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Grèce : votez oui à l’Europe  
  
Après de multiples épisodes plus 
pathétiques les uns que les autres, les 
négociations entre l’Europe et la Grèce 
sont suspendues au fil du résultat de 
dimanche.  
 

Pourquoi des mois de discussion ont 
abouti à cette dramatisation ? Les torts 
sont partagés. La politique de la Troïka a 
provoqué une récession et a échoué ; Les 
Européens et le FMI se sont raidis dans 
une posture pointilliste – mais in fine, 
comment reprocher à des pays comme la 
Slovaquie ou l’Espagne de se montrer si 
intransigeants alors qu’ils ont consentis 
tant d’efforts ? Le gouvernement grec 
prend en otage tous les Européens et son 
propre peuple dans le cadre d’un 
référendum-chantage dont la légitimité 
démocratique fait question. Une chose 
est sûre : personne ne sortira grandi de 
cette histoire. 
 

Il est temps de mettre un terme au jeu de 
roulettes russes. La Grèce ne remboursera 
pas sa dette, tout le monde le sait, il faut 
la réaménager une quatrième fois et 
l’Europe doit le faire sans le FMI. Mais la 
contrepartie est tout aussi catégorique : 
pour sauver la Grèce, il faut recréer de la 
croissance, lever les rigidités, supprimer 
les rentes qui entravent l’économie et cela 
impose de réformer un Etat gangréné par 
le clientélisme et l’inefficacité.  
 

Ne nous y trompons pas, peu importe la 
formulation officielle, la véritable question 
de dimanche sera : voulez-vous rester au 
sein de la zone euro ? Encore faut-il en 
informer le peuple grec qui est la victime 
de toutes les propagandes. Tant et si bien 
qu’on risque de ne pas trop savoir ce que 
le peuple a vraiment voulu dire… Espérons 
que la sagesse grecque triomphera. 
  

C.U. 

Le référendum britannique et les questions qu’il soulève  
  

Le résultat des élections au Royaume-Uni et le discours de la Reine ont fait du futur 
referendum sur l’appartenance du pays à l’Union européenne une certitude. Ce que seront 
alors le contexte, la nature du débat et le positionnement des acteurs au Royaume-Uni, au 
moment où celui-ci se tiendra, restent inconnus. 
Une certitude : ce que décidera le Royaume-Uni aura des conséquences lourdes pour 
l’Union européenne… mais ce qui se passera dans l’UE d’ici là ne sera pas sans incidence 
sur ce referendum. Et le cas grec ne sera pas sans conséquence sur le débat.  
Soulignons tout d’abord la nécessité de replacer les résultats des élections au Royaume-
Uni dans le sillage de celles qui se déroulent ailleurs en Europe. La Grèce et l’arrivée au 
pouvoir de Syriza, l’Espagne et la poussée de Podemos, l’Italie avec le score de La Ligue du 
Nord, la Pologne qui élit un président eurosceptique…. 
Chaque pays a ses spécificités sociales, culturelles, politiques. Chaque résultat électoral 
nécessite un travail d’analyse d’orfèvre pour ne pas être caricaturé. Les « vrais » Finlandais, 
le Front national, le Mouvement 5 étoiles, sont des structures politiques aux doctrines 
politiques, aux objectifs et fonctionnement très différents et agissant dans des contextes 
économiques et sociaux spécifiques.  
Ce refus de l’amalgame affirmé, il semble qu’il y a malgré tout quelques caractéristiques 
communes à beaucoup d’élections. Très souvent les partis qui progressent expriment une 
forme de repli soit vis-à-vis de l’UE (Ukip) soit du pouvoir central (en Ecosse mais aussi en 
Espagne). Les partis « classiques », historiquement porteurs de l’idée européenne, sont en 
recul parfois important quand ils ne sont pas dans des crises graves ou totalement 
marginalisés.  
Ces partis qui globalement tiennent les rênes du pouvoir dans leur pays et au sein du 
Conseil européen sont sous la pression de l’évolution des rapports de force nationaux, 
pression qui n’est pas vraiment en faveur d’une plus grande intégration européenne. On 
peut aussi s’interroger sur la capacité de gouvernements nationaux et de partis régionaux 
pro-européens à trouver le compromis conciliant autonomie régionale et 
approfondissement européen.  
Le vote des citoyens est l’exercice indispensable de la démocratie représentative et il faut 
prendre les résultats des élections comme un fait qui s’impose à tout responsable 
politique. Ceci dit, peu de résultats électoraux rendent optimistes les défenseurs de la 
construction européenne.  
Les débats à venir au Royaume-Uni vont être à la conjonction des préférences des citoyens 
britanniques sur ce que devrait être l’Union européenne et du compromis que les 
dirigeants européens auront su trouver pour répondre à la même question. Mais 
évidemment, ce referendum n’échappera pas aux enjeux politiciens où la question de 
leadership surplombe les questions de fond.  
Nous ne savons pas très clairement ce que seront au final les souhaits du gouvernement 
britannique. Une renégociation des Traités est hors de portée, une interprétation de ceux-
ci pour faire mieux ensemble, mieux articuler décisions à Bruxelles et pouvoir national 
serait utile pour tous. La libre-circulation des travailleurs est un principe auquel les Etats 
membres tiennent. Que recouvre vraiment la revendication britannique concernant les 
prestations sociales aux migrants ? Qui seront les alliés de M. Cameron au moment du 
referendum ? Ou sera la frontière dans son parti entre ceux qui le suivront et ceux qui 
affirmeront leur opposition à l’Europe ? Que feront les Ecossais pro-européens ?  
Tous les Européens ont le devoir de se mettre au travail sur les questions posées en amont 
du referendum de nos voisins au Royaume-Uni avec deux questions qui n’en font qu’une. 
Dans la grave crise des institutions qui frappe nos sociétés développées, quels objectifs 
assignons-nous à la construction européenne, et avec quelle gouvernance pour réarticuler 
construction et ambition démocratique ? Pourquoi, au regard des réponses à ces 
questions, la Grande-Bretagne a toute sa place dans l’UE et combien il serait 
dommageable de couper les ponts avec le continent ?  
 

Marcel Grignard  
président de Confrontations Europe 
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Un monde de plus en 
plus inégalitaire 

 
L’accroissement des inégalités 
au niveau mondial inquiète 
de plus en plus les instances 
internationales. Via les 
pressions déflationnistes et la 
baisse concomitante des taux 
d’intérêt, les détenteurs de 
patrimoine sont les 
principaux bénéficiaires de la 
période récente.  
 

Après l’OCDE, c’est maintenant 
au FMI  de se soucier de la 
question : les inégalités sont 
l’une des causes importantes 
de la stagnation globale de 
l’économie. Selon l’étude, 
augmenter de 1 point de PIB 
les revenus des 1% les plus 
riches, fait décroître la 
croissance mondiale de 0.08 
point ; alors que la même 
augmentation pour les 20% 
les plus pauvres augmente la 
croissance de 0.38 point. Une 
petite moitié de la population 
(les « pauvres » et les « classes 
moyennes ») a maintenant du 
mal à éduquer ses enfants...  
 

Si les fruits de la prospérité ne 
sont plus partagés, on imagine 
les tensions sociétales qui 
couvent – tensions qui 
nourrissent un climat 
d’aversion au risque. De là une 
nécessaire prise de conscience 
d’un besoin accru 
d’investissements d’intérêt 
général essentiels, notamment 
pour l’accès à la formation, à 
l’éducation et à la santé.  
 

L’Europe a, à nos yeux, son 
rôle à jouer dans l’impulsion 
de tels engagements qui 
auraient de plus le mérite de 
souligner plus directement 
aux yeux des citoyens, en quoi 
l’Europe œuvre pour eux.        
             

C.U. 

Après la Grèce, où se cache la prochaine crise ?  

 
Alors que les dirigeants européens s’attèlent à l’explosif dossier grec  (cf. Colonne p.1), la peur 
du Grexit et de la contagion refont violemment surface. Renforcer l’Union économique et 
monétaire est indéniablement un chantier central pour les mois à venir, Confrontations 
Europe y reviendra. Mais déjà des signaux alarmants se font jour et laissent poindre de 
nouvelles menaces sur la croissance. Où se situent les nœuds de tensions ? Où se cache la 
prochaine crise ?  
 

Un premier point concerne la conjoncture internationale: le professeur Aglietta évoque 
l’explosion de la dette globale des secteurs non financiers, qui a continué de gonfler après 
2007, notamment les dettes publiques ce qui prive les Etats de capacités d’action. C’est 
notamment le cas des pays émergents dont l’endettement s’affiche en dollars. Un scénario 
pessimiste de rechute pourrait ainsi être lié à un nouveau cycle du dollar, c'est-à-dire aux 
distorsions de changes et aux déséquilibres mondiaux de balances des paiements ainsi créés. 
Actuellement, on constate une détérioration des profits des entreprises américaines et une 
reprise du déficit américain. L’économie américaine est-elle suffisamment robuste pour tenir 
face à cette appréciation extrême du dollar ?  
 

Une seconde série d’interrogations porte sur la soutenabilité des politiques monétaires 
actuelles et les effets de la régulation financière : n’avons-nous pas ainsi nourri des effets 
indésirables, comme l’évoque un rapport récent de SwissRe ? La remontée des risques est 
masquée par le déversement massif de liquidités émises. Et les marchés financiers se trouvent 
en plein paradoxe, comme le souligne l’économiste Nouriel Roubini : jamais la liquidité 
macroéconomique n’a été aussi abondante et pourtant la liquidité est devenue plus réduite sur 
plusieurs marchés (de dettes souveraines, de change, et même de crédit). Jamie Dimon de JP 
Morgan met ainsi en garde contre la volatilité croissante des marchés de la dette publique et 
des changes : en quelques heures, les marchés des bons du Trésor américain ou du Bund 
allemand sont secoués par de fortes turbulences. Or, comme les banques centrales achètent 
massivement de la dette publique, les investisseurs pourraient se retrouver à court de valeurs 
refuge pour leur portefeuille, valeurs qu’ils sont tenus d’avoir en raison de la régulation. Ces 
secousses provoquent des flash crashs dont la gravité s’accentue en raison du manque de 
liquidité. Second dysfonctionnement : la masse de liquidités injectées ne s’investit pas dans 
l’économie réelle, elle vient gonfler les valorisations sur les marchés financiers, créant ainsi un 
phénomène de bulles. Tous les indices témoignent de ce phénomène de surchauffe, 
notamment dans les marchés immobilier et actions. Les entreprises n’investissent pas et 
préfèrent distribuer des dividendes. Larry Flinck, président de Blackrock, souligne le risque de 
ce niveau excessif des dividendes et des rachats d’actions. A force de vouloir relancer 
l’économie par le crédit, les banques centrales ont finalement provoqué un gonflement 
artificiel du prix des actifs. 
 

La troisième inquiétude concerne l’accroissement des inégalités au niveau mondial (cf. colonne). 
 

Un dernier point que nous soulèverons ici : l’idée d’une insuffisance de la demande au niveau 
mondial. En clair, beaucoup d’argent ne sait pas où s’investir. Il est plus que jamais temps 
d’investir. Pourtant, ces investissements n’ont pas lieu. Pourquoi ? Une mauvaise gouvernance 
budgétaire (comment investir alors que nous avons 95% de dette/PIB ?) et une mauvaise 
gouvernance institutionnelle et politique (saurions-nous dépenser efficacement 50 milliards 
d’euros si nous les avions ?) sont deux facteurs évoqués pour expliquer ces blocages.  
Il faudrait terminer par la difficile question de la baisse des gains de productivité. Tensions sur 
des balances des paiements au niveau mondial, paradoxes sur les marchés financiers, freins 
dans le partage de la richesse et panne de projets : autant de terreaux de nos futures crises, 
sur lesquels on aimerait aussi voir nos dirigeants se pencher avec diligence. Sans parler des 
épineux dossiers de l’immigration et de la crise du politique… 
 

Carole Ulmer,  
directrice des études, Confrontations Europe 
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L’ISDS,  
pomme de discorde 

  

La commissaire au Commerce, 
Cecilia Malmström, vient de 
présenter les grands axes d’une 
stratégie révisée de la politique 
commerciale de l’UE, promise 
pour l’automne, où l’UE devrait 
réaliser son agenda bilatéral avec 
notamment les Etats-Unis. Or, les 
négociations autour du TTIP entre 
l’Europe et les Etats-Unis, qui en 
sont au neuvième cycle de 
pourparlers au plan technique, ont 
achoppé : le débat a été reporté 
au Parlement européen, faute de 
majorité large et stable sur cet 
accord  de libre échange qui 
suscite beaucoup d’inquiétude 
dans la société civile : 2 millions 
d’Européens ont signé la pétition 
contre le TTIP.  
En cause notamment le traitement 
à accorder à la protection des 
investissements et l’inclusion du 
mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et 
Etats, ou ISDS. Les partisans de 
l’arbitrage privé jugent 
insuffisante la protection offerte 
par les tribunaux américains et 
européens et selon la Commission, 
les entreprises européennes 
auraient tout intérêt à disposer 
d’une voix alternative pour 
défendre leurs positions. Le PE 
devait se prononcer sur le projet de  
recommandation  préparé par le 
député socialiste allemand Bernd 
Lange, un compromis avait été 
trouvé qui ne prône pas l’exclusion 
de ce mécanisme  pourvu qu’il soit 
réformé. Las, le groupe s socialiste 
a demandé d’exclure très 
spécifiquement tout recours à un 
arbitrage privé pour le règlement 
des litiges entre investisseurs et 
Etats, le PPE et l’ALDE étant en 
faveur de l’inclusion d’un 
mécanisme réformé. Le parlement 
devait se prononcer sur le rapport 
et sur la question de prévoir le 
recours à l’arbitrage privé pour 
résoudre les litiges entre 
investisseurs et Etat ».          M-F.B. 

Faire du TTIP un accord du 21ème siècle 
  

Les négociations sur le Partenariat Transatlantique de commerce et d’investissement se poursuivent 
par intermittence depuis plus d’un an et demi et ont été en proie à la critique, particulièrement en 
Allemagne. Les opposants à l’accord déplorent son manque de transparence et l’exclusion de la 
société civile des discussions.  Ces deux plaintes sont d’une certaine manière justifiées, faisant du 
TTIP le premier accord commercial qui nécessite une amélioration de la participation de la société 
civile si l’accord veut avoir  une chance d’être ratifié et mis en œuvre. Cependant, les perspectives de 
succès du TTIP tiennent aussi à sa capacité d’être un accord conçu pour le 21

ème
 siècle. Cela signifie 

qu’il doit s’occuper de trois domaines spécifiques qui exercent une influence notable sur les actuelles 
relations transatlantiques.  
 

Le premier domaine est la régulation financière. La crise financière de 2008 a clairement révélé à quel 
point les marchés financiers globaux sont interconnectés et la facilité avec laquelle les risques 
traversent les frontières nationales. L’agitation de la crise a conduit les responsables américains et 
européens à réviser la régulation des marchés financiers dans l’espoir de créer une meilleure 
résilience du marché. Toutefois, si les décideurs politiques avaient réellement tiré les leçons de la 
crise, leurs actions se seraient traduites par une forme d’intégration du marché financier 
transatlantique, ce qui n’est pas le cas. Le TTIP fournit heureusement une opportunité d’inverser 
cette négligence, mais Washington bloque toute discussion sur le sujet. La principale préoccupation 
des Américains est la probabilité que le TTIP puisse affaiblir le Dodd-Franck Act, cette législation de 
2010 qui a introduit la plus grande réforme du marché financier américain depuis des décennies afin 
d’empêcher que la crise de 2008 ne se répète. Pendant ce temps, les Européens, en faveur d’une 
intégration de la règlementation financière dans le TTIP, ont finalement renoncé l’année dernière à 
l’inscrire à l’ordre du jour. Ce sont des développements regrettables. Des normes communes en 
matière d’exigences en fonds propres et en liquidité pour les banques, de dérivés financiers et de 
comptabilité financière pourraient renforcer une partie intégrante du marché transatlantique en 
fournissant une meilleure stabilité réglementaire.   
 

Le second domaine qui devrait être intégré aux négociations du TTIP est l’économique numérique et 
le commerce électronique. Avec plus de 80% d’Américains et d’Européens ayant un accès en ligne, 
Internet est une source majeure d’opportunités économiques et de croissance. Le marché numérique 
est devenu une plateforme primordiale pour le commerce international malgré une règlementation 
internationale minimale. Ce manque de clarté est en partie responsable  des coûteux problèmes 
juridiques auxquels font face les géants américains du Net opérant en Europe. Les Etats-Unis et 
l’Europe doivent trouver un consensus sur la gestion des flux croissants de données, la pro tection des 
données et la confidentialité des données s’ils souhaitent gouverner l’espace virtuel. Le monde 
numérique peut certainement prospérer sans le TTIP, mais le TTIP est d’une valeur limitée s’il échoue 
à répondre aux enjeux de la « nouvelle économie » et de la vie privée sur Internet.  
 

Le troisième domaine essentiel pour un accord est le mécanisme de règlement des différends entre 
investisseurs et Etats (ISDS). En bref, ce mécanisme protège les investisseurs étrangers de 
changements défavorables de la règlementation du pays d’accueil en mettant à disposition des 
moyens légaux pour demander réparation. Plus de 3000 accords internationaux contiennent ces 
clauses ISDS, y compris beaucoup des 1400 accords commerciaux bilatéraux conclus par les états 
membres de l’UE. Les négociateurs du TTIP travaillent à inclure l’ISDS dans l’accord en dépit des 
critiques qui appellent farouchement à son exclusion. Les négociateurs devraient aller de l’avant. Un 
ISDS permettrait aux partenaires transatlantiques d’élargir  les possibilités d’investissement en 
fournissant des garanties juridiques raisonnables. Mais le TTIP  nécessite un nouveau ISDS actualisé 
qui respecte les préoccupations du public au sujet du potentiel contournement des structures 
juridiques nationales. Un tel ISDS réformé prévoirait des règles et des procédures plus transparentes, 
un accès accru du public aux informations pertinentes et aux dispositions de l’accord, et des arbitres 
indépendants à un forum spécialement créé pour les litiges liés au TTIP. R ien de tout cela ne 
compromettrait le droit d’un pays souverain à règlementer. Un ISDS réformé dans le TTIP préparerait 
le terrain pour un mécanisme similaire au niveau global, un élément particulièrement utile dans les 
futurs traités d’investissements des Etats-Unis et de l’UE avec la Chine. Il est encore temps 
d’introduire un ISDS réformé dans un accord du TTIP puisqu’il reste un sujet à la table des 
négociations. La régulation financière et les questions numériques quant à elles ne sont pas à l’ordre 
du jour et il n’est pas réaliste d’attendre qu’elles soient reconsidérées. Le TTIP, une fois conclu, 
devrait plutôt être regardé comme un document vivant qui puisse être étendu dans une seconde 
étape des pourparlers. Ces 3 sujets sont clés, si nous Américains et Européens voulons définir les 
paramètres de nos propres économies. D’autres le feront si nous ne le faisons pas.  
 

Annette Heuser,  
directrice exécutive du bureau de Washington D.C de la Bertelsmann Foundation 

http://www.confrontations.org/
https://twitter.com/Confront_Europe


 

   IIInnnttteeerrrfffaaaccceee   

Site internet : www.confrontations.org                 @Confront_Europe                  Confrontations-Europe  Page 4 

NN°°110011  

JJuuiilllleett  22001155  

 

L’action préparatoire 
pour la recherche liée à 

la défense et à la 
sécurité (PADSR) 

 

Soutenue par le Conseil européen 
de Décembre 2013, l’action 
préparatoire pour la recherche 
liée à la défense et à la sécurité a 
pour objectif, au travers de 
projets pilotes, de définir dans 
quelle mesure les futurs 
Programmes Cadres pour la R&D 
(ou PCRD, appelé actuellement 
Horizon 2020) pourront financer 
des travaux de recherche dans 
ces domaines. 
 

L’initiative est d’importance. En 
effet, les chiffres collectés par 
l’Agence Européenne de Défense 
sont accablants pour les Etats 
européens. Entre 2006 et 2013, 
les budgets cumulés des Etats 
Membres (hors le Danemark) ont 
diminués de pratiquement 25% et 
ceux de R&T (Recherche et 
Technologie) de plus de 20%. Sur 
la même période, les dépenses de 
R&T effectuées par ces mêmes 
Etats en coopération ont diminués 
de pratiquement 50%, 
symbolisant le repli des Etats sur 
des priorités purement nationales.  
 

Ces baisses massives sont 
inquiétantes à plus d’un titre. 
Tout d’abord, pour les industries 
de défense européennes, dont la 
compétitivité internationale est 
directement indexée sur le 
niveau de ses dépenses. Mais 
aussi (et peut être surtout), pour 
les Etats Membres, dont le degré 
d’autonomie stratégique est 
directement indexé à ses 
capacités industrielles. 
 

Il y a donc urgence pour qui veut 
assurer demain une autonomie 
stratégique aux Européens. 
 

J.V.I et E.S. 

Vers une armée européenne :  
une feuille de route indispensable 

  

« Munie de sa propre armée, l'Europe pourrait réagir avec plus de crédibilité à toute menace 
visant la paix dans un État membre ou un pays voisin » déclarait il y a maintenant deux mois 
Jean-Claude Juncker à l’hebdomadaire allemand Welt am Sonntag. Il est évident que la 
constitution d’une armée européenne est une condition préalable à la crédibilité internationale 
de l’Union européenne, tant il est manifeste que des forces militaires bien équipées resteront 
un élément central dans les  relations internationales (Russie, Chine, USA). Les développements 
géopolitiques n’offrent pas d’alternative. Pour autant, si la création d’une armée européenne 
est un objectif légitime et bienvenu, l’honnêteté nous oblige à admettre que celui-ci ne peut 
que s’inscrire dans le long terme et advenir comme aboutissement d’un processus politique 
ambitieux. Quand même, le temps presse. Nous nous proposons ici de dégager quelques 
réflexions sur les conditions nécessaires pour avancer sur un tel chemin.  
 

Tout d’abord, il faut constater que la création d’une armée européenne ne peut être envisagée 
sans un approfondissement significatif de notre politique étrangère commune et vice-versa. La 
vision selon laquelle l’outil de défense est un instrument parmi d’autres de la politique 
étrangère est celle qui prévaut dans le cadre de la Politique de Sécurité et de Défense 
Commune et qui tend à s’imposer au sein des Etats membres. Il serait dès lors curieux que 
l’Union dispose d’un outil de défense  intégré, alors même que les politiques étrangères de ses 
Etats membres resteraient contradictoires. Or, la politique étrangère de l’UE reste aujourd’hui 
trop souvent soumise à la règle lourde et prohibitive du vote à l’unanimité. Mais, soyons clair : 
il serait aussi erroné de penser que les politiques étrangères des Etats peuvent s’intégrer sans 
que s’intensifie, dans un mouvement complémentaire, leur coopération militaire et dans le 
domaine de l’armement. Cette intensification doit venir asseoir la crédibilité de la politique 
étrangère de l’Union. En l’absence d’unanimité, nous proposons que des initiatives soient 
entamées par la coopération renforcée, notamment à promouvoir par la France et l’Allemagne. 
 

Par ailleurs, la création d’une armée européenne  doit nécessairement s’adosser à un projet 
global d’approfondissement de l’intégration communautaire. Il nous semble ainsi clair que la 
coopération en matière de sécurité et de défense et celle en matière économique sont 
intimement liées et ne pourront s’intensifier qu’en parallèle. Ces deux dynamiques – qui 
concernent toutes deux des prérogatives de puissance publique – se renforceront 
mutuellement en donnant aux Etats et aux citoyens européens des leviers d’action dans un 
monde globalisé. Il faut dès lors constater que la zone euro est le socle naturel sur lequel bâtir 
de futures coopérations dans le domaine de la défense. Il en va de même du domaine de 
l’énergie en vue de la réalisation d’une Union énergétique. 
 

C’est donc une volonté politique renouvelée, que viendraient alimenter à la fois la 
reconnaissance qu’un destin commun nous unit et une lecture géopolitique du monde, qu’il est 
nécessaire de faire advenir. Pour y parvenir, une feuille de route politique est nécessaire pour  
renforcer les liens de confiance entre les Etats membres, qui se sont distendus du fait de la 
crise de la zone euro et des tensions en résultant ; feuille de route qui devrait viser à 
sauvegarder le respect des engagements ainsi qu’une mise en œuvre d’une solidarité effective. 
Une telle feuille de route prospective et fiable à court et moyen terme sera indispensable dans 
le domaine de la défense, de la sécurité et de la politique étrangère. C’est la condition préalable 
à un approfondissement de tout projet commun. 
 

Finalement, comment conclure si ce n’est par un appel aux Etats membres souhaitant voir 
l’Union européenne se saisir des questions stratégiques et de défense à prendre leurs 
responsabilités et à rétablir et renforcer ce lien de confiance et de crédibilité qui fonde l’unité 
des Européens et leur base de vie commune et partagée.  
  

Joost Van Iersel, Conseil Economique et Social Européen  
et Edouard Simon, doctorant, membre du CA de Confrontations Europe 
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