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EDITORIAL 
   
Suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 et l’entrée en  fonctions de 
la  Commission  « Barroso  II »  le  9  février  2010,  et  dans  un  contexte  de  crise  économique  et 
financière,  les  think  tanks  se  sont  interrogés  sur  l’avenir  de  l’UE.  Le  modèle  européen,  tant 
économique que  social, ainsi que  le  rôle de  l’Union Européenne  sur  la  scène  internationale ont 
retenu leur attention. 
 

‐  la crise grecque et  les déficits budgétaires européens :  le volet économique et financier 
des  travaux  des  think  tanks  a  été  particulièrement  dense,  avant  et  après  le  Conseil 
Européen  de  printemps.  Divers  mécanismes  de  sortie  de  crise  sur  les  aspects 
conjoncturels et systémiques de  la crise  (Fonds Monétaire Européen, amélioration de  la 
gouvernance économique de la zone euro, mécanismes de soutien budgétaire, régime de 
taxation du système financier) ont été proposés. 

 
‐  la stratégie UE 2020 : la nouvelle stratégie de l'UE pour la croissance durable et l'emploi a 

suscité  un  grand  intérêt.  Les  think  tanks  se  sont  employés  à  identifier  les  causes  de 
« l’échec » de la Stratégie de Lisbonne, à réfléchir aux  réformes prioritaires, et à proposer 
des modalités pour un contrôle plus strict des programmes de réforme nationaux. 

 
‐  le  développement  d’une  Union  sobre  en  carbone :  les  réflexions  se  sont  poursuivies 

autour de deux axes :  l’engagement des partenaires majeurs de  l’UE dans  la coopération 
internationale  contre  le  changement  climatique ;  la mise  en œuvre  de  politiques  pour 
amorcer la transition de l’UE vers une économie  sobre en carbone. 

 
‐  la place de l’UE sur la scène internationale : les innovations du Traité de Lisbonne et ses 

potentialités ont été débattues dans la perspective d’une affirmation de l’UE sur la scène 
internationale et de la définition par l’UE de sa stratégie à l’égard des grands partenaires 
et des régions stratégiques pour elle.  

 
 

 

Ce  bulletin  propose  une  sélection  des  principales  contributions  des  think  tanks  au  débat  d’idées  sur  les  questions 
européennes.  Il  vise  à mieux  identifier  l’éventail  et  l’occurrence  des  thèmes  traités,  l’intérêt  qu’ils  suscitent  et  à 
présenter les différentes positions exprimées sur les sujets de l’actualité immédiate et sur les réflexions en cours. 
Il complète le dispositif mis en place par la Représentation permanente à l’égard des think tanks européens implantés 
ou actifs à Bruxelles : désignation d’un point de contact au service de presse et de communication, suivi des activités 
par  la diffusion d’un calendrier hebdomadaire et d’un annuaire  (www.rpfrance.eu),  relais entre  les  think  tanks et  les 
administrations pour suggérer des intervenants français et organiser des événements conjoints. 

 

http://www.rpfrance.eu/
http://www.rpfrance.eu/
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Les  think  tanks  ont  saisi  l’occasion  de  l’entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne  en  décembre  2009  et  de  l’entrée  en  
fonctions  du  nouveau  Collège  le  9  février  2010,  qui  étaient  particulièrement  attendues,  pour  présenter  aux  institutions 
européennes, au travers d’importants travaux (événements, publications) réunissant des personnalités de premier plan, leur 
vision de l’état de l’Union et leurs recommandations pour l’avenir de l’Europe dans le contexte mondial actuel.   
 

Publications 
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Notre Europe : Rapport « Think Global – Act European » 

 
Le 4 mars 2010, un groupe de 14 think tanks européens, 
constitué à l’initiative du think tank français Notre Europe, 
a présenté à Bruxelles  le  rapport TGAE  (Think Global‐Act 
European).  Ce  rapport  annuel  (une  édition  2011  est  en 
cours  de  préparation),  a  pour  objectif  de  formuler  des 
recommandations concrètes au Trio de présidences.  
 
L’édition 2010 prête une attention spécifique au rôle des 
présidences  tournantes,  remis  en  cause  par  la mise  en 
place du Président permanent du Conseil européen et du 
Haut représentant de l’Union aux affaires étrangères et à 
la politique de sécurité.  
 
Dans  ce  contexte,  les  experts  des  14  think  tanks  ont 
adressé  des  propositions  concrètes  au  Trio  des 
présidences : 
1.  S’assurer que  le nouveau Conseil Affaires  générales – 
présidé par la présidence tournante – remplisse le rôle de 
coordinateur stratégique dans l’élaboration des politiques 
au sein de l’UE. 
2.  Se  concentrer  sur  l’amélioration  de  la  gouvernance 
économique  européenne  et  sur  le  renforcement  de 
l’Union économique et monétaire dans un cadre élargi de 
coordination et de surveillance macroéconomiques. 
3. Appuyer un  rôle de premier plan de  la présidence de 
l’Ecofin,  tout  comme  une  Commission  proactive  et  une 
présidence forte pour  l’Eurogroupe – afin de renforcer  la 
coordination économique. 
4.  Maintenir  la  dynamique  de  réforme  de  la 
réglementation des marchés financiers, notamment par le 
biais d’une collaboration étroite avec le G20. 
5.  Renforcer  l’influence  de  l’UE  au  travers  d’une 
représentation unique dans  les  instances  internationales, 
d’abord exercée par l’Eurogroupe, dans les institutions et 
les  forums  de  gouvernance  économique mondiale  (G20, 
FMI, Banque mondiale). 
6.  S’assurer  que  la  Stratégie  UE  2020,  qui  intègre  des 
objectifs  sociaux,  environnementaux  et  de  croissance, 
repose  sur  un  diagnostic  approfondi  de  la  crise 
économique et de son  impact social. S’efforcer d’obtenir 
un accord rapide ne devrait pas prévaloir sur la nécessité 
de construire un consensus politique solide. 
7.  Identifier  les  initiatives européennes complémentaires 
en matière d’emploi, afin de répondre au défi de l’emploi. 

8.  Construire  un marché  intérieur  de  l’énergie  soutenu 
par  un  vaste  réseau  d’infrastructures  à  l’échelle 
européenne. 
9.  Compléter  la  stratégie  européenne  relative  au 
changement  climatique  par  un  paquet  transport‐climat, 
des  initiatives  importantes  dans  les  technologies  du 
charbon  propre,  et  l’augmentation  des  prix  du  carbone, 
avec pour objectif de préserver  la crédibilité du système 
européen d’échange de quotas d’émissions. 
10.  Garantir  que  la  coopération  avec  les  pays  tiers  en 
matière  d’immigration  illégale  et  de  contrôles  aux 
frontières  n’altère  pas  le  droit  à  l’asile  et  à  d’autres 
obligations dans le domaine des droits de l’Homme. 
11.  Travailler  avec  les  États‐Unis  en  faveur  de  priorités 
communes  dans  la  lutte  contre  le  terrorisme,  en 
particulier Afrique du Nord et de  l’Ouest et  stabilisation 
du Pakistan. 
12. Aider  le Haut représentant aux Affaires étrangères et 
à  la  Politique  de  sécurité  à mettre  en  place  un  Service 
européen  d’action  extérieure  (SEAE)  qui  apporte  une 
véritable  valeur  ajoutée  à  la  politique  extérieure  de 
l’Union.  Le  SEAE  devrait  se  voir  confier  des  moyens 
d’analyses  politiques  de  haute  facture  et  traiter  les 
questions d’énergie, de migration et de sécurité. 
13. Contribuer à un débat apaisé sur l’élargissement, afin 
de maintenir  cette  question  dans  les  priorités  avec  une 
feuille  de  route  plus  claire,  et  faire  en  sorte  que  la 
dynamique de réforme dans les pays candidats ne soit pas 
altérée. 
14. Encourager un dialogue intensifié avec les parlements 
nationaux,  afin  de  favoriser  des  attitudes  constructives 
permettant aux affaires européennes d’entrer sur la scène 
politique nationale plus en amont. 
15. Ouvrir le débat sur la révision du budget de l’UE avec 
une vision claire des priorités politiques et des principes 
communs,  comme  des  fonds  cohérents  et  substantiels 
pour  les  politiques  traditionnelles  (en  particulier  la 
cohésion  et  l’agriculture)  et  les  nouvelles  priorités 
(Stratégie  UE‐2020);  travailler  à  dépasser  la  logique  du 
contributeur  net,  en  liant  recettes  et  dépenses  et  en 
réformant au préalable  la politique agricole commune  (3 
priorités :  environnement,  régulation  des  marchés 
agricoles,  biens  publics  ruraux ;  réduire  le  budget  de  la 
PAC  en  privilégiant  le  principe  de  compétitivité  agricole 
plutôt que celui de garantie du revenu). 
 

A la une  
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Fondation Schuman : « L’état de l’Union – rapport 2010 » (éd. Lignes de repères)
 
Pour  son édition 2010,  le  rapport Schuman  sur  l’état de 
l’Union aborde les thèmes de l’après‐Lisbonne, de la crise 
financière, de  l’Europe et ses voisins, et de « l’Europe et 
les mondes ». Il consacre également un « grand entretien 
»  à  Mme  Vike‐Freiberga,  ancienne  Présidente  de  la 
République de  Lettonie et Vice‐présidente du groupe de 
réflexion  sur  l'avenir  de  l'Europe  présidé  par  Felipe 
Gonzalez, dont  le rapport   sur  l’Europe 2020 a été rendu 
le 8 mai. 
 
Jean‐Dominique  Giuliani,  Président  de  la  Fondation 
Robert Schuman, ouvre cette publication par  la question 

«l’UE  rénovée  :  pour  quoi  faire  ?  –  Les  vrais  défis  de 
l’après Lisbonne ». Il appelle de ses vœux une vision pour 
l’Europe  qui  plaide  pour  sa  puissance  et  estime  qu’une 
relance  européenne  véritable  est  possible  mais  pas 
certaine.  Les différents  contributeurs  à  cette publication 
montrent  en  effet  que  la  survie  du  modèle  européen 
passe par  sa  confortation  et une  réforme des politiques 
européennes.  L’enjeu  principal  de  l’UE  pour  2010,  et  sa 
priorité,  repose  sur  l’«  Europe  dans  le monde  », qui  en 
tant que puissance en construction doit mieux prendre en 
compte la contrainte et la compétition extérieures. 

 
 

Evénements  

Intervention de Christine Lagarde au CEPS, 18 mars 2010, Bruxelles 
 
Une  étude  commandée  par  la  Commission  européenne 
ayant révélé que  l’impact des directives européennes sur 
le marché des introductions en bourse pour les petites et 
moyennes  entreprises  (PME)  est  négatif  (les  exigences 
initiales  et  permanentes  pesant  sur  les  émetteurs  a  un 
impact sur la décision d’introduire une société en bourse, 
et sur la façon dont les bourses structurent leurs cotes et 
leurs  systèmes  de  transaction),    des  réflexions  ont  été 
menées  dans  certains  think  tanks  spécialisés  afin  de  
remédier à  la situation aggravée par  la crise financière et 
qui concerne surtout les petits et moyens émetteurs cotés 
en Europe (ou « Small and Medium‐Sized Issuers Listed in 
Europe – SMILEs »). 
Mme  Christine  Lagarde,  Ministre  de  l’Economie,  de 
l’Industrie et de l’Emploi, a ainsi ouvert la conférence ‘Do 
we need  an EU  Listing  Small Business Act’,  co‐organisée 
par  l’ECMI et  le CEPS, et qui s’est tenue à Bruxelles  le 18 
mars 2010. Cette conférence avait pour objet de débattre 
du  rapport  ‘An  EU  Listing  Small  Business  Act’,  de  M. 
Fabrice  Demarigny,  associé  chez  Mazars  et  ancien 
Secrétaire‐général  du  Comité  européen  des  régulateurs 
de marchés de valeurs mobilières (CESR), à qui la Ministre 
avait confié en octobre 2009  la mission de proposer à  la 
Commission Européenne les mesures du « Small business 
act » du droit boursier européen.  
La  mission  a  conduit  un  examen  des  dispositions  des 
directives  «  Transparence  »,  «  Prospectus  »,  «  Cote 
officielle  »  et  «  Abus  de marché  »  afin  d’envisager  des 
allègements destinés à réduire les coûts parfois prohibitifs 
que représentent pour les petites et moyennes valeurs la 

cotation  sur  les  marchés  financiers  réglementés  et 
organisés. Elle s’est également attachée à rechercher une 
définition européenne des PME qui  serait  commune aux 
textes concernés et qui  reposerait sur des critères clairs, 
afin  de  définir  le  champ  des  allègements  envisageables 
pour cette catégorie de sociétés. 
Mme Lagarde a salué la publication du rapport Demarigny 
et a plus particulièrement relevé cinq recommandations : 
1. création  d’une  définition  juridique  des  ‘Small  and 
Medium‐sized Issuers Listed in Europe’ (SMILEs) ; 
2. Mise  à  disposition  de  plus  d’informations  pertinentes 
aux  investisseurs  en  créant  un  régime  spécifique  aux 
SMILEs dans le cadre de la directive « Prospectus » ; 
3. Extension  des  délais  à  3 mois  pour  la  publication  des 
rapports financiers semestriels ; 
4. Création d’un régime IFRS spécifiques aux PME entrant 
sur le marché ; 
5. Mise  en  place  d’une  plateforme  européenne  de 
transactions pour les SMILEs. 
 

Publication : 
 
Un « Small Business Act » du droit boursier européen : 
Mettre  en  place  un  environnement  financier  et 
réglementaire adapté aux petits et moyens émetteurs 
cotés  en  Europe  («  SMILEs  »  ),  Fabrice  Demarigny, 
directeur des activités marchés de capitaux du groupe 
Mazars, mars 2010 

 
 

Débat avec Michel Barnier, 17 mars 2010, Paris 
 
A  l’invitation  d’Euractiv.fr  et  de  la  Représentation  en 
France de  la Commission européenne, avec  le soutien de 
The  Depository  Trust  &  Clearing  Corporation  (DTCC)  et 
Visa  Europe  et  avec  le  concours  d'APCO  worldwide, 
Sciences  Po,  Terra Nova,  la  Fondation  Robert  Schuman, 
Confrontations  Europe  et  l'Institut  Montaigne,  Michel 

Barnier,  Commissaire  européen  au Marché  intérieur  et 
aux  services,  a  participé  le  17  mars  2010  à  un  débat 
pendant  lequel  il  est  revenu  sur  les  raisons  de  son 
engagement européen et son projet politique en tant que 
Commissaire, pour un marché intérieur approfondi et des 
services financiers mieux régulés. 
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Trois grands principes guideront l'action du Commissaire : 
‐  un marché  plus  sain  et mieux  régulé  pour  libérer  une 
croissance intelligente ; 

‐  un marché  qui  soit  au  service  d'un  projet  de  société 
défini collectivement par les institutions européennes ; 
‐ un marché où  les activités financières seront encadrées 
pour ne plus mettre en danger l'économie européenne.  

 
Brussels Forum 2010 – 26‐28 mars 2010, Bruxelles 

 
Organisée  par  le  German Marshall  Fund  of  the  United 
States  (GMFUS),  l’édition  2010  du  Brussels  Forum, 
conférence  annuelle  de  haut  niveau  réunissant  les 
décideurs  politiques,  économiques  et  les  chercheurs 
d’Amérique  du Nord  et  d’Europe,  a  cette  année  encore 
donné  lieu  à  de  nombreuses  sessions  engageant  à  la 
réflexion  sur  des  thématiques  d’importance  de  chaque 
côté de l’Atlantique.  
Lors de cette édition 2010, José Manuel Barroso y a plaidé 
pour  une  nouvelle  forme  d’atlantisme  et  a  souligné 
l’importance  d’une  relation  transatlantique  dynamique, 

basée  sur  les  résultats plutôt que  sur  les procédures.  Le 
président de  la Banque Mondiale, Robert  Zoellick,  a, de 
son  côté,  invité  les  européens  à  se  décider  très 
rapidement  pour  la mise  en œuvre  du  plan  d’aide  à  la 
Grèce.  Le  Secrétaire‐Général  de  l’OTAN,  Anders  Fogh 
Rasmussen,  a plaidé en faveur d’un bouclier anti‐missiles 
OTAN‐Russie et le Président croate, Ivo Jasipovic, a plaidé 
en faveur de l’intégration rapide de la Serbie à l’UE. Enfin, 
le directeur général de  l'OMC, Pascal Lamy, a demandé à 
l’UE de parler désormais « d’une seule voix » au G20. 

   
Les 3èmes États Généraux de l’Europe, 17 avril 2010 à Strasbourg 

 
Créés à Lille en 2007 à  l'occasion des 50 ans du traité de 
Rome, la troisième édition des Etats Généraux de l'Europe 
s’est tenue le 9 avril 2010 à Strasbourg. Ce rendez‐vous de 
la société civile européenne était cette année piloté par le 
Mouvement  européen  France,  EuropaNova  et  Notre 
Europe  avec  la  participation  de  plus  de  80  associations, 
syndicats, institutions européennes, nationales et locales, 
médias et entreprises et des personnalités. Etait à noter la 
présence de  Jose Manuel Barroso, venu à cette occasion 
célébrer  le  60ème  anniversaire  de  la  Déclaration 
Schuman.  
La  «  responsabilité  »  était  le  thème  de  cette  édition, 
déclinée en 4 catégories : 

1. Responsabilité de l'UE dans le monde ; 
2.  Responsabilité  de  l'UE  dans  la  mise  en  œuvre  d'un 
développement durable ; 
3. Responsabilités démocratiques et culturelles ; 
4. Responsabilités intra‐européennes ; 
Les  propositions  formulées  à  l'occasion  de  ces  3èmes 
États  Généraux  de  l'Europe  seront  adressées  aux 
responsables  européens    et  en  tout  premier  lieu  aux 
Présidents du Conseil européen, de  la Commission et du 
Parlement  européens  mais  aussi  à  la    Haute 
représentante. Les conclusions de cette journée de débat 
seront en outre présentées officiellement  le 9 mai 2010, 
jour de la Fête de l'Europe. 

The State of the Union, 12 janvier 2010, à Bruxelles 
 
Le 12 janvier 2010, 9 think tanks  bruxellois (Bertelsmann 
Stiftung,  Bruegel,  Centre  for  European  Policy  Studies, 
Egmont,  European  Policy Centre,  Friends of  Europe,  Ifri, 
Madariaga,  Stiftung  Wissenschaft  und  Politik),  en 
collaboration  avec  l’Agence  Europe,  ont  organisé  un 
forum  sur  l’état  de  l’Union  européenne.    Pour  cette 
première  édition,  les  experts  ont  travaillé  en  sessions  à 
huis clos sur « l’Accord de Copenhague »,  les turbulences 
financières  actuelles,  le  Programme  de  Stockholm,  ainsi 
que sur  le rôle de  l’UE et son évolution dans  le contexte 
mondial actuel. 
Lors  de  la  cérémonie  de  clôture,  ouverte  au  public,  le 
Président  de  la  Commission  européenne,  Jose  Manuel 
Barroso s’est vu présenter les conclusions des travaux. Il a 
reconnu l’échec de la Conférence de Copenhague, mais a 

insisté  sur  l’importance  que  l’UE  montre  l’exemple  en 
mettant en œuvre  ses objectifs de  réduction de GES.  Le 
rapporteur  de  la  session  sur  le  Climat,  Christian 
Egenhoger  (CEPS)  a  souligné  que  l’UE  devrait  à  l’avenir 
mettre  en  place  une  stratégie  de  communication  plus 
efficace afin de mettre en valeur ses actions. S’agissant du 
volet  économique,  Steward  Fleming,  rapporteur  de  la 
table‐ronde  sur  les  sujets  économiques  et  financiers,  a 
souligné  l’importance  que  les  erreurs  de  la  stratégie  de 
Lisbonne  ne  soient  pas  répétées  avec  la  stratégie  UE 
2020. M Barroso s’est dit déterminé à mettre en place les 
politiques  adéquates :  il  s’est  montré  confiant  dans  la 
capacité    à  transformer  l’Union  de  la  future  stratégie 
décennale. 
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« Crise grecque » et déficits budgétaires européens  

En  raison de  l’actualité  grecque  et  européenne,  le  volet 
économique et financier des travaux des think tanks a été 
particulièrement  dense,  tant  en  amont  qu’en  aval  du 
Conseil  Européen  de  printemps.  Divers  mécanismes  de 
sortie  de  crise,  qui  ont  par  ailleurs  nourri  les  débats 
portant sur les aspects conjoncturels et systémiques de la 
crise, ont été proposés et commentés par les think tanks : 
Fonds  Monétaire  Européen,  amélioration  de  la 
gouvernance  économique  de  la  zone  euro, mécanismes 
de soutien budgétaire, taxe du système financier. 
  

Réflexions sur la crise budgétaire grecque : 
avant le Conseil européen des 25 et 26 mars 
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Avant  que  les  seize  pays membres  de  la  zone  euro  ne 
s’accordent le 25 mars, en marge du Conseil européen du 
printemps,  sur  un  plan  combiné  d'aides  bilatérales 
européennes  et  une  intervention  du  Fonds  monétaire 
international  (FMI)  afin  d’apporter  une  réponse  aux 
difficultés  budgétaires  que  rencontre  la  Grèce,  les 
discussions  sont  allées  bon  train  dans  les  think  tanks  à 
propos de l’analyse de la situation budgétaire de la Grèce 
mais  aussi  d’autres  Etats membres  de  la  zone  euro  aux 
finances  également  dégradées.  Les  think  tanks  ont 
également  réfléchi  aux  mécanismes  possibles  pour 
renforcer  la  coordination  économique  de  la  zone  euro, 
une  nécessité    crûment  mise  en  lumière  au  cours  des 
dernières  semaines  et  appelée  de  leurs  vœux  par  les 
dirigeants européens  lors du Conseil européen des 25 et 
26 mars. 
 
***Les causes de la crise grecque
 
 Pour discuter des causes de la crise budgétaire grecque : 
• Le 10  février 2010,  le CEPS a convié à une conférence 
sur le thème « The Greek case : the straw on the stability 
pact’s back ? » M. George P. Zanias, Président du groupe 
d’experts  auprès  du  Conseil  économique  et  financier, 
ministère grec de  l’Economie et des  Finances, M. Daniel 
Gros, directeur du CEPS, et M. Paul de Grauwe, professeur 
à l’UCL.  
• le  lundi  15  février  2010,  l’EPC  a  organisé  une 
conférence  sur  le  thème  «  The  Greek  economy  and 
market turbulence : not a time for faint hearts ». George 
Papaconstantinou, ministre des Finances de  la Grèce, en 
était l’invité. 
 
M.  Papaconstantinou  a  expliqué  que  la Grèce  traversait 
en réalité trois types de crises : 
1. une crise fiscale  :  la réévaluation du déficit à 12,5% du 
PIB  pour  2009  contre  6%,  prévus  par  le  précédent 
gouvernement, battu aux élections  législatives anticipées 
du  4  octobre,  a  suscité  des  attaques  de  la  part  des 
marchés.  S’il  est  évident  qu’un  tel  niveau  de  déficit  est 

insoutenable  et que des mesures doivent être prises, ce à 
quoi  le  nouveau  gouvernement  est  déterminé,  le 
problème principal est que la falsification des statistiques 
nationales a fait perdre à  la Grèce une grande part de sa 
crédibilité. A ce sujet, M. Papaconstantinou a commenté : 
«  c’est  une  chose  rapide  à  perdre  mais  difficile  à 
retrouver. Mais nous nous y efforçons ». 
2. une  récession  économique  :  la  crise  a  profondément 
dégradé  la  situation  économique  de  la  Grèce,  comme 
celle de  l’ensemble des Etats membres à des degrés plus 
ou moins  importants.  La Grèce, qui  connaissait des  taux 
de croissance positifs de l’ordre de 3‐4% par an depuis les 
années 2000, est particulièrement  touchée  ;  le chômage 
augmente  rapidement et  la confiance des citoyens grecs 
dans l’avenir est amoindrie. 
3. des  problèmes  structurels nombreux  (système  des 
retraites non soutenable, fonction publique pléthorique) : 
ils affectent gravement  la compétitivité du pays. Pour M. 
Papaconstantinou,  si  l’ensemble  de  ces  problèmes 
structurels n’ont pas tous été créés par  le gouvernement 
précédent,  ils  ont  été  gravement  amplifiés  par  sa 
mauvaise  gestion  :  l’effondrement  des  mécanismes  de 
collecte de  l’impôt et  l’explosion de  la dépense publique 
datent du dernier quinquennat. En  tout état de cause,  il 
n’en demeure pas moins que  le nouveau gouvernement 
doit assumer la responsabilité de « nettoyer » cela. 

 
M. Zanias a confirmé cette analyse. Si la crise économique 
et  financière  a  effectivement  profondément  dégradé  la 
situation économique de  la Grèce, elle n’explique pas  la 
crise des finances du pays. Cette dernière s’explique par le 
déficit structurel chronique des finances publiques, depuis 
l’accession  à  la  zone  euro  en  2001.  Il  s’est  néanmoins 
montré  optimiste :  le  gouvernement  Papandréou  est 
extrêmement  déterminé  à  agir  contre  les  causes 
structurelles et dispose d’une large majorité et du soutien 
dans certaines réformes de plusieurs partis d’opposition.  
 
M. Papaconstantinou a présenté les mesures décidées au 
cours  des  derniers mois  par  son  gouvernement,  qu’il  a 
qualifiées de « courageuses et radicales ». Le Programme 
de stabilité et de croissance grec prévoit en effet : 
1. une  réduction du déficit de 4% en 2010  (de 12,7% du 
PIB en 2009 à 8,7% en 2010, et à moins de 3% en 2012). 
Elle  proviendra  de  la  baisse  des  dépenses  publiques  à 
hauteur de 1,5%  (non remplacement de 4  fonctionnaires 
partant  en  retraite  sur  5  dès  2011)  et  de  la  hausse  des 
recettes  à  hauteur  de  2,5%  (instauration  de  nouvelles 
taxes  sur  les  téléphones mobiles,  les  jeux,  l'alcool et  les 
cigarettes notamment, lutte contre l’évasion fiscale). 
2. une  réforme  «  massive  »  du  service  public  grec 
«inefficace  »  :  ont  déjà  été  décidés  un  gel  des  salaires 
fixes  des  fonctionnaires  et  une  diminution  de  10%  des 
rémunérations  variables,  aboutissant  à  une  baisse 
nominale du revenu des fonctionnaires de 10%.  
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3. des  mesures  structurelles  pour  rendre  l’économie 
grecque  plus  compétitive  et  modifier  son  modèle  de 
croissance. Pour financer ces mesures, la Grèce s’appuiera 
sur  le versement des  fonds structurels européens qui  lui 
sont dévolus.  
 

**** 
Néanmoins, dès avril 2010, certains experts dans les think 
tanks  se  sont  déjà  penchés  sur  le  premier  bilan  du 
Programme  de  stabilité  et  de  croissance  grec ;  certains 
ont dressé un constat plutôt négatif. 
 
Dans un commentaire, Daniel Gros du CEPS, estime qu’il 
est peu probable que la hausse de revenus projetée dans 
le Programme se matérialise, et ce pour plusieurs raisons : 
1. la réduction projetée du déficit à 6% du PIB est censée 
être atteinte pour 2/3 par des hausses d’impôts et pour 
1/3 par des  réductions de dépenses. Or,  selon M. Gros, 
d’habitude,  les  programmes  d’ajustement  optent  pour 
une logique inverse.  
2. la TVA et les droits d’accises du pays sont déjà élevés et 
ne peuvent réellement être davantage relevés.  
3. Les  réductions  de  dépenses  publiques  ont 
principalement visé le secteur public, qu’il sera difficile de 
pressurer davantage à  l’avenir, et ont épargné  le secteur 
semi‐public des entreprises détenues par l’Etat.  
Pour  M.  Gros,  le  programme  grec  n’est  donc  pas  un 
instrument  crédible  à  long  terme.  Sous  les  pressions  de 
l’UE et du FMI prochainement, des  réformes  inévitables  
plus  drastiques,  telles  que  la  réforme  du  système  des 
retraites et du système de sécurité sociale, devront donc 
venir le compléter rapidement. 
 
 
Publication : 
 
The Greek Fiscal Adjustment Programme: An evaluation, 
Daniel Gros, CEPS, avril 2010  
 
 
 

**** 
Les réflexions relatives aux causes de la crise grecque ont 
également porté sur des éléments systémiques. 
 
Pour Paul de Grauwe, les difficultés grecques n’incombent 
pas  seulement  aux  gouvernements  helléniques  et  les 
responsabilités sont triples : 
1. la Grèce aux politiques mal gérées ; 
2. les  marchés  financiers  qui  alternent  périodes 
d’euphorie/de  dépression  et  jouent  un  rôle 
déstabilisateur :  la  crainte  d’un  niveau  de  dette  excessif 
aboutit  à  des  niveaux  de  dette  encore  plus  importants 
(paradoxe de Fisher). Les agences de notation  financière 
commettent  en  effet  systématiquement  des  erreurs  de 
type I en périodes d’euphorie et de type II en périodes de 
dépression,  ce  qui  amplifie  les  mouvements  sur  les 
marchés financiers. 
3. Les autorités de l’Eurozone, qui ont permis à la crise de 
se déployer en n’envoyant pas rapidement un signal clair 
quant  à  leur  volonté d’aider  la Grèce  et  en  entretenant 

une ambigüité quant au fait que les obligations grecques, 
continueront  d’être  traitées  comme  collatérales.  La  BCE 
devrait  cesser  de  « sous‐traiter »  l’analyse  des  risques 
pays  à  des  agences  de  notations  financières.  Encore 
faudrait‐il  qu’elle  accepte  d’assumer  les  conséquences 
politiques de cette tâche. 
 
Selon  M.  de  Grauwe,  non  seulement  il  convient  de 
stopper la crise avant qu’elle ne gagne d’autres Etats mais 
encore faut‐il remédier aux imperfections structurelles du 
système  actuel  en  intégrant  les  politiques  économiques 
non  monétaires  des  Etats  membres,  actuellement  non 
coordonnées.  La  forte  centralisation  de  la  politique 
monétaire  européenne parallèlement  au maintien d’une 
variété de politiques économiques (budgétaires, salariale) 
au niveau strictement national pose problème.  
 
L’analyse  de  Benedicta  Marzinatto,  Jean‐Pisani‐Ferry  et 
André Sapir, publiée par Bruegel, se trouve dans la section 
« Renforcement de la gouvernance de la zone euro »  ici. 
 
 
Publications : 
 
Crisis  in  the eurozone and how  to deal with  it, Paul De 
Grauwe, CEPS, févier 2010 
 
Is  Italy  the  Next  Greece?,  Uri  Dadush,  Vera  Eidelman, 
Carnegie Europe, avril 2010 
 

 
 
*** Comment gérer la crise grecque ? 
 
Avant  que  le  Conseil  européen  du  printemps  ne  se 
réunisse,  de  nombreuses  contributions  des  think  tanks 
sont  venues  apporter des  pistes  de  réflexion  quant  à  la 
manière de gérer  la crise grecque, dans  les aspects aussi 
bien conjoncturels que systémiques. 
 
Tommaso Padoa‐Schioppa, Président de Notre Europe, a 
exprimé  son  opinion  sur  la  réponse  de  l'UE  à  la  crise 
grecque à la veille du Conseil européen du printemps. 
 
Deux leçons principales étaient retenues : la nécessité de 
renforcer  la  capacité  de  l’UE  de  prévention  d’une  crise 
(fonctionnement  plus  efficace  des  mécanismes  de 
prévention,  mise  en  place  au  sein  de  la  Commission 
d’instruments d’identification précoce des problèmes) ; la 
nécessité de construire la capacité de l’UE de gestion de la 
crise.  
 
Pour  lui,  l’exclusion d’un pays de  la zone euro ne pouvait 
être envisagée.  Sur  la question, du «  gouvernement  (ou 
gouvernance)  économique  »,  il  était  «  indispensable  de 
savoir  de  quoi  on  parle  »  :  le  rétablissement  au  niveau 
européen  d’un  pouvoir  de  donner  des  directives 
politiques  à  la  Banque  Centrale  Européenne  et  à  la 
politique monétaire était à exclure ;  la coïncidence d’une 
politique  économique  de  l’Union  avec  un  «  pouvoir  de 

http://www.ceps.eu/book/greek-fiscal-adjustment-programme-evaluation
http://www.ceps.eu/book/crisis-eurozone-and-how-deal-it
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=40641
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coordination  »  des  politiques  nationales  était  une 
«illusion  »  (car  impossible  lorsque  les  divergences  sont 
fortes) et une « erreur » (car les Etats doivent rester libres 
dans  leurs  domaines).  «Un  vrai  gouvernement 
économique ne peut être fait que d’actions où l’Union est 
l’acteur  et  non  pas  le  coordinateur,  et  dispose  donc 
d’instruments propres ». 
 
 
Publication : 
 
Cinq questions à Tommaso Padoa‐Schioppa à la veille du 
Conseil  européen  du  printemps,  Notre  Europe,  mars 
2010  
 
 
 

**** 
Uri  Dadush,  Directeur  du  programme  de  politique 
internationale  de  la  Carnegie,  proposait  un  plan  en  5 
points :  
1. reconnaître  que  la  crise  grecque  est  une  crise  fiscale 
mais aussi de compétitivité ;  
2. prendre  les mesures  les  unes  après  les  autres  et  de 
manière équilibrée ;  
3. faire une analyse apolitique des capacités de la Grèce à 
rembourser sa dette ;  
4. éviter  les  dévaluations  compétitives  par  une  politique 
macroéconomique  coordonnée  afin  d’enrayer  le  risque 
qu’une  série  de  crises  souveraines  au  sein  de  l’Europe 
n’entache la reprise mondiale ;  
5. reconnaître que les institutions européennes manquent 
d’instruments et d’expertise pour faire face à  la situation 
et que le FMI, même si pas la réponse parfaite, n’en reste 
pas moins la meilleure option disponible.  
 

 
Publications : 
 
A  Five‐Point  Plan  for  Greece,  Uri  Dadush,  Carnegie 
Europe, mars 2010  
 
Europe’s Test—What Greece’s Debt Crisis Means for the 
World, Uri Dadush, Carnegie Europe, février 2010  
 
 
 
*** Un Fonds Monétaire européen ? 
 
Doter  la  zone  euro  d'un  instrument  aussi  rigoureux  et 
implacable qu’un Fonds monétaire européen  (FME) pour 
assainir  les  comptes  d'un  Etat  de  l'Union  monétaire 
menacé de faillite a fait  l’objet de nombreux débats. 
 
A l’origine du concept avec M. Mayer, économiste en chef 
de  la  Deutsche  Bank,  Daniel  Gros  a  publié  un  nouveau 
plaidoyer vibrant pour un FME. Pour lui,  la crise grecque 
a  en  réalité mis  en  lumière  un  problème  systémique  à 
l’échelle européenne, accéléré par la crise économique et 
financière :  la  diminution  de  la  dette  privée  et 

l’augmentation parallèle  rapide de  la dette publique. En 
Grèce,  la  dette  publique  a  explosé  tandis  que  la  dette 
privée  poursuivait  son  augmentation,  d’où  la  crise 
actuelle.  Un nouveau cadre est donc nécessaire, non pour 
apporter  une  solution  ad  hoc  au  cas  grec, mais  afin  de 
prévenir d’éventuels défauts de paiements dans d’autres 
Etats membres  de  la  zone  euro  aux  finances  publiques 
fragilisées. 
 
Le  « Fonds Monétaire  Européen »  proposé  par M.  Gros 
permettrait  de  garantir  la  dette  des  Etats membres  en 
défaut  de  paiement.  Afin  de  limiter  le  problème  d’aléa 
moral,  il ne serait  financé que par  les EM ne remplissant 
pas les critères de Maastricht. L’octroi des fonds serait  en 
outre  conditionné  par  la  réalisation  d’un  programme 
d’ajustement fiscal. 
Le but de  ce mécanisme  serait de  restaurer  la discipline 
en  rendant  un  défaut  de  paiement  possible,  parce  que 
garanti, et en rendant non nécessaire le « renflouement » 
par  les  Etats  membres  vertueux  pour  des  raisons  de 
stabilité de la monnaie unique. Un tel mécanisme devrait 
être capable de minimiser l’impact du défaut de paiement 
d’un Etat membre sur les autres. 
Cependant,  la mutualisation  des  risques  créant  un  aléa 
moral,  impossible à neutraliser totalement et floutant  les 
signaux du marché, M. Gros propose, pour  le minimiser, 
d’adopter deux mesures relatives au financement du FME 
et à  la conditionnalité de son soutien. Seuls  les Etats qui 
ne respectent pas  les critères du Pacte de Stabilité et de 
Croissance  (PSC)  y  contribueront  selon des  taux  calculés 
de  la manière suivante : 1% de  la dette « excessive » (i.e. 
différentiel entre  la dette réelle et 60% du PIB) et 1% du 
déficit « excessif »  (i.e. différentiel entre  le déficit réel et 
3% du PIB). Ce mécanisme obligerait  les EM aux finances 
publiques  fragiles  à  « assurer »  leur  endettement  avant 
même  qu’une  crise  n’advienne  et  les  dissuaderait 
d’enfreindre  les  critères  du  PSC.  L’intervention  du  FME, 
qui prendrait  la  forme d’une garantie de paiement pour 
telle  ou  telle  émission  de  dette  publique,  serait 
conditionnée de la manière suivante :  
1. tout  EM  pourrait  faire  appel  aux  fonds  du  FME  à 
hauteur de ses contributions passées (intérêts compris), à 
condition que son programme d’ajustement  fiscal ait été 
approuvé par l’Eurogroupe.  
2. L’octroi  de  fonds  supplémentaires  éventuellement 
nécessaires  ne  serait  possible  que  si  l’Etat  en  question 
accepte un programme d’ajustement fiscal « sur mesure » 
supervisé par la Commission européenne et l’Eurogroupe. 
 

**** 
Dans un commentaire publié par l’Ifri, Jean‐Victor Louis a 
commenté la proposition de FME formulée par M. Gros et 
par  le  ministre  allemand  des  Finances,  Wolfgang 
Schaüble.  
1.  Quelle  pourrait  être  la  base  juridique  d’un  Fonds 
monétaire européen (FME)?  
M. Louis explique qu’il y a théoriquement, s’agissant d’un 
FME limité aux seuls Etats membres de la zone euro,  trois 
possibilités:  un  acte  pris  en  vertu  du  mécanisme  de 
coopération renforcée (articles 20 TUE ; articles 326 et s. 
TFUE)  ; un  traité de  révision des  traités selon  l’article 48 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Entretien_sur_la_crise_grecque_et_la_gouvernance_economique_01.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Entretien_sur_la_crise_grecque_et_la_gouvernance_economique_01.pdf
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=40442
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=31009
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=31009
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TUE  ; un traité entre  les Etats membres de  la zone euro, 
selon  le  modèle  des  accords  de  Schengen  avant  leur 
intégration  dans  le  droit  de  l’Union  par  le  traité 
d’Amsterdam.  Les  subtilités  juridiques  et  politiques 
propres à  chaque option  rendent difficile de dégager un 
consensus sur l’une ou l’autre. 
2.  Quel  avenir pour  cette  idée  ?   Pour M.  Louis, étant 
donné  que  la  déclaration  des  chefs  d’Etat  et  de 
gouvernement de  la  zone euro du 25 mars 2010 prévoit 
aussi  la  nécessité  d’une  réflexion  sur  les  moyens  « de 
renforcer et de compléter  le cadre existant pour assurer 
la  soutenabilité  budgétaire  dans  la  zone  euro  et  de 
renforcer  sa  capacité  à  agir  en  temps  de  crise  »,  il  est 
possible que l’idée d’un FME (éventuellement rebaptisé « 
Fonds de stabilité de l’euro » pour s’émanciper du modèle 
du FMI) pourrait faire partie des mesures formulées par le 
groupe  de  réflexion  piloté  par  le  Président  du  Conseil 
européen. 
 
Mais, quel que soit  l’avenir de  l’idée,  il conviendra selon 
Devon  Weidemann  (Ifri)  de  définir  exactement  quelle 
philosophie  doit  animer  un  FME.  S’agit‐il  d’en  faire  un 
instrument de solidarité ou celui d’un contrôle accru ? Si 
un  FME  émergeait  sur  le  modèle  de  la  proposition 
formulée par le ministre allemand des Finances (qui inclut 
des  sanctions  telles  que  la  suspension  des  fonds  de 
cohésion pour les pays qui ne parviendraient pas à réduire 
leur déficit, voire  l’exclusion de  la  zone euro),  il  s’agirait 
alors  d’une méthode  pour  imposer  des  obligations  plus 
strictes à  l’ensemble des Etats membres de  la zone euro. 
La  question des  sanctions met,  selon  lui,  en  lumière  les 
divergences  de  vues  existant  entre  l’Allemagne  et  la 
France qui développe des positions plus modérées en  la 
matière.  
 
 
Publications :  
 
Towards  a  Euro(pean)  Monetary  Fund,  Daniel  Gros, 
CEPS, février 2010 
 
Lessons from the Asian Monetary Fund for the European 
Monetary Fund, Yonghyup Oh, CEPS, avril 2010  
 
The Future of the European Monetary Fund 
Any prospects?, Devon Weidemann, Ifri, mars 2010  
 
Un Fonds monétaire européen ? Réflexions sur le débat, 
Jean‐Victor Louis, Notre Europe, mars 2010  
 
 
 

Mécanismes de soutien budgétaire à la Grèce 
 
Après qu’un plan d'aide à la Grèce en liaison avec le FMI a 
été annoncé par les chefs d’Etat et de gouvernement de la 
zone euro à l’occasion de la réunion du Conseil européen 
des  25  et  26 mars  2010  et  avant  que  le  gouvernement 
grec n’en demande l’activation le 23 avril,  les experts des 
think  tanks se sont  interrogés sur  le « compromis » dont  

cet  accord  est  le  résultat  et  les  possibles  conséquences 
des décisions du Conseil. 

Bien  que  le  Conseil  européen  ait  eu  pour  résultat  un 
accord  sur un « mécanisme » pour prévenir un éventuel 
défaut de paiement par  la Grèce de sa dette souveraine, 
l’idée  que  l’UE  traverse  une  période  de  transition  et 
qu’elle est de plus en plus dominée par certains ordres du 
jour  nationaux  a  été  développée  par  Eric  Bonse, 
correspondant  à  Bruxelles  du  quotidien  allemand 
Handelsblatt,  Fabian  Zuleeg,  chef  économiste  à  l’EPC, 
John Wyles, président du EU gouvernance forum de l’EPC 
et Antonio Missiroli, alors directeur des études de  l’EPC, 
lors  de  la  traditionnelle  conférence  « d’après  Conseil 
européen » de l’EPC, organisée le 29 mars 2010. 

Les  invités sont notamment revenus sur deux questions : 
L’accord  sur  un  « mécanisme »  d’aide   constitue‐t‐il  une 
victoire  pour  l’Allemagne ?  Quelles  pourraient  être  les 
conséquences  de  l’appel  à  un  renforcement  de  la 
coordination des politiques économiques appelée de leurs 
vœux par les dirigeants ? 
 
M. Missiroli a rappelé, en citant le texte de la déclaration, 
les  éléments  qui  composent  le  mécanisme  dont  ont 
convenu  les chefs d’Etat et de gouvernement de  la zone 
euro.  L’accord  final  atteint  sur  la  base  d’un  document 
franco‐allemand est bien sûr un texte de compromis. Il est 
censé  à  la  fois  combler  les  attentes  de  la  France,  de  la 
Présidence espagnole de l’Union européenne (PEUE) et de 
la Banque centrale européenne (BCE), qui soutenaient un 
mécanisme d’aide purement européen comme preuve de 
la solidarité intra‐européenne, et répondre aux exigences 
de  l’Allemagne, avec  les Pays‐Bas à ses côtés, qui prônait 
une approche plus « technique » et rappelait les principes 
de stabilité financière et de responsabilité. Ce compromis 
illustre  donc  des  conceptions  divergentes  de  l’Union 
économique  et monétaire  (UEM).  Il  serait  aussi  le  reflet 
de  considérations  de  politique  intérieure.  Le  Président 
Sarkozy  aurait  souhaité empêcher  l’intervention du  FMI, 
dirigé par Dominique Strauss‐Kahn, potentiel candidat à la 
présidentielle de 2012.  L’intransigeance de Mme Merkel 
s’expliquerait  par  l’approche  d’élections  régionales  en 
Rhénanie‐Westphalie.  Le  langage  de  la  déclaration, 
différent d’une version à une autre,  serait  révélateur de 
ce  compromis :  alors  que  la  version  française  fait 
référence à un « gouvernement  économique », la version 
anglaise  parle  « d’economic  governance »  et  la  version 
allemande de « wirtschaftspolitische Steuerung ».  
 
Pour Eric Bonse,  les  conclusions permettent en  réalité à 
tous  les  acteurs de  se déclarer  satisfaits  et,  en dépit de 
certains  commentaires,  il ne  s’agit pas d’une « victoire » 
pour  l’Allemagne.  Si  l’Allemagne partageait une  certaine 
vision  de  l’UEM  et  de  ses  principes  avec  l’Autriche,  les 
Pays‐Bas,  le  Luxembourg  (pas  ostensiblement)  et  la 
Finlande, ces pays ne  l’ont pas pour autant soutenu dans 
sa position  intransigeante. L’Allemagne s’est au contraire 
isolée ; le résultat est mauvais aussi bien pour l’Allemagne 
que pour  l’UE. Ce Conseil européen marque  selon  lui un 

http://www.ceps.eu/book/towards-european-monetary-fund
http://www.ceps.eu/book/lessons-asian-monetary-fund-european-monetary-fund
http://www.ceps.eu/book/lessons-asian-monetary-fund-european-monetary-fund
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5967&id_provenance=98
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5967&id_provenance=98
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Bref15-JVLouis_01.pdf


Panorama des think tanks européens à Bruxelles – janvier-avril 2010 
 

Service de presse de la RPUE, www.rpfrance.eu 
- 10 - 

tournant  dans  l’attitude  de  l’Allemagne  vis‐à‐vis  de 
l’intégration  européenne.  Si  l’arrivée  de M.  Schröder  au 
pouvoir  après M.  Kohl  avait  déjà marqué  une  première 
inflexion,  la  politique  de  Mme  Merkel  en  marque  une 
seconde, désormais visible. 
 
La  section  « L’UE  et  l’Allemagne  :  des  incertitudes »  se 
trouve  ici. 
 
S’agissant  de  la  volonté  des  dirigeants  de  « renforcer  la 
surveillance  des  risques  économiques  et  budgétaires  et 
les  instruments  de  leur  prévention,  y  compris  la 
procédure pour déficit excessif », il est peu probable pour 
M.  Missiroli  qu’elle  implique  des  changements  formels 
dans  le  Traité  de  Lisbonne,  quelles  qu’aient  été  les 
déclarations allemandes à ce sujet. Aucun état n’est prêt à 
engager  une  révision  des  traités. De même,  il  lui  parait 
impossible  que  la  révision  du  PSC  soit  incluse  dans  le 
prochain  traité d’adhésion, celui de  la Croatie.  Il est plus 
probable qu’une « simple » révision du PSC, assortie d’un 
accord de droit  secondaire  sur  la  gestion générale de  la 
zone  euro,  qui  viendrait  « achever »  la  construction  de 
l’UEM, soit l’option juridique privilégiée. 
 
Pour Fabian Zuleeg,  la décision prise par  les 16 EM de  la 
zone  euro  « d'établir  un  groupe  de  travail  (…)  pour 
présenter  au  Conseil  (…)  les  mesures  nécessaires  pour 
atteindre  l'objectif d'un  cadre amélioré de  résolution de 
crise et d'une meilleure discipline budgétaire » mériterait 
d’être clarifiée. Le fait qu’il soit fait mention du besoin de 
« renforcer  la  surveillance  des  risques  économiques  et 
budgétaires  et  les  instruments  de  leur  prévention,  y 
compris  la procédure pour déficit excessif » suggère bien 
que  le  PSC  n’est  pas  suffisant  et  qu’une  révision  des 
traités est in fine être jugée nécessaire.  
 
Au point de vue institutionnel, Eric Bonse et Fabian Zuleeg 
ont estimé que le Traité de Lisbonne a rendu moins facile 
d’identifier  qui  mène  la  politique  économique 
européenne :  les  recommandations  de M.  Trichet  n’ont 
récemment pas été prises en  comptes par  les dirigeants 
européens, le Conseil ECOFIN semble être devenu inutile. 
 
Les  idées  formulées  lors  de  cette  même  conférence, 
relatives  aux  conclusions  du  Conseil  européen  sur  la 
stratégie UE 2020 se trouvent ici. 
 

**** 
Avant  que  la  Grèce  n’annonce  fin  avril  sa  décision 
d’activer  le mécanisme décidé  lors du Conseil  européen 
du  printemps,  Daniel  Gros  est  revenu  sur  le  rôle  que 
jouerait  l’aide  conjointe UE/FMI dans  le  sauvetage de  la 
Grèce.  Il doute que  l’aide conjointe apporte une solution 
définitive :  le  problème  grec  n’est  pas  un  problème  de 
liquidités mais de  solvabilité. La question principale,   est 
de  savoir  si  la Grèce est déterminée à mettre en œuvre 
les  réformes  domestiques  nécessaires  pour  afficher  à 
l’avenir  une  position  fiscale  soutenable   Le  destin  de  la 
Grèce  sera  décidée  à  Athènes,  et  non  à  Bruxelles  ou 
Washington. 
 

 
Publications : 
 
A  deal  for  Greece, more  work  for  the  EU,  EPC, mars 
2010  
 
Who can save Greece?, Daniel Gros, CEPS, avril 2010 
 
Greece and the IMF, Daniel Gros, CEPS, mars 2010  
 
 
 

Renforcement de la gouvernance économique 
de la zone euro 
 
Suite au Conseil européen de mars 2010, la question de la 
coordination économique a suscité dans les think tanks de 
très  nombreuses  réflexions.  Aussi  les  experts  se  sont‐ils 
interrogés  sur  les  recommandations  que  formulera  le 
groupe  de  travail  dirigé  par  le  Président  du  Conseil 
européen  Herman  Van  Rompuy  quant  aux  modalités 
permettant  la  création  d’un  gouvernement  économique 
et sur  les propositions que  le commissaire européen aux 
Affaires  économiques  et  monétaires,  Olli  Rehn,  devait 
présenter  le  12 mai  2010  quant  aux  renforcement  des 
règles budgétaires au sein de l’Union. 
 
Le  15  avril,  ce  dernier  était  l’invité  de  l’EPC  pour  une 
conférence  sur  le  thème « Enhancing  economic  policy 
coordination in the Euro area ».  
 
M.  Rehn  y  a  présenté  dans  les  grandes  lignes  la  future 
Communication de la Commission sur le renforcement de 
la  gouvernance  économique  de  la  zone  euro  autour  de 
trois piliers :  
1.  le  renforcement du PSC avec  l’adjonction d’un volet 
correctif  et  préventif  afin  d’inclure  des  mesures  à 
l’encontre  de  « pays  récidivistes  qui  enfreignent 
régulièrement  les  règles  ».  Il  s’agit  de  combler  une  des 
lacunes  du  PSC. M.  Rehn  a  également  lancé  l’idée  d'un 
semestre économique européen, pour orienter les débats 
sur  les  budgets  nationaux  et  a  souligné    qu’EUROSTAT 
sera un élément‐clé de la réforme du PSC. 
2.  Une réflexion sur la compétitivité des Etats membres 
et  de l'UE  et  sur  les  déséquilibres  macroéconomiques. 
Revenant sur un débat quant aux excédents commerciaux 
de  certains  pays  (Allemagne  notamment)  soupçonnés 
d’être cause de déséquilibres au sein de  l'UE, M. Rehn a 
déclaré  que  "l'écart  entre  les  excédents  et  les  déficits 
commerciaux  au  sein  de  la  zone  euro  n'a  cessé  de  se 
creuser  au  cours  des  dix  dernières  années  et  peuvent 
avoir  de  sérieuses  conséquences,  notamment  pour 
l'objectif d'une croissance durable ". 
3.  La  mise  en  place  d’un  mécanisme  permanent  de 
résolution des crises suffisamment peu attractif pour que 
les Etats membres n'aient pas envie d'y recourir. 
  
Interrogé à propos de  la combinaison entre  le groupe de 
travail dont la mise sur pied a été décidée lors du Conseil 
européen  et  la  Communication de  la  Commission  sur  la 

http://www.epc.eu/TEWN/pdf/934177078_Post-Summit%20Analysis%20-%2029%20March%202010.pdf
http://www.ceps.eu/book/who-can-save-greece
http://www.ceps.eu/book/greece-and-imf
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gouvernance  économique,  le  Commissaire  a  fait  la 
distinction  entre,  d'une  part,  la  réflexion  du  groupe  de 
travail  relatif  à  l'ensemble  de  l'UE  et  portant  sur  les 
mesures de moyen et long terme, mesures qui pourraient 
éventuellement  comprendre  une  réforme  du  Traité,  et, 
d'autre  part,  la  communication  de  la  Commission  se 
concentrant sur la mise en œuvre de l'article 136 du TFUE 
pour  la  seule  zone  euro.  La  Communication  de  la 
Commission  du  12 mai  avait  vocation  à  constituer  une 
contribution  à  la  réflexion  du  groupe  de  travail  présidé 
par M. Van Rompuy.  
 

**** 
Benedicta Marzinatto, Jean Pisani‐Ferry et André Sapir de 
Bruegel ont de leur côté souligné dans un « policy brief », 
« Two crisis, two responses », que  les problèmes à régler 
dans  la  zone  euro  ne  sont  pas  uniquement  de  nature 
fiscale. En effet,  la crise a malheureusement conduit à  la 
tendance  à  voir  dans  les  difficultés  que  rencontrent 
d’autres pays de  la  zone euro des variations du cas grec 
(d’où  l’appellation  de  « PIIGS »),  alors  qu’en  réalité  les 
vulnérabilités  de  ces  pays  sont  de  nature  et  de  causes 
différentes.  La  situation  grecque  est  surtout  fiscale  –  et 
résulte  de  l’échec  à  respecter  pleinement  tous  les 
instruments  européens  déjà  existants  – mais  le  cas  de 
l’Espagne  est  différent :  son  déficit  budgétaire  résulte 
premièrement  d’un  boom  du  crédit  et  de  ses 
conséquences en termes de salaires et de niveau des prix 
et donc in fine d’un manque de compétitivité.   
C’est  pourquoi  les  experts  ont  regretté  que  durant  la 
dernière décennie,  la première de  l’existence de  l’euro, il 
ait trop souvent été pensé que  les menaces à  la stabilité 
monétaire  résultaient  uniquement  d’une  certaine 
indiscipline  budgétaire  et  que  la  discipline  budgétaire 
était  la mère  de  toutes  les  politiques.  En  réalité,  il  est 
aujourd’hui évident que des problèmes de  compétitivité 
constituent  également  des  menaces  sérieuses  à  la 
stabilité monétaire.  Il y a bien selon  les chercheurs deux 
types  de  crise  et  donc  aussi  deux  types  de  réponses 
possibles.  
 
D’autres analyses réunies dans la sous‐section « les causes 
de la crise grecque » se trouvent ici. 
 
Les  experts  ont  donc  formulé  des  recommandations 
différenciées pour ces deux types de crise. 
 
Concernant les crises budgétaires: 
1.  en matière de prévention des crises : s’assurer de  la 
mise en œuvre effective des dispositions et mécanismes 
existants,  en  premier  lieu  le  PSC.  Dans  le  cas  grec,  le 
problème est surtout qu’aucune sanction ne soit imposée 
alors que les violations du PSC sont réelles. Les chercheurs 
recommandent donc qu’Eurostat  soit dotée de pouvoirs 
d’audit  allant  plus  loin  que  la  simple  vérification  du 
respect  des  règles  statistiques.  Eurostat  devrait  avoir  la 
possibilité de vérifier  toutes  les  informations permettant 
de  juger  de  la  qualité  des  statistiques,  ce  qui  est 
particulièrement  important  pour  des  pays  comme  la 
Grèce  ou  l’Irlande,  où  n’existe  pas  d’autorité  fiscale 
indépendante.  Ils  recommandent  également  que  des 

stress‐tests  des  positions  budgétaires  soient  réalisées 
selon  différents  scénarios  économiques.  Enfin,  l’UE 
devrait  fournir des  incitations à une  réforme budgétaire, 
là où elle  s’avérerait nécessaire :  il  s’agit de  renforcer  la 
surveillance  fiscale mais  aussi  d’améliorer  la  qualité  des 
institutions budgétaires nationales. 
2.  En matière de gestion des crises :  instaurer un cadre 
d’assistance UE‐FMI conjoint. 
 
Concernant  les crises de compétitivité,  il existe dans  l’UE 
de nombreux  instruments de coordination des politiques 
(du  Traité  lui  même  aux  Grandes  orientations  des 
politiques  économiques  en  passant  par  la  méthode 
ouverte  de  coordination).  Néanmoins,  les  lignes 
directrices  sont  régulièrement  ignorées  par  les  Etats 
membres  et  le  Conseil  n’émet  que  peu  de 
recommandations  dans  ce  domaine.  Un  cadre  de 
surveillance européen de  la compétitivité permettrait de 
surveiller  l’évolution des taux de change réels entre pays 
de la zone euro. La possibilité d’une procédure d’alerte de 
la  Commission  dans  le  cas  où  la  compétitivité  d’un  Etat 
membre  de  la  zone  euro  se  dégraderait  sur  plusieurs 
années devrait également exister. Enfin,  la surveillance à 
l’échelle  de  l’UE  ne  saurait  remplacer  une  vigilance  à 
l’échelle nationale de la compétitivité : les Etats membres 
devraient  donc  être  invités  à  mettre  en  place  des 
mécanismes adéquats de surveillance de  la compétitivité 
nationale. 
 

**** 
C’est d’ailleurs sur le même type de constat qu’est revenu 
Pier  Carlo  Padoan,  Secrétaire‐général  adjoint  de  l’OCDE, 
publiant  en  sa  capacité  personnelle  un  commentaire  au 
CEPS  dans  le  cadre  de  sa  participation  au  groupe 
EuropeEos,  groupe de  réflexion multidisciplinaire  sur  les 
politiques européennes. 
 
Effectivement,  une  position  des  finances  publiques 
insoutenable  peut  être  le  résultat  de  deux  dynamiques 
différentes  et,  comme  évoqué  par  les  chercheurs  de 
Bruegel quant à la Grèce et l’Espagne, le cas de l’Espagne 
(discipline fiscale détériorée à  la suite d’un effondrement 
de  la croissance,  résultant d’un mécanisme  insoutenable 
de  croissance  du  secteur  privé)  ne  saurait  être  réduit  à 
celui de  la Grèce  (manque prolongé de discipline  fiscale 
dans une économie faible). 
 
Un  système  de  surveillance  ne  devrait  donc  pas  
seulement prendre en  compte  la dynamique de  la dette 
mais  aussi  la  soutenabilité  de  la  croissance  du  PIB.  Il 
rappelle  une  critique  souvent  exprimée  récemment  à  
l’encontre du PSC : celle de ne prendre en considération 
que  le  premier  des  points  mentionnés.  Pour  lui,  et  il 
semble  en  cela  rejoindre  certaines  des  positions 
défendues  par  l’équipe  de  Bruegel,  un  système  de 
surveillance  renforcée  devrait  se  concentrer  sur  quatre 
aspects :  la  soutenabilité  fiscale,  la  soutenabilité  de  la 
croissance,  la  compétitivité  et  les  déterminants 
structurels des déséquilibres  courants.  Il préconise donc 
que la Commission européenne obtienne un mandat clair 
pour étendre et intensifier ses activités de surveillance. En 
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outre, une  facilité  financière pour des prêts devrait être 
établie sur une base permanente. La combinaison de ces 
deux actions  reviendrait de  facto à  la création d’un FME 
mais  avec  un  minimum  de  changement  institutionnel. 
Pour  une  mise  en  œuvre  des  recommandations  de 
surveillance  et  afin  de  maximiser  les  bénéfices  de  la 
prévention  de  crise,  « une  carotte  et  un  bâton »  sont 
néanmoins  nécessaires,  à  savoir,  respectivement,  la 
disponibilité  de  prêts  d’urgences  et  une  conditionnalité 
renforcée (fondée sur une surveillance accrue).   
 

**** 
Edmond  Alphandéry,  Président  du  conseil 
d’administration  de  CNP  assurances,  ancien ministre  de 
l’Economie, s’est  interrogé sur  les mêmes questions dans 
l’édition  d’avril  à  juin  de  la  revue  du  think  tank 
Confrontations  Europe  :  «  La  crise  grecque  n’aura‐t‐elle 
pas été salutaire ? ». L’éclatement de la zone euro étant « 
impensable  »,  sa  plus  grande  cohésion  apparaît 
nécessaire et passe par : 
1. la  mise  en  place  d’un  dispositif  anticrise.  Pour  M. 
Alphandéry, l’idée d’un FME, proposée par D. Gros (CEPS) 
et  Th. Mayer  (économiste  en  chef  du  groupe  Deutsche 
Bank  et  responsable  de  son  pôle  recherche),  et  la 
facilitation de l’accès, pour des pays comme la Grèce, aux 
meilleures  conditions  de  marché  sont  des  pistes  à 
explorer. 
2. la  substitution  au  PSC  des  règles  et  mécanismes  qui 
incitent  au  respect  des  critères  de  déficit  public  et 
d’endettement  (public  et  privé)  mais  aussi  à  une  plus 
grande  convergence  des  compétitivités  des  pays  de  la 
zone euro. 
3. l’amélioration  de  la  surveillance  multilatérale  en 
l’élargissant aux distorsions de compétitivité. 
 
 
Publications :  
 
Two crises, two responses, Jean Pisani‐Ferry, André Sapir, 
Benedicta Marzinotto, Bruegel, mars 2010 
 
A  stronger,  growth‐oriented  surveillance  for  EMU,  Pier 
Carlo Padoan, EuropEos Commentaries, CEPS, avril 2010 
 
 
 
*** Gouvernance / gouvernement économique ? 
 
Le débat engagé autour de  la notion de « gouvernement 
économique  européen »,  figurant  aux  conclusions  du 
Conseil des 25 et 26 mars dans sa version française, a été 
poursuivi  par  Jean‐François  Jamet,  économiste,  ancien 
consultant auprès de la Banque mondiale et  enseignant à 
Sciences‐Po,  dans  une  note  «  Un  gouvernement 
économique européen : du slogan à  la réalité? », publiée 
à la Fondation Robert Schuman. 
 
Jean‐François Jamet s’est penché sur le projet de créer un 
«  gouvernement  économique  européen  ».  Ce  n'est  pas 
sans  rencontrer  un  certain  nombre  d'obstacles 
économiques, politiques et  institutionnels. Toutefois, ces 

obstacles ne sont pas infranchissables et sont souvent des 
facteurs  déstabilisants  pour  l'économie  européenne,  i.e. 
des  raisons en  soi de mettre en place un gouvernement 
économique.  « Définir  un  gouvernement permettrait  en 
outre  d'être  plus  attentif  à  sa  légitimité  vis‐à‐vis  des 
citoyens, à  sa  réactivité et à  sa  lisibilité »,  car «le  terme 
même  de  gouvernement  suppose  en  réalité  une  plus 
grande  responsabilité  politique  et  la  nécessité  d'une 
stratégie plus claire. ». 
 
 « Que recouvre  la notion de gouvernement économique 
et qu'est‐ce qui  la distingue de  la notion de gouvernance 
économique utilisée  jusque  là dans  le  cadre européen  ? 
Quels sont  les obstacles qui ralentissent sa mise en place 
?  Est‐il  possible  de  passer  du  slogan  à  la  réalité  et  de 
préciser  concrètement  les  modalités  politiques  d'un 
gouvernement économique européen ? » 
 
M. Jamet présente sa vision du pouvoir exécutif associé à 
ce gouvernement qui pourrait être constitué autour d'un 
duo existant mais aux  rôles mieux précisés et  renforcés. 
Pour qu’un tel gouvernement économique émerge, il faut 
que la Commission assure  le  leadership dans  le domaine 
des  affaires  réglementaires/microéconomiques  et  le 
Conseil le leadership dans le domaine macroéconomique :  
1.  La Commission devrait se concentrer sur la définition 
d'un  programme  de  mesures  concrètes  en  vue  de 
renforcer  la  compétitivité  européenne  (et  notamment 
l'investissement) et « passer d'une  logique de résultat en 
réalité  peu  contraignante  à  un  accord  sur  les moyens  à 
mettre en œuvre ».  
2.  Quant  au  Conseil  et  à  l'Eurogroupe,  ils  doivent 
renforcer  le  rôle  et  la  légitimité  de  leurs  présidences, 
améliorer  la  supervision macroéconomique  européenne, 
créer un cadre pour la gestion du risque de défaut au sein 
de  la  zone  euro,  adopter  un  discours  économique 
commun  dans  les  enceintes  internationales, moderniser 
le  budget  européen  et  s'accorder  sur  un  effort  de 
convergence renouvelé. 
 

**** 
Dans  son  édition  du  printemps  2010  (n°14),  Europe’s 
World,  revue  produite  en  association  avec  plus  de  130 
think  tanks  européens,  a  consacré  un  dossier  spécial  à 
l’UE  et  la  gouvernance mondiale,  avec  une  contribution 
de Pascal Lamy notamment. 
 
 
Publications : 
 
Un gouvernement économique européen : du slogan à 
la  réalité?,  Jean‐François  Jamet,  Fondation  Robert 
Schuman, avril 2010  
 
Europe’s world, numéro 14, printemps 2010 
 
 
 
 
 

http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/pb_2010-01_final.pdf$
http://www.ceps.eu/book/stronger-growth-oriented-surveillance-emu
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-167-168-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-167-168-fr.pdf
http://www.europesworld.org/Default.aspx?tabid=183&IssueID=LastIssue
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Taxe bancaire 
 
Plus d'un an après la faillite de Lehman Brothers, l'idée de 
taxer  plus  fortement  le  secteur  financier  a  progressé  et 
l’idée, débattue en France, au sein de l'Union européenne 
et  du  G20,  et  jusqu'au  FMI,  a  fait  l’objet  de  réflexions 
intéressantes dans les think tanks. 
Il  semble que  la question ne  soit plus  tant de  savoir  s'il 
faut mettre en place une taxe bancaire   mais plutôt quel 
type  de  taxe mettre  en  place,  comment  s'y  prendre  et 
dans  quelle  optique.  Plusieurs  options  sont  en  effet 
débattues : une taxe générale globale sur les transactions 
financières, destinée à réduire  le pouvoir de nuisance de 
la  spéculation  et  de  stabiliser  l'économie,  tout  en 
dégageant  d'importantes  ressources  pour  financer  les 
budgets  sociaux,  la  lutte  contre  la  pauvreté  dans  le 
monde  et  contre  le  réchauffement  climatique  et  ses 
conséquences ou bien une « simple » taxe sur le bilan des 
banques  pour  constituer  un  fonds  de  réserve  pour 
financer les prochains sauvetages de banques en faillite. 
 
Dans  une  publication  de  février  2010  titrée  « Financial‐
Transaction tax : small is beautiful », Zsolt Darvas et Jakob 
von Weizsäcker, chercheurs pour Bruegel, ont débattu de 
l’opportunité  de  mettre  en  œuvre  une  taxe  sur  les 
transactions financières. 
 
Après  avoir  d’abord  présenté  un  état  des  lieux  des 
transactions  financières,  les  auteurs  ont  passé  en  revue 
les expériences internationales en matière de taxe sur les 
transactions  financières  et  ont  pesé  les  « pour »  et  les 
« contre »  d’une  taxe  sur  les  transactions  financières. 
Avec  une  perspective  « finances  publiques »,  la  collecte 
d’une  telle  taxe pourrait  trouver deux  justifications, non 
forcément  exclusives  l’une  de  l’autre :  premièrement 
lever  des  fonds  pour  des  dépenses  publiques, 
deuxièmement, décourager des activités aux externalités 
importantes  dans  le  but  de  les  « internaliser »  (taxe 
pigouvienne).  Dans  le  premier  cas,  il  existe  trois 
arguments  principaux :  comparé  aux  autres  secteurs 
d’activité,  le  secteur  financier est  sous‐taxé ;  les  revenus 
levés  constitueraient  une  cotisation  d’assurance  pour  le 
risque systémique créé par le secteur financier ; le revenu 
collecté  pourrait  être  utilisé  pour  des  causes mondiales 
telles  que  le  réchauffement  climatique,  l’aide 
alimentaire…  Or,  selon  les  chercheurs,  taxer  les 
transactions  financières  dans  le  seul  but  de  lever  des 
revenus afin de payer pour  le coût de  la crise ne fait pas 
vraiment  sens :  des  alternatives  plus  efficaces  et  plus 
simples  pour  taxer  le  secteur  financier  seraient 
disponibles. Cependant,  les chercheurs ne nient pas que 
certains  transactions  financières  sont  susceptibles  de 
contribuer au développement de  risques  systémiques et 
qu’il  n’existe  pour  le  moment  pas  de  moyens  directs, 
autres qu’une taxe sur les transactions, pour en diminuer 
le  nombre.  C’est  la  raison  pour  laquelle  ils  plaident  en 
faveur  d’une  taxe  sur  les  transactions  financières 
d’inspiration pigouvienne mais à un niveau extrêmement 
faible,  car  l’assiette  de  la  taxe  concernerait  toutes  les 
transactions,  y  compris  celles  non  porteuses  de  risques. 

Pour  contourner  le  risque  d’évasion  fiscale  par  la 
délocalisation  ou  par  l’innovation  financière,  les 
chercheurs préconisent néanmoins que  la  taxe  concerne 
tous  les  types  de  transactions  financières,  y  compris  les 
dérivatifs,  et  soit  coordonnée  à  l’échelle  mondiale. 
Parallèlement,  des  solutions  plus  ciblées  doivent  être 
recherchées et la taxe sur les transactions financières, qui 
constituera un  incitatif dans  cette  recherche  au  fur  et  à 
mesure que le souvenir de la crise financière s’évanouira, 
pourrait  être  progressivement  abandonnée  une  fois  les 
autres solutions mises en œuvre.  
 
Publication : 
 
Financial‐Transaction Tax:Small  Is Beautiful, Zsolt Darvas 
et Jakob von Weizsäcker, février 2010 
 
 
 

L’UE et l’Allemagne : des incertitudes 
 
A  l’issue  du  Conseil  européen  des  25  et  26 mars  2010, 
l’attitude  allemande  a  fait  l’objet  de  nombreux 
commentaires  dans  la  presse,  Berlin,  premier 
contributeur  potentiel  à  une  aide  à  Athènes  s’étant 
longtemps  refusé  à  un  geste  financier  envers  Athènes, 
notamment  à  cause  d'élections  régionales  le  9  mai 
cruciales  pour  la  coalition  gouvernementale.  A  ainsi  été 
mise  sous  les  projecteurs  la  redéfinition  en  cours  de  la 
politique  européenne  de  l’Allemagne,  un  thème    en 
réalité  sous‐jacent  à  de  nombreux  débats  au  sein  des 
think tanks.  
 
Dès  le  9 mars,  le  bureau  bruxellois  de  l’Ifri  abordait  ce 
thème, en conviant Joachim Fritz Vannahme, directeur du 
programme  "Avenir  de  l'Europe"  à  la  Fondation 
Bertelsmann, et ancien rédacteur‐en‐chef adjoint, chef du 
secteur politique et correspondant à Bruxelles de Die Zeit,  
pour partager ses vues quant aux « défis européens pour 
le nouveau gouvernement allemand »,  issu des élections 
de septembre 2009 qui ont vu la victoire de la coalition de 
centre‐droit et des libéraux menée par Mme Merkel. 
 
M. Vannahme  a dressé un état des  lieux de  la politique 
européenne du nouveau  gouvernement  allemand.  Selon 
lui, il existe une certaine « morosité » allemande à l’égard 
de l’UE. A l’appui de sa thèse, il a cité différents exemples: 
1. l’arrêt du 30 juin 2009 de la Cour de Karlsruhe ; 
2. certaines prises de position récentes : celle du Président 
Herzog,  celle  de  certains  intellectuels  allemands  parlant 
d’une « Europe qui mange tout et qui donne peu » ; 
3. la  quasi‐absence  des  questions  européennes  dans  la 
campagne électorale  (gouvernement allemand et PE), et 
dans la réflexion politique (seulement 4 pages consacrées 
à  l’Europe  dans  le  manifeste  de  la  coalition  Merkel‐
Westerwelle,  absence  du  mot  «  Europe  »  dans  son 
préambule). 
4. La  crise Opel qui peut être interprétée comme un repli 
de l’Allemagne sur ses seuls intérêts  
 

http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/pc_tobintax_080210.pdf
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Ces  exemples  témoignent  d’un  trop  faible  engagement 
gouvernemental sur les enjeux européens. Cela a conduit 
par exemple à une perte de poids de  l’Allemagne au sein 
du  collège  des  Commissaires.  Référence  a  été  faite  aux 
considérations de politique intérieure dans la nomination 
du Commissaire Oettinger et à  la perte du  titre de Vice‐
président à la différence de M. Verheugen. Ils témoignent 
également d’un problème de visibilité de  l’Allemagne sur 
la  scène  internationale  aujourd’hui.  Tout  cela  contraste 
avec l’esprit de la Présidence allemande en 2007.  
 
En  outre,  d’autres  éléments  plus  récents  illustrent  le 
difficile positionnement allemand en Europe : 
1. la  gestion  de  la  réponse  à  la  crise  économique  et 
financière.  Juste  avant  les  élections,  le  gouvernement 
Merkel‐Steinmeier  a  connu  une  phase  d’immobilisme 
avant  de  prendre  des mesures.  La  garantie  du  système 
bancaire  par  l’Etat  et  l’assouplissement  des  règles 
régissant  le marché du  travail  visant à protéger  l’emploi 
au  détriment  de  la  productivité  n’ont  pas  été  remis  en 
cause par  le nouveau  gouvernement.  Cette  intervention 
allemande  a  été  lancée  au départ  sans  consultation des 
autres Etats‐membres. M. Vannahme y voit  le germe de 
l’esprit  de  «  méfiance  »  entre  l’Allemagne  et  ses 
partenaires européens. 
2. la  crise  grecque.  Pour M.  Vannahme,  la  gestion  de  la 
crise  grecque  met  en  évidence    un  manque  de 
coordination  entre  l’Allemagne  et  la  France,  malgré 
l’évolution  de  Mme  Merkel  sur  la  question  du 
gouvernement économique européen et de  la France sur 
les questions de stabilité.  
Interrogé sur le couple franco‐allemand, M. Vannahme le 
juge  incontournable  pour  plusieurs  raisons  (40%  de 

l’économie européenne, poids politique,  longue tradition 
de travail commun) mais pas suffisant.  
3.  la mise en œuvre du Traité de Lisbonne : Le défi pour 
le  nouveau  gouvernement  réside  dans  l’équilibre  à 
trouver entre  les différents acteurs. Sur  le plan  interne,  il 
constate  la montée en puissance de  l’Auswärtigesamt au 
détriment  de  la  Chancellerie.  Sur  les  équilibres  intra‐
européens  (Commission/Conseil,  ceux  résultant  des 
innovations  institutionnelles suite à  la mise en œuvre du 
Traité  de  Lisbonne),  il  est  resté  prudent  en  considérant 
qu’il  n’a  pas  encore  assez  de  recul  pour  tirer  des 
conclusions définitives.  Il a ensuite  insisté sur  la portée « 
philosophique  »  de  la  mise  en  œuvre  du  Traité  de 
Lisbonne,  en  la  qualifiant  d’acculturation  ou  de  sous‐
estimation des cultures.  
 
Interrogé sur la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, M. 
Vannahme  considère  que  la  nouvelle  architecture 
institutionnelle ne  contribue pas  vraiment à donner une 
meilleure  visibilité  et  un  poids  à  l’UE  sur  la  scène 
internationale.  S’appuyant  sur  l’exemple  de  la 
représentation de  l’UE au G20,  il explique que,  le monde 
ayant  changé,  l’UE  devra  in  fine  prendre  ses 
responsabilités et rationaliser sa représentation. 
 
Les commentaires sur l’UE et l’Allemagne formulés lors de 
la  conférence  d’après  Conseil  européen  de  l’EPC  du  29 
mars 2010 se trouvent ici. 
 
La section « Avec  le  traité de Lisbonne, quelle place pour 
l’UE  sur  la  scène  internationale  ? »  se  trouve  ici  et  la 
section    « Représentation  de  l’UE  dans  les  instances 
internationales – vers un siège unique ? » ici. 

 

Réflexions autour de la stratégie UE 2020 

La  préparation  de  la  nouvelle  stratégie  de  l'UE  pour  la 
croissance  durable  et  l'emploi,  la  stratégie  UE  2020,  a 
suscité  chez  les  think  tanks  européens  un  très  grand 
intérêt.  La  stratégie,  appelée  à  remplacer    l'Agenda  de 
Lisbonne, adopté en 2000, qui n’a pas rempli son objectif 
de  faire  de  l'Europe  "l'économie  du  savoir  la  plus 
dynamique  au  monde  d'ici  2010",  a  donné  lieu  à  de 
nombreuses  études  et  commentaires  qui  se  sont 
employés  à  identifier  les  causes  de  « l’échec »  de  la 
Stratégie  de  Lisbonne,  à  réfléchir  aux    réformes‐clés,  à 
proposer des modalités pour un  contrôle plus  strict des 
programmes de réforme nationaux. 
 
 

Dresser le bilan de la stratégie de Lisbonne 
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Alors  qu’approchait  la  tenue  du  Conseil  européen  du 
printemps  des  25  et  26  mars  2010,  à  l’ordre  duquel 
figurait  la  stratégie UE 2020,  successeuse de  la  stratégie 
de  Lisbonne,  le  CEPS  a  organisé  le  18  mars  2010  une 
conférence  sur  le  thème « The Road  to 2020 :  launch of 

the  Centre  for  European  Reform  Lisbon  Scorecard  X»  à 
l’occasion  du  lancement  du  rapport  Lisbon  Scorecard 
2010. Ce  rapport  constitue un  exercice d’évaluation des 
efforts réalisés par les Etats membres (EM) pour atteindre 
les objectifs de  la stratégie de Lisbonne et a été élaboré 
annuellement  depuis  2000  par  le  Centre  for  European 
Reform,  un  think  tank  britannique  partenaire  du  CEPS. 
L’invité  d’honneur  était  José  Manuel  Barroso.  Karel 
Lannoo, Directeur du CEPS, Simon Tilford, économiste en 
chef du CER, et Ann Mettler, Directrice du Lisbon Council, 
étaient également invités. 

En  introduction,  il a été souligné que  le Lisbon Scorecard 
2010    illustre très bien  les coûts de  l’inaction de certains 
Etats : par exemple, ce sont  les EM de  la zone euro dont 
les performances sont  les plus  faibles qui subissent aussi 
le plus les incertitudes des marchés (Grèce en tête). Pour 
la  stratégie UE  2020,  le  risque  est,  selon  Charles Grant, 
directeur du CER, que le décalage entre les « bons » et les 
« mauvais» élèves s’agrandisse.   
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M.  Barroso  a  tout  d’abord  expliqué  que  de  nombreux 
efforts  de  l’UE  pour  atteindre  les  objectifs  fixés  par  la 
stratégie  de  Lisbonne  ont  été  balayés  par  la  crise 
financière et économique, même s’il est certain que  l’UE 
souffrait  de  certaines  faiblesses  avant  la  crise.  Par 
exemple,  le  taux d’activité dans  l’UE atteint environ 65% 
de la population, alors qu’il est de 75% aux Etats‐Unis. La 
crise a en outre démontré que les économies des EM sont 
étroitement  liées  et  que  le  manque  d’action  d’un  Etat 
peut  avoir  des  conséquences  graves  pour  d’autres, 
notamment dans la zone euro.  

Selon M.  Barroso,  pour  que  l’UE  parvienne  à maintenir 
son  modèle  de  croissance,  il  faut  : 
 1‐éviter un retour au « business as usual », qui mènerait 
l’UE  dans  des  scénarios  politiquement  et  socialement 
inacceptables. C’est pourquoi l’UE doit adopter un modèle 
qui  lui permette de  sortir plus  forte de  la  crise  et  saisir 
cette  dernière  comme  une  opportunité  de  mettre  en 
œuvre  les  réformes  nécessaires.   La  stratégie  UE  2020, 
animée  par  la  vision  d’une  croissance  intelligente, 
soutenable et  socialement  inclusive, devrait permettre à 
l’UE  de  mener  à  bien  les  changements  structurels 
nécessaires  (meilleure  coordination  économique, 
meilleure  régulation  financière…).  M.  Barroso  s’est  dit 
déterminé  à  agir  pour  que  l’UE  mène  au  niveau 
international  et  au  G20  les  discussions  pour  rénover  le 
système  financier  international. 
2‐  développer  les  atouts  de  l’UE  (capital  humain, 
créativité,  compétences)  afin  qu’elle  conserve  sa 
compétitivité :  tenter  de  concurrencer  les  autres 
économies  sur  les  prix  de  la  main  d’œuvre  ou  les 
standards  environnementaux  et  sociaux  est  impensable. 
La  stratégie UE 2020 devra donc  accorder  suffisamment 
d’importance  au  triangle  de  la  connaissance  et  à 
l’économie  numérique. 
3‐  améliorer  la  gestion  des  ressources  naturelles,  en  
s’engageant  dans  le  développement  de  véhicules  peu 
polluants par exemple.  

M. Barroso a ensuite expliqué qu’il était convaincu que la 
question de  la mise  en œuvre d’UE 2020  sera  critique  : 
l’UE  devra  en  effet  « faire  plus  avec  moins ».    Aussi 
estime‐t‐il  qu’il  faudra  porter  attention  aux  éléments 
suivants :  
1‐ une gouvernance forte. Pour M. Barroso, « une bonne 
gouvernance commence par un directoire fort ». Aussi, le 
Conseil européen aura pour fonction, sous la direction de 
M. Van Rompuy, de jouer un rôle moteur pour la mise en 
œuvre :  les EM devront s’approprier  la stratégie UE 2020 
–  à  ce  titre,  l’organisation  de  la  stratégie  autour  de  5 
objectifs  précis,  et  leur  transposition  en  objectifs 
nationaux  différenciés,  devrait  aider.  De  plus,  les 
dirigeants  européens  partagent  aujourd’hui,  selon  M. 
Barroso,  un  plus  grand  sens  de  l’urgence  qu’en  2000.  
2‐  une  surveillance  et  une  évaluation  des  progrès 
renforcées. M.  Barroso  a  rappelé  que,  si  nécessaire,  la 
Commission européenne enverra des avertissements aux 
EM,  selon  les mécanismes prévus au Traité de Lisbonne. 
Néanmoins, la motivation principale des EM pour remplir 
leurs  objectifs  devrait  être  de  rendre  leur  pays  plus 

prospère  et  non  de  voir  leurs manquements  dénoncés. 
S’agissant  de  la  « motivation  des  EM »,  M.  Barroso  a 
rappelé que  les résistances au «nommer et blâmer» sont 
moindres qu’en 2000. En outre,  les dirigeants européens 
prennent  aujourd’hui  davantage  en  compte  les  facteurs 
internationaux,  l’émergence de  la Chine en premier  lieu. 
La crise économique a renforcé  la conviction qu’une plus 
grande  coordination  des  politiques  économiques  est 
nécessaire,  et    ce,  bien  que  pour M.  Barroso  l'idée  de 
pouvoir  parvenir  à  créer  un  gouvernement  économique 
de l'UE soit « irréaliste». Selon lui, il existe aujourd’hui les 
dispositions  juridiques  dans  le  Traité  et  les  ressources 
politiques nécessaires pour faire d’UE 2020 une réussite. 

Interrogé à propos d’un « retour du protectionnisme dans 
l’UE », M.  Barroso  s’est  dit  plus  inquiet  des  tendances 
protectionnistes  hors  de  l’UE,  un  «  protectionnisme  de 
petite  intensité  »  selon  l’expression  de  P.  Lamy.  Il  s’est 
inquiété de la motivation déclinante des Etats participant 
au G20 d’avancer rapidement sur la régulation financière. 
Il a conclu que cette tendance devait non seulement être 
combattue  mais  encore  contrée  par  davantage  de 
libéralisation,  en  s’appuyant  notamment  sur  le  marché 
intérieur. M. Barroso a souligné l’importance qu’un brevet 
européen,  par  exemple,  existe  enfin.  
S’agissant  des  systèmes  d’éducation  en  Europe,  le 
Président  de  la  Commission  a  souligné  qu’aujourd’hui 
politiques  économiques  et  éducatives  vont  de  pair :  un 
passage  en  revue  des  performances  éducatives  des 
différents EM est à ses yeux nécessaire et  l’éducation ne 
peut  plus  demeurer  un  domaine  de  compétence  aussi 
exclusif  des  Etats,  bien  que  cela  ne  signifie  pas  pour 
autant  que  la  création  d’un  système  éducatif  uniforme 
européen soit souhaitable ni possible. Mais  l’émergence, 
dans  le  respect  des  27  identités  nationales,  d’une  aire 
européenne  de  la  recherche,  d’une  « 5ème  liberté »,  lui 
parait urgente.  

Mme  Mettler  a  souligné  dans  un  premier  temps  la 
différence  qualitative  qui  existe  selon  elle  entre  la 
stratégie  de  Lisbonne  et  la  stratégie UE  2020  (stratégie 
plus complète, aux priorités mieux identifiées, animée par 
un sens partagé de l’urgence, avec des objectifs nationaux 
différenciés et des mécanismes renforcés de surveillance 
et  d’avertissement,  élaborée  selon  une  procédure 
participative). Cependant,  la  stratégie a encore plusieurs 
faiblesses : répétition de  l’objectif de 3% du PIB consacré 
à  la R&D, manque d’indicateurs pertinents pour  évaluer 
l’innovation, manque d’attention portée à la nécessité de 
réformer  les  services  publics  européens  pour  les  rendre 
plus  productifs, manque  de  conditionnalité  de  certaines 
aides  financières  européennes  afin  de  récompenser  les 
bons élèves, non‐identification des acteurs qui décideront 
des objectifs nationaux  (cela devrait  selon Mme Mettler 
revenir à la Commission), impasse faite sur la nécessité de 
communiquer efficacement sur  les réformes. En outre,  la 
difficulté  de  vaincre  les  résistances  et  de  maintenir  la 
motivation  des  EM  sur  le  long‐terme  n’a  pas  encore 
trouvé de remède. 
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Publication : 

The Lisbon scorecard X: The road to 2020, Simon Tilford 
et  Philip  Whyte,  Centre  for  European  Reform,  Mars 
2010 
 
 
 

Identifier des synergies 
 
La  préparation  de  la  Stratégie  UE  2020  a  également 
suscité de  la part des  think  tanks de multiples  réflexions 
sur  la  manière  de  renforcer  la  coordination  et  la 
cohérence des objectifs européens, dont il est admis qu’ils 
nécessitent  un  «  policy  mix  »  avec  un  certain  nombre 
d’objectifs  équivalents  qui  interagissent.   Aussi,  certains 
think  tanks  ont  réfléchi  aux  synergies  existant  entre 
certains secteurs essentiels de  l’économie européenne et 
tenté d’identifier la manière de les mettre à profit pour la 
stratégie UE 2020. 
 
Le  25  janvier  2010,  le  bureau  bruxellois  de  la  Friedrich 
Naumann  Stiftung  für  die  Freiheit  a  organisé  une 
conférence sur le thème « Future trends 2020 – Synergies 
between  education,  research  and  economy».  Etaient 
invités Vasco  Cal,  Conseiller  économique  au  Bureau  des 
conseillers  de  politique  européenne  de  la  Commission 
européenne  (BEPA), et  Ingo Rollwagen, analyste sénior à 
la Deutsche Bank, département de la prospective.  

 
En  introduction,  il a été souligné que  les domaines de  la 
formation,  de  la  recherche  et  de  l’économie  ont  par  le 
passé été très distinctement cloisonnés et ont fait  l’objet 
de  politiques  spécifiques  non  coordonnées.  Or,  la  crise 
économique  rend  urgent  un  décloisonnement  des 
approches  et  met  en  lumière  la  nécessité  d’approches 
transversales. 
 
A  l’aide  d’un modèle  de  prospective,  Ingo  Rollwagen  a 
dans  un  premier  temps  identifié  certaines  tendances 
d’évolution  économiques,  sociales  et  politiques  à  long 
terme,  interdépendantes,  qui  illustrent  la  nécessité  que 
politiques de  formation, de  la recherche et économiques 
soient mieux coordonnées car des synergies et des effets 
d’entrainement positifs pourraient être dégagés.  
Selon  M.  Rollwagen,  l’Europe  est  « à  la  croisée  des 
chemins » :  la  gestion  des  crises  économique  et 
démographique,  le  réchauffement climatique,  le passage 
à  une  économie  de  la  connaissance,  la  conversion 
« verte »  et  « high‐tech »  des  industries  existantes  sont 
autant de défis  à  relever. En même  temps, nos  sociétés 
deviennent plus « glocales » (globales et locales à la fois), 
plus  rapides,  plus  risquées,  plus  « intelligentes »  et 
socialement  plus  interactives.  Dans  ce  contexte,  il  est 
important de recevoir une formation adéquate, estime M. 
Rollwagen.  Des  synergies  dans  les  politiques  de 
recherche,  de  formation  et  les  évolutions  économiques 
doivent donc être recherchées. 
 
Vasco  Cal  a  ensuite  présenté  la  stratégie  « UE  2020 » 
comme  la  stratégie  qui  devrait  permettre  que  de  telles 

synergies se développent en Europe et a expliqué la vision 
qu’en a développée M. Barroso. La stratégie EU 2020 sera 
une stratégie de sortie de crise et de croissance à  la fois, 
qui  nécessitera  une  articulation  meilleure  et  une 
coopération accrue entre toutes les parties prenantes.  
Il a ensuite  insisté sur un des buts de  la stratégie, qui est 
de permettre  de créer de nouvelles compétences pour de 
nouveaux  emplois,  afin  d’assurer  une  meilleure 
adéquation  sur  le  long  terme  entre  les  « filières 
d’approvisionnement  de  compétences »  et  la  demande 
croissante  de  compétences  extrêmement  spécifiques  et 
transversales. 
En  matière  d’innovation,  il  est  important  que  la 
Commission  prête  attention  à  l’impact  potentiel  de  ses 
législations et fasse en sorte que certaines d’entre elles ne 
« tuent » pas l’innovation. 
Sur  la  question  de  la  gouvernance  de  la  stratégie :  son 
caractère  « multi‐niveaux »  sera  une  condition  sine  qua 
non pour sa réussite. 
 
 

 Stratégie UE 2020 : vers une méthode de 
gouvernance améliorée 

La  question  de  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de 
Lisbonne ayant été souvent qualifiée de « décisive » pour 
le  succès  de  la  future  stratégie,  certains  chercheurs  ont 
poursuivi  leur réflexion quant à  la manière de rénover  la 
méthode  de  gouvernance  de  la  stratégie  UE  2020.  En 
effet,  le  bilan  de  la  Stratégie  de  Lisbonne  a,  pour 
beaucoup,   mis  en  lumière  les  faiblesses de  la méthode 
ouverte de coordination. Le défi pour la nouvelle stratégie 
est donc de renforcer ce mécanisme. 

La plupart des réflexions ont porté sur l’opportunité d’un 
système de sanctions et de récompenses pour  inciter  les 
Etats membres à atteindre les objectifs de la stratégie. Le 
15 mars 2010, le European Policy Centre (EPC) a organisé 
une  conférence  sur  le  thème  « A  new  approach  to 
implementing  Europe  2020 :  Carrots  or  tricks ?»    à 
laquelle  étaient  invités Gerard  de Graaf,  chef  de  l'unité 
«Objectif  stratégique  de  Prospérité»  au  Secrétariat‐
Général  de  la  Commission  européenne,  Emmanuel 
Puisais‐Jauvin,  conseiller  Mertens  à  la  Représentation 
permanente de  la France auprès de  l’UE, Pedro San José, 
de  l’unité  des  politiques  économiques  du  Secrétariat‐
Général  du  Conseil  de  l’UE,  et  Fabian  Zuleeg,  chef 
économiste à l’EPC.  

L’événement  a  offert  une  opportunité  de  discuter  des 
leçons à tirer des succès et des échecs de  la Stratégie de 
Lisbonne  pour  la mise  en œuvre  de  sa  successeuse,  la 
stratégie UE 2020. 

Il a tout d’abord été question de l’implication tout au long 
de  la mise en œuvre, des grands Etats,  l’Allemagne et  la 
France en premier  lieu,  suivis par  l’Espagne,  l’Italie et  le 
Royaume‐Uni, puis  les débats ont porté sur  l’opportunité 
de  « nommer  et  blâmer »  si  besoin  les  Etats membres 
dont  les  performances  seraient  éloignées  des  objectifs. 

http://www.cer.org.uk/pdf/rp_967.pdf
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D’aucuns  ont  jugé  la  structure  en  2  piliers comme  une 
« avancée »  :  l’approche  thématique,  qui  combine  des 
priorités et des objectifs principaux avec des rapports par 
pays, devrait aider  les États membres à développer  leurs 
stratégies au niveau national, mais pour quelques‐uns  la 
mise en œuvre n’a pas encore été  suffisamment  rendue 
contraignante  et  est  encore  trop  dépendante  du  bon 
vouloir  des  Etats.  Enfin,  il  a  été  question  de  la  relation 
entre la stratégie et le Pacte de Stabilité et de croissance. 
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Après que les premiers intervenants eurent présenté leurs 
idées  à  propos  du  rôle  à  jouer  par  les  grands  Etats 
membres, de l’importance des neuf initiatives‐phares que 
contient  le  projet  de  la  Commission  et  des mécanismes 
d’évaluation  à  prévoir,  M.  Puisais‐Jauvin  a  exposé 
certaines  des  questions  cruciales  pour  la  France  et  a 
notamment  abordé  le  sujet  de  la  gouvernance  de  la 
stratégie  qui  doit  être  rénovée.  Pour  la  stratégie  de 
Lisbonne,  l’UE  pilotait  la  stratégie  sans  avoir  entre  ses 
mains  les  instruments de mise en œuvre. Pour  la France, 
une  approche  verticale  est  nécessaire  et  le  Conseil 
européen  devra  être  pleinement  en  charge  de  définir, 
impulser  et  piloter  la  nouvelle  stratégie.  L’implication 
personnelle des chefs d’Etat et de gouvernement sera une 
condition‐clé  du  succès  de  la  nouvelle  stratégie,  afin 
qu’elle  ne  soit  ni  un  simple  exercice  administratif  ni  un 
exercice piloté seulement par  la Commission ou  l’une ou 
l’autre des formations du Conseil. Quant à  la manière de 
définir plus précisément les objectifs, traduire les objectifs 
européens en objectifs nationaux pourrait constituer une 
bonne idée, susceptible de générer l’appropriation par les 
Etats  membres,  mais  encore  faut‐il  s’assurer  de  la 
cohérence  entre  les  objectifs  nationaux  et  les  objectifs 
européens. Quant à  l’idée avancée par certains de  lier  la 
stratégie UE 2020 au Pacte de Stabilité et de Croissance 
(PSC),  elle  n’est  pas mûre  politiquement,  juridiquement 
difficile  à  envisager  et  la  France  estime  important  de 
continuer  à  distinguer  procédures  et  instruments :  en 
outre,  d’autres  mécanismes  sont  d’ores  et  déjà  à 
disposition  (procédure  de  surveillance  multilatérale 
prévue à l’article 121 du TFUE). Enfin, l’attachement de la 
France à  l’idée d’un « gouvernement économique » pour 
l’UE,  rendu  nécessaire  par  les  développements 
économiques récents dans la zone euro, a été souligné. 

 

 

Stratégie UE 2020 et Conseil européen des 25 et 
26 mars 2010  

Après la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars, à 
l’ordre du jour de laquelle figurait la stratégie UE 2020, les 
experts  des  think  tanks  ont  commenté  les  décisions 
adoptées  pour  regretter  que  les  chefs  d'Etat  et  de 
gouvernement  des  27  Etats membres  aient  consacré  la 
majeure  partie  de  leur  rencontre  à  la  crise  grecque, 
repoussant  au  mois  de  juin  une  grande  partie  des 
décisions concernant la stratégie UE 2020. 

Néanmoins,  il a été suggéré que ce délai dans  l’adoption 
de  la  stratégie  pouvait  constituer  une  « fenêtre 
d’opportunité »,  lors  de  la  traditionnelle  conférence 
« d’après Conseil  européen » du  European Policy Centre 
(EPC)  le  29 mars  2010.  Cette  conférence  était modérée 
par  John Wyles, président du  forum « Gouvernance » de 
l’EPC, et réunissait Eric Bonse, correspondant à Bruxelles 
du quotidien allemand Handelsblatt, Fabian Zuleeg,  chef 
économiste  à  l’EPC,  et Antonio Missiroli,  alors  directeur 
des études de l’EPC. 

Selon M. Missiroli,  la  crise grecque a  certes, encore une 
fois, absorbé  l’ensemble des énergies et empêché qu’un 
accord se dégage sur la stratégie UE 2020. Mais ce retard 
dans  l’adoption  de  la  stratégie  pourrait  permettre  de 
l’animer d’une vision plus complète, d’une approche plus 
holistique  des  sujets  délicats  qu’elle  doit  traiter.  La 
coordination entre les impératifs de gestion à court terme 
de  la  zone euro et  ceux de maintien à  long‐terme de  la 
compétitivité  de  l’économie  européenne  nécessite 
certainement plus de temps. En outre, la version finale de 
la  proposition  de  la  Commission  pourra  de  cette  façon 
être enrichie par le rapport « Europe 2030 » du groupe de 
réflexion mené par Felipe Gonzalez, rendu public le 8 mai, 
et par  celui de Mario Monti  sur  l’approfondissement du 
marché intérieur. 

M. Zuleeg a concédé que  le délai pourrait constituer une 
fenêtre  d’opportunité,  mais  s’est  montré  pessimiste 
quant  à  ses  chances  de  réussite  si  les  mécanismes  de 
gouvernance ne sont pas améliorés.    
Interrogé  à  propos  de  la  mention  faite  dans  les 
conclusions  du  Conseil  européen  à  la  politique  agricole 
commune  et  à  la  politique  de  cohésion,  M.  Zuleeg  a 
rappelé  que  ces  politiques  avaient  quelque  peu  été  les 
« oubliées » de  la stratégie de Lisbonne et qu’il était bon 
que la stratégie UE 2020 en prenne compte. Néanmoins, il 
a déploré que  cette mention n’ait été ajoutée que pour 
plaire à un petit nombre d’Etats.    
Quant aux conclusions  relatives à  la politique de  l’UE en 
matière  de  changement  climatique,  Fabian  Zuleeg  s’est 
déclaré déçu. Certes l’UE réaffirme son engagement en la 
matière, mais  il est évident qu’il  faiblit : aucune nouvelle 
direction  n’a  été  clairement  définie.  L’attention  portée 
dans  la  stratégie  UE  2020  aux  questions  d’efficacité 
énergétique est néanmoins positive. 

Publications : 

EU 2020: Can we  afford  another  failed  Lisbon  Strategy? 
Shortcomings  and  future  perspectives,  Maïté  de 
Boncourt, Ifri, mars 2010  

 

La stratégie 2020 et la lutte contre la pauvreté en Europe: 
Idéal  égalitaire  contre  idéologie  néolibérale,  Pierre 
Defraigne,  Fondation  Madariaga,  avril  2010 
 

http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5909&id_provenance=98
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5909&id_provenance=98
http://www.madariaga.org/publications/articles-10/306-la-strategie-2020-et-la-lutte-contre-la-pauvrete-en-europe-ideal-egalitaire-contre-ideologie-neoliberale
http://www.madariaga.org/publications/articles-10/306-la-strategie-2020-et-la-lutte-contre-la-pauvrete-en-europe-ideal-egalitaire-contre-ideologie-neoliberale
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Enfin, M. Bonse a qualifié de paradoxale  l’intransigeance 
de  l’Allemagne  en  matière  de  politique  fiscale  et  son 
relatif désintérêt quant à la nouvelle stratégie. 
 
Les  idées  formulées  lors  de  cette  même  conférence 
relatives  au  mécanisme  de  soutien  pour  la  Grèce  se 
trouvent ici. 
 
 

Relancer le marché intérieur 
 
La  préparation  de  la  stratégie  UE  2020  a  également 
relancé certaines réflexions relatives au marché intérieur. 
Après  plusieurs  années  de  «  fatigue  »  et  de  relatif 
désintérêt  pour  le  marché  intérieur,  il  semble  que  ce 
dernier  retrouve  un  nouvel  élan,  à  l’heure  même  où 
Mario Monti travaille sur des suggestions pour sa relance. 
 
Les  explications de  cette « relance »  sont,  selon  Jacques 
Pelkmans, chercheur au CEPS les suivantes :  
1. le  rôle  de  «  bouclier  »  joué  par  le  marché  intérieur 
pendant  la  crise  financière,  tel  que  perçu  par  les 
dirigeants européens ; 
2. l’échec  du  Plan  d’action  pour  les  services  financiers 
(PASF)  à  préparer  une  supervision  et  une  régulation 
capable de prévenir et de résister à la crise.  
Mais quelle que soit la raison, il considère que l’attention 
désormais portée  au marché  intérieur par  les dirigeants 
européens est très positive. 
 
Dans son commentaire  titré « Single Market revival », M. 
Pelkmans  formule des  recommandations à  l’attention de 
la Commission. En effet, le « retour » du marché unique à 
l’esprit  des  décideurs  européens  manquerait  selon  lui 
d’une véritable « vision » pour  le marché unique dans  la 
stratégie  UE  2020,  la  proposition  de  la  Commission  ne 
faisant  mention  du  marché  unique  que  comme  « lien 
manquant ».  Or,  il  y  existe  des  opportunités  de 
renforcement  du  marché  unique  dans  au  moins  4  des 
initiatives‐phares  qui  ont  été  proposées  par  la 
Commission,  à  savoir  «  Une  Union  pour  l’innovation  » 
(brevet  européen),  «  Une  stratégie  numérique  pour 
l’Europe » (infrastructure pour un internet à haut‐débit et 
des  services adaptés, politique plus efficace du  spectre), 
«Une  Europe  efficace  dans  l’utilisation  des  ressources  » 
(utilisation  des  instruments  du  marché  pour  la 
modernisation  et  la  décarbonisation  du  secteur  des 
transports,  retrait  des  subventions  à  l’impact 
environnemental  négatif),  «  Une  stratégie  pour  les 
nouvelles  compétences  et  les  nouveaux  emplois  » 
(modernisation  de  la  législation  européenne  du  travail, 
politique  de  l’immigration    de  travail).  Aussi  espère‐t‐il 
que le rapport de M. Monti proposera une véritable vision 
pour  l’approfondissement  du  marché  intérieur  et 
l’avènement  d’un  véritable  marché  unique  pour 
l’économie sociale de marché européenne. En outre, c’est 
à  la  dimension  sociale  du  marché  unique  que  M. 
Pelkmans a consacré en avril 2010 une autre publication.  
 
 
 

Publications: 
 
Single  Market  Revival,  Jacques  Pelkmans,  CEPS,  Mars 
2010 
 
How  social  the  single market?,  Jacques Pelkmans, CEPS, 
avril 2010 
 
Digital Single Market project, EPC, avril 2010  
 
 
  

Vers un brevet européen ?  
 
Au‐delà des questions relatives au bilan de la stratégie de 
Lisbonne,  des  questions  de  gouvernance  de  la  future 
stratégie  UE  2020  et  des  réflexions  autour  du  marché 
intérieur,  les  experts  des  think  tanks  se  sont  également 
interrogés sur les 7 initiatives phares proposées.  
 
Dans  une  publication  titrée  « Europe  should  stop  taxing 
innovation », Bruno Van Pottelsberghe,  chercheur  sénior 
auprès  du  think  tank  Bruegel,  revient  sur  la  question 
cruciale de  l’innovation et formule des recommandations 
pour qu’un brevet communautaire émerge rapidement.  
 
Il  rappelle que  la création du brevet communautaire, un 
projet  vieux  de  50  ans,  serait  un  élément‐clé  pour 
stimuler  l’innovation  et  participer  à  la  croissance 
européenne des dix prochaines années.  
Si  l’Europe  ne  comble  pas  rapidement  le  manque  de 
«guichet unique » pour  les entreprises ayant besoin d’un 
brevet paneuropéen, si elle ne s’attaque pas aux frais de 
duplication  et  administratifs,  si  elle  ne  résout  pas  la 
question  de  possibles  contentieux  multiples,  alors  l’UE 
continuera  réellement  à  «  taxer  l’innovation  »,  ce  qui 
n’est pas souhaitable. 
Si  les  conclusions  du  Conseil  de  l’UE,  adoptées  en 
décembre 2009, relatives à  l’amélioration du système de 
brevet  en  Europe,  constituent  un  réel  pas  en  avant,  de 
nombreuses  questions  demeurent  encore  non  résolues. 
Le  risque  est  que  les  avancées  actuelles  sur  un  brevet 
communautaire  « ne  curent  pas  le  système   de  ses 
maladies  principales »,  à  savoir  les  dépenses  non 
nécessaires  et  les  incertitudes  juridiques,  qui  sont 
aujourd’hui  les  obstacles  principaux  au  dépôt  de  brevet 
pour les entreprises, les PME notamment.  
 
Certes,  les  conclusions  du  conseil  Compétitivité  ont 
avancé de manière non négligeable sur plusieurs sujets : 
1. la mise en place d'un système unifié de règlement des 
litiges en matière de brevets qui aurait une compétence 
exclusive pour les litiges civils liés à la contrefaçon et à la 
validité des   brevets de  l'UE et des brevets européens et 
comprendrait  un  tribunal  de  première  instance  et  une 
cour d'appel;  
2. la  création  d'un  brevet  de  l'UE  en  tant  qu'instrument 
juridique unitaire  pour  la  délivrance  de brevets  valables 
dans l'ensemble de l'UE.  
 

http://www.ceps.eu/book/single-market-revival
http://www.ceps.eu/book/how-social-single-market
http://www.epc.eu/TEWN/pdf/928735833_Digital%20Single%20Market.pdf
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Cependant, il est dommage que la question des requis en 
matière de  traduction, qui  seraient  associés  à  ce brevet 
de  l’UE,  n’ait  pas  encore  été  réglée.  Les  faiblesses  de 
l’accord résident selon lui dans : 
1. le  manque  d’un  accord  sur  le  régime  linguistique 
applicable au brevet de l’UE ; 
2. le maintien  du  système  existant,  le  brevet  de  l’UE  ne 
venant s’y ajouter à son sommet comme une « couche »  
supplémentaire et non le remplacer ; 
3. le  manque  de  « soutenabilité   financière »  de  la 
nouvelle  juridiction,  qui  devrait  être  financée  par  ses 
recettes  financières  propres,  ce  qui  pourrait  avoir  pour 
conséquence  des  frais  de  règlement  des  litiges  très 
élevés.  
 
Par  conséquent,  la  création d’un  brevet  communautaire 
efficace nécessite :  
1. une traduction post‐obtention en anglais seulement. La 
question  n’est  pas  tant  de  savoir  si  le  français  ou 
l’allemand  resteront  des  langues  scientifiques  et 
techniques  sans  être une des  langues pour  le brevet de 
l’UE, mais  si  l’anglais ne  sera pas bientôt dépassé par  le 
mandarin.  L’adoption  de  l’anglais  présente  également 
l’avantage de faciliter l’accès du savoir protégé aux parties 
tierces,  facilitant  ainsi  l’identification  de  travaux 
antérieurs  protégés  par  des  compagnies  non‐
européennes  et  renforçant  ainsi  la  protection  des 
entreprises européennes à l’étranger.  
2. l’abandon  dès  adoption  des  brevets  délivrés 
nationalement  uniquement  et  l’abandon  progressif  de 

l’actuel  « brevet  européen ».  Les  bureaux  des  brevets 
nationaux devraient arrêter la délivrance de brevets et se 
concentrer  sur  des  activités  de  conseil  et  de  recherche 
pour  les  compagnies  locales.  L’actuel  brevet  européen 
devrait être progressivement abandonné. 
3. des  frais moins  importants pour  les  jeunes entreprises 
innovantes.  Si  la  création  d’un  brevet  de  l’UE  réduirait 
déjà  substantivement  les coûts pour  les PME, davantage 
peut  être  fait  (réduction  de  50%  sur  les  droits  d’entrée 
pour les PME pendant 6 ans).  
4. un  remaniement  radical  de  la  gouvernance  de  l’office 
européen des brevets.   Le problème principal réside dans 
le fait que l’Office européen des brevets est relativement 
indépendant  de  la  Commission  européenne.  Il  convient 
donc d’élargir  la composition du conseil d’administration 
de  l’Office  (actuellement,  seuls  les  offices  des  brevets 
nationaux  y  siègent)  en  y  incluant des  représentants du 
secteur  entrepreneurial,  des  associations  de 
consommateurs, des  institutions de  l’UE  (DG MARKT, DG 
Recherche) et des académiques. Le nombre de sièges au 
Conseil  de  l’OEB  devrait  en  outre  diminuer  de  35 
actuellement à moins de 15.  
 
 
Publication: 
 
Europe  should  stop  taxing  innovation,  Bruno  van 
Pottelsberghe, Bruegel, Mars 2010 

 

 
 
 

 

   
Au‐delà des attentes qu’avait  suscitées  la Conférence de 
Copenhague de décembre 2009 et   en dépit de certaines  
déceptions  engendrées  par  « l’Accord »,  les  experts  des 
think  tanks  ont  poursuivi  leurs  réflexions  sur  les  sujets 
environnementaux autour de deux questions: 
‐  au  niveau  international,  dans  un monde multipolaire, 
comment engager davantage  les partenaires majeurs de 
l’UE  dans  la  coopération  internationale  contre  le 
changement climatique ? 
‐ au niveau communautaire, quelles politiques mettre en 
œuvre  pour  amorcer  la  transition  de  l’UE  vers  une 
économie  sobre en carbone? 
 
 

Après Copenhague et avant Bonn… 
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Avant que  les négociations  internationales sur  le climat  , 
marquées  par  des  désaccords  sur  la  méthode,  le 
calendrier et la place de l'ONU, ne reprennent à Bonn le 9 
avril 2010, les think tanks bruxellois ont dressé le bilan de 
la conférence internationale de décembre 2009 : 
• le  5  février  2010,  Friends  of  Europe  a  organisé  une 
conférence  sur  le  thème  « Moving  forward  after 
Copenhagen » autour de Bo Diczfalusy, Directeur pour  la 

politique  durable  pour  l’Agence  Internationale  de 
l’Energie,  Karl  Friedrich  Falkenberg,  Directeur‐Général 
pour  l’Environnement  à  la  Commission  européenne,  Jo 
Leinen,  MPE,  Président  de  la  Commission  sur 
l’environnement,  et  Isabelle  Muller,  Secrétaire‐Général 
d’Europia  (Association  européenne  de  l’industrie 
pétrolière). 
• le  9  février  2010,  The  Centre  a  convié  sur  le  thème 
« Lessons Learned from Copenhagen : How should the EU 
and  the  US  engage  China  in  a  dialogue  on  climate 
change?», Changhua Wu, Directrice pour  la Chine de The 
Climate Group, Jos Delbeke, Directeur‐Général adjoint de 
la  DG  Environnement  de  la  Commission  européenne, 
Louis  Bono,  Mission  des  Etats‐Unis  auprès  de  l’UE,  et 
Ismaël  Aznar  de  l’Office  espagnol  sur  le  changement 
climatique. 
• Le 11 février 2010,  l’Ifri,  lors de  la conférence annuelle 
2010 de son programme énergie, a organisé une session 
« Beyond Copenhagen » avec  Jonathan Pershing, envoyé 
spécial des Etats‐Unis pour  les négociations sur  le climat, 
Surya P. Sethi, ancien conseiller principal pour l’énergie et 
représentant  de  l’Inde  à  Copenhague,  Laurence  Graff, 
membre  du  cabinet  de  Stavros  Dimas,  ancien 
Commissaire  européen  à  l'environnement,  et  Mark 
Dominik, Vice‐président de la Deutsche Bank Group. 

 Energie, changement climatique et environnement 

http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/pb_2010-02_300310-2.pdf
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• le  22  février  2010,  le  CEPS  a  organisé  au  Parlement 
européen une conférence sur  le thème   «Bringing the EU 
and  India  together  on  the  climate  agenda»,  avec  Satu 
Hassi, MPE, membre  du  comité  sur  l’environnement,  la 
santé publique et la sécurité alimentaire, Stefan Agne, DG 
Environnement  de  la  Commission  européenne,  Girish 
Sant,  Prayas,  Energy  Group,  Ashutosh  Jindal,  Mission 
indienne à Bruxelles, Matthieu Wemaere, IDDRI, et Noriko 
Fujiwara, responsable changement climatique au CEPS. 
 
Au  cours  de  ces  4  conférences,  les  différents  panélistes 
ont abordé six thèmes : 
 
1‐ Conférence de Copenhague : succès ou échec? 
Les points de vue étaient relativement divergents. 
La  perspective  américaine,  présentée  par  M.  Pershing, 
considère Copenhague  comme un  succès et une « étape 
importante » : des progrès évidents et importants dans la 
lutte contre  le changement climatique ont été accomplis 
et  les  réactions de déception qui ont  suivi  l’adoption de 
l’accord  politique  sont  surprenantes  si  l’on  compare 
l’avant et l’après Copenhague.  
La  perspective  européenne,  exposée  par M.  Falkenberg,  
M. Delbeke et Mme Graff, est plus nuancée : Copenhague 
n’est  qu’une  « première  étape »  vers  un  résultat  plus 
ambitieux. Pour M. Falkenberg,  la COP 15 est parvenue à 
un résultat « utile » : un texte existe désormais, sur lequel 
de nombreux Etats ont  laissé  leurs empreintes, mais une 
confirmation  est  néanmoins  nécessaire  (acceptation 
formelle  et  indication  des  efforts).  Pour  Mme  Graff, 
« l’Accord »  peut  et  doit  maintenant  être  utilisé  pour 
aboutir  à  un  accord  juridiquement  contraignant. 
Cependant, aucune référence à la nécessité d’aboutir à un 
tel  accord  n’a  été  faite:  il  faudra  s’efforcer  de  faire 
respecter l’objectif de 2°C. 
Quant  à  la  perspective  indienne,  M.  Sethi  considère 
Copenhague comme un échec  total avec deux perdants : 
l’environnement d’une part  ‐ car  le texte de «  l’Accord » 
est  susceptible  d’être  interprété  de  manières  très 
différentes et ne  fait pas  référence à  la manière dont  le 
fardeau de  la  lutte contre  le changement climatique doit 
être  partagé  ‐  et  l’UE  d’autre  part  qui  a  perdu  sa 
crédibilité  vis‐à‐vis  des  pays  en  développement  (PED): 
selon  lui,  les Etats‐Unis ont négocié  avec  les pays BASIC 
(Brésil,  Afrique  du  Sud,  Inde,  Chine)  afin  d’empêcher 
l’adoption  d’un  accord  juridiquement  contraignant 
souhaité par l’UE.  
 
2‐ Un cadre de négociations à rénover ? 
M. Leinen a de son côté estimé que 4 Etats (les « BASIC ») 
ont  bloqué  les  négociations  à  Copenhague  :  il  est  donc 
«peut‐être  temps de penser à un plan B». M. Agne s’est 
montré  critique  vis‐à‐vis  du  cadre  onusien  de 
négociations. Copenhague en a montré les limites ; Kyoto 
n’est  d’ailleurs  plus  représentatif  (30%  des  émissions 
mondiales  couvertes, et  seulement 10‐15%  si on  isole  le 
Japon et  la Russie) et  les discussions  ‘2 tracks’ (le groupe 
de  travail  ad hoc  sur  l’action  coopérative de  long  terme 
(AWG‐LCA) et le groupe de travail ad hoc sur le Protocole 
de Kyoto (AWG‐KP) sont parfois contreproductives (perte 
de temps, stratégies concurrentes et non‐coopératives). Il 

a appelé de ses vœux une approche nouvelle et considère 
qu’il faut sortir du débat « 1 ou 2 accords ». 
M. Sethi a regretté que les procédures de la CCNUCC aient 
été « détournées » sans raison alors qu’elles avaient par 
le  passé  démontré  leur  efficacité.  Il  est  évident  que 
«l’Accord » de Copenhague est un simple complément à 
la Convention et ne s’y substitue en rien.  
MM. Wemaere et Agne ont proposé  leurs analyses de  la 
position  indienne,  dite  « légaliste ».  M.  Wemaere  a 
souligné l’intérêt de l’Inde pour le protocole de Kyoto : le 
processus  onusien  offre  des  garanties  (distinction  pays 
développés/PED);  aussi  l’Inde  n’est‐elle  pas  apparue 
comme  l’acteur  de  blocage  des  négociations  à 
Copenhague. Or,  cette position  légaliste  conduit  l’Inde à 
une approche défensive dans les négociations, qui occulte 
parfois  le  fait  que  le  pays  reste  vulnérable  et  a  besoin 
qu’un  haut  degré  d’ambition  soit  maintenu  dans  un 
accord multilatéral.  La  possibilité  d’une  évolution  de  la 
position indienne dans les négociations dans le cadre de la 
CNUCC  (repenser  le  débat  sur  l’équité,  instaurer  un 
marché  carbone,  etc.)  a  donc  été  évoquée:  le 
renouvellement  actuel  des  équipes  de  négociation 
indiennes  pourrait  offrir  cette  possibilité. Mme  Fujiwara 
s’est néanmoins  inquiétée de  la  teneur des  soumissions 
indiennes  de  l’époque  (pas  de  référence  à  l’accord  de 
Copenhague). 
La  lutte contre  la pauvreté et  le développement du pays 
demeurent  la  priorité  absolue  du  gouvernement  indien. 
M.  Jindal  a  fait  le  lien  entre  réduction  des  émissions  et 
frein  au  développement  (« cap  on  emissions  equals  cap 
on development »). Les besoins immenses (lutte contre la 
pauvreté,  infrastructures,  financements) mais  également 
les contraintes (risque de dumping chinois) ont été mis en 
avant par cet expert pour qui un  lien doit être  fait entre 
développement  économique,  protection  de 
l’environnement et question d’équité. 
 
3‐ Quelles priorités après Copenhague ? 
Pour M. Falkenberg,  les questions principales à  résoudre 
sont les suivantes : 
1. que  faire avec  trois « pistes » de négociation?,  i.e.  les 
deux pistes organisées dans le cadre de la CCNUCC (AWG‐
LCA  et  AWG‐KP)  et  celle  informelle  («  Accord  de 
Copenhague »).  
2. comment  remplir  les  engagements  financiers  pris  à 
Copenhague  et  les  concrétiser  en  termes  d’actions 
(transfert  effectif  des  fonds)  et  de  récipiendaires  (PMA, 
pays  vulnérables),  alors même  que  la  crise  économique 
n’est pas encore terminée.  
Pour  Mme  Graff  et  M.  Leinen,  il  est  essentiel  dans 
l’immédiat  de  reconstruire  un  climat  de  confiance  dans 
les  négociations,  dans  la  détermination  «juste»  des 
objectifs de chacun, dans  les mécanismes de surveillance 
(questions  de  souveraineté).  Sans  cela,  les  prochaines 
négociations  n’avanceront  pas.  Pour  Mark  Dominik,  la 
question  du  financement  est  déterminante  :  l’allocation 
de fonds aux PED pour des actions d’adaptation doit être 
accélérée. Gilles Merritt, Secrétaire‐Général de Friends of 
Europe, a défendu avec M. Leinen la même idée : l’argent 
« promis » doit être débloqué rapidement,  faute de quoi 
les  PED  cesseront  de  soutenir  les  négociations.  Le 
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Parlement  européen  devrait  d’ailleurs  étudier 
prochainement  les  instruments  susceptibles de  canaliser 
ces financements. 
 
4‐ Quel rôle/ quelles actions pour l’UE ? 
Deux questions ont été débattues : 
1. L’UE doit‐elle  proposer  unilatéralement  une  réduction 
de  ses  émissions  de  30%  ?  Pour  M.  Leinen,  l’UE  doit 
abandonner  la  conditionnalité  pour  des  raisons 
climatiques/politiques  mais  aussi  pour  des  raisons  de 
compétitivité : c’est à ce prix que l’UE retrouvera son rôle 
de meneur et créera une dynamique au niveau mondial, 
de  nombreuses  entreprises  profiteront  de  l’ambition 
européenne.  Pour M.  Falkenberg,  l’UE  doit maintenir  la 
conditionnalité de son offre: à Copenhague,  l’UE a  fait  la 
meilleure offre et  il n’est pas certain que  faire une offre 
encore  meilleure  à  Mexico  assurera  le  succès  des 
négociations qui s’y dérouleront.  
2. L’UE peut‐elle encore prétendre au rôle de meneur des 
négociations ? Pour M. Sethi, les autres Etats ayant perdu 
toute  crédibilité  (Etats‐Unis,  Australie,  Japon,  Canada…), 
seule  l’UE  peut  encore mener  au  succès  les  prochaines 
conférences onusiennes, mais à condition qu’elle montre 
l’exemple  (progrès  tangibles  sur  ses  objectifs  20‐20‐20, 
transferts de technologies). Pour M. Diczfalusy, il ne sert à 
rien de mener par  l’exemple si en réalité cet exemple ne 
signifie  plus  rien :  la  part  de  l’UE  dans  les  émissions 
mondiales décline. 
 
5 – Quel rôle pour la  Chine ? 
Pour M. Aznar,  l’action diplomatique de  l’UE et d’autres 
pays  développés  doit  maintenant  se  concentrer  sur  la 
Chine  en  s’engageant  pour  un  développement  sobre  en 
carbone  et  en  étant  ambitieux  dans  ses  objectifs :  la 
crédibilité est la condition nécessaire pour demander à la 
Chine de faire plus. 
Mme Wu a présenté une vision plus nuancée de la Chine, 
pas  si  « mauvais »  élève  que  cela  a  pu  être  dit.  Elle  a 
souligné  la  question  de  l’inadaptation  du  processus 
«informel» aux attentes des dirigeants chinois, la volonté 
chinoise  de  travailler  plus  étroitement  avec  l’UE,  au 
niveau bilatéral, sur des questions environnementales,  le 
respect chinois pour le rôle de premier plan de l’UE en la 
matière,  la  détermination  existante,  sinon  encore 
pleinement  assumée,  des  dirigeants  chinois  à  faire  plus 
(pas seulement pour le changement climatique mais aussi 
pour le développement de la Chine).  
 
6‐ Quel  rôle  pour  les  autres  acteurs  (entreprises,  société 
civile) : 
Pour M.  Aznar,  les  organismes  de  la  société  civile  et  le 
monde des entreprises ont un rôle important à jouer : les 
premiers  pour mobiliser  l’opinion  publique  au‐delà  des 
frontières  de  l’UE  (Etats‐Unis,  BRIC,  économies 
émergentes) et y faire pression sur les gouvernements, le 
second en permettant, à travers des alliances, la signature 
d’accords  environnementaux  sectoriels  (standards 
sectoriels  d’efficacité  énergétique,  information  sur 
l’empreinte carbone). M. Dominik partage cette opinion : 
le  secteur  privé  peut  jouer  un  rôle  décisif notamment 
dans  la  recherche  des  financements  nécessaires  à 

l’adaptation  au  changement  climatique  à  travers  des 
partenariats  multinationaux  public/privé  pour  des 
mégaprojets (projet DESERTEC par exemple). Néanmoins, 
des  politiques  environnementales  adéquates  sont  
nécessaires  aux  niveaux  national  et  européen  pour 
permettre  au  secteur  privé  de  s’engager  dans  de  tels 
projets. Mme Muller a souligné que l’industrie était prête 
à  endosser  sa  part  de  responsabilité  pour  tenir  les 
objectifs  environnementaux  fixés  à  Copenhague  mais 
qu’un  cadre  juridique  incitatif  est  effectivement 
nécessaire : le fait de demander aux industries anciennes 
de  réduire  leurs  émissions  ne  crée  pas  en  soi  un  cadre 
adéquat  pour  le  développement  de  nouvelles  industries 
«vertes».  
 
Publications : 
 
Messages from Copenhagen: Assessments of the Accord 
and  Implications  for  the  EU, Monica  Alessi  and  Anton 
Georgiev and Christian Egenhofer, CEPS, mars 2010  
 
The Political Economy of India’s Climate Agenda, Noriko 
Fujiwara, CEPS, mars 2010  
 
Reinvigorating  the  EU’s  Role  in  the  post‐Copenhagen 
Landscape, Noriko Fujiwara, CEPS, janvier 2010  
 
Getting  Carbon  Out:  Tougher  Than  it  Looks.  An 
Assessment  of  EU,  US  &  Chinese  Pledges,      Maïté 
Jaureguy‐Naudin, Ifri, février 2010  
 
 
 
 

Quelles politiques communautaires pour une 
Union sobre en carbone ? 
 
Alors  que  la  Commission  européenne  se  prépare  à 
présenter lors d'une réunion du Conseil des ministres à la 
fin  du  mois  de  mai  ses  priorités  dans  le  domaine  de 
l'énergie  pour  la  période  2010‐2014,  préparées  par  le 
Commissaire européen à  l’Energie, Günther Oettinger, et 
alors  que  l’UE  fait  d’« Une  Europe  efficace  dans 
l’utilisation des ressources » une des initiatives‐phares de 
la  stratégie UE  2020,  les  réflexions  dans  les  think  tanks 
ont eu pour objet les notions d’efficacité énergétique, de 
transition « verte », de développement durable. 
 
*** Cap sur 2020 : vers une Union efficace dans 
l’utilisation des ressources
 
Le  23  mars  2010,  le  Lisbon  Council  a  organisé  une 
conférence sur le thème « Resource efficiency as a driver 
of  sustainable growth and  jobs» dont  l’invité était  Janez 
Potocnik, Commissaire européen pour l’Environnement. Il 
a  souligné  que  les  changements  de  comportements  des 
consommateurs et des producteurs  seront déterminants 
pour  assurer  la  soutenabilité  du modèle  économique  et 
social européen. Un contrat social d’une nouvelle nature, 
un  contrat  «  environnemental  »  est    nécessaire  pour 

http://www.ceps.eu/book/messages-copenhagen-assessments-accord-and-implications-eu
http://www.ceps.eu/book/messages-copenhagen-assessments-accord-and-implications-eu
http://www.ceps.eu/book/political-economy-india%E2%80%99s-climate-agenda
http://www.ceps.eu/book/reinvigorating-eu%E2%80%99s-role-post-copenhagen-landscape
http://www.ceps.eu/book/reinvigorating-eu%E2%80%99s-role-post-copenhagen-landscape
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5864&id_provenance=97
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5864&id_provenance=97
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assurer  la  soutenabilité  du  développement  économique 
et social de l’UE : il s’agit de mieux utiliser les ressources.  
Pour  lui,  une  Europe  efficace  en  ressources  ‐  énergie, 
métaux, minéraux, nourriture,  ressources naturelles  (air, 
eau)  ‐ ne fait pas seulement sens moralement mais aussi 
au  point  de  vue  environnemental,  économique, 
entrepreneurial  et  géopolitique.  La  gestion  durable  et 
intelligente  des  ressources  est  en  effet  à  même  de 
soutenir  la  croissance  et  la  création  d’emplois:  il  existe 
dans  l’UE une  corrélation positive entre  compétitivité et 
efficacité en ressources, que  l’importance du secteur des 
services dans les économies les plus compétitives ne peut 
uniquement expliquer.  
Au point de vue géopolitique, l’efficacité dans l’utilisation 
des  ressources  (EUR)  est  une  manière  de  réduire  la 
dépendance  de  l’UE  vis‐à‐vis  d’approvisionnements 
étrangers. 
 
Aussi,  l’EUR  doit  devenir  la  priorité  pour  la  stratégie 
économique de l’UE.  
Mais pour mettre toute l’économie européenne  – et pas 
seulement  une  niche  de  firmes  éco‐innovantes  ‐  sur  la 
voie  de  l’EUR,  des  signaux‐prix  adaptés  sont 
indispensables :  ils  conditionnent  l’éco‐innovation  et  les 
investissements dans les technologies vertes.  
 
Pour  y  parvenir,  une  action  à  l’échelle  européenne  est 
primordiale.  Les  Commissaires  pour  l’Agriculture,  le 
Commerce,  la  Pêche,  la  Recherche  et  l’Energie  devront 
travailler  conjointement  pour  faire  de  l’EUR  la  pierre 
angulaire de  toutes  les politiques  européennes. Dans  ce 
domaine,  l’UE  ne  part  pas  de  zéro  mais  le  défi  est 
d’intégrer  l’EUR  dans  l’ensemble  des  politiques 
pertinentes. L’UE devra en outre proposer des indicateurs 
pour  la mesurer. Cette action doit être soutenue par une 
stratégie de gouvernance multi‐niveaux, encourageant les 
Etats membres et le secteur privé à agir à leur échelle. 
 
Afin d’encourager l’éco‐innovation, l’UE doit faire en sorte 
que  les  signaux‐prix  adéquats  soient  envoyés.  Politiques 
fiscales  et politiques de  subventions  devront donc  êtres 
revues pour plus de cohérence avec l’objectif d’utilisation 
intelligente  des  ressources.  Enfin,  un  système  de 
passation  de  marchés  publics  « verts »  dans  l’UE  est 
nécessaire : il agirait comme un moteur pour l’innovation. 
 
La section « Réflexions autour de la stratégie UE 2020 » se 
trouve ici.  
 
 
***Pour une fiscalité européenne « verte » 
 
Pour  réfléchir  à  la  manière  de  rendre  l’UE  sobre  en 
carbone  afin qu’elle remplisse ses objectifs de réduction 
de ses émissions de GES, le think tank Notre Europe (créé 
par  Jacques  Delors)  a  organisé  le  14  janvier  2010  une 
conférence  sur  le  thème  «  An  ever  less  carbonated 
Union?  Towards  a  better  European  Taxation  against 
climate change». Etaient invités Eloi Laurent et Jacques Le 
Cacheux (pour présenter leur étude sur une réforme de la 
fiscalité  européenne  contre  le  changement  climatique), 

Walter Deffaa, Directeur Général de  la DG  TAXUD de  la 
Commission  européenne,  Patrick  Ten  Brink,  chef  du 
bureau  bruxellois  de  l’Institute  for  European 
Environmental Policy  (IEEP), et Alberto Cornejo Perez de 
la Direction Générale des Impôts au ministère espagnol de 
l’Economie et des Finances. 
 
MM.  Cacheux  et  Laurent  ont  dressé  un  bilan  de  la 
stratégie  environnementale  européenne :  l’UE  est 
incontestablement devenue  le  leader mondial de  la  lutte 
contre  le  changement  climatique  mais  sa  stratégie 
environnementale manque encore de cohérence voire de 
crédibilité.  
Les  performances  de  la  politique  environnementale  de 
l’UE (‐9,4% d’émissions entre 1990 et 2007 pour l’UE à 27, 
contre +16,8% aux Etats‐Unis  (cible =  ‐7%), et +26.2% au 
Canada  (cible=‐6%)  sont  bonnes  mais  loin  d’être 
«exemplaires  » :  la  tendance  à  la  baisse  des  émissions 
s’est  ralentie  depuis  1999,  ce  qui  suggère  que  les 
structures  productives  de  l’UE  doivent  encore  être 
réformées ; la  performance européenne n’est homogène 
ni  en  termes  de  secteurs  (les  émissions  des  transports 
routiers ne baissent pas), ni en termes géographiques (les 
nouveaux Etats membres progressent beaucoup plus vite 
vers  leurs objectifs que  les autres). Pour continuer à être 
leader,  l’UE  doit  donc  parvenir  à  faire  plus  et  plus 
rapidement.  
Au  niveau  des  instruments  de  la  stratégie  européenne, 
dont  la  pierre  angulaire  est  le  SCEQE  (système 
communautaire  d’échanges  de  quotas  d’émissions)  qui 
représente  aujourd’hui  64%  du  marché  mondial  du 
carbone  et  couvre  40%  actuellement  des  émissions 
européennes de GES  (50% à  terme), MM. Le Cacheux et 
Laurent  jugent  leur  efficacité  environnementale 
insuffisante : les émissions des secteurs soumis au SCEQE 
ont en fait augmenté de 2% de 2005 à 2007 et diminué de 
3,2% de 2007 à 2008. La baisse cumulée est donc de 1,2% 
en trois ans, soit un rythme annuel en dessous des 1,75% 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie 20‐
20‐20.  Les  raisons  sont  simples :  le  signal  prix  est  trop 
faible et la volatilité des prix trop forte, ce qui n’incite pas 
les  entreprises  à  «l’efficacité  technologique»:  les 
technologies  faiblement  intensives  en  carbone  ne  sont 
pas rendues suffisamment rentables pour « déclencher » 
les  investissements. En outre,  le prix SCEQE constituerait 
un mauvais  repère pour d’éventuelles  fiscalités «vertes»  
nationales.  Enfin,  le  SCEQE  ne  répond  pas  au  risque  de 
«fuite  de  carbone»    (risque  de  délocalisation  des 
industries  européennes  soumises  à  des  normes 
environnementales  auxquelles  leurs  concurrents ne  sont 
pas soumis).  
 
Il  convient  donc  selon  les  chercheurs  de  réformer  et 
compléter  le  SCEQE  afin  de  taxer  plus  efficacement  le 
carbone et aligner  les objectifs – qu’ils ne remettent pas 
en cause ‐ avec les instruments. A cette fin sont proposés 
4 scénarios de réforme, dont l’ambition va croissante  : 
1‐  «  fiscalisation » du  SCEQE par  l’instauration d’un prix 
plancher  (mécanisme  d’intervention  publique  de  retrait 
de  l’offre excédentaire; mise aux enchères accélérée des 
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permis  dans  la  phase  II  (dès  2013) ;  réduction  des 
dérogations pour risque de « fuite de carbone »…) 
Avantage : faisable 
Inconvénient : ne couvre toujours que 40% des émissions 
européennes 
2‐  «  conversion  climatique  ».  Ce  scénario  consiste  en  
l’ajout  au  scénario  1  d’une  «climatisation»  des  fiscalités 
nationales  « vertes »  pour  taxer  le  contenu  énergétique 
des produits concernés et leur intensité carbone. 
Avantages  :  solution  plus  ambitieuse,  instauration  d’un 
«prix  minimum  du  carbone  »,  moins  de  risques  de 
«dumping carbone » 
Inconvénient : la question d’un taux optimum de taxation 
n’est pas réglée. 
3‐  «  European  green  shift  ».  Ce  scénario  consiste  en  
l’ajout  au  scénario  2 d’une  taxe  énergie‐carbone  sur  les 
«secteurs diffus » (logement et transports). 
Avantages : idem que scénario 2 
Inconvénient  :  moindre  faisabilité  juridique  et 
institutionnelle  
4‐  « taxe européenne sur le carbone ajouté » (TCA), sur le 
modèle de la TVA, prélevée sur toutes les consommations 
en fonction de leur contenu en carbone. 
Avantages  :  idem  que  scénario  3,  compatibilité  avec  le 
SCEQE  (déductible),  clarté  de  l’information  au 
consommateur  sur  le  coût  carbone  final  de  ses 
consommations,  importations  également  taxées 
(réduction des problèmes de compétitivité). 
Inconvénients  :  moindre  faisabilité  juridique  et 
institutionnelle,  difficulté  technique  de  calcul  (« pas 
insurmontable » selon les experts) 
 
Parmi les 4 scénarios proposés, les panélistes présents ont 
jugé  les  deux  derniers  instruments,  les  plus  ambitieux,  
institutionnellement et/ou techniquement irréalisables, et 
se  sont  prononcés  en  faveur  du  deuxième  scenario,  à 
savoir  la  combinaison  d’un  SCEQE  «  fiscalisé  »  et  de 
fiscalités  nationales  «  vertes», mise  en  place  au  niveau 
européen. 
S’agissant  du  scénario  3, Walter  Deffaa  a  souligné  qu’il 
existe déjà des taxes carbones nationales très différentes, 
difficiles à unifier. Concernant  le scénario 4, si  le concept 
de TVA est en soi simple, il convient de ne pas oublier que 
la  législation  correspondante  est  énorme.  Une  TCA 
pourrait  avoir  pour  conséquence  une  charge 
administrative, difficilement compensable. 
 
 
Publications : 
 
Une  Union  sans  cesse  moins  carbonée  ?  Vers  une 
meilleure  fiscalité  européenne  contre  le  changement 
climatique , Eloi Laurent, Jacques Le Cacheux, décembre 
2009 
 
Feue  la taxe carbone, vers une écotaxe européenne ?,   
Maïté Jaureguy‐Naudin, Ifri, mars 2010 
 
 
 
 

***Quelles énergies privilégier ? 
 
L’objectif d'une réduction accélérée des émissions de GES 
de l’UE a également suscité des réflexions sur les moyens 
non fiscaux à disposition : le débat a porté sur les énergies 
sobres  en  carbone  à  disposition  et  la  manière  de  les 
développer pour que l’UE atteigne ses objectifs. 
 
Le  13  avril  2010,  l’European  Climate  Foundation  a 
organisé la conférence « Roadmap 2050 » pour présenter 
les  résultats  du  projet  éponyme  qui  vise  à  fournir  aux 
institutions  de  l’UE  et  aux  Etats  membres  une  analyse 
«pratique,  indépendante et objective» des chemins pour 
atteindre  les  objectifs  communautaires 
environnementaux.  
  
M. Kortenhorst, PDG de la European Climate Foundation, 
a  présenté  les  trois  parties  du  rapport :  une  analyse 
technique,  des  recommandations  politiques  et  une 
présentation graphique. 
A partir des trois scénarios envisagés avec respectivement 
40%,  60%  et  80%  d’énergies  renouvelables  complétées 
par  du  nucléaire  et  des  énergies  fossiles  associées  à  la 
technologie de captage et de stockage du carbone  (CCS), 
l'étude conclut qu'une réduction de 80% des émissions de 
CO2  d'ici  2050  (objectif  annoncé  lors  du  G8  de  juillet 
2009)  est  techniquement  faisable  et  économiquement 
soutenable.  
 
Le  Commissaire  européen  à  l’Energie,  M.  Oettinger,  a 
annoncé  pour  début  2011  un  nouveau  plan  d'action 
énergétique,  ainsi  qu'une  vision  à  2050.  A  ce  sujet,  il  a 
souligné qu’une large consultation sera lancée au mois de 
juin. Il a  jugé utile  les recommandations formulées quant 
aux  infrastructures pour  la préparation du paquet sur  les 
infrastructures  énergétiques  (prévu  en  2011)  et  s'est 
engagé à défendre leur financement dans les négociations 
du prochain cadre financier de l’UE. 
 
Pedro Marin, Secrétaire d'Etat espagnol pour  l'Energie, a 
souligné que  le rapport montrait bien  le rôle central que 
joueront dans les années à venir l'électricité provenant du 
renouvelable et  les  interconnexions.  La Commission doit 
développer  le concept de "super grid" pour  répondre au 
défi énergétique.  
 
Connie  Hedegaard,  Commissaire  européenne  pour 
l’Action  sur  le  climat,  a  clôturé  la  conférence  en 
soulignant  que  la  Commission  présenterait  en  juin  un 
rapport  d'évaluation  sur  l'analyse  coûts‐bénéfices  d'une 
réduction de 30% des émissions de CO2. 
 
La  sous‐section « Technologie de captage et de  stockage 
du carbone » se trouve ici. 
 
 
Publication : 
 
Roadmap 2050, European Climate Foundation, avril 2010 
 
 

http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/une-union-sans-cesse-moins-carbonee-vers-une-meilleure-fiscalite-europeenne-contre-le-changement-c/
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/une-union-sans-cesse-moins-carbonee-vers-une-meilleure-fiscalite-europeenne-contre-le-changement-c/
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/une-union-sans-cesse-moins-carbonee-vers-une-meilleure-fiscalite-europeenne-contre-le-changement-c/
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5963&id_provenance=97
http://www.roadmap2050.eu/downloads.html
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*** Energies renouvelables 
 
A  la  suite  de  l’adoption  de  la  directive  2009/28/CE 
établissant  un  cadre  commun  d’utilisation  des  énergies 
provenant  des  sources  renouvelables  afin  de  limiter  les 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  promouvoir  un 
transport  plus  propre  dans  l’UE,  les  think  tanks  se  sont 
intéressés  aux  prochaines  étapes  (mise  en  œuvre 
effective  au  niveau  national  des  objectifs  fixés  par  la 
directive).  
 
The Centre a organisé  le 28  janvier 2010 une conférence 
sur  le  thème  « Reaching  the  2020  renewable  energy 
targets ?».  Etaient  invités  Hans  Van  Steen,  chef  d’unité 
« Réglementation  et  promotion  des  énergies 
renouvelables »  de  la  Commission  européenne,  Claude 
Turmes, MPE,  et  Ian Marchant, Directeur  exécutif  de  la 
Scottish and Southern Energy. 
 
Pour  M.  Van  Steen,  pour  que  l’objectif  juridiquement 
contraignant de 20% d’énergies renouvelables à  l’horizon 
2020  soit atteint dans les meilleures conditions, les plans 
nationaux,  que  les  Etats membres  soumettront  en  juin 
2010  à  la  Commission,  devront  être  aussi  crédibles  et 
réalistes que possible. A  l’heure  actuelle,  les documents 
préparatoires  montrent  que  les  Etats  membres 
augmenteront  leur  part  d’énergies  renouvelables 
produites par des actions nationales et non des transferts 
statistiques,  ce  que  la  Commission  estime  positif.  Seuls 
trois pays déclarent envisager de recourir à ces derniers. 
La  trajectoire  que  suivra  la  production  nationale 
d’énergies  renouvelables,  qui  doit  figurer  aux  plans 
nationaux,  sera  « indicative  »  seulement.  Il  est  attendu 
que  sa pente  soit plutôt « plate » en début et en  fin de 
tracé,  révélant  la  nécessité  d’investissements  lourds 
préalables à l’augmentation de la production. 
 
Claude  Turmes a  insisté  sur  le  fait que  l’objectif de 20% 
constitue un minimum ‐ les EM devront « faire plus », ce à 
quoi les députés européens veilleront. Pour être atteint, il 
faut  que  l’accès  des  énergies  renouvelables  aux 
infrastructures  de  réseaux  soit  amélioré  et  des 
investissements  très  importants,  éventuellement 
encouragés par  la BEI, réalisés. En effet,  l’architecture du 
réseau actuel date des années 70 et n’est pas adaptée aux 
nouvelles  sources  de  production  d’énergie :  y  connecter 
l’ensemble  des  fournisseurs  d’énergies  renouvelables 
(éolienne notamment) sera  long et coûteux. Parce que  le 
réseau énergétique est un « bien public » pour l’ensemble 
des  fournisseurs  d’énergies  renouvelables,  sa 
modernisation devrait être financée selon un système de 
« pay‐back »  sur  l’énergie entrant dans  le  réseau. Or,  ce 
choix  nécessite  que  les  décideurs  politiques  soient 
sensibilisés  à  la  problématique  du  réseau.  Il  a  enfin 
rappelé  que  la  directive  exige  des  Etats membres  qu'ils 
prennent toutes les mesures nécessaires pour développer 
les  infrastructures  de  réseaux  de  transmission  et  de 
distribution.  
 
M. Marchant  a  présenté  un  autre  aspect  des  efforts  à 
fournir :  parvenir  à maîtriser  les  coûts  de  financements 

d’une  chaîne  d’approvisionnement  en  énergies 
renouvelables  adaptée  et  sûre.  Dans  le  domaine  de 
l’énergie  éolienne,  il  faut  attirer  sur  le marché  plus  de 
producteurs  de  turbines,  encourager  la  concurrence  sur 
ce  secteur  afin  de  réduire  les  coûts  d’installation, 
développer des formations en gestion de parcs éoliens. 
  
Les  panélistes  ont  ensuite  souligné  que  la  question  des 
énergies  renouvelables  et  celle  de  la  lutte  contre  le 
changement  climatique  ne  sont  pas  indépendantes : 
l’efficacité énergétique doit être l’objectif premier et non 
second. M.   Turmes a déploré que  le  système SCEQE ne 
soit  pas  suffisamment  incitatif  en  la  matière.  Pour  Ian 
Marchant,  les  changements  de  comportement 
nécessaires pour parvenir à améliorer de 20%  l’efficacité 
énergétique en  font un sujet politiquement sensible et à 
la dynamique  lente. M. Van Steen a  cependant annoncé 
que  le  paquet  infrastructures  énergétiques,  que  la 
Commission présentera avant fin 2010, fournira un cadre. 
Même  si  ce  n’est  pas  de  la  compétence première  de  la 
Commission  de  le  faire,  la  Commission  est  selon  lui  la 
mieux placée pour le proposer. 
 
***Biocarburants
 
Afin  de  lutter  contre  le  réchauffement  climatique  et 
réduire  la  dépendance  de  l’UE  aux  importations  de 
pétrole, les dirigeants européens ont conclu en décembre 
2008  un  accord  sur  une  nouvelle  Directive  énergies 
renouvelables, qui  requiert de  chaque Etat membre que 
10 %  de  ses  besoins  en  carburants  pour  les  transports 
proviennent  d'ici  2020  de  sources  d'énergies 
renouvelables (notamment les biocarburants, l'hydrogène 
et  l'électricité  verte).  La  directive  établit  également  des 
critères de durabilité pour  les biocarburants et oblige  les 
Etats membres  à  s'assurer que  les biocarburants offrent 
au moins  35 %  d'économies  d'émission  de  carbone  par 
rapport aux énergies fossiles.  
Cependant,  certains  craignent  que  l’augmentation  de  la 
production  de  biocarburants  n’entraîne  de  plus  en  plus 
une déforestation massive et des pénuries alimentaires.  
 
Confrontations Europe a relancé le débat le 24 mars 2010 
en  posant  la  question :  « la  filière  des  biocarburants  en 
Europe : un acteur du développement durable ?». Lors de 
la  conférence, un message vidéo de M. Bruno  Le Maire, 
ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, 
a été diffusé, dans lequel sont exposées les quatre raisons 
pour  lesquelles  les biocarburants  sont une des  solutions 
pour réduire les émissions de GES, notamment du secteur 
des  transports  :  la  technique  est  déjà  opérationnelle  et 
constitue un moyen de diversification de  l’agriculture ;  le 
cadre  réglementaire  européen  existant  en  fait  un  choix 
européen  pour  des  transports  plus  propres  ;  pour  la 
France en particulier, la filière est créatrice d’emplois dans 
les territoires ruraux. 
 
On retiendra de cette conférence que : 
1. l’existence  d’un  lien  direct  entre  la  production  de 
biocarburants  et  l’aggravation  de  la  sécurité  alimentaire 
ou la déforestation a été démentie ; 
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2. « Des  biocarburants  non  durables  ne  sont  pas 
souhaitables » ; 
3. l’impact  des  biocarburants,  s’ils  sont  durables,  sur  la 
sécurisation des approvisionnements énergétiques, sur  la 
réduction  des    émissions  de  GES  et  sur  l’activité 
économique  (créations  d’emplois,  innovation 
technologiques  pour  faire  émerger  la  deuxième 
génération) est jugé positif.  
4. Une approche multisectorielle est la clé de la durabilité: 
les  certifications  sont  nécessaires  et  doivent  être 
développées de manière collaborative. 
5. pour  construire une  filière des biocarburants durables 
dans  l’UE,  une  approche  intégrée  des  politiques 
environnementales  avec  la  PAC,  les  politiques 
commerciale et de recherche, européennes et nationales, 
est jugée nécessaire.  
6. Certains participants ont relevé la nécessité que l’UE se 
dote  d’une  politique  industrielle  « miroir »  de  ses 
engagements environnementaux.  
 
 
*** Technologie de captage et de stockage du 
carbone 
 
Certaines  réflexions entamées par  les  think  tanks  sur  les 
nécessaires  efforts  pour  amorcer  la  transition  de 
l’économie  européenne  vers  la  sobriété  en  carbone  ont 
porté  sur  les  technologies de  captage et de  stockage du 
carbone (CCS). 
Dans  un  rapport  publié  par  le  Center  for  European 
Reform, Stephen Tindale et Simon Tilford ont rappelé  les 
éléments  de  contexte  qui  rendent  indispensables   le 
développement  et  le  déploiement  à  grande  échelle  de 
cette technologie:  
• Une  augmentation  importante  de  la  consommation 
d’électricité est prévisible à  l’échelle mondiale aussi bien 
qu’européenne ; 
• Les  énergies  renouvelables  ne  constitueront  pas  la 
majorité des énergies consommées dans l’UE avant 2050 ; 
• Bien que l’heure soit à une « renaissance du nucléaire», 
sobre  en  carbone,  le  coût  de  développement  des 
centrales  nucléaires  est  tel  qu’il  faudrait  beaucoup  de 
temps avant que toute  l’électricité nécessaire puisse être 
produite de la sorte.  
• le  charbon  continuera  à  être  la  principale  source 
d’énergie électrique pour l’UE dans les décennies à venir.  
L’UE  doit  donc  développer  des  moyens  d’utiliser  le 
charbon en rejetant moins de CO2 (à l’heure actuelle, 50% 
de  l’électricité  consommée  dans  l’UE  provient  de  la 
combustion d’énergies fossiles ‐dont 2/3 du charbon).  
• Le CCS constitue une « étape » essentielle en attendant 
que  la  production  d’énergies  renouvelables  augmente. 
Bien qu’elle ne fasse du charbon une énergie ni « propre » 
ni  «  renouvelable»,  elle  réduit  considérablement  les 
émissions de CO2 des centrales à charbon ou à gaz et de 
certaines  installations  industrielles    (90%    pour  une 
centrale thermique conventionnelle).  
• 25%  des  émissions  de GES  de  l’UE  sont  imputables  à 
seulement 500 installations industrielles : si elle leur était 
appliquée,  la  technologie  CCS  permettrait  de  réduire 

considérablement  les  émissions  de  l’UE.  Tester  son 
efficacité à grande échelle est donc impératif. 
 
Néanmoins,  la  construction  de  projets‐pilotes,  puis  le 
déploiement  en masse  de  la  technologie,  rencontre  des 
obstacles  non  négligeables.  En  raison  des  incertitudes 
relatives  aux  coûts  de  construction,  des  financements 
publics massifs sont nécessaires. Or, à l’heure actuelle, les 
sommes  allouées  par  la  Commission  sont  encore 
insuffisantes  et  les  gouvernements  agissent  peu.  Les 
experts  le  déplorent  en  raison  du  « potentiel 
économique »  du  CCS  (moteur  pour  l’innovation, 
demande  de  travailleurs  qualifiés)  et  de  la  forte 
compétition  internationale  (Chine,  Etats‐Unis,  Canada, 
Australie,  Japon).  Afin  que  l’UE  s’assure  des  bénéfices 
commerciaux  importants  dans  le  futur  sur  ce  marché 
prometteur  (équipement/expertise),  les  experts 
recommandent  qu’elle  fournisse  rapidement  les  fonds 
nécessaires  pour  le  test  de  la  technologie  et  prévoit  le 
cadre réglementaire nécessaire à son déploiement massif 
(prix  plancher  de  la  tonne  carbone  dans  le  SCEQE  à 
établir, réduction des permis d’émissions dans la phase 4, 
date‐butoir  à  laquelle  le  CCS  sera  obligatoire,  lois 
nationales incitatives…).  
 
La  sous‐section « Quelles énergies privilégier »  se  trouve 
ici. 
 
Publication : 
 
Carbon capture and storage (CCS): What the EU needs to 
do, Stephen Tindale avec Simon Tilford, CER, février 2010
 
 
 

Politique énergétique 
 
Face  aux multiples défis  et  contraintes  énergétiques qui 
pèsent aujourd’hui sur l’Europe, et de manière croissante, 
certains  think  tanks ont mené une  réflexion de  fond  sur 
l’avenir de  la politique énergétique européenne et sur  la 
manière  de  garantir  la  sécurité  énergétique  de  l’UE, 
devenue impératif stratégique. 
 
Dans une étude publiée à  la Fondation Robert Schuman, 
Thomas  Veyrenc  s’interroge  sur  la  capacité  de  l’actuel 
cadre européen d’organisation du  secteur énergétique à 
répondre aux défis des années 2010.  
Le " 3e paquet énergie" de 2009 encourage notamment la 
libéralisation  des  industries  de  réseau  selon  la  voie 
habituellement  suivie  par  la  Commission  européenne 
depuis une dizaine d'années. « S'agit‐il d'un  tournant en 
matière  de  politique  énergétique  pour  l'Union  ? » 
s’interroge  M.  Veyrenc.  A  priori,  non  car  les  textes 
adoptés « constituent, à première vue, principalement un 
approfondissement du mouvement à l'œuvre depuis la fin 
des  années  1990 ».  Certes,  depuis  les  années  1990,  la 
lutte contre le réchauffement climatique et la sécurité des 
approvisionnements  énergétiques  européens  sont 
devenues des priorités politiques à l’échelle de l’UE et des 
Etats membres. Or,  la nécessité désormais  fondamentale 

http://www.cer.org.uk/pdf/rp_950.pdf
http://www.cer.org.uk/pdf/rp_950.pdf
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d'intégrer  ces  nouveaux  éléments  dans  la  politique 
énergétique européenne pose la question de l’adéquation 
des  instruments à disposition aux enjeux et aux attentes 
de nature hétérogène. Pour M. Veyrenc, « l'inclusion d'un 
article  dédié  à  l'énergie  dans  le  Traité  de  Lisbonne  ne 
permettra pas  à  lui  seul de  faire  converger  ces  attentes 
parfois contradictoires ». 
 

**** 
Notre  Europe  a  publié  un  rapport  intitulé  «  Vers  une 
Communauté Européenne de  l’Energie  : une proposition 
politique  »  qui  étudie  la  faisabilité  d’une  Communauté 
européenne de l’énergie.  
Le rapport est accompagné d’une proposition de Jacques 
Delors, Président de Notre Europe, dans  laquelle  l’ancien 
Président  de  la  Commission  européenne  déplore  que, 
malgré  une  augmentation  très  importante  de  l'activité 
règlementaire  en  matière  énergétique  et 
environnementale,  l’UE  peine  encore  à  développer  une 
politique énergétique commune. Les solutions nationales 
adoptées  par  les  Etats  membres  se  sont  révélées 
inadéquates,  car  dépourvues  d’une  vision  commune  et 
ont  in  fine augmenté  le  risque de  réponses divergentes, 
voire  conflictuelles,  aux  défis  communs.  Aussi,    pour 
s'assurer  qu'aucun  pays  tiers  ne  puisse  se  livrer  à  des 
réductions ciblées d'approvisionnement en énergie à son 
encontre, l’UE doit présenter une seule interface dans ses 
relations avec ses partenaires extérieurs. 
Pour ce faire, il faudrait commencer un difficile processus 
de  révision  des  traités  –  ce  à  quoi  bon  nombre  d’Etats 
sont  réticents.  Les  Etats  qui  souhaiteraient  le  faire 
devraient  donc  pouvoir  s’engager  dans  une  démarche 
différenciée, telle que celles qui ont conduit dans le passé 
à des avancées majeures pour le projet européen (espace 
Schengen,  monnaie unique). 
 
Le  rapport  lui‐même  analyse  tout  d’abord  la  politique 
énergétique développée au niveau européen,  l’évalue au 
regard des trois objectifs clés fixés (accès à l’énergie à un 
prix abordable ; développement durable de la production, 
du  transport  et  de  la  consommation  d’énergie;  sécurité 
d’approvisionnement)  pour  la  juger  insuffisante.  Le 
rapport  propose  de  mettre  en  place  une  véritable  « 
Communauté  européenne  de  l’énergie  »  qui  serait  "un 
espace  de  régulation  énergétique  cohérent  et  intégré  à 
l’échelle européenne." 
 
A ce titre,  il  identifie  les types d’actions nécessaires pour 
développer cette Communauté, ses objectifs essentiels et 
les  instruments  politiques,  juridiques  et  institutionnels 
dont dispose l’UE pour la mettre en place.  
Différentes mesures sont envisagées :  
1. la poursuite de la libéralisation des marchés ; 
2. le développement d’un réseau énergétique intelligent ;  
3. la stimulation de la R&D dans les technologies vertes et 
les énergies renouvelables afin d’assurer la diversification 
des ressources de l’UE.  
 
Pour  les  financer,  l’UE  devrait  être  dotée  de  ressources 
financières indépendantes et autonomes, afin de garantir 
la  capacité  de  l’UE  à  agir  comme  un  seul  sujet,  et  de 

réserves  communes  pour  concrétiser  la  solidarité  intra‐
européenne. Parmi les options juridiques disponibles pour 
parvenir à un tel modèle (révision du Traité de Lisbonne, 
coopération  renforcée),  celle  d’un  nouveau  traité  sur 
l’énergie est privilégiée. Ainsi,  la participation de tous  les 
Etats  membres,  à  terme  envisagée,  ne  serait  pas 
obligatoire. 
 
Le 5 mai, Jerzy Buzek, Président du Parlement Européen, 
et  Jacques  Delors  ont  rendu  publique  une  déclaration 
conjointe, «Vers une nouvelle Communauté européenne 
de l’énergie».  
 

**** 
William  C.  Ramsay,  directeur  du  programme  énergie  de 
l’Ifri,  a  commenté  la  proposition  formulée  par  Notre 
Europe. Selon  lui, elle  identifie bien  les défis en matière 
de politique énergétique communautaire et souligne avec 
à propos  les  faiblesses des pratiques actuelles dans  l’UE. 
Néanmoins,  un  Traité  européen  pour  l’Energie  ne 
constitue  pas  la  solution.  Il  ne  croit  pas  que  les  Etats 
membres,  dont  certains  défendent  avec  fermeté  leur 
souveraineté dans  les domaines énergétiques, acceptent 
de  négocier  un  tel  texte  ‐  le  Traité  de  Lisbonne  ayant 
d’ailleurs  il  y  a peu offert une  telle opportunité, qui n’a 
pas  été  concrétisée. M. Ramsay doute  en outre que  les 
compagnies  gazières  européennes  acceptent  de 
subordonner  leurs positions stratégiques commerciales à 
une fonction européenne commune d’achat de gaz, alors 
que  le  contexte  actuel  pour  la  sécurité  énergétique  est 
extrêmement tendu.  
Pour  M.  Ramsay,  les  mécanismes  existants  de 
coopération  renforcée  n’ont  pas  été  épuisés  pour 
l’énergie  et  l’UE  a  simplement  besoin  de  davantage  de 
volonté politique. 
 

**** 
Lors de la quatrième session de la Conférence annuelle du 
CEPS  « Implementing  Lisbon:  The  first  steps »  intitulée 
«  Safeguarding the Future : debating energy security »,  il 
a été question de la valeur ajoutée de l’UE post‐Lisbonne 
en matière de sécurité énergétique. 
 
Pour  M.  Hilbrecht,  directeur  pour  la  sécurité  des 
approvisionnements et  les marchés de  l’énergie  à  la DG 
TREN de la Commission européenne, le Traité de Lisbonne 
renforce  et  clarifie  les  compétences  de  l’UE  dans  le 
domaine de  l’énergie, tant dans ses  implications  internes 
à  l’UE qu’externes.  Il s’attend donc à une évolution de  la 
répartition  des  rôles  entre  la  Commission  et  les  Etats‐
membres d’ici les 5‐10 prochaines années.  
Dans le cadre du renforcement de la sécurité énergétique, 
il  a  souligné  l’importance  que  l’UE  «parle  d’une  seule 
voix»  et  «monte  en  puissance».  En  effet,  les  Etats‐
membres  tout comme  les entreprises dans  le secteur de 
l’énergie n’ont pas la «masse critique» pour œuvrer seuls 
dans  ce  domaine.  C’est  pourquoi  le  projet Nabucco  est 
cité  en  exemple  de  la  valeur  ajoutée  d’une  action  à 
l’échelle européenne.   
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Pour  assurer  la  sécurité  énergétique  en  Europe  et  en 
Russie, une priorité partagée, M. Krestyanov, chef adjoint 
de  la  mission  russe  auprès  de  l’UE,  a  insisté  sur 
l’importance  de  la  diversification  à  la  fois  des  routes 
d’approvisionnement mais aussi des sources d’énergie. Si 
la  sécurité  énergétique  a  des  liens  évidents  avec  la 
sécurité dans d’autres domaines (politique, économique), 
M. Krestyanov a critiqué l’approche européenne : politiser 
les relations commerciales, et les projets énergétiques en 
particulier,  est  un  «non‐sens».  Dans  un  contexte 
d’accroissement  de  l’interdépendance  énergétique,  la 
fiabilité  et  la  prédictibilité  sont  des  critères 
indispensables;  l’UE en «parlant d’une  seule voix»  serait 
un  partenaire  plus  fiable  et  prévisible.  Les mesures  de 
gestion  de  crise  entre  l’UE  et  la  Russie  (mémorandum) 
contribuent à aller dans ce sens. 
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Publications : 
 
Vers une Communauté Européenne de  l’Energie  : une 
proposition  politique,  Jacques  Delors,  Marc  van  der 
Woude, Leigh Hancher et Sami Andoura , Notre Europe, 
avril 2010  
 
"Vers  une  nouvelle  Communauté  européenne  de 
l'énergie"  Déclaration  conjointe  de  Jacques  Delors  et 
Jerzy Buzek, Notre Europe, mai 2010 
 
European  Energy  Treaty:  Right  Problems  Wrong 
Answer, William C. Ramsay, Ifri, avril 2010 
 
Un  nouveau  paradigme  pour  la  politique  énergétique 
européenne  ?,    Thomas  Veyrenc,  Fondation  Robert 
Schuman, mars 2010  
 
 
 

Le développement durable : le nouveau 
« motto » des discours ? 
 
Lors  d’une  conférence  organisée  le  25  mars  2010,  en 
présence de  Jo  Leinen, MPE,  au Centre  International de 
Formation  Européenne  (CIFE)  en  collaboration  avec  la 
fondation  Asko  Europa  Stiftung,  une  réflexion  a  été 
menée  sur  les discours du développement durable dans 
les pays européens.  
 

On  retiendra  de  cette  présentation  que  le  concept  de 
développement durable est utilisé pour des phénomènes 
divers  et  revêt des  significations multiples.  La notion de 
développement durable, apparue dans  l’agenda politique 
depuis près de 20 ans, n’a que récemment été largement 
intégrée dans les discours. Or, la mise en œuvre concrète 
du  concept  de  développement  durable  implique  une 
restructuration  complète  de  la  société  au  niveau 
politique, social et économique.  
 
M.  Leinen,  s’est  dit  satisfait  de  la  présentation  de  la 
stratégie  UE  2020,  soulignant  l’importance  du  pilier 
écologique de la stratégie, aux côtés du pilier social : l’UE 
devrait  conserver  son  leadership  en  la  matière.  Il  a 
évoqué  la  nécessité  de  développer  de  nouvelles 
méthodes de production et de consommation et rappelé 
que  l’éducation  était  un  élément  fondateur  de  la 
soutenabilité du 21ème siècle.  
S’en  est  suivie  une  analyse  comparée  de  l’usage  du 
« développement  durable »  dans  les  discours  politiques 
en Allemagne et en France. 
Pour M.  Boissière, Directeur  du  CIFE  et  ancien MPE,  en 
Allemagne,  le  discours  de  la  chancelière  Merkel  a 
parfaitement  intégré  le  concept  de  développement 
durable  selon  une  vision  systémique  (les  liens  entre 
l’économique,  l’environnement  et  le  social).  Les  autres 
acteurs  politiques,  non  fédéraux,  l’utilisent  également, 
mais différemment selon le contexte et les interlocuteurs.  
Après  un  rapide  résumé  de  la  genèse  du  Grenelle  de 
l’environnement,  selon  un  processus  rapide  témoignant 
d’une  volonté  politique  forte  du  Président  Sarkozy, 
Laurent Baechler, enseignant à Science‐Po Paris et à Nice, 
a  expliqué  qu’en  France  on  peut  dresser  les  mêmes 
constats  (maturité  du  discours,  reprise  du  concept  par 
tous les acteurs, adaptation en fonction des acteurs et des 
audiences). Il a insisté qu’en raison du caractère plastique 
de la notion, des débats contradictoires reflètent tous les 
courants d’opinion et plus  les acteurs sont éloignés de  la 
prise  de  décision  concrète  et  plus  le  discours  est 
intégrateur.  
 

 
 

 
 

 
A  l’occasion  d’un  déjeuner‐débat  à  la  Représentation 
Permanente,  la  question  du  Service  européen  d’action 
extérieure  a  été  débattue,  le  19  avril  dernier,  avec M. 
Philippe  Etienne,  Ambassadeur  et  Représentant 
permanent de la France auprès de l’UE, par les principaux 
représentants  de  think  tanks  actifs  sur  les  questions 
européennes      (Bruegel,  Madariaga‐Collège  d'Europe, 
Friends  of  Europe,  CEPS,  EPC,  Fondation  Schuman  IFRI, 

Confrontations  Europe  Egmont,  The  Centre,  Friedrich 
Naumann  Stiftung,  IRENE‐ESSEC),  ainsi  que  des 
représentants  du  BEPA  de  la  Commission  et  de  la 
Direction  de  la  prospective  du  Ministère  des  Affaires 
Etrangères et Européennes. 
 
Dans  un  contexte  où  l’affirmation  de  l’Union  dans  le 
monde  est  vue  comme  une  nécessité,  mais  face  à  un 

Publication :  
 
The EU Sustainable Development Discourse –An Analysis, 
Bruno Boissière, CIFE Journal of Studies, été 2009 
 

Questions institutionnelles 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud76-Energy-en.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud76-Energy-en.pdf
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/presentation-du-rapport-vers-une-communaute-europeenne-de-lenergie-une-proposition-politique-au/
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/presentation-du-rapport-vers-une-communaute-europeenne-de-lenergie-une-proposition-politique-au/
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/presentation-du-rapport-vers-une-communaute-europeenne-de-lenergie-une-proposition-politique-au/
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5995&id_provenance=98
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5995&id_provenance=98
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-162-163-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-162-163-fr.pdf
http://www.cife.eu/UserFiles/File/EEF/352/EEF352_2_BB.pdf
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certain scepticisme exprimé par les think tanks, il s’est agi 
de savoir si le SEAE sera in fine doté des moyens d'être un 
véritable  instrument  de  cohérence,  participant  à  la 
définition  d'une  politique  étrangère  et  d'une  culture 
diplomatique  européennes,  pour  permettre  à  l'UE  de 
jouer pleinement son rôle sur  la scène  internationale, en 
particulier  vis‐à‐vis  des  grands  partenaires  (Etats‐Unis, 
Chine, Russie, etc.). 
 
L’opinion  de  Carl  Bildt  sur  la  mise  en  place  du  SEAE, 
exprimée  lors d’une  conférence à  l’EPC  sur  l’avenir de  la 
Politique de sécurité et de défense commune, se trouve ici. 
 
 

Avec le traité de Lisbonne, quelle place pour 
l’UE sur la scène internationale ? 
 
Alors  que  le  Traité  de  Lisbonne  a  apporté  un  certain 
nombre  d’innovations  institutionnelles  dans  le  domaine 
de la politique extérieure, la question a été posée dans les 
think  tanks de savoir comment ces  innovations pourront 
accroître  le  rôle  de  l’UE  sur  la  scène  internationale  et 
l’aider à promouvoir et défendre ses valeurs et intérêts. 
 
A l’occasion de conférences au Centre, le 29 janvier 2010, 
et à l’Ifri, le 2 mars 2010, M. Philippe Etienne a présenté le 
point  de  vue  de  la  France  sur  le  nouveau  cadre 
institutionnel et les potentialités du Traité de Lisbonne.  
 
Alors que la "nouvelle Europe", dotée d’un nouveau traité 
entré  en  vigueur  fin  2009  et  d’institutions  nouvelles  ou 
renouvelées,  se met  actuellement  en  place,  la  question 
est de savoir comment ces nouveaux moyens permettront 
à  l’UE  de  répondre  aux  défis  du monde  tels  qu’ils  ont 
émergé  de  la  conférence  de  Copenhague. Comme  l’a 
démontré l’exemple du séisme en Haïti (avec l’aide la plus 
importante  fournie  par  les  Européens),  le  défi  est  de 
permettre à l’UE de s’affirmer avec plus de cohérence, de 
visibilité et d’efficacité sur la scène internationale. 
 
M.  Etienne  a  rappelé  que  le  contexte  actuel  démontre  
bien  la  nécessité  de  la  réforme  de  l’UE.  Le  Traité  de 
Lisbonne  était  très  attendu  aux  sens  propre  comme 
figuré,  dans  le  temps  comme  dans  les  espoirs  qu’il 
suscitait.  Avec  de  telles  attentes,  les  critiques  sont 
nombreuses alors que  les nouvelles dispositions ne  sont 
pas encore en place ou encore en rodage.  
Trois évènements  récents ont démontré ce décalage par 
rapport aux attentes et l’intérêt de s’attacher à mettre en 
œuvre  les  potentialités  du  Traité  de  Lisbonne  :  la 
conférence  de  Copenhague  sur  le  climat,  la  gestion  des 
suites de la catastrophe en Haïti, qui ont mis en évidence 
le manque de  coordination et de visibilité de  l’UE  sur  la 
scène  internationale, et  la crise  financière grecque, qui a 
illustré  les  lacunes  de  coordination  économique  et 
monétaire et démontré la nécessité d’un « gouvernement 
économique européen ». Or, le Traité de Lisbonne met fin 
aux  débats  sur  la  construction  de  l’architecture 
institutionnelle  de  l’UE  et  dote  celle‐ci  d’instruments 
améliorés  lui  donnant  les  moyens  d’une  action  plus 
efficace et visible.  

Le  Conseil  européen  est  désormais  la  clé  de  voûte  du 
processus  de  décision  européen.  Cette  nouvelle 
institution  permet  une  continuité  et  une  conduite  des 
travaux  au  plus  haut  niveau  à  la  différence  des 
présidences  tournantes.  L’équilibre  et  la  coordination 
avec  celles‐ci  est  en  cours  de  définition,  mais  des 
améliorations ont déjà été apportées par les initiatives de 
M. van Rompuy.  
Le renforcement des pouvoirs du Parlement Européen est 
positif,  comme  la  France  avait déjà pu  le  souligner  sous 
PFUE.  L’extension  de  la  codécision  témoigne  du 
renforcement  de  la  prise  en  compte  de  l’intérêt 
démocratique et de l’intérêt général européen, même s’il 
convient  de  trouver  le  bon  équilibre  interinstitutionnel 
des pouvoirs (cf. SWIFT). Ce renforcement va de pair avec 
celui  du  rôle  des  Parlements  nationaux  prévu  par  le 
Traité. 
La  Commission  Européenne  reste  au  cœur  du  système 
institutionnel  et  voit  également  ses  pouvoirs  accrus.  Le 
renforcement  de  chacune  des  institutions  contribue  au 
renforcement du triangle  institutionnel. Le maintien d’un 
Commissaire  par  Etat‐membre  est  positif  pour 
l’appropriation  des  décisions  européennes, mais  impose 
de  trouver  un  bon  équilibre  entre  les  principes  de 
collégialité et d’autorité du Président de  la Commission, 
comme le prévoit d’ailleurs le Traité.  
L’élément  le plus novateur et  le plus compliqué à mettre 
en œuvre  porte  sur  la  politique  extérieure  de  l’UE.  La 
HRAEPS/VP  doit  respecter  le  principe  d’équidistance 
Conseil/Commission,  a  un  portefeuille  lourd  (cumul  de 
trois fonctions précédemment détenues par  le Secrétaire 
général  du  Conseil,  la  Commissaire  aux  relations 
extérieures et la présidence tournante) et a pour tâche de 
mettre  en  place  une  structure  administrative  inédite,  le 
Service  européen  d’action  extérieure  (SEAE),  alors  que 
pour  l’instant  elle  ne  dispose  d’aucun  moyen  propre 
d’analyse  ou  d’action  cohérentes.  Il  est  important 
d’établir un SEAE à la hauteur de l’ambition, de créer une 
nouvelle culture diplomatique, qui fasse la synthèse de la 
culture  communautaire et diplomatique nationale et qui 
reprenne « le meilleur de ce que chacun peut apporter », 
afin  d’être  plus  efficace  sur  la  scène  internationale.  Il 
s’agit  d’un  projet  historique  auquel  l’Union  travaille 
depuis  des  années  et  chacun  (y  compris  le  PE  dans  le 
cadre  de  ses  compétences)  doit  œuvrer  en  vue  d’un 
compromis par le haut, permettant à chacune des parties 
prenantes d’y trouver un intérêt collectif et de contribuer 
à l’impératif de réussite de cette innovation majeure. 
 
Il convient d’une part de mettre en place ces instruments  
et  d’autre  part  de  les  appliquer  à  la mise  en œuvre  de 
politiques permettant de démontrer la pertinence de l’UE 
tant  vis‐à‐vis  de  ses  propres  citoyens  que  de  ses 
partenaires  internationaux  face  aux  défis  de  la  nouvelle 
gouvernance mondiale. 
 
La mise  en œuvre  de  ces moyens  implique  la  définition 
d’une  stratégie.  La  pertinence  de  l’UE  se  démontrera  à 
l’avenir  dans  sa  capacité  à  répondre  aux  défis  de  la 
conversion à une économie de la croissance verte et de la 
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connaissance  (stratégie  UE  2020),  mais  également  à 
exercer un rôle moteur à travers l’exemplarité. 
 
Au plan interne, ces nouvelles dispositions donnent à l’UE 
les  moyens  de  relever  les  défis  majeurs  que  sont 
l’approfondissement  démocratique  de  l’UE,  ainsi  que  le 
niveau pertinent dans la gouvernance économique. Outre 
les innovations citoyennes du traité (rôle du PE, politique 
en matière de  justice, de  liberté et de sécurité,  initiative 
citoyenne…),  la  priorité  de  l’UE  est  aujourd’hui  de 
répondre  aux  préoccupations  concrètes  des  citoyens  en 
relançant  la croissance économique par une stratégie de 
développement  durable,  l’économie  de  la  connaissance 
(politique de recherche et innovation) et de l’emploi ainsi 
qu’une  véritable  politique  industrielle  (exemple  des 
véhicules  propres).  Au‐delà  des  modalités  coordonnées 
de sortie de crise,  l’un des grands enjeux est de préparer 
la  stratégie  UE  2020  que  le  Conseil  Européen  devrait 
adopter en juin. La France souhaite une véritable stratégie 
économique qui repose sur une articulation étroite entre 
la stratégie européenne et  les programmes nationaux de 
réforme  (mise  en  cohérence  systématique,  suivi  et 
évaluation  similaire),  assurée  par  le  rôle  essentiel  du 
Conseil européen pour veiller à  la mise en œuvre de ces 
grandes  orientations  stratégiques  et  au  respect  des 
engagements pris.  
 
L’enjeu  de  la  stratégie  économique  européenne  réside 
également dans sa dimension externe. Il faut promouvoir 
l’ouverture du marché  européen  tout  en protégeant  les 
intérêts  de  l’UE  (accès  aux  marchés,  promotion  des 
normes  européennes,  mécanisme  d’inclusion  carbone) 
pour  faire  valoir  son  modèle.  Le  Traité  de  Lisbonne 
permet à l’UE d’apparaître plus unie et plus efficace dans 
la  nouvelle  gouvernance  mondiale  et  de  renforcer  son 
poids  tant  aux  niveaux  économique  (cf. G20  que  l’UE  a 
contribué à créer et à stimuler sur la régulation financière 
internationale)  que  politique  (vis‐à‐vis  des  grands 
partenaires : Etats‐Unis, Russie, Chine). 
 
« Sur  tous  ces  plans,  l’UE  dispose  désormais  des  outils 
qu’elle  doit  se mettre  en mesure  d’utiliser  pleinement, 
conformément  à  l’ambition  du  Traité  de  Lisbonne, pour 
répondre aux défis qui  lui sont posés et sur  lesquels elle 
est  attendue  pour  jouer  un  rôle  à  la  hauteur  de  ses 
moyens ». 

**** 
Pour  le  60ème  anniversaire  de  la Déclaration  Schuman, 
M. Philippe Etienne et Jean‐Dominique Giuliani, Président 
de  la  Fondation  Schuman,  ont  réuni,  le  4  mai,  des 
parlementaires  européens,  des  représentants  de  la 
Commission et du Conseil, des  think  tanks ainsi que des 
journalistes sur  le thème « Après Lisbonne,  la position de 
l'Union  européenne  dans  le  monde  :  comment 
promouvoir l'intérêt européen ? ».  
 
La  coïncidence  de  l’anniversaire  de  la  Déclaration 
Schuman du 9 mai 1950 et du Plan de sauvetage de l’Euro 
a marqué la réflexion sur la place de l’UE dans le monde, 
avec une analyse à chaud de la crise, de sa gestion et des 
leçons à en tirer. Il n’y a pas de solution parfaite ou toute 

faite entre le communautaire et l’intergouvernemental et 
il  faut continuer à  faire preuve d’audace  institutionnelle. 
Le franco‐allemand a fonctionné mais continue à susciter 
des  questions.  Au‐delà,  des  réformes  d’ampleur  sont 
nécessaires  en  Europe,  tant  pour  retrouver  des 
perspectives  de  croissance  que  pour  être  un  acteur 
crédible  face  aux  grands  partenaires  internationaux  tels 
que  les  Etats‐Unis  et  la  Chine ;  elles  seront  difficiles  à 
dégager si  l’UE ne parvient pas à définir en commun ses 
intérêts  d’avenir  et  douloureuses  dans  un  contexte 
économique, social et budgétaire tendu. 
 

**** 
C’est encore à  la question du rôle que  l’UE sera amené à 
jouer  sur  la  scène  internationale  que  se  sont  intéressés 
Piotr Maciej Kaczynski et Adriaan Schout dans  leur étude 
de  février 2010 « Capital Brussels : what kind of political 
actor will  the Lisbon EU be ? ».  Ils posent  la question de 
savoir  si,  avec  le  Traité  de  Lisbonne,  l’UE  devient  plus 
fédérale  (i.e.  un  projet  avec  des  institutions 
supranationales) ou plus intergouvernementale (un projet 
de coopération entre les Etats).  
 
Il  y  a  récemment  eu  une  tendance  vers  plus 
d’intergouvernementalisme dont témoignent entre autres 
l’officialisation  des  Conseils  européens,  l’explosion  du 
nombre des  réunions du Conseil européen, ou encore  la 
réputation  du  Président  Barroso  d’être  particulièrement 
attentif aux «grands» Etats membres. D’ailleurs, le dernier 
Eurobaromètre sur cette question semble donner  le ton : 
la «pertinence» de la Commission perçue par les citoyens 
aurait  baissé  de  7%.  En  outre,  la  Commission  est  elle‐
même  une  institution de plus  en plus  fragmentée, dans 
laquelle  les  nouveaux  Etats  membres  peinent  à  faire 
entendre leur voix. 
 
Néanmoins,  la tendance  inverse (plus de fédéralisme) est 
également  observable.  La  Commission  Barroso  est  plus 
puissante:  les  aides  d’Etat  ont  par  exemple  été 
combattues avec fermeté pendant la crise qui a débuté en 
2008,  le  renforcement  institutionnel  du  Parlement 
européen  –  qui  a  exigé  que M.  Barroso,  candidat  à  sa 
réélection,  lui  présente  un  programme  –  a  renforcé  la 
responsabilité de  la Commission devant  le Parlement. La 
création  d’un  poste  de  Commissaire  à  la  Justice,  aux 
Droits  fondamentaux  et  à  la  Citoyenneté  –  attribué  à 
Viviane Reding – a conforté le rôle montant du Parlement 
européen.  
 
Cependant,  aucune  des  deux  dynamiques  ne  prévaut. 
L’année 2009 a vu l’UE prendre la forme d’un Etat comme 
une  autre,  dotée  d’un  Président,  d’un  Parlement,  d’un 
exécutif fragmenté avec un corps diplomatique émergent 
–  le  SEAE  ‐,  d’une  Banque  centrale  (la  BCE),  de 
nombreuses  agences.  Le  renforcement  des  deux 
tendances  rend  l’UE plus  efficace  et plus  légitime    et  la 
place  dans  une  meilleure  position  pour  faire  face  aux 
multiples défis internes, régionaux et mondiaux actuels.  
 
La section dédiée à l’UE et l’Allemagne se trouve ici. 
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Publication : 
 
Capital  Brussels:  What  kind  of  political  actor  will  the 
Lisbon  EU  be?,  Piotr Maciej  Kaczyński,  Adriaan  Schout, 
février 2010 
 
 
 

Les nouveaux visages à la tête des institutions 
européennes 
 
Suite à la nomination d’Herman Van Rompuy au poste de 
Président du Conseil européen et de Catherine Ashton à 
celui  de  Haute  Représentante  pour  les  Affaires 
extérieures et la politique de sécurité,  les think tanks ont 
poursuivi  leurs travaux sur  la mise en œuvre pratique du 
Traité.  Les  auditions  au  Parlement  européen  des 
membres de  la Commission « Barroso  II »  et  l’entrée  en 
fonction de cette dernière le 9 février 2010 ont été l’objet 
de discussions nourries. Le rôle « montant » du Parlement 
européen  a  également  fait  l’objet  de  nombreux 
commentaires. 
 
Le 27  janvier 2010, The Centre a organisé un «club de  la 
presse»  sur  le  thème des «Nouveaux  visages de  l’Union 
européenne» avec plusieurs correspondants accrédités à 
Bruxelles :  Ferdinando  Riccardi  de  l’Agence  Europe, 
Hughes  Beaudoin  de  TF1/LCI,  Wolfgang  Proissl  du  
Financial  Times  Deutschland,  Simon  O’Connor  du 
magazine  E!Sharp,  et  Assen  Indjiev  de    la  Télévision 
Nationale Bulgare.  
 
A propos de  l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et 
des  nominations  d’Herman  Van  Rompuy  et  Catherine 
Ashton,  les  correspondants de presse ont  estimé que  le 
Président Barroso  est  actuellement  en position de  force 
car l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et le récent 
renouvellement  au  Parlement  européen  en  ont  fait 
l’élément  stable  d’un  système  en  transition.  Cependant, 
pour certains, M. Barroso devra redéfinir sa méthode de 
travail pour  s’affirmer  face au « contre‐pouvoir »  issu de 
la création du poste de Président du Conseil européen et 
en  raison  du  passage  à  la  codécision  comme  procédure 
législative  ordinaire.  Ce  repositionnement  semble 
correspondre  aux  ambitions  affichées  par  certains 
Commissaires  (dont  M.  Barnier)  d’être  avant  tout  des 
«hommes/femmes politiques».  
S’agissant  de  Mme  Ashton,  les  circonstances  de  sa 
nomination  ont  eu  pour  conséquence  de  la  placer  dans 
une position de  faiblesse qu’elle n’a pu  renverser ni  lors 
de  son  audition  ni  à  l’occasion  de  la  crise  en  Haïti. 
Néanmoins,  les  critiques  formulées  à  son  encontre  sont 
exagérées :  la  mission  de  Mme  Ashton  n’est  pas  à  ce 
stade  de  conduire  une  politique  étrangère  européenne, 
qui n’existe pas encore, mais de favoriser son émergence. 
 
S’agissant  de  la  Commission  «Barroso  II»,  les 
correspondants  de  presse  ont  regretté  que  les  auditons 
n’aient pas donné davantage l’occasion aux personnalités 
politiques de s’affirmer‐ en bien ou en mal. Ils ont déploré 

la limitation des relances lors des auditions qui a empêché 
certains  Commissaires  désignés  d’approfondir  certains 
sujets  et  créé  des  frustrations  parmi  les MPE :  si  cela  a 
permis  de  « limiter  les  dégâts »  pour  certains 
Commissaires, cela a empêché les Commissaires les mieux 
préparés    d’apporter  des  précisions  plus  détaillées  sur 
leurs projets. 
 
Ils ont également livré leurs impressions sur le Parlement 
européen, « l’institution montante de  l’UE ». L’arrivée de 
nombreux  nouveaux  élus  qui  ont  choisi  le  Parlement 
européen   pour poursuivre  leur carrière politique (et non 
comme  une  « préretraite  confortable »  après  de  hautes 
responsabilités  nationales)  et  la  présence  de 
personnalités médiatiques (telles que M. Verhofstadt, M. 
Cohn‐Bendit)  sont  jugées  positives  car  susceptibles  de 
susciter  un  plus  grand  intérêt  pour  les  débats 
parlementaires  souvent mal  connus. Néanmoins,  ils  ont 
mis en garde l’institution contre le risque de « happening  
permanent » qui pourrait la guetter. Pour eux, la question 
fondamentale  est  de  savoir  si  l’accroissement  des 
compétences  du  Parlement  européen  s’accompagnera 
d’une  dotation  de  moyens  (financiers,  humains) 
supplémentaires, afin de renforcer et professionnaliser les 
équipes parlementaires. 
 
 

Représentation de l’UE dans les instances 
internationales – vers un siège unique ? 
 
A la suite des négociations sur le changement climatique à 
Copenhague  en  décembre  2009  et  les  critiques  de 
méthode qui en ont résulté, et à l’occasion de l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne, a été relancé  le débat sur 
l'opportunité  de  rationaliser  la  représentation 
européenne dans  les  instances  internationales, telles que 
le FMI ou le G20, en la limitant par exemple à un siège au 
nom de la zone euro ou de l'UE. 
 
C’est  à  ce  sujet  que  Piotr Maciej  Kaczynski  a,  en mars 
2010,  consacré une étude  intitulée « Single  voice,  single 
chair ?  How  to  re‐organise  the  EU  in  international 
negotiations under the Lisbon rules ».  
 
Selon lui, le système «pré‐Lisbonne» de négociations était 
caractérisé par un «doublon»,  celui de  la  représentation 
officielle  de  l’UE  et  de  la  représentation  des  27  Etats 
membres,  participants  de  plein  droit  en  tant  que 
membres  de  l’ONU.  Cela  fut  le  cas  à  Copenhague,  où, 
alors  que  les  négociations  étaient  gérées  à  plusieurs 
niveaux  simultanément,  l’UE  a  manqué  d’une  panoplie 
d’instruments  lui permettant de mener  efficacement  les 
négociations.  Les  présidences  tournantes  de  la  troïka 
reposaient  sur  leur  propre  réseau  d’ambassades,  la 
Commission  sur  ses  délégations,  les  Etats  membres 
participants  construisaient  des  coalitions  ad  hoc :  le 
système  devint  rapidement  très  complexe,  les  efforts 
furent dupliqués et non mutualisés.  
 
 

http://www.ceps.eu/book/capital-brussels-what-kind-political-actor-will-lisbon-eu-be
http://www.ceps.eu/book/capital-brussels-what-kind-political-actor-will-lisbon-eu-be
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Le Traité de Lisbonne est venu apporter des changements 
substantiels  à  cette  architecture :  l’article  47  du  TUE 
octroie la personnalité juridique à l’UE et remet en cause 
l’existence  de  la  troïka,  qui  trouvait  autrefois  sa  raison 
d’être dans le fait que la PESC était conduite en dehors du 
cadre  légal  contraignant  relevant  de  la  Communauté 
européenne, qui seule avait  la personnalité  juridique. En 
outre,  les  articles  du  Traité  relatifs  à  la  représentation 
extérieure de  l’UE octroient des rôles de premier plan au 
Président  du  Conseil  européen,  au  HRAEPS/VP,  sans 
envisager de rôle spécifique pour la présidence tournante 
(article  17  du  TUE).  Enfin,  les  dispositions  du  traité 
relatives  à  la  manière  dont  l’UE  négocie  des  accords 
internationaux  hors  PESC  (sur  l’environnement  par 
exemple)  viennent  remettre  également  en  cause 
l’organisation antérieure. Les articles 218 du TFUE, 27 et 
34  du  TUE  disposent  que,  dans  ce  cas,  la  Commission 
envoie une recommandation au Conseil qui nomme alors 
un  négociateur  en  chef.  Pour  conclure  un  accord  sur 
proposition du négociateur, le Conseil doit alors recueillir 
le consentement ou l’opinion du Parlement européen. Les 
négociations  sont  donc menées  par  un  négociateur,  et 
non  pas  par  la  Commission,  le  Parlement  européen 
dispose d’un droit large de regard sur les accords conclus, 
le  vote  final  du  Conseil  se  fait  en  règle  générale  à  la 
majorité. 
Enfin,  la  création  du  SEAE  suppose  qu’à  l’avenir  les 
négociateurs européens disposent d’un cadre dans lequel 
mener des contacts bilatéraux.  
 
En dépit de  ces  évolutions positives,  certains problèmes 
demeurent : les Etats membres sont réticents à se retirer 
de  la  scène et  à  s’empêcher, pour  certains, de  jouer un 
rôle  moteur ;  les  nouvelles  institutions  sont  encore  en 
rodage,  le SEAE ne sera effectivement en place que dans 
quelques années.  
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Publication : 
 
Single voice,  single chair? How  to  re‐organise  the EU  in 
international  negotiations  under  the  Lisbon  rules,  Piotr 
Maciej Kaczyński, CEPS mars 2010 
 
 

Budget de l’UE 
 
Avec  la mise en œuvre des nouvelles  règles budgétaires 
prévues  par  le  traité  de  Lisbonne,  le  lancement  de  la 
réforme générale du budget de l’UE et les négociations du 
prochain  cadre  financier  pluriannuel,  les  discussions  ont 
reprises  dans  les  think  tanks  à  propos  de  « taxes 
européennes »  comme  options  de  substitution  aux 
actuelles contributions nationales.  
 
Dans  un  commentaire  publié  par  la  Fondation  Robert 
Schuman,  Alain  Lamassoure,  membre  du  Parlement 
européen,  ancien ministre du Budget  et  ancien ministre 
délégué aux Affaires européennes, a défendu  la mise en 
place  d’un impôt européen. L’entrée en vigueur du traité 
de  Lisbonne  a mis  fin  à  la  distinction,  jugée  dépassée, 
entre  "dépenses  obligatoires"  et  "dépenses  non 
obligatoires"  et  la  crise  économique  «va  obliger  à  des 
révisions déchirantes». Le contexte est donc favorable.  
 
Trois possibilités : 
1. La  TVA  (quelques  points  de  la  TVA  nationale  seraient 
levés pour  le compte du budget de  l’UE). Cette option a 
l’avantage  d’être  techniquement  simple.  Une  variante 
constituerait à prélever uniquement  sur  la TVA  taxant  le  
commerce intra‐communautaire, soit la véritable «  valeur 
ajoutée du Marché commun ».  
2. l'affectation au budget  communautaire d'une part des 
ressources  tirées  de  l'imposition  des  bénéfices. 
Politiquement moins facile à mettre en place, l’option est 
assez populaire auprès des citoyens européens. 
3. l’affectation au budget européen d’une part des  fonds 
levés  par  la  «fiscalité  verte»  applicable  en  Europe,  i.e. 
provenant par exemple de la vente aux enchères de droits 
d'émission de gaz  à effet de  serre  auprès des  industries 
les plus polluantes. 
 
Publication : 
 
Vers un impôt européen ? L'Europe en quête d'un vrai 
budget, Alain Lamassoure, Fondation Robert Schuman, 
mars 2010 
 

 
 

 
 

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, pensé comme 
un  outil  permettant  à  l’UE  de  s’affirmer  davantage 
comme  un  acteur  de  premier  plan  sur  la  scène 
internationale, a relancé  les débats dans  les  think  tank à 
propos de la Politique extérieure et de sécurité commune 
(PESC).  Il a été question de  l’avenir de  la PESC et de ses 
développements dans des régions stratégiques pour l’UE.  

 

Quel avenir pour la PESC ? 
 
Le  23  février  2010,    Carl  Bildt,  ministre  des  Affaires 
étrangères  de  Suède,  était  l’invité  de  l’EPC  pour  une 
conférence sur le thème « A new era for CFSP ».  
 
 
 
 

Relations extérieures 

http://www.ceps.eu/book/single-voice-single-chair-how-re-organise-eu-international-negotiations-under-lisbon-rules
http://www.ceps.eu/book/single-voice-single-chair-how-re-organise-eu-international-negotiations-under-lisbon-rules
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-164
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-164
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Pour  demeurer  un  acteur  crédible  sur  la  scène 
internationale  dans  les  deux  prochaines  décennies,  l’UE 
doit répondre, selon M. Bildt, à deux principaux défis :  
1. renforcer  l’économie  européenne  et  développer  son 
dynamisme ; 
2. assurer  la prospérité,  la  stabilité et  la  sécurité dans  le 
voisinage de l’UE. 
 
En  effet,  si  l’entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne  a 
suscité un climat d’optimisme,    la marginalisation du rôle 
de  l’UE  sur  la  scène  internationale,  perçue  comme 
croissante,  et  dont  la  conférence  de  Copenhague  aurait 
été  l’illustration, fait planer des doutes sur  la capacité de 
l’UE  à  garder  son  rôle  d’acteur  central  dans  un monde 
multipolaire.  Dans  ce  contexte,  l’UE  pourrait,  si  elle  ne 
réagit pas, perdre sa crédibilité auprès de ses partenaires 
internationaux. 
Pour conserver cette crédibilité menacée,  il convient que 
les  discussions  purement  organisationnelles  quant  au 
Traité de Lisbonne n’occultent pas la réflexion stratégique 
sur les défis de long terme. L’Europe doit faire en sorte de 
ne  pas  être  vue  «comme  un  intéressant  musée,  mais 
comme  un  exemple  convaincant  à  suivre».  Le  principal 
instrument  de  cet  objectif  est  la  PESC,  qui  doit  être 
déployée autour des axes suivants : 
1. Poursuite, malgré  les  obstacles,  de  l’élargissement  au 
nord  (avec  l’Islande  dont  la  position  stratégique 
permettrait  à  l’UE  d’accroitre  son  efficacité  stratégique 
dans  la région dominée par  les Etats‐Unis et  la Russie) et  
au  sud‐est  (la  Turquie  et  les  Balkans  occidentaux 
représentent  un  potentiel  de  croissance  fort  et  leur 
adhésion  serait  un  gage  de  crédibilité  pour  le  modèle 
européen). 
Certes, à  l’heure actuelle,  la question des élargissements 
divise mais cela a été le cas de tous les élargissements, qui 
ont  toujours été perçus à  certains moments  comme des 
«menaces».  
A propos de la Turquie, il a souligné que toute démocratie 
toquant à la porte de l’UE, devrait se voir ouvrir la porte. 
Néanmoins,  l’UE  doit  être  ferme  sur  le  respect  des 
conditions  pour  adhérer,  sur  les  fondamentaux  et  les 
valeurs  à  respecter.  Paradoxalement,  les  négociations 
avec  la  Turquie  suscitent  des  débats  internes  qui 
contrastent  avec  le  relatif  unanimisme  quant  aux 
candidatures des pays des Balkans occidentaux. Or, pour 
M. Bildt, leur adhésion pose des questions beaucoup plus 
sérieuses. 
2. Approfondissement du Partenariat oriental, qui a connu 
de  récents  succès  :  les  relations  avec  l’Ukraine  se  sont 
améliorées,  des  élections  libres  et  démocratiques  y  ont 
été organisées. Aussi  l’UE devrait‐elle offrir un accord de 
libre‐échange  à  l’Ukraine,  véritable  instrument  pour 
inciter  à plus de  réformes  et,  tout  en «gardant  la porte 
ouverte»  pour  la  Russie  par  là‐même,  proposer  une 
alternative  européenne  à  des  Etats,  qui  entretiennent 
avec elle des relations fortes pour des raisons historiques. 
Le développement démocratique des pays du Partenariat 
Oriental pourrait avoir des conséquences «positives» sur 
la Russie.  
3. L’Union  pour  la  Méditerranée  (UPM),  dont  le 
développement  est  ralenti  par  les  relations  détériorées 

entre  Israël  et  les  Etats  arabes.  Or,  en  raison  du 
développement  démographique  de  ces  derniers,  il 
devient  crucial  de  promouvoir,  à  travers  l’UPM,  leur 
développement  démocratique,  économiquement  ouvert, 
faute  de  quoi  les  problèmes  de  sécurité,  d’immigration 
deviendront plus aigus pour l’UE. 
 
Pour  réussir,  l’UE  doit  considérer  les  candidats  à 
l’adhésion,  les  Etats  du  Partenariat  oriental,  ceux  de 
l’UPM,  non  pas  comme  «l’arrière‐cour    de  Bruxelles», 
mais  comme  «l’avant‐cour»  de  plusieurs  partenaires 
émergents. «En réalité, c’est Bruxelles l’arrière‐cour», a –
t‐il plaisanté. 
 
S’agissant  des  moyens,  il  estime  que  le  SEAE  sera 
l’instrument  principal  du  renforcement  de  la  PESC,  car 
l’ajout de diplomates aux équipes de  la Commission déjà 
en place  ferait des Représentations de  l’UE  les missions 
diplomatiques  les  plus  puissantes  là  où  elles  sont 
présentes.  Les  capacités  opérationnelles  du  Service 
devront être fortes, son architecture devra permettre que 
certaines  responsabilités  soient  déléguées:  M.  Bildt  a 
rappelé  les  doutes  qu’il  avait  déjà  exprimés  quant  au 
«double chapeau» du HRAEPS/VP. 
Interrogé à propos du choix de M. Vale de Almeida pour le 
poste de chef de  la délégation de  l’UE à Washington, M. 
Bildt a regretté que ce poste ait été attribué non pas à un 
homme  politique,  comme  cela  avait  été  le  cas  avec 
l'ancien premier ministre irlandais John Bruton, mais à un 
haut  fonctionnaire, nommé  sans que  les  Etats membres 
n’aient pu en discuter.  
A  propos  du  rassemblement  dans  un  seul  et  même 
département  du  SitCen  et  de  la  cellule  de  crise  de  la 
Commission  européenne,  M.  Bildt  a  répondu  que  les 
«projets» à ce sujet visent selon lui «très logiquement» à 
rassembler  des  services  faisant  un  travail  semblable  ou 
similaire.  Cela  ne  créerait  pas  de  facto  un  service  de 
renseignements  européen,  mais  améliorerait  la 
coordination,  sans  capacité  opérationnelle  plus 
importante. Or,  c’est  cette dernière quoi doit  être  aussi 
augmentée pour renforcer la PSDC. 
 

Relations UE‐Etats‐Unis 
 
Un  Groupe  de  haut  niveau  sur  l’avenir  du  partenariat 
euro‐américain,  dont  Nicole  Gnesotto,  Professeur  au 
CNAM,  Vice‐présidente  de  Notre  Europe  est  le 
rapporteur, a été constitué à  l’initiative de Notre Europe. 
Composé  d’anciens ministres  et  chefs  de  gouvernement 
européens,  il  rassemble  notamment    Romano  Prodi, 
ancien Président de la Commission européenne et ancien 
Premier Ministre italien, Guy Verhofstadt, ancien Premier 
Ministre de Belgique, Jerzy Buzek, Président du Parlement 
européen,  ancien  Premier Ministre  de  Pologne,  Étienne 
Davignon,  ancien  Vice‐Président  de  la  Commission 
européenne,  Jacques  Delors,  ancien  Président  de  la 
Commission européenne, Joschka Fischer, ancien Ministre 
allemand des affaires étrangères, Paavo Lipponen, ancien 
Premier  Ministre  de  Finlande  et  Tommaso  Padoa‐
Schioppa,  Président  de  Notre  Europe,  ancien  Ministre 
italien des Finances.  
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Le  rapport  "Partenariat  Euro‐américain  :  une  nouvelle 
approche", qui a été présenté aux députés européens  le 
16 mars  2010,  propose  à  l’UE,  aux  Etats membres  ainsi 
qu’aux Etats‐Unis d’adopter une doctrine commune pour 
la  maîtrise  de  la  mondialisation.  Elle  repose  sur :  la 
pratique  et  la  promotion  du  multilatéralisme  comme 
fondement des négociations internationales ; la recherche 
et  l’acceptation  d’un  partage  des  souverainetés  pour  la 
gestion  des  enjeux  globaux  de  la  mondialisation ;  la 
valorisation du partenariat euro‐américain, moins comme 
une  condition  du  leadership  occidental  que  comme 
tremplin pour  l’émergence de partenariats  globaux  avec 
tous  les  acteurs  de  la  scène  internationale ;  le 
renoncement à une double  illusion – pour  l’UE, celle des 
souverainetés  nationales,  pour  les  Etats‐Unis,  celle  de 
l’hégémonie  impériale.  A  l’heure  d’un  risque  de 
marginalisation  de  l’Union  dans  le  monde,  « l’Europe 
politique redevient une idée neuve ». 
 
Publication : 
 
Partenariat  Euro‐Américain  :  une  nouvelle  approche, 
Notre Europe, mars 2010 
 
 
 

Relations UE‐Russie 

En matière de politique extérieure, les think tanks se sont 
particulièrement  intéressés  aux  relations  UE‐Russie.  Les 
domaines de coopération entre  l’UE et  la Russie sont en 
effet nombreux et  variés,  l’UE étant, de  loin,  le premier 
partenaire économique de  la Russie et  la Russie étant  le 
premier  fournisseur  d’énergie  de  l’UE.  Pourtant,  les 
relations  sont  souvent  marquées  par  la  méfiance.  Les 
réflexions ont notamment concerné la politique de l’UE  à 
l’égard des pays dits du «voisinage». 

Le  3 mars  2010,  le  EU  Russia  Centre  et  la  Hans  Seidel 
Stiftung  ont  co‐organisé  une  conférence  sur  le  thème 
‘Russia’s modernisation and the common neighbourhood 
– what role for the EU ?’. 
 
S’agissant  du  rôle  de  l’UE  dans  les  efforts  de 
modernisation  de  la  Russie,  tous  les  panélistes  ont 
souligné l’importance de la modernisation de la Russie et 
du  soutien  européen  dans  cette  démarche,  qui  doit 
désormais être concrètement mise en œuvre. L’approche 
de l’UE, politique ou pragmatique, a par contre fait débat. 
 
Hugues  Mingarelli,  directeur‐général  adjoint  de  la  DG 
RELEX de  la Commission européenne, a  souligné que  les 
relations  UE‐Russie,  pourtant  de  plus  en  plus 
interdépendantes,  ont  stagné  au  cours  de  la  dernière 
décennie. 
 
La dépendance  énergétique  européenne et  le  rôle de  la 
Russie  dans  la  stabilité  et  la  prospérité  du  voisinage 
commun  rendent  nécessaire  la  coopération  avec  la 
Russie.  Mais  il  est  regrettable  que  ce  pays  ait 

dernièrement  évolué  sur  la  question  de  l’adhésion  à 
l’OMC,  dénoncé  le  Traité  de  la  Charte  de  l’Energie  ou 
rechigné à faire de réels efforts en matière de respect des 
droits  de  l’homme.  Si  des  progrès  sur  les  questions 
internationales  (Afghanistan,  Proche‐Orient),  la  gestion 
des crises (Tchad) ou encore la question des visas ont été 
réalisés, la Commission européenne ne se satisfait pas du 
rythme  actuel  de modernisation  de  la  Russie,  que  l’UE 
souhaite encourager autour de certaines priorités :  l’Etat 
de  droit  (réforme  du  système  judiciaire),  une  économie 
durable  (efficacité énergétique, économie numérique) et 
ouverte  (coopération  scientifique  et  technologique, 
entrée à l’OMC, dimension sociale de la restructuration de 
l’économie  russe  –  problème  des  villes  mono 
dépendantes).  
 
Tony  Brenton,  ancien Ambassadeur  du  Royaume‐Uni  en 
Russie, a plaidé en faveur d’une approche pragamatique. 
L’UE devrait s’efforcer d’identifier certaines priorités dans 
lesquelles elle peut apporter une plus‐value (sécurisation 
des  investissements  par  l’Etat  de  droit  par  exemple)  et, 
pour les mener à bien, favoriser les relations entre cercles 
d’affaires  (« business  to  business »).  Distinguer  la 
modernisation par  l’économie de  la dimension purement 
politique  permettrait  de  développer  une  approche 
« gagnant‐gagnant ».  
 
Cette distinction entre les relations économiques directes 
et  la  dimension  plus  politique  des  partenariats 
économiques  avec  la  Russie  a  été  reprise  par  Denis 
Kredler,  représentant  de  la  European  Round  Table  of 
Industrialists. 
 
Pour  Marina  Larionova,  professeur  à  la  Moscow  High 
School of Economics, modernisation et  renforcement de 
l’Etat  de  droit  (cadre  légal  pour  sécuriser  les 
investissements  notamment)  vont  de  pair.  Le  processus 
de  modernisation  ne  doit  pas  relever  d’un  processus 
d’imitation mais d’appropriation par les Russes.  
 
Hans‐Dieter  Lucas,  Ambassadeur  allemand  auprès  du 
COPS, a relevé que si  l’UE, au contraire des Etats‐Unis ou 
de  la  Chine,  est  le  seul  acteur  susceptible  de  pouvoir 
accompagner la Russie dans sa modernisation, c’est bien à 
la Russie de s’en donner les moyens. 
 
S’agissant  de  la  politique  de  voisinage, Marie Mendras, 
Directrice  de  la  Prospective  au  ministère  des  Affaires 
étrangères et européennes, a souligné la légitimité de l’UE 
à développer un partenariat plus actif avec l’Ukraine sans 
pour  autant  affaiblir  celui  avec  la  Russie.  Les  deux  sont 
néanmoins  difficilement  conciliables :  la  Russie  raisonne 
encore  en  termes  de  sphère  d’influence  et  de  zone 
d’intérêt privilégié et ne reconnaît donc pas de «voisinage 
commun», ce qui n’est pas acceptable pour l’UE. En outre, 
il y a beaucoup d’incertitudes au sein de  l’UE sur  l’avenir 
de la région. Il faut se rendre compte que la réponse russe 
à  la  crise  géorgienne  de  2008  peut  être  vue  comme un 
manque de vision et de perspectives de la Russie (qui n’a 
su  répondre  que  militairement).  Or,  la  sécurité  doit 
s’entendre  au  sens  large  :  sécurité  dure  (hard  security) 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etude75-PartenariatEuro-Am_ricain-fr.pdf
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mais  aussi prospérité et  stabilité.  Le partenariat oriental 
est  donc  fondamental.  Les  marges  de  manœuvre  sont 
étroites  :  les  processus  d’intégration  à  l’OTAN  et  à  l’UE 
sont  liés  ;  la  troisième  voie  (Belarus)  a  échoué  ; 
Washington n’a pas défini de politique claire concernant 
cette région. 
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Pour  Ron  Asmus,  Directeur  exécutif  de  la  German 
Marshall Fund Bruxelles, les enjeux de sécurité sont réels; 
la Géorgie et l’Ukraine sont historiquement tournées vers 
l’Ouest. Aussi, des perspectives d’adhésion devraient être 
offertes à ces pays. Le voisinage commun est une fiction. 
Il  faut dépasser  la  logique de  sphère  d’influence,  laisser 
les pays de  la  région  choisir  leur destin et  les  aider une 
fois ce choix fait.  
 
Cependant, pour Tony Brenton, l’élargissement de l’OTAN 
n’est  plus  à  l’ordre  du  jour.  La  Géorgie  est maintenant 
dans  la  sphère de  sécurité  russe et  l’Ukraine à  sa  limite. 
L’UE  doit  donc  agir  avec  pragmatisme  et  promouvoir  le 
développement  économique  plutôt  que  de  tenter  de 
réaliser  de  «grands  desseins  de  sécurité  et  de 
géopolitique».  
 
Sergey  Utkin,  chercheur  associé,  Institute  of  World 
Economy  and  International  Relations  (IMEMO),  a  plaidé 
en faveur d’une politique de l’UE pragmatique, dépassant 
l’opposition  Ukraine  européenne/Ukraine  russe.  Cette 
région  peut  constituer  une  opportunité  de  coopération 
entre l’UE et la Russie mais à condition que le paradigme 
de la sphère d’influence soit dépassé. 
 
Dans  le même ordre d’idées, Marina Larionova a déploré 
le  manque  de  perspectives  de  coopération  (win‐win 
approach) qui devraient pourtant prévaloir. 
 
 

**** 
Dans  une  étude  publiée  par  l'Ifri,  Timofeï  Bordatchev, 
directeur de recherche au Conseil de politique étrangère 
et de défense de Moscou,  s'interroge également  sur  les 
rapports  UE/Russie,  encore  dominés  par  l'absence  de 
dialogue malgré  l'existence  d'intérêts  communs,  comme 
l'énergie. 
 
Les  relations  entre  la  Russie  et  l'Union  européenne 
connaissent  actuellement  une  phase  de  stagnation.  La 
raison  en  est  que  les  institutions  et  les  pratiques 
existantes ne sont pas adaptées à la situation politique et 
économique  internationale. En dépit des évolutions de  la 
scène  internationale,  les  relations  UE‐Russie  continuent 
d'obéir  à  des  schémas  dépassés,  provoquant  ainsi  une 
déception  voire  une  amertume  réciproque.  Toute 
nouvelle  initiative  de  l’un  ou  l’autre  des  partenaires  est 
perçue  par  l'autre  comme  un  acte  concurrentiel.  Cette 
animosité  nuit  aux  intérêts  des  deux  partenaires :  l’UE 
dispose  d’une marge  de manœuvre  amoindrie  à  l'égard 
de  la  Russie  ;  la  Russie  voit  son  accès  aux  ressources 
nécessaires à sa modernisation limité. 
 

 
 

Partenariat Oriental  
 
***Partenariat  oriental  et  démocratisation  de 
la région 
 
Alors  que  se  profilaient  des  élections  présidentielles  en 
Ukraine, membre du Partenariat oriental,  les experts des 
think  tanks  ont  réfléchi  aux  avancées  réalisées  dans  les 
pays de la région en matière de démocratie. 
 
Le 20 janvier 2010, le CEPS a organisé une conférence sur 
le  thème  « Democracy's  Plight  in  the  European 
Neighbourhood»  avec  Pedro  Solbes,  Président  de  Fride, 
ancien  commissaire  européen  à  l’économie,  Richard 
Youngs,  directeur  général  de  FRIDE  (Fundacion  par  alas 
Relaciones  Internacionales  y  el  Dialogo  Exterior),  et 
Michael Emerson, Chercheur, chef de  l’unité Politique de 
voisinage, CEPS. 
 
Les  intervenants  sont  revenus  sur  l’absence  de  progrès 
voire  la  régression  de  la  démocratie  dans  les  pays  du 
voisinage  de  l’UE,  l’impact  de  la  crise  économique 
n’incitant  guère  à  l’optimisme  pour  l’avenir.  Ils  ont 
déploré  que  l’UE  semble  avoir  choisi  comme  objectif 
l’amélioration  des  libertés  individuelles  fondamentales 
plutôt  que  des  avancées  dans  le  domaine  de  la 
démocratie. 
 
Michael Emerson a estimé que  le  tableau général n’était 
guère  réjouissant,  la  situation  s’étant même  détériorée 
par rapport début des années 2000. Il a divisé les pays du 
voisinage  de  l’UE  en  deux  catégories  :  les  pays  en 
transition difficile  (Géorgie, Ukraine, Arménie, Moldavie) 
et ceux se dirigeant vers  l’établissement de « dynasties » 
(Azerbaïdjan,  Biélorussie,  Kazakhstan,  Ouzbékistan  et 
Russie). 
 
Dans  le premier groupe,  le processus démocratique «est 
toujours en  vie» malgré  l’absence de  véritables progrès. 
L’Arménie connait  toujours un régime autoritaire mais  la 
société civile commence à  le contester. Une «mauvaise» 
constitution  empêche  la  Moldavie  d’avoir  un 
environnement  politique  stable  mais  le  pays  n’est  pas 
devenu  la «nouvelle Biélorussie»  comme on aurait pu  le 
craindre.  Dans  le  second  groupe,  la  situation  a 
dernièrement  empiré  (notamment  en  Russie) :  des  
«républiques dynastiques»  s’installent.  L’attitude de  l’UE 

Publications :  
 
Russia  in Europe and the West, Michael Emerson, CEPS, 
avril 2010  
 
Can  and  should  the  EU  and  Russia  reset  their 
relationship?, Katinka Barysch, CER, février 2010 
 
Géorgie, Obama, crise économique : quels impacts sur la 
relation Russie‐UE ?,Timofei Bordachev, Ifri, janvier 2010
 

http://www.ceps.eu/book/russia-europe-and-west
http://www.cer.org.uk/pdf/pb_eu_russia_22feb10.pdf
http://www.cer.org.uk/pdf/pb_eu_russia_22feb10.pdf
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5832&id_provenance=97
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5832&id_provenance=97
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a  été  critiquée :  l’UE  aurait  aujourd’hui  pour  priorité 
l’amélioration  de  certaines  libertés  individuelles 
fondamentales  et  la  protection  des  droits  de  l’homme 
plutôt  que  l’établissement  de  véritables  régimes 
démocratiques.  Pour  M.  Emerson,  cette  stratégie  peut 
porter ses fruits à très long terme mais resterait sans effet 
si  les  problèmes  de  corruption  et  de  non‐respect  des 
droits de l’homme persistaient. 
 
Pedro Solbes a souligné que  la crise économique pouvait 
inciter  les  leaders  politiques  de  la  région  à  serrer 
davantage leur étreinte sur les populations plutôt que de 
suivre  le  chemin  de  la  démocratie.  Il  a  rappelé  que  les 
temps  de  crise  économiques  n’avaient  jamais  été 
favorables à la démocratie par le passé.  
 

**** 
Le 22 février 2010, le CEPS a consacré une conférence aux 
résultats de la stratégie de l’UE pour l’Asie Centrale. Etait 
notamment  invité Pierre Morel, Représentant  spécial de 
l’UE pour l'Asie Centrale. 
Le débat a révélé des divergences de point de vue quant à 
l’action  de  l’UE  dans  la  région,  certains  experts  jugeant 
l’action  de  l’UE  partiellement  inefficace,  d’autres  la 
défendant en rappelant la complexité et la difficulté pour 
l’UE d’agir dans la région. 
 
Michael Emerson a présenté les grandes lignes du rapport 
d’évaluation  de  la  stratégie  de  l’UE  pour  l’Asie  Centrale 
réalisé par l’EUCAM. 
A propos de la présence diplomatique de l’UE, il a jugé sa 
visibilité  encore  trop  faible,  malgré  l’établissement  de 
dialogues  politiques.  Néanmoins,  l’initiative  « Etat  de 
droit »  lancée par  la  France et  l’Allemagne  a  représenté 
un développement intéressant. L’éducation est pour lui le 
domaine dans lequel l’UE possède la marge de manœuvre 
nécessaire et  l’espoir d’obtenir des  résultats  concrets et 
rapidement  visibles  (proposition  de  créer  des  écoles 
européennes pour les bacheliers d’Asie Centrale).  
S’agissant de la question énergétique, l’UE a pris du retard 
par  rapport  à  ses  concurrents  (notamment  la  Chine)  et 
devrait  se  montrer  plus  efficace  politiquement  sur  ce 
sujet. Par ailleurs, il est positif que la Banque européenne 
d’investissement ait obtenu un mandat pour un montant 
important dans la région. 
 
Pierre  Morel  a  rappelé  que  la  stratégie  pour  l'Asie 
Centrale avait été conçue selon une logique de long terme 
et présentait des objectifs à atteindre non datés dans  le 
temps. En outre, ces objectifs pouvaient être réévalués et 
adaptés en fonction de l’évolution de la situation. En Asie 
Centrale, l’action de l’UE n’est pas seulement motivée par 
des  considérations  énergétiques :  la  sécurité  est  un 
élément‐clé de son engagement. Le voisinage direct avec 
l’Afghanistan  et  la  proximité  géographique  de  l’Iran 
rendent l’enjeu sécuritaire en Asie Centrale capital, que la 
PFUE  a  grandement  contribué  à  mettre  en  valeur.  Le 
passé  soviétique  récent  de  la  région  rend  cependant  la 
coopération  régionale difficile :  il  convient donc de  faire 
preuve  de  patience.  Pierre Morel  a  également  contesté 
que  l’action de  l’UE en matière de droits de  l’homme ait 

été  totalement  inefficace, citant  l’abolition  récente de  la 
peine de mort au Kirghizistan comme exemple. 
Gunnar Wiegand   de  la Direction‐générale des Relations 
extérieures  de  la  Commission  européenne  a  ajouté  que 
l’UE est un « nouvel arrivant » dans  la  région,  l'influence 
de  la Russie ou de  la Chine étant  très présentes. Certes, 
l'UE  pourrait  « faire  plus  et mieux » mais  les  ressources 
disponibles  ne  sont  pas  indéfinies.  Quelques  résultats 
sont déjà visibles : organisation de la conférence de Rome 
sur  la gestion de  l’eau,  le dossier Nabucco « compliqué » 
mais  qui  « avance ».  L’accélération  des  processus 
d’adhésion à  l’OMC des pays d’Asie Centrale constituera 
certainement l’une des prochaines priorités. 
 
 
Publications : 
 
EUCAM  Final  Report,  Into  Eurasia,  monitoring  EU’s 
Central  strategy,  Michael  Emerson  &  Jos  Boonstra 
(Rapporteurs),  Nafisa  Hasanova,  Marlene  Laruelle, 
Sebastien Peyrouse, EUCAM, janvier 2010 
 
Remaking  Europe’s  Borders  through  the  European 
Neighbourhood Policy, Bohdana Dimitrovova, CEPS, mars 
2010  
 
Le Caucase du Sud, un an et demi après  la « guerre des 
cinq  jours  »,  Gaïdz  Minassian,    Fondation  pour  la 
recherche stratégique, février 2010 
 
 
 
*** Ukraine 
 
En  février 2010, certains  think  tanks se sont  intéressés à 
l’Ukraine  où  le  second  tour  de  l’élection  présidentielle, 
dans un climat de crise politique persistante et de conflit 
entre  les  dirigeants  ukrainiens,  soulevait  des 
interrogations  nombreuses  quant  à  la  capacité  de 
l’Ukraine à mener des réformes démocratiques. 
 
A  l’issue  du  second  tour  de  l’élection  qui  avait  vu  la 
victoire de M.  Ianoukovitch,  le CEPS a  invité  le 17 février 
2010 M. Konstantin Bondarenko, Directeur du Gorshenin 
Institute  of  Management  Issues  de  Kiev,  pour  une 
discussion  sur  le  thème   « After  the  election :  what 
scenarios for Ukraine ». 
 
M. Bondarenko a souligné les 4 points suivants : 
1‐  l’Ukraine  a  incontestablement  réussi  son  « examen 
démocratique »  lors  des  élections  présidentielles,  qui  se 
sont  déroulées  dans  la  transparence,  comme  l’ont 
confirmé  les observateurs  internationaux. Cette avancée 
démocratique doit maintenant être pérennisée et élargie. 
Néanmoins,  il  n’est  pas  certain  que  la  campagne 
électorale ait proposé un « véritable » choix de candidats : 
ils avaient en réalité des positions communes par rapport 
à  l’UE,  souhaitant  un  renforcement  des  relations  UE‐
Ukraine.  L’alternative  « UE  ou  Russie »  n’a  pas  été 
proposée en tant que telle aux électeurs.  

http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Final_Report/EUCAM-Final-Report.pdf
http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Final_Report/EUCAM-Final-Report.pdf
http://www.ceps.eu/book/remaking-europe%E2%80%99s-borders-through-european-neighbourhood-policy
http://www.ceps.eu/book/remaking-europe%E2%80%99s-borders-through-european-neighbourhood-policy
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2010/201001.pdf
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2010/201001.pdf
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2‐ Sur  le  thème de  la  formation d’une nouvelle majorité 
gouvernementale,  M.  Bondarenko  a  expliqué  que 
plusieurs  noms  circulaient  pour  le  poste  de  Premier 
ministre,  notamment  ceux  de  Sergueï  Tigipko,  ancien 
ministre  de  l'Economie,  Yuri  Yekhanurov, ministre  de  a 
Défense et Nikolay Azarov, ministre des Finances, qui fut 
d’ailleurs  par  la  suite  effectivement  appelé  à  cette 
fonction. 
3‐ M.  Ianoukovitch mènera une politique pragmatique et 
équilibrée, un peu éloignée de son discours électoral. Sa 
politique  étrangère  sera  certainement  « multi 
vectorielle » et dépourvue d’actions radicales. 

• Si  en  tant  que  candidat,  il  s’est  fait  le 
représentant  des  intérêts  de  l’Ukraine  orientale, 
industrielle,  et  traditionnellement  tournée 
culturellement  et  linguistiquement  vers  la  Russie,  il 
devra  désormais  agir  en  tant  que  Président  de 
l’Ukraine :  il  lui  faudra  donc  reporter  ou  annuler 
certains de ses promesses, comme Leonid Kroutchma 
en son temps. 
• Les  relations  avec  la  Russie  seront  normalisées 
mais  sur  un  mode  certainement  pragmatique :  M. 
Ianoukovitch  est  en  effet  soutenu  par  le milieu  des 
affaires  et  les  clans oligarchiques ukrainiens,  le  clan 
de  Rinat  Akhmetov  notamment,  qui  ont  un  intérêt 
propre  à  de  nouveaux  marchés  et  considèrent  la 
Russie  comme  un  concurrent  plus  qu’un  partenaire 
commercial.  Ils  militent  donc  contre  l’intégration 
dans  l'Union  douanière  réunissant  la  Russie,  le 
Belarus et le Kazakhstan, ce qui serait de toute façon 
incompatible  avec  l'accord  de  libre‐échange 
approfondi,  en  cours  de  négociation  entre  Kiev  et 
Bruxelles.  
• M. Ianoukovitch a certainement en outre compris 
que l’UE s’impatiente face à l’Ukraine, et qu’il lui faut 
entamer des réformes s’il souhaite être  légitime non 
seulement  juridiquement  mais  encore  moralement 
auprès  de  l’UE.  Selon  des  études  du  Gorshenin 
Institute,  le  principal  problème  aux  yeux  des 
Ukrainiens est la crise économique (64%), l’instabilité 
politique  (42%),  le  manque  de  protection  sociale 
(24%) et la corruption (20%). Si Ianoukovitch sait qu’il 
pourrait  compter  sur  l’aide  internationale  pour 
résoudre certains de ses problèmes, il sait également 
que sans réformes il perdra ce soutien.  
• De  la même manière,  les questions du conflit en 
Transnistrie, d’une éventuelle adhésion de l’Ukraine à 
l’OTAN et du départ de la flotte russe de la mer Noire, 
ne  devraient,  selon  Bondarenko,  pas  être 
fondamentalement  remises  en  cause  pendant  le 
mandat de M.  Ianoukovitch. Selon  lui,  la dynamique 
des  conflits  en  Transnistrie  et  en  Crimée  est  en 
déclin ;  la question de  l’indépendance de  la Crimée, 
région  autonome, n’est plus  à  l’agenda politique en 
tant que  telle.  Les  études du Gorshenin  Institute of 
Management  montrent  que  si  les  Ukrainiens  ne 
s’opposent pas au maintien de bases militaires russes 
sur  le  territoire  du  pays  jusqu’en  2017, 
conformément à  l'accord de 1997 pour une période 
de 20 ans,  ils ne  souhaitent pas que  cet accord  soit 
prorogé.  En  outre,  même  si  la  Russie,  dont  Kiev 

dépend  largement  sur  le  plan  énergétique,  déclare 
souhaiter  conserver  sa  base  de  Sébastopol  qu'elle 
considère  comme  un moyen  d'empêcher  l'adhésion 
de  l'Ukraine  à  l'Otan,  cette  adhésion  n’est  pas  à 
l’ordre du jour à l’heure actuelle.  
4 ‐ En matière énergétique, M. Ianoukovitch pourrait 
pendant  sa  présidence,  conformément  à  ses 
déclarations,  faire  avancer  le  projet  de  consortium 
gazier avec la Russie associant le russe Gazprom et le 
système  gazier  ukrainien,  avec  une  participation  à 
définir de l’UE. 
• Les  infrastructures  ukrainiennes  ont  besoin 
d’être modernisées.  
• M.  Ianoukovitch pourrait proposer  le partage du 
réseau  ukrainien  des  gazoducs  sur  la  base  d’une 
répartition en parts égales de 33,3 % entre le groupe 
gazier  ukrainien  Naftogaz,  le  russe  Gazprom  et 
plusieurs  groupes  énergétiques  européens. 
Bondarenko  estime  que  la  participation  de  l’UE 
pourrait  prendre  la  forme  d’investissements  de  la 
BERD.  
• Le  problème  est  cependant  très  complexe  car 
l'Ukraine  possède  également  d’importants  sites  de 
stockage souterrain de gaz, propices à  l’optimisation 
du transit, d'une capacité de 32 milliards de m3.  
• Les  discussions  pourraient  donc  faire  long  feu, 
comme en 2003. 

Le 21 avril 2010, la Russie et l’Ukraine sont convenues de 
la  prolongation  pour  25  ans  de  la  présence  de  la  flotte 
russe de  la mer noire en Ukraine en échange d’un rabais 
sur le prix du gaz facturé par Moscou à Kiev. Le 30 avril, le 
Premier Ministre Poutine a proposé la fusion de Gazprom 
et de Naftogaz. M.  Ianoukovitch a répondu que  la  fusion 
entre  les  deux  groupes  gaziers  serait  "impossible" : 
Gazprom,  qui  pèse  beaucoup  plus  lourd  que  Naftogaz, 
"n'acceptera  jamais  une  fusion  à  50‐50"  et  un mariage 
"sous toute autre condition est impossible". 

Publications :  
   
L'Ukraine bleue  : un pays  européen non‐aligné  ? Quels 
changements, notamment énergétiques ?, Suzanne Nies, 
avril 2010  
 
Election présidentielle en Ukraine : la revanche de Viktor 
Ianoukovitch,  Mathilde  Goanec,  Fondation  Robert 
Schuman, février 2010  
 
Yanukovych needs to keep Ukraine on democratic path,  
David J. Kramer, GMFUS, avril 2010  
 

 
*** Kazakhstan 
 
Alors que  la présidence  kazakhe de  l'OSCE a  lancé  le 25 
mars  2010  un  concours  de  photos  sur  la  tolérance,  les 
débats quant à  la pertinence de  la présidence de  l’OSCE 
par le Kazakhstan ont été relancés dans les think tanks. 

http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5974&id_provenance=98
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5974&id_provenance=98
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-158
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-158
http://www.gmfus.org/publications/article.cfm?id=900&parent_type=P
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Le 14 avril 2010,  l’Open Society  Institute a organisé une 
conférence  sur  le  thème  « On  the  Path  to  Europe? 
Kazakhstan’s  OSCE  Chairmanship  and  human  rights 
commitments »  en  présence  de  Vyacheslav  Abramov, 
Directeur de MediaNet, Almaty, Kazakhstan  (membre de 
la coalition “OSCE 2010” et de la coalition kazakhe contre 
la torture), Anara Ibrayeva, Directrice du bureau d’Astana 
du Kazakhstan International Bureau for Human Rights and 
the  Rule  of  Law,  et  Sergey  Belov,  Président  de  Active 
Youth  of  Northern  Kazakhstan,  Petropavlovsk, 
Kazakhstan. 
 
Les  représentants  de  la  société  civile  ont  dénoncé  la 
situation  des  droits  de  l'homme,  la  torture  et  demandé 
des progrès.  
Pendant  la  discussion,  il  a  été  question  du  potentiel 
sommet  OSCE‐UE.  Certains  experts  ont  souligné  que 
l’opportunité de  tenir un  tel  sommet devait  être décidé 
davantage  sur  la  base  de  ce  que  cela  peut  apporter  à 
l'OSCE  (et pas  au Kazakhstan)  et qu’il  existe  aujourd’hui 
un  besoin  de  renforcer  l'OSCE,  notamment  dans 
dimension humaine. Il a été souligné que certains critères 
devront  néanmoins  être  respectés  (participation  et 
contenu). 
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***Turkménistan 
 
Alors que, le 2 avril, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki‐
Moon,  au  début  d'une  tournée  dans  cinq  pays  d'Asie 

centrale, appelait  le Turkménistan,  l'un des pays  les plus 
isolés, à respecter  les droits de  l'homme, son appel était 
lui‐même relayé dans  les think tanks. Le 17 mars,  l’Open 
Society Institute a organisé en coopération avec Amnesty 
International une conférence pour discuter de la situation 
au Turkménistan.  
 
Deux  invités, dont  les noms n’ont pas été dévoilés pour 
des  raisons  de  sécurité,  ont  témoigné  de  nombreuses 
violations des droits de l’homme : beaucoup de personnes 
seraient  privées  de  leur  droit  à  quitter  le  pays, 
l’opposition serait interdite et la situation dans les centres 
de détention et  les prisons serait critique. Les  invités ont 
également  fait  part  de  leurs  inquiétudes  concernant  la 
situation environnementale du Turkménistan, qui en tant 
que  fournisseur  d’énergie,  commettrait  de  graves 
atteintes  à  l’environnement.  Ils  ont  déploré  qu’une 
nouvelle  loi  sur  l’activité des ONG  ait été mise en place 
(jusqu’à maintenant 89 associations publiques seulement 
ont  été  enregistrées)  afin  de  « bâillonner »  la  société 
civile.  Il  serait  également  interdit  d’entreprendre  toute 
action qui contribuerait à l’instruction de la population et 
à  sa  prise  de  conscience  ;  ce  qui  poserait  de  sérieux 
problèmes dans le domaine de la santé notamment.  
 
Ils ont demandé aux Etats membres de  l’UE de  soulever 
publiquement la question des droits de l’homme à chaque 
visite officielle au Turkménistan. 

 
 
 

 
 
 

   
Les  chercheurs  des  think  tank  ont  poursuivi  leurs 
réflexions  sur  les  enjeux  de  l’élargissement  de  l’Union 
européenne.  Ils  se  sont  notamment  interrogés  sur  les 
questions de réformes institutionnelles et budgétaires, de 
cohésion  économique  et  sociale,  les  limites 
géographiques  à  moyen  et  à  long  terme,  et  ont 
commenté  les évolutions politiques  internes propres aux 
pays frappant actuellement à la porte de l’UE. 
 

Balkans occidentaux 
 
***Les Balkans sur la route de l’adhésion
 
A  l’heure où  l’UE s’apprête à signer un  traité d’adhésion 
avec un pays des Balkans, la Croatie, les réflexions se sont 
intensifiées dans  les think tanks sur  l’avenir du processus 
d’élargissement avec les Balkans occidentaux (BO). 
 
Dans  une  publication  du  European  Council  on  Foreign 
Relations  intitulée « Dobro došli to the Balkans, Baroness 
Ashton », Daniel Korski est revenu sur l’état des lieux de la 
politique de  l’élargissement dans  les Balkans occidentaux 
et a formulé quelques recommandations pour l’améliorer. 
 

Selon  M.  Korski,  une  véritable  «fatigue»  de 
l'élargissement  s’est  installée. Après  avoir  été  au  centre 
des débats sur  la PESC,  les BO ne suscitent guère plus de 
débat. Pour preuve les communiqués de l'UE à propos de 
la région contiennent toujours les mêmes éléments : état 
des faibles progrès réalisés et appel à davantage d'efforts. 
Derrière une apparence d’unanimité quant à  la vocation 
européenne des BO, les Etats membres sont divisés quant 
à la rapidité avec laquelle il convient de les faire adhérer. 
Certains  gouvernements  plaident  en  faveur  d’une 
adhésion  rapide,  d’autres  préféreraient  attendre,  et 
quelques‐uns  se  joignent  à  l’un  ou  l’autre  des  groupes 
selon  les  sujets  (ou  en  raison  d’inquiétudes  concernant 
l’indépendance  du  Kosovo).  Par  conséquent,  certains 
Etats membres poursuivent désormais leurs intérêts dans 
la région de manière bilatérale  et non communautaire: la 
Grèce  avec  l’Ancienne  République  Yougoslave  de 
Macédoine (ARYM), la Slovénie avec la Croatie, la Bulgarie 
avec  l’ARYM  et  l’Italie  avec  l’Albanie.  Les  divisions 
réduisent  la  capacité  de  l’UE  à  répondre  adéquatement 
aux  provocations  de  certains  dirigeants  des  BO  qui  ont 
appris à utiliser habilement la rhétorique communautaire 
et  entrepris  les  seules  réformes  présentant  un  intérêt 
électoral  (libéralisation  du  régime  des  visas)  en  en 
profitant pour  centraliser  les pouvoirs et  renforcer  leurs 
clans. 

Elargissement 
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Pour autant,  le processus d’adhésion n’est pas en panne  
et  joue  un  rôle  important  dans  la  consolidation  de  la 
stabilité  de  la  région. Mais,  pour  insuffler  un  nouveau 
souffle aux  réformes,  il  faut  l’adapter à  l’environnement 
régional. Sur  le modèle de  la  libéralisation du régime des 
visas, l’UE devrait proposer quelques éléments de l’acquis 
communautaire  («cherry‐picking»)  comme  «carotte»  et 
mettre les pays de la région en concurrence transparente 
et  ouverte  pour  achever  les  réformes  nécessaires  à 
l’obtention de l’élément en question.  
Mais, pour cela, tous les pays de la région devraient  avoir 
le  statut  de  candidat.  Des  obstacles  quant  au  Kosovo 
(dont  «l’indépendance»  n’est  pas  reconnue  par  5  Etats 
membres)  et  la  Bosnie‐Herzégovine  (dont  l’intégrité 
territoriale  est  remise  en  question  par  la  Republika 
Srpska) devront donc être dépassés. 
En outre, des fonds de cohésion devraient être débloqués 
avant même que ces pays ne soient dans la dernière ligne 
droite  de  leur  candidature.  Ils  joueraient  un  rôle  de 
catalyseur  du  développement  de  l’industrie  et  des 
agricultures des BO.  
 

**** 
Le 17 mars 2010, la Friedrich Ebert Stiftung a organisé une 
conférence  sur  le  thème  «Conseil  de  Coopération 
Régionale  (CCR)  : deux ans après, construire une vision à 
long  terme pour  le Sud‐est européen» en présence de  J. 
Minic,  Secrétaire‐générale  du  CCR,  Z.  Thaler,  MPE  et 
rapporteur  pour  l’ARYM,  et  A.  Wallden,  chef  d’unité, 
Stratégie pour l’élargissement à la DG élargissement de la 
Commission européenne. 
 
Pour l’ensemble des panélistes, le dialogue entre la région 
et  l’UE  s’est  amélioré  et  approfondi  au  cours  des 
dernières années. Avec la création du CCR, la coopération 
régionale  dans  les  Balkans  est  passée  à  une  vitesse 
supérieure  et  les pays de  la  région  se  sont  approprié  le 
processus  de  coopération.  L’accord  de  libre  échange 
centre‐européen  est  un  exemple  réussi  des  initiatives 
régionales  qui  existent  aujourd’hui.  Cependant,  pour 
Mme Minic et M. Weichert,  la dégradation  régulière des 
relations  bilatérales  entre  certains  pays  de  la  région 
constitue  une  pierre  d’achoppement  sérieuse  à 
l’approfondissement de la coopération régionale.  
M.  Thaler  a  regretté  l’attitude  peu  constructive  de  la 
Serbie  à  l’égard  du  Kosovo,  qui  risque  d’en  retarder  le 
processus d’intégration et de  l’isoler  au niveau  régional, 
en dépit du rôle que la Serbie pourrait jouer. 
Pour M. Wallden,  la  coopération  régionale ne  saurait  se 
substituer  à  l’intégration  européenne.  Elle  en  est  partie 
intégrante.  En  effet,  le CCR est un  élément  essentiel du 
Processus d’Association et de Stabilisation et constitue à 
ce titre une des conditions d’adhésion.  
S’agissant de  la  libéralisation des visas,  les panélistes ont 
relevé  qu’il  avait  été  difficile  de  dégager  un  consensus 
entre  les  Etats  membres  à  ce  sujet.  En  outre,  les 
problèmes  ne  disparaitront  pas  entièrement  une  fois  la 
libéralisation  mise  en  place,  il  faudra  par  exemple 
prévenir l’arrivée massive de demandeurs d’asile.  
 
 

Publications : 
 
Dobro  došli  to  the  Balkans,  Baroness  Ashton,  Daniel 
Korski, ECFR, février 2010  
 
Serbia moving  ahead  towards  trade  liberalization with 
EU?, Adélaïde Boodts, Ifri, mars 2010 
 
 
***Bosnie‐Herzégovine 
 
L’approche d’élections  en Bosnie‐Herzégovine, planifiées 
au  mois  d’octobre  2010,  et  la  préparation  par  la 
Commission européenne de propositions   concernant  les 
exigences en matière de visas pour les citoyens de Bosnie‐
Herzégovine,  ont  suscité  dans  les  thinks  tanks  plusieurs 
réflexions quant au bilan du rapprochement du pays avec 
l’UE  au  cours des dernières années.  La  superposition en 
Bosnie‐Herzégovine  de  quatre  échelons  différents  de 
pouvoir  (municipalités,  cantons,  entités  et  fédération), 
assortie  d’une  forte  décentralisation  (la  Bosnie‐
Herzégovine  est  partagée  en  deux  entités  aux  pouvoirs 
étendus  :  la  Fédération  de  Bosnie‐Herzégovine,  entité 
croate  et  musulmane,  et  la  Republika  Srpska,  entité 
serbe),  a  continué  à  susciter  des  interrogations  quant  à 
l’avenir politique du pays. 
 
 Le  17 mars  2010,  la  Fondation Heinrich Böll  a  organisé 
une conférence sur le thème «15 ans après Dayton : quel 
futur  pour  la  Bosnie‐Herzégovine  ?»  autour  de  C. 
Weinber, directeur du bureau bruxellois de  la Fondation 
Heinrich  Böll,  K.  Bassuener,  analyste  politique 
indépendant  (Democratization Policy Council), A. Rondic, 
journaliste  à  NTV  Hayat  de  Sarajevo  et  H.  Abaspahic, 
membre du comité de direction du parti politique « Nasa 
Stranka  »  et membre  du  Centre  pour  la  politique  et  la 
gouvernance de Sarajevo. 
 
M. Rondic  a déclaré que  les prochaines élections  seront 
très  certainement  dominées  par  une  rhétorique 
nationaliste  et  populiste.  Aussi,  les  discussions  sur  les 
changements constitutionnels seront certainement rares, 
notamment  en  raison  du  scepticisme  des  Croates  à  ce 
sujet. La République serbe de Bosnie (Republika Srpska)  a 
d’ailleurs  récemment  fait  savoir  que,  selon  elle,  le 
système  bosnien  fonctionne  parfaitement  et  que  des 
changements ne sont donc pas nécessaires. Les hommes 
politiques  nationalistes  utiliseront  certainement  le  refus 
opposé par  l’UE à  la  libéralisation du régime des visas au 
cours de la première vague de décembre 2009 pour jouer 
sur la frustration et la peur.  
C’est pourquoi tant que les divisions politiques profiteront 
électoralement  aux  hommes  politiques  bosniens  le 
processus d’élargissement n’avancera pas. Un  consensus 
est nécessaire pour faire de 2010 une année positive pour 
la Bosnie‐Herzégovine.  Enfin, pour M. Rondic,  si  l’UE ne 
parvenait pas à établir une approche commune à  l’égard 
de  la Bosnie‐Herzégovine,  les Etats membres devraient y 
développer un rôle plus important. 
 

http://ecfr.eu/content/entry/commentary_korskiashtonbalkans/
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5912&id_provenance=98
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5912&id_provenance=98
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S’agissant  du  Bureau  du  Haut  Représentant  (BHR),  M. 
Abaspahic  a  déclaré  qu’il  rendait  la  population  plus 
confiante  et  ne  devrait  pas  être  fermé  avant  qu’une 
nouvelle  constitution  ne  soit  promulguée.  L’aide  de  la 
communauté  internationale et de  l’UE devraient  surtout 
s’efforcer  de  rassurer  les  électeurs  et  de  montrer  les 
bénéfices  que  pourrait  apporter  l’adhésion  à  l’UE  en 
établissant une stratégie pour la Bosnie‐Herzégovine. A ce 
propos,  la  jeune  génération  commence  d’ailleurs  à 
réaliser  les effets positifs du rapprochement avec  l’UE et 
l’augmentation  de  la  diaspora  bosnienne  accélérera  ce 
processus. 
 
Publications : 
 
Constitutional  reform  in  Bosnia  and  Herzegovina: 
preparing EU accession, Florian Bieber, EPC, avril 2010  
 
The  EU  in  Bosnia  and  Herzegovina:  powers,  decisions 
and legitimacy, Bart M.J. Szewczyk, EUISS, mars 2010  
 
 
***Albanie
 
Le 14 avril 2010, la fondation Robert Schuman a organisé 
au Parlement européen,  sous  le patronage du Président 
du  groupe  PPE,  Joseph  Daul,  une  conférence  intitulée 
''L'Albanie  vers  l'Union  Européenne,  une  démarche  au 
mérite'' avec Sali Berisha, Premier ministre de l’Albanie et 
M. Basha et Mme Bregu, ministre albanais de  l’Intérieur  
et de l'Intégration européenne respectivement. 
 
Jean‐Dominique  Giuliani,  Président  de  la  Fondation 
Robert Schuman, a réitéré son soutien à l’adhésion à l’UE 
de  l'Albanie, saluant  les  immenses progrès accomplis ces 
dernières années.  
M.  Kukan, MPE  et  Président  de  la  délégation  pour  les 
relations  avec  les Balkans,  a  souligné  ''l'exemplarité''  de 
l'Albanie  dans  son  rapprochement  avec  l'UE  et  son  
importance  pour  la  stabilité  régionale.  Revenant  sur  le 
boycott  du  parlement  albanais  par  l'opposition,  et 
reprenant  les  propos  récemment  tenus  à  Tirana  par 
Stefan Füle, Commissaire européen à  l’Elargissement,  il a 
précisé  que  la  ''manière  européenne  de  résoudre  les 
différends  se  déroule  au  sein  des  institutions 
démocratiques''.  Il  a  appelé  les  députés  socialistes 
albanais à faire preuve de responsabilité.  
Pour M.  Berisha,  le  ''rêve  européen''    que  les  albanais 
partagent depuis 20 ans est devenu l'objet d'une ''énergie 
perpétuelle''.  Après  avoir  exprimé  sa  ''plus  profonde 
gratitude'' à  l'égard de    l'UE pour sa solidarité durant  les 
deux dernières décennies,  il est  revenu  sur  les  réformes 
engagées à  tous  les niveaux en Albanie depuis 2005 afin 
d’adhérer  aussi  rapidement  que  possible :  le    processus 
d'intégration  est  fondé  sur  les  performances  des  pays 
concernés et le principe des mérites propres.  
A propos de  la  situation politique en Albanie,  toutes  les 
demandes  de  l'opposition  concernant  les  élections  ont 
été  acceptées  sauf  le  recomptage  des  bulletins  déjà 
refusé  par  la  Cour  d'appel  albanaise. Aucune  preuve  de 
manipulation n’existe. Aussi M. Berisha  s’est‐il déclaré à 

engager à nouveau un dialogue avec  l’opposition  sur  les 
élections  à  l'exception  de  la  question  de  la  réouverture 
des urnes.  
S’agissant  de  la  libéralisation  du  régime  des  visas,  le 
processus est utilisé pour «transformer le pays» et toutes 
les  installations  techniques  sont  prêtes  (contrôle 
frontalier, documents d'identité). 
 
*** Kosovo 
 
Le 4 mars 2010, l’European Policy Center (EPC) a organisé 
autour  de  Roy  Reeve  d’Eulex,  Ulrike  Lunacek,  MPE  et 
rapporteur  pour  le  Kosovo,  Lawrence  Meredith,  Chef 
d’unité Kosovo à la DG Elargissement, et Lucia Montanaro 
d’International  Alert,  une  conférence  pour  discuter  du 
bilan de la mission Eulex. Mise en place en 2008, EULEX a 
des compétences en matière de police, de douane et de 
justice. Ses objectifs  sont de promouvoir et  contribuer à 
mettre en place  l’Etat de droit et une situation politique 
stable.  
 
Les panélistes ont  tout d’abord  souligné que  la majorité 
de  la  population  kosovare  ne  comprend  pas  réellement 
l’intérêt de  l’Etat de droit. Aussi  la présence d’Eulex dans 
le  Nord  du  Kosovo  est  également  indispensable  pour 
régler les problèmes judiciaires notamment, la plupart des 
procès étant en attente et les Kosovars ne parvenant pas 
à s’approprier ce processus.  
La perspective de  libéralisation du  régime des  visas doit 
être utilisée  comme un moyen de pression afin d’inciter 
les  autorités  kosovares  à mettre  en œuvre  les  réformes 
nécessaires. 
Un accord de réadmission avec  le Kosovo est néanmoins 
la  priorité. Or,  de  nombreux  obstacles  persistent :  refus 
du  Kosovo  de  négocier  avec  la  Serbie  avant  d’être 
officiellement  reconnu,  attente  de  l’avis  de  la  Cour 
Internationale de Justice.  
Pour certains, l’immobilisme à plusieurs reprises d’EULEX, 
dans  des  cas  de  blanchiment  d’argent  notamment,  a 
sévèrement  atteint  la  crédibilité  européenne  et  la 
confiance des  citoyens  kosovars dans  la mission et dans 
l’UE décline.  EULEX devrait donc s’efforcer de témoigner 
son  soutien,  le  souvenir  de  la MINUK  étant  encore  très 
fort dans les esprits des kosovars. 
Or,  le  fait  que  5  Etats membres  n’aient  pas  reconnu  le 
Kosovo oblige EULEX à présenter un visage très technique 
la plupart du temps. 
Pour sortir de l’impasse,  il est nécessaire d’échanger des 
informations avec  la Serbie car  la plupart des crimes  (de 
guerre  notamment)  étaient  régionaux  ou  du  moins 
transfrontaliers  et  la  Serbie  dispose  des  preuves 
nécessaires à la poursuite des criminels. La mise en place 
d’une coopération entre  les  systèmes  judiciaires kosovar 
et serbe s’avère donc indispensable. 
 

Turquie  
 
La prise de  fonctions en  février 2010 du  tchèque  Stefan 
Füle au poste de Commissaire européen à l’Elargissement, 
qui s’était déclaré  favorable à  la candidature  turque  lors 
de  son  audition  au  Parlement  européen,  a  relancé dans 

http://www.epc.eu/TEWN/pdf/928735833_Constitutional%20reform%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf
http://www.epc.eu/TEWN/pdf/928735833_Constitutional%20reform%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/OccasionalPaper83.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/OccasionalPaper83.pdf
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les think tanks les interrogations quant au réalisme d’une 
telle  option,  à  l’heure  où  la  réforme  constitutionnelle 
turque  n’avance  guère,  où  le  pays  montre  encore  des 
réticences  à  assumer  son  passé  et  où  un  candidat 
nationaliste  vient  d’accéder  à  la  «présidence»  de  la 
« République  turque  de  Chypre  nord »  non  reconnue 
internationalement.  
 
*** Turquie et génocide de 1915 
 
Alors que  le 95ème anniversaire du génocide arménien de 
1915  approchait,  certains  chercheurs  ont  réfléchi  à  la 
signification que revêt pour  la Turquie  le « mot‐G » pour 
génocide.  
Dans un  commentaire publié par  le CEPS, Piotr Zalewski 
rappelle  que  la  Turquie  semble  encore  aujourd’hui 
considérer  la question de  la  reconnaissance du génocide  
de  1915  comme  une  question  de  fierté  nationale  et  de 
prestige  international,  alors même  que  ce  qui  blesse  le 
plus  le  prestige  turc  n’est  pas  tant  la  reconnaissance 
internationale  du  génocide  (reconnu  par  une  vingtaine 
d’Etats),  mais  les  efforts  déployés  par  la  Turquie  pour 
bloquer  cette  reconnaissance.  En  effet,  la  Turquie  a 
dépensé un capital politique important afin de résister au 
mouvement de  reconnaissance du génocide. Or, ce dont 
la Turquie moderne est tenue responsable n’est pas tant 
les crimes de 1915, qui eurent lieu pendant les années de 
déclin  de  l’Empire  ottoman  il  y  aura  bientôt  plus  de  95 
ans, mais surtout son incapacité à faire face à son histoire. 
 
 
Publications : 
 
Turkey’s Genocide Diplomacy: What’s  in a word?, Piotr 
Zalewski, CEPS, avril 2010  
 
Armenia and Turkey: Bridging the Gap, Thomas de Waal 
Carnegie Europe, avril 2010 
 
Armenia  and  Turkey:  The  Truce  in  Need  of  a  Rescue, 
Henri  Barkey,  Thomas  de  Waal,  Carnegie  Europe,  5 
février 2010 

 
*** Question de Chypre 
 
Avant que les Chypriotes turcs ne se rendent aux urnes le 
18 avril pour élire  leur "président" (un scrutin finalement 
remporté  par  le  « Premier  ministre »  d’alors,  le 
nationaliste  Dervis  Eroglu,  méfiant  à  l'égard  des 
négociations  pour  une  réunification  de  l'île),  le 
« Président »  d’alors,  Mehmet  Ali  Talat,  qui  n’était  à 
l’époque pas encore candidat à sa réélection, était l’invité 
de  l’EPC  sur  le  thème  «  Cyprus  negotiations  at  a 
crossroads », le 5 février 2010. 
 
M.  Talat  a  tout  d’abord  rappelé  que  des  progrès 
substantiels  ont  été  accomplis  entre  les  deux 
communautés,  chypriote  grecque  et  chypriote  turque, 
pour une solution sur la base d’une fédération bizonale et 
bicommunautaire  fondée  sur  l'égalité  politique,  c'est‐à‐

dire  deux  états  constituants  de  statut  égal  en 
«partenariat»  et  un  Etat  fédéral  ayant  une  personnalité 
unique.  Des  questions  demeuraient  néanmoins  en 
suspens. 
Il  est  revenu  sur  la  visite  de  Ban  Ki‐Moon,  Secrétaire‐
général  de  l’ONU,  à  Chypre  le  1er  février  2010,  qui  a 
constitué  un  signe  d’encouragement  à  poursuivre  les 
négociations pour les deux communautés. La visite de Ban 
Ki‐Moon,  qui  s’était  certainement  interdit  depuis  sa 
nomination de  visiter  l’île,  avait pour but d’observer  les 
progrès dernièrement accomplis dans  les négociations et 
d’encourager  les  deux  communautés  à  en  accomplir 
davantage,  afin  qu’une  solution  voit  le  jour  aussi 
rapidement  que  possible.  Néanmoins,  cette  visite  a 
certainement mis  en  lumière  l’inégalité  de  statut  et  de 
volonté  entre  les deux  communautés.  Selon M.  Talat,  si 
les chypriotes grecs, membres à part entière de  l’UE, ne 
sont pas pressés de parvenir à une solution, les chypriotes 
turcs, « isolés », en ressentiraient, eux, un besoin urgent. 
Interrogé sur le « flou » entourant la déclaration finale de 
Ban  Ki‐Moon,  M.  Talat  l’a  justifié  par  le  fait  que  de 
nombreuses  questions,  bien  que  discutées  lors  des 
négociations,  n’ont  pas  encore  été  clôturées  et  ne 
pouvaient faire l’objet de commentaires. Il aurait souhaité 
clôturer certains chapitres, ce à quoi à quoi M. Christofias, 
Président de la République de Chypre, se serait opposé.  
A  propos  de  l’intensification  des  négociations,  réclamée 
par  les  chypriotes  turcs,  M.  Talat,  dont  le  mandat 
«présidentiel»  touchait à sa  fin,   a déclaré que  l’urgence 
d’une solution ressentie par les Chypriotes turcs explique 
la  proposition  récemment  formulée  d’intensifier  les 
négociations par sessions de 10  jours dans un pays tiers, 
afin  de  les  tenir  autant  que  possible  éloignées  des 
«influences politiques  internes néfastes» à  leur avancée, 
mais que pour des  raisons d’agenda M. Christofias avait 
refusé  cette  approche,  et  ce  bien  que  les  sessions 
récemment  organisées  sur  trois  jours  aient  permis 
d’aboutir  à  des  progrès  significatifs  sur  des  questions 
épineuses et se soient révélées pertinentes. 
 
S’agissant du rôle de l’UE, le rôle actuel joué par l’UE dans 
le processus en cours a été qualifié de «contre‐productif» 
voire «néfaste» : l’UE ne saurait être impartiale et a perdu 
la  confiance  des  Chypriotes  turcs  pour  lesquels  elle  n’a 
pas  tenu  ses  promesses.  Les  encouragements  de  la 
communauté  internationale  élargie  sont  néanmoins  les 
bienvenus.  Par  ignorance  de  la  question  de  Chypre, 
certaines  déclarations  de  représentants  des  institutions 
communautaires  portent  atteinte  au  bon  déroulement 
des négociations en cours. Après avoir fait référence à son 
entretien  avec  le Président du Parlement européen  le 4 
février  2010,  M.  Talat  a  souligné  qu’il  poursuivrait 
néanmoins à entretenir des relations avec l’ensemble des 
institutions européennes afin de les inviter à considérer la 
question de Chypre de manière impartiale.  
 

**** 
Après  les  élections   « présidentielles »  remportées  par  
Dervis  Eroglu,  les  thinks  tanks  ont  commenté  cette 
victoire en essayant d’en mesurer  les conséquences pour 

http://www.ceps.eu/book/turkey%E2%80%99s-genocide-diplomacy-what%E2%80%99s-word
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=40566
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=24813
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les  négociations  actuelles  UE‐Turquie  et  l’avenir  de  la 
question de Chypre. 
Amanda  Paul  de  l’EPC  a  estimé  dans  un  commentaire 
paru  en  avril  2010  au  lendemain  de  l’élection 
« présidentielle » que l’arrivée au pouvoir de M. Eroglu va 
certainement  conduire  à  des  changements  importants 
dans  l’organisation des discussions actuellement menées 
pour une solution de  la question de Chypre. Néanmoins, 
les négociations devraient se poursuivre et ce en dépit de 
la  position  très  différente  de M.  Eroglu  pour  plusieurs 

raisons :  la  Turquie  a  déclaré  soutenir  la  poursuite  des 
négociations. Selon Mme Paul, cela tient à la volonté de la 
Turquie  de  « booster »  son  rôle  de  puissance  régionale, 
que la question de Chypre gêne.  
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Certaines dispositions du traité de Lisbonne concernant la 
politique de  sécurité et de défense  commune  (PSDC),  la 
clause de défense mutuelle en cas d'agression armée,  la 
clause  de  solidarité  en  cas  d'attaque  terroriste  ou  de 
catastrophe, le rôle du Haut représentant de l’Union pour 
les  Affaires  étrangères  et  la  politique  de  sécurité  et  le 
Service  européen  pour  l'action  extérieure  (SEAE)  ont 
relancé  les  débats  dans  les  think  tanks  à  propos  de  la 
gestion  de  crise  dans  l’UE,  de  la  coopération  structurée 
permanente  pour  les  États membres  avec  des  capacités 
militaires  répondant  à  des  critères  plus  élevés,  et  de  la 
coopération UE‐OTAN. 
 

Relations UE / OTAN 
 
Un peu plus de dix ans après  l’établissement de  la PSDC, 
les  interrogations  sont  grandissantes  quant  aux 
possibilités de coopération entre l’UE et l’OTAN.  
 
Le  13  avril  2010,  ISIS‐Europe  (International  Security 
Information Service, Europe) et le Centre pour le contrôle 
démocratique  des  forces  armées  ‐  Genève  (DCAF), 
groupes de recherche réputés sur les questions relatives à 
l’OTAN et à la PSDC, ont organisé au Parlement européen, 
à l’invitation de Ioan Mincea Pascu, MPE, une conférence 
sur le thème : « EU‐NATO : Assets and Interoperability ». 
 
Mark Webber, chef du département politique, histoire et 
relations internationales de l’Université de Loughborough, 
a  rappelé  qu’il  existe  des  liens  évidents  entre  l’UE  et 
l’OTAN, mais aussi des obstacles. 
Les liens concernent : les 21 Etats membres communs aux 
deux organisations ;  le  contexte politique  favorable à un 
rapprochement  (retour  de  la  France  dans  le 
commandement  militaire  intégré  de  l’OTAN,  relations 
franco‐américaines  apaisées,  consensus  sur  l’importance 
d’un  partenariat) ;  la  « civilianisation »  de  l’OTAN 
parallèlement  au  développement  dans  l’UE  d’un  esprit 
militaire ;  des  théâtres  d’opérations  communs  (Kosovo, 
Afghanistan, Corne de  l’Afrique, Bosnie) et des ambitions 
partagées ; un  engagement des deux organisations dans 
le processus institutionnalisé d’approche globale (Berlin+).  

Les  obstacles à  davantage  de  rapprochements  sont 
néanmoins  réels  et  non  négligeables :  tensions  entre  la 
Turquie et Chypre.  
Pour M. Webber,  trois  raisons  justifient  la  poursuite  du 
rapprochement UE‐OTAN : 
1. l’UE  et  l’OTAN  partagent  le  même  intérêt  pour  la 
sécurité  et  la  défense.  Leur  attention  converge, 
notamment géographiquement (Afrique, Balkans) ; 
2. la  situation  économique  de  la  plupart  des  Etats 
membres rend nécessaire une optimisation des dépenses 
en matière de sécurité et de défense ;  
3. En  dix  ans,  la  PSDC  a  élargi  ses  missions  et  leur 
périmètre,  sans pour autant augmenter  ses moyens,  ses 
effectifs ou ses matériels. 
 
M. Guillaume de  la Brosse, conseiller à  la Représentation 
permanente de  la  France  auprès du Comité politique  et 
de  sécurité,  a  donné  des  pistes  dans  le  domaine  de  la 
coopération  capacitaire.  Distinguant  deux  volets  de 
coopération  possibles  (les  processus  et  l’obtention  de 
vraies capacités),  il a appelé à concentrer  les efforts des 
deux  structures  sur  le  deuxième  volet,  plus  prometteur 
(un  travail  sur  les  processus  pourrait  être  coûteux  sans 
aboutir  rapidement).  S’agissant  des  capacités,  quatre 
points  lui  paraissent  essentiels :  la  disponibilité 
opérationnelle ;  la  recherche  de  véritables  effets  sur  le 
terrain ;  le  principe  d’intérêt mutuel,  notamment  en  se 
donnant  des  priorités ;  l’étude  systématique  des 
conséquences industrielles – BITDE.  
Des  conditions  à  cette  coopération  doivent  être  fixés : 
transparence  dans  l’échange  d’information,  division  du 
travail  équilibrée  et  affectation  de  tâches  à  caractères 
complémentaires ; mise en œuvre systématique de « joint 
projects »). 
Certains dossiers remplissent déjà ces conditions : contre‐
IED  (Engins  explosifs  improvisés  ‐Improvised  Explosive 
Device),  hélicoptère  lourd  de  transport,  surveillance 
maritime (SURMAR). 
 
Michael  Hartinger,  chef  de  projet  «plan  de 
développement des capacités » à l’Agence européenne de 
Défense (AED), a ensuite dressé le bilan de la coopération 
entre l’Agence et le Commandement de la transformation 
de  l’OTAN  (Allied Command Transformation  ‐ACT),  jugée 

Publication : 
 
Cyprus, the beginning of a new era, Amanda Paul, EPC, 
avril 2010  
 

Sécurité et Défense 

http://www.epc.eu/en/pb.asp?TYP=TEWN&LV=187&see=y&t=&PG=TEWN/EN/detailpub&l=12&AI=1013
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excellente  en  raison  de  l’existence de  réguliers  contacts 
formels  (visites  et  rencontres)  et  informels  (échanges 
entre  les  officiers  de  projet)  et  l’accord  des  deux 
organisations  sur  des priorités  communes  (le  contre‐IED 
notamment). 
Cependant,  des  différences  entre  les  deux  structures 
existent  :  échelle  (l’AED  dispose  d’une  trentaine 
d’employés, l’ACT de plus de 800), fonctionnement (l’ACT 
appartient à une alliance militaire, l’AED est dirigé selon le 
principe des Comités directeurs). 
 
M. Zachary Selden, membre de l’assemblée parlementaire 
de l’OTAN, a rappelé que 95% de la population de l’UE vit 
dans  des  Etats  membres  de  l’OTAN  et  a  soulevé  la 
question de l’éventuelle duplication de certains efforts. Le 
manque  de  volonté  politique,  en  dépit  d’une  prise  de 
conscience  de  l’importance  d’optimiser  les  dépenses, 
explique  la  lenteur  du  rapprochement  entre  les  deux 
organisations. 
 
Pour  M.  Hloger  Bahle,  représentant  d’ACT  auprès  de 
l’Etat‐major international de l’OTAN, l’approfondissement 
du partenariat UE‐OTAN mènerait  les deux organisations 
vers  plus  d’efficacité,  plus  de  transparence,  plus  de 
cohérence. Le renforcement de  la PSDC avec  le Traité de 
Lisbonne  devrait  en  outre  avoir  des  conséquences 
positives  sur  l’OTAN.  Comme M.  de  la  Brosse,  il  estime 
que la priorité doit être donnée aux capacités plutôt qu’au 
processus.  Néanmoins,  les  deux  organisations  doivent 
conserver  leurs  cultures  propres  et  leur  autonomie  de 
décision. 
 
Le Colonel Mike Ryan, conseiller défense de la mission des 
Etats‐Unis  auprès  de  l’UE,  a  confirmé qu’il  ne  s’agit  pas 
d’atteindre  l’unité  dans  le  commandement  mais  dans 
l’action. Cela nécessite une planification commune. Or, les 
deux structures ne disposent d’aucun moyen en propre et 
ce  sont  les  Etats membres  qui  paient  et  fournissent  les 
équipements et les troupes. Ainsi la coopération nécessite 
de  la  transparence pour optimiser pleinement  le partage 
des moyens et éviter le gaspillage.  
 
 

Intelligence européenne  
 
Après  que  la  Haute‐représentante  Catherine  Ashton  a 
déclaré  vouloir  fusionner  trois  bureaux  de  services 
d'informations  et  de  renseignement  (le  Centre  de 
situation  conjoint  de  l’Union  européenne  (SitCen),  le 
dispositif de veille établi au sein du Secrétariat‐général du 
Conseil de  l'UE , et  le Centre de crise de  la Commission) 
pour  créer, dans  le  cadre du  SEAE, un unique  centre de 
renseignement européen, les think tanks ont réfléchi dans 
quelle  mesure  l’UE  était  capable  de  se  doter  d’un 
véritablement service de renseignement intégré. 
 
Le  20  avril  2010,  l’Institut  européen  de  relations 
internationales  (IERI)  a  organisé  une  conférence  sur  le 
thème  «l’analyse  stratégique  des  informations  comme 
outil  de  politique  étrangère,  vers  un  «Service 
d’intelligence» de l’UE», pendant laquelle ont été abordés 

les avantages pour  l’UE que procure  la généralisation du 
renseignement issu des sources ouvertes (OSINT).  
 
Günter Eisl, chef du département renseignement de l’Etat 
Major de  l’Union européenne, a  rappelé  l’importance de 
l’OSINT  qui  représente  90%  du  renseignement.  Il  existe  
un  cycle  du  renseignement  (orientation  des  recherches, 
collecte,  analyse,  diffusion)  dont  l’objectif  est  la mise  à 
disposition pour  les décideurs des  seuls  renseignements 
utiles.  Il existe deux  sources de  renseignement :  classifié 
(HUMINT  –  recherche  humaine,  SIGINT  –  recherche 
électromagnétique…)  et  ouvert  (Internet,  GSM, 
journaux…).  Depuis  la  fin  de  la  Guerre  froide,  le  ratio 
renseignement classifié / ouvert s’est inversé : de 80/20, il 
est passé à 10/90 aujourd’hui. Le défi pour les agences de 
renseignement  consiste donc  à  élaborer des procédures 
efficaces pour traiter la masse d’information à disposition 
et  en  extraire  le  renseignement  utile.  Pour M.  Eisl,  en 
matière d’analyse de l’information, l’ordinateur ne saurait 
se substituer totalement à l’homme.  
Dans  l’UE,  les  agences  de  renseignement  civiles  et 
militaires  des  27  Etats  membres  sont  les  principales 
sources  des  «agences  communautaires»  (Etat major  de 
l’Union  européenne  informé  par  les  agences  militaires 
nationales,  le  SITCEN par  les  agences nationales  civiles). 
L’UE dépend donc de la bonne volonté des Etats membres 
dans  le  partage  d’informations.  Avec  la  perspective  du 
regroupement  des  agences  de  l’UE  dans  un  même 
ensemble  et  par  conséquent  du  développement  de 
capacités d’analyse supplémentaires,  la création du SEAE 
offre  de  nouvelles  opportunités.  En  outre,  la 
transformation  des  quelques  130  représentations  de  la 
Commission  européenne  en  Délégations  de  l’UE 
permettra  aux  « agences  communautaires »  de  se doter 
de sources propres.  
 
Valérie  Andrianavaly,  chargée  de  mission  Sécurité  des 
réseaux  et  de  l’information  à  la  Direction  Générale 
Société de  l’information et des médias de  la Commission 
européenne,  a  présenté  l’action  de  l’UE  en matière  de 
protection des réseaux et de l’information (NIS – network 
and information security).  
Toutes  les  DG  de  la  Commission  européenne  sont 
concernées  (e‐fraude à  la DG Market, NIS EU policy à  la 
DG  INFSO…).  Le  développement  des  nouvelles 
technologies  de  l’information  et  de  la  communication, 
l’interconnexion mondiale  des  réseaux,  la  différence  de 
maturité entre les Etats membres dans la prise en compte 
des  risques,  représentent  pour  l’UE  des  défis.  Il  faut 
améliorer  la  résilience,  développer  une  culture  de  la 
gestion du risque, accroitre la coopération entre les Etats 
membres. Pour  faire  face aux menaces,  l’UE a, en 2004, 
créé  l’ENISA  (Agence  européenne  pour  la  sécurité  des 
réseaux et de  l’information) mais  la  cyber‐attaque  subie 
par  l’Estonie  en  2007  a  mis  en  lumière  l’urgence 
d’améliorer davantage les capacités de réponse de l’UE et 
de  diminuer  ses  vulnérabilités.  En  2009,  la  Commission 
européenne a proposé un plan d’action pour renforcer le 
système européen NIS.  
S’agissant  de  la  protection  des  infrastructures  critiques 
d’information,  l’objectif principal est  l’amélioration de  la 
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protection  de  l’UE  face  aux  perturbations  de  large 
ampleur (augmentation de la sécurité et de la résilience). 
Les objectifs  sont  l’amélioration de  la  coopération entre 
les Etats membres et des partenariats public‐privé à cette 
fin, l’amélioration des capacités de réponse, l’organisation 
d’exercices  au  niveau  de  l’UE,  le  renforcement  de  la 
coopération internationale.  
En outre, de nouvelles propositions  sont  en préparation 
pour juin 2010.     
 
Axel  Dyevre,  directeur  du  bureau  européen  de  la 
Compagnie  européenne  d’intelligence  stratégique  (CEIS) 
et  cofondateur  du  forum  EUROSINT,    a  expliqué  que  le 
renversement du ratio renseignement classifié / ouvert a 
perturbé  l’organisation  traditionnelle  des  agences  de 
renseignement.  En  effet,  avec  l’OSINT,  le  processus 
d’acquisition  de  l’information  est  différent  tout  comme 

son  traitement. D’une  logique de source,  il  faut passer à 
une  logique  d’information.  Or,  les  agences  de 
renseignement  sont  traditionnellement  attachées  à  la 
confidentialité  des  sources.  Mais,  fondamentalement, 
informations  classifiées  et  informations  ouvertes  sont 
complémentaires.  Citant  le  Général  Flynn,  chef  du 
renseignement  de  la  FIAS  en  Afghanistan  (Force 
internationale  d’assistance  à  la  sécurité),  M.  Dyevre  a 
expliqué que «la notion datant de  la guerre  froide  selon 
laquelle l’OSINT est une information de seconde classe est 
un cliché dangereux et dépassé». 
S’agissant  de  l’UE,  le  problème  de  la  protection  des 
sources  a  en  partie  été  réglé ;  les  Etats  membres  ont 
dépassé  certains  obstacles  liés  aux  conflits  de 
souveraineté.  Cette  situation  offre  des  opportunités  de 
coopération  intéressante  pour  les  institutions 
européennes.

 
 
 

 
 

 
 Alors  que  l'insurrection  des  talibans  est  entrée  dans  sa 
neuvième  année,  après  s’être  considérablement 
intensifiée ces deux dernières années, et après  l’annonce 
faite  lors  de  la  Conférence  de  Londres  sur  l'Afghanistan 
(28  janvier) de  la mise en œuvre prochaine d’un plan de 
réconciliation,  les  réflexions dans  les  think  tanks  se  sont 
concentrées sur  l’opportunité de discuter de  la paix avec 
les  chefs  talibans,  y  compris  le mollah  Omar,  leur  chef 
suprême. 
 
C’est  dans  ce  contexte  ‐  la  délégation  du  mouvement 
Hezb‐e‐Islami  venait  de  proposer  un  plan  de  paix  au 
Président  Karzaï,  qui  étudiait  ses  propositions  ‐  que  le 
CEPS  a  organisé  le  22 mars  2010 une  conférence  sur  le 
thème  « The  political  future  of  Afghanistan»  autour  de 
Fabrice  Pothier,  directeur  du  bureau  bruxellois  de 
Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Oksana 
Antonenko,  chercheur  au  International  Institute  for 
Strategic Studies (Londres), Rahda Kumar, administratrice 
du Delhi Policy Group  (New Delhi),  et Rajiv  Sikri,  ancien 
diplomate  indien. Waliullah Rahmani, Directeur du Kabul 
Centre  for  Strategic  Studies,  n’ayant  pu  participer :  sa 
contribution a été lue par Michael Emerson du CEPS.  

Pour  les  experts,  la  solution  au  conflit  afghan  nécessite 
désormais  une  approche  politique  de  « réconciliation » 
avec  les  insurgés,  talibans  et  non  talibans,  selon  des 
conditions  clairement  définies:  les  talibans  doivent 
renoncer  à  la  violence,  couper  les  liens  avec  Al‐Qaïda, 
dénoncer le terrorisme, accepter la Constitution afghane, 
et permettre aux agences de développement d’accéder à 
l’ensemble du territoire afghan. 

Il existe néanmoins pour MM. Pothier et Sikri un manque 
de  vue  stratégique  sur  la  manière  de  mener  cette 
politique.  En dépit de discours  sur « l’afghanisation »,  la 
communauté  internationale n’a pas réussi à dégager une 
vision politique claire pour réaliser la réconciliation. Selon  

M. Pothier, la seule proposition a été celle «d’acheter» les 
insurgés. Or,  il  n’est  pas  certain  que  les  insurgés  soient 
principalement  motivés  par  le  gain  économique  (MM. 
Pothier  et  Sikri) :  l’insurrection  locale  est  d’abord 
soutenue  par  une  idéologie  nationaliste  et  islamiste 
radicale. Une  stratégie  de  « réintégration »  des  insurgés 
qui  abandonneraient  les  armes n’a  en outre pas  encore 
été dégagée (M. Sikri).    
Par  ailleurs,  il  y  a une  incertitude  sur qui négocie quoi : 
certes,  le  gouvernement  afghan  négocie  formellement, 
mais  il est désorganisé et perçu  comme  illégitime par  la 
population et les acteurs internationaux en Afghanistan et 
surtout il ne possède pas les cartes maitresses, à savoir les 
garanties de sécurité, qui sont entre  les mains des Etats‐
Unis,  qui  ne  peuvent  pas  légitimement  conclure  ces 
accords (M. Pothier).    
L’arrestation en février 2010 du mollah Baradar, un pivot 
essentiel de la stratégie Karzai, a fragilisé la capacité déjà 
faible  du  gouvernement  afghan  de  négocier  avec  les 
insurgés.  Les motivations  du  Pakistan,  qui  aurait  facilité 
son  arrestation,  restent  floues  :  le  Pakistan  a  souhaité 
affirmer  sa volonté de  contrôler  la «réconciliation », qui 
ne  sera  désormais  plus  dirigée  par  le  gouvernement 
afghan (Mme Kumar). 

Les experts partagent des  vues différentes  sur  le niveau 
auquel  les  négociations  de  « réconciliation »  avec  les 
talibans doivent être menées.    
   
Pour M. Pothier, le niveau national est le plus pertinent : il 
faut directement négocier avec les chefs talibans et lancer 
une  réforme  des  institutions  afghanes  pour  les  rendre 
plus  représentatives.  Cela  suppose  si  nécessaire  d’aider 
les talibans à former un parti politique, afin qu’ils puissent 
défendre  démocratiquement  leurs  intérêts,  et  de 
réformer  l’armée :  aujourd’hui  les  gradés  des  forces 
afghanes ne comptent que 2 à 3% de Pachtounes du Sud. 
 

Afghanistan / Pakistan 
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Au  contraire,  pour  Mmes  Kumar  et  Antonenko,  il  faut 
négocier  au  niveau  local.  Avec  M.  Rahmani,  elles 
considèrent  que  la  société  civile  afghane  est  prête  à 
soutenir  la  réconciliation  avec  les  insurgés,  pour  autant 
que  cela  ne  signifie  pas  livrer  le  pays  à  ses  éléments 
extrêmes,  i.e.  les  chefs  talibans  de  haut  rang.  De  plus,  
 
Mme Kumar estime que, dans le cas de conflits prolongés, 
seuls  les chefs  locaux sont capables de signer des cessez‐
le‐feu,  puis  de  faire  pression  sur  les  dirigeants  pour  les 
obliger à négocier. L’inverse aurait pour effet de créer un 
risque  d’un  conflit  endémique.  Négocier  au  niveau 
national  supposerait  un  processus  de  réforme  des 
institutions,  ce  qui  n’est  pas  souhaitable.  Les  réformes 
institutionnelles  discutées  par  d’anciens  combattants 
surreprésentent  leurs  intérêts  et  consolide  les  divisions 
ethniques (exemple de la Bosnie). La constitution afghane 
doit  être  révisée  mais  selon  un  processus  séparé  du 
règlement du  conflit. Enfin, une  réconciliation au niveau 
national  rencontrerait  trop  d’oppositions  au    niveau 
extérieur  (les  puissances  régionales  voisines  ne  seraient 
pas enthousiastes à  l’idée de voir  revenir au pouvoir  les 
chefs talibans).  

Pour  les  experts,  impliquer  les  puissances  régionales 
voisines  est  essentiel.  Or,  pour  certains,  les  puissances 
régionales ont des intérêts trop divergents pour faire de la 
«réconciliation» un  succès. D’autres  considèrent que  les 
puissances  régionales  peuvent  y  parvenir  à  condition 
qu’elles s’accordent sur des garanties de non‐agression. 

Pour  M.  Pothier,  sans  être  vraiment  en  mesure 
d’empêcher  la  conclusion  d’un  accord,  les  puissances 
régionales  ont  la  capacité  de  le  gâter :  le  Pakistan  est  
tiraillé  entre  deux  stratégies :  la  FOIN  (fomenter 
l’insurrection)  et  la  COIN  (contrer  l’insurrection).  Si 
l’armée suit actuellement une stratégie COIN, elle n’a pas 
abandonné  l’idée  d’utiliser  l’Afghanistan  comme 
«profondeur stratégique » face à l’Inde. Quant aux voisins 
«passifs‐agressifs» :  l’Inde  ne  s’engagera  pas  sans 
garanties  de  non‐agression  de  la  part  du  Pakistan,  la 
Russie  pourrait  faire  obstacle  sur  la  question  du 
narcotrafic et l’Iran est le plus imprévisible des Etats de la 
région.  Quant  aux  «facilitateurs»,  les  Etats‐Unis,  s’ils 
souhaitent pouvoir mener  les négociations dans  le cadre 
politique  crédible  et  approprié  que  sont  les  Nations‐
Unies, devront accorder plus de  ressources  financières à 
la reconstruction économique du pays.   
 
Les vues de Mme Kumar sont plus optimistes : l’ensemble 
des  acteurs  régionaux  ont  un  intérêt  évident  à  ce  que 
l’Afghanistan  se  stabilise.  L’inde  est  à  ce  sujet 
extrêmement impliquée dans les efforts de stabilisation.  

Avec M. Rahmani, elle  considère que  la question est de 
savoir  si  la  communauté  internationale  peut  exercer  la 
pression  nécessaire  pour  que  le  Pakistan  coopère.  En 

effet,  une  «réconciliation»  afghane  pourrait  inciter  les 
talibans pakistanais à réclamer le même traitement : or, la 
société  civile  pakistanaise,  qui  a  ardemment  soutenu 
l’offensive  contre  les  talibans,  s’y  refuserait.  Le  Pakistan 
pourrait  donc  bloquer  la  «réconciliation»  pour  cette 
raison.  Et  si  l’armée  n’a  pas  abandonné  la  doctrine  de 
«profondeur  stratégique»,    il  existe  aujourd’hui  une 
frange  grandissante  d’influents  civils  pakistanais  qui 
comprennent  l’intérêt  de  travailler  conjointement  avec 
l’Inde à la stabilité de l’Afghanistan.    
 
Pour Mme Antonenko,  l’élection du Président Obama et 
l’annonce  de  la  nouvelle  stratégie  a  créé  une  fenêtre 
d’opportunité  pour  un  engagement  plus  positif  de  la 
Russie.  Cependant,  la  Russie  souhaiterait  que  la  Force 
internationale  d’assistance  à  la  sécurité  (FIAS)  soit  plus 
active  en  matière  de  lutte  contre  le  narcotrafic  (la 
production  afghane  a  pour  destination  finale  la  Russie), 
que  les  conditions  posées  à  la  « réconciliation »  soient 
strictement  respectées  (faute  de  quoi,  la  stabilité  des 
républiques d’Asie Centrale serait menacée). 

Les  experts  ont  enfin  exprimé  des  opinions  divergentes 
quant  au  caractère  «stratégique»  de  la  lutte  contre  le 
narcotrafic. 
Pour M. Sikri, le trafic de drogues alimente l’insurrection. 
Or,  pour  l’éradiquer,  il  faut  que  la  FIAS  soit  en mesure 
d’offrir aux populations qui en vivent des alternatives, et 
donc  réformer  l’agriculture  afghane :  à  ce  titre,  la 
dimension  régionale  est  essentielle,  notamment  pour 
l’ouverture de marchés. Aussi  l’Inde  concentre‐t‐elle  ses 
efforts sur cette dimension.    
Mme  Antonenko  considère  que  la  FIAS  envoie  des 
messages  contradictoires  en  diabolisant  le  narcotrafic 
sans vraiment le combattre.   
Pour M. Pothier, la question du trafic de drogues n’est pas 
stratégique.  Les  dirigeants  travaillent  à  partir  de 
prescriptions  (ce  que  l’Afghanistan  devrait  idéalement 
être : sans drogues) et non à partir de  la réalité (détruire 
les  cultures  d’opium  ne  serait  pas  suffisant  pour  saper 
l’insurrection  car éradiquer  le narcotrafic  supposerait de 
s’attaquer à  la corruption). Concernant  les demandes de 
la  Russie,  M.  Pothier  estime  qu’elle  devrait  d’abord 
baisser la demande d’héroïne en Russie par des politiques 
sanitaires appropriées.   
 

Publications : 
 
Afghanistan:  Searching  for  Political  Agreement,  Gilles 
Dorronsoro, Carnegie Europe, avril 2010  
 
Last  Shot  in  Afghanistan,  Fabrice  Pothier,  Carnegie 
Europe, février 2010 
 

 
 
 

 
 

http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=40584
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=40584
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=31006
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L’entrée  en  vigueur  du  traité  de  Lisbonne  a  ouvert  une 
nouvelle  ère  pour  la  politique  commerciale 
communautaire,  de  compétence  exclusive  de  l’UE.  Les 
chercheurs des think tanks se sont  interrogés sur  l’avenir 
de  la politique commerciale européenne, que  l’évolution 
rapide  de  l’environnement mondial  après  la  crise  place 
devant de nouveaux défis, et sur les conséquences de tels 
changements  sur  les  négociations  du  cycle  de  Doha.  La 
crise  financière  et  économique  a  remis  en  question  le 
dogme de  la  libéralisation commerciale dominant depuis 
les années 1980 et conduit à une réaffirmation du rôle de 
la  puissance  publique  en  tant  que  coordinateur 
économique. 

La politique commerciale de l’UE après Lisbonne 
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Le 14 janvier 2010, ECIPE a organisé une conférence sur le 
thème «A Trade policy for the European Union – A report 
from the EU Trade Policy Group» dont  les  invités étaient 
Erik Belgrage, Vice‐président  de  SEB  et  président  du  EU 
Trade  Policy  Group,  Howard  Chase,  Directeur  pour  les 
affaires européennes de BP, Hugh Pullen, Directeur pour 
les exportations et  la qualité d’Eli Lilly, et Esa Kaunistola, 
Directeur de la politique commerciale de Nokia. 
 
En contraste avec la vague de réformes commerciales des 
années  1980‐1990,  le  soutien  à  la  libéralisation  du 
commerce  mondial  s’est  affaibli  depuis  le  début  des 
années 2000 : les réformes d’ouverture se sont raréfiées, 
à tel point que l’on peut parler d’une «décennie perdue» 
pour le commerce mondial. Or, la croissance européenne 
a reposé sur le développement des échanges. Une grande 
partie de  la croissance européenne des dernières années 
est imputable à une croissance «smithienne», c'est‐à‐dire 
nourrie  par  une  spécialisation  accrue  par  les  échanges 
transfrontaliers,  et  non  sur  une  croissance 
«schumpétérienne»,  tirée  par  l’innovation.  L’UE  a  donc 
intérêt à ce que les échanges se libéralisent davantage et 
que  les  «poches»  protégées  subsistantes 
disparaissent (agriculture, services). 
 
Si les erreurs dramatiques des années 1930 n’ont pas été 
répétées,  la  crise  a  été  accompagnée  d’un  «lot  de 
mesures  protectionnistes  rampantes,  sinon  ouvertes, 
dangereuses»  pour  le  commerce  et  les  investissements 
mondiaux. Dans  l’UE,  la  plupart  des  Etats membres  ont 
adopté  des  positions  commerciales  défensives.  Leur 
retrait  et  la  reprise  économique devraient donc  être  les 
priorités de la politique commerciale européenne. 
Il  convient  donc  de  créer  un  «groupe  de  sages»  chargé 
d’examiner les mesures plus ou moins discriminatoires et 
protectionnistes adoptées par les Etats membres pendant 
la  crise  et  d’évaluer  leurs  effets  sur  le  commerce,  la 
finance  et  la  croissance  économique.  A  ce  titre,  la 
politique  industrielle  européenne  réclamée  par  certains 
semble un « jeu dangereux ». 

Il  recommande également   d’établir un «groupe de haut 
niveau»  pour  évaluer  la  politique  commerciale 
européenne  et  fournir  des  analyses  stratégiques  et  des 
pistes  de  réformes.  La  Commission  ne  dispose  pas  du 
temps et des ressources analytiques suffisantes et dès lors 
la politique commerciale de  l’UE   manque d’une «culture 
de l’évaluation». 
S’agissant des approches multilatérales,  le cycle de Doha 
doit  être  achevé  sur  la  base  de  ce  qui  a  été  négocié 
jusqu’à  présent  et  l’UE  doit  assumer  la  conduite  des 
efforts nécessaires. De plus, elle doit définir  ses  intérêts 
post‐Doha  à  l’OMC  et  les  défendre  en  initiant  de 
nouveaux  accords multilatéraux  (plutôt  que  des  accords 
bilatéraux),  en  matière  d’économie  numérique 
notamment.  L’accord  sur  le  commerce  des  technologies 
de  l'information  (ITA)  doit  être  étendu  et  prendre  en 
compte  les  barrières  non‐tarifaires  (BNT).  L’idée  du 
Groupe  est  la  suivante :  un  Accord  International  sur 
l’Economie Numérique (IDEA en anglais). 
Concernant  les approches bilatérales,  l’UE doit revoir son 
agenda,  abandonner  celles  dont  les  bénéfices  attendus 
sont  insuffisants,  poursuivre  et  engager  celles  qui 
présentent  un  intérêt  commercial  évident.  L’approche 
européenne  des  accords  de  libre  échange  (ALE)  doit 
devenir moins  idéologique et plus pragmatique. Et plutôt 
que  de  négocier  des ALE,  longs  et  coûteux,  l’UE  devrait 
parfois  privilégier  des  accords  sectoriels  «sur‐mesure», 
avec la Chine notamment.  
 
Les priorités‐clés  identifiées  lors de cette conférence ont 
été  la  réduction des BNT ; des  règles  internationalement 
ouvertes  de  passations  de  marchés  gouvernementaux  
(actuellement  les  entreprises  européennes  sont 
discriminées  à  l’étranger) ;  le  renforcement  de  la 
protection  juridique  de  la  propriété  intellectuelle ;  une 
politique  de  l’investissement  protectrice  des  IDE  et 
garante  de  leur  transparence  (l’UE  devrait  être  plus 
ouverte  aux  IDE  mais  en  contrepartie  exiger  plus  de 
transparence des investisseurs installés et potentiels). 
 
 
Publications : 
 
A  Modern  Trade  Policy  for  The  European  Union,  A 
Report  to  the  new  European  Commission  and 
Parliament  from  the  EU  Trade  Policy  Study  Group, 
ECIPE, janvier 2010  
 
Trade, Globalisation  and  Emerging  Protectionism  Since 
the  Crisis,  Fredrik  Erixon,  Razeen  Sally,  ECIPE,  février 
2010  
The  Treaty  of  Lisbon  and  the  European  Union  as  an 
actor  in  international  trade,  Stephen Woolcock,  ECIPE, 
février 2010  
 
 
 
 

Politique commerciale 

http://www.ecipe.org/tpsg/A%20Modern%20Trade%20Policy%20for%20The%20European%20Union.pdf
http://www.ecipe.org/tpsg/A%20Modern%20Trade%20Policy%20for%20The%20European%20Union.pdf
http://www.ecipe.org/tpsg/A%20Modern%20Trade%20Policy%20for%20The%20European%20Union.pdf
http://www.ecipe.org/trade-globalisation-and-emerging-protectionism-since-the-crisis/PDF
http://www.ecipe.org/trade-globalisation-and-emerging-protectionism-since-the-crisis/PDF
http://www.ecipe.org/the-treaty-of-lisbon-and-the-european-union-as-an-actor-in-international-trade/PDF
http://www.ecipe.org/the-treaty-of-lisbon-and-the-european-union-as-an-actor-in-international-trade/PDF
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Cycle de Doha 
 
Avant  que  les  cinq  jours  de  rencontres  entre  hauts 
représentants des 153 pays membres de  l'OMC en mars 
2010  à  Genève  ne  fassent  dire  à  Pascal  Lamy  que  les 
progrès  jusque‐là  réalisés  « e  sont  pas  suffisants  pour 
entamer  la  dernière  ligne  droite»,  et  alors  que  la 
conférence  ministérielle  de  décembre  2009  s’était 
achevée sans avancée concrète,  les think tanks bruxellois 
ont poursuivi leurs travaux sur la manière de «débloquer» 
la situation. 
 
Il a souvent été estimé que de nombreuses occasions de 
clôturer  le  cycle de négociations ouvert en 2001 avaient 
été manquées. 
 
Ce  sont donc  les  scénarios  susceptibles de permettre un 
achèvement rapide du cycle et les obstacles à lever pour y 
parvenir dont ont discutés Denis Redonnet,  responsable 
de  la  coordination  OMC‐OCDE,  DG  Commerce  de  la 
Commission européenne, et Esperanza Duran de l’Agence 
pour  la  coopération  et  l’information  sur  le  commerce 
international lors d’une conférence organisée le 27 janvier 
2010  par  la  Fondation  Madariaga  sur  le  thème  «The 
December WTO Ministerial Conference  : was  it worth  a 
try ?». 
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Pour  M.  Redonnet,  la  conférence  ministérielle  de 
décembre 2009 a été un événement davantage politique 
que  commercial.  En  soi,  la  Conférence  a  rempli  son 
objectif  :  relancer  l’OMC. Mais  les  enjeux  sont  apparus 
faibles  en  contraste  avec  ceux  de  la  Conférence  de 
Copenhague  et  aucune  négociation  n’y  a  eu  lieu  pour 
éviter une opposition frontale entre les blocs. L’OMC a été 
– à tort – critiquée pour son « manque d’à‐propos», voire 
son  «inutilité». Or,  l’organisation  a  une  véritable  raison 
d’être, produit des résultats et avance sur certains sujets, 
sinon sur son agenda principal: 
1. l’OMC est une organisation de gouvernance mondiale, 
de «distribution du pouvoir», qui a permis l’émergence de 
groupements  cohérents  de pays  (au  contraire  de  ce  qui 
s’est  passé  à  Copenhague).  Cela  est  d’une  importance 
capitale  pour  les  pays  les  moins  avancés  (PMA).  La 
«valeur» de l’OMC ne doit pas se mesurer uniquement en 
termes  de  possibilités  additionnelles  d’accès  au marché 
(position des Etats‐Unis) ; 
2. l’OMC  se  dote  progressivement  de  capacités  pour 
discuter  et  débattre  de  la  notion  de  responsabilités 
différenciées (même si les discours politiques ne révèlent 
que peu de cet aspect) ; 
3. l’OMC  est  une  organisation  à  laquelle  participent  de 
manière  structurée  de  nombreuses  parties  prenantes 
non‐gouvernementales. 
Aussi serait‐il plus  juste de  juger de  l’(in)utilité de  l’OMC 
en  prenant  en  compte  la  difficulté  de  conduire  un 
programme  de  négociations  extrêmement  ambitieux 
(multilatéral ou bilatéral) dans un contexte de crise, ainsi 
que  la  barrière  contre  l’adoption  de  mesures  plus  ou 

moins  protectionnistes  qu’a  constitué  le  mécanisme 
d'examen des politiques commerciales (MEPC) de l’OMC. 
 
Pour  M.  Redonnet,  abandonner  le  cycle  de  Doha  et 
démarrer un nouveau cycle de négociations seraient une 
erreur  (impératif  politique  de  terminer  par  un  succès, 
nécessité de  respecter  le principe d’équité des échanges 
dans  les  négociations  multilatérales).  Il  convient  plutôt 
d’inclure  à  l’agenda  certains  sujets,  tels  que  les 
subventions et  les règles de passation de marchés,  faute 
de  quoi  le  nombre  de  différends  commerciaux  portés 
devant  l’organe  de  règlement  des  différends  de  l’OMC 
deviendrait  rapidement  une  charge  administrative 
excessive  pour  le  pilier  législatif  de  l’organisation  et 
risquerait  de  paralyser  le  système  commercial 
multilatéral. Quant à la méthode, s’il est vrai que la règle 
du  consensus  présente  des  inconvénients,  son  avantage 
principal est de permettre des concessions mutuelles. Le 
problème principal réside plutôt dans le fait que l’OMC ne 
réunit  pas  uniquement  des  professionnels  de  la 
négociation  (difficulté politiquement  insolvable au  vu de 
l’attachement  des  Etats  à  la  notion  de  «souveraineté 
économique»). 
 
Esperanza  Duran  a  convenu  que  l’OMC  joue  un  rôle 
primordial  dans  la  gouvernance  économique  mondiale, 
notamment  pour  les  PED  et  les  PMA  et  a  salué  la 
meilleure intégration de ces Etats dans les négociations.  
Son  analyse  des  raisons  du  blocage  a  néanmoins  été 
différente :  
Les  groupements  sont  trop  nombreux  (aux  trois 
catégories traditionnelles ‐ pays développées, PED, PMA ‐ 
se sont ajoutées  les «petites économies vulnérables»,  les 
«pays ayant accédé récemment»,  les «pays ayant accédé 
très  récemment» et  les «cas particuliers» bénéficiant de 
garanties  spécifiques)  et  hétérogènes  (à  l’exception  du 
groupe des PMA) car, faute de critères, les Etats s’insèrent 
dans le groupe de leur choix par auto‐sélection.  L’agenda 
du  cycle  est  en  outre  trop  ambitieux.  Consolider 
institutionnellement  l’OMC  et  mettre  en  œuvre  les 
accords précédents (le «cheval de bataille» des PMA) sont 
donc des impératifs préalables à l’achèvement de Doha. 
 
Roderick Abbott, spécialiste des questions commerciales à 
l’ECIPE, est intervenu pour proposer la solution suivante : 
constituer un accord préalable entre l’UE et les Etats‐Unis, 
afin de proposer des «offres  finales» en matière d’accès 
aux marchés des produits non agricoles et d’engagements 
pour  les  subventions,  et  les  soumettre  aux  autres  pays, 
qui  seront  invités  à  formuler  des  offres  modifiables 
pendant 90  jours, délai  au‐delà duquel  les offres  finales 
deviendraient fermes. 
 

 
   

Publication : 
 
How to Revive Doha with Some Chance of Success, 
Roderick Abbott, ECIPE avril 2009 
 

http://www.ecipe.org/publications/ecipe-policy-briefs/how-to-revive-doha-with-some-chance-of-success/PDF
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Identité européenne et Islam 
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Plusieurs  pays  de  l’UE  sont  face  au  défi  commun  de 
l’intégration de communautés musulmanes. Or,  la réalité 
de l'islam européen est très diverse ; des différences liées 
aux aspects nationaux, culturels, religieux et linguistiques, 
demeurent  tout  à  fait  influents.  Récemment,  les 
problèmes  en  relation  avec  les musulmans  sont  passés 
des  seules  questions  sociales  et  culturelles  au  domaine 
des questions politiques et philosophiques. Le débat sur le 
port  du  voile,  qui  prend  forme  actuellement  dans 
plusieurs pays européens, appelle souvent un débat sur la 
compatibilité entre Islam et Europe. 
 
C’est dans ce contexte que le British Council a organisé le 
16 mars  2010  une  conférence  sur  le  thème  «  Europe’s 
muslim  women  :  under  cover  or  under  pressure  ?». 
Etaient invités Parvin Ali, Présidente de European Muslim 
Women  of  Influence  (Royaume‐Uni),  Malika  Hamidi, 
Directrice du European Muslim Network (Belgique), Sajjad 
Karim,  MPE  britannique,  et  Wassyla  Tamzali,  ancienne 
Directrice des droits des femmes à l’UNESCO. 
 
En dépit de la volonté des organisateurs de faire porter le 
débat  sur  les  défis  actuels  de  l’intégration  socio‐
économique  des  femmes  musulmanes  en  Europe,  le 
débat  a  rapidement  pris  une  tournure  émotionnelle 
lorsque  la  question  de  la  burqa  a  été  abordée.  Si  les 
panélistes  ont  convenu  que  le  port  de  la  burqa  est 
incompatible avec  les valeurs européennes,  la discussion 
a  mis  à  jour  des  désaccords  profonds  quant  à 
l’opportunité  de  légiférer  sur  ce  sujet,  la  signification, 
spirituelle,  politique,  que  le  voile  et  la  burqa  revêtent 
pour  les  femmes  musulmanes  et  la  société  dans  son 
ensemble. 
 
Pour  Malika  Hamidi,  Europe  et  Islam  ne  sont  pas 
incompatibles.  Le  défi  pour  l’Europe  est  aujourd’hui  de 
définir  une  identité  commune  sans  marginaliser  les 
communautés  religieuses,  communauté  musulmane 
comprise.  Sans  nier  que  certaines  femmes  en  Europe 
subissent des pressions quant au port du voile et en  les 
dénonçant,  elle  a  expliqué  que  le  voile  constitue  à  ses 
yeux «un élan vers  le spirituel». Selon elle, émanciper  la 
femme musulmane ne  signifie pas  en  soi  la dévoiler.  Le 
débat  sur  le  voile  est  politiquement  instrumentalisé  et 
cristallise  l’islamophobie  ambiante.  Elle  a  enfin  salué 
l’émergence  en  Europe  actuellement  d’un  nouveau 
féminisme  musulman,  capable  de  démontrer  la 
compatibilité entre Europe et Islam.  
 
Wassyla  Tamzali  a  rappelé  que  le  premier  féminisme 
musulman est né dans les années 1910, et que c’est sous 
son  influence  que  les  femmes  du  Maghreb  se  sont 
progressivement  «dévoilées»  au  cours  du  XXème  siècle. 
Aussi,  Mme  Tamzali  considère  que  son  histoire 

personnelle  coïncide  avec  celle  du  «dévoilement»  de  la 
femme maghrébine.  Elle  s’est  inquiétée  de  la  tendance 
actuelle au «revoilement», qui  recouvre des  réalités  très 
différentes: si certaines femmes en Europe, une minorité, 
portent  leur voile par choix et veulent voir  respecté  leur 
droit  à «se  vêtir  comme  elles  le  souhaitent»,  le port du 
voile sous  la pression est  la  règle. Le discours développé 
par  les  premières  aurait  en  outre  des  conséquences 
néfastes sur  la  liberté des femmes musulmanes des pays 
du Maghreb  et  du monde musulman  non‐européen  de 
porter  le  voile ou non  :  ces dernières  vivent  en  général 
dans  des  Etats  qui  ne  respectent  pas  tous  les  droits 
humains. Seule la laïcité est à même de faire obstacle à la 
domination de la femme, dans toutes les religions. Quant 
à  la  burqa, Mme  Tamzali  a  dénoncé  le  fait  qu’elle  soit 
présentée  comme  un  signe  religieux  islamique  et  non 
comme un signe purement culturel. 
 
Parvin  Ali  a  de  son  côté  dénoncé  les  discriminations  à 
l’emploi dont  sont  victimes  les  femmes musulmanes, en 
n’éludant  cependant  pas  qu’une  partie  de  ces 
discriminations  touchent  l’ensemble  des  femmes,  quelle 
que  soit  leur  confession.  Si  les  gouvernements  doivent 
agir  pour  faire  cesser  ces  discriminations,  le  relativisme 
religieux  rampant,  dans  l’administration  britannique 
notamment,  l’inquiète : afin de ne pas paraitre hostiles à 
une religion, les autorités publiques en viennent à tolérer 
certains comportements  religieux pourtant  inacceptables 
(la  polygamie  par  exemple),  au  lieu  de  les  dénoncer. 
Quant à  l’opportunité de  légiférer à propos de  la burqa, 
que  Mme  Ali  considère  comme  insultante  pour    les 
musulmans  eux‐mêmes,  il  faut  prendre  le  contexte  en 
compte  :  se  couvrir  la  face  par  exemple  pour  les 
personnels  soignants  et  les  enseignants  ne  devrait  pas 
être permis.  
 
Sajjad  Karim  a  enfin  expliqué  qu’il  existe  une  forme 
d’Islam  européen.  La  question  du  voile  n’a  pas  été 
«importée» mais  concerne des  femmes  souvent nées et 
éduquées  en  Europe.  Foulard,  voile  et  burqa  sont  à  ses 
yeux  des  choses  différentes.  La  burqa  n’est  pas 
compatible  avec  cette  forme d’Islam  européen dont  il  a 
soutenu l’existence mais légiférer en la matière serait une 
erreur  :  les  femmes  voilées  seraient  renvoyées  vers  la 
sphère privée, jugée oppressive par les promoteurs d’une 
loi en la matière. 
  
 

Justice pénale internationale 

Alors que la Cour pénale internationale (CPI) s’apprêtait à 
autoriser une enquête sur les violences qui, au lendemain 
de  l’élection présidentielle au Kenya de décembre 2007, 
auraient  fait  plus  de  1  000  morts  et  3  000  blessés  et 
entraîné  le déplacement  forcé de plusieurs  centaines de 

Divers 
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milliers  de  personnes,  et  tandis  que  le  Président 
soudanais  el‐Béchir  est  depuis  un  an  sous  le  coup  d'un 
mandat  d'arrêt  de  la  cour  pénale  internationale  qui 
l'accuse  de  crimes  de  guerre  et  contre  l'humanité  au 
Darfour,  la  venue  à  Bruxelles  de  Luis Moreno‐Ocampo, 
Procureur en chef de  la CPI a offert  l’occasion aux  think 
tanks  de  réfléchir  à  l’avenir  de  la  plus  haute  instance 
pénale internationale permanente. 

Le  23 mars  2010,  l’EPC  a  accueilli M. Moreno‐Ocampo 
pour  une  conférence  sur  le  thème  « The  International 
Criminal Court : bringing justice to international affairs».  

M. Moreno‐Ocampo a souligné l’importance que les Etats 
parties  au  Statut  de  Rome  soutiennent  son 
développement :  en  effet,  en  vertu  du  principe  de 
subsidiarité,  les  Etats  parties  ont  la  responsabilité 
première de poursuivre et juger les crimes les plus graves, 
mais encore de promouvoir la ratification du Statut.  

M. Moreno‐Ocampo a rappelé que la CPI a été créée avec 
pour objectif de contribuer à  la paix et d’apporter  justice 
aux  victimes  de  crimes  de  guerre,  crimes  contre 
l’humanité et génocide. Si  la CPI est en quelque  sorte  le 
visage  du  système  pénal  international,  la  force  du 
système  ne  réside  pas  dans  les  pouvoirs  dévolus  à  son 
Procureur mais  dans  l’engagement  des  Etats  parties  et 
des  organisations  internationales.  Les  États  parties 
conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre 
et  juger  les  crimes  les  plus  graves  :  aussi  la  CPI  n’est 
compétente  qu'en  cas  de  défaillance  ou  de  mauvaise 
volonté des États parties. Dans  le cas de  la Colombie par 
exemple,  M.  Moreno‐Ocampo  estime  ne  pas  avoir  à 
intervenir car  le système pénal national est déterminé et 
capable de poursuivre les criminels. 

Dans  le  cas  du mandat  d’arrêt  à  l’encontre  d’Omar  Al‐
Bachir,  ce  sont  les  Etats,  qui  ont,  la  responsabilité  de 
l’arrêter, car la fonction de Procureur est juridique et non 
politique,  a  expliqué  M.  Moreno‐Ocampo,  qui  a 
néanmoins  comparé  le  Soudan  sous  Al‐Bachir  à 
l’Allemagne sous Hitler et  fermement défendu  l’initiative 
de  la CPI de  lancer un mandat d’arrêt  à  l’encontre d’un 
Président  en  fonction.  Les  accusations  proférées  par M. 
Al‐Bachir,  qui  accuse  la  CPI  d’être  l’instrument  de  la 
justice des Occidentaux  et de n’avoir pour  cible que  les 
pays africains, sont inacceptables. Certes, pour le moment 
les pays qui font  l’objet d’enquête par  la CPI se trouvent 
tous  en  Afrique  (Soudan,  Ouganda,  République 
démocratique du Congo, République centrafricaine) mais 
cela  tient  au  fait  que  d’une  part,  de  nombreux  pays 
africains ont ratifié le Statut de Rome, et que d’autre part, 
les  victimes  de  crimes  graves  se  trouvent  en  Afrique.  
Pour M. Moreno‐Ocampo, l’initiative de la CPI ne doit pas 
être  accusée  d’avoir  exacerbé  davantage  la  situation  et 
conduit  le gouvernement soudanais à durcir son attitude 
vis‐à‐vis de la population civile du Darfour. « En expulsant 
les  humanitaires  par  exemple, M. Al‐Bachir  prouve  qu’il 
est  bien  un  génocidaire »,  juge‐t‐il.  Le  mandat  d’arrêt 
constitue  selon  lui  un  signe  fort  envoyé  par  la 
communauté  internationale  aux  régimes  qui  se  rendent 

coupables de graves violations des droits de l’homme. En 
outre,  il  est  courant que  les  criminels  expriment  vouloir 
poursuivre  la  voie de  la négociation politique  afin de  se 
ménager  du  repos  avant  une  nouvelle  attaque,  ce  qui 
n’est pas acceptable. Certes, M. Al‐Bachir parvient pour le 
moment à se soustraire au mandat d’arrêt de la CPI, mais 
les effets d’une  telle mesure ne  sont pas à  sous‐estimer 
pour  autant. M.  Al‐Bachir  ne  poursuit  pas  ses  activités 
comme  « si  de  rien  n’était ».  Au  contraire, M. Moreno‐
Ocampo  estime  être  devenu  un  « cauchemar »  pour  le 
chef  d’Etat  soudanais.  Interrogé  sur  la manière  de  faire 
arrêter M. Al‐Bachir, M. Moreno‐Ocampo a répondu qu’il 
s’agissait d’une question non juridique mais politique, sur 
laquelle il n’intervient pas.  

S’agissant des élections prévues alors en avril au Soudan 
,pour  lesquelles  une  mission  d'observateurs  avait  été 
mandatée  par  l’UE,  et  auxquelles  s’est  présenté  l'actuel 
Président  soudanais, M. Moreno‐Ocampo  a  estimé  que 
l’UE  a  devant  elle    "un  gros  défi",  en  comparant  ces 
élections à « une élection sous Hitler ». 
 
S’agissant de  la Conférence de  révision du  Statut qui  se 
tiendra  à Kampala  (Ouganda)  fin mai 2010, M. Moreno‐
Ocampo  a  présenté  les  priorités  qui  y  seront  discutées 
seront : 
1. la représentation des victimes ; 
2. la  coopération  internationale  en  vue  d’arrêter  les 
personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ; 
3. la  complémentarité  entre  juridictions  nationales  et  la 
CPI. Une approche plus holistique est nécessaire : il s’agit 
pour  la  CPI  de  trouver  les  moyens  de  soutenir  les 
juridictions  nationales,  notamment  en  formant 
procureurs et juges. 

Enfin, M. Moreno‐Ocampo a commenté la possibilité que 
la  CPI  soit  saisie  pour  des  faits  commis  à  Gaza,  en  la 
qualifiant « d’intéressante », mais en rappelant qu’elle est 
peu réaliste.  

 

Présence française 
 
Alors  que  la  baisse  de  l’influence  française  dans  les 
institutions communautaires semblait être devenue, sans 
preuve  à  l’appui,  un  leitmotiv  de  nombreux  articles  et 
rapports,  une  étude  de  la  Fondation  Robert  Schuman, 
publiée en  février 2010, est venue  remettre en question 
ce mythe. Pour Thierry Chopin et Marek Kubista, un état 
des lieux factuel de la présence des Français révèle qu’en 
termes de présence politique aussi bien administrative, la 
présence française demeure privilégiée. Les Français sont 
nombreux  à  des  postes  politiques,  à  la  Commission 
européenne  (dans  les  cabinets  des  commissaires),  au 
Conseil, et à des postes administratifs.   A  la Commission 
européenne,  les  postes  d’encadrement  sont  largement 
occupés  par  des  Français.  Le  constat mérite  cependant 
d’être  nuancé  à  propos  du  Parlement  européen,  où  la 
présence politique des Français est plus mitigée. Dans les 
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commissions  parlementaires,    les  Allemands  et  les 
Britanniques sont mieux représentés aux postes clefs.  
Toutefois,  une  vision  d’ensemble  est  nécessaire  pour 
juger de la vigueur de la présence nationale, qui ne saurait 
seulement se mesurer au nombre de Français à l’intérieur 
de  chacune des  institutions. En effet,  le  fonctionnement 
des  institutions  oblige  à  des  arbitrages  entre  Etats 
membres, car un Etat membre ne peut occuper  tous  les 
postes  les  plus  importants.  Pour  la  Fondation  Robert 

Schuman,  les  équilibres  institutionnels  sont  encore 
largement favorables à la France. 
 
Publication : 
 
La  présence  des  Français  au  sein  des  institutions 
communautaires : du mythe à  la réalité, Thierry Chopin, 
Marek Kubišta, Fondation Robert Schuman, février 2010 
 

 
 

   
Rédacteurs : 
Myriam Saint‐Pierre, Gotelenne Piaton avec les contributions de Cyril Blondel, Natasha Butler, Corentin 
Chaboud, Emmanuel Devigne, Anne‐Céline Didier, Isabelle Pace, Stefano Panighetti, Aude Pohardy et Caroline 
Timon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les documents et comptes‐rendus cités sont, pour la plupart, libre d’accès sur Internet (le lien figure après 
chaque article).  
Ce bulletin est diffusé par voie électronique. Les demandes d’abonnement peuvent être adressées à 
presse.bruxelles‐dfra@diplomatie.gouv.fr

http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-159
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