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La gouvernance européenne, les réponses à la crise économique et financière et le dossier 
énergie/changement  climatique  figurent  en  tête  des  sujets  traités  par  les  think  tanks 
européens ces dernières semaines.

► gouvernance et questions institutionnelles : le renouvellement du Parlement européen et 
l’hypothèse d’une ratification du traité de Lisbonne suscitent de nombreux débats et études 
de la part des experts, qui s’intéressent à la gouvernance et à l’architecture institutionnelle 
de  l’Union.  Ils  se  penchent  en  particulier  sur  les  défis  à  relever  par  la  prochaine 
Commission,  dont  ils  préconisent  un  renforcement  des  pouvoirs  et  une  refonte  de 
l’organigramme.

► réponses de l’Union à la crise économique et financière : Pour de nombreux experts, les 
faiblesses de la supervision financière constituent la cause principale de la crise actuelle. Ils 
estiment  que les  initiatives  européennes  en  matière  de  supervision  au  niveau 
communautaire ne répondent pas aux enjeux,  malgré l’effort  de coordination affiché au 
Conseil européen de juin.

► énergie/changement climatique : à l’approche de la Conférence des Nations-Unies,  les 
think tanks rappellent à l’Union européenne sa responsabilité et l’appellent à ne pas perdre 
son leadership dans les négociations qui vont s’ouvrir le 7 décembre à Copenhague. Même si 
la lutte contre le changement climatique fait toujours l’objet d’études spécifiques, le sujet 
est désormais présent de façon transversale dans toutes les réflexions des think tanks, qu’il 
s’agisse  de  travaux  dans  les  domaines  macro-économiques,  de  la  fiscalité,  des  relations 
extérieures ou encore de l’organisation institutionnelle.

► Concernant les  relations extérieures, les sujets repris dans ce Panorama concernent le 
partenariat  transatlantique  appliqué  à  la  lutte  contre-terroriste,  l’Union  pour  la 
Méditerranée, les interrogations des experts sur le Partenariat oriental ainsi que la stratégie 
de l’Union à l’égard de certains pays : Afghanistan/Pakistan, Iran, Chine et Corée du Nord.

Ce bulletin propose une sélection des principales  contributions des think tanks au débat d’idées sur les  
questions européennes. Il vise à 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.
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Gouvernance et questions 
institutionnelles

► Présidence tchèque

Suite au dernier Conseil Européen sous présidence 
tchèque qui s’est tenu les 18 et 19 juin derniers, le 
European  Policy  Centre (EPC)  a  organisé  son 
traditionnel ‘Post-Summit briefing’.
La  question  irlandaise  ayant  accaparé  les 
commentateurs  politiques  ces  dernières  semaines, 
Jamie  Smyth,  correspondant  bruxellois  du  Irish 
Times, a exprimé son optimisme quant à l’issue du 
référendum sur le Traité de Lisbonne qui se tiendra 
le 2 octobre, même si, selon lui, l’impopularité du 
gouvernement  et  du  Taoiseach  Brian  Cowen  fait 
planer une ombre sur les résultats.  La menace  de 
non-ratification du Traité par le Président tchèque 
Vaclav Klaus a également été prise au sérieux par 
les intervenants qui ont souligné que les élections 
anticipées  en  République  Tchèque  pourraient 
conforter sa position politique en cas de victoire de 
la droite eurosceptique.
En ce qui concerne la régulation financière, Simon 
Taylor,  analyste  politique  de  l’hebdomadaire 
European Voice, s’est fait l’écho des craintes selon 
lesquelles le Royaume-Uni serait en train de revoir 
à la baisse le niveau des engagements pris lors du 
dernier sommet du G20, comme en témoignent les 
amendements  apportés aux conclusions du dernier 
Conseil  européen  de  juin,  à  la  demande  de  la 
délégation britannique. 
Antonio Missiroli, directeur de l’EPC, a dressé un 
court  bilan de la  présidence  tchèque,  « minée  par 
les crises internationales autant que domestiques ». 
Les Tchèques auraient d’après lui pêché par excès 
d’orgueil en voulant imiter le style de la présidence 
française  mais  de  façon  maladroite  et  parfois 
controversée.  Le gouvernement  « technocratique » 
de Jan Fischer a cependant su calmer les tensions et 
préparer de façon plus sereine le Conseil européen 
de juin. Il a estimé que l’expérience européenne et 
le  professionnalisme  du  nouveau  ministre  des 
affaires  étrangères,  Jan  Kohout,  a  contribué  au 
relatif succès de cette fin de présidence.

Not  out  of  the woods yet. European Policy Centre.  22 
juin 2009

► Présidence suédoise

Le  Premier  ministre  suédois,  Fredrik  Reinfeldt,  a 
présenté  le  programme  de  la  future  présidence 
suédoise  au  cours  d’un  déjeuner  organisé  par  le 
Center for European Policy Studies le 9 juin.

Deux priorités ont été mises en avant : la sortie de la 
crise économique et  financière et  la lutte  contre le 
changement climatique.
Sur  le  premier  sujet,  M.  Reinfeld  a  affirmée  que 
« L’Europe  doit  sortir  renforcée  de  la  crise »  en 
fixant  les  objectifs :  retour  à  des  marchés  qui 
fonctionnent,  refonte  du  système  de  supervision 
(rapport  Larosière),  stratégie  de  sortie  de  crise 
(retour à la stabilité budgétaire, respect du pacte de 
stabilité),  besoin  d’une  stratégie  « proactive »  sur 
l’emploi. M. Reinfeldt a rendu hommage à la PFUE 
et au leadership du président de la République dans 
la  réponse  à  la  crise :  le  meilleur  moyen  de 
rapprocher  les  citoyens  et  l’UE était  de  s’attaquer 
aux problèmes réels. Interrogé sur l’euro, le Premier 
ministre suédois a estimé qu’il constituait un rempart 
contre  la  crise  mais  qu’il  fallait  préserver  les 
prérogatives du Conseil  Ecofin et  les  engagements 
de stabilité budgétaire.

Concernant la lutte contre le changement climatique, 
le Premier ministre suédois a plaidé pour une action 
résolue : le coût de l’action (que l’on pouvait chiffrer 
à 0,5 % du PNB européen) serait bien inférieur au 
coût  de  l’inaction.  Il  a  en  particulier  insisté  sur 
l’efficacité  énergétique,  donnant  l’exemple  de 
l’Ukraine : si celle-ci atteignait le niveau d’efficacité 
énergétique  de  la  Slovénie  ou  de  la  République 
tchèque, elle pourrait se passer des importations de 
gaz  russe.  M.  Reinfeld  a  défendu  la  taxe  carbone 
introduite dans son pays, notamment à l’adresse des 
partenaires de l’Union. A cet égard, il a insisté sur la 
coopération  avec  l’Administration  Obama,  avec 
laquelle  il  se  concertera  étroitement  pour  préparer 
les échéances de Copenhague.
D’autres priorités ont été mentionnées en des termes 
plus généraux : 
-  le secteur justice–liberté–sécurité :  lutte contre le 
crime  organisé,  sécurité,  contrôle  des  frontières, 
coopération  douanière,  coopération  en  matière  de 
droit  civil  et  pénal,  asile  et  migrations,  protection 
civile.
- la stratégie « mer Baltique », visant à renforcer la 
compétitivité de la zone (investissements, recherche, 
innovation).
- la  poursuite de l’élargissement pour forger « une 
identité  et  des  valeurs  communes »  (négociations 
d’adhésion  avec  la  Turquie  et  la  Croatie,  Balkans 
occidentaux).
-  l’approfondissement  du  « partenariat  oriental » 
pour  renforcer  la  stabilité,  la  démocratie  et  la 
prospérité chez nos voisins orientaux.
-  la  coopération  avec  les  partenaires  globaux 
(sommets  prévus avec la Russie,  l’Ukraine, l’Inde, 
l’Afrique du Sud).
M. Reinfeld a également  mentionné la  préparation 
de l’entrée  en  vigueur  du Traité  de  Lisbonne,  qui 
devrait intervenir « dès que possible ». Répondant à 
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une question sur l’opportunité de nommer en même 
temps les trois postes clés de l’Union (Président de 
la Commission, Président du Conseil européen, Haut 
Représentant),  le  PM  suédois  a  plaidé  pour  une 
Commission  ayant  une  légitimité  maximale  pour 
prendre  les  décisions  nécessaires  dans  les  mois  à 
venir, ce qui supposait d’investir M. Barroso selon 
les modalités prévues par le traité de Nice (décision 
du Conseil européen, vote du Parlement européen), 
avant même le vote irlandais.

► Parlement européen

Dans  leur  commentaire  suite  aux  élections,  les 
chercheurs  de  l’EPC ont  tenté  d’analyser  les 
implications du vote du 7 juin sur les dynamiques 
au Parlement Européen. Premier constat : de façon 
relativement  surprenante,  le  PPE sort  « gagnant » 
de ce scrutin puisque de nombreux partis de droite 
présents  au  pouvoir  avant  même  la  crise 
économique ont su conserver leur électorat. Passant 
de  216 à  161 sièges,  le  PSE pâtit  des  difficultés 
qu’ont  rencontré  les  partis  socialistes  dans  les 
grands Etats membres notamment (Royaume-Uni et 
France) à mobiliser leur électorat dans un scrutin à 
la proportionnelle. 
Le  vote  du  7  juin  consacre  également  le 
renforcement  du  poids  des  Verts  au  sein  de 
l’enceinte  parlementaire,  ainsi  que  des  partis 
populistes  d’extrême  droite  aux  programmes 
politiques  toutefois  très  hétéroclites.  L’abstention, 
quoique encore plus forte qu’en 2004 à 57%, reste 
toutefois  moindre  que  ce  que  nombre 
d’observateurs ne craignaient avant l’élection.
Enfin,  les  auteurs  retiennent  deux  « bonnes 
nouvelles » de ces élections : 
-la  spectaculaire  défaite  de  Libertas  et  de  son 
leader,  Declan  Ganley,  qui  n'a  pas  même  pas 
obtenu de siège seulement un an après sa campagne 
victorieuse  anti-Lisbonne.  Même  si  le  populisme 
eurosceptique  a  progressé  dans  certains  Etats 
membres,  il  semblerait  donc  qu'il  n'y  ait  pas  de 
place  pour  une  mouvement  eurosceptique  pan-
européen.
-le vote important en faveur du parti pro-européen 
Fine Gael (membre du PPE) en Irlande augure bien 
pour le référendum sur le Traité de Lisbonne prévu 
en octobre.

Post-election analysis.  Between apathy and anger- but  
no earthquake. European Policy Centre commentary. 9 
juin 2009.

****

•  Deux chercheurs  du  CEPS, P. Kaczysnki et J. de 
Clerck-Sachsse  montrent  dans  une  étude  sur  le 
Parlement Européen publiée avant le scrutin que les 
députés issus des nouveaux Etats Membres se sont 

moins  bien  intégrés  dans  l’institution  qu’il  n’y 
paraîtrait  au  vu  de  l’application  de  la  méthode 
d’Hondt  de  répartition  proportionnelle  des  postes. 
Les auteurs arguent en effet que lorsqu’on se penche 
sur le nombre de coordinateurs de groupes, la seule 
position d’influence qui échappe au calcul d’Hondt, 
le manque d’influence des nouveaux députés centre-
européens  est  patent :  pour  le  PPE,  1  seul 
coordinateur sur 20 est  originaire d’un nouvel Etat 
membre, de même pour le PSE, et aucun à l’ADLE. 
Plutôt  qu’un  manque  d’expérience  des  nouveaux 
députés (9 des 20 coordinateurs de l’ADLE ont été 
élus en 2004), l’explication réside dans le fait  que 
les partis des nouveaux Etats membres ont fait leur 
apparition  au  Parlement  européen  en  2004  et  ne 
disposent pas des mêmes réseaux d’influence que les 
partis des anciens Etats membres.
Autre  constat  de  l’étude,  le  Parlement  européen 
risque de devenir à la fois « plus puissant mais aussi 
moins légitime ». Poursuivant une tendance amorcée 
depuis  une quinzaine d’années,  l’augmentation des 
domaines de codécision va paradoxalement de pair 
avec  une  diminution  continue  du  taux  de 
participation aux élections européennes : de 20% de 
dossiers  en  codécision  et  58%  de  taux  de 
participation  en  1994,  ces  taux  sont  passés 
respectivement  à  40%  et  47%  en  2004.  Cette 
tendance  risque  de  se  confirmer  cette  année  alors 
même que le Traité de Lisbonne, potentiellement en 
vigueur  l’an  prochain,  doublerait  le  nombre  de 
dossiers en codécision.
Les auteurs mettent cette évolution sur le compte de 
la désillusion croissante de l’opinion publique vis-à-
vis des hommes politiques, mais aussi sur des causes 
spécifiques  au  Parlement  européen,  comme  la 
grande technicité des problèmes abordés, et l’abord 
« rédhibitoire »  de  débats  qui  doivent  être  traduits 
dans 23 langues.
La technicité des débats tend même à s’accentuer à 
mesure que le travail réalisé en commissions devient 
de  plus  en  plus  intense :  le  taux  d’accords  en 
première  lecture  est  passé  de  28%  sous  la  5ème 
législature à 62% lors de la 6ème législature.

Andreas Maurer, du Stiftung für Wissenschaft und 
Politik  (SWP-  Berlin) partage  ces  arguments  et 
estime  que  le  Parlement  Européen  est  en  train  de 
devenir un « working Parliament » - où la majorité 
du  travail  technique  se  fait  en  commissions-  à 
l’instar  du Congrès  américain ou du Bundestag,  à 
l’opposé  des  « talking  Parliaments »  présents  en 
France  ou  en  Italie,  et  où  l’accent  est  mis  sur  le 
débat  en  plénière.  Ce  décalage  étant  assez  peu 
perceptible  selon  lui,  beaucoup  de  journalistes  se 
contentent  de  couvrir  l’actualité  des  séances 
plénières  à  Strasbourg,  généralement  assez 
consensuelles,  alors  que  l’essentiel  des  joutes 
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politiques se passe en réalité dans les commissions, à 
Bruxelles.
Enfin, selon Michael Shackleton, responsable de la 
chaîne  Europarl  TV,  la  plus  grande  évolution  au 
Parlement  pour  la  7ème législature  ne  sera 
probablement  pas  l’extension  des  domaines  de 
codécision  mais  plutôt  les  débats  autour  de  la 
politique étrangère de l’Union (dont la création des 
postes  de  Président  du  Conseil,  de  HR/Vice-
Président de la Commission, et du service européen 
d’action extérieure) et l’application du système des 
« cartes  jaunes  et  rouges »  qui  donnera  la 
possibilité,  une  fois  le  Traité  de  Lisbonne  en 
vigueur, aux parlements nationaux de donner leur 
avis  sur  la  législation  en  préparation  au  sein  du 
Parlement de Strasbourg.

The  European  Parliament-  more  powerful,  less  
legitimate     ?  An  outlook  for  the  7  th   legislature.   Piotr 
Maciej  Kacyznski  et  Julia  de  Clerck-Sachsse.  CEPS 
Working Document n°314. Mai 2009. 

****

Dans un autre commentaire, après le scrutin, Daniel 
Gros, directeur du  CEPS,  prend acte du caractère 
plus « conservateur » qu’aura l’UE pendant la 7ème 

législature  du Parlement  européen.  Il  note  que  le 
PPE  et  les  conservateurs  britanniques  auront 
ensemble « presque deux fois plus de sièges que le 
PSE ». La reconduction du Président Barroso pour 
un second mandat devrait selon lui entériner cette 
orientation conservatrice où l’objectif sera pour la 
Commission  de  ne  pas  « jouer  les  trouble-fêtes » 
face aux grands Etats Membres. Il corrèle d’ailleurs 
la tentation croissante d’un directoire des ‘grands’ 
avec le vote croissant pour des partis populistes et 
eurosceptiques  dans  les  petits  Etats  membres,  où 
« l’électorat  sent  qu’il  a  peu  de  prise  sur  les 
décisions européennes » et dans ceux qui ont perdu 
de l’influence,  à  l’exemple  des Pays-Bas et  de la 
Finlande.  Face  à  une  UE  qui  pourrait  devenir 
« ennuyeuse », l’arrivée probable des conservateurs 
britanniques au pouvoir à Londres devrait toutefois 
« épicer » les débats même si une grande partie des 
dossiers  ‘chauds’  devraient  déjà  avoir  été  clos : 
Traité  de  Lisbonne,  régulation  financière, 
« aventurisme » fiscal. 
Daniel  Gros  note  néanmoins  que  l’intensité  des 
débats  dans  le  secteur  Liberté,  Sécurité,  Justice 
devraient s’intensifier au Parlement européen avec 
le passage en co-décision, ce qui devrait en retour 
contribuer  à  rendre  plus  « politiques »  des  sujets 
potentiellement  proches  des  préoccupations 
quotidiennes des gens.

Daniel  Gros.  A  more  conservative  Europe  and  EU     !   
CEPS Commentary. 8 juin 2009. 

► Commission Européenne

Deux  des  principaux  think  tanks  de  Bruxelles  se 
penchent, dans deux études collectives distinctes, sur 
les défis à relever par la prochaine Commission.

• L’équipe du Centre for European Policy Studies 
part du postulat que le Traité de Lisbonne sera ratifié 
d’ici à la fin de cette année et juge que les priorités 
de la future Commission devront se concentrer sur 
quatre dossiers-clés :

- Crise financière. Les auteurs estiment nécessaire de 
renforcer  la  réforme des  marchés financiers :  pour 
aller  au-delà de l’application des recommandations 
formulées par le rapport  Larosière,  la Commission 
se  doit  avant  tout  de  « restaurer  sa  crédibilité  de 
régulateur  des  marchés  financiers ».  Afin  de 
« redorer  son  blason »,  elle  pourrait  par  exemple 
proposer  l’instauration  d’un  système  européen  de 
protection  des  dépôts  qui  aille  au-delà  d’une 
coordination  des  programmes  d’assurance 
nationaux ; ou encore la mise en place d’un régime 
européen de liquidation des banques afin d’éviter un 
certain nombre de problèmes juridiques et de pallier 
à l’absence de ce type de régime dans de nombreux 
Etats-Membres. 

-  Energie/climat/transports.  Estimant  que  l’UE  ne 
parviendra pas à atteindre ses objectifs de réduction 
de  gaz  à  effet  de  serre  fixés  pour  2020  sans 
restructurer  le  secteur  du  transport,  les  auteurs 
préconisent  un nouveau paquet  législatif  transport-
climat couplée à une réforme du régime fiscal sur les 
carburants et des incitations visant à « dé-carboner » 
les moyens de transport, en particulier maritimes et 
aériens.

-  JLS.  Les  auteurs  appellent  à  une  véritable 
application des mesures relevant du secteur Justice, 
Liberté,  Sécurité,  notamment  à  des  mécanismes 
renforcés d’évaluation des performances nationales 
afin  de  faire  pleinement  respecter  les  droits 
fondamentaux  des  ressortissants  européens,  et  des 
immigrés.

-  Relations  extérieures.  En  matière  de  politique 
étrangère, l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
engendrera  d’importants  changements 
institutionnels,  sources  de  tensions  entre  Etats-
Membres : mise en place d'un système d'adjoints au 
futur  haut-représentant,  création  du  Service 
européen  d'action  extérieure,  réforme  de  la 
représentation de l'UE au niveau international (FMI, 
Banque Mondiale, OSCE).

Time for action, immediate priorities for the next  
European Commission, CEPS, 14 juillet 2009.
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•  Le  European  Policy  Center,  pour  sa  part, 
s’interroge sur  la  manière  de rendre  l’action de la 
prochaine  Commission  « plus  efficace  que  la 
précédente ».  Selon  les  auteurs,  cette  réflexion 
s’impose  dans  la  mesure  où  la  Commission  n’est 
plus le moteur de l’intégration, ce qui est  pourtant 
son rôle. Ils soulignent que le traité de Lisbonne, s’il 
est  ratifié,  devrait  permettre  de  renforcer  la 
Commission :  réduction  du  nombre  de 
commissaires,  création  du  Haut  Représentant  à  la 
PESC/Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  l’UE, 
augmentation  du  nombre  de  domaines  soumis  au 
vote à la majorité qualifiée. Cependant, ils ajoutent 
que ces changements ne joueront à l’avantage de la 
Commission  qu’à  deux  conditions:  le  choix  d’un 
« président fort » de l’exécutif européen entretenant 
de bonnes relations avec les autres institutions et le 
maintien de la cohérence interne de la Commission. 
Enfin,  le  traité  de  Lisbonne  ouvrira  d’importantes 
perspectives de renforcement de l’action extérieure 
de  l’UE,  ce  qui  placera  la  prochaine  Commission 
face à de nouveaux enjeux politiques. Elle ne pourra 
y faire  face qu’à la  condition  de réaliser  certaines 
adaptations  institutionnelles.  Elle  devra  établir  une 
définition claire du partage des responsabilités entre 
son  président  et  son  vice-président/Haut-
représentant.   Par  ailleurs,  le  démantèlement 
progressif de la structure en 3 piliers rend nécessaire 
la réorganisation le travail de la Commission dans le 
domaine  JAI.  Deux  possibilités  sont  avancées  par 
Elizabeth  Collett  et  Ferruccio  Pastore :  séparer  les 
portefeuilles  Justice  et  Affaires  Intérieures  en  2 
entités  distinctes,  ou  sortir  la  question  de 
l’immigration et de l’intégration du pilier JAI pour 
en  faire  un  portefeuille  autonome.  Par  ailleurs, 
d’autres  auteurs  plaident  pour  la  création  de 
nouvelles  structures  au  sein  de  la  Commission : 
Jacki Davis suggère la création d’un Commissaire à 
la  Citoyenneté  tandis  que  Marie-Hélène  Fandel 
défend  la  création  d’une  nouvelle  structure  qui 
délivrerait  des  conseils  en  matière  scientifique  au 
président de la Commission.

The Next Commission     : doing more and better  , European 
Policy Center. Juin 2009

► Architecture institutionnelle de l’UE

Organisée par le groupe de travail « gouvernance » 
de Confrontations Europe, la conférence « Analyse 
des (dys)fonctionnements institutionnels de l’UE et 
propositions d’action » du 17 juin est parvenue à la 
conclusion que l’Europe a besoin non d’une refonte 
institutionnelle mais d’une révision de la méthode et 
du processus de décision politique.
Les  trois  intervenants  ont  fait  le  constat  que  les 
institutions étaient menacées de perte de cohérence 

et de capacité d’action. Jean-Marie Beaupuy, ancien 
député européen (ADLE) estime que le Conseil est 
l’institution  la  plus  en  danger  car  soumise  aux 
intérêts  nationaux.  Pour M.  Vignon,  directeur  à la 
Commission  européenne  chargé  de  la  protection 
sociale  et  de  l'intégration,  le  problème  essentiel 
résiderait dans la Commission : celle-ci n’assumerait 
plus dans la pratique son rôle d’initiative, ce qui ne 
lui permettrait plus de défendre l’intérêt de l’Union. 
Il  souligne que la Commission  actuelle  n’a jamais 
procédé  à  un  vote  pour  prendre  ses  décisions,  au 
contraire de la Commission Prodi. 
Par  ailleurs,  M  Piotr  Kaczynski co-auteur  d’un 
rapport  sur  la  mandature  2004-2009  de  la 
Commission, a dénoncé une trop forte centralisation 
du pouvoir autour de M. Barroso, ce qui n’aurait pas 
encouragé la capacité d’initiative de la Commission. 
Enfin,  M.  Beaupuy  et  M.  Vignon  jugent  que 
l’organisation  interne  de  la  Commission  en 
directions générales nuit à sa cohérence : certes cette 
division  est  nécessaire  pour  l’expertise,  mais  elle 
pose  problème  pour  de  nombreux  dossiers 
transversaux comme celui du changement climatique 
ou de l’agriculture. 
En réponse à ces défis, les intervenants ont préconisé 
une  révision  de  la  stratégie  employée  par  les 
institutions : la faiblesse de ces dernières tiendrait en 
effet moins au texte des traités qu’à la méthode de la 
prise de décision politique qui prévaut aujourd’hui. 
Les  intervenants  ont  également  plaidé  pour  un 
meilleur travail en amont des textes, notamment par 
la  généralisation  des  études  d’impact  par  un 
auditeur,  même  si  les  avis  divergent  sur  le  degré 
d’indépendance  de  ce  dernier  par  rapport  à  la 
Commission.
Pour  renforcer  les  capacités  d’action  de  la 
Commission,  M. Vignon a suggéré de hiérarchiser 
entre eux les Commissaires européens, en instaurant 
un  système  de  rotation  et  plaidé  pour  une  plus 
grande transversalité sur certains dossiers tels que le 
changement  climatique  ou  l’agriculture,  ce  qui 
pourrait  se  faire  par  une  fusion  des  directions 
générales.  Les  intervenants  ont  rappelé  que  ce 
principe  de  transversalité  était  d’ailleurs  déjà 
appliqué  au parlement Européen,  lorsque plusieurs 
commissions sont concernées par un même dossier.

****

En  termes  de  réflexion  sur  les  institutions 
européennes,  les  think-tanks  bruxellois  se  sont 
également  attachés  à  tirer  les  leçons  de 
l’organisation du scrutin européen. Le  Forum 311, 
dirigé par Bertrand Deprez, a ainsi organisé un débat 
autour de la question  « Communiquer l’Europe : 
mission impossible ? » Les récentes élections ont en 
effet  démontré  la  difficulté  à  communiquer  sur 
l’Europe,  ce  que  Willy  Hélin,  Chef  de  la 
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Représentation  de  la  Commission  européenne  en 
Belgique et ancien porte-parole de la Commission a 
a attribué à des facteurs essentiellement nationaux : 
l’Europe ferait trop souvent figure de bouc émissaire 
pour  des  problèmes  internes  aux  Etats  membres. 
Jean  Quatremer,  correspondant  à  Bruxelles  de 
Libération,  a  déploré  l’impossibilité  pour  l’Europe 
de communiquer sur un projet cohérent, compte tenu 
de l’absence d’accord entre les Etats membres sur le 
contenu du projet européen. Il a également adressé 
des reproches à la Commission, qui ferait preuve de 
« langue  de  bois »  et  aurait  le  défaut  de 
communiquer  essentiellement en anglais,  alors  que 
cette langue n’est  réellement  maîtrisée que par  les 
élites.
En termes de solutions, les intervenants ont estimé 
que  deux  vecteurs  méritaient  d’être  privilégiés : 
l’éducation  civique  des  jeunes  citoyens  et  la 
formation  des  élus  locaux.  Pour  M.  Malherbe, 
professeur à Sciences Po Lille,  l’une des solutions 
serait  de  former les  élus locaux à parler  d’Europe 
aux  citoyens  en  valorisant  leur  propre  action,  par 
exemple  en  présentant  les  projets  réalisés  en 
associant les financements européens.
Une  autre  piste  a  été  suggérée  par  M.  Malherve, 
selon  lequel  l’Europe  doit  accepter  de  « se 
déposséder  de  sa  communication ».Les  élites 
européennes doivent accepter que le contact avec le 
citoyen européen leur échappe, et se résignent donc 
à  « ne  plus  maîtriser  le  message ».  La 
communication  sur  l’Europe  reviendrait 
essentiellement  aux  élus  locaux,  aux  enseignants, 
aux journalistes et non aux institutions européennes.
Cependant,  les  intervenants  ne  sont  pas  tombés 
d’accord sur le type de stratégie à adopter. Pour M. 
Quatremer,  l’UE  doit  faire  de  l’information  et 
renoncer à la communication. Pour lui, il n’y a pas 
d’Europe des peuples,  mais  seulement une Europe 
des Etats, pour le moment. L’UE ne peut donc pas 
s’adresser à  un espace public européen, mais à  des 
espaces  nationaux.  Par  conséquent,  quand  la 
Commission tente de faire de la communication sur 
l’Europe,  cela  « ne renvoie à rien pour les gens ». 
Selon  le  journaliste,  elle  devrait  donc  se  borner  à 
informer, à donner les moyens aux journalistes pour 
que ceux-ci soient ensuite capables de communiquer 
sur  l’Europe.  M.  Thévignot,  consultant  en 
communication, s’est opposé à cette idée. Pour lui, 
ce  n’est  pas  parce  qu’on  est  informé  que  l’on 
approuve  le  contenu  du  message.  Il  faut  que 
l’Europe  communique  sur  des  valeurs  afin  que  le 
citoyen puisse se positionner. Il a rappelé que c’est 
d’ailleurs  ce  qu’avait  réussi  M.  Obama  durant  sa 
campagne : son programme était peu technique, peu 
détaillé,  mais  ses  partisans  étaient  convaincus  des 
valeurs qu’il  incarnait.  C’est  pourquoi  l’Europe ne 
devrait  pas  communiquer  sur  le  terrain  du concret 
mais sur celui des valeurs. 

Crise économique et crise 
financière

Faisant  la  synthèse  d’un  cycle  de  réflexions 
entrepris  dès 2007,  Philippe  Herzog,  président  de 
Confrontations Europe, propose de réformer l’UE 
suite  à  la  crise  selon  trois  axes  principaux : 
promouvoir une politique conjoncturelle de relance 
économique  et  sociale  qui  mutualise  au  niveau 
communautaire  les  aides  sectorielles  et  qui  lance 
une  véritable  programme  « d’investissements 
d’intérêt  général  européen » ;  consolider  l’UEM 
avec une politique macroéconomique commune et 
une  représentation  extérieure  commune  pour  la 
zone  euro ;  et  enfin  bâtir  une  vraie  politique 
européenne  de  l’innovation  et  de  la  compétitivité 
qui soit affranchie des « égoïsmes nationaux » via 
la  mise  en  place  de  ressources  propres  pour  le 
budget communautaire. 
Plusieurs  personnalités  européennes  ont  réagi  à 
l’agenda  européen  de  sortie  de  crise  proposé  par 
Philippe  Herzog.  Continuant  la  réflexion  sur  les 
ressources  propres  de  l’Union  européenne,  Alain 
Lamassoure,  député  européen  et  ancien  Ministre 
aux  Affaires  Européennes,  propose  que  la  moitié 
des revenus découlant de la mise aux enchères des 
droits  d’émission  carbone  (entre  30  et  60Mds 
euros) soit affectée au budget communautaire pour 
financer les actions communes  dans les  domaines 
de l’innovation et de la société de la connaissance. 
Il appelle également à appliquer la décision, « prise 
il y a dix ans », d’envoyer une délégation unique de 
l’eurozone au FMI et dans toutes les négociations 
monétaires internationales.
Thomas  Hanke,  éditorialiste  au  Handelsblatt  et 
Henrik  Uterwedde,  directeur  adjoint  du  centre 
franco-allemand de Ludwigsburg, souscrivent eux-
aussi  à  un  pilotage  commun  de  l’UEM  mais 
remettent  en  cause  la  pertinence  d’une 
communautarisation  à  tout  prix  des  politiques 
industrielles  et  d’innovation.  Anne-Marie  Idrac, 
Secrétaire  d’Etat  au  commerce  extérieur,   assure, 
elle,  que  l’Union  ne  doit  plus  craindre  de  se 
positionner  « dans  une logique  de défense  de  ses 
intérêts » à l’instar d’autres puissances mondiales. 
Outre  la  définition  d’une  politique  énergétique 
européenne,  la  relance  passe  aussi  par  un 
recalibrage de la politique de compétitivité, « quasi 
exclusivement orientée vers l’ouverture du marché 
intérieur »,  vers  une  meilleure  intégration  de 
l’innovation  afin  de  contrer  la  compétition 
croissante de pays comme la Chine.

Philippe Herzog.  Consolider l’Union Européenne pour 
sortir de la crise. Confrontations Europe.
Débat  sur  un  agenda  européen  de  sortie  de  crise. 
Supplément de la Revue de Confrontations Europe n°86 
avril-juin 2009.
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► Supervision financière

Pour  beaucoup  d’économistes  européens,  la  crise 
actuelle  est  due  à  des  erreurs  de  supervision 
financière,  ce  qui  les  a  amené  à  réfléchir  à  la 
manière dont celle-ci devait être mise en œuvre en 
Europe. La plupart des économistes des think-tanks 
européens  considère  que,  malgré  les  efforts  de 
coordination affichés au Conseil  européen de juin 
par  les  décideurs  politiques,  les  initiatives 
européennes ne sont pas assez audacieuses et qu’en 
matière  de  supervision  financière,  l’UE prend  du 
retard, y compris par rapport aux Etats Unis.

Dans un commentaire  sur le  sujet,  Karel  Lannoo, 
directeur  exécutif  du  CEPS,  s’insurge  contre  le 
manque  d’ambition  des  décideurs  européens.  Les 
projets actuels se borneraient simplement, selon lui, 
à  transformer  les  comités  de  supervision  en  trois 
agences  exécutives  de  la  Commission  (banques, 
assurances, marchés des valeurs mobilières) et une 
agence  de  surveillance  des  risques  systémiques 
sous  l’égide  de  la  BCE.  Or,  pour  être  prise  au 
sérieux,  l’Union  européenne  doit  créer  un 
« système européen de superviseurs financiers » et 
non un réseau éclaté en 4 agences n’ayant aucune 
autorité  sur  les  Etats  Membres.  Par  ailleurs,  suite 
aux  aides  nationales  apportées  aux  banques  au 
cours des derniers mois, le risque d’une régression 
du  niveau  d’intégration  des  marchés  financiers 
européens n’est pas « imaginaire » d’après lui.

Karel Lannoo. A crisis is a terrible thing to waste. CEPS 
Commentary. 27 mai 2009. 

****

Dans  un  document  publié  par  Bruegel, Nicolas 
Véron et  Adam Posen estiment  que  nombreuses 
banques  européennes  sont  encore  menacées 
d’insolvabilité, ce qui rend impossible une reprise 
durable  de  la  croissance.  Ils  rappellent  que,  par 
rapport  à  l’économie  américaine,  l’économie 
européenne  fait  proportionnellement  davantage 
appel  au  crédit  bancaire  comme  source  de 
financement.  Assainir  le  système  bancaire 
européen  est  donc  le  pré-requis  d’une  reprise 
durable de la croissance. Pour eux, cela passe par 
la mise en œuvre d’un processus de « triage », afin 
d’identifier les banques les plus fragiles et de les 
restructurer. A cette fin, ils proposent la création 
d’une « European Treuhand Bank », qui serait en 
charge  des  processus  de  triage  et  de 
recapitalisation  des  banques  européennes.  La 
création d’une telle institution ne constituerait pas 
nécessairement  un  pas  vers  le  fédéralisme :  il 
suffirait que les principales puissances financières 
d’Europe continentale –l’Autriche, la Belgique, la 
France,  l’Allemagne,  l’Italie  et  les  Pays-Bas- 

s’unissent par un pacte contraignant aboutissant la 
création d’une agence supranationale  temporaire, 
pour une durée d’environ 5 ans, selon les auteurs.

A Solution for Europe’s banking problems,  A. Posen & 
N. Véron, juin 2009

Enfin,  dans  un  document  publié  à  l’Institut 
Thomas  More,  M.  Goldschmidt  appelle  les  16 
membres de l’eurozone à se lancer dans un accord 
de  coopération  renforcée  établissant  un 
superviseur  unique  pour  l’eurozone  -en  parallèle 
des réformes demandées par la Commission.  Par 
ailleurs,  afin de ne pas reproduire  les  erreurs  de 
supervision qui ont mené à la crise, il défend l’idée 
que la supervision doit être organisée comme une 
profession en tant que telle, dont l’accès doit être 
soumis à des standards de qualification clairs.  Il 
propose  pour  cela  la  création  d’un  « Institut 
international des experts en supervision » et d’un 
programme  international  de  formation  en  deux 
ans.

Financial Supervision in Europe     : Commentary on the   
Communication of the European Commission, de Paul  
Goldschmidt, 9 Juin 2009

****

La réflexion sur les réformes financières nécessaires 
à  la  reprise  de  la  croissance  n’a  toutefois  pas 
concerné uniquement la question de la supervision. 
Ainsi, N. Véron s’est également penché sur celle de 
la  normalisation  comptable.  Dans  un  document 
publié pour Bruegel, il s’est intéressé à la demande 
de  l’UE  de  réformer  l’IASB  (International 
Accounting Standards Board), organisme chargé de 
l’élaboration des normes comptables internationales 
(IAS/IFRS).
 imposée  par  l’UE.  Selon  M.  Véron,  la  crise 
constitue un test de la crédibilité des normes IFRS, 
dans la mesure où  les normes comptables  on été 
citées parmi les causes de la crise. Le débat porte 
particulièrement  sur  la  méthode  de 
comptabilisation  de  la  « juste  valeur »,  qu’une 
grande partie des secteurs bancaires américain et 
européen avait  d’ailleurs  appelé  à  suspendre  dès 
mars 2008. Pour M. Véron, l’IASB souffre surtout 
de  la  faiblesse  de  sa  base  institutionnelle :  le 
« Monitoring  Board »,  qui  dispose  de  pleins 
pouvoirs sur les nominations serait dysfonctionnel. 
La Commission aspire à en reprendre le contrôle, 
mais  elle  n’a  pas  encore  signé  les  documents 
créant  le  Monitoring  Board,  ce  qui  crée  une 
certaine confusion.  M.  Véron reconnaît  toutefois 
que l’IASB prend des initiatives, telles que la mise 
en  place  d’un  groupe  consultatif  sur  la  crise 
financière, ou l’amorce d’une révision d’ensemble 
de  la  norme IAS 39.  Les normes IFRS ne sont 
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donc pas encore vouées à l'échec. La question des 
normes comptables  reste  cependant  une question 
préoccupante.  Il  existe  aujourd’hui  un  risque  de 
refragmentation durable de ces normes en Europe, 
aux États-Unis et dans les différents pays d'Asie. 
Si  cela  venait  à  se  produire,  l'Europe  se 
retrouverait  sans  doute,  comme  dans  les  années 
1990, désavantagée par rapport aux Etats-Unis.

The IFRS’ Stress Test, Nicolas Véron, 25 mai 2009

****

Enfin, la question de la dette publique a également 
suscité  une  réflexion  importante.  A  cet  égard, 
l’approche  de  M.  de  Grauwe  mérite  d’être 
mentionnée  car il  est  l’un des seuls économistes  à 
considérer  la  dette  et  les  déficits  publics  comme 
souhaitables à court terme- tout en rappelant qu’ils 
sont intenables à long terme. Dans un article pour le 
CEPS, il affirme que la dette publique d’aujourd’hui 
n’est que la conséquence naturelle de l’explosion de 
la  dette  du  secteur  privée.  D’après  lui,  avec 
l’explosion  de  la  bulle  financière,  les 
consommateurs  et  les  institutions  financières  sont 
entrés dans un processus de réduction de leur dette. 
Son  argumentation  s’appuie  sur  le  mécanisme  de 
« feedback  loop »  décrit  par  I.  Fisher  et  J.  M. 
Keynes : lorsque que les acteurs du secteur privé ont 
accumulé  une  dette  excessive,  ils  cherchent  tous 
simultanément  en réduire  le  montant,  par  la  vente 
d’actifs  et  par l’accroissement de l’épargne. Or, la 
vente d’actifs diminue la rémunération de l’épargne, 
augmentant  ainsi  les  risques  d’insolvabilité.  Le 
secteur privé n’a alors d’autre choix que d’épargner 
davantage,  ce  qui  conduit  à  une  réduction  de  la 
consommation,  de  la  production  et  des  revenus  à 
épargner, cercle vicieux dangereux pour l’économie. 
Par  conséquent,  la  réduction  de  la  dette  et 
l’augmentation de l’épargne du secteur privé ne sont 
possibles  qu’à  la  condition  que  le  gouvernement 
accepte  d’augmenter  sa  propre  dette.  Pour  le 
moment, une politique de réduction de la dette aurait 
des conséquences néfastes, car le niveau de la dette 
du secteur privé est encore excessivement élevé : si 
le  gouvernement  décidait  de  réduire  sa  dette,  le 
secteur  privé  continuerait  de  tenter  de  réduire  la 
sienne,  ce qui  tirerait  l’économie  vers  le  bas.  Une 
forte dette publique aujourd’hui est donc nécessaire 
pour permettre au secteur privé d’alléger la sienne.

Government debt is both unsustainable and desirable, 
Paul de Grauwe, CEPS, 23 Juin 2009

Autres articles:

European banking needs a state-led triage body, A. Posen 
& Nicolas Véron, Bruegel, 2 juin 2009

 Réguler le marché, quand il existe!  ,   François Rachline, 
Institut Montaigne, 18 mai 2009

Pour  de  vrais  “stress  tests     »  européens  ,  par  huit 
économistes  allemands et  français,  Les  Echos, 1er  Juin 
2009

Financial Supervision in Europe     :  Commentary on the   
Communication  of  the  European  Commission. Paul 
Goldschmidt, Institut Thomas More. 9 juin 2009. 

Global Imbalances and the Accumulation of Risk  .   Daniel 
Gros, CEPS. 12 juin 2009.

Energie, changement climatique et 
environnement

En  présence  du  Premier  ministre  danois,  Lars 
Løkke  Rasmussen,  les  représentants  d’un 
consortium mené  par  l’Université  de  Copenhague 
ont présenté au European Policy Centre le 18 juin 
un rapport synthétisant les derniers travaux des plus 
grands  experts  sur  les  changements  climatiques. 
Face aux atermoiements de certains Etats Membres, 
ils ont collectivement appelé l’Union européenne à 
ne pas perdre son leadership climatique en amont 
des négociations de Copenhague, et notamment sur 
la  question  du  montant  de  l’aide  à  la  mitigation 
climatique pour les PVD, qui est l’objet de fortes 
dissensions.  Sur la période 2010-2100, le coût de 
cette  mitigation  à  l’échelle  mondiale  ne  devrait 
représenter  que  1  à  2%  du  PIB  global  mais 
seulement  si  les  technologies  et  innovations 
adéquates  sont  disséminés  librement  à  travers  la 
planète, ce qui implique un fort degré d’ouverture 
de toutes les économies concernées. 
Parmi  ces  technologies,  John  Schellnhuber, 
directeur  du  Potsdam  Institute  for  Climate 
Impact Research estime que le recours à la capture 
et  au  stockage  du  carbone  (CSC)  va  être 
indispensable lors de la période de transformation 
structurelle  de  nos  modèles  économiques  entre 
2020  et  2050.  Il  souligne  que  même  en  cas  de 
réduction importante des émissions de gaz à effet 
de serre dès 2015-20, l’inertie climatique est telle 
qu’à  l’horizon  2050-2070,  il  sera  nécessaire  de 
recourir à des techniques de géo-ingénierie à grande 
échelle  pour  retirer  le  carbone  de  l’atmosphère. 
K.Richardson  a  fait  écho  à  ce  constat  en  faisant 
remarquer  que  l’objectif  « 2  degrés »  est  déjà 
impossible  à  tenir  et  que  la  hausse  probable  des 
températures sera plus proche de 3 degrés même en 
cas  d’accord  mondial  à  Copenhague  sur  la 
réduction des émissions de GES. Partant du constat 
qu’une transformation économique est peu probable 
avant  2020,  les  scientifiques  insistent  sur  le  fait 
qu’il faudra donc mettre les bouchées doubles après 
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cette  date  et  consentir  à  des  réductions  annuelles 
d’émissions  de  l’ordre  de  6%.  Les  auteurs  du 
rapport  considèrent  que  l’inaction  internationale 
contre  les  changements  climatiques  serait 
« inexcusable » et pourrait potentiellement aggraver 
de  façon  spectaculaire  le  phénomène.  En  cas  de 
hausse trop élevée des températures, soit au-delà de 
2 degrés, le risque de déclenchement des « éléments 
de  basculement »  (tipping  elements)  répartis  à  la 
travers  le  globe  serait  alors  très  élevé.  J. 
Schellnhuber  a  par  exemple  évoqué  la  fonte  du 
permafrost sibérien qui libérerait dans l’atmosphère 
un  trillion  de  tonnes  de  CO2,  soit  dix  fois  la 
quantité  de  carbone  émise  depuis  le  début  de  la 
révolution  industrielle.  Parmi  les  autres 
phénomènes  dans  cette  catégorie,  on  compte 
également  la  fonte  de  la  calotte  glaciaire 
groenlandaise ou encore l’acidification des océans.

Débat  ‘Countdown to Copenhagen, the newest  climate  
science for decision-makers’. EPC. 18 juin 2009.

Synthesis  Report.    Climate  change:  Global  Risks,   
Challenges & Decisions. Université de Copenhague. 18 
juin 2009.

****

Les économistes se sont interrogés sur la manière 
d’intégrer la lutte contre le changement climatique 
dans leur raisonnement systémique. Au cours d’un 
séminaire  organisé  par  Bruegel,  M.  Aghion  a 
présenté  un  modèle  économique  dont  le  but  est 
d’étudier les mécanismes de croissance endogène 
susceptibles de surgir  en réponse à une politique 
de  lutte  contre  le  réchauffement  climatique.  Ce 
modèle intègre dans les calculs économiques deux 
éléments jusque-là souvent  été écartés  :  l’impact 
de  l’activité  économique  sur  l’environnement  et 
l’épuisement des ressources naturelles. M. Aghion 
en tire la conclusion qu’il faut chercher non pas à 
supprimer les forces du marché mais plutôt à les 
« orienter » vers l’innovation dans les secteurs des 
produits  non  polluants.  Le  but  des  politiques 
économiques  de  lutte  contre  le  changement 
climatique doit  ainsi être l’innovation endogène : 
faire  en  sorte  que  les  acteurs  préfèrent 
spontanément  l’innovation  dans  les  produits 
propres,  ce  qui  conduira  à  une  plus  grande 
utilisation  de  ceux-ci  par  rapport  aux  produits 
polluants. Pour être optimale, cette politique doit 
selon  lui  combiner  deux types  d’instruments :les 
taxes sur les « inputs » polluants (telle que la taxe 
carbone) et  les aides à certains secteurs (comme 
les  subventions  à  l’innovation).  Elle  se  doit 
également  d’être  rapide  car,  selon  ses  calculs, 
l’intervention  économique  en  matière 
d’environnement est d’autant plus coûteuse qu’elle 
est tardive. Enfin, elle ne peut être menée qu’à un 

niveau  international,  et  non  par  les  pays 
développés  seulement.  Selon  M.  Aghion,  cela 
risquerait  en  effet  de  mener  à  la  création  de 
« paradis  de  la  pollution »  (« pollution 
heavens ») c’est-à-dire  à  la  spécialisation 
stratégique  des  PVD dans  les  secteurs  polluants 
abandonnés par les pays développés. 

****

S’exprimant  à  l’invitation  du  European  Policy 
Centre, le Commissaire à l’environnement Stavros 
Dimas a exprimé un optimisme mesuré quant aux 
chances de succès  de la conférence internationale 
sur le climat à Copenhague en décembre prochain. 
La bonne « entente » entre les partenaires lors des 
réunions  d’avril  (conférence  de  l’ONU  à  Bonn, 
ministérielle  du G8 à  Syracuse,  et  du Forum des 
Economies Majeures (FEM) à Washington) est un 
signe  encourageant  selon  lui.  Il  a  interpellé 
l’audience  en  rappelant  les  prévisions  actualisées 
du  GIEC  selon  lesquelles  les  changements 
climatiques  pourraient  atteindre  des  niveaux 
« dangereux »  dès  2050 ;  la  fenêtre  d’opportunité 
pour éviter ce dénouement  se referme donc « très 
rapidement »  et  la  conférence  de  Copenhague 
représente la « dernière chance pour sortir le monde 
de la zone de danger. »
S. Dimas a assuré que l’Union européenne jouera 
son rôle de médiatrice pour d’une part amener les 
autres  pays  développés  à  suivre  ses  ambitions  - 
notamment la réduction des émissions de 30% d’ici 
à 2020 par rapport aux niveaux de 1990- et d’autre 
part  parvenir à la création d’un « marché carbone 
global ». Enfin, le Commissaire a souligné que les 
réunions du G8 et du FEM en juillet  ainsi que le 
sommet climat de l’Assemblée Générale de l’ONU 
en septembre sont des échéances cruciales pour la 
réussite de ces négociations.

Breakfast briefing ‘Climate policy and the EU’s role in  
Copenhagen’. European Policy Centre. 8 mai 2009.

Sécurité / Défense

Dans  une  étude  sur  le  partenariat  transatlantique 
dans  la  lutte  contre-terroriste  (CT),  Anthony 
Dworkin,  du  European  Council  on  Foreign 
Relations (ECFR), prend acte du changement de la 
politique américaine dans le domaine du CT depuis 
l'élection  du  président  Obama.  L'auteur  évalue  les 
possibilités  d'un rapprochement  des positions entre 
Européens  et  Américains  sur  les  thème  suivants: 
détention, usage de la torture, transport et détention 
illégale  de  prisonniers  (extraordinary  rendition), 
procès équitables, et assassinats ciblés.
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D'après  la  majorité  des  officiels  et  des  experts 
interrogés  pour  le  rapport,  une déclaration UE-EU 
sur des principes communs dans le domaine du CT 
renforcerait  la  légitimité  et  l'image  de  l'alliance 
transatlantique dans ce domaine. L'UE doit effectuer 
en interne une révision de ses propres pratiques et 
principes  (entre  le  coordinateur  CT au  Conseil,  le 
groupe  COJUR,  la  DG  JLS  et  Relex  à  la 
Commission)  pour  essayer  d'adopter  une  position 
commune qui soit à même de pouvoir influencer les 
Américains. Le moment est propice, selon l'auteur, 
car l'Administration Obama est précisément en train 
de réévaluer ses propres pratiques via la  task force 
créée par le président américain.
Les  Européens  devraient  surmonter  les  quelques 
différences  de  vues  entre  les  deux  côtés  de 
l'Atlantique  (notamment  sur  les  modalités  de 
détention des prisonniers et la légalité des tribunaux 
militaires)  pour  adopter  une  déclaration  commune 
qui  permettrait  de renforcer  l'unité  de  la  lutte  CT. 
Cette  déclaration  devra  être  plus  substantielle  et 
"fondamentale" que celle adoptée par les Etats-Unis 
et l'UE en juin 2004 après les attentats de Madrid, et 
elle  pourrait  justement  être  adoptée, 
symboliquement, lors de la présidence espagnole au 
printemps  2010,  une  fois  le  processus  de  la  task  
force américaine terminée.

Anthony  Dworkin.  Beyond  the  ‘War  on  Terror’     :   
towards  a  new  transatlantic  framework  for  
counterterrorism. ECFR Policy Brief. Mai 2009. 

Relations extérieures

► Union Pour la Méditerranée

Ahmed  Driss,  directeur  du  Centre  d’Etudes 
Méditerranéennes et  Internationales (CEMI) de 
Tunis,  a  publié  dans  le  cadre  du réseau  de think 
tanks  Euromesco un  article  présentant  les 
perceptions qu’ont les pays méridionaux de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM).
En  dépit  du  plan  d’action  acté  à  Valence  l’an 
dernier  qui  a  entériné  le  principe  d’une  co-
présidence, principe pourtant proposé par les pays 
de  la  rive  sud,  la  mise  en  place  de  la  structure 
administrative  de  l’UpM  a  été  minée  par  les 
« prétentions  et  les  politiques  d’alliance  qui 
prévalent dans la région ». L’auteur cite en exemple 
la  suspension  d’une  conférence  sur  la  gestion  de 
l’eau  par  la  Jordanie  en  octobre  dernier  ou  la 
suspension   des  activités  de  l’UpM par  l’Egypte 
suite aux évènements  de Gaza en janvier dernier. 
Le manque de solidarité  entre  les  pays  de la rive 
sud apparaît  comme l’obstacle  principal.  A. Driss 
évoque  les  ambitions  nationales  très  divergentes 

qu’entretient  chaque  pays  avec  l’UE :  le  Maroc 
espère améliorer son statut et devenir un partenaire 
privilégié  de  l’Union,  l’Algérie  compte  se 
positionner  comme  un fournisseur  énergétique  de 
premier plan pour les consommateurs européens, et 
la  Tunisie  souhaite  capitaliser  sur  le  succès  de 
l’accord  de  libre-échange  signé  avec  l’UE,  le 
premier de ce genre dans la région. Outre ces visées 
différentes,  l’UpM souffre au Sud d’un « manque 
de moyens et de structures, de déficiences dans le 
secteur  de  la  gouvernance  ainsi  que  dans 
l’intégration  du  marché  trans-méditerranéen,  ainsi 
que  de  la  faiblesse  du  maillage  des  PME ». 
L’auteur  reprend  l’idée  avancée  par  un  expert 
tunisien  de  la  création  d’une  grande  banque 
commune de « construction et de développement » 
qui puisse agir comme un agent de solidarité pour 
coordonner  le  financement  des  projets.  A.  Driss 
achève son propos en remettant en cause le principe 
de la  « politique des petits  pas » de Jean Monnet 
que  l’UpM a  repris  à  son  compte  sous  la  forme 
d’une  « politique  des  projets ».  Elle  risque 
malheureusement d’être peu efficace à l’heure où la 
crise  économique  limite  les  perspectives  de 
financement de ces projets.

Ahmed Driss. Southern perceptions about the Union for  
the Mediterranean. The Institute of Public Affairs. Juin 
2009. 

► Partenariat oriental

Le  lancement  du  Partenariat  Oriental  le  7  mai  a 
suscité un grand nombre de réactions dans les think 
tanks à Bruxelles.
Pour  parer  aux  nombreuses  critiques  sur  les 
finalités  du  Partenariat  oriental,  le  Ministre  des 
Affaires Etrangères tchèque, Karel Schwarzenberg, 
avait  martelé  lors  d’une conférence au  European 
Policy  Centre les   ‘4  nons’ :  « le  Partenariat 
oriental  n’est  pas  une  initiative  anti-russe ;  il  ne 
requiert  pas  un  changement  des  perspectives 
financières  (‘budget-neutral’) ;  il  n’est  pas  un 
doublon  de  la  Politique  européenne  de  voisinage 
mais son ‘complément’ ; enfin, il  n’a pas pour but 
de  donner  une  perspective  d’adhésion  aux  pays 
participants. »
Tenant  lui  aussi  à  modérer  les  attentes  autour  du 
Partenariat  oriental,  le  Vice-Premier  Ministre 
ukrainien Hrihory Nemyria a souligné le manque de 
ressources disponibles dont souffre le projet et d’un 
possible  « manque  de  cohérence »  sur  le  long 
terme. Il a par ailleurs tout particulièrement insisté 
sur  la  nécessité  pour  l’Ukraine  de  développer  au 
plus vite sa capacité institutionnelle pour faire face 
aux  nouveaux  besoins  requis  par  le  processus  d’ 
« européanisation »  du  pays,  en  particulier 
l’application de l’accord de libre échange ‘renforcé’ 
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(deep FTA) actuellement en négociation avec l’UE 
qui requérra « d’énormes efforts pour l’Ukraine ».

****

Au  cours  d’un  débat  organisé  à  Bruxelles  à 
l’initiative  du  Polish  Institute  for  International 
Affairs,  Piotr  Maciej  Kaczynski,  du  Centre  for 
European  Policy  Studies,  s’est  interrogé  sur  la 
finalité réelle du Partenariat oriental qui n’est pas 
un  instrument  de  pré-adhésion  dans  le  discours 
officiel mais dont les bases rappellent fortement les 
critères de Copenhague. Se montrant sceptiques sur 
le  degré  réel  d’intérêt  pour le  Partenariat  oriental 
dans  les  six  pays  concernés,  les  intervenants  ont 
exprimé leur crainte que le projet ne devienne une 
« coquille  vide »  parée  d’instruments  mais 
incapable  de  fournir  des  résultats  concrets.  Jiri 
Schneider,  du  Prague  Institute  for  Security 
Studies, a déploré le manque d’attention envers les 
conflits  gelés  qui  sont  au  cœur  de  la  région 
concernée  et  qui  pourraient  aisément  réduire  à 
néant  les  efforts  de  rapprochement  en  cas  de 
recrudescence des tensions.
Autre  sujet  sensible,  l’énergie,  portée  comme 
priorité  du  Partenariat  oriental,  risque  de 
compromettre  l’application  des  autres  volets  du 
Partenariat  selon  E.  Wyciszkiewicz  du  PIIA. 
L’harmonisation  des  règles  contractuelles  dans  le 
secteur énergétique et la lutte contre la corruption 
permettraient  des  relations  commerciales  apaisées 
dans  la  région,  une  contribution  qui  serait  « bien 
plus  efficace  que  n’importe  quel  Nabucco  ou 
Corridor Sud » pour stabiliser la région.

Débat  « Eastern  Partnership-  Time  to  act ».  Polish 
Institute for International Affairs. 21 avril 2009.

****

Au cours d’un policy briefing organisé par l’EPC le 
28 avril, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a 
apporté  un soutien mesuré au Partenariat  Oriental, 
estimant que les relations bilatérales entre son pays 
et  l’UE  sont  déjà  bonnes  à  l’heure  actuelle.  Il  a 
plaidé pour un engagement plus décisif de l’Union 
sur le projet Nabucco et il a rappelé à l’auditoire que 
l’Azerbaïdjan avait d’autres débouchés pour son gaz 
en cas  de  tergiversations  prolongées  de  la  part  de 
l’UE. Sur le conflit au Haut-Karabkh, H.Aliyev s’est 
dit  prêt  à  accepter  la  présence  d’une  force 
internationale de maintien de la paix et il a minimisé 
la politique de réarmement arménienne, arguant que 
le  budget  total  de  l’Etat  arménien  équivalait  au 
budget  de  la  défense  azerbaïdjanais.  Le  président 
Aliyev  a  par  ailleurs  laissé  entendre  que  le 
rapprochement  entre  Erevan  et  Ankara  allait  à 
l’encontre  des  intérêts  azerbaïdjanais  tant  que  le 
conflit au HK n’avait pas trouvé d’issue.

****

On notera également la publication d’une étude du 
Polish  Institute  of  International  Affairs  (PIIA) 
faisant  le  point  sur  la  façon dont  chaque capitale 
envisage  la  politique  orientale  de  l’UE  et  le 
Partenariat  Oriental  en  particulier.  Dans 
l'introduction de ce rapport, les auteurs soulignent 
que la  réussite  de cette  initiative  résidera  dans  la 
capacité  des  Etats  membres  centraux  au  projet  à 
s'assurer  du  soutien  politique  continu  des  autres 
Etats  membres  au Partenariat  Oriental.  Reprenant 
les  recommandations  de  la  communication  de  la 
Commission  de  décembre  2008,  les  auteurs 
insistent  sur  le  fait  qu’il  faudra  susciter 
l'implication de l’ensemble des EM dans le projet 
en  les  impliquant  dans  des  programmes  de 
coopération  spécifiques  qui  correspondent  à  leurs 
intérêts et à leur domaine d'expertise, ex. contrôle 
des frontières pour l’Italie, Malte ou l’Espagne ; la 
dépendance  énergétique  pour  la  Bulgarie  et  la 
Slovaquie;  ou  encore  des  programmes  de 
promotion des droits de l'homme pour les Pays-Bas 
et la Suède. 
Ce rapport  sera  suivi  d'une étude plus exhaustive 
préparée  par  le  PIIA  analysant  les  relations 
bilatérales  entre  chaque  EM  et  les  6  pays  du 
Partenariat oriental, ainsi qu'une évaluation de leur 
participation à la Politique européenne de voisinage 
jusqu'à présent.

Beata  Wojna  et  Mateusz  Gniazdowski,  ed.  Eastern 
Partnership     :  the  opening  report  .  Polish  Institute  of 
International Affairs. Avril 2009.

► Afghanistan/Pakistan

Les  débats,  recommandations  et  analyses  sur  le 
dossier Afghanistan/Pakistan (AfPak) abondent ces 
derniers mois.

•  Pour  Shada  Islam et  Eva  Gross,  du  European 
Policy  Centre,  il  y  a  un  besoin  urgent  de 
rationaliser la présence européenne en Afghanistan 
caractérisée  par  la  présence  d’une  pléthore 
d’envoyés  spéciaux internationaux et  nationaux et 
d’acteurs sur place. Elles suggèrent de réviser à la 
hausse  les  pouvoirs  du  Représentant  spécial  de 
l’UE,  M.  Ettore  Séqui,  pour  lui  permettre  de 
coordonner l’action de l’UE sur le terrain. Elles se 
prononcent  également  pour  l’extension  de  son 
mandat au Pakistan, afin d’en faire une sorte d’alter 
ego à l’envoyé  américain Richard Holbrooke.  Un 
grand  nombre  d’experts  soulignent  en  effet 
l’importance  du  Pakistan  dans  la  résolution  du 
conflit  régional  et  se  félicitent  de  l’intérêt 
grandissant  des  autorités  pakistanaises  pour  une 
relation  plus  proche  avec  l’UE.  Shada  Islam  et 
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Daniel  Korski  ont  appelé  l’Union  à  jouer  au 
maximum  de  son  levier  diplomatique  suite  au 
sommet  UE-Pakistan  du  17  juin  pour  obtenir 
d’Islamabad  le  plus  de  garanties  de  coopération 
possibles,  en  échange  par  exemple  d’un  accord 
commercial  accordant  au  Pakistan  le  droit  de 
participer  aux  SPG+.  Pour  Gilles  de  Kerchove, 
coordinateur  de  la  lutte  contre  le  terrorisme  de 
l’UE, la valeur ajoutée de l’action européenne sera 
selon  lui  de  promouvoir  auprès  des  services 
pakistanais une approche « policière et juridique » 
des  opérations  contre-terroristes  plutôt  que 
l’approche militaire actuelle, qui a échoué jusqu’à 
présent.
Selon  Rahul  Roy-Chaudhury,  de  l’International 
Institute  for  Strategic  Studies  de Londres,  ce 
rapprochement  UE-Pakistan  survient  au  bon 
moment  car  il  semblerait  que  l’establishment 
pakistanais  devienne  plus  réceptif  aux  conseils 
occidentaux.  Les  cercles  dirigeants  civils  et 
militaires commenceraient  en effet  à  se détourner 
de  groupes  comme  le  Lashkar-e-Taiba  qui  ont 
récemment abandonné leur politique de reconquête 
du  Cachemire  pour  embrasser  la  cause  jihadiste 
mondiale en intensifiant leurs liens avec Al-Qaida. 

•  En  ce  qui  concerne  la  stratégie  à  suivre  en 
Afghanistan, les experts sont divisés sur la question 
des négociations avec les talibans. 
Pour Gilles Dorronsoro, du Carnegie Endowment 
for  International  Peace,  tout  dialogue  avec  les 
Talibans  est  une  « perte  de  temps »  car  ils 
appartiennent à une organisation centralisée et très 
opaque. Pour Daniel Korski, du European Council 
on  Foreign  Relations,  la  réconciliation  avec  les 
insurgés doit au contraire devenir la priorité sur le 
terrain- il note même avec intérêt que certains chefs 
talibans  se  sont  prononcés  pour  que  l’Union 
européenne  joue  le  rôle  d’intermédiaire  avec  le 
gouvernement  afghan.  Les  Européens  doivent 
mettre  leur  « hypocrisie »  de  côté  et  reconnaître 
qu’il n’y existe pas d’alternative au dialogue avec 
les  talibans puisque l’opinion publique en Europe 
n’est pas prête à soutenir une présence militaire en 
Afghanistan  sur  le  long  terme.  Les  dirigeants 
politiques  et  militaires  doivent  donc  reléguer 
l’objectif d’un Afghanistan démocratique et libéral 
et se concentrer sur la stabilisation et la sécurisation 
à court et moyen terme de la région.
Il  y  a  toutefois  consensus  sur  le  constat 
d’inefficacité  de  l’action  européenne  en 
Afghanistan,  notamment  la  mission  EUPOL  de 
formation de policiers afghans qui serait « loin de 
répondre aux besoins de la situation de sécurité ».
En ce qui concerne « l’approche régionale » prônée 
dans  les  capitales  occidentales,  les  experts  y 
apportent  leur  caution  et  estiment  que l’approche 
« AfPak »  est  éminemment  pertinente  dans  une 

région  où  les  frontières  restent  en  grande  partie 
virtuelles aussi bien pour les autochtones que pour 
les  groupes  terroristes.  Rappelant  le  camouflet 
infligé  par  Delhi  à  David  Miliband  suite  à  ses 
déclarations  sur  la  résolution  du  conflit  au 
Cachemire  à  la  mi-janvier  2009,  Daniel  Korski 
souligne  que  l’Inde  reste  circonspecte  sur  sa 
coopération avec le Pakistan. 

•  Lors  d’un  débat  à  l’EPC,  Dipankar  Banerjee, 
directeur  du  Institute  of  Peace  and  Conflict 
Studies  à  New Delhi,  le  rappelait :  Delhi  restera 
méfiante  à  l’égard  des  services  de  renseignement 
pakistanais  et  n’acceptera  pas  les  « principes 
occidentaux »  sur  le  dossier  du  Cachemire. 
L’autodétermination  cachemiri  étant 
« inacceptable »  pour  New  Delhi,  au  vu  du 
caractère  « composite »  de  l’Union  indienne,  il 
faudra parvenir tant bien que mal  à un consensus 
avec le Pakistan.
La  question  du  désarmement  nucléaire  se  trouve 
cependant parmi  les  sujets  de  convergence 
régionale : les participants à ce débat sont tombés 
d’accord pour  dire  que l’objectif  « Global  Zero » 
promu par l’Administration Obama est en train de 
s’installer  comme  un  dossier  important  dans  le 
paysage  politique  régional  et  il  semblerait  que 
l’Inde  et  le  Pakistan  soient  prêts  à  faire 
d’importants  efforts  à  la  suite  des  USA et  de  la 
Russie. 

• Enfin, l'inclusion de partenaires comme la Chine, 
la Russie et l'Iran dans le conflit afghan pose sans 
doute  presque  autant  de  problèmes  pour  les 
diplomaties  occidentales  qu'elle  n'en  résout. 
Abordant  la  question  d’un  potentiel  engagement 
chinois,  Thierry  Kellner,  chercheur  au  Brussels 
Institute  for  Contemporary  China  Studies, 
s’étonne  de  voir  à  quel  point  l’absence 
d’engagement de la Chine sur le terrain afghan est 
passée sous silence par la presse occidentale, ce qui 
permet à Pékin d’échapper à la critique sur ce point 
et  de  maintenir  le  statu  quo.  Son  inaction  sur  le 
terrain  pourrait  achever  d’irriter  les  Occidentaux, 
relève-t-il,  alors  que  le  parapluie  sécuritaire  de 
l’ISAF  permet  aux  entreprises  chinoises 
d’engranger  de  substantiels  bénéfices,  parfois  au 
détriment des leurs concurrents occidentaux. 
En outre, devenue le premier investisseur du pays 
grâce aux 4,4 Mds $ consacrés à l’exploitation de la 
mine d’Aynak,  la Chine pourrait  se trouver sous 
la pression du gouvernement de Kaboul. Ce dernier 
n’est  en  effet  pas  insensible  au  fait  que  ce 
renforcement des intérêts économiques chinois sur 
le  territoire  afghan  pourrait  inciter  Pékin  à 
s’engager décisivement dans le rétablissement de la 
sécurité et de la stabilité du pays. La Chine pourrait 
ainsi être amenée à exercer davantage de pression 
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sur  son  allié  pakistanais  pour  qu’il  collabore 
pleinement avec l’Afghanistan dans la lutte contre 
le terrorisme trans-frontalier.

Daniel  Korski.  Shaping  Europe’s  Afghan  Surge. (20 
pages).  European  Council  on  Foreign  Relations.  Mars 
2009.

Shada  Islam  et  Eva  Gross.  Afghanistan     :  Europe’s   
credibility  test (4  pages).  European  Policy  Centre.  24 
mars 2009. 

Eva  Gross.  SSR  reform  in  Afghanistan     :  the  EU’s   
contribution (52 pages). Institut d’Etudes de Sécurité de 
l’UE. Avril 2009.

Thierry Kellner.  Le dragon et  la  tulipe     :  les  relations   
sino-afghanes  dans  la  période  post  9/11 (31  pages). 
Brussels  Institute  for  Contemporary  China  Studies. 
Février 2009.

► Iran

Clément Therme, chercheur à l’IFRI, intervenait le 
30 juin pour faire le point suite aux troubles qui ont 
marqué la période post-électorale.
Ces  manifestations  ont  « durablement  ébranlé  la 
légitimité populaire » du régime et ont exprimé deux 
motifs de contestation :
 tout  d’abord  une  véritable  défiance  envers  M. 

Ahmadinejad  car  sa  politique  de  redistribution 
des revenus du pétrole a accentué les inégalités, 
notamment  dans  la  distribution  des  revenus 
(le coefficient GINI a retrouvé le niveau record 
de 1993), tout en négligeant les investissements 
à  long  terme,  notamment  dans  le  secteur 
énergétique. L’inflation (de l’ordre de 25 à 30% 
/an)  a  réduit  à  la  portion  congrue  ces 
redistributions financières. Avec une croissance 
comprise cette année entre 0.5 et 2.5 %, il paraît 
très  peu  probable  que  l’économie  puisse 
absorber les 800 000 Iraniens qui arrivent sur le 
marché du travail chaque année. Les fondements 
du  mécontentement  social  sont  donc  loin  de 
disparaître.  Il  souligne  par  ailleurs  que  M. 
Moussavi  reste  un  « homme  du  système »  et 
qu’il  représente  actuellement  un  « vecteur 
d’expression de cette contestation » et  non pas 
un  « héros  du  peuple »  comme  certains  le 
dépeignent. 

 il  s’agit  ensuite  d’un coup de colère  contre  la 
fraude électorale à grande échelle, commise par 
« les  éléments  les  plus  déterminés  parmi  les 
Pasdarans (gardiens de la révolution islamique) 
qui  cherchent  à  renforcer  l’autorité  de  M. 
Ahmadinejad.  Il  semblerait  que  ces  derniers 
aient  voulu  « clore  la  parenthèse »  d’une 
campagne  électorale  marquée  par  une  relative 

liberté  d’expression  et  éviter  que  cette 
mobilisation  populaire  ne  provoque  un  second 
tour  des  élections  défavorable  à  Ahmadinejad. 
Pour C.Therme, la fraude est avérée lorsque des 
candidats comme Karoubi, qui obtenaient 17.2% 
des  voix  lors  de  l’élection  présidentielle  de 
2005, plafonnent à 0.85% lors du scrutin de cette 
année.

C.Therme, qui estime la fraude avérée, a également 
tenté  de  dégager  quelques  conséquences  probables 
découlant de ces évènements du mois de juin :
 une « purge » dans le système politique iranien 

avec  une  oligarchie  plus  ramassée,  plus 
homogène  autour  de  M.  Ahmadinejad.  On 
s’orienterait  donc  vers  un  « gouvernement 
islamique »  fondamentaliste,  où  les  élections 
seraient superflues. La base politique du régime 
va  selon  toute  vraisemblance  s’amenuiser 
puisque l’on observe en outre un rejet, de la part 
des  échelons  inférieurs  et  intermédiaires  des 
Pasdarans,  de  la  répression  orchestrée  par  le 
régime. Une radicalisation du régime aura sans 
doute pour effet d’accentuer de surcroît la fuite 
des cerveaux, au moment où l’Iran a besoin de 
ses meilleurs éléments pour se développer.

  un risque majeur d’affaiblissement du pouvoir 
central  et  de  déstabilisation  dans  les  marges 
‘ethniques’  de  l’Iran :  il  y  a  actuellement  des 
grèves  massives  au  Kurdistan  et  au 
Baloutchistan  qui  risquent  de  dégénérer  en 
insurrections.

 Si  l’image  du  régime  a  été  encore  davantage 
ternie  sur  la  scène  internationale,  le  pays 
apparaît  désormais  « plus  sympathique »  aux 
yeux des Occidentaux grâce aux mouvements de 
protestation  du  peuple  iranien.  La  politique 
d’apaisement voulue par le président  Obama a 
certainement joué un rôle dans l’affaiblissement 
de  la  crédibilité  interne  du  régime  et  Claude 
Therme estime que le dossier nucléaire passera 
au second plan des préoccupations de Téhéran. 
La  position  des  dirigeants  devrait  cependant 
encore  se  durcir  sur  le  dossier  nucléaire  pour 
« ressouder » les clientèles d’Ahmadinejad et du 
Guide  Suprême  contre  « l’ennemi  extérieur ». 
Le régime de Téhéran sait qu’il peut compter sur 
l’attitude conciliante de la Russie et de la Chine, 
voire  même  du  Brésil  et  de  l’Alliance 
bolivarienne pour les Amériques.

Autres articles     :  

Iran     : a European issue  . François Godement.  European 
Council on Foreign Relations. 19 juin 2009. 

Jean-Sylvestre Mongrenier. En route vers Téhéran     ? Des   
limites  de  la  Realpolitik  et  du  story-telling. Institut 
Thomas More. 22 juin 2009.
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► Chine

A la veille du sommet bilatéral UE-Chine qui s’est 
tenu à Prague le 20 mai,  Friends of Europe avait 
organisé  une  grande  conférence  sur  l’état  des 
relations sino-européennes.

L’Ambassadeur chinois auprès de l’UE, Song Zhe, 
a  insisté  dans  son  intervention  sur  le  caractère 
responsable du rôle  que revendique maintenant  la 
Chine sur la scène mondiale (importants efforts de 
la Chine dans les missions de maintien de la paix de 
l’ONU,  annulation  de  la  dette  des  PMA,  etc.). 
James Moran, Directeur Asie à la DG Relex de la 
Commission,  a  voulu  mettre  en  avant  la  rapidité 
avec  laquelle  les  relations  étaient  revenues  à  la 
normale. Il a par ailleurs mis en avant un point en 
particulier :  la  nécessité  pour  les  entreprises 
européennes  et  chinoises  de  pouvoir  participer  et 
tirer profit  de leurs plans de relance économiques 
respectifs. 

La plupart des experts, tant européens que chinois, 
ont exprimé leur adhésion aux thèses de François 
Godement et John Fox dans leur étude remarquée 
sur les relations UE-Chine (A Power Audit of EU-
China  relations, European  Council  on  Foriegn 
Affairs), selon laquelle la Chine, déçue du manque 
de  cohérence  de  l’UE  en  tant  que  bloc 
s’accommode  désormais  très  bien  d’une politique 
de  division  des  Etats  membres  à  son  profit.  Les 
turbulences  survenues  dans  la  relation  en  2008, 
avec  comme  point  de  rupture  l’annulation  du 
sommet  de  Lyon,  représenteraient  de  plus 
l’expression d’un nouveau « mépris diplomatique » 
de Pékin envers les Européens. Un des arguments 
revenant  régulièrement  dans  les  cercles  d’experts 
est  celui  du manque  de réels  intérêts  stratégiques 
commun.  Pour  les  intervenants  européens,  la 
solution passe par l’implication plus importante de 
Pékin  dans  les  grands  dossiers  internationaux 
(notamment  AfPak)  d’intérêt  commun  entre  les 
USA ,  l’UE  et  la  Chine.  Song  Xinning  (UN 
University)  s’est  toutefois  demandé « comment  la 
Chine  pourrait-elle  aider  sur  les  zones  de  crise 
mondiales en étant sous le coup d’un embargo sur 
les  armes ? ».  Robert  Cooper  (Directeur-Général 
aux  affaires  politico-militaires  au  Secrétariat 
général du Conseil de l’UE) a mis la question dans 
une  perspective  intéressante :  pourquoi  ne  pas 
proposer aux Chinois une vraie collaboration sur la 
Somalie  (terre  et  mer),  non  plus  seulement  au 
niveau  opérationnel,  mais  à  plus  haut  niveau,  en 
échange peut-être d’un arrangement sur l’embargo 
sur les armes ?

Enfin,  lors  du  panel  sur  les  changements 
climatiques  Nick  Mabey (E3G)  et  Zeng  Shaojun 

(Secrétaire  Général  de  la  China  New  Energy 
Chamber of Commerce) ont livré un plaidoyer pour 
la  mise  en  œuvre  du  projet  de  « Low  Carbon 
Zones »  (Zones  à  Basse  Intensité  en  Carbone-
ZBIC),  afin  de  procéder  à  un  véritable 
« changement  transformationnel »  du  modèle 
économique  chinois,  plutôt  qu’une  action 
européenne  éparpillée  à  travers  des  dizaines  de 
projet  utiles mais sans grande envergure.  Afin de 
susciter  la  confiance  de  ses  partenaires,  la  Chine 
devra  sans  aucun  doute  se  soumettre,  à  l’instar 
d’autres  pays,  aux  vérifications  d’une  agence 
internationale  dans le  cadre d’objectifs  chiffrés  et 
contraignants  fixés  lors  de  la  conférence  de 
Copenhague.
Isabel  Hilton,  journaliste,  a  cité  des  sources 
« proches  du  pouvoir »  selon  lesquelles  la  Chine 
passerait de la 2ème à la 1ère catégorie du classement 
de développement de l’ONU (sur 4 catégories), ce 
qui  l’inciterait  à  adopter  des  « objectifs 
inconditionnels  de  réduction  des  émissions ».  Ce 
changement de cap est possible selon elle, dans la 
mesure  où  les  dirigeants  chinois  commencent  à 
prendre  conscience  des  gigantesques  marchés  à 
saisir  dans  les  nouvelles  technologies 
environnementales.  Elle  déplore  toutefois  que  les 
recommandations  du  Ministère  chinois  de 
l’Environnement aient été largement minorées dans 
la formulation du plan de relance de l’économie qui 
suit  plutôt  le  précepte :  « produisons  maintenant, 
nettoyons après. »

Débat  ‘Europe  and  China :  a  strategic  dialogue’. 
Friends of Europe. 19 mai 2009.
A  power  audit  of  EU-China  relations. François 
Godement  et  John  Fox,  European  Council  on  Foreign 
Relations. 17 avril 2009. 

****

De  retour  du  Global  Think  Tank  Summit  sur  la 
gestion  mondiale  de  la  crise  économique  et 
financière, qui s’est tenu à Pékin du 2 au 4 juillet à 
l’initiative  du  China  Center  for  International 
Economic  Exchanges (CCIEE),  Pierre  Defraigne, 
directeur  de  la  Fondation  Madariaga,  nous  livre 
son constat  d'une perte d'influence patente de l'UE 
sur  la  scène  mondiale  face  à  une  Chine  bien 
déterminée  à  peser  sur  la  restructuration  de 
l’architecture  financière  globale  et  à  remettre  en 
cause  la  prééminence  du  dollar  qui  a  « permis  un 
surendettement  américain  insoutenable  pour 
l’économie  mondiale ».  Face  au  pouvoir  chinois 
grandissant,  les  « rivalités  navrantes »  entre  les 
entre  les politiques  chinoises des "3 grands" Etats-
Membres mine l’unité européenne sur ces dossiers 
globaux  et  relèguent  l'UE  au  "second  rang"  des 
partenaires de la Chine. Cet état de fait est d’autant 
plus dommageable que, comme l’auteur le souligne 

_________________________________________________________________________________________________
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks bruxellois.     Eté 2009            - 14 -

http://www.rpfrance.eu/
http://ecfr.eu/page/-/documents/A_Power_Audit_of_EU_China_Relations.pdf


par ailleurs, la coopération bilatérale avec la Chine 
au  niveau  national  a  connu  un  important 
développement ces dernières années, mais sans que 
cela influe positivement sur les relations UE-Chine.

Pierre  Defraigne.  La  Chine  forcera-t-elle  l’Europe  à 
l’unité politique     ?   Fondation Madariaga. 7 juillet 2009. 

► Corée du Nord 

L’IFRI,  en  collaboration  avec  la  Délégation  aux 
Affaires Stratégiques du Ministère  de la Défense, 
ont  organisé  les  15  et  16  juin  un  séminaire 
d’experts sur la sécurité en Asie du Nord-Est et plus 
particulièrement sur la question nord-coréenne.
Pour  les  deux  intervenants  américains,  Donald 
Keyser,  ancien  diplomate,  et  Ralph  Cossa  du 
Center  for  Strategic  and International  Studies 
(CSIS)  la  possibilité  d’une  normalisation  des 
relations  Etats-Unis/  République  Populaire  de 
Corée du Nord (RPDC) est « quasi-nulle » en l’état 
actuel  des  choses.  Washington  n’étant  pas  prêt  à 
payer une seconde fois pour le démantèlement des 
installations  nucléaires,  une  sortie  de  crise 
s’annonce donc difficile,  même s’ils  ont  souligné 
que l’équipe « Corée » autour du Président Obama 
saura  faire  preuve  de  modération  face  aux 
provocations  de  Pyongyang.  Deux  facteurs 
diminuent  par  ailleurs  la  portée  de  la  pression 
américains  sur  Pyongyang :  d’une  part,  les 
sanctions  s’appliquent  non  pas  jusqu’à  la 
dénucléarisation  complète  de  la  Corée  du  Nord 
mais  jusqu’à  la  reprise  des  négociations,  d’autre 
part,  Steven  Bosworth  est  un  envoyé  spécial  « à 
temps partiel ».

La plupart des intervenants ont estimé que les pays 
occidentaux sont dans l’ensemble très mal préparés 
à  la  perspective  d’un  changement  de  situation 
politique en RPDC et au risque d’un effondrement 
du régime et, par conséquent, à la fuite possible des 
experts  et  des  matériaux  nucléaires  nord-coréens 
vers  des  destinations  peu  désirables  (Iran, 
Pakistan…).

L’intervenant  chinois,  Shi  Yinhong,  Directeur  des 
Etudes Américaines à l’Université Renmin de Pékin, 
a  insisté  avec  force  sur  l’indépendance  de  la 
politique chinoise sur la question nord-coréenne. S’il 
a  préconisé  une  attitude  attentiste  face  aux 
surenchères de Pyongyang, il a rappelé que la Chine 
agirait  à  l’avenir  de  façon  « pragmatique  et  non 
idéologique » dans ce dossier, soulignant le fait que 
la position chinoise avait énormément évolué depuis 
le début des années 2000. Il n’a pas hésité à affirmer 
que la Chine cessera immédiatement ses livraisons 
de pétrole à la Corée du Nord en cas d’offensive non 
provoquée de la part de cette dernière. 

Prenant acte de l’incapacité des ‘Pourpalers à Six’ 
(6PT)  à  parvenir  à  résoudre  la  question  nucléaire 
nord-coréenne,  certains  intervenants  ont  préconisé 
l’ajout  de  médiateurs  supplémentaires  (UE, 
Mongolie,  Malaisie),  alors  que  pour  d’autres  le 
dialogue  n’est  réellement  efficace  que lorsque  des 
intérêts  réels  et  partagés  par  les  différents 
interlocuteurs sont en jeu. 
Glyn Ford (député  européen britannique,  président 
de  la  délégation  parlementaire  pour  les  relations 
avec  la  RPDC)  a  appelé  l’UE  à  s’engager  plus 
décisivement auprès de la RPDC alors que l’Union a 
dépensé  plus  de  500 millions  d’euros  en  aide  ces 
dernières  années.  Il  a  également  déploré  que  la 
RPDC soit  « empêchée  par  la  position  française » 
d’ouvrir  une  mission  à  Bruxelles,  privant  l’Union 
d’un  canal  de  dialogue  avec  le  régime  de 
Pyongyang. Enfin, C-H Hahn, Ministre-Conseiller à 
l’Ambassade de Corée à Paris,  a assuré l’audience 
que les 6PT ont pour vocation de continuer à exister 
« une  fois  la  question  nucléaire  résolue »,  pour 
devenir un mécanisme de sécurité régionale.

Débat  ‘Europe-Asia  Dialogue  on  Regional  Stability  in  
Northeast Asia’. Ifri. 15-16 juin 2009. Bruxelles.

Rédacteurs : Philippe Ray, Thomas Bondiguel, Aude Saint-Paul
avec les contributions de Marie Dagman, Corentin Chaboud et Faniry Solofoson
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