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Deux grands thèmes dominent les travaux des think tanks des derniers mois :

► le bilan de la présidence française : les analyses des think tanks convergent pour dresser 
un  bilan  positif  d’une  présidence  « réussie  avec  des  résultats  concrets »,  marquée  par 
l’engagement et le leadership du président de la République. A la tête de l’Union, la France 
a  réalisé  les  priorités  et  objectifs  annoncés  et  a  fait  la  démonstration  que  l’Europe  est 
influente lorsqu’elle agit, notamment dans la gestion des crises  (référendum irlandais, crise 
géorgienne, crise financière internationale). Parmi les autres succès, les analyses soulignent 
en particulier l’accord intervenu en décembre sur le paquet énergie-climat entre le Conseil, 
à l’unanimité, et le Parlement européen, dans le respect des objectifs ambitieux des textes 
législatifs préparés par la Commission.
Le déroulement de cette présidence ravive, parmi les experts, le débat sur la gouvernance 
européenne.  Certains,  déplorant  l’affaiblissement  de la  Commission,  craignent  que cette 
expérience d’une présidence engagée et active à la tête du Conseil de l’Union ne marque, ou 
révèle,  une  dérive  vers  un  système  intergouvernemental,  au  détriment  de  la  méthode 
communautaire et des institutions communes. D’autres estiment, pour s’en féliciter, que la 
Présidence française a « ranimé des institutions endormies », et y voient la justification de la 
présidence stable du Conseil et de l’équilibre institutionnel prévus par le traité de Lisbonne.

► les réponses de l’Union européenne à la crise financière et à la crise économique : 
les nombreuses contributions des think tanks convergent pour appeler les 27 à engager des 
mesures exceptionnelles,  à la hauteur d’une crise hors du commun et des risques élevés 
encourus par l’économie et le système financier de l’Union. Les experts accordent un même 
niveau de priorité aux trois domaines d’intervention que constituent la réforme du système 
financier, le plan de sauvetage bancaire et le plan européen de relance économique.
Ils  préconisent  ainsi,  parmi  une  série  de  mesures  dont  certaines  vont  au-delà  de  celles 
engagées jusqu’à présent, la création accélérée d’un « système européen de supervision et de 
régulation financière » plus ambitieux que les conclusions du rapport Larosière, la mise en 
place  d’un  « fonds  européen  de  stabilité  financière »  adossé  à  la  Banque  européenne 
d’investissements,  une  coordination  renforcée  des  plans  de  relance  nationaux  dans  le 
respect du marché intérieur et des règles de concurrence, l’encadrement des déficits publics 
temporaires  générés  par  la  crise,  une  coordination des  politiques  fiscales,  un « stimulus 
budgétaire exceptionnel » de type keynésien ou encore le recours à un emprunt européen.

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.

___________________________________________________________________________________________________
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks bruxellois. Janvier- Mars 2009 - 1 -

SERVICE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
Place de Louvain, 14

B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel : 32/2.229.82.77– Fax : 32/2.229.82.80

www.rpfrance.eu

http://www.rpfrance.eu/
http://www.rpfrance.eu/
http://www.rpfrance.eu/


SOMMAIRE

Bilan de la Présidence française.............................................................3

Présentation de la Présidence tchèque..................................................7

Crise financière et crise économique.....................................................9

Energie, climat et environnement..........................................................13

Immigration...........................................................................................13

Agriculture.............................................................................................14

Politique européenne de sécurité et de défense....................................15

Crise géorgienne....................................................................................16

Crise du gaz...........................................................................................18

Relations transatlantiques.....................................................................20

Relations extérieures : Russie et Chine.................................................. 21

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

___________________________________________________________________________________________________
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks bruxellois. Janvier- Mars 2009 - 2 -

http://www.rpfrance.eu/
mailto:presse.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr


Bilan de la Présidence française

Dans  une  analyse  intitulée  « Les  à-coups  de 
l’intergouvernemental », Pierre  Defraigne, 
Directeur  de  la  Fondation  Madariaga-Collège 
d’Europe,  estime  que  « la  Présidence  française 
s’est révélée comme un moment fort de la vie de 
l’UE ». L’auteur en distingue 3 succès principaux : 
-  la  gestion  de  la  crise  géorgienne,  « rapidement 
résorbée au point de permettre quelques semaines 
plus tard la reprise d’un dialogue entre l’UE et la 
Russie sur un partenariat stratégique à long terme ». 
Pierre Defraigne constate que l’Europe est créditée 
d’un  succès  et  « l’action  de Sarkozy qualifiée  de 
coup d’éclat ». Sur les relations UE/Russie, il note 
que la Russie, sur la défensive, entend marquer son 
périmètre de sécurité parce qu’elle s’inquiète de la 
pression  que  certains  pays  occidentaux  exercent 
jusqu’à  ses  frontières  (installation  des  missiles 
américains,  perspectives  d’élargissement  de 
l’OTAN,  voire  de  l’UE).  Du  côté  de  l’Union 
européenne, l’auteur déplore qu’elle reste en panne 
d’une politique énergétique intégrée, condition d’un 
rapport  de  force  équilibré  avec  son  fournisseur 
russe. Il appelle l’Europe à préciser ses intentions 
(entend-elle  rassurer  ou  inquiéter  Moscou ?) 
ajoutant  que la libéralisation interne de la  Russie 
passe par la détente dans son pourtour immédiat.
-  la  crise  financière :  pour  l’auteur,  la  « méthode 
Sarkozy  a  été  hétérodoxe  dans  la  forme  et 
pragmatique sur le fond ». La présidence française 
a joué la carte des grands Etats en mobilisant les 
quatre  Membres  européens  du  G8  et  la 
Commission,  garante  de  l’intérêt  des  petits  Etats-
Membres,  pour  déboucher  sur  un  compromis 
inspiré par Londres. Notant que Washington , cette 
fois, s’est aligné sur l’approche européenne, Pierre 
Defraigne  crédite  la  Présidence  française  d’un 
« succès sur toute la ligne », même s’il relève des 
incertitudes concernant l’unité du marché financier 
européen et sur la loyauté de la concurrence, avec 
l’interventionnisme  des  Etats.  En  revanche,  il 
qualifie  de  « bien  modeste »,  au  regard  de 
l’ampleur de la crise, le plan de relance européen –
réduit à une addition de plans nationaux. Il fustige 
la persistance des déficits publics dans la zone euro 
et  voit  dans  cette  faiblesse  structurelle  la 
démonstration  de  l’absence  d’une  gouvernance 
économique effective de l’Eurogroupe.
-  l’accord  sur  le  paquet  climat/énergie : Pierre 
Defraigne  estime  que  l’accord  sur  le  paquet 
énergie/climat  permet  à L’UE de prendre ainsi  le 
leadership  dans  la  phase  préparatoire  de  la 
Conférence  mondiale  de  Copenhague,  tout  en 
constatant  que  le  paquet  communautaire  résulte 
d’un compromis « à la manière d’une UE diverse et 
nombreuse, astreinte au consensus unanime ».

Au chapitre des « bémols », Pierre Defraigne inscrit 
le  report  du  Sommet  UE-Chine,  « conséquence 
d’une  maladresse »,  et  l’Union  pour  la 
Méditerranée,  qui  serait  un  « faux  départ,  de 
surcroît inutile ». Il qualifie par ailleurs de « faute 
de  la  Présidence »  la  modification  du  traité  de 
Lisbonne, avec la consécration d’une Commission à 
27.  Pour  l’auteur,  « la  victoire  de 
l’intergouvernemental  et  du  pilotage  par  le 
Directoire  des  grands  Etats »  constituerait  une 
impasse pour l’efficacité et la légitimité de l’UE.

Pierre Defraigne,  Les à-coups de l’intergouvernemental 
Fondation Madariaga, décembre 2008 

****

Philippe de Schoutheete, d’EGMONT, estime que 
pendant  la  Présidence  française,  « l’Union 
européenne a eu le sentiment d’être gouvernée, et 
bien gouvernée ». Il y voit l’effet de l’intervention 
dynamique  du  Président  de  la  République :  « sa 
présence personnelle sur tous les fronts, sa volonté 
évidente  d’aboutir,  en  bousculant  au  besoin  les 
habitudes  et  les  procédures,  a  étonné  et 
convaincu ».  Et  cette  perception  des  citoyens 
« qu’il  y  avait  un  pilote  dans  l’avion »  n’est  pas 
aussi fréquente que l’on pourrait le souhaiter.
Toutefois,  en  soulignant  les  « résultats 
spectaculaires  d’une présidence réussie »,  l’auteur 
s’intéresse  à  la  gouvernance  de  l’Union,  pour 
déplorer la « faiblesse réelle et inquiétante » de la 
Commission  européenne.  Il  y  voit  la  réticence 
« aujourd’hui manifeste » des Etats membres à de 
nouveaux  transferts  de  souveraineté,  voire  à 
permettre aux institutions communes de fonctionner 
dans les conditions d’indépendance prévues par les 
traités. Philippe de Schoutheete plaide en faveur du 
respect  de  la  méthode  et  des  principes 
communautaires et pour un « appareil institutionnel 
solide »  pour  garantir  une  bonne  gouvernance.  Il 
estime  impossible  de  poursuivre  la  construction 
européenne avec les seuls gouvernements.

La  crise  et  la  gouvernance  européenne,  Philippe  de 
Schoutheete, janvier 2009

****

Comment  poursuivre  après  le  succès  de  la 
présidence française ? s’interroge Philippe Herzog, 
président  de  Confrontations  Europe.  Selon 
l’auteur, « Nicolas Sarkozy a assumé la présidence 
de l’Union européenne dans  des  circonstances  de 
crise  exceptionnelles.  Il  a  eu  le  grand  mérite  de 
secouer  un  système  politique  communautaire 
endormi et a prouvé qu’un président du Conseil a 
un réel pouvoir s’il veut et sait l’exercer ».
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La  réussite  de  la  Présidence  française  marque  la 
volonté d’une Europe unie et le début d’un retour 
de la France en Europe. Cela n’avait rien d’évident, 
estime l’auteur, pour lequel le retour de la France 
en Europe appelle de nouveaux efforts pour ne pas 
confondre  intérêt  national  et  intérêt  européen : 
« L’Europe n’est pas faite pour protéger nos acquis 
mais pour réussir un nouveau modèle de croissance 
et de développement durable, et pour être une force 
de paix et d’entente à l’échelle mondiale.  Ce qui 
appelle de nouveaux partages de souverainetés ».
Pour  l’auteur,  les  « limites »  de  la  présidence 
tiennent  aux  « ambiguïtés  françaises ».  Il  cite 
notamment  la  compatibilité  entre  l’exercice  de la 
souveraineté  nationale  et  la  capacité  d’action 
communautaire : la France a selon lui misé sur une 
coordination  intergouvernementale  renforcée  et 
choisi  le  Conseil  européen  pour  l’impulsion 
politique,  laissant  à  la  Commission  la  mise  en 
œuvre  des  règles  et  des  Traités.  Cette  répartition 
des  rôles  est  discutable  pour  Philippe  Herzog. 
Ainsi, la crise économique appelle  à une nouvelle 
ambition et, au-delà des mini-relances nationales de 
2008, une politique de relance communautaire et de 
renforcement de la cohésion est nécessaire. Il plaide 
en faveur d’instruments comme l’emprunt européen 
et d’une réforme de l’UEM, avec la création d’un 
vrai budget européen, afin de prévenir les fractures 
déjà visibles.

Comment  poursuivre après  le succès  de la  présidence  
française,  Philippe  Herzog,  Confrontations  Europe, 
janvier 2009.

****

Dans  une  analyse  intitulée  « Une  présidence 
réussie »,  Jean-Dominique Giuliani, président de la 
Fondation Robert-Schuman, s’attache à dresser un 
panorama complet  et  détaillé  des résultats  obtenus 
par  la  présidence  française.  Le  président  de  la 
Fondation Robert-Schuman attribue ces succès à un 
engagement  politique  très  fort,  à  une  méthode 
« controversée mais  efficace » et  à  l’exercice d’un 
leadership européen qui a permis de surmonter des 
difficultés  et  a  obtenu  des  décisions  rapides  et 
efficaces,  marquant  « un véritable  changement  des 
pratiques européennes ». 
Sur la gouvernance européenne, l’auteur estime que 
l’Union est « à la fois plus intergouvernementale que 
ne l’imaginaient ses Pères fondateurs et plus fédérale 
que  ne  le  souhaitaient  ses  contempteurs ».  Il  juge 
indispensable  que le  leadership  politique  européen 
se  développe,  mais  sans  affaiblir  les  institutions 
communes,  qui  doivent  de  leur  côté s’adapter  aux 
nouveaux besoins de l’Union. Dans ce mouvement, 
J.-D. Giuliani considère que le Parlement européen 
renforce son influence et fait la preuve de son utilité 

pendant que la Commission est défiée par le nouvel 
équilibre politique.
Faisant  le  constat  d’une  Europe  qui  fonctionne,  y 
compris  à  27,  il  souligne  enfin  le  rôle  particulier 
qu’est  appelée  à jouer,  sur  la  scène internationale, 
une  « Union  pacifique  et  volontaire  d’Etats 
souverains, qui incarne naturellement les valeurs du 
multilatéralisme,  du  règlement  pacifique  des 
différends, de la prospérité et de la paix ». Il appelle 
de ses vœux un consensus européen pour assumer ce 
rôle  international  d’une  « Europe-puissance »  et 
considère  que  la  présidence  française,  « par  son 
activisme  positif  et  engagé »,  aura  démontré  que 
c’est possible.

Jean-Dominique  Giuliani,  Une  présidence  réussie,  
Fondation Robert-Schuman, janvier 2009. 

****

L’Institut Thomas More a publié tout au long du 
second semestre 2008 un « Baromètre de la PFUE » 
afin d’évaluer la progression des grands objectifs et 
priorités de la présidence française. Fin décembre, 
l’institut  accorde  une  note  générale  définitive  de 
14,3/20, résultat d’une synthèse de l’évaluation de 
douze grands dossiers, qui se sont vu attribués les 
notes suivantes (sur 10)   :  traité de Lisbonne (8), 
climat  (8),  énergie  (6),  crise  géorgienne  (8), 
immigration (9),  défense (7),  PAC (7),  pêche (7), 
UpM (6), stratégie de Lisbonne (6), crise financière 
(7) et recherche (7).
Le premier franc succès de la PFUE identifié par le 
baromètre  de  l’Institut  Thomas  More est  le  pacte 
européen sur l’immigration et l’asile crédité d’une 
note  de  9/10,  couronnement  d’une  « négociation 
rondement  menée ».  De  même,  la  conclusion  du 
paquet  Climat/énergie  –  « la  négociation  la  plus 
difficile de la PFUE » - ainsi que la gestion de la 
crise  suite  au  ‘Non’  irlandais  et  de  la  crise 
géorgienne  en  août  permettent  à  la  France  de 
recueillir 8/10 dans ces trois catégories.
Les auteurs du baromètre créditent le plus souvent 
la  présidence  française  d’une  approche 
« dynamique  et  positive »  dans  des  domaines 
comme  la  gestion  de  la  crise  financière  ou  la 
politique de recherche sans que les résultats soient 
toujours complètement concluants. 
La  création  de  l’Union  pour  la  Méditerranée 
représente un succès en demi-teinte pour les auteurs 
du baromètre (6/10). Malgré une forte ambition au 
départ,  l’UpM  a  été  « plombée  par  six  mois 
consacrées  aux  structures  plutôt  qu’aux projets ». 
Selon  les  auteurs,  il  reste  de  plus  à  mesurer  sa 
viabilité politique sur la scène internationale et sa 
pérennité après la présidence française.

Le baromètre  de  la  Présidence  Française  de  l’Union  
Européenne. Institut Thomas More. 
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Intervenant  à  l’Ifri  Bruxelles le  13  janvier, 
Guillaume Klossa, ancien conseiller de Jean-Pierre 
Jouyet,  a livré sa vision d’un premier bilan de la 
PFUE. La politisation des affaires européennes aura 
été « l’élément le plus frappant » de la présidence 
française avec le « retour » de l’Europe sur la scène 
internationale  du  fait  de  trois  facteurs :  la 
personnalité  du  Président  et  le  haut  degré  de 
préparation de l’administration française, l’absence 
des  Américains  dans  nombre  de  dossiers 
importants,  et  enfin  le  hasard  des  événements 
internationaux.
L’une  des  grandes  réussites  de  la  PFUE  a  été 
« l’incarnation de l’UE » par le Président Sarkozy. 
Cette  incarnation  par  un  Président  du  Conseil 
Européen  fort  a  eu  un  grand retentissement  dans 
l’opinion  publique  européenne  et  auprès  des 
médias.Pour  G.  Klossa,  ces  deux  éléments  –
politisation et incarnation- ont contribué à faire de 
la présidence française un temps fort pour l’UE et 
ont  fait  entrevoir  l’émergence  « d’une  conscience 
européenne ».  Il  s’est  aussi  félicité  du fait  que la 
présidence ait  largement  favorisé le débat  d’idées 
au  niveau  européen  –un  préalable  au 
développement  de cette conscience européenne- à 
travers  les  très  nombreux  échanges  organisés  au 
sein  de  la  société  civile  (think  tanks,  ONG, 
associations…).
Quelles ont été les clés du succès de la PFUE ? 
Un  engagement  politique  fort  vis-à-vis  du 
Parlement  Européen,  une  attitude  active  porteuse 
d’initiatives  et  une  méthode  efficace,  tout 
particulièrement au niveau des Conseils Européens 
qui étaient « entièrement tournés vers l’obtention de 
résultats ».
Au  chapitre  des  critiques,  il  a  regretté  que  la 
Commission  n’ait  pas  été  « plus  pro-active » , 
notamment dans la gestion de la crise financière. G. 
Klossa  a  appelé  à  une  « redynamisation »  de  la 
Commission  avec  la  création  de  « pôles  de 
Commissaires »  fonctionnant  selon  le  principe 
français Ministre/secrétaires d’Etat. Il a également 
évoqué le besoin pour l’UE de se doter d’une vraie 
capacité de prospective autonome.

****

S’exprimant le 3 décembre à The Centre, Philippe 
Herzog,  président  du  think  tank  Confrontations 
Europe,  a  estimé  que  la  PFUE  a  « secoué  un 
système dormant face aux besoins d’action de l’UE 
dans  la  mondialisation ».  Le  pilotage  politique 
réalisé  par  la  présidence  française  autour  du 
sommet du G20 a été un véritable « tour de force » 
qui esquisse un début de coopération internationale. 
Cet avantage a cependant été mal  exploité par N. 
Sarkozy  car  il  manque  toujours  une  cohésion 
européenne sans  laquelle  l’UE  «  a  très  peu  de 
chances  de  pouvoir  influencer  une  réforme  du 

système  financier  international ».  P.  Herzog 
soutient la proposition du Président de « refonder le 
capitalisme »  et  de  créer  des  fonds  souverains 
européens mais  ces  derniers  ont  été  présenté,  « à 
tort », comme une « protection » envers l’extérieur, 
ce  qui  a  provoqué  une  levée  de  boucliers,  en 
Allemagne  notamment.  Par  ailleurs,  face  aux 
difficultés mondiales  actuelles,  il  ne faut  pas  que 
l’UE soit passive mais plutôt qu’elle commence à 
réfléchir  sérieusement  à une gestion sociale de la 
crise  pour  2009  ainsi  qu’à  une  politique 
conjoncturelle solidaire.
Florence Autret, journaliste à Bruxelles, a souligné 
que  N.  Sarkozy  avait  tenu  un  discours  « très 
ambigu » sur l’Europe avant  la  PFUE mais  qui  a 
changé et « pris de la hauteur de vue » au cours des 
six mois  de présidence. Elle a néanmoins déploré 
que le Président Sarkozy n’arrive pas à se défaire 
de  sa  « critique  populiste  de  l’intégration 
européenne »  ni  de  son  schéma  opposant  le 
« dynamisme  de  l’initiative  nationale »  à  la 
« léthargie  de  l’administration  communautaire ». 
Pour  F.  Autret,  il  ne  sera  jamais  « un  vrai 
européen »  puisqu’il  se  contente  d’appeler  à  la 
coordination des politiques nationales sans jamais 
« franchir le pas » du niveau communautaire. Elle a 
estimé  par  ailleurs  que  l’incitation  à  la  réaction 
macroéconomique  commune  face  à  la  crise  s’est 
peu à peu évanouie. 
Enfin,  elle  a  remarqué  que  Moscou  a  eu  pour 
« mérite de réveiller » à l’été 2008 une Union qui 
s’était assoupie depuis la fin de la guerre froide et 
qui se rend compte maintenant qu’elle doit prendre 
ses responsabilités sur le continent.

****

A l’occasion de la Présidence française et en amont 
des élections de juin prochain,  Thierry Chopin et 
Claire Dhéret, de la  Fondation Robert Schuman, 
ont tenté  d’évaluer  l’influence  française  au 
Parlement  Européen  en  mesurant  d’une  part  la 
répartition  des  députés  français  à  travers  les 
groupes politiques d’autre part de la participation et 
la « production » parlementaire des députés. 
Il en ressort les éléments suivants :
-  contrairement  à  la  législature  1999-2004 où les 
députés étaient dispersés (plus de la moitié dans les 
4 groupes les plus réduits), la France dispose depuis 
2004 d’une  « masse  critique »  puisque  62  % des 
députés sont répartis dans les deux groupes les plus 
importants, le PPE et le PSE.
- en termes de présidences de groupes politiques, la 
France  a  bénéficié  de  l’ascension  en  2007  de 
Joseph Daul en remplacement de H-G Pöttering à la 
tête du PPE, et se retrouve donc à égalité avec le 
Royaume-Uni,  l’Allemagne  et  l’Italie  avec  2 
présidences de groupe.
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-  la  présence  française  dans  les  6  commissions 
« législatives »  du  Parlement  Européen  (les 
commissions  Transports,  Environnement,  Emploi, 
Industrie,  Affaires  juridiques,  Marché  Intérieur) 
s’est nettement renforcée par rapport à la législature 
précédente où les députés affectionnaient plutôt les 
commissions  affaires  étrangères  ou  droits  de 
l’homme.
-  l’assiduité  des  députés  français  a  légèrement 
augmenté de 79,22 % à 83,17 %. Ils possèdent une 
influence  notable  au Parlement  Européen  grâce  à 
leur  importante  ‘production’  parlementaires.  Le 
constat  global  est,  selon  les  auteurs,  très 
encourageant :  les  députés  français  se  placent  au 
2ème  rang  en  terme  de  production  de  rapports 
législatifs  avec  une  moyenne  proche  de  2  par 
député. Un bémol à cette large influence dans les 
« commissions qui comptent » est l’absence totale 
de  députés  dans  le  domaine  de  la  procédure 
budgétaire  des  Commissions  budget  et  contrôle 
budgétaire. En termes de stratégie pour les élections 
de juin 2009, T. Chopin et C. Dhéret se prononcent 
pour un engagement européen renforcé de la part 
des  partis  politiques  français.  Cela  passe 
principalement  par  un  processus  de  sélection  des 
candidats qui soit « responsable » - en clair que les 
candidatures politique ne prennent pas le pas sur les 
candidats compétents en matière européenne.

Thierry Chopin et Claire Dhéret.  L’influence française 
au  Parlement  Européen     :  bilan  et  perspectives.  Quels   
enjeux à l’horizon des élections européennes de 2009     ?   
Fondation Schuman, décembre 2008. 

****

A  la  suite  du  Conseil  Européen  des  11  et  12 
décembre, le  European Policy Centre a organisé 
son  traditionnel  ‘Post-Summit  Briefing’  pour  en 
dresser  le  bilan.  Antonio  Missiroli,  directeur  de 
l’EPC  a  relevé  d’emblée  les  deux  mots  que  le 
Président Sarkozy a prononcé le plus souvent lors 
de sa conférence de presse au Conseil Européen le 
12 :  « historique »  et  « unanime ».  Ces  deux 
adjectifs  illustrent  bien  selon  lui  le  degré  de 
satisfaction  du  président  français  face  au  succès 
d’une  présidence  qui,  par  « son  efficacité  et  son 
dynamisme  a  su  faire  taire »  les  nombreux 
sceptiques  qui  s’étaient  exprimés  six  mois 
auparavant.  Il  a  tout  particulièrement 
félicité N.Sarkozy pour ses efforts de consensus et 
pour  avoir  « réconcilié »  la  France  avec  les  pays 
d’Europe  centrale.  Parmi  les  rares  bémols  à  un 
Conseil Européen couronné de succès, A. Missiroli 
a noté que les conclusions sur le Traité de Lisbonne 
restent  trop  vagues  et  pourraient  tenter  certains 
Etats  Membres  de  renégocier  des  dispositions 
clauses plus favorables à inclure dans le protocole 
prévu  pour  satisfaire  les  demandes  irlandaises. 

D’après  A.  Missiroli  les  déclarations  officielles 
après le Conseil Européen pourraient effectivement 
laisser entendre penser que certains Chefs d’Etat et 
de  gouvernement  pourraient  être  tentés  de 
demander l’ajout de nouvelles dispositions dans ce 
protocole,  essentiellement  à  des  fins  de  politique 
interne.
Pour sa part, Thomas Klau (European Council on 
Foreign  Relations) a  estimé  que  la  Présidence 
française a été non pas marquée mais plutôt sauvée 
par les crises et que ce sont ces moments d’urgence 
qui ont « fait ressortir les qualités de leadership du 
Président Sarkozy ». L’héritage à long-terme de la 
présidence  du  Conseil  de  N.  Sarkozy  sera 
indéniablement  cette  démonstration  du  besoin 
d’une présidence forte et stable qui soit à même de 
guider l’Europe à travers les crises. Il a également 
nuancé  ce  tableau  élogieux  en  soulevant  deux 
interrogations : 
-La  Commission  va-t-elle  pouvoir  reprendre 
l’initiative  après  sa  relative  « apathie »  lors  de  la 
présidence française ?
-Les relations franco-allemandes pourront-elles être 
restaurées ?  T.  Klau  s’est  dit  particulièrement 
inquiet  sur  ce  point  car,  au-delà  de  l’absence  de 
« chimie  personnelle »  entre  A.  Merkel  et  N. 
Sarkozy,  il a observé une divergence grandissante 
chez les  élites  françaises  et  allemandes  dans  leur 
rapport à l’Europe. La classe dirigeante française se 
serait  entièrement  ré-engagée  dans  les  affaires 
européennes  alors  que  les  politiques  allemands 
adopteraient de plus en plus des réflexes nationaux 
avant  de  penser  aux  intérêts  européens.  Ce 
phénomène outre-Rhin serait imputable, selon lui, à 
la « mentalité provinciale » de certains dirigeants (il 
cite M. Steinbrück) qui ont été formés à la politique 
à l’échelon régional et ne prennent pas en compte 
les enjeux européens.
Enfin,  pour  Loukas  Tsoukalis,  président  de  la 
Hellenic Foundation for European and Foreign 
Policy, l’inter-gouvernementalisme et le leadership 
personnel  de  N.  Sarkozy avait  largement  dominé 
cette présidence, mais il a exprimé des doutes quant 
à  de  leur  pertinence  pour  la  défense  des  intérêts 
européens à moyen et long terme. Comme T. Klau, 
il a exprimé ses craintes d’une perte d’influence de 
la Commission.

Post-Summit Analysis: Dragged along by Sarko, waiting  
for Obama,  European Policy Centre. 15 décembre 2008.

Autres publications : 

-  L’observatoire  français  des  think  tanks  a  publié  un 
dossier thématique consacré à la Présidence française
Les  enjeux  d’une  présidence  de  l’Union  européenne,  
janvier 2009
- Christian Lequesne et Olivier Rozenberg,  The French 
Presidency of 2008     : The Unexpected Agenda  ,   Swedish 
Institute for European Policy Studies, SIEPS 2008, 55p.

_________________________________________________________________________________________________
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks bruxellois. Janvier- Mars 2009 - 6 -

http://www.oftt.eu/IMG/pdf/THINK9-janvier09.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-119-120-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-119-120-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-119-120-fr.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/20083op.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/20083op.pdf
http://www.rpfrance.eu/
http://www.epc.eu/en/pub.asp?TYP=ER&LV=294&see=y&t=15&PG=ER/EN/detail&l=&AI=868
http://www.epc.eu/en/pub.asp?TYP=ER&LV=294&see=y&t=15&PG=ER/EN/detail&l=&AI=868


Présidence tchèque de l’UE

Milena Vicenova, Représentante Permanente de la 
République Tchèque auprès de l’UE, a présenté le 
16  décembre  devant  le  European Policy  Centre 
les priorités de la présidence tchèque du Conseil de 
l’UE.
Elle a rappelé que l’année 2009 serait doublement 
symbolique  pour  la  République Tchèque avec les 
célébrations  du  5éme  anniversaire  de 
l’élargissement  de  l’UE  en  2004  et  du  20ème 
anniversaire de la chute du rideau de fer.
Elle  a  ensuite  rappelé  le  slogan  de  la  présidence 
tchèque « L’Europe sans  barrières »  qui  reflète la 
sensibilité particulière des Tchèques sur la question 
des libertés fondamentales de l’UE, et notamment 
de la mobilité des travailleurs à l’heure où quatre 
Etats membres continuent « de restreindre l’accès à 
leur  marché  du  travail  aux  travailleurs  des 
nouveaux  membres ».  Au-delà  des  barrières 
physiques, l’objectif de la présidence tchèque sera 
de  « libérer  le  plein  potentiel  économique  du 
marché commun » en éliminant autant que possible 
tous  les  types  d’obstacles  entre  les  citoyens 
européens,  qu’il  s’agisse  « d’incompréhensions 
culturelles », de « contraintes administratives », ou 
de « discriminations » -elle a notamment insisté sur 
l’importance des  progrès  à  réaliser  en matière  de 
politique de la famille.
Elle a présenté les trois priorités de la présidence 
tchèque,  les  « trois  E :  économie,  énergie, 
extérieur» :
-Economie :  une  des  tâches  principales  sera  de 
mettre  en  œuvre  le  plan  européen  de  relance 
économique  adopté  au  Conseil  européen  de 
décembre 2008 mais aussi de poursuivre les efforts 
engagés par la PFUE, notamment sur le projet de 
directive Solvabilité II.
-Energie : elle a tout particulièrement mis en avant 
le thème de la sécurité énergétique. La République 
Tchèque envisage de procéder en trois étapes pour 
faire  avancer  ce  dossier :  réaliser  une  analyse 
approfondie  des  flux  d’offre  et  de  demande 
énergétique  en  Europe  afin  d’établir  une  carte 
détaillée  du  marché  énergétique  européen ; 
améliorer les interconnexions électriques dans l’UE 
afin  de  rendre  possible  l’adoption du principe de 
solidarité  énergétique  entre  Etats  membres ; 
renforcer la coopération avec les pays producteurs 
tout  en  cherchant  à  diversifier  les  sources 
d’approvisionnement. Elle n’a par ailleurs pas exclu 
une  possible  discussion  au  sein  de  l’UE  sur 
l’énergie nucléaire.
-Relations extérieures : elle a évoqué trois régions 
du  monde  qui  feront  l’objet  d’attentions 
particulières lors de la présidence tchèque, à savoir 
le  sud-est  de  l’Europe,  l’Europe  orientale  et  les 

Etats-Unis.  Dans  le  premier  cas,  elle  espère  que 
l’UE pourra ouvrir « deux nouveaux chapitres » de 
négociation avec la Turquie et aider à résoudre le 
différend entre la Slovénie et la Croatie. En ce qui 
concerne la seconde région, l’intention est de faire 
approuver  le  Partenariat  Oriental  au  Conseil 
Européen [objectif atteint lors du conseil de mars] 
puis de réunir un sommet  au printemps à Prague. 
Elle a prévenu toutefois que la République Tchèque 
sera prudente sur le dossier des visas avec les six 
pays  concernés  ainsi  qu’avec  la  Russie,  avec 
laquelle  il  fallait  poursuivre  les  négociations  sur 
l’Accord de Partenariat  et  de  Coopération,  même 
s’il  était  pour  l’instant  hors  de  question  de 
reprendre les relations telles qu’elles étaient avant 
la crise géorgienne (« no business as usual »).
En ce qui  concerne les relations transatlantiques : 
M.Vicenova  a  assuré  que  le  travail  du  Conseil 
Economique  Transatlantique  (TEC)  serait 
particulièrement  encouragé  par  la  présidence 
tchèque. 

Débat « Priorities of the Czech Presidency of the EU ». 
European Policy Centre. 16 décembre 2008.

****

David Kral,  Directeur du  EUROPEUM Institute 
for European Policy, un des principaux think tank 
tchèque, livre sa vision des orientations, notamment 
de  politique  étrangère,  qui  sous-tendent  la 
présidence  tchèque  dans  un  article  publié  par  le 
réseau  de  think  tanks  EPIN  (European  Policy 
Institutes Network).
David  Kral  a  tenté  de  déterminer  la  véritable 
influence du Président tchèque Vaclav Klaus sur la 
direction  politique  que  prendra  la  République 
Tchèque au cours de sa présidence. Alors qu’il est 
déjà  convenu que  le  Premier  Ministre  Topolanek 
présidera les Conseils  Européens,  l’auteur met  en 
avant le « peu de crédibilité » du Président tchèque 
sur les questions de politique étrangère, notamment 
du fait  de  ses prises de  position personnelles ces 
dernières  années,  et  il  semble  « exclu »  que  ce 
dernier puisse présider les sommets avec les grands 
pays :
-Sommet avec la Russie : V. Klaus s’est inscrit en 
porte-à-faux  du  gouvernement  tchèque  en 
condamnant  fermement  la  Géorgie  pour  son  rôle 
dans  la  guerre  d’août  2009.  Par  ailleurs,  « sa 
proximité avec Moscou » le place dans une position 
trop suspecte pour de nombreux Etats membres.
-Sommet  avec les  Etats-Unis :  au moment  où les 
deux  blocs  doivent  s’accorder  sur  des  objectifs 
environnementaux  ambitieux  en  amont  de  la 
conférence  de  Copenhague,  il  serait  difficile 
d’imaginer  que  le  Président  Klaus  préside  ce 
sommet,  étant  donné  ses  convictions  anti-
environnementalistes.
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-Sommets avec les pays des Balkans : encore une 
fois,  après  avoir  déclaré  avoir  « eu  honte »  de  la 
reconnaissance du Kosovo par le gouvernement de 
son  pays,  V.  Klaus  ne  semble  pas  en  mesure 
d’apporter  une  « contribution  positive »  au 
règlement des problèmes dans la région.

Malgré  une  certaine  confusion  au  début  de  la 
présidence sur les dossiers de Gaza et de la crise du 
gaz,  les  relations  extérieures  représentent  la 
principale  « fenêtre  d’opportunité »  pour  la 
présidence  tchèque,  qui,  confrontée  à  la  crise 
économique,  aura sans aucun doute le plus grand 
mal  à  défendre  son  programme  de  libéralisation 
économique et de mobilité des travailleurs au sein 
de  l’Union.  David  Kral  s’attend  surtout  à  des 
progrès  sur  la  question  de  la  libéralisation  du 
régime des visas avec les pays des Balkans et sur le 
statut  du  Monténégro.  Le  thème  de  la  sécurité 
énergétique,  anticipé  dans  les  priorités  annoncées 
l’an  dernier  par  la  présidence  tchèque,  va  très 
certainement se retrouver sur le devant de la scène 
après  la  crise  russo-ukrainienne  de  début  janvier. 
Tout en évitant de trop insister sur l’urgence d’un 
approvisionnement  hors  Russie  pour  des  raisons 
diplomatiques,  la  présidence  dispose  maintenant 
d’une plus grande marge de manœuvre pour donner 
un nouvel élan au projet Nabucco. Enfin, l’auteur 
rappelle que l’orientation politique de la présidence 
tchèque se fera également en fonction des réactions, 
imprévisibles,  du Président Klaus, que ce soit  sur 
des sujets européens et internationaux que sur des 
sujets  qui  touchent  de  près  l’opinion  publique 
tchèque.

David  Kral.  What  can  be  expected  from  the  Czech  
Presidency     ?   EPIN Commentaires n°2. 12 janvier 2009. 

****

Après  le  premier  Conseil  européen  formel  sous 
présidence tchèque, les 19 et 20 mars, le think tank 
European  Policy  Centre a  organisé  son 
traditionnel  « Post-Summit  briefing »,  au  cours 
duquel son directeur, Antonio Missiroli, a salué la 
capacité  des  dirigeants  européens  à  envoyer  un 
« message de confiance et de solidarité ».
Il  a  repris  l’expression,  « 5-50-75 »,  du  Premier 
Ministre tchèque, M. Topolanek, correspondant aux 
trois principales mesures chiffrées arrêtées par les 
27 (paquet de 5 Mrds d’euros du plan de relance 
européen,  doublement  à  50  Mrds  d’euros  du 
mécanisme  européen  de  soutien  financier  des 
balances de paiement  et  soutien de 75 Mrds à la 
capacité  de  financement  du  FMI),  et  salué  en 
particulier  la  deuxième  mesure.  Le  Conseil 
européen a  de  plus  réaffirmé  le  rôle  essentiel  du 
marché  intérieur  dans  le  processus  d’intégration 
européenne,  le  besoin de régulation financière  au 

niveau  mondial  et  européen,  l’urgence  du 
rétablissement des flux de crédits et l’intérêt d’une 
coordination  des  plans  nationaux  d’aide  à 
l’industrie  automobile.  Les  27  ont  également 
élaboré une feuille de route dressant  une position 
commune  européenne  dans  la  perspective  de  la 
réunion du G20.
Le fait que les dirigeants européens s’accordent sur 
tous  ces  points  représente  une « petite  prouesse » 
selon A. Missiroli, au vu des tensions qui s’étaient 
accumulées  entre  Etats-Membres  au  cours  des 
semaines précédant ce Conseil.

Au chapitre  des  bémols  de  ce  sommet  européen, 
David Rennie, correspondant de The Economist,  a 
noté  une opposition « évidente » entre  les tenants 
d’une « nouvelle  vague » de régulation financière 
au niveau international, au premier chef la France et 
l’Allemagne, et le camp de ceux qui s’y opposent, 
emmené  par  le  Royaume-Uni.  Paris  et  Berlin  ne 
seraient  pas  du  tout  convaincus  par  les  signaux 
envoyés  par  Londres,  y  compris  par  le  rapport 
présenté le 18 mars par Lord Turner –le président 
de la Financial Services Authority– et redouteraient 
que  Gordon  Brown  se  rallie  aux  positions  de 
l’administration américaine lors du sommet du G20 
à Londres.
Antonio  Missiroli,  a,  lui,  souligné  la  position 
« inconfortable » de Gordon Brown qui, en tant que 
Premier  Ministre  a  injecté  des  sommes 
considérables d’argent public dans l’économie alors 
qu’il  observait  une  stricte  doctrine  de  non-
régulation financière et de politique fiscale austère 
en tant que Chancelier de l’Echiquier.

Enfin,  les  intervenants  ont  noté  le  « consensus 
fort »  au  sein  du  Conseil  pour  une  décision 
politique  en  juin  sur  la  nomination  du  prochain 
Président  de  la  Commission,  ceci  « en  grande 
partie »  afin  de  brider  les  discussions  au sein  du 
Parlement  Européen.  Les  membres  du  panel  ont 
estimé  que  M.  Barroso  devrait  selon  toute 
vraisemblance être reconduit dans ses fonctions cet 
été. A.Missiroli a néanmoins fait remarquer qu’un 
vote  fort  en faveur  des  partis  eurosceptiques  lors 
des  élections  européennes  de  juin  pourrait  être 
interprété comme une marque de défiance envers la 
politique de la Commission et pourrait compliquer 
la reconduction de M. Barroso.

Débat et analyse Post-Summit Briefing du 23 mars 2009. 
European Policy Centre. 

Autres publications     :  

Entretien avec Lukas Macek, la présidence tchèque, quel  
bilan à mi-parcours     ?  , Fondation Robert Schuman, mars 
2009.
Petr Drulak, The Czech Eu Presidency : background and  
priorities, Notre Europe, décembre 2008
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crise financière et crise 
économique

A  la  veille  du  Conseil  européen  de  décembre, 
quatre des principaux think tanks européen (CEPS, 
EPC,  Notre Europe et  Bruegel)  avaient  adressé 
une lettre  commune  aux  responsables  européens 
pour souligner l'ampleur des risques liés à la crise 
financière et les appeler à une coordination accrue, 
notamment des politiques fiscales, ainsi qu'à un rôle 
plus  actif  de  la  Commission  européenne  et  de  la 
BCE pour faire des propositions en vue d’établir un 
cadre commun d’intervention et pour suggérer des 
actions  communes. Les  quatre  auteurs  déplorent 
que  les  discours  sur  la  coordination  européenne, 
notamment en matière fiscale, ne se traduisent pas 
par des mesures concrètes. Ils jugent impératif pour 
l’Union  d’engager  une  action  coordonnée 
d’envergure,  à  la  hauteur  de  cette  crise  hors  du 
commun  et  des  risques  très  élevés  encourus  par 
l’économie de l’Union européenne.
Philippe Herzog a fait une démarche similaire, dans 
un document séparé (lettre ouverte aux dirigeants  
européens).

Lettre  ouverte  sur  la  réponse  sur  la  crise  financière 
(CEPS, EPC, Notre Europe, Bruegel). Décembre 2008
Philippe Herzog.  Consolider  l’Union européenne pour 
sortir de la crise, Confrontations Europe, janvier 2009

****
La crise  financière  a  révélé  le  grand  danger  que 
représente la faiblesse des structures de régulation 
et  de  supervision  financière  dans  l’Union 
européenne,  prévenait  Karel  Lannoo,  directeur 
exécutif  du  CEPS,  dans  une  première  analyse 
publiée  en  décembre  2008.  L’expert  financier 
recommandait  ainsi  la  mise  en  place  rapide  d’un 
« Système  européen  des  superviseurs 
financiers » (SESF).
Après  la  publication,  en  février  2009,  des 
conclusions  du  groupe  d’experts  présidé  par 
Jacques  de  Larosière,  l’auteur  salue  leurs 
recommandations  qu’il  qualifie  « d’avancée 
significative » tout en les jugeant trop timides à ce 
stade. Il estime qu’il faut aller plus loin et plus vite 
en  matière  de  régulation  et  de  supervision  des 
établissements financiers. Regrettant le manque de 
clarté à certains égards du rapport Larosière, Karel 
Lannoo préconise des mesures plus ambitieuses et 
plus rapides avec la création d’une autorité unique 
(le SESF) rassemblant les trois comités existants, et 
suivant un calendrier accéléré (bien avant la date de 
2011 prévue par le rapport). La nouvelle institution 
devrait être dotée de statuts définissant clairement 
ses  objectifs,  sa  gouvernance,  ses  pouvoirs et  ses 
moyens. Pour l’auteur, ces statuts, qu’il convient de 

préparer  dès  à  présent,  ont  vocation  à  être 
incorporés dans les Traités de l’Union.
Enfin, Karel Lannoo estime nécessaire en parallèle 
la  création  d’un  fonds  européen  de  sauvetage 
bancaire,  qui  éviterait  la  poursuite  de  la 
« renationalisation »  des  marché  financiers 
auxquels  nous  assistons  actuellement.  Regrettant 
que  le  rapport  Larosière  reste  silencieux  sur  ce 
point,  il  affirme  qu’un  tel  fonds  est  le  corollaire 
indispensable  d’un  système  européen  de 
supervision.

Steps towards more integrated financial oversight  Karel 
Lannoo, décembre 2008.
A  bit  more  clarity,  please,  M;  de  Larosière, Karel 
Lannoo, mars 2009

****

Quelques  jours  après  la  faillite  de  la  banque 
Lehmann  Brothers,  le  think  tank  Centre  for 
european policy studies lançait  un appel pour la 
création  d’un  « fonds  européen  de  stabilité 
financière ».  Les  auteurs  plaidaient  pour  un 
abandon des réactions nationales « au cas par cas » 
et un « mécanisme d’intervention d’envergure » au 
niveau  européen.  Le  fonds  pourrait  émettre  des 
obligations  européennes  sur  les  marchés 
internationaux avec la garantie des Etats membres. 
Il  serait  adossé  à  la  Banque  européenne 
d’investissements,  dont  les  capacités  de  prêts 
atteignent  désormais  1  000  Mrds  d’euros,  sur  la 
base de son capital actuel. Le Fonds, d’une durée 
limitée  dans le temps  (5 ans ?),  aurait  vocation à 
assister la recapitalisation des banques fragilisées et 
à alimenter les instruments financiers de facilité et 
de soutien européens à la balance des paiement à 
destination des pays  d’Europe et  de sa périphérie 
touchés par la crise.
Daniel Gros renouvelle son analyse en mars 2009 
pour  considérer  que  les  risques  importants  qui 
pèsent  sur  les  économies  des  pays  d’Europe 
centrale et orientale et de la périphérie européenne 
confirment  la  menace  grave  et  imminente  pour 
l’Union  européenne.  Il  souligne  principalement 
l’assèchement  des  flux  d’investissements  et 
financiers, l’important endettement à court terme de 
ces pays et la fragilisation de leur système financier 
et  de leurs réseaux bancaires.  Les banques ouest-
européennes sont fortement exposées à travers leurs 
filiales locales, dont certaines sont très fragilisées, 
et elles détiennent la quasi-totalité des emprunts des 
économies  émergentes  d’Europe  centrale  et 
orientale (estimés entre 600 et 1 000 Mrds d’euros). 
L’auteur  voit  une  nouvelle  justification  pour  la 
création  d’un  « fonds  européen  de  stabilité 
financière » dans le risque systémique qui menace 
l’Europe. L’ensemble de l’Union serait bénéficiaire 
d’une  stabilisation  présentée  par  Daniel  Gros 
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comme une « européanisation du système financier 
d’Europe  orientale »,  et  au  premier  rang 
l’Allemagne,  qui  reste  le  principal  partenaire 
commercial et financier de cette région.

Daniel Gros et Stefano Micossi ,  A call for a european 
financial stability fund CEPS, octobre 2008.

Daniel Gros, Collapse in Eastern Europe     ? the rationale   
for the creation of a European Financial Stability Fund, 
CEPS, mars 2009.

****

Dans  une  analyse  du  CERI,  Christian  Lequesne 
examine  également  les  difficultés  auxquelles  sont 
confrontés  les  dix  pays  d’Europe  centrale  et 
orientale  qui  ont  adhéré  en  2004  et  2007.  Il 
souligne  la  subordination  économique  mais  aussi 
politique des nouveaux Etats membres à l’égard des 
anciens,  en raison de la  forte  exposition de leurs 
principaux secteurs exportateurs (automobile, biens 
de consommation courante) et de la fragilité de leur 
secteur  bancaire  et  financier,  par  ailleurs  très 
dépendant  des  banques  ouest-européennes.  Il 
estime  que  « l’Union  à  27  n’a  aujourd’hui  guère 
d’autre choix que de resserrer davantage ses rangs » 
et  souligne  l’intérêt  à  la  fois  économique  et 
politique  d’une  gestion  solidaire  de  la  crise.  Il 
appelle  au  respect,  au-delà  des  déclarations,  des 
engagements  pris  lors  du sommet  informel  du 1er 

mars tant l’intérêt de l’Union « est de prouver aux 
dix d’Europe centrale et  orientale que la crise est 
gérée avec eux et non contre eux, parce que le sort 
économique  et  politique  des  deux  côtés  est 
intimement lié ».

Christian  Lequesne,  Europe     :  les  ambiguïtés  de  la   
solidarité Est/Ouest, CERI, mars 2009

****

Zsolt  Darvas  et  Jean  Pisani-Ferry,  de  Bruegel, 
mettent  en garde contre  une nouvelle  division de 
l’Europe. Ils estiment que les réponses apportées à 
la crise financière au sein de la zone euro ont pour 
effet  collatéral  de  défavoriser  les  Etats  membres 
hors zone euro, et en particulier les pays d’Europe 
centrale  et  orientale.  Il  y  voient  un  risque  de 
divisions et de tensions politiques et économiques 
entre  ceux des  Etats  membres  qui  bénéficient  de 
« l’effet  protecteur »  de  la  monnaie  unique et  les 
autres.
Très dépendants de la zone euro, les pays d’Europe 
centrale et orientale perçoivent la gestion de la crise 
financière par les membres de l’eurogroupe et les 
mesures  prises  de  la  BCE  comme  la  volonté  de 
défendre  les  seules  économies  et  établissements 
financiers  de  la  zone  euro.  Les  auteurs 
recommandent  notamment  que  la  BCE  ouvre 

temporairement les  swaps de devises aux banques 
centrales des pays  de l’Union non-membres de la 
zone euro. Par ailleurs, ils soulignent l’importance 
de maintenir l’intégrité du marché intérieur (respect 
des règles de concurrence, lutte contre les tentations 
protectionnistes) et de mettre en place un système 
de  supervision  efficace  et  d’alerte  pour  les 
établissements  trans-européens.  Ils  appellent  la 
zone euro à ne pas négliger les effets de sa politique 
sur  les  autres  Etats  membres  de  l’Union.  Zsolt 
Darvas et  Jean Pisani-Ferry estiment  que seule la 
recherche de solutions communes, et pas seulement 
convergentes,  permettra  d’éviter  une  nouvelle 
« division de l’Europe ».

Zsolt  Darvas  et  Jean  Pisani-Ferry,  Avoiding  a  new 
European divide.  Bruegel  Policy Brief n°10. décembre 
2008.

****

Le  think  tank  Bruegel appelle  par  ailleurs  à  un 
véritable  « Plan  de  relance  européen »  face  à  la 
crise  financière  mondiale  et  surtout  face  à  la 
détérioration notable des perspectives économiques 
pour les années 2009 et 2010. La perte de richesse 
globale, alliée à un assèchement général du crédit, 
au renchérissement  des dettes et  à la baisse de la 
demande,  crée  une  « situation  keynésienne 
exceptionnelle »  qui  requiert  un  « stimulus 
budgétaire  keynésien  exceptionnel »  en 
complément  des  plans  de  sauvetage  au  secteur 
financier. Tout en plaidant pour un plan de relance 
européen, les trois auteurs, MM. Pisani-Ferry, Sapir 
et von Weiszäcker, admettent que la mise en œuvre 
d’une  coordination  économique  européenne  et 
d’actions concertées est compliquée par le nombre 
de pays concernés et par la disparité des situations 
financières  et  budgétaires.  Ils  préconisent  le 
lancement  d’un  plan  européen  qui  combine  des 
actions de relance coordonnées et des mesures qui 
préservent à long terme la soutenabilité de la dette 
publique.
Ils proposent un plan de relance européen autour de 
trois points : 
- TVA : Une baisse harmonisée et temporaire de la 
TVA à hauteur de 1% du PIB à compter de début 
2009, complétée par un train de mesures visant à 
aider  les  « travailleurs  pauvres »  et  à  améliorer 
l’efficacité énergétique.
- Déficits publics : un renforcement de la discipline 
budgétaire  afin  d’encadrer  de  façon concertée  les 
dépassements du seuil des 3% de déficit. Les Etats- 
Membres  amenés  à  dépasser  ce  seuil  devront 
adopter  des  réformes  visant  à  améliorer  la 
soutenabilité  de  la  dette,  par  exemple  via  une 
réforme  du  système  de  retraites.  Une  série  de 
mesures  correctives  et  graduelles  pourraient  être 
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agréées pour les Etats Membres qui resteraient en 
déficit en 2010.
-Emissions  d’emprunt  public :  un  engagement 
commun dans la zone Euro à ne pas emprunter à 
des taux excédant de 200 points le taux le plus bas 
pratiqué dans la zone Euro.

Jean Pisani-Ferry, André Sapir et Jakob von Weiszäcker. 
A European Recovery Programme. Bruegel Policy Brief 
n°9. Novembre 2008.

****

Au cours d’un débat organisé par The Centre sur la 
réponse  européenne  à  apporter  à  la  crise 
économique  et  financière,  Pervenche  Berès, 
députée européenne, a estimé que la BCE avait pris 
les  bonnes  décisions,  notamment  en injectant  des 
liquidités  au bon moment.  En revanche elle  s’est 
montré sévère à l’égard de la Commission :
- sa structure n’est pas adapté à la gestion de crises 
financières (éparpillement des responsabilités entre 
commissaires et directions générales, et manque de 
coordination)
-  en  tant  que  « dérégulateur  convaincu »,  le 
Commissaire  Mc  Creevy  n’a  pas  su  prendre 
conscience de l’ampleur des problèmes.
-  sous  l’égide  de  M.  Barroso,  la  Commission 
manque  de  courage  politique  et  de  sens  des 
responsabilités. Elle a indiqué que le seul moment 
où la Commission est allée à l’encontre des Etats 
Membres  a  été  l’accord  sur  les  changements 
climatiques  en 2007.  En ce  qui  concerne la  crise 
actuelle, et notamment la question de garanties des 
dépôts, il a fallu attendre une demande du Conseil 
pour que la Commission agisse.
La Commission devait  prendre ses responsabilités 
dès maintenant car « l’Europe ne peut pas attendre 
la prochaine Commission, dans un an ». Elle devait 
s’attacher  à  coordonner  la  mise  en  place  des 
différents  ‘plans  de  sauvetage’  nationaux  et  pas 
seulement sous l’angle des règles de la concurrence 
mais aussi dans le cadre d’une stratégie européenne 
d’investissements à long-terme.  Dans l’éventualité 
où  la  Commission  ne  superviserait  pas  ces  plans 
nationaux,  P.  Berès  a  assuré  que  le  Parlement 
européen « prendrait sur lui » d’établir un ‘tableau 
de bord’ afin d’évaluer les performances des Etats 
membres.
Wolfgang  Münchau,  éditorialiste  au  Financial 
Times  a  averti  qu’il  est  encore  « dangereux  de 
parler d’un système Bretton Woods II » alors que 
les  causes  exactes  des  dysfonctionnements  sont 
encore peu connues. Bien que les interactions entre 
économie réelle et marchés financiers rendent cette 
crise  particulièrement  « toxique »,  la  plupart  des 
prévisions tablent sur une récession d’un ou deux 
ans.  Parmi  les  signes  positifs,  il  évoque le  faible 
taux de défauts de paiement, qui est de l’ordre de 

1% seulement contre « 10 % lors de certaines crises 
par le passé ».  Enfin, Nicolas Véron, économiste à 
Bruegel,  a  mis  en  garde  les  décideurs  politiques 
contre deux écueils : penser que le pire est derrière 
nous et céder à la tentation d’une ‘re-régulation’ au 
niveau national qui aurait pour effet de fragmenter 
davantage  les  marchés  financiers  à  l’échelle 
européenne.

****

Le  Centre  for  European  Reform,  de  Londres, 
analyse  les  implications  globales  de  la  crise 
financière  pour  l’Union  européenne.  Les  auteurs 
remarquent que l’impact de cette crise « s’étendra 
bien au delà du simple  domaine économique » et 
mettent  en  garde  contre  une  montée  du 
populisme et du protectionnisme en Europe. Le 
CER évoque «un risque réel que les politiques 
utilisent  la  crise  comme  justification  pour 
s’opposer  à  plus  de  libéralisation »  et  cite  le 
projet  de  fonds  souverain  européen,  proposé 
par  la  France.  Les  auteurs  estiment  que  le 
nouvel état d’esprit politique et intellectuel en 
Europe devrait avoir un impact significatif sur 
la  composition  de  la  future  Commission 
européenne.  Ils  soulignent  que  les  Etats 
Membres les plus critiques du « zèle libéral » 
de  la  présente  Commission  devraient  tout 
particulièrement  souhaiter  la  nomination  d’un 
commissaire  au  commerce  plus 
« pragmatique ».
Pour  la  ratification  du  Traité  de  Lisbonne 
cependant, la crise pourrait paradoxalement faciliter 
la tâche du gouvernement de B. Cowen. La crise a 
en effet  démontré  « la nécessité d’une présidence 
du Conseil stable et durable » à même de gérer les 
crises, ainsi que l’appartenance à la zone Euro était 
un facteur de stabilité pour l’Irlande. En termes de 
politique  étrangère  enfin,  il  faudra  que  l’UE 
travaille à renforcer les liens avec deux partenaires 
les  plus  importants  qui  sont  aussi  touchés  par  la 
crise :  la  Russie  et  la  Chine.  Confronté  à  un 
environnement  international  « hostile »  à  sa 
politique et à une crise économique qui a fait fondre 
de façon spectaculaire ses revenus et ses réserves 
de  change,  il  est  probable,  selon les  auteurs,  que 
Moscou  adoptera  une  politique  étrangère 
« agressive »,  voire  « autarcique ».  Quant  à  la 
Chine, il paraît peu probable qu’elle s’engage à des 
accords contraignants sur le changement climatique 
alors que Pékin s’inquiète du ralentissement de la 
croissance  économique  et  que  les  Etats-Unis  en 
récession  seront  « peu  enclins  à  accorder  des 
concessions significatives ».
«     Beyond banking     : what the financial crisis means for   
the EU     ».   Centre for European Reform. Octobre 2008.
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Razeen Sally,  directeur du  European Centre for 
International  Political  Economy (ECIPE),  est 
revenu  lors  d’un  débat  sur  les  tentations 
protectionnistes  grandissantes  qui  découlent  de  la 
crise  mondiale.  Il  a  identifié  quelques  tendances 
préexistantes  qui  vont  vraisemblablement  être 
exacerbées dans le climat actuel :
-  Les  pommes  de  discorde  que  constituent  la 
politique  de  change  chinoise  et  le  déficit 
commercial  que  la  Chine  entretient  avec  ses 
partenaires occidentaux, vont « très certainement » 
devenir  des  problèmes  cruciaux  en  2009  pour 
l’Administration Obama.
- Un «nationalisme » économique exacerbé menant 
de  plus  en  plus  à  des  restrictions  sur  les 
investissements  étrangers,  que  ce  soit  contre  les 
fonds  souverains  « inquiétants »  dans  l’OCDE ou 
pour  protéger  les  « secteurs  stratégiques »  en 
Russie ou en Chine.
- Les changements climatiques fournissent de plus 
en  plus  un  prétexte  pour  mettre  en  place  une 
politique  protectionniste  de  « standards ».  Les 
« mécanismes  d’ajustement  aux  frontières » 
actuellement  en  discussion  dans  l’UE  sont 
clairement  ciblés  contre  la  Chine,  première 
émettrice de gaz à effet de serre dans le monde (10 
fois plus que l’Inde). 
Les  intervenants  à  ce  débat  ont  souligné  que  le 
Congrès  américain  devrait  adopter  dès  le  début 
2009  un  paquet  législatif  sur  les  changements 
climatiques qui contiendra « très certainement » des 
mécanismes  de  sanction  commerciales.  Roderick 
Abbott, ancien Vice-Directeur Général de l’OMC a 
même  évoquée  une  « dangereuse  et  inhabituelle 
coalition » sur les taxes carbones entre Washington, 
Paris  et  le  Parlement  Européen.  Pour  Gaspar 
Frontini,  économiste  en chef  à  la  Commission,  il 
sera très difficile de résister aux pressions en faveur 
de mesures d’ajustement si nous ne parvenons pas à 
un accord global avec les BRIC. Face à cette levée 
de boucliers  en Occident,  il  est  prévisible  que  la 
Chine et d’autres pays émergents décident de réagir 
massivement par recours auprès de l’OMC.
Razeen Sally retient quant à lui trois implications 
principales de la crise financière actuelle :
-  un  changement  drastique  de  l’environnement 
intellectuel  et  politique  vers  plus 
d’interventionnisme et plus de méfiance envers le 
libre-échange ;
- des « retombées » de la re-régulation et des plans 
de  sauvetage  nationaux  vers  d’autres  secteurs, 
comme  l’illustrent  le  plan  de  sauvetage  de 
l’industrie  automobile  américaine  ou  le  fonds 
souverain  européen  proposé  par  la  France.  Les 
secteurs des télécommunications ou des transports 
par exemple vont être massivement affectés par ce 
phénomène  d’aides  directes  et  de  protection  des 
industries nationales.

-  l’abandon  d’une  politique  d’ouverture  des 
marchés financiers dans les pays émergents allié à 
de  fortes  restrictions  sur  les  investissements 
étrangers : l’Inde a déjà adopté un paquet législatif 
pour son secteur financier alliant ces deux volets. 
Certains participants ont mis en avant le fait que la 
Chine pourrait lui emboîter le pas d’ici peu : alors 
que  la  place  de  Shanghai  est  en  train  de  « tirer 
profit »  de  la  crise  actuelle  en  débauchant  des 
experts financiers de Wall Street ou de la City, les 
autorités de Pékin souhaite doubler  à court  terme 
les exportations de services, y compris de services 
financiers.

****

Parmi  les  nombreuses  autres  analyses,  Katinka 
Barysch du Centre for European Reform cite les 
chiffres de la Banque Mondiale selon lesquels 47 
nouvelles  restrictions  au  commerce  auraient  été 
mises en place depuis la fin 2008, dont un tiers au 
sein des pays du G20 qui se sont pourtant engagés à 
éviter  ces  mesures  lors  du  sommet  de  novembre 
dernier à Washington. Ce nouveau protectionnisme 
« trouble », selon Baldwin et Evenett du Centre for 
Economic Policy Research, prend surtout la forme 
de barrières non-tarifaires comme des subventions 
industrielles  à  l’instar  du paquet  ‘Buy American’ 
voté  par  le  Congrès  américain.  Les  auteurs 
demandent  donc  aux  dirigeants  du  G20  de 
s’engager lors du sommet de Londres à combattre 
également les mesures non-tarifaires,  par exemple 
en assignant à l’OCDE et à l’OMC le rôle de vigies. 

Katinka  Barysch.  The  real  G20  agenda. Centre  for 
European Reform. 13 mars 2009.

****

Nathalie  Koscisuko-  Morizet,  secrétaire  d’Etat  à 
l’économie numérique, a participé le 5 mars à une 
table-ronde organisée par Friends of Europe sur la 
relance  numérique  proposée  par  la  Commission 
Européenne pour répondre à la crise économique et 
financière.  La  crise  nous  donne  l’occasion  selon 
elle de remodeler notre modèle économique autour 
des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication (TIC). Il  faut  absolument soutenir 
ce secteur qui représente d’ores et déjà 25% de la 
croissance  économique  et  30% à  court-terme.  Le 
potentiel  de  croissance  se  trouve  principalement 
dans  les  PME  qui  génèrent  des  contenus  et  des 
logiciels innovants, et il faut investir massivement 
pour encourager ces entreprises. 
La Commissaire V. Reding pour qui les TIC sont 
« le plan de relance de l’UE » s’est félicité du fait 
que  le  Parlement  Européen  ait  compris 
l’importance  du  Marché  Intérieur,  à  l’inverse  de 
« certains  gouvernements  nationaux ».  Elle  a 
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fustigé certains EM pour leur réticence à investir un 
milliard  d’Euros  « symbolique »  dans  l’accès  au 
haut-débit pour tous les citoyens européens.
A  l’instar  d’autres  intervenants,  elle  a  souligné 
l’importance du secteur de l’E-santé : l’application 
des  TIC  à  ce  secteur  est  d’après  elle  la  « seule 
façon » de ne pas voir les coûts s’envoler face au 
vieillissement de la population et au traitement des 
maladies chroniques.
Enfin, elle a promis  de préparer avec attention le 
« dossier majeur » dans le secteur des TIC pour la 
prochaine  Commission  que  sont  les  copyrights 
européens.  Il  faudra  avancer  avec  circonspection 
selon elle afin de ne pas fragiliser  l’industrie des 
contenus.

Autres publications : 

-  Bruegel  a  recensé  l’ensemble  des  études  et  analyses 
publiées par ses experts sur la crise financière : Bruegel  
on the financial crisis 

Fabian  Zuleeg  et  Hans  Martens.  The  recovery  plan 
revisited. European Policy Centre. 17 mars 2009. 

Daniel Korski.  What does the financial crisis mean for 
EU  foreign  policy     ?   European  Council  on  Foreign 
Relations. 25 février 2009.

Energie, changement climatique et 
environnement

Michel Cruciani, de Confrontations Europe passe 
en  revue  les  négociations  relatives  au  paquet 
énergie-climat adopté en décembre 2008. Il estime 
que la France a clos sa présidence en dotant l’Union 
d’un « cadre législatif unique au monde en matière 
de lutte contre le changement climatique », en dépit 
du  contexte  difficile  de  la  crise  économique.  Il 
retrace  les  différentes  étapes  de  la  négociation, 
estimant que le consentement général a été obtenu 
grâce à un « double pari audacieux » : impliquer le 
Conseil  européen  et  rechercher  l’unanimité.  Il 
souligne  également  les  apports  du  Parlement 
européen  dont  les  rapporteurs  sont  parvenus  à 
intégrer  de  nombreux  amendements.  L’auteur 
constate  que  sans  remettre  en  cause  les  objectifs 
ambitieux  du  paquet  (réduction  de  20%  des 
émissions de gaz à effets de serre, amélioration de 
20% de  l’efficacité  énergétique,  porter  à  20% la 
part  des  énergies  renouvelables),  les  textes 
ménagent  des  transitions  et  des  dérogations 
temporaires  aux  pays  les  plus  fragiles  ou  aux 
secteurs  industriels  les  plus  vulnérables.  Il  salue 
également  les  mesures  de  solidarité  internes 
(modulation des efforts et redistribution de 12% des 

revenus  au  pays  les  plus  pauvres).  Même  s’il 
regrette certaines faiblesses ponctuelles, en termes 
de  normes  de  performance  ou  de  niveau  de 
sanctions,  Michel  Cruciani  affirme que ces textes 
fournissent  des  solutions  et  constituent  autant  de 
mesures  réutilisables  dans  les  négociations 
mondiales. Ils mettent ainsi l’Europe en mesure de 
peser dans les débats en cours sur l’après-Kyoto et 
notamment dans la préparation et le déroulement de 
la  conférence  internationale  de  Copenhague,  en 
décembre 2009.

Michel Cruciani Paquet énergie-climat : un succès pour  
l’Union européenne Confrontations Europe janvier-mars 
2009.

Voir  aussi :   Michel  Cruciani,  Jan H.  Keppler,  Cécile 
Kérébel,  Le "paquet  énergie  et  climat"  du  23  janvier  
2008 : un tournant pour l'Europe de l'énergie,  Note de 
l'Ifri, mai 2008.

****

Le programme ADAM (adaptation and mitigation 
strategies) du Centre for European policy studies 
publie une analyse sur les développements à long 
terme  des  régimes  de  lutte  contre  le  changement 
climatique.  Examinant  le  triple  défi  que 
représentent  la  « fragmentation  institutionnelle » 
des  négociations  et  des  systèmes  de  gouvernance 
(chevauchement  de  normes  et  d’institutions 
internationales),  l’introduction  de  nouveaux 
mécanismes  « privatisés  et  fondés  sur  le 
marché »  (marché  de  carbone,  réforme  du 
mécanisme de développement propre et d’échange 
de  quota  d’émissions)  et  enfin  le  choix 
d’architectures pour mettre en oeuvre les politiques 
globales  d’adaptation,  les  auteurs  mettent  en 
exergue  l’impérieuse  nécessité  de  définir 
l’architecture de la politique climatique du régime 
post-Kyoto, qui devrait être arrêté à Copenhague en 
décembre 2009.

Adaptation  and  mitigation  strategies CEPS,  novembre 
2008.

Autres  publications :  Adam  project     :  adaptation  and   
mitigation  strategies,  supporting  European  climate  
strategies. 

Immigration

Le  European Policy Centre a  organisé un débat 
autour  du  Pacte  Européen  sur  l’Immigration  et 
l’Asile en présence de représentants de la société 
civile et de Jean-Christophe Peaucelle, directeur des 
affaires  européennes  du  Ministère  de 
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l’Immigration,  de  l’Intégration,  de  l’Identité 
nationale et du Développement solidaire.
Selon lui, la création du Pacte procède d’un double 
constat : d’une part tous les Etats Membres de l’UE 
font face à un vieillissement de leur population qui 
pourrait  mettre  en  péril  le  développement 
économique et technologique du pays, rendant ainsi 
l’apport  d’immigrants indispensable ;  d’autre part, 
les  flux d’immigrants  illégaux dans  de nombreux 
Etats  membres  provoquent  de  graves  troubles  à 
l’ordre public, génèrent des inégalités et entraînent 
des conditions de vie inacceptables dans des pays 
développés.
La  Présidence  française  avait  l’objectif  de  faire 
aboutir  un débat initié  depuis le conseil  européen 
d’Hampton  Court  en  2005.  Le  Pacte  pour 
l’immigration  et  l’asile  est  une  « déclaration 
politique  forte »  liant  les  dirigeants  européens  à 
leurs opinions publiques. J-C Peaucelle a décrit le 
Pacte comme une véritable « feuille de route » qui 
devrait  aboutir  à  des  engagements  concrets  dès 
2009,  avec  un  cadre  d’actions  dans  la  politique 
Justice Affaires Intérieures de l’Union.
Kris Pollet, d’Amnesty International, a quant à lui 
attiré  l’attention  sur  le  caractère  encore 
embryonnaire  du  système  d’asile  commun 
européen,  une  situation  qui  pourrait  compliquer 
dans un premier temps le volet « retours » du Pacte.

****
Deux publications  de l’EPC et  du  CEPS saluent 
l’adoption d’objectifs communs mais regrettent que 
le  Pacte  européen  sur  l’immigration  et  l’asile 
propose  peu  en  termes  d’harmonisation 
européenne.  Le  caractère  intergouvernemental  du 
Pacte  est  très  présent  puisqu’il  conforte  la 
souveraineté des Etats membres dans le domaine de 
l’immigration,  de  l’asile  et  de  la  gestion  des 
frontières. Elizabeth Collett de l’EPC souligne par 
ailleurs  un  des  effets  positifs  du  Pacte :  le 
« découplage »  des  questions  d’immigration  et 
d’intégration  du  champ  « justice  affaires 
intérieures ».  Cette  réorganisation  permettra  de 
mieux gérer un domaine qui « représente près d’un 
tiers  de  la  production  législative  de  l’UE »  et  de 
séparer les questions d’immigration des initiatives 
de coopération judiciaire et policière. 

Elizabeth  Collett.  The  EU  Immigration  Pact-  from 
Hague  to  Stockhomm,  via  Paris. European  Policy 
Centre.Octobre 2008.

Sergio  Carrera  &  Elspeth  Guild.  The  French 
Presidency’s  European  Pact  on  Immigration  and  
Asylum.  Centre  for  European  Policy  Studies.  Policy 
Brief n°170. Septembre 2008.

****

Une  étude  de  la  Fondation  Robert  Schuman 
revient  sur  les  transformations  sociales  et 
démographiques  qui  sous-tendent  le  Pacte 
Européen pour l’Immigration et l’Intégration qu’a 
proposé la présidence française.  Catherine Wihtol 
de Wenden part du constat que le vieillissement de 
la  population  européenne  va  nécessiter  un  large 
recours à l’immigration dans les décennies à venir, 
tout  en  soulignant  que  cette  solution  est  vécue 
« comme un traumatisme dans la plupart des pays 
européens ».  C’est  tout  particulièrement  vrai  dans 
les pays en situation « d’urgence démographique » 
comme  l’Allemagne,  où  « un  tiers  des  femmes 
n’ont  pas  d’enfant »  et  qui  perdra  « entre  4  et  7 
millions d’habitants » dans les 25 années à venir. 
L’auteur  relève  que  certains  commentateurs,  tels 
Umberto  Eco,  vont  même  jusqu’à  prédire  la 
disparition  « à  terme »  des  Italiens,  entre  autres 
peuples européens. Face au besoin d’immigration, 
elle souligne que le concept d’immigration choisie 
prend  racine  dans  la  plupart  des  pays  européens 
depuis  le  début  des  années  2000  mais  qu’il 
gagnerait  à être accompagné d’une approche plus 
pro-active de la mobilité intra-communautaire pour 
ajuster  les  besoins  du  marché  du  travail  dans 
certains secteurs.
Enfin, Mme Withol de Wenden évoque la nécessité 
d’un  débat  à  l’échelle  européenne  pour  tenter  de 
définir  une  philosophie  du  « vivre  ensemble »  à 
même de réconcilier les modes d’intégration entre 
les différents Etats membres face au défi commun 
de l’immigration.

Catherine  Wihtol  de  Wenden.  Démographie,  
Immigration,  Intégration. Questions  d’Europe  n
°111/112/113. Octobre 2008. 

Agriculture

Dans  les  colonnes  de  Vu  d’Europe,  Michel 
Barnier,  Ministre  de  l’Agriculture,  appelle  à  une 
« remobilisation  de  la  communauté  financière 
internationale  en  matière  d’agriculture  et 
développement rural » dans le cadre du partenariat 
mondial  pour  l’alimentation  proposé  par  le 
Président Sarkozy en juin dernier.  Face à la crise 
alimentaire mondiale,  l’UE a décidé de relever le 
niveau  de  son  aide  alimentaire  de  plus  de  60 
millions  d’euros,  et  d’augmenter  sa  production 
agricole  interne  en  adaptant  ses  quotas  et  en 
suspendant  les  jachères  obligatoires,  mais 
M. Barnier  a  rappellé  que  le  développement  des 
agricultures locales dans les PVD reste une priorité. 
Selon un récent rapport de la Banque Mondiale, une 
croissance  du  PIB agricole  réduit  au  moins  deux 
fois plus la pauvreté qu’une croissance équivalente 
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dans un autre  secteur  économique.  La population 
rurale représentant plus de 65% des actifs dans les 
PVD, il  faut  investir  d’urgence dans  l’agriculture 
« afin de rompre le double cycle de la faim et de la 
marginalisation économique ».

Michel Barnier. Crises alimentaires mondiales, réponses  
européennes. Vu d’Europe. Automne 2008.

En  réponse  à  M.  Barnier,  Aurélie  Martin  et  Jan 
Kees Martijn, du FMI, mettent quant à eux l’accent 
sur  « la  sécurité  alimentaire  à  l’échelle  mondiale 
plutôt  que  l’autosuffisance »,  qui  est  souvent 
difficile  à  atteindre  à  cause  de  conditions 
climatiques  et  géographiques  défavorables.  Une 
plus grande libéralisation des échanges de produits 
agricoles  contribuerait  à  plus  de  sécurité 
alimentaire et le blocage des négociations du cycle 
de  Doha  est  à  ce  titre  « regrettable ».  En 
contournant le facteur géographique, ils soulignent 
qu’une meilleure répartition des cultures agricoles à 
l’échelle  planétaire  pourrait  par  ailleurs  faire 
baisser  la  volatilité  des  prix  et  par  conséquent 
augmenter  la  sécurité  de  l’approvisionnement 
alimentaire.

Aurélie  Martin,  Jan  Kees  Martijn.  D’accord  mais 
l’autosuffisance des pays pauvres n’est pas la réponse  
adéquate. Vu d’Europe. Automne 2008.

Autres publications     :  

Nicolas-Jean  Bréhon.  L’agriculture  européenne  à 
l’heure  des  choix     :  pourquoi  croire  à  la  PAC     ?   
Fondation Robert Schuman. Novembre 2008.

Valentin  Zahrnt.  Reforming  the  EU’s  Common 
Agricultural Polocy     : health check, budget review, Doha   
round. European  Centre  for  International  Political 
Economy- ECIPE.

Politique Européenne de Sécurité 
et de Défense (PESD)

Nick  Witney,  ancien  Directeur  de  l’AED  et 
actuellement  chercheur  au  European Council  on 
Foreign Relations, dresse un constat mitigé sur les 
progrès  accomplis  dans  le  domaine  de  la  PESD 
depuis une décennie.  Il part d’un constat simple : 
les  Européens  consacrent  collectivement  plus  de 
200 milliards d’euros pour entretenir 10000 chars, 
2500 avions de combat, 2 millions de soldats mais 
70% des forces terrestres sont inaptes à opérer en 
dehors  du  territoire  national  des  Etats  membres 
tandis que demeurent de graves lacunes capacitaires 
dans  le  transport  stratégique,  les  communications 
les  drones  ou  les  hélicoptères.  Seule  une 

coopération  accrue  entre  Européens  peut  faire 
disparaître  ce  ‘gâchis’,  né  de  la  duplication  des 
ressources de défense par les Etats de l’UE, et peut 
faciliter la transformation des armées européennes 
en  armées  modernes  capables  de  contribuer  à  la 
sécurité globale. Il  faudra pour cela entériner une 
bonne  fois  pour  toutes  le  concept  de  « groupes 
pionniers » dans le domaine de la PESD, ceci afin 
de  ne  pas  forcer  les  pays  qui  sont  réticents  sans 
pour autant brider ceux qui veulent s’engager. 
N.Witney  propose  quelques  pistes  pour  aller  de 
l’avant : en ce qui concerne les capacités, il existe 
un  besoin  urgent  de  mutualisation  et  de 
spécialisation en s’appuyant  sur  l’AED et  sur  un 
secteur  industriel  qui  devra  être  de  plus  en  plus 
consolidé pour être compétitif à l’avenir. 
Il  s’agit  donc désormais  d’expliciter  une stratégie 
européenne, point de départ pour décider ou non de 
lancer  une   opération,  en  se  fixant  des  priorités 
régionales ;  d’augmenter  le  nombre  d’unités 
mobilisables  dans  les  domaines  déficitaires 
(hélicoptères, santé, logistique) ou encore de créer 
un  corps  européen  d’experts  civils  rapidement 
mobilisable;  et  enfin  de  réviser  les  règles  de 
financement des opérations.

Nick  Witney.  Re-energising  Europe’s  Security  and 
Defence Policy. European Council on Foreign Relations. 
Dans  le  numéro  d’automne  de  Vu  d’Europe 
(édition  française  de  Europe’s  World),  Benoît 
d’Aboville, ancien Représentant Permanent français 
auprès  de  l’OTAN,  évoque  le  « consensus 
intellectuel  et  politique »  grandissant  au  sein  des 
cercles européens selon lequel les progrès dans le 
domaine de la PESD seront davantage « un facteur 
de  renforcement  que  d’affaiblissement  de 
l’OTAN ». Confrontée au besoin d’adaptation face 
aux nouveaux conflits asymétriques, la stratégie de 
rapprochement  de  la  France  se  décline  en  trois 
points :  une capacité  d’intervention extérieure  qui 
doit rester forte ; une transformation de l’OTAN en 
une  « structure  moins  bureaucratique  et  plus 
agile », et enfin une coopération plus étroite entre 
les structures civiles-militaires de l’UE et celles de 
l’OTAN.

****

Le  Security and Defence Agenda avait ouvert le 
débat sur la PESD en organisant mi-septembre une 
conférence  sur  les  priorités  de  la  présidence 
française  dans  le  domaine  de la  sécurité  et  de  la 
défense  en  présence  du  Général  Patrick  de 
Rousiers, Représentant militaire français et de Mme 
Véronique  Roger-Lacan,  Vice-Directrice  de  la 
Direction des Affaires Stratégiques du Ministère de 
la Défense.
Le Général de Rousiers a mis en exergue quelques-
uns des points où des progrès sont particulièrement 
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attendus : il s’agit entre autres de l’amélioration de 
la  coordination  entre  l’Etat-Major  de  l’UE et  les 
structures  civiles,  la  formation  des  officiers 
européens via le Collège Européen de Défense, et le 
renforcement de l’Agence Européenne de Défense 
dans  le  cadre  de  projets  capacitaires  communs. 
Mme  Roger-Lacan  a  fait  écho  aux  propos  du 
Général de Rousiers en insistant sur la faiblesse du 
système de planification actuel  de l’UE alors que 
l’Union  est  amenée  à  gérer  de  plus  en  plus  de 
crises. En outre, elle a souligné le « grand intérêt » 
des  Etats-Membres  envers  l’initiative  ‘Erasmus 
militaire’  de  la  PFUE  qui  permettra  à  terme 
d’augmenter  considérablement  l’interopérabilité 
des troupes.
Vue  de  Washington,  la  Présidence  française  a 
surtout  été  visible  à travers  deux événements :  la 
‘prise en charge’ de la crise géorgienne par l’UE ; 
et le « retour » de la France dans l’OTAN. Frances 
Burwell,  du  Atlantic  Council,  souligne  que  les 
Américains sont très attentifs aux initiatives de la 
présidence  française  et  qu’un  tel  niveau  d’intérêt 
pour les affaires européennes est « très inhabituel » 
à Washington. Les Américains s’inquiètent surtout 
de  la  capacité  des  Européens  à  progresser 
réellement  dans  le  domaine  des  capacités, 
notamment  afin  de  soutenir  l’effort  de  guerre  en 
Afghanistan. Le succès de la politique de défense 
voulue par N. Sarkozy tiendra aussi selon nombre 
d’analystes  outre-atlantique  à  sa  capacité  à 
convaincre  l’opinion  publique  française  et 
européenne de la  nécessité d’un engagement  plus 
décisif en Afghanistan.

Conférence  « Security  and  Defence  priorities  during 
France’s EU presidency ». SDA. 15 septembre 2008. 

Autres publications     :  

Sven Biscop. Permanent Structured Cooperation and 
the Future of ESDP: Transformation and Integration. 
EGMONT. Septembre 2008.

European Security Review. ISIS Europe.

Crise géorgienne

Peu  de  temps  après  la  crise  géorgienne,  Daniel 
Vernet,  directeur  des  relations  internationales  du 
quotidien  Le  Monde,  s’est  exprimé  à  l’Ifri 
Bruxelles  pour  livrer  son  analyse  des  enjeux 
géopolitiques  qui  ont  mené  à  la  guerre  du  mois 
d’août en Géorgie. D. Vernet a souligné le caractère 
« normatif » des ambitions  de la Russie dans son 
voisinage,  au-delà  de  ses  velléités  territoriales 
visant à recréer une aire d’influence. La Russie veut 

en effet participer à la redéfinition du système des 
relations  internationales  et  essayer   d’imposer  au 
passage ses  propres  valeurs,  en concurrence avec 
celles de l’Occident. La définition d’une politique 
européenne envers la Russie dépend, selon lui, de 
notre  capacité  à  lire  les  intentions  de  Moscou et 
d’anticiper les points de frictions. L’UE a selon lui 
sous-estimé  le  potentiel  belligène  des  conflits 
«gelés » en Abkhazie et en Ossétie du Sud et il est 
maintenant trop tard pour revenir à la situation qui 
prévalait avant le 7 août. 
D.  Vernet  estime  de  plus  que  les  Russes 
renouvèleront  bientôt  leurs  tentatives  d’influencer 
la nature du régime en Ukraine, avec le soutien au 
Parti  des Régions pro-russe,  et  éventuellement  au 
moyen  d’un  bras  de  fer  sur  la  question  de  la 
Crimée.
Il  tire  par  ailleurs  un  certain  nombre 
d’enseignements  de  la  courte  guerre  russo-
géorgienne :
• La protection américaine est soit « inefficace », 

soit « inutile », soit les deux puisque la Géorgie 
s’est  retrouvée  complètement  seule  face  aux 
troupes russes,

• La guerre en Géorgie marque un coup d’arrêt à 
la  volonté  des  Européens  de  « modeler  leur 
voisinage oriental »,

• L’UE  doit  continuer  à  suivre  une  ligne 
« raisonnable »  qui  dissocie  bien  ses  intérêts 
des  intérêts  américains.  Le  Conseil  Européen 
extraordinaire  du  1er  septembre  prouve  selon 
lui  qu’une  telle  approche  « raisonnable » 
commune est possible, ceci en dépit des efforts 
de Moscou de diviser anciens et nouveaux Etats 
membres. La Géorgie devra elle aussi adopter 
vraisemblablement  une  politique  plus 
« réaliste »  qui  tienne compte  du déséquilibre 
des rapports de force avec la Russie.

• l’UE ne doit plus être naïve sur les intentions 
de la Russie et sur la vraie nature du pouvoir à 
Moscou  qui  conduit  une  politique  étrangère 
« agressive et expansionniste ».

****

Intervenant au  European Policy Centre Vladimir 
Chizhov, Ambassadeur de Russie auprès de l’UE, a 
clairement  demandé  à  l’UE  d’effectuer  un  choix 
clair entre une politique d’endiguement ou de réel 
partenariat dénué d’interférences. Selon lui, certains 
dirigeants  occidentaux  auraient  pour  idée  fixe 
l’endiguement de la Russie. Il a notamment fustigé 
les  partis-pris  pro-géorgiens  à  l’Ouest  et 
l’application  de  double  standards »  dans  les 
relations diplomatiques avec la Russie. V. Chizhov 
a toutefois trouvé N. Sarkozy « assez courageux » 
dans ce contexte de qualifier Tbilissi de « régime de 
Saakachvili » et non de « démocratie courageuse », 
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comme  le  fait  Washington.  Il  a  également  fait 
comprendre que si l’UE renonce à un parteriat avec 
la  Russie,  Moscou pourrait  cesser  sa  coopération 
sur les questions des changements  climatiques ou 
sur la lutte contre le terrorisme, par exemple.

Débat ‘ Russia in the World ‘.  European Policy Centre.  
3 septembre 2008.

****
Faisant  écho  à  V.  Chizhov,  Dmitri  Rogozine, 
Ambassadeur russe auprès de l’OTAN, a quant à lui 
salué le «pragmatisme » de la Présidence Française 
dans la gestion de la crise et a insisté sur le fait que 
la  Russie  soutenait  une  « Europe  forte  et 
indépendante ». Interrogé lors d’un colloque le 21 
octobre au Centre de Recherches Internationales 
et Stratégiques sur l’apparente contradiction dans 
la  politique  russe  entre  le  refus  de  reconnaître 
l’indépendance du Kosovo et la reconnaissance de 
l’indépendance  de  l’Abkhazie  et  de  l’Ossétie  du 
Sud, D. Rogozine a affirmé que la Russie n’avait 
décidé  de  rompre  son  attachement  au  principe 
d’intégrité  territoriale  que  lorsqu’il  est  apparu 
patent  que  « la  survie  de  la  nation  ossète »  en 
dépendait. A l’opposé, le sort de la nation kosovare 
n’étant « nullement en danger », il s’agissait selon 
lui de deux situations totalement différentes.

Débat.  Centre  de  Recherches  Internationales  et  
Stratégiques. 21 octobre 2008.

****
Les responsables géorgiens intervenant à Bruxelles 
ont  une  vision  différentes  des  choses  comme  l’a 
rappelé  par  exemple  Ghia  Nodia,  Ministre  de 
l’Education  géorgien.  S’exprimant  au  cours  d’un 
forum organisé  par  le  CEPS,  il  a  récusé l’image 
d’une  Géorgie  punie  comme  « un  écolier  par  le 
maître ». Pour lui, le conflit du mois d’août était bel 
et  bien  une  guerre  pour  la  Géorgie,  et  pas 
uniquement pour l’Ossétie du sud ni ou l’Abkhazie. 
Le  gouvernement  géorgien  s’attendait 
« clairement » à un conflit  avec la Russie lors de 
l’année  2008,  mais  plutôt  en  Abkhazie  qu’en 
Ossétie du Sud.
Contrairement à nombre d’analystes occidentaux, il 
a  affirmé  que  « personne  en  Géorgie »  ne  serait 
d’accord  avec  une  formule  « plus  d’Europe  et 
moins  d’OTAN » car cela signifierait  un abandon 
des Occidentaux face aux exigences russes, ce qui 
est inacceptable pour les Géorgiens.

Pour  Sabine  Freizer  du  International  Crisis 
Group,  les Géorgiens sont  en partie responsables 
de  la  montée  des  tensions  dans  le  Sud-Caucase 
puisqu’ils  ont  sciemment  internationalisé  les 
conflits gelés à partir de 2004. Face à une Russie 
« échaudée » par  la  reconnaissance  du Kosovo et 

par  l’élargissement  de  l’OTAN  vers  l’est,  les 
Occidentaux ont manqué de « vision stratégique » 
en  soutenant  l’adhésion  future  de  la  Géorgie  à 
l’OTAN. Elle a interpellé directement les dirigeants 
européens :  « combien  de  membres  de  l’Alliance 
seraient prêts  à défendre militairement  Tbilissi  en 
cas d’attaque russe ? » Selon elle, le conflit du mois 
d’août présente toutefois un triple constat d’échec 
pour la Russie :
• Elle  n’a  pas  obtenu  le  soutien  de  la 

communauté internationale- seul le Nicaragua a 
reconnu l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud – ni des 
autres membres de la CEI

• La Russie  n’a  pas  réussi  à  diviser  l’UE et  la 
reconnaissance des deux provinces séparatistes 
par  Moscou  a  même  « renforcé l’unité  de 
l’Union » et convaincu les EM les plus réticents 
de se rallier à une position commune

• La  confiance  des  cercles  financiers  russes  et 
internationaux a  été  ébranlée  et  la  Bourse  de 
Moscou a accéléré sa chute ( -35% en 2 mois)

Enfin, deux chercheurs du  European Council on 
Foreign  Relations,  Tomas  Valasek  et  Nicu 
Popescu,  affirment  que  la  Russie  va  maintenant 
essayer  de  « refouler  le  processus 
d’Européanisation de l’Europe orientale » et il est 
donc crucial pour l’UE de s’engager de façon plus 
décisive dans son voisinage à l’Est,  en particulier 
l’Ukraine  à  laquelle  les  dirigeants  européens 
devraient  donner  des  perspectives  claires 
d’adhésion. Afin de désamorcer les conflits futurs, 
l’UE doit  agir de façon préemptive en servant de 
médiateur, par exemple en facilitant un accord entre 
Kiev et Moscou sur le statut futur de la Crimée. Le 
peu d’implication de l’UE dans la région est patent 
pour les deux intervenants de l’ECFR : depuis 1999 
Javier Solana n’a visité la Géorgie que 3 fois alors 
qu’il a visité le Moyen-Orient 7 fois pour la seule 
année 2007.

Conférence ‘The August War in Georgia’. Centre  
for European Policy Studies. 8 septembre 2008.

****

Salomé  Zourabichvili,  chef  du  Parti  d’opposition 
géorgien  « la  Voie  de  la  Géorgie »,  ancienne 
Ministre des Affaires Etrangères géorgienne, s’est 
félicité lors d’une conférence à l’EPC du retour en 
influence  de  l’UE  en  Géorgie  après  plus  d’une 
décennie  de  politique  étrangère  géorgienne 
obnubilée  par  la  relation  avec  Washington  –  à 
l’exception  de  la  brève  ouverture  à  l’Europe  en 
2004-2005  dont  elle-même  fut  le  symbole  en 
devenant  Ministre des  Affaires Etrangères.  Elle  a 
salué  « l’action  décisive »  de  la  présidence 
française  qui  a  permis  d’éviter  « l’occupation  de 
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Tbilissi »  et  de  « conserver  la  souveraineté 
géorgienne ».  Contestant  la  pertinence d’une  aide 
de  l’UE  au  régime  « autocratique »  de 
M.Saakachvili,  elle  demande  à  l’Union  de 
s’engager au plus vite en Géorgie pour soutenir les 
mouvements  d’opposition  démocratiques  et  pour 
empêcher un retour à une politique de confrontation 
avec la Russie, qui reste à l’ordre du jour pour le 
gouvernement  de  M.Saakachvili,  selon  Mme 
Zourabichvili.  Par  ailleurs,  elle  a  critiqué 
l’approche  de  la  Commission  Européenne  qui 
propose à la Géorgie un Accord de libre-échange 
approfondi  et  une  libéralisation  du  régime  des 
visas.  Elle  soutient  que  la  Géorgie  aurait  au 
contraire besoin d’une part de protéger son secteur 
industriel  naissant  et  son  agriculture  fragile,  et 
d’autre part aurait intérêt à garder le plus longtemps 
possible  les  jeunes  Géorgiens  sur  place  car 
l’émigration  des  forces  vives  du  pays  « a  déjà 
atteint  un  seuil  critique »  selon  elle :  plus  d’un 
million  de  Géorgiens  vivent  à  l’étranger  pour 
seulement  4,5  millions  en  Géorgie.  Enfin,  elle  a 
salué  l’initiative  turque  pour  le  Caucase  et 
encouragé  l’UE  à  associer  la  Turquie  dans  sa 
politique envers le Caucase, en reconnaissance de 
l’influence d’Ankara dans la région.

Débat  ‘Georgia  on  EU’s  mind’.  European  Policy 
Centre. 14 octobre 2008.

****

Laurent  Vinatier,  chercheur  à  l’Institut  Thomas 
More, se penche sur les projets stratégiques russes 
en Géorgie. Il estime que la Russie va œuvrer en 
faveur  de  la  démilitarisation  des  zones  tampons 
autour de l’Abkhazie  et  de l’Ossétie du Sud.  Par 
ailleurs, il entrevoit un avenir très différent pour les 
deux  entités  séparatistes.  D’un  côté,  la  Russie 
ambitionne  de  faire  de  l’Abkhazie  « une  base 
logistique » centrée autour du port  de Soukhoumi 
qui apparaît déjà comme une infrastructure clé pour 
les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. L’ambition 
à  long  terme  serait  de  transformer  la  région  en 
« paradis  fiscal  et  touristique ».  Au contraire,  « il 
n’est  nullement  dans  les  plans  moscovites  de 
prendre en charge le fardeau économique et social » 
que  représente  l’Ossétie  du  Sud  et  ce  malgré  le 
désir  des  dirigeants  ossètes  de  rejoindre  la 
Fédération  russe.  L’enclavement  de  la  région  va 
certainement  accentuer  la  paupérisation  de  la 
population  et  l’expansion  de  la  criminalité 
organisée qui en découle. L’afflux de réfugiés sud-
ossètes  en  Ossétie  du  Nord  et  en  Ingouchie  va 
probablement  déstabiliser  davantage  la  région. 
Enfin,  il  n’exclut  pas  que  des  groupuscules 
géorgiens  « animés  d’une  volonté  de  revanche », 
pourraient mettre à mal la fragile stabilité régionale.

Laurent Vinatier.  Projets stratégiques russes autour de 
la Géorgie     :  les objectifs  de Moscou à la veille  de la   
rencontre de Genève. Institut Thomas More. 13 octobre 
2008.

Autres publications     :  

-J-D  Giuliani  et  M.Foucher.  L’UE  face  à  la  guerre  
russo-géorgienne. Fondation  Robert  Schuman.1er 

septembre 2008.
-Luc  Mampaey.  Les  pyromanes  du  Caucase     :  les   
complicités  du  réarmement  de  la  Géorgie.  Groupe  de 
Recherches et d’Information sur la Paix et la sécurité. 26 
septembre 2008.
-Nicu Popescu, Mark Leonard et Andrew Wilson.  Can 
the EU win the peace in Georgia     ?   European Council on 
Foreign Relations. 25 août 2008.
-Michael Emerson.  Post-mortem on Europe’s first war 
of  the  21st  century. CEPS  Policy  Brief  n°167.  Août 
2008.

Crise du gaz

Le  Centre  for  European  Policy  Studies 
rassemblait  le 22 janvier des experts pour tirer le 
bilan de la récente crise du gaz entre la Russie et 
l’Ukraine et  qui  a affecté  l’approvisionnement  en 
gaz vers l’UE pendant trois semaines. 

Pour Pierre Noël, chercheur au European Council 
on Foreign Relations,  la  crise du début  du mois 
était  « hautement  prévisible »  aussi  bien dans  ses 
causes (désaccords commerciaux entre l’Ukraine et 
la Russie) que dans son déroulement (diversion du 
gaz technique puis accord sur les tarifs de transit). 
Pourquoi la Russie a-t-elle choisi de transformer ce 
conflit commercial bilatérale avec l’Ukraine en une 
« prise d’otage » de l’UE ? Pour P. Noël, il s’agirait 
en premier lieu de consolider les intérêts russes en 
Ukraine, en tentant d’une part de contrôler le réseau 
d’infrastructures  ukrainien  et  d’autre  part  de 
changer le paysage politique local à l’avantage de 
Moscou. Ensuite, le Kremlin, très mécontent du peu 
d’avancées  sur  le  projet  North  Stream et  des 
incertitudes  qui  pèsent  encore  sur  South  Stream, 
aurait  ainsi  cherché  à  «donner  une  leçon  à 
l’Europe ». La crise montre ainsi de façon brutale 
aux  Européens  la  ‘nécessité’  stratégique  d’un 
contournement de l’Ukraine. Troisième hypothèse, 
cette crise aurait fourni un prétexte à Gazprom pour 
suspendre  ses  livraisons  en  période  de  forte 
demande alors que la Russie aurait  pu se trouver 
très rapidement dans la position « embarrassante » 
de  ne  pas  pouvoir  remplir  ses  obligations 
contractuelles envers les Européens pour cause de 

_________________________________________________________________________________________________
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks bruxellois. Janvier- Mars 2009 - 18 -

http://www.rpfrance.eu/
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1697
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1697
http://www.ecfr.eu/content/entry/georgia_policy_brief/
http://www.ecfr.eu/content/entry/georgia_policy_brief/
http://www.grip.org/bdg/pdf/g0908.pdf
http://www.grip.org/bdg/pdf/g0908.pdf
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-108
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-108
http://www.institut-thomas-more.org/showNews/259
http://www.institut-thomas-more.org/showNews/259
http://www.institut-thomas-more.org/showNews/259


pénurie. L’invocation de la force majeure ne serait 
donc  qu’un  ‘écran  de  fumée’  pour  cacher  le 
caractère critique de la situation.
Dans ce contexte, l’avenir du gaz russe en Europe 
est compromis à court et moyen-terme, selon Pierre 
Noël :  la  crise  va  renforcer  la  volonté  des 
Européens  de  trouver  des  voies 
d’approvisionnement  hors  Russie  et  notamment 
grâce  au  gaz  naturel  liquéfié.  Une  situation  de 
surabondance structurelle est en train de s’installer 
sur le marché mondial du GNL suite à de nombreux 
facteurs : hausse de la production en Australie, au 
Moyen-Orient,  en  Afrique  du  Nord  et  dans  les 
Caraïbes ;  « sortie  du  marché »  des  Américains 
suite à la découverte de grandes réserves de gaz sur 
leur territoire ; et enfin baisse de la consommation 
électrique en Europe.  On pourrait  donc voir  d’ici 
peu  une  tendance  à  la  renégociation  des  contrats 
avec la Russie accompagnée d’un déclin absolu des 
importations de gaz russe.
Enfin, s’agissant des conséquences de la crise sur la 
stratégie  énergétique  européenne ,  P.  Noël  estime 
que  l’édification  d’un  marché  commun  du  gaz 
(assorti  d’un  standard  de  sécurité  commun  sur 
l’approvisionnement)  devient  une urgence.  Il  faut 
pour  cela  que  les  trois  grands  pays  européens 
montrent  une  volonté  politique  et  soutiennent  le 
3ème paquet énergie. Une des questions clés d’après 
lui  sera  la  suivante :  « Berlin  conclura-t-il  de  la 
crise  qu’un  marché  européen  commun  est  plus  à 
même  de  satisfaire  les  intérêts  allemands  que  sa 
relation spéciale avec la Russie ? ». Si l’Allemagne 
et  les  autres  grands  pays  choisissent  de  faire 
confiance à Moscou, on peut clairement s’attendre 
à une « réouverture » du paquet énergie/climat par 
les  pays  d’Europe centrale  et  orientale  ainsi  qu’à 
une remise  en question des  accords  de fermeture 
des  centrales  nucléaires  datant  de  l’époque 
communiste.

J-Arnold Vinois,  chef de l’unité pour la politique 
énergétique et sécurité des approvisionnements de 
la  DG TREN à  la  Commission  s’est  quant  à  lui 
félicité de la capacité de réaction de l’UE face à la 
crise,  d’autant  que  cette  dernière  a  largement 
dépassé les prévisions de la Commission : lorsque 
la  Commission  a  présenté  sa  deuxième  « revue 
stratégique de l’énergie » en novembre  2008,  elle 
tablait sur une perturbation touchant au maximum 
20% de l’approvisionnement en gaz de l’UE alors 
que la crise de début janvier a concerné 30 % de cet 
approvisionnement.
Il  a également souligné que la solidarité entre les 
différents  marchés  européens  a  mieux  fonctionné 
que  ce  que  l’on  pouvait  espérer.  Toutefois,  les 
problèmes  persistants  de  transparence  des 
transactions, du rôle des opérateurs de systèmes de 
transmission et des mécanismes de déclenchement 

de la solidarité devront être traités dans le cadre du 
3ème paquet énergie. 
J-A Vinois a noté en conclusion que la crise avait 
mis à jour le besoin d’établir des plans d’urgence 
régionaux en cas de crise, ces derniers étant à une 
échelle plus pertinente qu’à l’échelle continentale. 
La priorité pour 2009 sera notamment d’établir les 
interconnections manquantes entre la Roumanie et 
la  Bulgarie,  ainsi  qu’entre  la  Slovaquie  et  la 
Pologne. 

Débat  « Beyond dependence  on Russian gas ».  Centre 
for European Policy Studies. 22 janvier 2009.

****
Craignant le caractère précaire des accords sur les 
prix du 18 janvier et de la grave perte de confiance 
entre  Russes  et  Ukrainiens,  Michael  Emerson  et 
Elena  Gnedina  du  CEPS,  ont  proposé,  dans  une 
étude  publiée  le  19  janvier,  la  création  d’un 
consortium international pour la gestion du système 
de  transit  du  gaz  (STG)  en  Ukraine.  Face  aux 
projets Nabucco, North Stream et South Stream, qui 
sont  « incertains  et  politiquement  sensibles »,  un 
consortium  tripartite  UE-Ukraine-Russie 
permettrait,  selon  les  auteurs,  de  restaurer  un 
minimum  de  confiance  et  d’assurer  la  sécurité 
énergétique  de  l’Europe  d’une  manière 
« économiquement  avantageuse ».  Un  tel 
consortium  pourrait  être  chargé  de  gérer  et 
d’entretenir  le  STG  ukrainien  pour  une  durée 
limitée  dans  le  temps,  entre  25  et  50  ans  par 
exemple.  Naftogaz,  Gazprom  ainsi  qu’une  ou 
plusieurs entreprises européennes (Ruhrgas, GDF et 
ENI  en  particulier)  pourraient  se  mettre  d’accord 
pour détenir chacun 30% de l’ensemble et confier 
les  10% restants  à  la  BERD dont  la  tâche  serait 
d’assurer entre autres la gouvernance transparente 
du  consortium.  Face  aux  oppositions  politiques 
prévisibles,  les  auteurs  soutiennent  qu’un 
consortium public-privé de ce type et co-géré par 
les  trois  parties  devraient  rassurer  qui  ceux  qui 
souhaitent  un rapprochement  UE-Ukraine et  ceux 
qui  ne  souhaitent  pas  s’aliéner  Moscou.  Enfin,  il 
semblerait  que  la  Russie  soit  politiquement  et 
économiquement  prête  à  un  tel  consortium,  à  en 
croire les déclarations publiques de MM. Medvedev 
et Poutine et au vu de la participation de Gazprom à 
des partenariats public-privé en Europe.

Michael Emerson et Elena Gnedina.  The case for a gas 
transit consortium in Ukraine     :  a cost-benefit  analysis  . 
CEPS Policy Brief n°180. 19 janvier 2009.

Autres publications     :  

Pierre  Noël.  Beyond  dependence     :  how  to  deal  with   
Russian gas. ECFR. 7 novembre 2008. 
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Vessela  Tcherneva.  ‘Thirteen  days’  of  the  gas  crisis     :   
lessons in the East. ECFR. 20 janvier 2009

Laure  Delcour et  Pierre  Verluise.  Regards croisés sur  
les  relations  UE-Russie     :  la  dépendance  énergétique  . 
IRIS. Janvier 2009. 

Jean-Sylvestre  Mongrenier.  La  sécurité  énergétique,  
nouvelle  frontière  de  l’UE. Institut  Thomas  More.  16 
janvier 2009. 

Marc-Antoine  Eyl-Mazzega.  La  crise  du  gaz  entre 
l’Ukraine et la Russie     :  un défi majeur pour l’Europe  . 
Fondation Robert Schuman. 26 janvier 2009. 

Relations transatlantiques

Une  publication  du  European  Policy  Institutes 
Network  (EPIN),  rassemble  les  analyses  d’une 
quinzaine  de  think  tanks  à  travers  l’UE  sur  les 
attentes  des  Européens  envers  la  prochaine 
Administration américaine. Il ressort de cette étude 
que  les  Européens  souhaitent  que  Washington 
« prenne l’UE au sérieux » et retrouve son rôle de 
leader  « crédible »  et  « coopératif »  sur  l’arène 
internationale. Le volet multilatéral d’une nouvelle 
politique étrangère est tout particulièrement crucial 
puisque l’essentiel de la relation transatlantique se 
concentre désormais sur des points de friction dans 
le reste du monde. Sébastien Kurpas et Piotr Maciej 
Kaczynski du CEPS ont identifié les cinq dossiers 
les  plus  pressants  dans  la  relation  transatlantique 
d’un point de vue européen : la réforme du système 
financier  international,  les  négociations  de 
Copenhague  sur  les  changements  climatiques,  les 
questions de sécurité énergétique (que Washington 
appelle  « indépendance  énergétique »),  la  stabilité 
de  l’espace  post-soviétique  et  notamment  la 
médiation sur les conflits ‘gelés’, et enfin les crises 
au grand Moyen-Orient, d’Israël à l’Afghanistan en 
passant par l’Irak et l’Iran.

Les auteurs préviennent toutefois que les Européens 
pourraient probablement être très déçus « lorsqu’ils 
découvriront  que  ni  le  nouveau  Président  ni  le 
nouveau Congrès ne seront plus enthousiastes pour 
conclure un accord qui laisse les grandes économies 
émergentes  en dehors  de  l’équation ».  Ils  doutent 
également  d’un  changement  de  position  sur  la 
question de la Cour pénale internationale. 

Jan  Techau  et  Alexander  Skiba,  ed.  Transatlantic  
Relations  2009     :  European  Expectations  for  the  post-  
Bush era.. Working Paper n°20. Novembre 2008. 

****

Justin Vaïsse, chercheur à la Brookings Institution 
à Washington,  revient  dans une publication de la 
Fondation  Robert  Schuman sur  la  signification 
des  élections  américaines  pour  les  Européens. 
Après  huit  années  de  « dissonance  identitaire » 
avec George W. Bush, il montre que ces derniers se 
sont  passionnés  pour  Barack  Obama  qui  leur  a 
renvoyé  « l’image  d’une  Amérique  européenne ». 
Après trois décennies d’une Amérique dominée par 
le modèle conservateur –dérégulation économique, 
montée  de  la  droite  chrétienne,  rejet  de 
l’interventionnisme  étatique-,  l’élection  d’Obama 
fait  revenir  « le  centre  de  gravité  de  l’Amérique 
vers  l’Europe ».  L’Amérique  d’Obama  nous 
apparaît  selon  lui  bien  plus  rassurante  que 
l’Amérique « exotique et inquiétante » de John Mc 
Cain et plus encore de Sarah Palin avec sa vision 
conservatrice  (avortement,  homosexualité),  son 
« anti-élitisme revendiqué » et l’exaltation du port 
d’armes. 
L’affection  des  Européens  pour  Obama  repose 
toutefois  sur  une  illusion  de  proximité  avec 
l’Amérique qu’il représente mais qui nous conduira 
« certainement à des désillusions » prévient Justin 
Vaïsse.  Barack  Obama  n’est  en  effet  « pas  un 
Européen » et  sur  de nombreux sujets  – peine de 
mort, dossier israélo-palestinien, usage de la force 
dans les relations internationales– les différences de 
vues  des  deux  côtés  de  l’Atlantique  resteront 
substantielles. Pour finir, l’auteur se demande si la 
crise  financière  accélérera  l’évolution  des  Etats-
Unis  vers  un  modèle  où  l’Etat  est  à  nouveau 
légitime pour  intervenir  dans  l’économie  et  la 
société :  « Et  si,  finalement,  Obama  était  bien  le 
président  du  rapprochement  de  l’Europe  et  de 
l’Amérique ? ».

Justin  Vaïsse.  L’Europe au  miroir  de  Barack  Obama. 
Fondation Robert Schuman. Questions d’Europe n°116. 
3 novembre 2008.

Autres publications     :   

Alvaro  de  Vasconcelos.  The  Obama  effect.  Institut 
d’Etudes de Sécurité de l’UE. Novembre 2008.

Tomas Valasek.  What ‘Obama effect’ for transatlantic  
relations     ?   Centre for  European  Reform.  11 novembre 
2008. 

Mark Leonard et Daniel Korski.  What now     ?   European 
Council on Foreign Relations. 5 novembre 2008.

Nicolas Martin-Lalande. Etats-Unis     : la nouvelle équipe   
de  sécurité  nationale.  Institut  Thomas  More.  4 
Décembre 2008.
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Relations extérieures

► Russie

Avec  quelques  mois  de  recul,  Stanislav  Secrieru, 
chercheur  au  CEPS,  tire  le  bilan  de  la  crise 
géorgienne de l’été 2008 en arguant qu’elle a certes 
momentanément  replacé  la  Russie  au  centre  de 
l’attention  diplomatique  mais  qu’elle  a  surtout 
révélée  les  faiblesses  et  les  vulnérabilités  du 
système russe. Premier constat, la Russie a selon lui 
conduit  une guerre « du 20ème siècle ».  En dépit 
d’une amélioration des capacités aéroportées depuis 
la  campagne  en  Caucase  du  nord  en  1999/2000, 
deux éléments d’une armée moderne ont manqué à 
la Russie : une chaîne de commandement longue et 
efficace,  et  des  technologies  appropriées  et 
performantes (très faible opérabilité du système de 
positionnement  GLONASS,  équivalent  russe  du 
GPS). Combiné à ces deux facteurs,  l’absence de 
professionnalisation  de  l’armée  peut  aussi 
contribuer  à  expliquer  les  pertes  relativement 
importantes  (64  tués  officiellement)  lors  d’un 
conflit  de  cinq  jours  seulement  et  contre  un 
« ennemi  inférieur ».  Signe  d’une  prise  de 
conscience des autorités russes face aux déficiences 
de l’armée, le gouvernement a annoncé à l’automne 
dernier  la  plus  vaste  réorganisation  des  forces 
depuis  la  Seconde  Guerre  mondiale  ainsi  qu’une 
augmentation spectaculaire de 27% du budget de la 
défense pour 2009 pour atteindre 60 Mrds $ (3 % 
du PIB) dont 2,6 Mrds pour le système GLONASS. 
Second  constat,  même  si  Moscou  a  rempli  ses 
objectifs stratégiques à court terme (élimination des 
perspectives d’adhésion de la Géorgie à l’OTAN, 
décrédibilisation de M.Saakachvili), il semble que 
dans  le  moyen  et  long  terme  la  Russie  soit 
perdante :  l’UE  et  le  Kazakhstan  cherchent  à 
diversifier  leurs  voies  d’approvisionnement 
énergétique, Minsk et Kiev se rapprochent de l’UE, 
Bakou  reconfirme  son  attachement  au  projet 
Nabucco et Erevan organise le plus grand exercice 
militaire  (programme  « Partenariat  pour  la  paix » 
de l’OTAN) dans le Caucase du sud.
Outre  des  difficultés  juridiques  -l’invasion  de  la 
Géorgie sans accord du Conseil fédéral représente 
une  violation  de  l’article  102 de  la  Constitution- 
Moscou  risque  de  se  retrouver  face  à  une 
recrudescence de la violence dans toute la région. 
L’auteur note qu’entre avril et novembre 2008, sept 
attaques à la bombe ont tué 6 personnes et blessé 20 
autres  à  Sotchi,  future  ville-hôte  des  Jeux 
Olympiques.  En  outre,  la  baisse  des  subventions 
fédérales aux échelons locaux suite à la grave crise 
économique  que  traverse  la  Russie  pourrait 
intensifier  la  concurrence entre  clans  (Daguestan) 
pour  s’assurer  ces  ressources  et  accentuer  le 
« séparatisme  intra-république »  (République  de 

Karatchaïévo-Tcherkessie).  D’autre  part,  la 
reconnaissance  rapide  de  l’Ossétie  du  Sud  et  de 
l’Abkhazie  et  les  tergiversations  d’Edouard 
Kokoïty  sur  l’intégration  de  l’Ossétie  du  Sud  au 
sein  de  la  fédération  russe  ont  considérablement 
miné  les  justifications  « humanitaires »  de 
l’intervention russe en Géorgie. 
En  conclusion  la  Russie  n’aurait  pas  réussi  à 
convaincre l’opinion internationale de la légitimité 
de  son  action  en  Géorgie  et  risque  une 
« marginalisation  croissante »  sur  la  scène 
internationale alors que son partenariat stratégique 
avec la Chine et la Turquie sort affaibli de la crise 
dans  le  Caucase.  De  l’aveu  même  de  Dmitri 
Medvedev, «au lieu d’une guerre contre la Géorgie, 
le mois d’août aurait pu être utilisé de façon plus 
judicieuse  à  résoudre  les  problèmes  économiques 
auxquels fait face la Russie » (intervention au club 
« Valdai » le 12/09/2008).

Stanislav Secrieru.  Illusion of Power     : Russia after the   
South  Caucasus  Battle. CEPS  Working  Document  n
°311. 24 février 2009.

****

Intervenant à l’East-West Institute lors d’un débat 
sur  les  relations  entre  la  Russie  et  l’Occident, 
Vadim  Lukov,  Ambassadeur  de  Russie  en 
Belgique, a détaillé les trois priorités de la politique 
étrangère russe : la promotion d’un ordre mondial 
multipolaire  moins  « chaotique »,  la  défense  du 
droit international – il a rappelé notamment que la 
« responsabilité  de  protéger » est  un  concept 
inventé  par  les  Occidentaux  et  que  ces  derniers 
devraient  donc  comprendre  l’action  russe  en 
Géorgie- et le renforcement de la sécurité nationale. 
Concernant  ce dernier  point,  il  a  particulièrement 
insisté  sur  la  dimension stratégique de la  relation 
avec  Washington :  diminution  « vérifiable »  des 
arsenaux  offensifs  stratégiques,  inquiétude  sur 
l’utilisation  future  des  armes  à  énergie  dirigée 
(laser), interdiction des armes dans l’espace.

****

Thomas  Gomart  a  présenté  à  l’Ifri  Bruxelles  les 
résultats  d’une  étude  sur  les  relations 
civiles/militaires  en  Russie.  Selon  lui,  Moscou  a 
retrouvé  sa  liberté  d’action  sur  l’arène 
internationale  et  c’est  un  des  faits  les  plus 
marquants en géopolitique de ces dernières années. 
Partant  de  cette  observation,  il  a  étudié  la  façon 
dont l’interface civile-militaire a structuré ce retour 
en puissance de la Russie, autour de deux facteurs :

• Il  n’y  a  pas  de  rivalité  entre  Medvedev  et 
Poutine :  le couple Président-Premier Ministre 
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s’apparente plutôt à un système dyarchique par 
lequel V. Poutine « initie » D. Medvedev.

• La  spécificité  russe  dont  parlent  nombre  de 
commentateurs  ne  tient  pas  tant  à  la 
concentration du pouvoir  au plus  haut  niveau 
qu’au  décalage  entre  une  société  qui  a 
beaucoup évolué depuis 20 ans et un appareil 
politico-militaire  qui  garde  les  structures  et 
prérogatives de la fin de l’ère soviétique. Pour 
T. Gomart, la guerre est « consubstantielle » au 
pouvoir  russe.  Il  a  expliqué  a  quel  point  V. 
Poutine  a  renforcé  son  emprise  et  nourri  son 
pouvoir par la guerre en Tchétchénie et via les 
campagnes anti-terroristes.

L’attentat de Beslan en septembre 2004 représente 
le vrai tournant de la prise en main du pouvoir par 
Vladimir Poutine, prétexte à un renforcement non 
négligeable  du  pouvoir  accordé  aux  services  de 
sécurité. En termes de politique étrangère, il s’agit 
du Kosovo en 1999,  date  à  laquelle  la  Russie  se 
rend  compte  de  sa  faiblesse  sur  la  scène 
internationale et de « l’instrumentalisation du droit 
international » par les Occidentaux à leur avantage.
Enfin, il dresse un tableau récapitulatif des grandes 
orientations russes dans un futur à court et moyen 
terme :
• La  Russie  poursuit  sous  la  présidence  de  D. 

Medvedev  son  « projet  de  puissance »  et  va 
chercher  à  faire  légitimer  ce  statut  par 
Washington. Les deux pays  partagent en effet 
un certain  nombre  de convergences dans  leur 
doctrine  stratégique,  notamment  l’importance 
de la « hard security » et de la « préemption ».

• La  lutte  contre  le  terrorisme  domestique  et 
international  restera  la  priorité  des  autorités, 
d’autant  que les  victoires  lors  des  campagnes 
de Tchétchénie  et  récemment  de  Géorgie  ont 
considérablement galvanisé les forces armées et 
de sécurité russes. T. Gomart  pointe le risque 
non  négligeable  que  ces  dernières  se  sur-
estiment et deviennent ainsi plus enclines à de 
nouvelles expéditions.

• La  Russie  continuera  à  se  trouver  dans  une 
sorte de « solitude stratégique ». Il est probable 
qu’elle  persiste  à  se  tenir  à  l’écart  des 
institutions internationales.

► Chine 

Chatham  House et  E3G,  deux  thinks  tanks 
londoniens,  ont   publié  à  l’automne  leur 
« programme  transformationnel  pour  la  Chine  et 
l’Europe » articulé autour d’une nouvelle initiative : 
les  « zones  économiques  à  basse  intensité  en 
carbone » (ZBIC). Partant du constat que l’Europe 
ne  peut  pas  atteindre  ses  objectifs  climatiques 
globaux  sans  convaincre  la  Chine  de  faire 
davantage  d’efforts  de  son  côté,  Nick  Mabey, 

directeur  de  l’E3G,  souligne  l’urgence  d’un  réel 
engagement  de  la  part  des  dirigeants  européens 
pour  aider  la  Chine  à  « décarboner  son  modèle 
économique ». Le rapport du E3G/Chatham House 
concède que, certes, l’Union européenne aide déjà 
beaucoup la Chine à réduire ses émissions de CO2 
au  moyen  d’une  participation  importante  au 
Mécanisme de Développement Propre du protocole 
de  Kyoto  et  de  nombreux  projets  d’aide 
environnementaux  communautaires  ou  bilatéraux, 
mais  ces  initiatives  seraient  trop  modestes  pour 
avoir  un  impact  efficace  sur  les  orientations 
stratégiques  chinoises  et  sur  les  priorités  des 
investisseurs privés.
Deux  raisons  principales  vont  faire  tendre  les 
Chinois vers l’option des ZBIC, selon lui :
• la Chine veut apparaître comme un acteur 
responsable  sur la  scène mondiale et  sait  que les 
Européens  vont  attendre  beaucoup  d’elle  dans  le 
cadre des négociations de Copenhague. Ces ZBIC 
pourraient être l’occasion d’une réelle coopération 
« gagnant-gagnant »  qui  permettrait  à  Pékin  de 
s’assurer la bienveillance des Occidentaux tout en 
s’ouvrant des marchés verts à l’étranger.
• Alors que la population chinoise vieillit, il 
devient urgent pour le pays de développer au plus 
vite la qualification de sa population active afin de 
«gravir l’échelle de la valeur ajoutée ». Ce projet de 
ZBIC  donne  l’occasion  à  la  Chine  de  créer  des 
pépinières à hautes technologies environnementales 
afin,  d’une  part  d’aider  à  la  décarbonisation  du 
pays,  et  d’autre part  de former  et  de soutenir  les 
entreprises du secteur.
Ces  zones  à  faible  émission  de  carbone 
s’inspireraient  du  modèle  efficace  des  Zones 
Economiques Sociales (ZES) qui ont été le fer de 
lance du développement économique chinois depuis 
25 ans. Elles pourraient jouer le rôle de ‘pépinières’ 
pour  des  entreprises  promouvant  l’application  de 
nouvelles  technologies  environnementales  et  pour 
des  centres  de  recherche  spécialisés,  grâce  à  des 
incitations  fiscales  et  à  des  partenariats  public-
privé.
Cette initiative pose toutefois un certain nombre de 
questions  :  ces  zones  « spéciales »  seront-elles 
compatibles  avec  les  règles  de  l’OMC ?  est-il 
pertinent de développer un modèle économique vert 
sur  une  petite  partie  du  territoire  chinois ?  quels 
financements trouver pour ce programme à l’heure 
de la crise économique internationale ? 

Felix Preston et Matthew Findlay.  «     Low carbon zones,   
a  transformational  agenda  for  China  and  Europe     »   
Chatam House/ E3G. Décembre 2008.
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Lors de la conférence annuelle du  Europe-China 
Academic  Network  (ECAN), Joao  Aguiar 
Machado,  Directeur-Général  adjoint  de  la  DG 
Relex à la Commission a déclaré que l’annulation 
du  sommet  UE-Chine  a  constitué  un  échec  au 
moment même où les relations entre l’Europe et la 
Chine  sont  de  plus  en  plus  intenses.  Cette 
annulation  ne  devrait  cependant  pas  affecter  les 
bonnes  relations  entre  l’UE  et  la  Chine  ni 
l’efficacité du travail en cours. Pour Dai Bingran, 
chercheur  à  l’Université  Fudan  de  Shanghai,  la 
raison des différends actuels serait plutôt à chercher 
dans  un  changement  d’attitude  des  capitales 
européennes,  notamment  sous  la  pression  des 
opinions  publiques.  Cet  situation  est 
particulièrement  dommageable,  selon  lui,  au 
moment  où  la  crise  financière  devrait  plutôt 
rassembler Chinois et Européens.
Dans  l’optique  d’une  réforme  des  relations  sino-
européennes,  Giuseppe  Balducci,  du  Collège 
d’Europe à Bruges, a jugé que le dialogue bilatéral 
sur les droits de l’Homme est un échec en grande 
partie à cause du manque de cohérence au sein de 
l’UE  sur  la  politique  à  adopter  envers  Pékin.  Il 
serait sans doute plus bénéfique d’un point de vue 
politique et pratique de recentrer l’action de l’UE 
sur  l’amélioration  des  droits  civiques  et 
professionnels en Chine en impliquant  autant  que 
possible la société civile chinoise.

Enfin, Daniel Large, de la  School of Oriental and 
African Studies (SOAS) de l’Université de Londres, 
a relevé que la Chine vient de remplacer la France 
au  2ème rang  des  partenaires  commerciaux  de 
l’Afrique, avec un volume d’échanges de 117 Mds 
$  annoncés  pour  2008 et  souligné  que  Pékin  est 
engagé dans un processus de diversification de ses 

activités  en  Afrique  :  création  de  Zones 
Economiques  Spéciales  sur  le  modèle  chinois  (5 
ZES existent déjà et 10 sont prévues à court terme) 
et  mise  en place d’un  China-Africa  Development 
Fund doté de 5 Mds $. Ce développement est mené 
de  front  par  les  grandes  entreprises  d’Etat  et  les 
PME chinoise mais la multiplication des acteurs sur 
le terrain représente un risque grandissant pour la 
réputation du gouvernement central sur le continent 
noir. A ce phénomène s’ajoutent d’autres obstacles 
qui pourraient entraver à court et moyen terme le 
développement  des  relations  sino-africaines :  le 
principe  de  non-ingérence  respecté  par  Pékin  est 
remis en cause, sous les effets conjugués du besoin 
de  protection  des  investissements  chinois  et  des 
exigences  politiques  locales  et  internationales 
(Darfour);  la  rhétorique  d’un  partenariat  d’égal  à 
égal  apparaît  de  moins  en  moins  adaptée  aux 
réalités; enfin, l’Afrique reste très dépendante de la 
demande du marché chinois en matières premières, 
ce qui la place dans une position de faiblesse. D. 
Large a enfin affirmé que le sommet Chine-Afrique 
2009 qui  se tiendra en Egypte  devrait  être moins 
spectaculaire que celui de Pékin en 2006 et célébrer 
le  passage  à  une  normalisation  des  liens  sino-
africains ainsi qu’à des discussions plus réalistes et 
plus en phase avec les défis croissants sur le terrain.

Conférence Annuelle ECAN. 4-5 décembre 2008. 

Autre publication     :  

Nick  Mabey  et  Bernice  Lee.  Un  pacte  UE-Chine  est  
crucial  pour  tout  accord  mondial  sur  le  climat.  Vu 
d’Europe. Automne 2008.
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