). Demain
avec la CMU, si on peut attirer des capitaux étrangers
dans les fonds européens qui facilitent l’investissement
partout en Europe dans des start-up non pas
nationales mais européennes, ce sera un pas en avant
décisif. La CMU est peut-être une utopie mais c’est

une bonne initiative. Car aujourd’hui tout l’argent du capital-risque dans
le monde se concentre aux États-Unis (68 %), et 15 % en Europe.

F. P. : Pour rééquilibrer cette situation, doit-on créer une bourse
européenne ?
M. E. : Le vrai sujet est plutôt de construire une bourse dans laquelle
certains secteurs verticaux sont reconnus non pas au seul niveau européen
mais au niveau mondial. 

Aujourd’hui en Europe, la bourse est trop généraliste. Il y a beaucoup
moins de profondeur de marché sur un vertical donné qu’aux États-
Unis où des investisseurs sont devenus de grands spécialistes de la hightech
par exemple, car depuis dix ans ils ont investi dans ces start-up. En

Europe, Il n’y a pas d’investisseurs
institutionnels qui soient connaisseurs des
nouvelles innovations hightech et en appétence
par rapport à ce type de valeurs. 

Plutôt que de chercher à rattraper son
retard, l’Europe doit se positionner en

conquérante dans de nouveaux verticaux dont elle puisse prendre le
leadership pour que les prochaines introductions en bourse de n’importe
quelle entreprise, où qu’elle soit basée dans le monde dans ce domaine,
se fassent en Europe. Par exemple l’imagerie médicale, le mode numérique
etc. Cependant je m’inquiète de savoir si l’Europe parviendra à prendre
de l’avance dans cette nouvelle économie en gestation.

�
Propos recueillis par Françoise Pons, rédactrice en chef 

« 68 % du capital-risque dans
le monde se concentrent aux

États-Unis ; 15 % en Europe »
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FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Q
u’est-ce qui fait l’actualité d’une réflexion sur l’épargne
retraite ? Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des
Économistes, l’a résumé en quatre mots au cours des États
généraux de l’épargne-retraite organisés par la Faider(1) le
23 mars 2015 à Paris :

◗ Évidence : nous allons vers une baisse
du niveau des retraites de 20 à 25 % qu’il
faudra compléter par de l’épargne. Les
produits actuels sont « sympathiques »,
mais hors de proportion avec l’enjeu
réel.

◗ Débat : il a progressé, mais l’opposition
entre répartition et capitalisation génère
encore des réactions épidermiques. Il est légitime de s’interroger sur la
part optimale entre les deux, sur le degré d’obli gation de souscription,
sur le niveau de garantie que la collectivité devrait apporter à un fonds
de pension.

◗ Incertitude : quel sera le niveau des taux d’intérêt à moyen/long
terme ? Thomas Piketty pense que le taux de rentabilité sera supérieur
au taux d’intérêt. Jean-Hervé Lorenzi pense le contraire. 

◗ Contrat : il faut un contrat intergénérationnel combinant allongement
de la vie active, pérennisation du système par répartition sur des
paramètres adaptés (dans un régime par points), fonds dédiés à
l’épargne retraite et soutien de l’insertion professionnelle des jeunes.

Jacques de Larosière, président d’EUROFI, fait le lien avec les enjeux
macroéconomiques. Avec 15 à 16 % du revenu disponible, l’épargne des
Français reste à un niveau élevé. Mais les investissements et placements,
en particulier financiers, ont diminué, car l’appel au crédit a
simultanément baissé. De plus, l’épargne financière directe ou via
l’assurance vie est insuffisamment placée en actions. Comme il existe

un biais fiscal favorisant
l’endettement au détriment des fonds
propres (les intérêts diminuent le
résultat, pas les dividendes), les
entreprises sont sous-capitalisées, ce
qui les conduit à une attitude plus
frileuse dans leurs investissements.
La croissance ne retrouvera sans

doute pas ses niveaux antérieurs, notamment du fait des évolutions
démographiques. Mais il faut investir pour retrouver une croissance
suffisante afin de réduire le chômage de masse. Il est donc essentiel de
réorienter l’épargne vers le long terme et les fonds propres des
entreprises. Encore faut-il que la régulation n’entrave pas cette évolution,
comme c’est encore malheureusement le cas avec Solvabilité II.

Cependant, le niveau d’épargne des Français ne doit pas être
surestimé. André Babeau, professeur émérite à Paris-Dauphine, observe
que 40 % de cette épargne est consacrée au remboursement des
emprunts. On note que dans les pays où le système par répartition est
dominant, les patrimoines financiers sont faibles. En France, les
produits d’épargne retraite représentent à peine 10 % des 1 500 milliards
de l’assurance vie, ce qui est très différent en Allemagne.

Quelle place faire à l’épargne retraite ? 
Jacques Delmas-Marsalet, ancien PDG de la Caisse centrale des banques
populaires, pense qu’elle doit augmenter. Elle doit particulièrement
cibler les personnes disposant d’une capacité d’épargne suffisante pour
pouvoir en consacrer une part significative à la préparation de la retraite.
En conséquence, le système obligatoire devra en priorité maintenir le taux
de remplacement des faibles revenus. Le faux débat entre capitalisation
et répartition est dépassé. Les produits d’épargne retraite par capitalisation
auront pour objectif de maintenir le taux de remplacement à un niveau
qui ne sera plus possible par la seule répartition. Il s’agit d’affecter une
part croissante de l’épargne, sans l’augmenter globa lement, à des
placements suffisamment longs (au moins 20 ans) pour autoriser une
certaine prise de risque.

On observe que malgré les perturbations des marchés en 2001 et en
2008, les actions restent les placements les plus rentables sur 20 ans. Ainsi,
l’intérêt du souscripteur rejoint l’intérêt général, qui est d’obtenir une
bonne rentabilité.

L’épargne-retraite : un enjeu vertueux
Peu de sujets lient aussi directement les préoccupations individuelles et les agrégats

macroéconomiques : épargner pour sa retraite de telle sorte que cette épargne participe au retour
de la croissance (et aux revenus des retraités) par la pertinence des investissements réalisés. 

« Il faut affecter une part croissante
de l’épargne à des placements

suffisamment longs pour autoriser une
certaine prise de risque »
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Quels supports utiliser pour développer l’épargne retraite ? Jean
Berthon, président de la Faider, penche pour une généralisation des
produits dits article 83 : contrat collectif à cotisations définies souscrit
par l’entreprise pour ses salariés, avec adhésion obligatoire mais option
de retrait, alimenté par des versements de l’employeur et des salariés
en pourcentage du salaire, avec sortie en rente de préférence. La rente
pourrait être modulable, pour répondre aux besoins financiers générés
par la dépendance.

Ainsi, l’épargne retraite pourra contribuer à répondre aux objectifs
convergents des épargnants et de la croissance économique. Mais il
semble bien se confirmer que le maillon « épargne retraite » de la chaîne
de financement évoluera lentement. Or, les besoins de financement à
long terme sont potentiellement immenses. Philippe Herzog en tire la
conclusion qu’il faut simultanément travailler sur le rôle de la
transformation de l’épargne. Ceci est d’autant plus difficile que nous
nous trouvons dans un contexte de taux bas. La croissance potentielle
à moyen et long terme est partout révisée à la baisse. Si on veut
l’augmenter, il faut massivement investir à long terme. Or, tout est à

PART EN CAPITALISATION DES SYSTÈMES PUBLICS EN SUÈDE ET AU ROYAUME-UNI

Dans les deux pays, des interfaces constituent
une voie originale pour développer une

épargne retraite par capitalisation, via la qualité
de l’information, la formation, une volonté de
maîtrise des coûts de gestion, une supervision et des
contrôles renforcés.

La Suède avait dans les années 90 un système
de retraite par répartition à prestations définies.
Elle est passée à un système à 2 régimes : un régime
professionnel par répartition ; un régime en capi -
talisation obligatoire dans le cadre du régime public
qui s’appelle le PPM. Le PPM est une interface
publique qui gère les offres de 800 fonds agréés et
gère les demandes des assurés sur la gestion de leur
épargne.

Les assurés doivent choisir au maximum 5 fonds.
Il n’y a aucune relation directe entre les gestionnaires
de fonds et les assurés. Tout passe par le PPM. Si les
assurés ne font pas de choix, ils sont affectés à un
fonds par défaut qui aujourd’hui représente 40 % des
assurés et 30 % des encours. Dans l’ensemble les
fonds sont investis à 80 % en actions.

Au moment de la retraite, le capital est uniquement
converti en rente, avec choix entre montant variable
ou montant garanti. Il existe une option de réversion
intégrale dont l’effet sur la pension est en fonction
de l’âge de l’assuré au moment du départ à la retraite
et de celui du bénéficiaire de la réversion.

Le système a souffert du choc sur les valeurs
des nouvelles technologies en 2001 et de la crise de
2008. Les performances sont inférieures en moyenne
à celles du Stockholm Stock Exchange et en deçà de
l’évolution des pensions du régime professionnel
par répartition.

Au Royaume-Uni, le système obligatoire de retraite
par répartition génère une retraite d’environ 20 %
du salaire moyen. Il est complété par des régimes
professionnels et individuels de retraite supplé -
mentaires. Mais les autorités britanniques, constatant
que de nombreux salariés n’adhéraient pas à ces
régimes supplémentaires, ont créé le National
Employment Savings Trust (NEST), un fonds profes -
sionnel à cotisations définies. Il assure l’interface
entre les fonds et les salariés. 

Les fonds sont moins nombreux qu’en Suède :
seulement une dizaine proposant une vingtaine de
plans. Il existe un fonds par défaut. Tous les assurés
entre 22 ans et l’âge de départ à la retraite qui
gagnent plus de 10 000 livres par an et qui ne
bénéficient pas d’un système de retraite profes -
sionnelle au sein de leur entreprise sont automa -
tiquement enrôlés dans ce nouveau dispositif. 

Là non plus, il n’y a pas de relations directes
entre les gestionnaires des fonds et les assurés.
C’est le NEST qui gère l’ensemble des relations,
passe des accords avec les gestionnaires, propose
les diffé rents plans aux assurés. Ce montage permet
de limiter les coûts de gestion en bénéficiant des
éco nomies d’échelle. Les encours sont encore limités
puisque la création est très récente : 365 millions
de livres en janvier 2015 pour 1,9 million d’affiliés
dont 90 % le sont par défaut. Les performances du
plan choisi par l’assuré sont comparées à un
portefeuille de référence avec d’autres valeurs : à
ce jour, tous les plans ont surper-formé par rapport
au benchmark.

J.-R. L.
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faire en Europe. La relance par le plan Juncker marque une avancée,
mais sa réussite passe par la définition d’un plan d’investissement
très ambitieux et l’association des compétences et des moyens
public/privé. �

Jean-Robert Leonhard
Chargé de mission, Confrontations Europe

1) Ces pages sont issues des travaux des États généraux de l’épargne Retraite organisées par la Faider
(Fédération des Associations indépendantes de défense des Épargnants pour la Retraite) le 23 mars 2015 à Paris
et de la réunion du groupe de travail «  Financement de l’économie » de Confrontations Europe. Elles n’engagent
que l’auteur de ces lignes.

Définitions  : L’assurance-vie joue un rôle essentiel dans la préparation de la
retraite. Mais elle ne peut être considérée comme de l'épargne-retraite au sens
strict, qui suppose un produit tunnel au cours de la vie active. L’immobilier, qui
constitue 75 % du patrimoine des Français, ne relève pas  davantage de cette
définition de l’épargne-retraite.

Investir l’épargne-retraite dans l’économie productive
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ENTRETIENS

Marcel Grignard : Malgré le
déclinisme ambiant, la France a-
t-elle des atouts dans la
compétition internationale ?
Jean Peyrelevade : Notre pays
garde toujours ses atouts clas-
siques, sa position géographique,
la qualité des infrastructures, mais
aussi la qualité de l’État qui glo-
balement fonctionne, celle de
notre système éducatif, de notre
recherche scientifique et tech-
nique. Mais depuis une quinzaine
d’années, il s’est ajouté un atout
nouveau : la jeune génération a une
envie très forte de créer son entreprise. Les jeunes ne sont plus du tout
fascinés par le service de l’État. Ils acceptent même de quitter une posi-
tion institutionnelle confortable pour créer leur affaire.
Robin Rivaton : Je suis pleinement d’accord sauf que ce nouvel état d’es-
prit ne touche pas seulement les jeunes, mais toute une partie de la
population, à tous les niveaux, avec le renouveau du Do It Yourself
(couture, bricolage...). Depuis 2011, les ventes de machine à coudre ont
triplé. La France est un des pays qui créent le plus de petites entreprises.
Certes il s’agit davantage de devenir des indé-
pendants que des créateurs d’entreprise. Mais
cette attitude part d’un esprit positif d’ouverture,
quand bien même la raison en serait de détes-
ter son patron. Le simple fait de prendre en
main son destin reflète des changements pro-
fonds en amont comme la réévaluation du rapport au risque, à l’échec,
à la création de richesse. C’est le signe d’un peuple qui se sent mieux que
ne le disent certains déclinistes.

M. G. : Comment expliquez-vous cette révolution des mentalités ? 
R. R.  : Deux mouvements sont en train de converger. Celui d’une
individualisation profonde de la société, qui a commencé dans la
sphère familiale dans les années 60, et qui est en train de passer dans
la sphère professionnelle car les conditions technologiques la rendent
possible. Auparavant, un individu qui s’autonomisait se condamnait au
suicide social, l’anomie. Aujourd’hui, il peut se réaliser pleinement
dans l’autonomie.

J. P. : Les ressources fantastiques
qu’offre le numérique ont fait
prendre conscience à cette géné-
ration qu’il est possible de gagner
sa vie, même de devenir riche,
en explorant un autre avenir que
la grande structure verticalisée
qu’est l’entreprise : un avenir
«  transverse  » qu’Internet
fabrique et décuple. Car la nou-
velle économie, c’est la capacité
de mettre en contact un fournis-
seur et un client qui ignoraient
qu’ils étaient potentiellement

fournisseur et client.
Malheureusement cette modernité est étouffée en France pour deux

raisons : par une structure d’État historiquement jacobine, « verticalisée »
qui freine le mouvement « transverse » car il la menace. Une fois que les
jeunes gens ont commencé à vivre dans le transverse, ils ne comprennent
plus les structures verticalisées. Ils les trouvent archaïques. Toutes les struc-
tures verticalisées, État, partis, syndicats et même la politique sont
remises en cause.

Egalement, la toute puissance du principe d’égalité, hérité de la Révo-
lution française, est une chappe de plomb.
Dans la mentalité française, le capital est un ins-
trument d’inégalité alors qu’il est nécessaire
pour développer une économie. Sur ce point je
suis profondément pessimiste.

M. G.  : Ce conflit entre verticalité et transversalité explique les tensions
que l’on observe aujourd’hui.
R. R.  : Oui. Cependant pour moi la verticalité du pouvoir en soi ne me gêne
pas. Paradoxalement elle est même la meilleure chance de réformer le pays
car elle donne à celui ou celle qui veut changer les choses tous les leviers
pour le faire. Et comme l’on constate chez les jeunes une demande très
forte d’autorité, c’est une incitation pour l’État à réformer, à être efficace.
La nouvelle capacité entrepreneuriale en France pourrait être
surmultipliée. 

Le problème c’est qu’aujourd’hui l’État n’est plus efficient. Comme
il ne pourra pas retrouver son efficience d’antan face aux mutations des
conditions, le plus simple est de recentrer sa verticalité. Il y a des

J. P. : « La verticalité de l’État
est remise en cause par la

transversalité du numérique »
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La France doit laisser prospérer
ses nouveaux atouts

Pour Confrontations Europe, deux générations analysent les forces et faiblesses de la France dans le monde nouveau qui
s’annonce : d’un côté le haut fonctionnaire d’État qui a été dirigeant de plusieurs grandes entreprises françaises, auteur de
nombreux ouvrages, Jean Peyrelevade; de l’autre le conseiller et essayiste Robin Rivaton, figure montante de la jeunesse

libérale. Malgré quelques divergences, ils se rejoignent pour inciter la France à se tourner vers la nouvelle économie.

Jean Peyrelevade Robin Rivaton
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Conjoncture et Politiques européennes

domaines où l’État n’est plus légitime ni efficace. Par exemple dans
l’énergie. Par rapport aux années soixante, le mix énergétique est
devenu d’une rare complexité. Il serait sage que l’État se mette en
retrait des choix. Un décideur unique et aveugle fait porter un risque
majeur à la collectivité.
J. P. : Sauf que dans notre pays, la verticalité de l’État triomphe toujours.
Il est profondément ancré dans la mentalité française que l’État est
l’incarnation de l’intérêt général alors qu’il n’y a pas de définition de
l’intérêt général. Rien depuis les textes de Rousseau et de l’Église. Or l’État
est un recours permanent. Pour les ONG, les syndicats, les intermittents
du spectacle, les politiques locaux, il est garant d’un intérêt général qui
n’est pas défini. L’État considère encore qu’il est de sa responsabilité de
s’occuper de tout. Où est l’intérêt général dans le fait d’imposer un
régime national unique et uniforme d’interdiction du travail salarié le
dimanche, quel que soit le secteur
concerné, quelles que soient la ville et la
volonté des gens concernés ? Quel est
l’intérêt général national mis en cause
par le barrage de Sivens ? Ce modèle
intellectuel doit être cassé.
R. R. : La meilleure stratégie pour l’État serait déjà de sortir des domaines
où il n’arrivera jamais à dégager l’intérêt général. Car celui-ci est beaucoup
plus dur à déterminer que dans le passé, la population étant beaucoup plus
différenciée et hétérogène. Par exemple, pour le voile à l’université,
l’État devrait laisser à l’université le droit de décider tant les positions sont
inconciliables.
J. P. : Je ne suis pas d’accord. La première condition d’efficacité de l’É-

tat est de sortir de ce qui n’est pas de son niveau et
reconnaître un intérêt géné-
ral au niveau local d’une part
et européen de l’autre, ce qui
donnerait d’ailleurs une colo-
ration beaucoup plus posi-
tive à l’approche européenne.
Ensuite le « vivre-ensemble »
entre des communautés très
différentes est un sujet d’in-
térêt général national. Il faut
en discuter très en amont de
façon transpartisane. Il appar-
tiendrait à l’État d’organiser

ces réflexions. Car on ne peut pas jouer la sensibilité d’une partie de l’élec-
torat contre une autre.
R. R. : Bien sûr, il faut essayer d’aboutir à un compromis. Mais in fine,
comme les politiques cherchent toujours à se faire réélire, c’est la loi de
la majorité qui s’impose.
J. P. : En bout de process seulement ! 

M. G. : Dans le monde « transverse » qui arrive, comment l’entreprise
peut-elle rester efficiente avec des salariés plus autonomes ?
J. P. : L’intensification du dialogue social au sein des entreprises me
paraît une nécessité absolue. Pour cela, l’État doit s’interdire d’interférer
dans l’entreprise et accepter le principe de la liberté contractuelle des

partenaires sociaux. Il est extraordinairement archaïque que les quotas
et la rémunération des heures supplémentaires soient fixés par le
Président de la République. L’économie est conçue comme une
dépendance de l’État. Il faut changer la philosophie du code du travail. 
R. R. : J’approuve pleinement. L’économie est beaucoup trop réglemen-
tée. Mais l’entreprise devra aussi s’adapter. La notion même de salarié va
changer de façon radicale. Les salariés vont s’externaliser de plus en
plus. Or les états-majors sont dépourvus devant une main-d’œuvre

devenue beaucoup plus volatile, qui
obéit à des incitations subjectives et
moins au gain matériel. Si l’entreprise
ne s’adapte pas, elle n’attirera plus les
meilleurs. Dès 2020, les États-Unis
pourraient compter jusqu’à 50 % d’in-

dépendants (en Europe, 93 % de la population active est salariée).
J. P. : Il faudrait revisiter les contrats de travail et abandonner beaucoup
de préjugés, comme le statut de fonctionnaire à vie pour les hauts
fonctionnaires, ce qui est une anomalie dans le monde d’aujourd’hui.

M. G. : Le numérique a aussi des effets négatifs. L’organisation du travail
chez Amazon est extrêmement aliénante. Or les salariés n’ont pas le choix. 
J. P. :: Quel est l’avenir des non qualifiés dans une économie digitalisée ?
C’est une vraie question, notamment en France où nous avons plus de
travailleurs non qualifiés que nos voisins développés. La réponse est
moins dans l’entreprise que dans les parcours de formation
professionnelle qui est aussi une autre des faiblesses françaises. 
R. R. : L’économie numérique va effectivement laisser un nombre
croissant d’individus de côté. Au vu des progrès de ce que j’appelle la
robonumérique, la perspective est vertigineuse. 20 à 25 % de la popu-
lation pourraient être concernés. Cela renforce les tentations de refu-
ser le numérique, mais ce n’est pas possible dans notre environnement
mondialisé. Par effet de levier, on devra tous se mettre au niveau de cette
barrière technologique. C’est là où le rôle de l’État sera important
pour aider à créer aussi des emplois à plus faible valeur ajoutée dans la
relation humaine car tout le monde ne sera pas ingénieur. Le défi est
colossal.
J. P. : Sans mécanisme correcteur, l’évolution spontanée de ce monde
nouveau s’accompagnera d’un accroissement des inégalités entre les
qualifiés et les non qualifiés, les insiders et les outsiders car des professions
entières sont menacées de disparition, celles qui n’adopteront pas
suffisamment tôt le langage du numérique. Il sera de la responsabilité de
la puissance publique de faire en sorte que ce fossé ne se creuse pas
trop, donc de revisiter le système de formation et toutes les politiques de
logement social, d’aménagement du territoire, pour que les gens, quelle
que soit leur fonction dans la société, soient à égalité de dignité. �

Entretien dirigé par Marcel Grignard, président de Confrontations Europe

R. R. : « Avec la révolution du numérique,
20 à 25% de la population pourrait

être laissé au bord de la route »
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Originaire d’un village de Sarre aujourd’hui allemand, berceau de l’entreprise familiale Villeroy & Boch,
François Villeroy de Galhau tire de cette expérience de vie et de sa carrière professionnelle – qui l’a amené à parcourir l’Europe

et le monde –, un livre d’espérance sur l’Europe. Il suggère des pistes concrètes qui permettent d’y croire encore.

L’espérance d’un Européen 
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Françoise Pons : Quelles raisons vous ont poussé à
entreprendre ce livre ?
François Villeroy de Galhau : j’ai écrit ce livre parce que,
comme beaucoup, je refuse d’en rester à cette moro-
sité, à cette désespérance qui touche singulièrement
la France, alors qu’il se passe tant de choses posi-
tives à nos frontières. J’y raconte les Européens, ce
qu’ils sont avec leurs histoires vécues et leurs projets,
mais aussi l’Europe dans sa réalité quotidienne de
chair et de sang, une Europe que l’on puisse aimer.
Sans rien nier des difficultés, mon espoir se fonde sur
tous les éveilleurs, sur tout ce qui naît et réussit en
Europe. Car entre les cyniques qui ne croient plus à
rien ni à personne, et les imprécateurs qui les dénon-
cent, ils sont heureusement nombreux en Europe ceux qui ont encore
envie « d’y croire », de regarder en avant, d’agir. Notre pays et l’Eu-
rope en valent encore la peine.

F. P. : Comment faire pour susciter une renaissance européenne ?
F. V. : La première urgence, c’est de situer notre identité d’Européens,
et de retrouver par là notre fierté. À l’évidence, l’Europe n’est pas une
nation et je ne crois pas possible dans les prochaines décennies le grand
saut fédéral dont certains rêvent. Pour autant, cette identité européenne
existe, qui va plus loin que la paix et la réconciliation.
Mais l’Europe aujourd’hui, c’est surtout un modèle de société. Pour moi,
c’est d’abord cela : un esprit entrepreneurial mais imprégné de
responsabilité sociale, des services publics forts et une solidarité active
qui nous préserve mieux des inégalités. Contrairement à ce que nous,
Français, croyons trop souvent, ce modèle est compatible avec le succès

économique dans la mondialisation. Le
chemin pour y parvenir, ce sont les
réformes. C’est notre urgence française.

F. P. : L’Europe semble totalement
désarmée face au chômage. Que fau-
drait-il faire ?
F. V. : Il n’y a pas en effet aujourd’hui de
maladie européenne plus grave que le
chômage, qui touche notamment plus
de 5 millions de jeunes dans l’Union.
Mais il est tout à fait à portée de main
de le réduire considérablement.
Comme l’Europe a toujours avancé
d’abord par des projets concrets, je
propose de mettre en œuvre un grand

« Erasmus Pro » qui viserait à encourager la mobilité
européenne des jeunes non-qualifiés. 200 000 apprentis
en bénéficieraient chaque année, un million en cinq
ans. Au bout de quelques années, ils reviendraient
dans leur pays d’origine en « europatriés », riches
d’une langue, d’une qualification et d’un métier :
cela changerait tout pour eux, mais aussi pour la
confiance générale en Europe ! Et l’Europe a les
moyens de le financer – 5 milliards par an (20 000 à
30 000 euros par jeune) –, y compris avec l’enveloppe
dédiée à la « garantie jeune »... qui est sous-
consommée faute de projets !

F. P. : Dans votre livre, les mesures que vous décri-
vez exigent un grand sens de la responsabilité et du bien commun. La
société est-elle en phase avec cette exigence ? 
F. V.  : La société, les citoyens, me semblent plus conscients du besoin
de réformes qu’on ne le dit. Bien sûr, chacun aimerait être épargné lui-
même. Mais des politiques ayant une vision d’ensemble peuvent
entraîner leur pays, fût-ce au prix d’une impopularité temporaire.
Gerhard Schröder a fait de dures réformes avec l’assentiment populaire.
Dans les tempêtes, l’équipage apprécie de voir clairement le cap.

F. P. : Vous connaissez bien la France et l’Allemagne. Quelle recette
conseillez-vous pour redynamiser le couple franco-allemand ?
F. V. : Je propose un week-end de « thérapie de couple », loin des
micros et des caméras, par exemple à Birnau sur les bords du lac de
Constance. Il faut nous dire clairement la vérité sur nos divergences de
fond et au passage sur nos malentendus du moment : je ne comprends
pas pourquoi une réforme bienvenue du collège en France doit entraîner
la suppression des classes bilangues... Mais il faut voir aussi tout ce qui
nous rapproche : nous avons deux modèles de société proches, et nous
avons impérativement besoin l’un de l’autre dans la mondialisation. 

F. P. : Votre spiritualité chrétienne soustend votre livre. Quel en est le
lien pour vous avec l’Europe ?
F. V.  : La plupart des pères fondateurs de l’Europe étaient chrétiens. Mais
plus que cela, ces hommes voulaient, en artisans de paix, unir les
peuples par-delà des frontières douloureuses. Ils n’ont pas eu peur de
prendre de grands risques politiques. Ils nous donnent aussi une leçon
sur l’éthique du dialogue dans nos pays aujourd’hui si divisés. Le dia-
logue en démocratie consiste à reconnaître que malgré les différences
l’autre est également respectable. Le compromis n’est pas lâcheté mais
courage d’avancer. �

Propos recueillis par  Françoise Pons
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VIE DE L’ASSOCIATION

FESTIVAL DU CINÉMAI
EUROPÉENI

Confrontations Europe s’investit
dans la transformation du numérique

Rien n’échappe aujourd’hui au numérique : il porte en gestation des évolutions – des révolutions ? –
déterminantes de nos modes de vie, de production, de consommation, de gouvernance, de vivre

ensemble en société. Comment mieux appréhender ces mutations ? Quels défis le numérique pose-t-il à
nos organisations publiques et privées ? 
Pour répondre à ces questions, Confrontations Europe a constitué un nouveau groupe de travail sur
l’économie numérique − le Digital Lab – animé par Carole Ulmer en collaboration avec Louise Decourcelle.

Le Digital Lab travaillera autour de trois problématiques :
1. Les défis de régulation que constituent la protection des données
personnelles à l’heure du Big Data, comme source d’innovation et de
croissance, la propriété intellectuelle à l’ère du numérique et la place des
plateformes comme nouveaux maîtres du jeu.
2. Les défis industriels. Le numérique transforme l’activité des entreprises
pré-digitales, et présente une source d’opportunités pour les PME
innovantes et les start-up. La digitalisation de l’industrie est
particulièrement frappante dans le domaine de la santé et de l’assurance. 
3. Les défis de société posés par l’émergence de nouvelles technologies
qui offrent de nouveaux outils et qui engendrent des mutations dans le
domaine de l’emploi, de l’éducation et de la formation ainsi que dans le
fonctionnement de la société avec l’explosion de l’économie du partage.

La Commission européenne fait de sa Stratégie pour le Marché unique numérique l’une de ses priorités.
Robert Madelin, le directeur général de la DG CONNECT, a été notre invité le 27 mai dernier pour en
témoigner. Confrontations Europe apporte ainsi sa contribution à cet objectif. �

REJOIGNEZ-NOUS  !

culmer@confrontations.org et ldecourcelle@confrontations.org

Dans le cadre de la 10e édition
du festival « L’Europe autour

de l’Europe », que
Confrontations Europe soutient
activement depuis plusieurs
années, une soirée-débat a été
organisée le 7 avril dernier, en
partenariat avec EvropafilmAkt,
autour de la projection du
chef-d’œuvre italien « Le Christ
s’est arrêté à Eboli », où ont
participé Michel Ciment,
critique de cinéma, Marc Lazar,
président du centre d’Histoire de
Sciences Po et Philippe Herzog,
président fondateur de
Confrontations Europe.
Ce fut l’occasion de se plonger
dans cette période particulière
du fascisme italien et de
(re)découvrir l’écrivain Carlo
Levi lors de son exil politique
dans un village isolé du Sud de
l’Italie. À travers ce film engagé
réalisé par Francesco Rosi, un
Européen convaincu comme l’a
rappelé Michel Ciment, on
perçoit rapidement le fossé
grandissant entre les paysans (le
peuple) et les notables (les élites)
au sein du village, ainsi que le
sentiment d’une distance entre
cette région isolée, pauvre, et le
pouvoir centralisé de Rome. 
En quoi ce que Rosi nous
donne à voir de cette période
éclaire-t-il la situation
actuelle ? Marc Lazar a expliqué
que nous faisons face à des
replis nationaux, à une montée
des extrêmes (la Ligue du Nord
remet par exemple en débat la
division Nord/Sud de l’Italie), et
à une défiance grandissante à
l’égard des institutions, mais
qu’il demeure de nombreux
« anticorps » dans la société,
attachés à la démocratie, qui
font barrage aux dérives.
Philippe Herzog s’est demandé
si les racines de la crise de la
démocratie ne sont pas dans nos
comportements, ce qui appelle à
un effort massif afin que nos
valeurs européennes ne soient
pas mises à mal face aux
attaques extrémistes et à
l’indifférence. �

A VOS AGENDAS

CONFÉRENCE LE 25 NOVEMBRE 2015
À BRUXELLES AU CESE

« Le dialogue entre acteurs économiques et sociaux en Europe
face aux mutations énergétique et numérique »

Cette initiative est organisée par Confrontations Europe avec une trentaine de partenaires de
 différents pays européens. L’objectif sera d’analyser et d’échanger sur la manière dont les acteurs

économiques et sociaux nationaux et européens aux différents niveaux  (entreprises, territoires,
 secteurs, interprofessionnel) font face aux transformations du système économique et de l’emploi, géné-
rées par la transition énergétique et la digitalisation. Comment appréhendent-ils ces enjeux et quelles
sont les premières réalisations qui peuvent être mises en avant pour quel impact ? Nous comparerons
la situation dans six États-membres : l’Allemagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne et la Suède,
avec un éclairage sur la Turquie, en cherchant à valoriser les convergences ou ce qui peut être géné-
ralisable dans une UE à 28. Nous nous efforcerons de partager un diagnostic et d’esquisser des pistes
pour que ce dialogue contribue pleinement à renforcer compétitivité et solidarité.
Cette conférence, préparée en amont par un cycle de séminaires européens, s’inscrit dans le cadre du
projet sur « les relations industrielles en Europe face aux défis de l’emploi » mené par Confrontations
Europe et ses partenaires en 2015-2016, avec le soutien de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion
de la Commission européenne. �
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