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L
a crise grecque a donné une nouvelle impulsion au débat sur la
démocratie en Europe, les institutions étant accusées d’avoir agi sans
considération pour le peuple, en l’occurrence le peuple grec. Il faut
garder à l’esprit que l’Europe reste une construction juridique
voulue par les États qui lui ont cédé des éléments de souveraineté

pour l’exercer en commun. Elle n’est pas un État mais dispose aujourd’hui
d’institutions organisées sur le modèle d’un État avec notamment un
Parlement élu. Le pouvoir législatif appartient au couple Parlement euro-
péen/Conseil des ministres au sein duquel les États restent très influents.

La Cour de Karlsruhe, en son temps, a rappelé que les liens ainsi établis entre États étaient ceux
d’un Traité, non d’une Constitution. C’est bien là que le bât blesse aujourd’hui. Étape après étape,
la construction européenne s’est enrichie car telle était la volonté des États et de leurs Parlements
ou de leurs peuples qui ont ratifié les nouveaux traités. Mais dans la vie quotidienne, comme au
niveau des États, la mise en œuvre revient certes aux institutions mais aussi à leurs technostructures,
dont l’Eurogroupe qui regroupe les ministres des Finances de la zone euro, eux-mêmes membres
de gouvernements issus d’un processus électoral. On a bien vu combien ceux-ci avaient à l’es-
prit les intérêts de leurs électeurs. Les citoyens ont cependant le sentiment d’être exclus de ce
processus complexe alors que les instruments de contrôle et d’information sont là. De manière
générale d’ailleurs, comment pourrait-on dire que la construction européenne est anti-démo-
cratique alors qu’historiquement, aucun processus d’intégration, à commencer par la construc-
tion de nos propres États, n’a jamais fait l’objet d’autant de consultations des peuples ?

La convocation d’un référendum par Alexis Tsipras n’a pas constitué, en soi, une avancée pour
la démocratie en Europe. Ceux qui ont vu à la télévision les danseurs de la place Syntagma au
soir du vote ne pouvaient s’empêcher de considérer cet exercice de « démocratie » avec effroi
en pensant au réveil du lendemain.

Beaucoup rêvent d’une « révolution démocratique » en Europe. Mais quelle substance
mettre derrière cette belle ambition ? Fondamentalement il s’agit d’une question d’« appro-
priation ». Les hommes politiques nationaux favorables à l’Europe ont une responsabilité
majeure. Ils doivent s’engager, non seulement pour dire qu’elle est une espérance et une néces-
sité mais ils doivent se battre pour cela, dans le respect de leurs engagements politiques. Ils doivent
assumer les décisions prises à Bruxelles dans le cadre d’une souveraineté partagée. On ne peut
pas sans cesse remettre en cause les fondements de l’Europe parce qu’une décision prise à Bruxelles
par les États, conformément aux règles de vote, déplaît à l’un ou l’autre. Ceux qui pratiquent
les institutions savent bien qu’un intérêt essentiel est toujours pris en compte, même si le
compromis de Luxembourg est tombé en désuétude. 
Les États doivent être tous également solides économiquement afin que les citoyens se sentent
à leur place au sein de l’Union, chacun à sa manière. Cela passe par une gouvernance écono-
mique rigoureuse et une solidarité efficace. Le « Plan Juncker » offre une voie pragmatique.

Les politiques doivent reprendre le pouvoir sur les technocrates. Ils doivent assumer les choix
européens vis-à-vis de leurs électeurs. La mise en œuvre du droit européen est une priorité. À côté
de l’intérêt national, il y a un intérêt européen qui, dans certains cas, peut être supérieur à l’in-
térêt national. Il faut le faire valoir avec fierté auprès des citoyens et accepter une souveraineté
maîtrisée au sein d’un cadre construit largement autour de valeurs communes.

Les parlementaires européens doivent pouvoir être plus directement en prise avec leurs élec-
teurs et être plus et mieux associés à la vie politique nationale pour éclairer les enjeux sous l’angle
européen, notamment quand des législations importantes sont établies au niveau européen. Ils
devraient être associés aux travaux du Parlement national lorsqu’il s’agit de transposer les textes
européens en droit national.

Les membres de la Commission, enfin, doivent participer régulièrement aux débats sur les
questions européennes dans les Parlements nationaux. �

Hervé Jouanjean, vice-président de Confrontations Europe
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La crise grecque et 

la démocratie en Europe 
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Philippe Herzog
Président fondateur

“L’Europe des États-nations

est égoïste dans une

mondialisation égoïste.
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LIBRE PROPOS

Question de conscience

V
ivre dans la mondialisation soulève de
formidables problèmes de conscience.
Tous interdépendants comme jamais,
les peuples de la planète doivent
apprendre à se connaître, à s’extraire

de leurs violences réciproques et à construire
leur unité.

Je reviens de Tirana où j’ai entendu l’appel des
« périphéries » pour que le « centre » les accueille(1).
La perspective fondamentale est de faire de notre
humanité un bien commun. La question des réfu-
giés est à cet égard un test majeur. Écrasés par
Assad et Daech, complices du crime, les Syriens
sont réfugiés par millions dans des camps au
Liban, en Jordanie, en Turquie, et maintenant
une vague humaine traverse une Europe repliée
sur elle-même. C’est l’Allemagne qui donne
l’exemple. Elle a grand ouvert ses portes. Mais sa
capacité d’accueil atteint ses limites. La solidarité
doit être partagée.

La France a fait peu. Elle a manqué son rendez-
vous avec la mondialisation. L’étroitesse de notre
conscience sociale et politique me frappe. À l’école,
l’État veut enseigner les valeurs de la République
mais cela sonne creux quand notre démocratie
n’est pas inclusive et n’éduque pas à connaître et
recevoir autrui. Nous dénonçons l’ampleur des
inégalités dans le monde et proclamons la valeur
égalité, mais ici-même l’ampleur croissante des
exclusions et des précarités – chômage massif,
échecs scolaires... – n’est-elle pas le produit de
nos défaillances institutionnelles, de l’élitisme
républicain et de carences éthiques ? Gardons-
nous de faire la leçon aux autres quand nous
sommes défaillants.

J’ai rédigé un petit essai, Identité et valeurs :
quel combat ? Imaginaire d’une renaissance cultu-
relle(2), pour contribuer à faire de la formation de
la conscience des Européens un enjeu de débat
public et politique. Nous devons partager des
valeurs et des raisons qui transcendent et mobili-
sent, à ne pas confondre avec nos intérêts étroits.
Contrairement à son combat pour l’État de droit,
l’Europe des États-nations est égoïste dans une
mondialisation égoïste. Elle ne veut plus s’élargir
alors qu’en son sein les peuples des Balkans,
l’Ukraine, espèrent encore. Les valeurs qui trans-
cendent se découvrent dans l’échange, or les
échanges humains qui pourraient créer des liens
transfrontaliers fraternels se heurtent à des
obstacles institutionnels et sociaux considérables.

La mondialisation n’est pas en soi responsable
de la misère, puisqu’en dépit des graves manque-

ments de la régulation commerciale et financière,
l’ouverture a permis à de nombreux peuples de
s’extraire d’une misère profonde. Mais le mou -
vement s’inverse maintenant et la croissance
mondiale ralentit. Certains prônent la démon-
dialisation au nom de la protection des popula-
tions, alors qu’avec la rupture des liens de
production et d’échange internationalisés,
l’égoïsme et la détresse redoubleraient.

Nous pouvons maintenant concevoir un déve-
loppement solidaire, allant au-delà de la seule
régulation des marchés. La grande perspective est
la construction de biens publics régionaux et
mondiaux essentiels, accessibles à tous sans exclu-
sions : l’éducation, la santé, l’offre de travail. Ainsi,
organiser un grand marché européen du travail et
de la formation qui valoriserait les parcours de
mobilité serait le socle de solidarités productives ;
les immigrés pourraient alors déployer leurs poten-
tiels. En France et dans d’autres pays européens, on
a séparé le social de l’économie. L’éducation à
l’économie est insuffisante et on n’apprend pas à
prendre soin de celle-ci. On a délégué la protection
sociale à l’État. Ceci ne fonctionne plus et nourrit
l’exclusion. Nous avons besoin d’investissements
humains et productifs massifs, dans une perspec-
tive de long terme, faisant appel à une vaste mutua-
lisation de ressources et à la multiplication des
partenariats entre les acteurs publics et privés.

Les États rivaux sont eux-mêmes les protago-
nistes d’une compétition mondiale exacerbée, et
s’ils doivent aussi coopérer, ils le font avec une
extrême lenteur et beaucoup d’œillères. Les insti-
tutions internationales sont trop faibles et la créa-
tion d’un gouvernement mondial manque d’assise.
De là surgit la nécessité de reconcevoir la démo-
cratie. La citoyenneté nationale est exclusive, une
citoyenneté plurielle doit émerger, avec des dimen-
sions européenne et mondiale. De nouveaux
acteurs de société civile organisés en réseaux trans-
frontières doivent fleurir et se conjuguer. Pour
amplifier et féconder un mouvement qui a déjà
commencé, nous sommes nombreux à tenter
d’imaginer et d’enraciner une renaissance culturelle
de l’Europe : pour sa dignité, pour sa capacité
d’œuvrer à un monde solidaire. Est-ce trop
demander ? �

Philippe Herzog, 15 septembre 2015

1) J’ai été invité à participer à la conférence internationale annuelle
de la  Communauté Sant’Egidio, présente dans 73 pays, espace de partage
et  d’inspiration.
2) Dans la collection « L’Europe après l’Europe », Éditions Le Manuscrit, sept. 2015.
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Responsabilité et solidarité
« Les anciennes générations éprouvent un senti -
ment de dépossession des valeurs et de l’utopie,
et l’intérêt de beaucoup de jeunes pour la spiri -
tualité, le changement et l’Europe est effectif.
Mais ils vivent un décalage criant entre la
promesse républicaine et la réalité, et pour eux
la vie politique se confond avec la communi -
cation. Plutôt que  d’appeler à la conservation des
valeurs, il faut les réinventer. Liberté ne va pas
sans définition d’une responsabilité individuelle
envers le collectif et la société. Égalité ne va pas
sans responsabilité  d’autrui, inclusion des exclus
et réduction des tutelles élitistes, et ceci ne se
délègue pas à l’État-providence. Liberté et
égalité sont englobées par la fraternité qui se
prouve dans des solidarités concrètes et doit être
conçue au niveau du monde. 

On entend de plus en plus les nouvelles
musiques de valeurs de responsabilité et
de solidarité, mais superficielles elles s’usent
vite. Le problème à résoudre est que chacun
puisse intérioriser le besoin, le vouloir et
le faire. 

Comme les autres nations européennes,
la France n’est plus qu’une province
d’Europe ; elle doit prendre conscience du
besoin impératif d’imaginer et définir comment elle va habiter cet espace,
ce qui est impossible sans un énorme effort de compréhension et de partage
des valeurs et récits d’autrui, qui ne coïncident pas avec les nôtres. »

Cinéma et Europe
«  Il est consternant d’observer que le cinéma n’ait rien à dire sur la
naissance de la Communauté européenne. De fait les producteurs et les
cinéastes ne se sentent pas plus interpellés par l’Europe que les citoyens. Ils
ne font pas mieux que les médias. Les alibis ne tiennent pas. Bien sûr
l’absence d’un espace public de communication européen qui révélerait une
vie démocratique de l’Union est déplorable ; mais des événements multiples
ont eu lieu, des succès, des échecs, dont tous les Européens ont entendu parler
sans pouvoir y participer. Bien sûr il n’y a pas de langue commune or,
comme l’écrit Heidegger, “chaque langue est m’advenant d’un peuple, où
se prépare son mode d’appartenance à l’histoire du monde”. Mais il n’est

pas interdit de comprendre autrui dans
sa langue par l’image, par la traduction, et
dans des relations interpersonnelles. » 

Créer une démocratie de participation 
« Construire l’Europe, c’est inciter les collec -
tivités nationales à se rapprocher et c’est créer
une communauté. Voilà la substance d’une
démocratie transnationale. Difficile quand
règnent l’esprit et la pratique de la délégation
des pouvoirs aux dirigeants de l’État-nation
tandis que l’incapacité de transformer l’Union
en Communauté est visible. »

« Réformer les structures, c’est indis -
pensable pour fonder un nouveau régime de
croissance, et les choix ne sont pas séparables
des finalités. On ne peut accepter l’impuis -
sance de nos sociétés civiles, des gouver -
nements nationaux et de l’Union européenne
face au chômage massif sans réagir. Ils n’ont
rien d’autre à dire que “croissance” ! Permettre
à  chacun de participer à l’activité selon ses
capacités, recréer une cohésion sociale et réha -
biliter l’environnement : tels sont les objectifs
fondamentaux. Pour cela nous devons réaliser
un meilleur puis un plein-emploi des capacités
humaines, et changer le mode de productivité

par un gigantesque effort d’innovation. »
« Il ne s’agit pas aujourd’hui de créer un État fédéral mais de fédérer des

peuples en s’enrichissant de la diversité des nations. C’est pourquoi on ne peut
pas camper dans la « gouvernance » actuelle de l’Union. Elle repose sur des
règles et des objectifs qui sont voulus communs mais qu’il faudrait savoir
différencier, vu les énormes écarts de développement et les dissemblances
culturelles. Et si les Allemands croient à ces règles, pour les Français il n’est
pas important de les respecter. Elles sont loin d’être transposées par les États
même quand elles sont bonnes. Les objectifs (ou soft law) peuvent être
contradictoires et la coordination centrale entre États et bureaucratie n’est
qu’un lieu de faible responsabilité politique. Gouvernance signifie mode de
gouvernement, or elle tient lieu de gouvernement ! » �

1) Identité et valeurs : quel combat ? Imaginaire d’une renaissance culturelle, collection « L’Europe après l’Europe »,
Éditions Le Manuscrit, Paris, 2015.
2) Page 84.

Morceaux choisis du dernier ouvrage

de Philippe Herzog(1) :

Identité et valeurs : quel combat ?
« Ce petit livre veut contribuer à ranimer la volonté de prendre soin de l’âme européenne et à rendre

à nouveau possible un projet politique de vie commune »(2). Des mots qui résument parfaitement le projet qui anime
Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe tout au long de son essai et de sa vie.
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CONFRONTATIONS ET L’EUROPE

Recréer un lien

entre l’Europe et les citoyens
Alors que les États sont de plus en plus interdépendants, l’Europe est menacée de déconstruction. Il est urgent de trouver,

en Europe, une nouvelle voie de développement économique et sociale fondée sur une implication de la société civile. 

L
es dérèglements climatiques se
moquent des frontières, la menace
terroriste aussi. La santé économique
de la Chine n’est pas sans incidence
sur la croissance mondiale et donc sur

la nôtre. Nous ne parviendrons pas avec nos
seuls petits bras nationaux à inventer une
nouvelle voie de développement économique
et social. Il n’y a pas de solutions solides sur les
sujets majeurs au seul niveau national.

Nous n’avons jamais été autant inter -
dépendants et l’Union européenne est, en ce
sens, une chance pour nous. Par conviction,
par attachement aux valeurs de démocratie, de
liberté, de solidarité, vecteurs de paix et de
progrès en Europe, mais aussi par intérêt
économique, nous avons besoin de politiques
européennes robustes, innovantes et porteuses
d’avenir. 

Un risque de déconstruction de l’Union
Or, les dossiers de l’été (sauvetage de la Grèce,
migrants, crise agricole…) pour n’en citer que
quelques-uns, mettent à mal des valeurs aussi
fondamentales que la solidarité ou la libre
circulation des biens et des personnes. Et
confirment le risque élevé et croissant de
déconstruction de l’Union européenne. Pourquoi en sommes-nous
là ? Comment sortir de cette impasse alors que nos sociétés en muta-
tion rendent de plus en plus inopérantes les recettes d’hier ?

Commission, Parlement, Conseil : chaque instance joue son rôle
dans la construction des politiques européennes. L’engagement de

Jean-Claude Junker tranche avec le mandat
précédent. Le Conseil, les chefs de gouverne-
ment ont un poids croissant. On peut le
regretter considérant qu’ils servent peu l’intérêt
européen. On peut estimer, et c’est notre point
de vue, que cette tendance répond aux enjeux
actuels et futurs. L’adoption d’une monnaie
commune, l’union bancaire, le besoin d’une
gouvernance solide de l’euro accroissent les
domaines de souveraineté partagée, ce qui
amène les gouvernements nationaux, qui ont
à en rendre compte, à jouer un rôle plus
important. 

Sous la pression des opinions publiques
Dans le même temps, la distance entre les
citoyens, leurs dirigeants et les institutions,
ne cesse de croître. Sur le plan institutionnel,
la légitimité de la Commission et du Parle-
ment ne fait aucun doute. Du point de vue
des citoyens l’essentiel du débat démocratique
se situe dans le cadre national : les possibi-
lités de délibération et d’interpellation des
dirigeants y sont tout autres qu’envers la
Commission ou le Parlement européen. 

Il ne peut y avoir de politique européenne
ambitieuse, mise en œuvre de manière dyna-

mique, si elle n’est pas portée par les chefs d’États des pays de l’Union.
Mais ces derniers sont de plus en plus sous la pression de leurs
opinions publiques sensibles aux arguments de ceux qui jouent sur
les peurs, le ressenti, la recherche du bouc émissaire. La fréquence des
élections, la crainte de les perdre ne poussent pas les politiques à trans-
cender leurs opinions publiques, pas davantage à proposer des solu-
tions européennes. D’autant que les divergences croissantes entre les
États membres ne favorisent pas la construction de compromis.

Il est impératif d’améliorer le fonctionnement des institutions euro-
péennes mais cela ne suffira pas à répondre à une demande de plus en plus
forte : que les politiques ne prennent pas de décision sans en débattre avec
ceux qui seront les premiers concernés par leur mise en œuvre.

La construction par le haut, au cours des Trente Glorieuses, d’une
Union plus réduite se heurte de plus en plus aux intérêts nationaux.
Chacun essaie de préserver ce qu’il peut d’emploi et de croissance dans
un monde en crise. L’adoption de la monnaie unique, qui aurait pu
être un instrument de convergence, n’a pas pu empêcher les diver-
gences de développements économiques et sociaux(1). Les solutions
tardives et déséquilibrées face à la crise de l’euro ont encore accru ces
écarts. Les réductions des efforts en matière d’éducation et le départ

Marcel Grignard, président de Confrontations Europe,
le 1er juillet 2015.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER JUILLET

« Convergences et divergences au sein de l’Union européenne : rôle du poli-
tique, rôle de la société civile » : le débat de l’assemblée générale de Confron-
tations Europe du 1er juillet dernier, animé par Philippe Herzog, a permis de riches
échanges grâce aux interventions de Philippe Léglise-Costa, secrétaire géné-
ral des Affaires européennes et de Babette Nieder, responsable énergie et inno-
vation auprès du maire de Hertens (Rhénanie du Nord-Westphalie). 

Les problèmes auxquels l’Europe doit faire face appellent des solutions difficiles
qui divisent les Européens. Les acquis de la construction européenne sont
menacés et il y a un risque de désaffection profonde. Un sursaut de responsa-
bilité et de solidarité est nécessaire. La société civile doit se mobiliser pour recréer
du lien entre l’Europe et les citoyens et dépasser les peurs. M. G.
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des plus qualifiés des pays les plus en difficulté risquent de les accen-
tuer encore un peu plus.

Pour répondre aux impératifs de compétitivité et de stabilité de
notre monnaie commune, les politiques nationales mettent les pays
de l’Union en concurrence sur le plan fiscal, social, des règles du
marché du travail... La préservation des intérêts nationaux laisse
place à la concurrence là où il faudrait faire progresser coopération
et convergence. 

On peut y voir une certaine similitude avec l’évolution de l’éco-
nomie où les chaînes de valeur se sont segmentées en une multitude
d’acteurs afin de satisfaire des exigences de rentabilité financière. Le
plus fort – en général le donneur d’ordre – impose ses conditions au
plus faible – souvent le sous-traitant. Ces pratiques, en vigueur
depuis déjà quelques décennies, ont fortement accru les inégalités. 

Ce qui devrait faire l’objet d’une régulation économique et sociale
est largement résultat des concurrences qui poussent aussi à renvoyer
sur la périphérie les externalités.

Un nouveau mode de développement économique et social
Comment, dans ces conditions, réconcilier les Européens avec

l’Europe ? Il faut donner sens aux réformes indispensables et aux
efforts partagés qu’elle suppose. Il faut aussi renforcer le rôle de la
société civile dans l’objectif de modifier le mode de gouvernance
des politiques.

Confrontations Europe agit pour un nouveau mode de dévelop-
pement économique et social en Europe.

Pour une économie compétitive à l’échelle du monde mais préser-
vant les ressources de la planète et parvenant à contenir le réchauf-
fement climatique en deçà des 2 °C. L’avenir des générations futures
ne se joue pas sur un coup de dé.

Pour une économie permettant à chacun d’exercer une activité avec
un revenu correct. La numérisation de l’économie va bouleverser les
repères. Nous ne savons pas encore quel sera l’impact de cette « troi-
sième révolution industrielle » sur l’emploi. Mais, la promesse de sortir
du chômage de masse par la croissance ne convainc plus guère : une
génération entière a entendu ce refrain ! Est-on entré dans une « stag-

nation séculaire » de la croissance ? Si la réponse à cette question
suscite bien des controverses, elle se situe probablement entre stag-
nation et croissance faible durable. Seule, la croissance ne peut plus
répondre au défi de l’emploi.

Enfin, pour une économie qui réinvente nos systèmes de solidarité
défaillants. 

Entreprise, société civile et gouvernance
Il y a le sens, il y a les modalités de construction d’élaboration et

de mise en œuvre des politiques. Il faut, selon nous, accorder une place
centrale à la société civile. Le rôle de l’entreprise, entendue comme
associant l’ensemble des parties prenantes (salariés, managers, clients,
fournisseurs, financeurs, territoire d’action...) y est central. L’entre-
prise est en prise directe avec les mutations de l’économie et de la
société, aux transitions numérique et énergétique. Elle est un espace
de régulation qui doit évoluer et être partie prenante d’une régulation
européenne à réinventer.

Il ne s’agit pas de confondre l’intérêt de l’entreprise avec l’intérêt
général dont elle n’est pas garante. Et pas davantage de réduire le rôle
du politique et des institutions. Il s’agit de chercher les voies d’une
confrontation constructive pour mieux appréhender un monde en
mouvement, pour donner de l’espace à une construction politique
prenant en compte les acteurs, pour mieux articuler compétence
technique et décision politique. �

Marcel Grignard, président de Confrontations Europe

1) P. 18 et 19, article de Carole Ulmer.

Philippe Léglise-Costa, Babette Nieder et Philippe Herzog lors de l’assemblée
 générale de juillet qui a rassemblé 200 personnes.

L’APPROCHE
DE CONFRONTATIONS EUROPE

Confrontations Europe associe à ses groupes de travail des représentants
 d’entreprises, des syndicalistes, des chercheurs, des représentants

d’institutions territoriales, nationales et européennes. Ces regards croisés
permettent de dépasser les intérêts particuliers, de relier approche globale
et monde réel, bref de décloisonner horizontalement et verticalement.

Nos travaux, articulés à l’agenda européen et à notre analyse de la conjonc-
ture internationale et européenne, et aux attentes de nos adhérents, portent
en priorité sur :

• la transformation de la finance, les investissements de long terme et leur
valorisation au regard des enjeux économiques, sociaux, sociétaux ;

• des transitions qui bouleversent nos modèles économiques et sociaux et
doivent donner lieu à un cadre européen protégeant des risques et favorisant
de nouvelles libertés : 

– la transition énergétique ; 
– la transformation numérique ;

• l’entreprise et le travail en mutation profonde. Insertion des jeunes, for-
mation et montée en compétences, emploi et transition... Relations sociales
impliquant tous les acteurs concernés pour favoriser l’innovation et réarti-
culer l’économique et le social. M. G.
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critères de proximité familiale sont censés prévaloir mais, complexes à
mettre en œuvre, ils sont peu utilisés, ce qui conduit le plus souvent à dési-
gner l’État de première entrée comme l’État d’accueil, qu’il importe aussi
de responsabiliser pour qu’il assure le contrôle des frontières extérieures
de l’espace Schengen. En réaction, la Grèce et l’Italie n’enregistrent pas
toujours dans le système Eurodac les migrants, les laissant partir demander

l’asile dans d’autres États membres, ce dont
atteste les chiffres de l’asile. En outre, les trans-
ferts entre États membres de demandeurs d’asile
sont très peu nombreux, en raison de leurs coûts
et de leur complexité. En 2011, selon la Cimade,
seuls 1,7 % de demandeurs d’asile en France ont
fait l’objet d’un transfert. Prenant acte des diffi-

cultés d’accueil de la Grèce, les Cours européennes ont suspendu les
transferts vers ce pays(5). De même, en novembre 2014, la Cour européenne
des Droits de l’Homme, dans l’arrêt Tarahkel, a condamné le transfert
d’une famille vers l’Italie, jugeant que les autorités italiennes n’étaient pas
en mesure d’accueillir de manière adaptée cette famille(6).

MIGRATIONS

D
ans un contexte de crises durables aux portes de l’Europe,
625 000 personnes ont sollicité l’asile dans l’Union européenne
en 2014, selon les chiffres d’Eurostat(1), contre moins de 435 000
en 2013. Aux frontières extérieures de l’Union européenne,
l’Italie a enregistré 65 000 demandes d’asile, la Hongrie, 43 000,

la Grèce, 9 500. Mais d’autres États membres ont été confrontés à des
nombres parfois bien supérieurs de demandes d’asile : il y en a eu 203 000
en Allemagne, 81 000 en Suède, 63 000 en France.
Inversement, l’Estonie n’a enregistré que
155 demandes d’asile, la République slovaque,
330, la Lettonie, 375. Or, la politique migratoire
est censée être régie par le principe de solidarité
et de partage équitable de responsabilités entre les
États membres(2). Dans ce contexte, comment
organiser une répartition solidaire des migrants ?

Pour répondre à cet objectif, le règlement Dublin(3) fixe des critères de
désignation de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile, l’État dans lequel entre le migrant ayant l’obligation d’enregistrer
ses empreintes digitales dans le système d’informations Eurodac(4). Des

Quelle solidarité européenne

en matière d’asile ?
Le nombre de demandeurs d’asile connaît une augmentation historique en Europe. Pour répondre

à cette crise, la Commission européenne propose une réponse commune et solidaire.
Mais les États membres sont-ils prêts à accepter des mécanismes de répartition ? Et sur quels critères ?

500 000 personnes sont arrivées en Europe depuis le début de l’année 2015.
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« Un agenda européen
pour la migration

a été proposé en mai par
la Commission européenne »



Ces dysfonctionnements nourrissent des remises en cause de la libre
circulation des personnes à l’intérieur de l’espace Schengen(7). Ainsi, en
octobre 2013 les États membres ont adopté une révision de la gouvernance
de l’espace Schengen qui élargit les possibilités qu’ils ont de réintroduire
des contrôles aux frontières intérieures en cas de déficiences sérieuses et
persistantes d’un État membre dans le contrôle des frontières extérieures
de l’espace Schengen.

Clef de répartition pour les relocalisations
Afin de répondre au drame des naufrages de migrants en Méditer-
ranée du début de l’année 2015, la Commission a présenté en mai 2015
un Agenda européen pour la migration. Elle y propose des mesures nova-
trices, d’urgence et de plus long terme pour améliorer la solidarité
entre États membres dans le traitement des « personnes en besoin
manifeste de protection », en particulier Syriens, Irakiens et les
Érythréens, dont les demandes d’asile sont
accueillies favorablement dans plus de 75 % des
cas. Elle propose en effet la mise en place d’un
mécanisme de relocalisation obligatoire d’ur-
gence, visant à répartir(8) sur deux ans 40 000
personnes « en besoin manifeste de protection »(9)

à partir de l’Italie et la Grèce, vers les autres États
membres. La Commission définit une clef de
répartition des personnes à relocaliser entre États
membres qui inclut les critères suivants : Produit national brut (à
hauteur de 40 %), population (40 %), taux de chômage (10 %), nombre
de demandeurs d’asile et réfugiés déjà accueillis par l’État (10 %). En
contrepartie, des équipes de l’agence FRONTEX, du Bureau européen
d’appui en matière d’asile, du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et des États membres seraient mobilisées, au sein de
centres d’attente (« hot spots ») en Italie et en Grèce. Elles prêteraient
main-forte aux autorités sur place pour enregistrer les migrants et
distinguer parmi eux, les demandeurs d’asile « ordinaires », les personnes
en besoin manifeste de protection, susceptibles d’être relocalisées, et les
« migrants irréguliers », qui devraient être éloignés rapidement. Par
ailleurs, la Commission a adopté une recommandation invitant les
États membres à se répartir la réinstallation, à partir de pays tiers(10), sur
deux ans, de 20 000 personnes identifiées par le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés. La Commission pourra le cas échéant
proposer un système obligatoire de réinstallation.

Plus de 40 % des arrivants par voie maritime sont Syriens
Mais, ce mécanisme obligatoire de répartition, jugé trop contraignant par
les États membres, a été clairement écarté lors du Conseil européen des
25 et 26 juin 2015(11). Outre un accroissement de l’aide d’urgence destinée
aux États membres se trouvant en première ligne – Italie et Grèce – c’est
sur une base volontaire qu’a été décidée une répartition d’urgence des
migrants entre les États membres lors du Conseil Justice et Affaires
étrangères extraordinaire du 20 juillet : les États membres ont ainsi décidé
de réinstaller 22 504 personnes, ce qui va au-delà de l’objectif des 20 000
réinstallations, et de relocaliser 32 250 personnes, l’objectif de 40 000
relocalisations devant être atteint d’ici la fin de l’année 2015.

Cependant, ces avancées sont rapidement apparues dépassées : les
demandes d’asile avaient augmenté au premier trimestre 2015 de 86 % par
rapport au premier trimestre en 2014, et le nombre des primo-demandeurs
d’asile atteignait 185 000 personnes(12). Elles ont cependant explosé au cours

de l’été : entre janvier à juin 2015, la Hongrie a
enregistré 65 415 demandes d’asile, contre 43 000
en 2014, et entre janvier et juillet 2015, Allemagne
a reçu 188 486 demandes d’asile, contre 203 000 en
2014(13). En réaction, la Commission a présenté le
9 septembre une nouvelle proposition de relocali-
sation d’urgence de 120 000 personnes en faveur de
l’Italie, la Grèce, et la Hongrie, ainsi qu’un méca-
nisme permanent et obligatoire de relocalisation, de

nouveau fondé sur une clé de répartition entre États membres(14).
Le Conseil « Justice et Affaires intérieures » et le Conseil européen vont

poursuive les efforts pour mettre en place un système de solidarité migra-
toire. Espérons qu’il puisse être à la hauteur des principes que l’Union euro-
péenne affirme et des défis auxquels elle est confrontée. �

Corinne Balleix, politologue, auteur de la « Politique migratoire de l’Union euro-
péenne », La Documentation française, 2013, suit le dossier migratoire européen au

ministère des Affaires étrangères. Ses propos n’engagent qu’elle-même.

1) Eurostat, n° 53/2015, 20 mars 2015.
2) Article 80 TFUE du Traité de Lisbonne.
3) Règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 
4) Règlement (UE)  n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la compa-
raison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.
5) CEDH, 21 janvier 2011, MSS c/Belgique et Grèce, req. n° 30 689/09. CJUE, 21 déc. 2011, NS c/Secretary of State of the Home Depart-
ment et ME ea c/Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform, aff. jointes C-411/10 et C-493/10. 
6) CEDH, 4 novembre 2014, Grande chambre, Tarakhel c/ Confédération helvétique, n° 29217/12.
7) Règlement (UE) 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006.
8) European Commission, Proposal of a Council decision establishing provisional measures in the area of international protection
for the benefit of Italy and Greece, COM(2015) 286 final, 27.05.2015.
9) Conseil européen extraordinaire, « Déclaration », 23 avril 2015. Et European Commission, Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Euro-
pean Agenda On Migration, COM(2015) 240 final, 13.05.2015. 
10) European Commission, Commission recommendation of 8.06.2015 on a European resettlement scheme, C(2015) 3560 final, 8/06/2015.
11) Solution conforme au point o) des conclusions du Conseil européen du 23 avril 2015.
12) Cf. Eurostat communiqué de presse, n° 112/2015, 18 juin 2015. 
13) L’Obs Rue89, « Demandeurs d’asile, la carte et les chiffres pour comprendre », 3 septembre 2015, http://rue89.nouvelobs.com/
2015/09/03/demandeurs-dasile-carte-les-chiffres-comprendre-261038
14) European Commission, Proposal for a Council decision establishing provisional measures in the area of international protec-
tion for the benefit of Italy, Greece and Hungary, COM(2015) 451 final, 9.09.2015 et European Commission, Proposal for a Council regu-
lation of the European Parliament and of the Council establishing a crisis relocation mechanism and amending Regulation (EU) No
604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining
the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a
third country national or a stateless person, COM(2015) 450 final, 9.09.2015.

CONFRONTATIONS EUROPE LA REVUE Numéro 110 – Juillet-Septembre 2015

9

En 2015, les demandes d’asile ont augmenté 
de 86 % par rapport à 2014.
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« Les États membres
doivent poursuivre leurs

efforts pour mettre
en place un système

de solidarité migratoire »
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MIGRATIONS

Droits des migrants, devoirs de l’Europe
Comment faire face à la crise migratoire alors qu’au sein des opinions publiques en Europe,

les positions nationalistes, voire de rejet de l’autre, semblent prévaloir ? N’est-il pas temps que chaque État membre
accepte de prendre sa part de responsabilité notamment en accueillant sur son sol une partie de ces migrants ? 

D
urant cet été 2015 et, plus largement tout au long de ces
derniers mois, l’Europe a été confrontée à une crise migra-
toire sans précédent : 625 000 demandes d’asile en 2014,
selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies
(HCR), 2 000 morts en Méditerranée en cette année 2015

selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les
200 000 migrants ayant traversé la Méditerranée vers l’Europe. Et
comment passer sous silence d’autres drames : les nombreux morts,
cet été, toujours en Méditerranée ; Calais, où des demandeurs d’asile
et des candidats à la migration vers le Royaume-Uni croupissent
dans un no man’s land bidonvillisé depuis plusieurs années ; les 71
cadavres découverts dans un camion en Autriche, nouvelles victimes
des passeurs ou encore la traversée des frontières de la Macédoine dans
le plus grand dénuement de Syriens  fin août. La crise de l’asile se
 poursuit aux portes de l’Europe : que les demandeurs d’asile viennent
de Libye (ancien filtre des migrants sub-sahariens vers l’Union euro-
péenne), de Syrie (près de 6 millions de déplacés dont plus de
4 millions hors de leurs frontières), d’Irak, d’Afghanistan, où les
départs se poursuivent, y compris parmi ceux qui y ont été reconduits,
ou encore de la Corne de l’Afrique où la guerre civile est endémique.
À cette situation d’exception, on pourrait s’attendre en Europe à
une réponse d’exception.

Refus par principe des quotas
Or, la plupart des pays européens sont empreints, depuis près de 25
ans, d’une frilosité, pour ne pas dire d’un rejet, vis-à-vis des migrants :
l’extrême droite progresse un peu partout en Europe et les politiques
migratoires nationales sont le plus souvent soucieuses de répondre aux
craintes exprimées dans les sondages et à la peur née d’un contexte
de chômage. Elles ne proposent aucune démarche sur les questions
d’immigration et d’asile respectueuse des Droits de l’Homme, ou
répondant aux besoins du marché du travail, voire à l’enjeu du
vieillissement de la population. Les propositions innovantes de la
Commission européenne de mai 2015, qui
avaient été jusqu’alors longtemps marquées
pourtant par une dominante sécuritaire et de
détermination de quotas par pays pour l’accueil
des demandeurs d’asile, ont été refusées par
beaucoup d’États : au nom de l’exercice de leur
souveraineté, au titre d’un refus, par principe,
des quotas et surtout par crainte des réactions de leurs opinions
publiques. Il est grand temps, au regard des drames survenus, que l’Eu-
rope s’affirme fidèle aux principes qui l’ont construite : le respect des
Droits de l’Homme, et notamment du droit d’asile (qui fait partie de
l’acquis communautaire et que tous les pays de l’Union européenne
devraient mettre en œuvre), de la dignité de l’individu, de la liberté
de pensée, de la sécularisation, et de l’accès aux droits. La stratégie mili-
tarisée de dissuasion et de répression consistant à faire la guerre aux
immigrés et aux réfugiés s’est révélée à la fois coûteuse et inefficace.

Car les déplacés sont prêts à aller jusqu’au bout, et les politiques
publiques censées les en empêcher ne les effraient pas. On est très loin
aujourd’hui de l’accueil fait, dans le consensus, aux Vietnamiens et
aux Chiliens dans les années 1970, pourtant de tendances politiques
opposées, et plus encore aux flux de réfugiés liés à l’après Seconde
Guerre mondiale et ensuite à la décolonisation. 

Renouer avec les valeurs de l’Europe
Petite lueur d’espoir dans ce contexte bien sombre : la toute récente
déclaration d’Angela Merkel affirmant la disposition de l’Allemagne
à assumer sa part dans l’accueil des réfugiés. Sa voix semble ainsi
renouer avec les valeurs fondamentales de l’Europe et de l’Allemagne

fédérale depuis sa création. Lentement, quelques
autres pays européens semblent lui emboîter le
pas, comme l’Italie ou la France. La démarche est
timide car l’immigration a été si longtemps
amalgamée à l’insécurité et au terrorisme qu’il
leur faut opérer un virage à 180°. Des pays
comme la Turquie, la Jordanie ou le Liban, pour-

tant peu armés pour accueillir un tel flux de personnes ont déjà
ouvert leurs frontières avec pragmatisme. Les associations se sont
déployées, ici et là, pour se substituer parfois aux pouvoirs publics.
L’Europe est en crise et s’installe dans la peur de l’Autre. Pour en sortir,
pour renouer avec ses valeurs, il est temps que se dessine un nouvel
élan de solidarité. �

Catherine Wihtol de Wenden, politologue (CERI), 
directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions de migrations
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Des migrants sont pris 
en charge à leur arrivée 

au port de Catane en Sicile.

Alors que « l’Europe
s’installe dans la peur de

l’Autre (...), il faut un
nouvel élan de solidarité »
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L
ors du dernier Sommet européen, la chancelière allemande a
reconnu que la question des migrations était l’enjeu majeur
auquel l’Europe devait faire face. Angela Merkel a même été plus
loin en qualifiant de « cassée » la politique européenne de l’asile
et des migrations. De fait, les réponses données face aux pertes

de vies humaines en Méditerranée sont inexistantes, et l’absence de soli-
darité qui s’est fait jour au Conseil européen du mois de juin est criante.

D’où provient une telle crise ? De l’absence, au niveau national, de tout
leadership politique. Les hommes politiques des pays européens ont peur
de dire que les migrants sont porteurs de bénéfices, car c’est là aller à l’en-
contre de leurs opinions publiques. Or, en éludant cette question, les
leaders nationaux ont laissé le champ libre aux extrémistes qui, de leur
côté, ne cessent d’exagérer les problèmes et les défis posés par les
migrants. Et pourtant, le plus souvent, les migrants sont un fait positif :
ils sont moins victimes de chômage que les populations des pays qui les
accueillent et ils créent plus d’emplois qu’ils n’en prennent. Bien qu’étant
indéniables, ces faits ne sont jamais mis en valeur, ce qui altère gran-
dement la perception actuelle des migrants. Selon un récent sondage,
67 % des Français, 53 % des Allemands et 57 % des Italiens sont en faveur
de la réintroduction de contrôles aux frontières...

Comment sortir de cette impasse ? Il convient tout d’abord de redé-
finir la distinction qui demeure encore bien trop floue entre demandeurs
d’asile et migrants économiques. La majorité des demandeurs d’asile
dépensent bien plus d’argent pour leur traversée
à bord d’embarcations de fortune que le coût
d’un vol en première classe de New Dehli jusqu’à
un aéroport européen. C’est dire leur désespoir...
Et je m’interroge, pourquoi ces migrants ne pour-
raient-ils pas être enregistrés au Caire, ou à Khar-
toum ? Pourquoi ? Parce que les pays européens
ne prennent pas leur responsabilité en acceptant d’accueillir une partie
des réfugiés. Il semble bien que l’Union européenne attende que des pays
comme la Turquie ou l’Italie se chargent cette question, et ce unique-
ment en raison de leur proximité géographique. La Turquie fait bien plus
pour les réfugiés syriens que l’Union européenne. Après l’invasion
soviétique à Budapest, à l’automne 1956, l’Europe avait pourtant accueilli
100 000 Hongrois. Aujourd’hui, moins de soixante ans plus tard, alors
qu’elle est confrontée à ses frontières à la question des migrants, la
Hongrie choisit de construire un mur afin de bloquer leur passage...

Il est dommage que l’Europe soit incapable de prendre en compte les
enjeux démographiques liés au vieillissement indéniable de sa population.
Car nous avons beaucoup plus besoin de migrants que nous ne sommes
prêts à le reconnaître. Il faudrait établir des partenariats fondés sur des prin-
cipes d’égalité avec l’Afrique et les pays de la Méditerranée. Certes, nous

pourrions appeler de nos vœux une plus grande mobilité au sein même
du continent africain et une meilleure gouvernance. Mais ce n’est pas suffi-
sant. Il nous faut aussi mettre en place une nouvelle politique euro-
péenne en Méditerranée. Alors que nous jetons souvent un regard
empreint de supériorité de l’autre côté de l’Atlantique, nous devrions avoir
à l’esprit le système bien plus généreux et efficace mis en place aux États-
Unis en faveur des demandeurs d’asile. Et nous en inspirer.

L’Europe est au pied du mur. Elle a besoin d’in-
nover afin de mieux protéger les réfugiés et les
migrants forcés, notamment tous ceux qui ne sont
pas spécifiquement mentionnés dans les textes de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
Nous ne pouvons continuer à ignorer l’enjeu migra-
toire. La Turquie, qui compte 74 millions d’habi-

tants, a accueilli, depuis 2011, 2 millions de réfugiés syriens alors que
l’Europe, dont la population s’élève à plus de 500 millions d’habitants, en
a accueilli à peine 150 000. Il est nécessaire de mettre en place un partage
plus équitable des responsabilités. Et il faut le faire vite. Nous avons
besoin d’une politique européenne globale. Nous avons face à nous des
hommes, des femmes, des enfants : des êtres humains. C’est là tout l’enjeu
de la mondialisation. �

Peter Sutherland, représentant spécial de l’ONU 
pour les migrations et le développement
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« Nous avons besoin d’une politique

européenne globale

pour répondre à la crise migratoire »
Les pays européens ne prennent pas leur part de responsabilité dans la crise migratoire actuelle

et ont laissé des pays comme la Turquie ou l’Italie seuls face à cet enjeu, uniquement en raison de leur
proximité géographique. Or, il est impossible de continuer à ignorer l’enjeu migratoire.

« La Turquie fait bien
plus pour les réfugiés

syriens que
l’Union européenne »

Les propos de Peter Sutherland ont été prononcés lors de l’événement « Les défis de la crise
migratoire » organisé le 15 juillet 2015 par le think tank européen European Policy Centre (EPC).
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CONVERGENCES ET DIVERGENCES

Le plan de sauvetage de la Grèce

peut-il être adopté par le peuple grec ? 
La Grèce a signé en août un troisième mémorandum avec ses partenaires européens. Ce nouveau plan, peut-être le meilleur

possible dans le contexte politique actuel, est-il à la hauteur des défis économiques et sociaux de la Grèce ?

P
remier constat : l’ampleur de l’ajustement fiscal exigé. Le
plan prévoit une trajectoire d’ajustement progressive dont le
but est de dégager un excédent budgétaire primaire de 3,5 %
en 2018 et les années suivantes, avec des cibles intermé-
diaires de – 0,25 % en 2015, 0,5 % en 2016 et 1,75 % et 2017.

Cet objectif reflète les pressions politiques subies – ou vécues comme
telles – par les pays donateurs, qui ne peuvent demander à leurs
contribuables de consentir un sacrifice sans en attendre un en retour
de la part des Grecs. Toutefois, il est bien plus réaliste que les
anciennes cibles inatteignables de 4 et 4,5 %. 

Il semble que les créanciers aient retenu la leçon (du moins en
partie !) : contraindre une économie en décroissance à mettre en œuvre
d’importantes mesures fiscales cause inévitablement une amplification
de la récession, qui alimente un cercle vicieux de non-respect des
objectifs, des mesures fiscales supplémentaires... Cela étant, la poursuite
des objectifs d’excédent budgétaire primaire de 2017 et 2018 peut
s’avérer très coûteuse, et ne pourra aboutir que si l’économie retrouve
un taux de croissance nominal du PIB à la fois élevé et durable. 

Il existe, il est vrai, un certain nombre de mesures d’accompa-
gnement du « paquet » global qui pourraient permettre de compenser
l’aspect déflationniste du plan : l’inclusion de la Grèce dans le
programme d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale
européenne, la recapitalisation des banques, la restauration des
conditions d’intermédiation financière, et le paquet d’investisse-
ments de 35 milliards d’euros. À terme, personne n’en doute, la
dette pourra être allégée de façon anticipée grâce au jeu de l’allon-
gement des échéances, de moratoires et de la réduction des taux
d’intérêt. Tout cela pourrait donner une impulsion à la croissance, ce
qui générerait les économies fiscales requises. 

Réformes structurelles autour de quatre piliers
Mais cette croissance dépend aussi à son tour du deuxième point clef :
les mesures structurelles exposées dans le plan. La logique du plan
consiste à combiner une modération du processus d’assainissement
budgétaire à des réformes structurelles ambitieuses autour de quatre
piliers : la viabilité budgétaire (réforme des retraites et des impôts), la
stabilité financière, la croissance et l’investissement, et enfin l’admi-
nistration publique. Globalement, Alexis Tsipras a engagé l’État grec,
une fois de plus, à mettre en œuvre des réformes structurelles qui
auraient dû être réalisées depuis longtemps, et qui sont susceptibles de
développer le potentiel de croissance à moyen terme du pays : sur le plan
de la capacité de l’État (fiscalité, sécurité sociale...) et sur le plan de l’en-
vironnement économique où l’accent passe de la baisse des coûts de
main-d’œuvre au renforcement de la concurrence dans des secteurs
comme l’énergie.

À nos yeux, ce plan de réformes comporte deux lacunes essentielles.
Premièrement, le programme est biaisé puisqu’il privilégie l’amélio-

ration de la viabilité budgétaire plutôt que les performances durables
des institutions ou la réorientation pérenne du modèle de croissance
vers l’exportation. 
Deuxième faille : le verdict en matière d’équité est à double tranchant.
Bien sûr, lutter contre l’évasion fiscale, la corruption et les oligopoles,
ou encore élargir la base d’imposition joue en faveur d’une plus
grande justice sociale. Il est certes dans l’intérêt de la justice inter-
générationnelle de transférer les ressources d’un système de retraites
(qui absorbe l’un des plus grands pourcentages de dépenses sociales
dans l’Union européenne) vers des investissements en faveur de la
création d’emplois pour les jeunes. Et l’introduction d’un système de
revenu minimum garanti, même à un niveau très bas, va évidemment
offrir aux Grecs un filet de sécurité universel. Mais, dans le même
temps, la nouvelle réduction planifiée des dépenses sociales s’ajoutant
aux coupes sombres des dernières années, n’épargnera ni le secteur
de la santé publique ni les retraites les plus faibles. L’augmentation de
la TVA pour les îles les plus isolées risque de miner la cohésion
régionale et, pour les jeunes agriculteurs, leur capacité à rationaliser
leur mode de production.

Au final, un plan qui impose des mesures d’austérité supplémen-
taires dans un contexte de récession ne promet pas la croissance à
court terme. Espérons que le peuple grec saura s’approprier les
mesures qui pourraient à terme poser les bases d’une reprise durable
et socialement responsable. �

Kalypso Nicolaidis, professeur à l’université d’Oxford 
et George Pagoulatos, professeur à l’université d’économie d’Athènes

Des Grecs manifestent début juillet au stade Kallimarmaro (Athènes) contre le
 référendum proposé par Alexis Tsipras.
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Un point sans retour

de la nouvelle entente européenne ?
L’auteure, Filippa Chatzistavrou, voit dans le nouveau paquet de réformes imposé à la Grèce

« une logique de liquidation judiciaire bien plus que de reconstruction ».
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L
a démission d’Alexis Tsipras, le 20 août 2015, a porté un coup
d’arrêt aux velléités fédératives, que certains pouvaient encore
espérer pour le projet européen. Dorénavant, personne ne peut
croire à une possible fédéralisation du système politique euro-
péen érigeant au sein de l’Union européenne une véritable sépa-

ration et équilibre des pouvoirs, alors que s’amplifie le phénomène de
désocialisation de l’économie. Depuis 2010, une nouvelle entente euro-
péenne s’esquisse, réunissant les partis du centre-droit – libéraux
 fédéralistes ou anti-fédéralistes – et du centre-gauche – des partis
sociaux-libéraux jusqu’aux socialistes – autour du modèle d’intégration
pour l’Union européenne. Il s’agit d’une méthode qui revendique le prag-
matisme, qui se révèle anti-keynésienne, anti-déficits et prônant la
dérégulation comme seule issue pour les
États hyper-endettés. C’est précisément ce
mode d’intégration que les Grecs ont
désapprouvé lors du référendum du
5 juillet 2015. Ironie du sort, ils ont été
appelés à l’entériner lors des élections du
20 septembre 2015. 

Syriza recrédibilise 
les anciens partis au pouvoir
Ce nouveau round électoral alourdit le
sentiment de découragement moral qui ne
cesse de monter en Grèce alors que, depuis
2009, le peuple grec a été convoqué à cinq
élections et a connu six Premiers ministres.
Preuve d’une démocratie dysfonction-
nante qui n’a plus, pour survivre, qu’un
seul recours : le processus électoral. 

Cette élection du 20 septembre a
d’abord pour vocation de permettre de
nouvelles combinaisons de coalition pour
que le troisième plan d’aide et ses mesures de réforme économique
puissent être mis en œuvre. L’expérience gouvernementale de Syriza, en
tant que parti de gauche radicale, en grande partie pro-européen, a
mis à nu le traumatisme de l’Europe du XXIe siècle : la démocratie parle-
mentaire nationale n’est plus le fondement structurel de l’intégration
européenne. Elle est devenue, au fil des ans, un rouage institutionnel,
parmi d’autres, d’un système qui est principalement basé sur la gouver-
nance réglementaire, l’expertise extra-gouvernementale et la régula-
tion statutaire. 

À présent, Syriza embrasse le discours institutionnel européen et
participe paradoxalement à la recrédibilisation des partis du système, et
de toute une caste dirigeante déchue et corrompue qu’il était censé
combattre. Le parti est maintenant emblématique de l’échec des luttes
nationales contre les politiques européennes de crise et du contre-

discours qui les sous-tendaient. Les programmes d’assistance, et le
paquet de réformes non négociables qui les conditionnent, deviennent
des outils d’acculturation économique expresse, imposés aux États euro-
péens les plus fragiles économiquement et les plus déstabilisés par la globa-
lisation européenne et mondiale. 
Ce troisième mémorandum grec détaille encore plus précisément que les
précédents la nouvelle série des réformes à entreprendre, dans une logique
de liquidation judiciaire bien plus que de reconstruction. Il y est question
de privatisation des droits sociaux et des biens publics, de saisie des
biens, de déflation salariale et de taxation lourde de la consommation. Face
aux ravages d’un chômage massif, l’objectif du programme en faveur de
l’emploi semble dérisoire, ciblant 50 000 chômeurs de longue durée... 

Ce mémorandum est au final bien plus
contraignant que les précédents. Il sera
soumis à une série d’évaluations serrées. Et
en cas de constat de non-application, il
est susceptible d’être arrêté, comme l’a
rappelé le président de l’Eurogroupe,
Jeroen Dijsselbloem. Pour en assurer le
succès, les créanciers de la Grèce ont
imposé des conditions institutionnelles
qui touchent au mode de fonctionnement
de l’État. Ils exigent notamment l’auto-
nomie institutionnelle et opérationnelle
de secteurs-clés de l’administration
grecque (service de recette, services fiscaux
et de collecte de taxes, institut des statis-
tiques), mais aussi la création d’un Conseil
budgétaire indépendant et l’introduction
d’un mécanisme automatique de plafon-
nement des dépenses. 

C’est dans cette même logique que les
cinq présidents de l’Union européenne

ont publié en juillet 2015, un rapport sur l’achèvement de la gouver-
nance économique, où ils proposent d’instaurer des mécanismes auto-
matiques de régulation budgétaires pour la zone euro, se déclenchant dès
lors qu’un pays dépasse ses plafonds en matière de dette et de déficit. La
nouvelle entente européenne est d’abord soucieuse de promouvoir l’in-
dépendance réglementaire de l’Union européenne au détriment d’une
gouvernance politique répondant aux besoins des populations. Nul ne peut
en douter. Et les quelques voix qui osent encore s’élever pour rappeler l’im-
portance de l’intégration politique et démocratique en Europe, ne font in
fine qu’alimenter une chimère ou au mieux construire un paravent pure-
ment formel qui cache mal la vraie nature du projet européen. �

Dr Filippa Chatzistavrou, chercheuse à ELIAMEP 
et enseignante à l’Université d’Athènes

Des retraités font la queue devant la porte d’une succursale de la
Banque nationale à Thessalonique en juillet 2015.
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Éviter le Brexit « sans mise en scène

pseudo-dramatique »
Faut-il faire «  tout ce qu’il faut » pour accéder aux demandes du Premier ministre britannique,

David Cameron, qui entend renégocier les conditions de l’adhésion britannique à l’Union européenne ?
Jusqu’où aller pour maintenir les Britanniques dans l’Union sans risquer de détricoter l’Union de demain ?

«

L
e Royaume-Uni doit-il rester membre de l’Union européenne
ou quitter l’Union européenne ? » Telle sera vraisembla -
blement la question posée aux électeurs britanniques à l’été
ou à l’automne prochain, à moins que le référendum n’ait
lieu en 2017. En attendant, David Cameron est au pied de

la montagne. Alors qu’il répète depuis plus de deux ans qu’il souhaite
renégocier les conditions de l’adhésion britannique et  proposer à
son peuple une Europe réformée, il n’entame la phase de discussion
active qu’aujourd’hui. Quatre grands thèmes de
discussion ont été proposés au Conseil euro-
péen des 25 et 26 juin : souveraineté, liberté de
circulation, équité entre la zone euro et l’UE-28,
et compétitivité.

Tous ceux qui s’inquiètent d’une Europe
amputée des Britanniques se demandent à juste titre comment aider
le Royaume-Uni. Faut-il faire « tout ce qu’il faut » (« whatever it
takes », pour reprendre la fameuse formule prononcée par Mario
Draghi en 2012 au sujet de l’euro) pour éviter un Brexit, et accéder
aux demandes de David Cameron ? Ou est-il préférable de se montrer
ferme pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore, et commencer le détri-
cotage de l’acquis communautaire ?

Le Royaume-Uni sortirait perdant
Sur le papier, le Royaume-Uni a tout à perdre d’une sortie de l’Union
européenne. Le bénéfice économique net est estimé à plusieurs
dizaines de milliards de livres, soit entre 2 et 5 % du PIB britannique.
La Confederation of British Industry (l’équivalent du MEDEF) traduit
cela en un surplus de 3 000 livres par ménage et par an. Le commerce
extérieur se fait pour moitié avec les pays de l’Union européenne, et
l’administration estime à 3,5 millions le nombre d’emplois qui y sont

rattachés. Pour certains secteurs, comme les
services financiers, l’industrie pharmaceutique,
l ’automobile ou l ’éducation supérieure,
 l’appartenance à l’Union européenne est déter-
minante. Entre 2007 et 2013, les universités
britanniques ont récupéré 16 % des fonds euro-

péens au programme européen de recherche FP7 alors que la contri-
bution de Londres ne représentait que 11,5 % du budget européen.
On pourrait également évoquer les avantages de l’échelle euro-
péenne pour les questions commerciales, environnementales et de
politique étrangère.

Même sur la question sensible de la liberté de circulation, le
Royaume-Uni est gagnant. D’après une étude de l’Université de
Londres, les travailleurs venus d’Europe centrale et orientale entre 2000
et 2011 ont, en proportion de leur nombre, contribué aux finances
publiques britanniques bien davantage que les Britanniques eux-
mêmes. L’impact négatif sur les bas salaires et les emplois peu quali-
fiés ne peut être nié, mais c’est un phénomène très localisé et les
remèdes sont connus : stricte application des standards sociaux euro-
péens, correction des excès d’un marché du travail ultra-flexible,
aide aux collectivités confrontées à un afflux massif de travailleurs
étrangers.

Les enquêtes d’opinion, pour l’heure assez favorables au camp
pro-européen, montrent que la question de l’intérêt économique
trouve une forte résonance au sein de l’électorat. L’aversion au risque,
la peur d’un saut dans l’inconnu pourraient apporter une prime non
négligeable en mobilisant beaucoup d’électeurs sceptiques, surtout si
David Cameron et les principaux leaders conservateurs (Boris
Johnson, George Osborne, Theresa May) s’engagent à l’unisson
contre le Brexit. Cependant, seuls 20 à 30 % des électeurs sont clai-
rement acquis, et il reste beaucoup d’indécis à convaincre.

De la place pour tout le monde dans l’Union
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier une réalité : les Britanniques
sont sans doute l’un des peuples les moins émotionnellement attachés
à l’Europe. Tout événement connoté négativement, comme la réso-
lution chaotique de la crise grecque, l’incapacité des Européens à gérer
collectivement la crise des migrants, ou encore les derniers chiffres

« Le Royaume-Uni a tout
à perdre d’une sortie

de l’Union européenne »

Le Premier ministre britannique David Cameron avec Jean-Claude Juncker lors du
sommet informel de l'UE à Bruxelles en février.
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de l’immigration britannique laissant apparaître l’impuissance du
gouvernement face à l’afflux de travailleurs étrangers, apportent de
l’eau au moulin des anti-Européens.

C’est pourquoi il est dans l’intérêt de tous d’offrir à David Cameron
un accord digne de ce nom, qu’il puisse brandir comme la preuve
rassurante qu’il y a de la place pour tout le monde dans l’Union de
demain. Cela ne passe pas nécessairement par une mise en scène
pseudo-dramatique dont l’Europe n’a que trop le secret. Ce scénario
verrait un premier sommet échouer sur fond de divergences specta-
culaires, notamment avec la France (un scénario évoqué très sérieu-
sement par l’ancien ministre conservateur Andrew Lansley), avant
qu’un accord ne soit trouvé qui permette à chacun de revendiquer la
victoire. Une meilleure option serait d’examiner avec sérieux et créa-
tivité les quatre thèmes de discussions proposés par les Britanniques.

L’ajout d’un «  protocole britannique  »
Sur la forme, David Cameron a compris qu’il n’y aura pas de chan-
gement de traité d’ici 2017. Rien n’interdit cependant au Conseil
européen de parvenir à une déclaration solennelle prévoyant l’ajout
d’un « protocole britannique » lors d’une future révision, ainsi qu’un
engagement en faveur de changements législatifs et une réitération de
certaines priorités chères aux Britanniques. Il
n’échappe à personne que la zone euro devra
sans doute programmer une révision des traités
après 2017, comme le prévoit d’ailleurs le
Rapport des cinq présidents publié en juin.

Sur le fond, il faut répondre aux inquié-
tudes du Royaume-Uni sans remettre en cause
les principes fondamentaux de l’Union. Que
Londres soit exempté de la clause d’« union toujours plus étroite entre
les peuples d’Europe » n’aura pas d’impact significatif sur la marche
future de l’Union européenne, notamment de la zone euro. La formu-
lation adoptée par le Conseil européen de juin 2014 résume bien les
choses : « La notion d’union toujours plus étroite permet aux différents
pays d’emprunter différentes voies d’intégration, en laissant aller de
l’avant ceux qui souhaitent approfondir l’intégration, tout en respec-
tant la volonté de ceux qui ne souhaitent pas poursuivre l’approfon-
dissement ».

Dans le même esprit, une formule pourrait être adoptée préci-
sant que les développements futurs de la zone euro ne devront pas
porter atteinte de manière disproportionnée aux intérêts des pays qui
n’en font pas partie. Ce point est particulièrement sensible, car il est
possible que la zone euro renforce les formes de coopération en
matière fiscale et sociale, comme dans le cas de la taxe sur les
 transactions financières. Sans redonner à Londres un droit de veto ni
généraliser le système de double majorité (euro/non-euro) mis en place

à l’Agence bancaire européenne, on peut imaginer un droit de recours
au Conseil européen lorsqu’un risque survient. Si le désaccord
persiste, ce sera à la Cour de Justice de trancher, comme elle le fait
déjà régulièrement (par exemple, récemment, sur les chambres de
compensation).

Créer un fonds européen d’aide à la mobilité
La question de la liberté de circulation est sans doute la plus sensible
et la plus épineuse. L’une des revendications phares de David Cameron,
à savoir un délai de quatre ans avant d’accorder aux travailleurs euro-
péens les mêmes avantages sociaux qu’aux Britanniques (notamment
le crédit d’impôt sur les bas salaires et les allocations familiales) heurte
de plein fouet le principe de non-discrimination inscrit dans les
traités. Il est peu probable, ni souhaitable, que Londres obtienne gain
de cause. En revanche, on peut s’engager à renforcer la lutte contre les
abus aux prestations sociales, ou se déclarer en faveur de périodes de
transition plus longues en cas de nouvelle accession. Un fonds euro-
péen d’aide à la mobilité pourrait être formalisé et doté de moyens

substantiels afin d’aider les pays receveurs nets
de migrants, qu’ils soient travailleurs commu-
nautaires ou demandeurs d’asile.

Enfin, concernant la compétitivité, David
Cameron a déjà toutes les clés d’un discours
offensif en main. Les priorités de la Commission
Juncker correspondent aux préférences britan-
niques, notamment l’approfondissement du

marché unique dans les services, le numérique, l’énergie, les marchés
de capitaux, ainsi que les négociations de l’accord de libre-échange
transatlantique (TAFTA). La nouvelle structure de la Commission et
son agenda de « meilleure régulation » répondent à des préoccupa-
tions longtemps exprimées à Londres. Pourquoi le premier ministre
britannique s’interdirait-il de convaincre son peuple que l’Europe a
aussi changé grâce à lui ces dernières années ?

Plutôt que de s’arc-bouter en prêchant le statu quo, la France et
ses partenaires ont donc l’opportunité de clarifier comment préserver
les bénéfices d’une Europe à 28 tout en approfondissant l’intégration
dans la zone euro et en apportant des solutions créatives à la crise
migratoire. Opposer aux demandes britanniques une fin de non-rece-
voir ne ferait que renforcer l’image négative de l’Europe outre-
Manche et rendrait la tâche de Cameron plus difficile. Au final,
tout le monde y perdrait. �

Renaud Thillaye, directeur adjoint de Policy Network (Londres)

« La question de
la liberté de circulation

est sans doute
la plus sensible »

Les Britanniques choisiront par référendum peut-être dès 2016 s’ils souhaitent
ou non demeurer dans l’Union européenne.
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« BRIT-IN » ou comment

aider le Royaume-Uni à rester

dans l’Union européenne ? 
Quelles mesures pourrait-on prendre pour faire face à un éventuel départ du Royaume-Uni ?

Jean-Claude Piris nous livre sept propositions applicables sans révision des traités existants.

L
e Royaume-Uni pourrait quitter l’Union
européenne. Il en sera décidé par réfé-
rendum en 2016 ou 2017. Paradoxalement,
le retrait du Royaume-Uni pourrait se
produire alors que ses objectifs ont été

atteints : élargissement de l’Union européenne à
28 membres sans renforcement majeur des institu-
tions, non-participation dans des politiques cruciales
(Euro, Schengen, Espace de liberté, de sécurité et de
justice).

Aucune des options possibles après un Brexit ne
serait cependant satisfaisante pour le Royaume-
Uni : toutes le conduiraient, soit à devenir une sorte
de « satellite » de l’Union européenne, contraint de
transposer dans son droit national le droit de l’Union européenne sur
le marché unique, soit à entreprendre des négociations commerciales avec
l’Union européenne et le reste du monde.

28 ratifications parlementaires
Comment faire face à ce possible départ ? Faudra-t-il conférer au
Royaume-Uni un statut particulier d’État membre ou bien prôner un
retour des pouvoirs de l’Union européenne vers les États membres ?
Dans les deux hypothèses, les Traités devraient être modifiés, ce qui
impliquerait 28 ratifications parlementaires ou référendaires. C’est, dans
le climat actuel, politiquement exclu. Ceci dit, l’Union européenne et
ses 28 membres ont un intérêt majeur à ce que le Royaume-Uni reste
membre ; son retrait serait économiquement négatif et politiquement
catastrophique pour la construction européenne.

Répondre de façon crédible à David Cameron
Dès lors, l’adoption de mesures et de réformes, sans révision des
Traités, apparaît comme la seule solution réaliste, tant du point de vue
politique que juridique, à condition de répondre de façon crédible
aux questions de David Cameron. Les mesures à prendre pourraient être
les suivantes :
1. Un calendrier pour parachever le marché intérieur et lancer des
politiques de coopération optionnelles.
2. Une déclaration du Conseil européen pour clarifier le concept poli-
tique d’une « union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe »
(“an ever closer union”).
3. Une amélioration du fonctionnement des institutions, notamment
celui de la Commission, ce qu’a déjà entrepris le président Juncker.
4. Une réduction des législations inutilement détaillées et un meilleur
respect de la subsidiarité. Le système d’évaluation de l’impact du droit de

l’Union européenne devrait être rendu autonome et
commun au Parlement, au Conseil et à la Commis-
sion et ainsi à même d’élaborer des indicateurs de
performance et d’évaluer régulièrement les effets des
lois importantes de l’UE après quelques années.
5. Un rôle plus important des Parlements natio-
naux auxquels le Traité de Lisbonne a conféré de
nouveaux pouvoirs. En se fondant sur le contrôle
de la subsidiarité, selon le domaine concerné, le
tiers ou le quart des Parlements peuvent obliger la
Commission à réexaminer une proposition légis-

lative. Mais cette possibilité est rarement utilisée car les délais imposés
sont trop brefs, la coopération mal organisée, et les avis non obliga-
toires. Sans modifier les traités, on pourrait faciliter la coopération,
calculer les délais plus généreusement et engager davantage la
Commission.
6. La garantie et la protection des droits des États membres hors zone
euro. Les États hors euro craignent l’adoption de décisions négatives
pour eux dans le marché unique. Les États euro – et les États dits
« pré-in » – pourraient s’engager, en cas d’intégration plus forte, à
préciser leurs obligations juridiques dans un nouveau traité qui garan-
tirait l’intégrité du marché unique, respecterait l’« acquis communau-
taire » et la primauté juridique du droit de l’UE, et, enfin, assurerait la
transparence de leurs activités.
7. La question de l’immigration des travailleurs de l’Union euro-
péenne au Royaume-Uni ne posera pas de problème majeur puisque
le droit de l’Union européenne autorise les États à adopter des mesures
contre d’éventuels abus et pourrait, si besoin est, être précisé. À l’op-
posé, certaines idées évoquées à Londres impliqueraient une révi-
sion des traités et auraient une incidence sur la libre circulation des
personnes et la non-discrimination entre citoyens de l’Union euro-
péenne, ce qui ne serait pas de nature à favoriser des négociations
brèves et positives avec l’Union. �

Jean-Claude Piris, conseiller en droit européen,
jurisconsulte du Conseil européen et directeur général du service 

juridique du Conseil de l’UE de 1988 à 2010, conseiller d’État er.

PUBLICATIONS : The Lisbon Treaty: a Legal and Political Analysis (CUP) ;
The Future of Europe: Towards a Two Speed EU? (CUP).
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Le Premier ministre britannique David Cameron s’interroge sur
le futur du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne.
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Aux origines de la crise européenne,

des politiques contraires à son génie 
Grexit, Brexit… L’Europe doit faire face à de multiples crises qui mettent en lumière la diversité

de visions du monde que porte chaque État européen. Ne serait-ce pas là justement la marque du génie européen ?

O
n ne parle plus de l’Europe que pour évoquer les crises
croissantes qu’elle traverse. Il semblerait que nous en ayons
connu le point d’orgue avec la crise grecque qui a mis en
exergue le dysfonctionnement de l’Union européenne.
L’Europe comme polyphonie des peuples dans leurs sin-

gularités a montré son morcellement, jusqu’à envisager le Grexit. Or
le génie européen vient de la diversité de ses peuples et se nourrit d’elle.
De la reconnaissance de cette spécificité découle la possibilité de
l’utiliser comme une force au lieu de se heurter de front à elle. Mais
comment définir cette spécificité ?

La diversité des peuples
Si on cherche à caractériser les peuples comme on le ferait pour des
individus, on remarque que chacun a sa vision du monde, la perception
de son rôle et de sa place. De la même façon, chaque pays va avoir
tendance à projeter sur l’Europe son propre mode de fonctionnement.

La France, par exemple, se caractérise par le « pourquoi ». C’est le pays
de l’abstraction, de la rationalité. L’Europe, pour les Français, c’est la
France en grand. Lorsque notre pays doute de lui-même à force
d’exercer son sens critique, il ne se projette plus dans une Union
européenne qu’il ne reconnaît plus et qui lui fait peur mais se replie sur
lui-même. L’Allemagne fonctionne sur le «  comment ». C’est une
nation sûre d’elle aujourd’hui. Elle a fait les efforts nécessaires pour
respecter les critères de Maastricht et attend des autres peuples qu’ils
en fassent de même pour le bien de tous. Ce faisant, elle impose aux
autres pays son propre mode de fonctionnement. La Grèce, à l’inverse,
est mue par de perpétuels compromis momentanés entre pluralité de
« moi » en son sein. C’est le pays du « pourquoi pas », le pays de la
philosophie, de l’interrogation perpétuelle. Historiquement c’est une
mosaïque de cités-État dont l’État national est un surmoi fragile. La
Grande-Bretagne, quant à elle, est attentive au «  combien ». Elle

envisage l’Europe dans la mesure où ne pas y participer serait plus
coûteux que d’en faire partie. C’est une nation fière, qui a toujours eu
le choix à travers son histoire. Elle ne cherche pas la solution à ses
problèmes à travers l’Europe mais en elle-même. 

Dans ces quatre exemples, on voit que chaque pays apporte une
touche différente qui permet à l’ensemble de fonctionner. On ne
pourrait pas monter un projet sans le pourquoi, le comment et le
combien. Or l’Europe actuelle semble nier cette diversité en imposant
par le haut des politiques et des règles économiques et juridiques qui
s’appliquent à tous de la même façon. Dès lors, les différents peuples
les vivent comme des diktats. Cela entraîne la montée des nationalismes
et réactive les antagonismes. On est loin de l’idéal de l’union !

Chaque État est régi par des imaginaires différents
De la même façon, le mot d’ordre au sein de l’Europe est devenu
l’économie. Comme l’explique Luuk Van Middelaar, seul le retour du
politique, à Bruxelles, permet de sortir des crises nées de la contradiction
entre la polyphonie européenne et ses règles. Les dirigeants politiques
européens apprennent sur place, à Bruxelles, qu’ils sont responsables
d’un Tout mais cet aspect des choses n’est jamais communiqué aux
différentes opinions publiques. Chacune est régie par des imaginaires
différents. Le mot « règle » en allemand équivaut à « équité » alors que
pour un français la règle contraint la liberté. Le mot « dette  » en
allemand signifie « faute » et donc culpabilité. D’où des débats et des
positions très différentes dans la résolution des crises. Ce n’est
qu’in extremis que le retour du politique en Europe a évité le Grexit.
Comment sortir de cette spirale de décomposition ?

En psychanalyse, on dit que la solution n’est jamais à la hauteur du
problème. Et si le morcellement auquel nous assistons depuis quelques
années en Europe était une opportunité d’aller davantage vers nous-
mêmes, découvrir ou redécouvrir ce que nous avons en commun,
remettre en question nos valeurs et déterminer celles sur lesquelles nous
souhaitons établir l’Europe ? Quel souffle et quelle vision pourraient
animer à nouveau notre continent, redonner de l’envie et de
l’enthousiasme à ses peuples pour qu’ils soient fiers de faire partie de
cette entité ? La France doit tenir sa place dans ce travail auquel depuis
tant d’années elle se dérobe : celui de la vision. Peut-être qu’alors
l’Europe pourrait renaître à elle-même. �

Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste et fondatrice d’Anima Mundi 
et Stéphane Rozès, président de la société de conseil Cap, et membre d’Anima Mundi

Ce texte est issu d’interventions lors du colloque conclusif
Anima Mundi-Collège des Bernardins, « La renaissance européenne »

du 21 mai 2015 : www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-
culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html

Le colloque «  La renaissance 
européenne » a été organisé en
mai par le Collège des Bernardins 
et l’association Anima Mundi.
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CONVERGENCES ET DIVERGENCES

Créer un « new deal » pour la zone euro
Rénover la gouvernance de la zone euro, le dossier a été timidement remis sur la table, en juin 2015,

avec la publication du Rapport des cinq présidents. Mais ce sont les crises (Grèce, migrants…) que traverse
l’Europe qui font apparaître avec plus de force la nécessité de renouveler le projet européen commun.

L
a crise a révélé les insuffisances de la construction de notre
Union économique et monétaire : l’Union est imparfaite,
non seulement sur le plan économique et budgétaire, mais
aussi politique. Étonnant paradoxe : malgré la violence de la
crise, dans bon nombre de pays, les opinions publiques ont

démontré leur attachement à la monnaie commune. Le cas le plus
emblématique étant sans aucun doute celui des Grecs. 

Quelque chose dans la mécanique de la gouvernance de l’Union
n’a pas fonctionné. Il faut remettre l’ouvrage sur le métier. L’idée n’est
pas neuve : des étapes ont été engagées pendant la crise. Des initia-
tives politiques de renforcement de la zone euro ont
été aussi initiées par l’ancien président du Conseil
Herman von Rompuy. Dans cette continuité, les
cinq présidents(1) ont commis leur rapport destiné
à renforcer la zone euro en juin. Un chantier en
friche donc, mais qui, jusqu’alors, n’avançait pas faute d’une réelle
volonté politique. 

L’été a changé la donne. La gestion chaotique de la crise grecque
et l’évocation par le ministre allemand des finances, Wolfgang
Schäuble, d’une sortie temporaire de la Grèce de la zone euro a mis
le feu aux poudres. En évoquant cette possibilité, ce dernier a laissé
s’échapper le mauvais génie de la bouteille. Certains ont été jusqu’à
évoquer un «  coup  ». Une chose est sûre : il a fragilisé l’idée que
l’appartenance à la zone euro était irrévocable. Auparavant, nos
leaders avaient pris grand soin de marteler qu’ils feraient tout ce
qu’ils pourraient pour maintenir l’intégrité de la zone euro. Aujour-
d’hui, une brèche est ouverte. Depuis, les prises de parole se multi-
plient en faveur d’un gouvernement de la zone euro.

Redonner sens à notre projet commun
« La monnaie européenne fait-elle encore sens pour l’avenir ? »(2). Le fait
qu’un économiste de renom, européen convaincu, Jean Pisani Ferry
pose cette question est en soi révélateur de la gravité de la situation.

Le coût d’une sortie de la zone euro n’est pas un argument suffisant
pour éluder cette question. On ne reste pas marié parce que le divorce
coûte trop cher. « Qu’attendions-nous de la monnaie unique ? », se
demande-t-il. Trois bénéfices étaient espérés. On souhaitait que
l’euro devienne l’une des principales devises : il est la deuxième
monnaie internationale, derrière le dollar. C’est là une réussite. On
pensait que l’Union monétaire allait favoriser l’intégration et la
convergence économique et stimuler la croissance à long terme. En
réalité, les divergences économiques et sociales se sont durement
accrues au sein de l’Union européenne – certains pays ont brutalement

payé le prix d’années de non-adaptation de leur
économie à la monnaie commune sans qu’aucune
politique économique commune ne soit à même de
les aider. Le tout, dans un contexte européen de
croissance faible. Enfin, on se disait que les règles et

institutions sur lesquelles repose l’euro permettraient automa -
tiquement d’améliorer les politiques économiques. La crise a démontré
le contraire. Bruxelles a été fréquemment perçue comme pourvoyeuse
de règles disciplinaires uniformes sans que les dimensions de rétablis -
sement solidaire des économies en difficulté ne soient suffisamment
élaborées. Et les complexes mécanismes de décision intergouver -
nementaux n’ont fait que renforcer le manque de sens des respon -
sabilités partagées. Les légitimités démocratiques nationales ont été
trop souvent renvoyées les unes contre les autres. 

Cartons rouges donc : l’euro a déçu deux fois sur trois. Il faut
main tenant se doter des instruments et institutions permettant à
l’Union de porter correctement ces ambitions. Et répondre, dans le
même temps, à la préoccupation de court terme de nos concitoyens :
la consolidation de la reprise et la réduction du chômage. Nous
traversons une crise politique et identitaire profonde. « Définir un cap
et un projet »(3) comme le dit Philippe Herzog, associer l’euro à un récit
positif est la mission qui incombe à nos dirigeants. La stabilité ne suffit
pas si la croissance est oblitérée. Quels sont les biens publics qui
requièrent une action commune ? 

Évoquer la sortie – même temporaire – d’un pays de la zone euro
a fragilisé cette idée de construction d’une Union fondée sur l’idée
d’un intérêt général européen supérieur à la somme des intérêts
nationaux. Affaiblir cette ambition c’est prendre le risque de trans-
former l’Union européenne en un projet purement utilitariste où
chaque pays va froidement mesurer les pour et les contre de son
appartenance à la zone. Dans un tel processus, seuls dominent les
intérêts nationaux. 

Responsabilité partagée et partage des risques
Pour éviter ce délitement, nous devons recréer le sentiment d’une
responsabilité commune. La crise migratoire actuelle est un test de la
volonté de nos dirigeants d’y parvenir dans les faits. Louvoyer
– merkeln comme il est dit outre-Rhin – n’est plus possible. Le
statu quo est intenable.

Le Rapport des cinq présidents 
a le mérite de renforcer la zone Euro.
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« L’euro a déçu
deux fois sur trois »



nouveau plein-emploi des capacités
humaines, tourné délibérément vers l’inno-
vation et une Europe unie et puissante, en
capacité d’affronter les mutations du monde
contemporain »(6). Ce qui est en jeu est un
new deal à l’échelon européen, la mise en

place d’un nouveau welfare social. L’un des piliers est la construction d’une
véritable communauté de l’éducation, du travail et de l’entreprise qui mette
notamment l’accent sur un renouveau de la formation et l’accompagne-
ment dans les transitions professionnelles. « Les mots-clés doivent être la
productivité et le taux d’emploi, qui sont des jeux à somme positive »(7)

rappelle à juste titre Benoît Cœuré. Les États membres doivent cesser de
se faire concurrence pour bâtir des stratégies de compétitivité coopératives. 

Enfin, l’Union passe par la solidarité, une capacité budgétaire
propre pour la zone euro. Les propositions sont diverses : un budget
de stabilisation ? Un processus d’assurance chômage européen ? Un
soutien aux investissements ? Les opinions diffèrent : Confronta-
tions Europe continue de promouvoir un levier d’action conjonctu-
relle axé sur la relance de l’investissement humain et productif. 

Démocratie 
Rien de tel ne sera possible sans un processus
de décision partagé démocratiquement légi-
time. L’Union doit se doter d’une instance à
même de promouvoir une politique macroé-
conomique commune – un Trésor de la zone

euro ou gouvernement de la zone euro – aux manettes d’une Union
économique, budgétaire, monétaire et sociale renforcée. Nous voulons
un ministre de l’Économie et des Finances qui soit membre à la fois
de la Commission et du Conseil de l’eurozone, avec des moyens d’ac-
tion effectifs. Et il est crucial d’organiser une meilleure appropriation
nationale de l’ensemble des enjeux européens via la plus grande parti-
cipation des élus nationaux aux débats européens. Plus important
encore, nous devons construire un espace public européen de déli-
bération et de participation de la société civile permanent pour casser
cette idée de « pilotage par le centre ». C’est pourquoi nous soutenons
l’idée de comités de compétitivité nationaux – incluant les parte-
naires du dialogue social. Les dirigeants des États membres doivent
cesser de faire écran. Et aider les citoyens à s’exprimer et agir. �

Carole Ulmer, directrice des études à Confrontations Europe

1) «  Compléter l’Union économique et monétaire  », Rapport des cinq présidents (J.-C. Juncker, D. Tusk,
J. Dijsselboem, M. Draghi et M. Schulz), 22 juin 2015.
2) Jean Pisani Ferry, «  Réparer l’euro  », La Tribune, 6 août 2015.
3) Philippe Herzog, «  Appel pour un contrat de reconstruction de l’Europe  », Confrontations Europe,
La Revue n° 104, janvier-mars 2014.
4) « Tirer les bonnes leçons pour la zone euro ». Intervention de Benoît Cœuré à la Semaine des Ambassadeurs,
27 août 2015, Paris.
5) Marie-France Baud, «  L’Union bancaire, facteur de stabilisation  », Confrontations Europe, La Revue
n° 106, juillet-septembre 2014.
6) Ibid 3.
7) Ibid 4.

«  Renouveler le projet européen
suppose de définir nos responsabilités
communes et un plus grand partage des
risques  »(4). Pour cela il est impé ratif
d’établir un diagnostic partagé et un
consensus suffisant quant à la nature
des problèmes à résoudre. Or il y a fort
à parier que certains termes, tels que
compétitivité ou partage des risques
n’aient pas la même résonance partout. Deux mondes semblent
coexister. L’Allemagne s’est focalisée sur une gestion par les règles et
un rejet de l’union de transferts. La France appelle à une Europe de
la solidarité mais est pointée du doigt pour son manque de réformes.
Or, définir nos ambitions communes ne pourra se faire qu’en dépas-
sant nos tabous respectifs et en répondant aux craintes de chacun. 

Stabilité, opportunités et solidarité
Le Rapport des cinq présidents a le mérite de tracer des pistes de
réformes autour desquelles le débat peut s’ouvrir et de définir un calen-
drier de court et moyen terme. À nos yeux, un véritable gouvernement
de la zone euro doit être moteur de stabilité, et d’opportunités
nouvelles pour nos entreprises et pour nos citoyens.

Stabiliser l’Union passe notamment par la finalisation de l’Union
bancaire(5). Mais pour casser véritablement le
lien entre dette bancaire et dette souveraine,
encore faut-il donner à nos banques des oppor-
tunités d’investissements sûrs : l’idée de créer un
actif mutualisé sûr pour la zone euro doit être
considérée.

Stabiliser l’Union européenne ne suffira pas à créer l’adhésion des
citoyens. Une stratégie de croissance commune pour créer des oppor tunités
nouvelles doit être repensée avec deux objectifs indissociables : « un

Les cinq présidents proposent des mesures concrètes
à mettre en œuvre en trois phases.
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« Nous devons construire
un espace public européen

de délibération »
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Réunion entre les cinq présidents : Jeroen Dijsselbloem, Martin Schulz, Donald Tusk
et Jean-Claude Juncker (Mario Draghi a participé par téléconférence), 16 juin 2015.
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Quelles devraient être les deux priorités

de la stratégie numérique européenne ?
Au terme de six mois de discussions, le rapport « Ambition numérique » a été remis au gouvernement français

par le Conseil national du numérique. À travers soixante-dix propositions,
il définit les lignes d’une politique française et européenne de la transition numérique.
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NUMÉRIQUE

S
ix mois de concertation en ligne et de rencontres sur le territoire
ont abouti aux soixante-dix propositions du rapport « Ambition
numérique ». Remis, au mois de juin, au gouvernement français
par le Conseil national du numérique, ce rapport définit les lignes
d’une politique française et européenne de la transition numé-

rique. À court terme, deux axes apparaissent prioritaires : la reconsidé-
ration de la structure du financement de l’économie de l’innovation et
la garantie de la loyauté des plateformes.

Manque d’expertise des nouveaux modèles économiques
Pourquoi faut-il se pencher sur les structures de financement de l’éco-
nomie digitalisée ? Car, ce type d’économie implique pour les entrepre-
neurs d’innover en permanence, de croître rapidement et de se positionner
dès leur création sur un marché international. Tout cela exige un accès
au capital. Or, les entreprises européennes se financent essentiellement
par de la dette bancaire, alors que les PME américaines se financent à 80 %
par du capital. Les acteurs traditionnels du financement de l’économie
doivent ainsi s’adapter aux nouveaux modèles économiques. De
nombreuses adaptations sont possibles : les banques, si elles sont les
acteurs majeurs du financement, doivent créer des produits et services
bancaires plus adaptés. Les pouvoirs publics peuvent également faire
évoluer les règles de fiscalité de l’épargne afin de la rediriger vers le
financement de long terme et apporter des garanties supplémentaires en
volume de liquidités. Par ailleurs, le manque d’expertise technique des
analystes financiers et des bourses nationales en matière de numérique
et d’innovation pousse trop souvent des entreprises de croissance à se
tourner vers les États-Unis ou l’Asie pour réaliser leur introduction en

bourse ou pour se faire acquérir par un géant industriel. Le scénario qu’a
connu la société de publicité numérique, Criteo, désormais cotée à Wall
Street, risque de se reproduire si l’Europe ne se dote pas d’une meilleure
expertise en matière d’analyse des nouveaux modèles économiques.

Créer un réseau européen d’agences de notation
Le Conseil national du numérique propose par exemple la construction
de places de marché dédiées au financement de l’innovation en ciblant
des secteurs dans lesquels l’Europe a déjà un vivier d’entreprises de
croissance, comme les objets connectés, la e-santé ou la gestion des
données. Ces propositions concernent directement le projet européen
Union des Marchés de Capitaux, qui ambitionne de faire de l’Europe une
place de marché attractive au niveau mondial.

Autre axe majeur, la mise en place d’un système de régulation fiable.
Il est en effet indispensable de mieux comprendre ce modèle de déve-
loppement qui bouscule les schémas classiques de régulation écono-
mique, interroge la protection des droits individuels et qui va investir
demain les banques, les transports, etc. Nous avons proposé d’exiger la
loyauté de leur comportement et de créer un réseau européen d’agences
de notations chargées de noter cette droiture. Nous sommes convaincus
qu’il faut, dans une économie de l’audience, une régulation plus sociale
et davantage poussée par le marché. Faire remonter des faits et évidences
sur les pratiques, bonnes ou mauvaises, exige une pluralité de compétences
– ergonomie des interfaces, compétences techniques, etc. – qui ne
peuvent être assumées uniquement par des juristes. Notre concertation
avec les acteurs français concernés par le cas Google Search a montré le
besoin d’objectiver les difficultés auxquelles font face les utilisateurs
professionnels et particuliers des plateformes. La Commission dispose
d’une expertise technique importante mais qui reste en interne. Il y a pour-
tant un intérêt à fournir des informations utiles à la société civile, au
marché et aux investisseurs pour se positionner. Ce travail pourrait
s’appuyer utilement sur les utilisateurs de services eux-mêmes et sur les
fortes communautés d’ingénieurs, chercheurs et associations qui font déjà
une partie du travail en vulgarisant par exemple les conditions générales
d’utilisation (CGU) des plateformes. Nous espérons que cette proposi-
tion sera étudiée à l’issue de la consultation de la Commission européenne
sur les plateformes. Il y a sur ces enjeux un besoin de coordination et nous
pourrons déjà bénéficier d’une convergence des préoccupations en Alle-
magne, en France et désormais en Italie avec la Commission Rodota.

Il faut enfin saluer l’action déterminée de la Commission Juncker en
faveur du Marché unique numérique mais l’Europe va rapidement
devoir faire plus et proposer des options claires pour un modèle de
développement soutenable vis-à-vis des deux grandes transitions que sont
le numérique et l’environnement. �

Benoît Thieulin, président du Conseil national du numérique
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Manuel Valls, Axelle Lemaire et Benoît Thieulin lors de la remise du rapport
« Ambition numérique » au gouvernement français, en juin 2015.
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Un équilibre entre croissance et innovation
La Stratégie pour le Marché unique numérique, publiée en mai dernier, s’articule autour de trois piliers :

améliorer l’accès en ligne, créer des services numériques innovants et réinventer le monde du travail et la société. Elle doit
permettre d’accompagner les États membres dans la nouvelle révolution industrielle : la révolution numérique. 

J
ean-Claude Juncker a fait du numérique l’une des grandes
priorités de sa Présidence. Le numérique transforme l’éco-
nomie et la société, mais l’Europe est en retard dans la prise en
considération de ses enjeux : 30 % des citoyens européens et deux
tiers des entreprises européennes ne sont pas en ligne. Et la légis-

lation européenne n’est pas adaptée à ces bouleversements. L’Europe, qui
dispose d’un vivier de talents et de start-up numériques exceptionnel, a
les atouts nécessaires pour s’approprier cette révolution mais doit
supprimer les obstacles réglementaires tout en accompagnant la société
dans cette transformation. C’est là l’objectif affiché de la Stratégie pour
le Marché unique numérique publiée le 6 mai. Robert Madelin(1), l’ancien
directeur général de la DG Connect de la Commission européenne, est
venu en présenter les grandes lignes à Confrontations Europe et à la
Représentation de la Commission européenne à Paris le 27 mai dernier.

La Stratégie s’articule autour de trois piliers et se décline en seize
actions clés. Elle entend améliorer l’accès en ligne pour les consomma-
teurs et les entreprises (facilitation du commerce en ligne, modernisation
du droit d’auteur...) mais aussi créer des réseaux numériques innovants
(adaptation de la réglementation des télécoms, analyse et réflexion sur
les plateformes et l’économie du partage) et réimaginer le monde du travail
et la société dans son ensemble (réflexion sur la libre circulation des
données, la formation...). 

Technologies et capital humain
Le constat fait lors de cette discussion est à la fois encourageant mais aussi
teinté d’inquiétudes face à cette révolution numérique, qualifiée de
nouvelle révolution industrielle. Son potentiel économique est bien quan-
tifié à la différence des mutations sociétales, qui elles, ne sont ni entière-
ment prévisibles ni aisément mesurables. L’impact du numérique dans le
domaine de l’emploi suscite espoirs et interrogations : quelles nouvelles
opportunités de création d’emplois et quelles menaces de destruction ? Quel
impact sur les relations et contrats de travail ? Le système de protection
sociale européen est-il adapté aux mutations à venir ?

Il n’y a aucun défaitisme à avoir : l’Europe a les technologies et le capital
humain nécessaires pour réussir cette révolution si elle prend le sujet à
bras-le-corps et si l’on parvient à « réeuropéaniser la politique industrielle
numérique » estime Robert Madelin. À quelles conditions cela est-il
possible ? La question de la volonté est centrale : celle de la société d’être
une société d’innovation, celle des citoyens de pouvoir se doter des
compétences nécessaires, celle des États membres de contribuer à une
législation européenne simplifiée et harmonisée, celle de l’Union euro-
péenne d’œuvrer à établir un cadre de confiance et d’innovations, celle
du secteur privé de se saisir du numérique tant pour améliorer leur effi-

cience que pour faire évoluer leur business model, celle du secteur public
de se moderniser… 

Nouveau contrat social des données
Les enjeux sont sensibles, comme en témoigne par exemple le débat autour
des données. Pour encourager les innovations, « il faudrait ajouter une
cinquième liberté au traité, celle de la libre-circulation des données »
affirme Robert Madelin. Toutefois, « il faut en même temps réussir à mettre
en place un nouveau contrat social des données, permettant au citoyen de
savoir à qui il donne accès à ses données et pourquoi, et quels avantages
il en retire », ajoute-t-il. 

La stratégie pour le marché unique numérique est régie comme un
cadre qui nécessite désormais des applications concrètes rapides(2). Ce n’est
un cri de guerre ni contre les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
ou le secteur culturel ni un appel à créer des champions paneuropéens
partout. La Commission entend étudier prudemment tous les phéno-
mènes nouveaux qui touchent la société afin de les accompagner au
mieux. Le marché unique numérique européen ne sera une réussite
qu’à condition que l’Union européenne réponde à, ce que Robert Madelin
appelle, « la quadrature du cercle digital ». Quel niveau d’européanisa-
tion de l’industrie numérique souhaitons-nous ? Quel type de régulation
permettrait de favoriser l’innovation ? Comment adapter les réglemen-
tations nationales aux entreprises qui ont une stratégie de développement
mondial ? Comment concilier la législation nationale sur les données avec
l’innovation numérique en nuage ? Autant de défis qu’il est possible de
relever si une coopération efficiente se met en place à tous les niveaux. �

Carole Ulmer et Louise Decourcelle, Confrontations Europe

1) Robert Madelin a été nommé conseiller spécial du président Juncker sur l’innovation au mois de juin ;
le nouveau directeur général de la DG Connect est Roberto Viola.
2) Pour suivre l’avancée du Marché unique numérique, consultez : http://ec.europa.eu/digital-agenda/
digital-single-market.

30 % des citoyens européens et deux tiers des entreprises européennes ne sont
pas en ligne.
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Avec le soutien de la Représentation
de la Commission européenne en France 
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NUMÉRIQUE

Les start-up s’appuient sur la puissance

des réseaux des opérateurs
Trois questions à Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice exécutive en charge de l’innovation chez Orange

et Pierre Louette, directeur général adjoint et secrétaire général d’Orange.

Comment le groupe Orange a-t-il
construit sa relation avec les start-up
alors que l’innovation s’avère essen-
tielle à la survie de l’entreprise,
au sein d’un écosystème d’open
 innovation ?
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière : L’en-
gagement d’Orange aux côtés des
écosystèmes de recherche et d’inno-
vation est depuis toujours dans son
ADN d’opérateur. Aujourd’hui plus
que jamais, la collaboration avec les
start-up nous permet d’accélérer les
innovations au bénéfice de nos
clients, notamment dans certains domaines clés comme les solutions
de stockage distants (Cloud), les objets connectés, les services de
communication ou le big data.
Nous avons l’ambition d’accompagner pas moins de 500 start-up à
travers le monde d’ici à 2020. Notre programme Orange Fab, présent
dans dix pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, a
déjà accéléré le développement de 107 start-up depuis 2013. Pour les
aider à se développer dans des géographies où Orange n’est pas
présent, nous avons noué des partenariats avec d’autres opérateurs :
Deutsche Telekom, Telefonica, le Coréen KT et Singapore Tele-
communications (Singtel).

Pierre Louette : Nous avons aussi renforcé nos outils d’investissement
avec la création, en janvier 2015, d’Orange Digital Ventures, un fonds
pour les jeunes start-up, qui vient compléter nos
activités de Corporate Development dans le numé-
rique (comme Deezer) ou nos investissements
dans des fonds. Pour sa première année, Orange
Digital Ventures, doté d’une enveloppe de 20 M€,
a déjà permis de réaliser plusieurs investisse-
ments dans les objets connectés et la data. Mais nous avons vocation
à soutenir d’autres domaines : la finance digitale ou les nouvelles
connectivités et cela partout dans le monde.

Quels sont les enjeux d’une telle approche collaborative ? Quelles sont
les attentes de vos partenaires ? Existe-t-il encore des freins à de telles
 pratiques ?
M.-N. J.-L. : L’innovation, en nous appuyant sur nos équipes internes
et sur une démarche d’open innovation, est un levier de notre stratégie
d’entreprise Essentiels2020 qui nous permet de connecter nos clients.
Notre soutien aux start-up s’inscrit dans une logique « gagnant-
gagnant ». Celles-ci sont à l’avant-garde des dernières tendances du
marché et leur fonctionnement agile leur permet de développer dans

des délais courts des services inno-
vants qui pourront bénéficier à
nos clients. En retour, elles s’ap-
puient sur la puissance des réseaux
d’Orange, son accès privilégié à plus
de 240 millions de clients à travers le
monde et aux expertises de ses colla-
borateurs.
Cette collaboration est le fruit d’un
apprentissage mutuel : il s’agit pour
les start-up d’apprendre à travailler
avec un grand groupe, et pour nous
de transformer notre culture d’en-
treprise. C’est une facette de notre

responsabilité sociétale à long terme : encourager l’entreprenariat et la
créativité de nos partenaires, pour favoriser la croissance économique
et la création d’emplois.

Quelles politiques publiques – notamment à l’échelon européen
– pourraient soutenir les collaborations entre start-up et grands
groupes ? Faudrait-il relancer une stratégie européenne d’innovation
actualisée ?
P. L : L’open innovation existe depuis plus de dix ans aux États-Unis et
depuis aussi longtemps en Europe où Orange a d’ailleurs été pionnier.
Elle est naturelle, dans le « nouveau monde » qui résulte de la trans-
formation numérique, dans lequel les business model et les industries
centenaires peuvent être perturbés par trois personnes dans un garage.
Les marchés domestiques ne suffisent pas toujours à financer un déve-

loppement international. Cette collaboration est
donc non seulement naturelle mais a vocation à
s’intensifier.
Il est certain que les politiques publiques pour-
raient permettre d’aller encore plus loin, par
exemple en mettant en place des dispositifs favo-

rables à l’investissement dans ce type de structure ou en facilitant leur
entrée en bourse, favorisant ainsi l’émergence en Europe d’acteurs
mondiaux. Par ailleurs, la naissance d’un Digital Single Market (DSM)
pourrait stimuler l’investissement dans des start-up issues de secteurs
comme ceux de la data ou des données personnelles, en mettant fin au
patchwork de règles propres à chaque État. Cela atténuerait les distor-
sions de concurrence avec les géants du numérique. Réciproquement,
le DSM renforcerait l’intérêt pour une start-up de collaborer avec un
grand groupe, consolidant les perspectives d’accéder rapidement à un
marché plus important. �

Questions de Carole Ulmer, 
directrice des études à Confrontations Europe

« Nous avons l’ambition
d’accompagner

500 start-up d’ici 2020 »
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Quels sont les impacts du numérique

sur la croissance et le salariat ?
Le numérique implique-t-il une révolution du travail ? Signe-t-il la fin du salariat ? Le débat entre économistes est houleux.

Peut-on vraiment parler de troisième révolution industrielle ?

L
e numérique bouleverse nos façons de travailler, c’est entendu.
Mais encore ? Quelle est la portée de ce changement ? Autant
le discours ambiant charrie l’évidence d’une « révolution du
travail » que porterait le numérique, autant les statistiques
incitent à la prudence, du moins au questionnement : on a du

mal, lorsqu’on se penche de près sur les chiffres ou qu’on examine les
tendances de fond, à retrouver l’évidence de la perception commune.
Il ne s’agit pas ici bien sûr de disséquer sous toutes ses coutures
les rapports entre numérique et travail, mais de poser deux questions
simples qui nous semblent fondamentales pour cerner l’ampleur de l’im-
pact du numérique sur le travail : le numérique est-il une troisième révo-
lution industrielle ? Le numérique porte-t-il en lui la fin du  salariat ?
La réponse à ces deux interrogations ne va pas de soi. Il convient de
décrypter le phénomène, de l’accompagner, en refusant un statu quo
illusoire et en ignorant les sirènes qui appelleraient à faire table rase
du passé.

Nouvelle révolution industrielle ?
Le constat est maintenant bien établi : la révolution numérique est
partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Le débat mondial
entre les économistes sur la question est loin d’être tranché(1). Les
partisans de la « révolution » font valoir qu’il y a toujours un décalage
entre une innovation technologique et le moment où les statistiques
l’enregistrent. Certains vont même jusqu’à mettre en cause la manière
de mesurer les gains de productivité, qui serait par construction
incapable d’identifier la valeur créée par le numérique. Le camp de la
prudence, lui, choisit une démarche opposée : en s’appuyant sur les
chiffres, il ne cherche pas à expliquer pourquoi ils sont faux, mais
pourquoi ils sont ce qu’ils sont. Impossible de comparer l’invention du
moteur à explosion qui a débouché sur la construction de centaines de
millions d’automobiles et celle d’Airbnb, qui n’a rien changé et ne
changera rien au rythme de construction des logements dans le monde...

Le débat est ouvert, mais les enjeux sont énormes : si, effectivement,
le numérique n’est pas une troisième révolution industrielle et que les
chiffres ne mentent pas, alors le ralentissement de la croissance dans
les pays occidentaux est structurel. Se pose alors la question du travail
sous un angle particulièrement douloureux : sans innovation
technologique, pas de croissance forte, et sans croissance forte, comment
lutter efficacement contre le chômage et/ou rendre possible la
progression du niveau de vie par le travail ?

La fin programmée du salariat ?
Un récent et excellent article de Denis Pennel(2) présente de façon
claire et exhaustive les arguments des penseurs de la société post-
salariale. La fin de la continuité du statut, la relativisation de la notion
de profession, la pluralisation des statuts et la fin de l’unicité
de l’employeur seraient les quatre raisons qui expliqueraient

une « décomposition » du modèle fordiste du salariat. Si les
tendances décrites sont incontestables, il est pourtant prématuré,
nous semble-t-il, d’en conclure à la fin programmée du salariat. Là aussi,
la réalité objective fait de la résistance et prend la perception à contre-
pied : en France, la part de l’emploi salarié dans l’emploi total est ainsi
passé de 84 % en 1980 à 90 % en 2011(3). Difficile, avec de tels chiffres,
d’étayer un diagnostic de fin du salariat : si des tendances souterraines
travaillent en ce sens, le moins que l’on puisse dire est qu’elles tardent
à produire un effet de masse.

Il ne convient pas pour autant de « résister » au numérique ou
contrecarrer les nouvelles activités, emplois ou organisations du travail
qu’il rend possible. Au contraire, il faut évidemment encourager ces
nouvelles formes de création de richesse par un double mouvement :
encadrement réglementaire facilitant leur développement dans des
conditions de concurrence équitables et sécurisation des nouveaux
travailleurs indépendants par la création d’un socle de droits universel
et indépendant du statut.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : à ce jour, rien ne permet d’affirmer
avec fermeté que le numérique est bien cette troisième révolution
industrielle dont nous avons besoin pour croire à nouveau au progrès
économique et social et renouer avec le rêve de la fin du salariat. Entre
croissance, libération et numérique, l’équivalence est encore,
malheureusement pour nous, loin d’être établie. �

Antoine Foucher, directeur général adjoint du Medef, 
en charge des affaires sociales

1) Cf. notamment Croissance zéro. Comment éviter le chaos ? Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Fayard, 2015.
2) « Droit du travail. Comment penser la société post-salariale ? », Denis Pennel, Génération libre, septembre 2015.
3) Trente ans de vie économique et sociale. INSEE Références, 2014.
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La révolution numérique est partout, sauf dans les statistiques de la productivité.
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ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

Placer la rénovation énergétique

au cœur du « Plan Juncker »
Le projet Société de financement de la transition énergétique (SFTE) vise à la mise en place

d’un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments publics dans le cadre du « Plan Juncker ».
Et s’avère être un instrument utile conjuguant efficacité industrielle et financement.

S
timuler l’économie en Europe à travers le financement de
projets de rénovation énergétique dans l’immobilier public,
telle est l’essence du projet Société de financement de la tran-
sition énergétique (SFTE). Dans le cadre d’un large partena-
riat entre le public et le privé, un tel programme devrait

permettre de relancer l’économie en menant des travaux de rénovation
énergétique des écoles, des hôpitaux et de l’ensemble des bâtiments
publics. En France, il vise à financer dans les dix prochaines années des
projets de taille moyenne nécessaires à la transition énergétique et
climatique (typiquement de l’ordre du million d’euros) pour un
montant total de 30 à 70 milliards d’euros.

De fait, le besoin d’investissements en infra structures pour la tran-
sition énergétique est immense : le prix de l’énergie est à la hausse en
tendance longue, l’indépendance énergétique est stratégique, et la
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est l’élément clef qui
permettra de limiter le dérèglement climatique. Mais le contexte écono-
mique, financier et les nouvelles régulations pèsent sur le finance-
ment de long terme.

C’est dans ce contexte contraint que le projet SFTE, par son exem-
plarité, serait à même de restaurer la confiance des citoyens européens
en leurs institutions à la fois nationales et européennes tout en apportant
un soutien aux objectifs de l’Union euro péenne alors qu’approche la
Conférence de Paris sur le Climat (COP21) qui se tiendra au mois de
décembre. Au-delà des impératifs de lutte contre le réchauffement clima-
tique, le projet SFTE s’inscrit de façon stratégique au sein même du
« Plan Juncker » destiné à relancer les investissements en infrastructures
en Europe. Il s’agit là d’un outil permettant de rénover les bâtiments
publics à l’échelle de l’Europe sans alourdir la dette des États.

Avec 45 % des consommations d’énergie en France et 25 % des
émissions de CO2, le bâtiment (dont la part publique se situe entre 10 et
15 % des surfaces) constitue un segment majeur de la transition éner-
gétique : les besoins d’investissements s’y chiffrent en centaines de
milliards d’euros. Les rénovations énergétiques rendent possible des
bénéfices socio-économiques qui seraient fortement valorisables dans
le cadre du « Plan Juncker ». Elles sont créatrices d’emplois au niveau
local : avec 15 emplois créés par an par million d’euros investis, un

programme de 120 milliards d’euros d’investissements dans les bâti-
ments publics permettrait la création de plus de 600 000 emplois par
an sur trois ans. Elles permettraient de dynamiser les exportations
européennes vers des marchés mondiaux en croissance dans le domaine
de l’efficacité énergétique. Les réno vations énergétiques seraient aussi
à même d’améliorer la balance commerciale énergétique de l’Union
européenne. Ces investissements, enfin, pourraient offrir à l’Europe une
plus forte indépendance énergétique alors que l’Union européenne
importe plus de 50 % de l’énergie qu’elle consomme, et historiquement
dans une large mesure auprès de son voisin russe.

Cet accompagnement s’avère essentiel dans la mesure où les
 rénovations énergétiques offrent de bonnes garanties de rentabilité,
mais que les projets moyens se révèlent le plus souvent de trop
faible montant pour attirer massivement des financements privés.
C’est pourquoi l’amélioration des conditions de financement
– notamment des durées très longues (au moins 25 à 30 ans) – la juste
comptabilisation de ces opérations spécifiques hors dette de l’État,
une forte mutualisation, standardisation et industrialisation de
ces projets font partie des besoins clefs actuels pour déclencher un
changement d’échelle.

Pour y réussir, il est important que l’ensemble des acteurs – l’Union
européenne, les autorités publiques nationales et les investisseurs insti-
tutionnels, mais aussi les banques et les industriels – et surtout les
décideurs locaux se rallient au projet SFTE, déjà largement promu
par la France dans le cadre du « Plan Juncker ». �

Michel Lepetit, président de Global Warning 
et vice-président de The Shift Project

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La création de la Société de financement de la transition énergétique (SFTE)
a pour but de mobiliser la garantie publique disponible dans le cadre du « Plan

Juncker » pour accompagner massivement le financement de la transition
énergétique. Une étude de faisabilité a été conduite par l’association AFTER avec
la contribution de Carbone 4, Global Warning et Lefèvre Pelletier & associés. Le
projet SFTE est soutenu par un consortium d’industriels, de financeurs, de
collectivités locales et de fondations, dont The Shift Project.
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Les besoins d’investissement dans le bâtiment public se chiffrent en centaines de
milliards d’euros.



Les réseaux, vecteurs de solidarité
Le grand chantier de l’Union de l’énergie, présenté en février par la Commission européenne,

entend donner une forte impulsion à la transition vers une économie bas-carbone.
Ce défi ne pourra être relevé que si Bruxelles assure une coopération étroite entre gestionnaires de réseaux.
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À
quelques semaines de la COP21, il est important de rappeler
combien l’Union européenne a été prompte à faire de la lutte
contre le dérèglement climatique une grande politique
structurante de ce demi-siècle. Elle a été en première ligne
des engagements de réduction des émissions de CO2, d’ef-

ficacité énergétique et a soutenu le développement des énergies
renouvelables. Cet engagement européen se retrouve dans le grand
chantier de l’Union de l’énergie présenté le 25 février dernier par la
Commission européenne, qui entend plus que jamais donner une
impulsion forte pour promouvoir la transition vers une économie
sobre en carbone et renforcer la solidarité entre les États membres.

La révolution numérique des compteurs communicants
Pour autant, l’Europe se trouve face à des défis technologiques,
sociétaux et économiques pour devenir leader dans ce domaine. La
manière de les relever dépendra des choix de chaque État membre,
mais la solution passe par la nécessité de s’in-
sérer dans des systèmes énergétiques dont les
réseaux fournissent, sur des millions de kilo-
mètres, l’architecture. Ces derniers doivent
faire face à des mutations profondes. Ils
doivent accueillir des moyens de production
renouvelable, beaucoup plus diffus et inter-
mittents. Des nouveaux usages sont amenés à prendre de l’ampleur
comme les véhicules électriques ou les motorisations au gaz naturel,
qui solliciteront indéniablement les réseaux mais pourront également
leur offrir des flexibilités nouvelles. La révolution numérique,

impulsée par les compteurs communicants, permettra aux usagers
de mieux connaître, mieux maîtriser et, à terme, de mieux piloter leur
consommation électrique.

Les douze propositions au président de la République
Le défi est de taille car des centaines de milliards d’investissements
devront être engagés d’ici à 2030, et, dans le contexte d’une économie
européenne convalescente, chaque euro devra être investi avec le
plus grand souci d’efficacité pour nos collectivités. Bruxelles doit en
être le facilitateur et le coordinateur. C’est le sens des douze propo-
sitions du rapport que j’ai présenté au président de la République le
23 février dernier(1), qui visent précisément à faire émerger une
approche européenne cohérente et pragmatique dans le domaine
des réseaux pour transformer cette « montagne » d’investissements
en un projet industriel.

Développer de nouvelles mobilités
L’Europe doit simplifier son organisation et la
rendre plus en phase avec la réalité industrielle.
Elle doit encourager la coopération entre
gestionnaires de réseaux pour garantir la sécu-
rité d’appro vision nement. Et doit s’attacher à
privilégier les investissements en faveur de

projets d’intérêt commun sur la base de critères objectifs d’insuf fisance
des infrastructures, sans omettre d’alléger les coûts pour les gestion-
naires de réseaux en aménageant les options de finan cements auxquels
ils sont éligibles. L’Europe peut impulser le développement des
nouvelles mobilités en traçant les corridors prioritaires pouvant être
équipés en bornes de recharge pour véhicules propres. L’Europe doit
aussi favoriser le partage des retours d’expériences et des initiatives
locales, par exemple, en instaurant un Forum européen des territoires,
qui casserait le risque d’un enfermement national. Elle doit enfin
aiguil lonner l’effort de recherche acadé mique et industrielle vers un
nombre resserré de priorités clés : le courant continu haute tension,
les smart grids (réseaux de distribution d’électricité « intelligents »),
le stockage et la mobilité propre.

Mettre les intelligences en commun
Il faut plus que jamais mettre les intelligences en commun, explorer au
plus vite de nouveaux espaces de coopération, d’innovations et
 d’investissements conjoints pour permettre à l’Europe, sur la base d’une
solidarité revivifiée à travers l’énergie, de recueillir les fruits de son enga-
gement pionnier pour le climat et d’en faire bénéficier tous les citoyens. �

Michel Derdevet, secrétaire général et membre du directoire d’ERDF

1) Énergie, l’Europe en réseaux – douze propositions pour une politique commune en matière d’infrastructures
énergétiques, rapport au président de la République, par Michel Derdevet (Édition La Documentation française), février
2015. Rapport disponible en français, en anglais et en allemand : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/154000135-energie-l-europe-en-reseaux-douze-propositions-pour-une-politique-commune-en-matiere.
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L’Europe devrait tracer des corridors prioritaires de véhicules propres.

« L’Europe doit simplifier
son organisation pour

la mettre en phase avec la
réalité industrielle »
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L’économie circulaire,

moteur du développement durable 
Le lien entre utilisation des ressources naturelles et développement économique et social

n’a jamais été aussi évident. La mise en place d’un cadre réglementaire incitatif doit promouvoir une véritable
économie circulaire pour lutter contre le gaspillage et de valoriser au mieux les produits jetés. 

«

P
roduire-consommer-jeter ». L’économie sociale de marché
repose depuis la première Révolution industrielle sur ce
 triptyque linéaire. Or, ce modèle a atteint ses limites, les
 prélèvements en ressources dépassant le rythme de leur renou-
vellement naturel, a fortiori dans un contexte de pression

démographique et de croissance. L’imbrication de l’économie, du social
et de l’environnement rend nécessaire la concrétisation d’un nouveau para-
digme : l’économie circulaire, reposant sur l’utilisation et la récupération
optimale des ressources. Ce « nouveau développement durable » centré
autour de la gestion des ressources locales, doit également tirer pleinement
profit des innovations fournies par l’essor des technologies numériques
et associer tous les acteurs et secteurs de la société : pouvoirs publics, villes
(« intelligentes »), industries, agriculture, ONGs, consommateurs-usagers.

Transformer les déchets en ressources
Les entreprises et les villes sont de plus en plus conscientes du poten-
tiel de la réduction de leur empreinte environnementale. Des entre-
prises comme Veolia apportent des solutions technologiques, et
organisa tionnelles à leurs défis : valorisation des déchets de l’indus-
trie agroalimentaire par la méthanisation permettant la récupération
de chaleur ; télé-relevé optimisant la collecte des déchets recyclables,
le pilotage des réseaux d’éclairage, ou détectant les fuites d’eau ;
retrai tement des eaux contaminées de l’industrie extractive ; déman-
tèlement de navires, avions ou trains en fin de vie, etc. Afin de systé-
matiser ce type de solutions et d’en faire émerger d’autres tout aussi
vertueuses, la mise en place d’un cadre réglementaire harmonisé
suffisamment incitatif, économiquement réaliste et socialement
acceptable, est incontournable. La Commission travaille à des propo-
sitions devant mettre l’Union européenne sur la voie d’une gestion plus

efficace des ressources. Cette réforme passe notamment par l’exten-
sion du champ d’application des directives relatives aux ordures
ménagères, aux déchets non dangereux issus des activités indus-
trielles, plus riches en matières recyclables.
Le recyclage représente un véritable gisement de matières premières
et d’emplois : 6 à 25 fois plus de salariés que la mise en décharge
selon la filière. Cependant, l’enfouissement, comme la valorisation éner-
gétique, doivent demeurer pour un temps des solutions complémen-
taires à la valorisation matière, en particulier pour les déchets non recy-
clables. De nombreux pays ne disposant pas des infrastructures
suffisantes, des objectifs nationaux différenciés devront être adoptés.
Avant même de parler de recyclage, il faut imposer des logiques
permettant en amont d’éviter ou de réduire massivement la produc-
tion de déchets. Ainsi, des exigences qualitatives d’écoconception,
d’écologie industrielle et territoriale, et le développement de débou-
chés pour les matières recyclées doivent fonder cette évolution vers une
économie circulaire.

Optimiser la production et distribution d’énergie thermique
À deux mois de la Conférence de Paris sur le climat, une redevance
carbone à un niveau élevé doit être promue afin d’inciter les entreprises
à réduire leurs émissions de CO2 plutôt que d’acheter des droits
à polluer. Les rejets de méthane dans l’atmosphère doivent également
être pris en compte à la hauteur de leur rôle dans le réchauffement
 climatique. La maîtrise des rejets passe avant tout par l’efficacité
des ressources, y compris l’énergie thermique. La moitié de la consom-
mation énergétique correspond à des usages thermiques. La stratégie
de la Commission doit se concrétiser par des actions fortes incluant la
promotion des réseaux de chaleur et de froid alimentés par l’énergie
– chaleur et électricité verte cogénérée – issue de la biomasse, de
combustibles solides de récupération ou de l’incinération de déchets.
Ces ressources locales permettraient une réduction significative des rejets
de CO2 tout en limitant la consommation d’hydrocarbures. 

Harmoniser le recyclage des eaux usées
Enfin, la rareté croissante de l’eau potable est une réalité. Il est

urgent d’établir un cadre juridique harmonisé afin de développer la
pratique du recyclage des eaux usées. Seule une gestion optimisée de
nos ressources nous permettra d’en jouir plus largement et plus long-
temps. Si la mise en place d’incitations doit avoir une dimension
continentale, voire planétaire, sa réalisation se jouera aux échelons
locaux. La nécessaire « circularisation » de l’économie n’aura lieu
qu’au prix d’une révolution économique et comportementale organisée
et associant tous les acteurs. �

Pierre Eymery, directeur des Affaires publiques de Veolia 
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Comment mettre la finance

au service du climat ?
L’objectif de la Conférence sur le climat qui se tiendra à Paris fin novembre, est ambitieux :

la hausse de la température de la planète doit rester en deçà des 2 °C.
Pour y parvenir, il faut réussir à mobiliser efficacement et conjointement financements publics et privés.

U
ne « trajectoire 2 °C », c’est là le chemin que doit poursuivre
impérativement l’économie mondiale. En clair, la hausse de la
température planétaire ne peut pas dépasser de plus de 2 °C la
température préindustrielle. L’objectif des négociations de la
Conférence de Paris sur le Climat (COP21) de cette année est

de diviser, d’ici 2050, par plus de deux nos émissions de gaz à effet de serre
(50 milliards de tonnes environ) dont les deux tiers sont issues de notre
consommation d’énergie fossile.

Cette formidable mutation suppose des transferts massifs d’investis-
sements : des énergies fossiles vers les énergies décarbonées mais aussi
de la production d’énergie vers la maîtrise de sa consommation. Ces
programmes d’investis sements doivent en outre intégrer la nécessaire
adaptation des populations et des infrastructures aux effets du change-
ment climatique. Les montants en jeu sont colossaux. Au niveau mondial,
il s’agit d’investir des trillions, soit des milliers de milliards, de dollars
chaque année dans les secteurs de l’énergie, de l’urbanisme, du transport,
de l’eau, de l’agriculture et de la forêt. Sans compter les coûts liés à la
prévention des catastrophes dites naturelles.

Se désinvestir des énergies fossiles
Les budgets publics doivent être sollicités, tant pour la décarbonation de
l’économie que pour l’aide à l’adaptation des pays les plus vulnérables.
L’accord de Paris suppose que les « pays du Nord » financent à hauteur
de cent milliards de dollars annuels à partir de 2020 les « pays du Sud ».
Il faudra bien sûr pour y arriver faire significativement appel aux budgets
publics. La négociation bat son plein aujourd’hui. Mais les trillions de
dollars évoqués pour la mutation de l’économie supposent aussi un
recours massif à la finance privée. Et il semble bien que cette voie-là prenne
forme. Des acteurs financiers puissants commencent à prendre conscience
du risque carbone : atteindre nos objectifs climatiques suppose de se désin-
vestir des énergies fossiles qui vont être soumises à des contraintes et des
taxes de plus en plus élevées et présentent donc dès maintenant un
risque financier à tous les stades – extraction, production, distribution,
consommation. D’autres acteurs économiques prennent des enga -
gements climatiques au sein d’initiatives internationales, comme le
Montreal carbon pledge ou la Portfolio decarbonization coalition. Des fonds
d’investissement évaluent l’impact carbone de leur portefeuille d’inves-
tissements. Le Fonds souverain norvégien commence à se désengager des
entreprises du secteur des énergies fossiles. Inversement, de nouveaux
produits financiers comme les obligations vertes apparaissent.

Sortir l’économie mondiale de la dépression
Il serait naïf de croire que ces initiatives suffiront. Mais elles montrent que
si les États jouent leur rôle en s’engageant fortement dans la bataille écolo-
gique et climatique et en créant les régulations nécessaires, il sera sans
doute possible de mettre la finance au service du climat. Le courrier

adressé par les ministres du G20 mi-avril au Conseil de Stabilité finan-
cière(1) pour qu’il travaille sur le risque climat est un pas dans la bonne
direction. Tout comme l’article 173(2) de la loi de Transition énergé-
tique qui oblige les investisseurs à mentionner dans leur rapport annuel
leur exposition au risque climatique et leur contribution à la transition
énergétique.

Seule une mobilisation massive des financements publics et privés et
une architecture adaptée (que nous avons tenté de dessiner dans le
rapport Canfin-Grandjean(1) au président de la République) dans laquelle
chacun joue au mieux son rôle nous permettra de gagner cette course de
vitesse. Il appartient au secteur public de donner la direction générale, de
mettre en œuvre des outils efficaces : fiscalité carbone croissante et
réglementations progressivement durcies dans les secteurs d’extraction
et d’émission, programmes d’investissement dans la rénovation éner-
gétique des bâtiments publics, orientation claire de la politique énergé-
tique, garanties publiques et interventions des banques publiques
 d’investissement et de développement conditionnées à des objectifs
climatiques... Il appartient au secteur privé de comprendre les enjeux et
de prendre ses responsabilités. L’avenir de la planète, donc évidemment
l’avenir économique, est à la transition énergétique.

Cette bataille énergétique pourrait nous permettre de sortir l’économie
mondiale de la dépression en cours, qui risque de s’aggraver du fait des
pertes de marges de manœuvre des États. Elle peut devenir pour tous les
pays une grande cause enthousiasmante et source d’innovations. �

Alain Grandjean, économiste, associé-fondateur de Carbone 4

1) www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/041315.pdf.
2) www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=general&legislature=14.
3) www.elysee.fr/assets/Uploads/Telecharger-le-resume-du-rapport.pdf.
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L’ONG Greenpeace dénonce les risques du changement climatique (Conférence de
Cancún, 10 décembre 2010).
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« Nous attendons de la Conférence

de Paris sur le Climat une ambition forte

sur le prix du carbone »
Trois questions à Henri de Castries, PDG du groupe AXA.

La France veut faire de l’engagement des acteurs
non étatiques dans la lutte contre le change-
ment climatique une priorité à la veille de la
COP21. Comment cela se traduit-il dans les
choix d’investissements d’AXA ?
Henri de Castries : Rappelons les deux piliers
de l’assurance : la protection des personnes,
des biens et des actifs physiques, et l’investis-
sement d’autre part, pour rendre possible cette
protec tion. Le secteur de l’assurance est donc
l’un des rares à pouvoir jouer un rôle dans
l’atténuation du changement climatique
et dans l’adaptation de nos sociétés à ses
 conséquences.

Il est de notre responsabilité, en tant
qu’inves tisseur institutionnel de long terme,
d’accom pagner la transition énergétique
mondiale. Nous avons annoncé en mai dernier
que nous allions céder, d’ici la fin de l’année, nos investissements dans
les entreprises dont l’activité est fortement liée au charbon. Cela
représente un désinvestissement de 500 millions d’euros. AXA s’est
également engagé à tripler ses investissements verts qui atteindront
3 milliards d’euros d’ici 2020. Enfin, nous avons décidé d’intégrer des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos
décisions d’investissement et, en signant le « Montreal Pledge », nous
nous engageons à évaluer et rendre public l’intensité carbone de nos
investissements. 

Le risque climatique est une problématique cruciale de notre
métier d’assureur, et nous en observons déjà l’impact. Face à ces
risques croissants, nous nous devons d’aider nos clients, les villes et
les sociétés à mieux s’adapter au réchauffement climatique. Nous y
parviendrons en promouvant des mesures de prévention et en parta -
geant notre expertise en matière de gestion des risques avec les
responsables publics. Dans les pays développés, nous proposons à nos
clients des systèmes d’alerte précoce. Nous partageons également
notre expertise avec de nombreux gouvernements, pour construire des
systèmes d’assurance contre les catastrophes naturelles.

Dans les pays en développement, la question est essentiellement
d’avoir accès à l’assurance. Dans ce cadre, AXA Corporate Solutions a
signé un partenariat avec la Banque mondiale pour mettre à disposi-
tion du plus grand nombre des solutions innovantes d’assurance clima-
tique indicielle. Nous multiplions aussi nos investissements et nos
offres liées à la micro-assurance et avons récemment mis en place
plusieurs partenariats stratégiques avec des acteurs comme Leapfrog ou
MicroEnsure. 

La situation de sous-investissement structurel dans
les actifs de long terme « verts » se maintient pour
l’instant au profit d’un surinvestissement dans les
actifs à court terme et ceux à forte intensité de
carbone. Pourquoi selon vous ? 
H. de C. : La réglementation financière nous pousse
à définir une stratégie d’investissement avec un
horizon de temps beaucoup plus court que la
durée de nos engagements vis-à-vis de nos clients. 

En particulier, les nouvelles règles comptables
IFRS(1) et l’absence de traitement différencié pour les
investissements de long terme, par exemple dans les
infrastructures, nous détournent de l’orientation de
long terme que le secteur de l’assurance devrait logi-
quement adopter. C’est un sujet sur lequel nous
échangeons de près avec les autorités  réglementaires.

Cela signifie que même si les acteurs responsables
de l’industrie de l’assurance vont prendre cette année

des engagements, ces efforts pourraient ne pas atteindre l’échelle néces-
saire. Et ce sera le cas tant que le « risque systémique » lié au carbone ne
sera pas correctement intégré dans les cadres réglementaires. Il manque
aujourd’hui des mécanismes efficaces de détermination du prix du
carbone, et plus largement un traitement favorable des investissements de
long terme qui sont nécessaires pour limiter les risques climatiques.

Quels types de régulation seraient nécessaires pour favoriser des cadres d’in-
vestissement efficaces ? Comment aménager la fiscalité ou encore les règles
en matières d’aides d’État au niveau national, européen et international ? 
H. de C. : Dix semaines nous séparent encore de la COP21. Cette confé-
rence doit envoyer les bons signaux au marché : nous attendons du
sommet de Paris une ambition forte et un cap clair – notamment sur
le prix du carbone. Cela aurait l’avantage d’éviter de rentrer dans des
logiques sectorielles et nationales complexes. 

Il faut fixer un agenda précis pour stopper l’augmentation des émis-
sions de carbone dans les années à venir et, surtout, définir la marche
à suivre pour réduire à zéro les émissions de carbone sur le plus long
terme. Au-delà, nous avons aussi besoin d’une réelle discussion en
matière de régulation financière, qui doit fournir de plus fortes inci-
tations à investir sur le long terme à tous les acteurs, et en particulier
à ceux qui sont naturellement enclins à le faire. �

Questions de Carole Ulmer, directrice des études à Confrontations Europe

1) IFRS (International financial reporting standards) ou NIIF : Normes comptables destinées à harmoniser
la présentation des états financiers des entreprises cotées.
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La Transition écologique et énergétique :

une chance pour le projet européen
Loin d’être une contrainte, la Transition énergétique et écologique (TEE) représente au contraire

une immense opportunité pour l’Europe et figure au premier rang des priorités stratégiques du groupe
Caisse des Dépôts (CDC). Le risque climatique est pris en compte dans les relations avec ses partenaires

et ses clients, au premier rang desquelles les entreprises et les collectivités locales. 

L
’Union européenne et ses États membres ont toujours affiché
un leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’engagement de réduction de 40 % des émissions de Gaz à
effet de serre (GES) d’ici 2030, et de 80 à 95 % d’ici 2050, en
vue des négociations internationales sur le climat qui se

dérouleront à Paris en décembre 2015 (COP21), l’illustre une fois de
plus. L’accord, qui sera signé pour contenir le réchauffement global
en deçà des 2 °C d’ici la fin du siècle, sera néanmoins conditionné à
la puissance financière que les acteurs publics et privés parviendront
à déployer. En France, le groupe Caisse des
Dépôts est mobilisé au service de la transition
énergétique et écologique qui figure au
premier rang de ses priorités stratégiques.

Responsabilité historique des pays
industrialisés dans le réchauffement
La transition vers une économie bas-carbone
requiert en effet des investissements très
significatifs dans la rénovation de l’immo-
bilier, la construction de nouvelles infra-
structures (énergies renouvelables, réseaux de
chaleur...), la promotion de solutions de
transports intelligentes et propres et dans
le financement des « entreprises de la tran-
sition ». Rien que pour la France, 60 milliards
d’euros par an sont estimés nécessaires.
L’enjeu de ce siècle est d’engager la trans-
formation rapide des économies, au Nord
comme au Sud, pour les rendre compatibles
avec la préservation d’un climat vivable pour
les prochaines générations. Les pays en déve-
loppement soulignent la responsabilité histo-
rique des pays industrialisés dans le réchauf-
fement global ; or, sans leur aide financière,
l’accord de la COP21 apparaît difficile. Le
leadership européen passera donc à la fois par l’exercice de cette
responsabilité et par la capacité des États membres à mobiliser massi-
vement des capitaux publics et privés pour tenir leurs propres objec-
tifs climatiques. Tout cela dans un contexte financier et budgétaire fort
contraint.

Créer un «  new deal  »
Pourtant, la transition vers une économie bas carbone est une oppor-
tunité formidable pour créer un «  new deal  » à même d’insuffler
une croissance qualitative et durable. Elle impose néanmoins une

mobilisation sans faille de tous les acteurs de la communauté finan-
cière. C’est pourquoi, avec la Banque européenne d’investissement,
le groupe Caisse des Dépôts a pris l’initiative d’organiser le 22 mai 2015
le Climate Finance Day. Ce colloque international, labellisé COP21,
a permis d’accroître la prise de conscience du caractère «  systé-
mique » des risques climatiques pour le secteur financier. 

Un projet fédérateur
En tant que banque publique, investisseur et opérateur à travers ses

filiales présentes dans de nombreux pans de
l’économie (transport, immobilier, ingé-
nierie, énergie, etc.), le groupe Caisse des
Dépôts a pour objectif de renforcer sa capa-
cité d’entraînement pour accélérer la tran-
sition énergétique et écologique. À cet égard,
il est en mesure de mobiliser 15 milliards
d’euros au service de cette priorité d’ici 2017,
dont une grande partie pour des projets de
niveau territorial. Parallèlement, il détermi-
nera, d’ici fin 2015, un objectif de réduc-
tion de l’empreinte carbone de ses porte-
feuilles d’actions. Pour cela, la CDC entame
un renforcement de son engagement sur
l’intégration du risque climatique dans la
gestion des entreprises dont elle est action-
naire (dont la quasi-totalité du CAC 40 et du
SBF120). À défaut d’obtenir une réduction
suffisante des émissions des sociétés déte-
nues, le groupe procédera à des réallocations
au sein de ses portefeuilles afin de tenir l’ob-
jectif qu’il s’est fixé.

La crise financière et économique a
montré la fragilité des approches de court
terme.  C’est  pourquoi  nous devons
renforcer notre coopération avec nos homo-

logues européens (KfW en Allemagne, Casa Depositi e Prestiti en
Italie, etc.) pour contribuer au finan cement de la tran sition à long
terme. Une plus forte mobili sation européenne passera aussi par une
meilleure inté gration des «  réseaux bas-carbone  » (transports,
énergie, etc.), une recherche européenne, et l’émergence de « cham-
pions européens ». En ce sens, la transition énergétique et écologique
est un grand projet fédérateur capable de donner un nouveau
souffle à l’Europe. �

Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts

« Les États membres doivent
mobiliser massivement

des capitaux pour contenir
le réchauffement global

de la planète »
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Le « Plan Juncker »

en test dans les Pays de la Loire
Confrontations Europe a choisi, en organisant un forum régional à Nantes le 3 juin, de décrypter la déclinaison

possible sur le terrain du plan d’investissement initié par Jean-Claude Juncker, président de la Commission.
Retour sur les débats du forum : « L’Europe et vos projets d’investissement : la parole aux acteurs et aux territoires ».
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LE PLAN JUNCKER EN RÉGION

«

L
e “Plan Juncker” engage un élan sur les territoires en leur
offrant les marges de manœuvre nécessaires pour agir. Les
territoires, leurs acteurs, ont la volonté d’y participer active-
ment. » Dès  l’ouverture du forum, le ton est donné par
Frédéric Béatse, vice-président du conseil régional des Pays

de la Loire. 
Le projet du « Plan Juncker » est né d’un constat alarmant mais bien
identifié : l’Europe souffre d’un déficit d’investissements tant au niveau
des entreprises que de la sphère publique. La nouvelle Commission a
donc souhaité déclencher une dynamique d’investissements pour
retrouver le chemin de la croissance et inverser la courbe du chômage
en offrant des facilités financières. Le « Plan Juncker » s’articule autour
du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), censé
attirer sur les trois prochaines années, par un effet de levier, 315 milliards
d’euros d’investissements qui viennent en complément des programmes
de l’Union européenne et des activités de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI).

La Banque européenne d’investissement, partenaire naturel des
institutions depuis 1958, sera l’instrument de sa déclinaison. «  On
peut parler de cogenèse entre la Commission et la BEI », affirme Antoine
Quero-Mussot, expert en instruments financiers auprès de la Direction

générale du budget à la Commission. Mais le budget européen, déjà
programmé pour la période 2014-2020 au prix d’âpres négociations,
n’offrait aucune marge de manœuvre financière. La Commission a donc
proposé à la BEI un partenariat pour établir un mécanisme de garantie
distinct pour les investissements générés par la BEI et soutenus par le
budget de l’Union qui devient incitateur pour des projets à risques. Sur
les 315 milliards d’euros qu’il devrait générer, à raison d’une centaine
de milliards par an, environ 240 milliards d’euros seront consacrés aux
investissements  d’intérêt européen notamment dans les domaines des
infrastructures stratégiques (numérique, énergie, transport), dans
l’éducation, la recherche et l’innovation. 75 milliards d’euros seront
dévolus au financement des PME, et, par là même à la création d’em-
plois. La Commission a souhaité ne pas pré-allouer les fonds par
secteur ou zone géographique.

Outre le fait que l’effet de levier paraît optimiste, il ne pourra être
atteint que si les investisseurs privés se mobilisent. Ils ne le feront que
si un potentiel de rentabilité leur est assuré. Ce qui, par ricochet, induit
une responsabilité de la part des porteurs quant à la solidité et la viabi-
lité économique de leurs projets. Et un certain nombre de questions ont
surgi : quelle ingénierie financière mettre en place ? Quelle sera l’in-
teraction avec un système bancaire en profonde mutation et les dispo-
sitifs communautaires existants (fonds structurels, COSME, Innovfin) ?
Comment susciter une coopération concrète et tangible avec les banques
publiques de développement ? Ainsi, en France, le groupe Caisse des
Dépôts intervient au bénéfice du financement du secteur public local,
mais sa filiale à 50-50 avec l’État, Bpifrance, est, elle, tournée vers le
monde entrepreneurial. Cette coopération est donc à structurer alors que
l’ambition qui se fait jour avec la BEI est d’optimiser les ressources, de
mutualiser et coordonner les interventions pour accompagner les
projets soit en dettes, soit en fonds propres. Des instruments financiers
ajustés devront permettre d’absorber plus de risques. 

Dernier questionnement de taille : l’enjeu de terrain. « Comment loca-
liser et territorialiser les projets ?  », s’est interrogée Claire Charbit,
responsable du dialogue avec les autorités locales et régionales à la direc-
tion de la gouvernance publique et du développement territorial de l’Or-
ganisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Pour les acteurs régionaux, le caractère territorial n’est pas très probant
alors même que les gouvernements infranationaux représentent beau-
coup pour la vie des citoyens en comptant pour 70 % de la commande
publique. Il s’agit d’enrayer la chute rapide de l’investissement infra-
national depuis 2010 dans un contexte de consolidation des dépenses
publiques et de coupe des dotations des collectivités territoriales. L’in-
vestissement public est devenu la variable d’ajustement alors que,
compte tenu de son rôle majeur dans les réseaux d’infrastructures, de
communication et d’énergie, il devrait être le poumon du développe-
ment et le levier de la productivité. Le député européen Jean Arthuis,
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Un des panels du forum régional de Nantes.
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ancien ministre de l’Économie et des Finances, a relevé un lourd para-
doxe : « Il existe une offre abondante de ressources financières prêtes à
être investies et une demande très importante des PME et des gouver-
nements mais cela ne s’équilibre pas spontanément ». Claire Charbit
explique ce phénomène par le fait que par le passé «  l’aversion au
risque des financeurs est d’autant plus forte que les plans de relance de
l’investissement public pris dans l’urgence pour maintenir l’emploi n’ont
pas forcément apporté des leviers de compétitivité, d’inclusion sociale et
d’équilibre environnemental dans la durée ». 

Quels projets alors rendre prioritaires ? Bien sûr, les projets permet-
tant d’améliorer la compétitivité et la création d’emplois. Mais
comment s’assurer que les projets sélectionnés serviront l’intérêt
commun ? Pour Isabelle Mercier de la CFDT, «  le “Plan Juncker”
offre la possibilité de changer la vision de l’Europe, perçue comme tech-
nocratique, si son objectif est bien de construire un nouveau modèle de
développement qui préserve l’humain et l’écologie et qui respecte les
critères d’investissement social et de solidarité ». Il faut qu’il y ait soli-
darité entre grands groupes et PME, entre territoires réactifs et zones
en difficulté. Le risque existe qu’il en soit autrement. « Les investisseurs
pourraient ne privilégier que  les territoires où les conditions de renta-
bilité sont assurées », a souligné Philippe Herzog, président fondateur
de Confrontations Europe. Or, il faut choisir des investissements
vitaux pour les territoires et pour l’Europe fondés sur d’autres critères
que la seule rentabilité financière. Il faut sélectionner des projets dans
lesquels il n’y ait pas de contradiction entre les attentes de profit d’un
entrepreneur, celles de ses salariés et la préservation de l’environne-
ment. Sans omettre les nouveaux indicateurs régionalisés de l’OCDE

qui créent un référentiel commun pour définir des projets d’avenir dont
la rentabilité sera assurée par l’effort de tous. De même, « la notion de
capital humain, qui associe actionnaires, salariés et clients ne doit pas
être mise de côté dans l’appréciation d’une entreprise », a noté Philippe
Troesch, membre du comité exécutif de Meeschaert Asset Management
spécialisé dans les critères RSE.

Le « Plan Juncker » traduit une prise de conscience du long terme
et ouvre de nouveaux concepts. Des nouveaux indicateurs apparais-
sent tels la soutenabilité globale, la préservation de l’environnement
ou encore la qualité des services produits et des relations au travail. Ils
viennent compléter les critères classiques de croissance et de produc-
tivité. Les porteurs de projets ont exprimé le souhait que le mode
d’emploi définitif du plan soit simple. Et se sont interrogés sur les
critères de sélection qui seront choisis par le comité d’investissement
logé à la BEI. Cette dernière est-elle à même de choisir l’intérêt public
à notre place ? « La démarche de la BEI repose sur des analyses socio-
économiques et inclut le critère de l’intérêt général. Pour faciliter le
dialogue, une plate-forme d’assistance technique est d’ailleurs mise à la
disposition des acteurs », a tenu à rassurer Tanguy Desrousseaux, chef
de division à la BEI. De fait, l’une des grandes opportunités du « Plan
Juncker » pour les régions réside dans les partenariats entre terri-
toires et groupement de PME qui sont d’autant plus intéressants que
la BEI n’examinera que les projets dotés d’au moins 25 millions
d’euros. Le cluster Neopolia, qui fédère 180 entreprises des Pays de la
Loire dans le domaine maritime et des énergies marines renouve-
lables, est déjà un bel exemple de réussite. 

Le « Plan Juncker prend son envol. Le 22 juillet dernier, un accord
technique a été signé entre la Commission et la BEI. Sur le terrain, des
projets voient le jour. Mais « comment faire pour que ce début de bonne
solution, qui vise à redynamiser le développement économique, réponde
à l’élaboration d’une vraie stratégie donnant un sens à l’horizon porté
par l’Europe et à nos choix collectifs d’avenir ?  », a conclu Marcel
Grignard, président de Confrontations Europe. C’est là toute la ques-
tion d’un gouvernement de la zone euro. �

Marie-France Baud, directrice du Bureau de Bruxelles, Confrontations Europe 

LES ACTEURS DU FORUM RÉGIONAL DE NANTES

Le forum régional « L’Europe et vos projets d’investissement : la parole aux
acteurs et aux territoires  » a été organisé, le 3 juin, à Nantes avec la

participation de la région Pays de la Loire et le soutien du ministère des
Affaires étrangères sur un appel à projets. Il a rassemblé des représentants d’ins-
titutions européennes (Commission européenne, Banque européenne d’inves-
tissement, Parlement européen), des acteurs économiques et sociaux des
pays de Loire (ERDF, CCI Pays de Loire, cluster Neopolia, CFDT, Fédération
régionale des travaux publics) et des acteurs financiers (Caisse des Dépôts et
Consignations, Crédit Coopératif, Meeschaert Asset Management, EY). Euradio-
nantes a couvert l’événement.
Un deuxième Forum régional sera organisé à Bordeaux en 2016 davantage axé
sur l’investissement dans le capital humain. M.-F. B.
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Pour Jean Arthuis, l’offre des ressources financières et la demande des PME
ne s’équilibre pas.
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