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EDITORIAL

L’actualité, qui a continué à tourner au cours des derniers mois autour de la situation 
économique et financière, de la ratification du Traité de Lisbonne et de la Conférence de 
Copenhague sur le climat a principalement alimenté l’activité des think tanks européens 

►  Gouvernance  et  questions  institutionnelles :  les  différentes  étapes  qui  ont  jalonné  le  processus  de 
ratification du Traité de Lisbonne, puis son entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et la mise en œuvre de ses 
dispositions, notamment la création des postes de Président du Conseil européen et de Haut Représentant pour 
les  Affaires  étrangères/  Vice-président  de  la  Commission  européenne,  ont  suscité,  au  cours  du  dernier 
trimestre 2009, de nombreux débats, articles et études de la part des experts. 

►Réponses à la crise économique et financière et préparation d’une stratégie de sortie de crise pour 
l’UE. Alors que la reprise se dessine lentement en Europe, les experts ont activement réfléchi aux conditions 
qui pourraient permettre à l’Union de sortir de la crise avec une croissance suffisamment forte pour pouvoir 
répondre aux défis, notamment sociaux et climatiques, qui nécessitent une action de plus en plus urgente. Ils 
ont participé à la réflexion qui s’engage désormais sur la stratégie post- Lisbonne (UE 2020).

►Energie/ changement climatique : avant et après la Conférence de Copenhague sur le climat, les  think 
tanks bruxellois ont réfléchi à la manière pour l’UE de concilier lutte contre le changement climatique et 
sortie de crise. Ils ont contribué au débat à travers des articles et publications relatifs notamment à la politique 
européenne en matière d’innovation à la possibilité qu’une taxe carbone aux frontières de l’UE soit mise en 
place. Enfin, un débat autour de l’énergie nucléaire, qui n’émet pas de CO2, s’est développé au cours des trois 
derniers mois autour de l’idée d’une « renaissance » de cette énergie.

►Concernant  les relations extérieures, les sujets abordés dans ce panorama portent sur les relations UE-
Russie, le Partenariat Oriental et l’Afghanistan.

►Les  réflexions  se  sont  poursuivies  sur  les  questions  d’élargissement,   de  développement,   de 
sécurité/défense et des libertés fondamentales.

Excellente lecture !

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

stratégie de sortie de crise pour l’UE

1)  Réflexions  autour  d’une  sortie  de 
crise

A  l’heure  où  la  reprise  économique s’amorce  en 
Europe et dans le monde, les think tanks bruxellois 
ont activement réfléchi au cours du dernier trimestre 
2009 aux scenarii possibles de sortie de crise et aux 
orientations  politiques  à  adopter  pour  renforcer  la 
compétitivité  et  l’attractivité  de  l’UE  tout  en 
sauvegardant  son  unité.  Ils  ont  en  outre  passé  en 
revue les politiques jusqu’à présent menées, tenté de 
les évaluer afin de dresser une liste de priorités pour 
la Commission européenne notamment : leur travail a 
abouti à l’élaboration de recommandations. 

*** Stratégie de sortie de crise

A ce titre,  Bruegel,  think tank européen d’initiative 
franco-allemande,  spécialisé  dans  les  questions 
d’économie internationale, a publié en octobre 2009 
un « Policy Brief » sur le thème « A European exit 
strategy » dans le quel Jürgen von Hagen, chercheur 
associé  à  Bruegel  et  professeur  d’économie  à 
l’Université de Bonn, Jean-Pisani-Ferry, Directeur de 
Bruegel et Jakob von Weizsäcker, chercheur résident, 
défendent  l’idée  que  l’UE doit  rapidement  adopter 
une  stratégie  de  sortie  de  crise  afin  de  sortir  des 
politiques  budgétaires,  monétaires  et  financières 
insoutenables  actuellement  menées,  en  prenant  en 
compte le fait que la normalité à l’avenir ne saurait 
en  aucun  cas  ressembler  à  la  routine  de  pré-crise. 
Afin de préparer et accompagner la sortie de crise, ils 
proposent  donc  une  série  d’étapes  à  suivre 
nécessitant une coordination au niveau européen et si 
possible mondial. Il s’agit non seulement de faire en 
sorte  que  la  sortie  ne  se  termine  en  rechute  mais 
encore  de  doter  l’Europe  d’arrangements 
institutionnels  intra-européens  capables  d’assurer  la 
crédibilité  de  la  stratégie  de  sortie  de  crise :  selon 
eux,  la  stratégie  ne  doit  en  effet  pas  apparaître 
comme  une  vaine  promesse  de  consolidation 
budgétaire. 
Il s’agit donc selon les experts de Bruegel de:

1. coordonner  à  l’échelle  européenne  les 
stratégies de sortie de crise et mettre en place 
à  cet  effet  un  mécanisme  de  consultation 
renforcé  entre  gouvernements  européens  et 
banques centrales. 

2. achever l’identification et  la  recapitalisation 
des banques « malades » dans tous les pays 

européens aussi rapidement que possible. En 
outre,  jusque  la  fin  de  l’année  2014, 
l’évaluation  des  situations  budgétaires  des 
Etats  membres  et  de  leurs  plans  de 
consolidation budgétaire devrait être réalisée 
sur la base de la dette du gouvernement nette 
de  la  valeur  des  capitaux  gouvernementaux 
placés dans des banques, et non en termes de 
dette  brute.  Des  délais  stricts  de  fin  des 
garanties  gouvernementales  devraient 
également être adoptés. 

3. La consolidation  budgétaire  devrait  débuter 
dès  2011  par  le  retrait  des  stimuli  et  se 
poursuivre  de  manière  régulière  sous  la 
houlette  d’un  « Programme  européen  de 
soutenabilité », proposé par Bruegel dans ses 
«  Memos to the New Commission », selon 
lequel  chaque  gouvernement  devrait 
s’engager à présenter d’ici l’été 2010 un plan 
budgétaire  de  moyen-terme  devant  son 
parlement  national,  incluant  un  objectif  de 
déficit  budgétaire  réduit  à  atteindre  d’ici 
2014  ainsi  que  des  objectifs  annuels 
minimaux  et  maximaux  de  consolidation 
budgétaire.

4. Un « programme européen de soutenabilité » 
devrait  être mis en œuvre dans le cadre du 
Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC), ce 
qui pourrait nécessiter des amendements aux 
procédures  PSC  afin  de  permettre  la 
souplesse  nécessaire  à  la  sortie  de  la  crise. 
Les gouvernements devraient également être 
encouragés  à  renforcer  leurs  institutions 
budgétaires,  par  exemple  en  créant  des 
Conseils de soutenabilité.

5. Les  banques  centrales,  et  la  BCE 
particulièrement,  devraient  résister  à  la 
tentation de mesures d’austérité prématurées.

6. Afin d’éviter la  consolidation de l’insécurité 
financière dans un contexte de taux d’intérêt 
de  moyen  terme exceptionnellement  bas,  la 
mise sur pied du Comité européen du risque 
systémique  (CERS)  et  la  définition  de  sa 
politique  macro-prudentielle  doivent  être 
accélérées afin que cette infrastructure soit en 
place pour l’été 2010.

►Memos  to  the  new  Commission-  Europe's 
economic  priorities  2010-2015,  Jean  Pisani-Ferry, 
Indhira  Santos,  André  Sapir,  Bruno  van 
Pottelsberghe, Nicolas Véron, Jakob von Weizsäcker, 
Lars-Hendrik  Röller,  Jürgen  von  Hagen,  Zsolt 
Darvas, Reinhilde Veugelers, 27 août 2009, Bruegel
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►A European Exit Strategy, Jürgen von Hagen , 
Jean Pisani-Ferry , Jakob von Weizsäcker, 14 octobre 
2009, Bruegel

La question de la coordination des stratégies de sortie 
de crise, abordée par Bruegel, a également été posée 
par  Paul  de  Grauwe,  chercheur  au  CEPS  dans  un 
article publié en octobre 2009 et titré « To coordinate 
or not to coordinate? ».
Selon lui, la question de savoir si la coordination des 
stratégies de sorties de crise est désirable se pose de 
manière  dramatique  aux  dirigeants  du  G20.  Après 
deux années pendant  lesquelles  ont  été menées  des 
politiques massives de stimuli fiscaux et monétaires, 
insoutenables sur le long terme, le temps d’y mettre 
fin approche. La question centrale est à ses yeux de 
savoir si une coordination de stratégies de sortie de 
crise,  notamment  fiscales,  est  souhaitable,  i.e.  de 
savoir  si  une  stratégie  coordonnée  permettrait 
d’améliorer  la  gestion  du  retour  à  des  politiques 
fiscales normalisées. Les politiques fiscales actuelles 
dépassent  en  effet  dans  leurs  effets  les  frontières 
nationales : or, si les politiques fiscales ne sont pas 
coordonnées,  certains  Etats  pourraient  décider  de 
bénéficier  des  effets  bénéfiques  des  politiques 
fiscales menées par leurs voisins sans en mener une. 
Au final, si tous les Etats adoptent une telle attitude 
de « passager clandestin », tous les Etats décideraient 
une  restriction  de  leurs  efforts  pour  stimuler  leur 
économie,  a contrario des objectifs poursuivis. Dès 
lors,  la  non-coordination  des  politiques  fiscales 
aboutirait à des retombées économiques très limitées 
en  termes  de  demande  mondiale.  Le  même 
mécanisme serait  en outre applicable en matière de 
politiques  fiscales  de  restriction,  selon  Paul  de 
Grauwe. 
L’argument  économique  en  faveur  d’une 
coordination des stratégies de sortie de crise est donc 
puissant :  il  se  fonde  sur  l’existence  d’effets 
d’entrainement  négatifs  des  expansions/restrictions 
budgétaires.  Bien  que  certaines  études  empiriques, 
citées dans l’essai, tendent à montrer que ces effets 
d’entrainement sont faibles, Paul de Grauwe montre 
que ces études ne sont pas valables à l’heure actuelle 
car elles s’appuient sur des données et des théories 
économiques valables  pour des économies  de plein 
emploi.  Or,  l’Europe  voit  son  taux  de  chômage 
augmenter  dramatiquement  depuis  le  début  de  la 
crise.  Aussi,  dans  le  cas  présent,  est-on  autorisé  à 
penser  que  les  effets  d’entrainement  des  politiques 
fiscales pourraient être importants et qu’ils justifient 
que les  politiques  fiscales  de  sortie  de  crise  soient 
coordonnées.  Les  dirigeants  du  G20  doivent  donc 
selon de Grauwe réfléchir sérieusement à la question 
de  la  coordination  de  leur  stratégies  de  sorties  de 
crise fiscales et monétaires, en prenant en compte le 
fait qu’il existe en son sein deux groupes de pays : les 
« pays anglo-saxons », qui risquent de faire face à un 
problème  de  dette  publique  insoutenable  et  de 

déficits  abyssaux  plus  rapidement  que  les  « pays 
européens  continentaux ».  Or,  cette  différence 
pourrait,  aux  yeux  de  Paul  de  Grauwe  rendre  une 
approche  coordonnée  des  stratégies  de  sortie  des 
politiques fiscales actuelles difficile.

►To  coordinate  or  not  to  coordinate?,  Paul  De 
Grauwe, 7 octobre 2009, CEPS

***  Une reprise conditionnelle et  conditionnée à la 
détermination d’un nouveau moteur de croissance

Lors de  la sixième table-ronde annuelle « The State 
of  Europe »,  organisée  par  Friends  of  Europe  en 
octobre 2009, au cours de laquelle sont notamment 
intervenus  José  Manuel  Barroso,  Président  de  la 
Commission  européenne,  Ewa  Björling,  ministre 
suédoise  du  Commerce,  et  Viviane  Reding,  alors 
Commissaire  européenne  à  la  société  de 
l’information  et  aux  médias,  une  réflexion  a  été 
menée sur la capacité de l’UE à sortir de la crise et 
selon quelles modalités. 
Les panélistes se sont montrés  convaincus, alors que 
la  crise  financière  et  économique  frappe  les  Etats 
européens encore sévèrement et que la cohésion entre 
Etats membres est fragilisée par « certaines pratiques 
protectionnistes », que l’Europe sortira renforcée de 
la crise, mais à plusieurs conditions seulement. Ces 
conditions concernent la capacité de l’UE à apporter 
des  réponses  adéquates  à  la  crise,  une  volonté 
politique  commune  des  dirigeants  européens,  un 
renforcement  de  la  cohésion  de  l’UE  pour  parler 
d’une seule voix sur la scène mondiale et participer 
activement  à  l’élaboration  de nouvelles  « règles  du 
jeu »,  à  l’émergence  d’une  nouvelle  gouvernance 
mondiale avec ses partenaires. A l’heure où certains 
s’inquiètent  que  les  pierres  angulaires  de  l’UE,  le 
marché unique notamment, apparaissent vulnérables, 
et  où les peurs que l’Union « perde du terrain » se 
font  plus  aigues,  les  participants  ont  discuté  de  la 
prochaine  « grande  idée »  pour  que  l’Europe 
conserve un avantage compétitif.
Tout d’abord, c’est la question de la vitesse et de la 
profondeur  de  la  réforme  du  système  financier 
international,  jugées  lente  et  superficielle  par 
certains, qui a été abordée. M. Barroso a expliqué que 
les  décisions  prises  au  dernier  G20  étaient  des 
compromis  -  traditionnellement  certains  pays  se 
montrent extrêmement prudents quant à la régulation 
financière  -  et  ajouté  que  les  décisions  prises 
constituaient déjà une grande réussite par rapport à la 
situation antérieure.  M. Barroso a  cependant  ajouté 
que les conditions politiques pour l’émergence d’une 
« Banque  Centrale  Européenne  internationale »  ne 
sont  actuellement  pas  réunies  mais  que  la 
Commission  poursuit  ses  efforts  en  matière  de 
régulation  du  système  financier  international.  Il  a 
souligné qu’il existe toujours des résistances quand il 
s’agit  de  questions  financières  mais  que  les  Etats 
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membres  doivent  donner  à  l’Union  les  moyens 
nécessaires  pour  combattre  la  crise.  Certains  pays 
membres craignent en effet que l’action de l’UE ait 
pour conséquence une harmonisation  des politiques 
sociales,  comme  l’a  montré  « l’échec »  du sommet 
pour l'emploi organisé le  7 mai 2009 sous Présidence 
tchèque.  Or,  un manque d’action serait  dramatique. 
Aussi, a estimé M. Barroso, il faut parvenir à ce que 
les décisions prises permettent à chaque Etat membre 
de  se  dire  bénéficiaire  de  la  politique  adoptée. 
Comme  cela  a  été  le  cas  pour  le  Paquet  Energie-
Climat,  le  Président  Barroso   considère  qu’il  est 
parfois  plus  efficace  de  se  fixer  des  objectifs 
ambitieux  afin  de  réussir  l’établissement  de  liens 
entre  des  priorités  politiques  différentes  et  assurer 
ainsi  la  solidarité  entre  Etats  membres.  Mais  la 
question essentielle  est  encore selon lui  celle  de la 
volonté politique. 

Enfin, c'est à la proposition de Viviane Reding d’une 
« Europe  numérique »,  capable  de  constituer  le 
moteur  futur  de  croissance  de  l’UE,  que  les 
participants se sont intéressés.
Or,  pour  parvenir  à  une  Europe  numérique,  il 
convient,  selon  Mme Reding,  1)   d’assurer  l'accès 
haut  débit  à  l'internet,  y  compris  mobile,  sur 
l’ensemble  du  territoire  des  Etats  membres,  2)  de 
réduire  les  différences  de  couverture  entre  Etats 
membres mais aussi entre régions urbaines et rurales 
dans les pays, et ce d’autant plus rapidement que les 
différences  augmentant  en  raison  de  la  corrélation 
directe  entre  pénétration  du  haut  débit  et  taux  de 
croissance, 3) de poursuivre l’intégration du marché 
unique,  et  notamment  pour  le  commerce 
électronique, que seul un tiers des citoyens européens 
utilise en raison des imperfections du marché unique 
« sur  le  net ».  Selon  elle,  l’idée  « d’Europe 
numérique »  est  à  même  d’apporter  l’objectif 
directeur  à  une  reprise  durable,  d’orienter  les 
politiques à mener, que ce soit en matière d’efficacité 
énergétique, d’approfondissement du marché unique, 
ou  d’éducation  et  surtout  de  les  rendre 
compréhensibles  et  concrètes  pour  les  citoyens. 
Viviane Reding s’st montré convaincue que « Europe 
numérique »  n’était  pas  contradictoire  « d’Europe 
verte », au contraire selon elle, puisque l’innovation 
serait  d’ailleurs  une  des  clés  pour  lutter  contre  le 
changement climatique. Aussi, la priorité de l’UE et 
de  ses  Etats  membres  devrait  être  non  pas  de 
subventionner des « industries qui ne survivraient pas 
autrement »  mais  d’aider  le  développement  de 
nouvelles technologies et de faciliter le passage de la 
recherche  et  du  développement  à  la 
commercialisation. 
Mme  Reding  a  en  conclusion  combattu  les  idées 
défaitistes,  les  considérations  sur  le  « déclin  de 
l’Europe ».  « Il  ne  s’agit  pas  de  penser  que  nous 
avons un problème, mais de réaliser que nous avons 
une solution. », a-t-elle souligné.

****
Chez Confrontations Europe, la réflexion a porté sur 
la  nécessité  d’un  investissement  social  axé  sur  la 
formation et la préparation de nouveaux emplois afin 
que « la peur qui anime l’Occident que la reprise ne 
se  fasse  sans  emploi  se  dissipe ».  Aussi  la  revue 
Confrontations  n°88  d’octobre-décembre  2009 
s’intéresse-telle  aux « Entreprises et  politiques pour 
une  reprise  durable ».  Politiques  de  formation, 
d’anticipation  des  restructurations,  de  gestion  des 
transitions humaines doivent être améliorées, estime 
les experts du think tank.

►Confrontations  Europe  la  Revue,  Entreprises  et 
politiques  pour  une  reprise  durable,  octobre-
décembre 20098, Confrontations Europe

***
Afin d’explorer la manière de répondre à ce défi, le 
24 septembre 2009, Confrontations Europe organisait 
une  discussion  sur  le  thème  «  Quelle  politique  de 
formation-emploi  dans  la  stratégie  post-Lisbonne?» 
en  présence  de  Xavier  Prats-Monne,  directeur  à  la 
DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances 
de  la  Commission  européenne,  responsable  pour  la 
stratégie de Lisbonne et les affaires internationales et 
de François Michaux, anciennement  chargé du Plan 
et  de  la  prospective  à  la  direction  des  ressources 
humaines du groupe Renault. Il s’agissait de réfléchir 
à  une  politique  formation-emploi  post-Lisbonne 
capable non seulement de contribuer à la gestion de 
la  crise  économique  actuelle  mais  encore  de 
permettre d’en sortir avec une main d’œuvre formée 
et  préparée  aux  restructurations,  qui  ne  sont  pas 
encore terminées et aux nouvelles réalités du monde 
économique. Une politique formation-emploi de l’UE 
plus  ambitieuse  est  souhaitable,  ont  estimé  les 
intervenants, pour répondre à la crise démographique, 
à la réforme des systèmes éducatifs,  aux difficultés 
d’emploi des jeunes, des femmes et des séniors.
Ont été discutés :

• La  corrélation  positive  entre  éducation-
formation et employabilité. Dans l’UE, alors 
que le taux de chômage et le taux d’emploi 
chez les personnes ayant reçu une formation 
universitaire  sont  respectivement  inférieur  à 
4%  et  de  plus  de  80%,  ceux  chez  les 
personnes  n’ayant  reçu  qu’une  formation 
primaire sont respectivement inférieur à 35% 
et d’environ 10%. 

• L’importance  d’augmenter  les  compétences 
des  personnes  les  moins  qualifiées  car  les 
besoins en compétences augmentent dans les 
domaines  qui  traditionnellement  emploient 
les  travailleurs  les  moins  qualifiés, 
notamment  l’énergie-eau-déchets  et 
l’HORECA.
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• La  manière  de  promouvoir  une  meilleure 
conciliation  entre  vies  familiale  et 
professionnelle.

• Les  liens  universités-entreprises  à 
approfondir selon les experts.

• L’importance de préparer la prochaine crise, 
démographique,  en  repensant  les  politiques 
européennes  en  matière  d’immigration,  en 
déployant des efforts pour garder autant que 
possible les  talents  formés en Europe et  en 
attirer de l’extérieur.

L’inopportunité d’une approche traditionnelle de type 
« droit social » pour répondre à ces problématiques a 
paru inopportune aux panélistes qui ont soutenu que 
la restructuration du budget de la Commission, sous 
«Barroso II » constituera une excellente opportunité 
de  relance  du  débat  de  ces  questions  au  niveau 
européen afin que soit trouvé un équilibre entre trois 
pôles  :  1)  compétences,  emploi  et  formation  2) 
anticipation  des  nouveaux  emplois  et  stratégie 
industrielle 3) flexicurité. Ces grands thèmes ont en 
outre  également  fait  l’objet  de débats  intensifs  lors 
des  Entretiens  Economiques  Européens  que 
Confrontations  Europe  a  organisés  les  10  et  11 
décembre 2009.

►Entretiens Economiques Européens 2009, synthèse 
en français des débats, Confrontations Europe

► Herzog :  «     les  stratégies  de l’UE pour 2020 ne   
voient pas assez loin     »,   16 décembre 2009, Euractiv 
(interview en anglais)   

*** Croissance économique et bien-être collectif

A  la  suite  de  la  constitution  en  février  2008  à 
l'initiative  de  Nicolas  Sarkozy  d’un  groupe  de  22 
experts  (Commission  sur  la  mesure  de  la 
performance  économique),  présidé  par  Joseph 
Stiglitz,  Prix  Nobel  d'économie,  qui  avait  pour 
mission d'identifier et de pallier les limites du produit 
intérieur  brut  (PIB)  comme  indicateur  de 
performance  économique  et  de  progrès  social,  la 
réflexion  collective  sur  la  multi-dimensionnalité  du 
bien-être a fait  son chemin au sein des think tanks 
bruxellois et été « réveillé » par les débats autour de 
la sortie de crise.

Lors  d’une  conférence  organisée  par  l’European 
Policy Centre  (EPC) en octobre  2009 sur  le  thème 
«Beyond  the  crisis  :  strategic  options  for  Social 
Europe  2030»  à  l’occasion  de  l’inauguration  du 
projet « Well-Being 2030 », mis en œuvre par l’EPC 
avec le soutien de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso a plaidé en faveur d’une redéfinition 
des critères pour mesurer le bien-être des citoyens. M 
Barroso a notamment rappelé que :
1. les critères économiques de court-terme – la 
mesure  du  PIB  -  sont  désormais  obsolètes  pour 

définir le bien-être, notion en elle-même nouvelle à 
l’agenda  des  penseurs  et  des  décideurs  politiques. 
L’augmentation,  constante  au  cours  des  dernières 
décennies, du PNB des Etats membres de l’UE, qui 
se classent  majoritairement parmi les  nations  où la 
qualité de vie est la meilleure au niveau mondial, ne 
s’est pas accompagnée de la perception d’un mieux-
être chez les citoyens, a souligné le Président de la 
Commission européenne. Or ces sentiments sont en 
soi des menaces pour les démocraties et constituent à 
long-terme  un  risque  de  remise  en  cause  de  l’UE, 
selon lui. 
2. D’autres  outils  de  mesures  du  bien-être 
individuel et collectif, intégrant mesure de la qualité 
de  vie,  de  l’accès  à  l’éducation,  de  la  qualité  des 
conditions  de  travail,  l’accès  aux  transports,  le 
sentiment  de  sécurité  notamment,  sont  nécessaires 
pour permettre l’élaboration de meilleures politiques, 
sociales  notamment.   La  qualité  des  relations 
humaines tissées par un individu et la confiance dans 
les  institutions  qui  le  gouvernent  sont  également  à 
prendre en compte. 
3. Cette réflexion doit  être accélérée en raison 
de l’urgence de répondre aux questions, aiguisées par 
la  crise,  de  formation,  de  vieillissement  de  la 
population,  d’égalité  hommes/femmes,  de baisse de 
la pauvreté et de mobilité sociale, questions sociales, 
parmi d’autres,  à laquelle la  Commission  attribuera 
plus d’importance que par le passé. 
4. L’UE  doit  répondre  à  ces  questions  en 
prenant en compte la compétition mondiale mais  la 
mondialisation  ne devrait  en  aucun  cas  contraindre 
l’UE  à  abaisser  ses  standards.  Au  contraire,  elle 
oblige l’UE à modeler la mondialisation autour de ses 
valeurs progressistes.  
5. le changement climatique notamment oblige 
l’UE  et  le  monde  à  repenser  son  modèle  socio-
économique  pour  le  rendre  soutenable.  Aussi  est-il 
primordial  que  l‘UE  investisse  dans  des  sources 
soutenables  de  croissance  (énergies  vertes, 
innovation, formation) tout en renforçant en interne 
la cohésion sociale, et  en combattant  la pauvreté et 
ses  nouvelles  formes.  Il  nous  faut  abandonner  le 
«toujours plus » pour un « toujours mieux », a-t-il 
insisté. 

Une  meilleure  compréhension  du  bien-être  des 
citoyens  contribuerait  en effet  selon les experts  qui 
participaient  à  la  conférence  à  développer  des 
politiques  européennes  plus  efficaces  et  à  redonner 
confiance en l’UE aux citoyens. La crise économique 
et  ses conséquences d’une part  et  la lutte  contre le 
changement climatique d’autre part rendent d’ailleurs 
urgentes  pour  certains  une  refonte  des  politiques 
sociales  autour  d’impératifs  de  redistribution  et  de 
solidarité.  Une  meilleure  mobilisation  des  forces 
humaines sous-utilisées sur le marché du travail,  et 
une utilisation intelligente des nouvelles technologies 
apparaissent  comme  des  opportunités  à  saisir  pour 
non seulement améliorer le bien-être des citoyens et 
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résoudre certains défis posés par la crise économique 
et démographique.

Robert Verrue, Directeur-Général de la DG Emploi, 
Affaires  sociales  et  Egalité  des  chances  de  la 
Commission européenne, a, lors de son discours de 
clôture, réaffirmé la volonté de la Commission d’agir 
dans les domaines sociaux. Le bien-être est selon lui 
au cœur de  l’agenda  social  adopté  en juillet  2008, 
inspiré  par  la  vision  d’une  société  européenne 
inclusive  et  respectueuse  des  droits  et  libertés 
fondamentaux. L’ambition de l’UE est de contribuer 
à  la  construction  de  sociétés  dans  lesquelles  les 
citoyens s’épanouissent. M. Verrue a  en outre insisté 
sur l’importance d’y inclure la notion de soutenabilité 
de la qualité de vie, de distribution du bien-être. Les 
mesures  devraient  en  outre  être  accompagnées  par 
des indicateurs reflétant les écarts de distribution et 
des efforts de correction.
Enfin, M. Verrue a conclu que l’UE devait dans les 
prochaines années répondre aux questions suivantes :
•Que serait une société offrant la meilleure qualité de 
vie ?
•Quelles politiques nous permettraient d’y parvenir ?
•Comment savoir si ces politiques sont des succès ?
•Comment  restaurer  la  confiance  des citoyens  dans 
l’UE et ses politiques ?
Faute  de  quoi,  il  conviendra  « d’apprendre  à  faire 
mentir les statistiques », a-t-il conclu.

►Rapport  de  la  commission  sur  la  mesure  de  la 
performance  économique  et  du  progrès  social, 
septembre 2009

► What do citizens want? Well-being measurement 
and  its  importance  for  European  social  policy-
making, 9 décembre 2009, Sotiria Theodoropoulou et 
Fabian Zuleeg, EPC

*** Crise et opinion publique

L’idée que la crise puisse fragiliser la confiance que 
les  citoyens  européens  portent  aux  institutions 
nationales  et  européennes  a  également  suscité  la 
réflexion  de  Felix  Roth,  chercheur  au  CEPS.  En 
novembre  2009,  ce  dernier  a  publié  une  étude 
intitulée  « Who  can  be  trusted  after  the  financial 
crisis »,  dans  laquelle  il  entend  dresser  un état  des 
lieux  de  la  confiance  que  portent  les  citoyens 
européens  dans  les  institutions  publiques,  et 
européennes  et  déterminer  si  cette  dernière  a  été 
endommagée par la crise économique et financière. A 
l’aide des résultats de sondages nationaux de grande 
envergure,  il  montre  que  la  confiance  des  citoyens 
européens dans les institutions publiques, notamment 
la  BCE,  a  connu  un  déclin  bref  et  accusé  dans 
l’immédiat  après-crise,  avec  une  remontée  légère 
neuf mois  après.  En outre, l’étude semble montrer 
que  la  crise  a  également  affecté  la  confiance  des 
citoyens européens dans l’économie libre de marché 

dans la plupart  des grandes économies européennes 
alors que la demande d’interventionnisme étatique a 
augmenté  des  deux  côtés  de  l’Atlantique.  Mais  la 
question essentielle que pose Roth est de savoir si ce 
déclin  est  permanent  ou  temporaire.  S’il  s’avérait 
permanent,  les  conséquences  pour  l’économie  et  le 
fonctionnement  des  institutions  européennes 
pourraient être particulièrement profondes.

► Who can be trusted after the financial crisis?, Felix 
Roth, 5 novembre 2009, CEPS

2) Evaluation des politiques de réponse 
à la crise

***  Déficits  publics  et  menaces  pour  le  marché 
intérieur

Avant que  Mario Monti n’eut été chargé en octobre 
2009  par  José  Manuel  Barroso  de  réfléchir  à  des 
pistes  pour  « sauver »  le  marché  intérieur,  l’ancien 
commissaire au marché intérieur et à la concurrence, 
et  président  du  Conseil  d’administration  du  think 
tank Bruegel, a développé, lors d’un dîner organisé à 
la Représentation permanente de la France auprès de 
l’Union  européenne  en  collaboration  avec  l’Ifri 
Bruxelles,  à l’initiative de son Président Thierry de 
Montbrial,  la  thèse,  qu’il  avait  soutenue  il  y  a 
quelques mois dans des articles dans les journaux Le 
Monde et Financial Times, visant à sauver le marché 
intérieur  particulièrement  affaibli  par  la  crise,  en 
saisissant  cette  opportunité  pour  renforcer  sa 
cohésion  interne  –  fiscale  et  sociale-  à  travers  un 
« pacte refondateur » de l’intégration européenne. 
M. Monti a rappelé que l’affaiblissement du marché 
intérieur  était  antérieur  à  la  crise.  Il  s’est  inquiété 
qu’en dépit de la bonne gestion de la crise pendant la 
PFUE et  l’application  des  règles  avec  une certaine 
flexibilité  par  la  Commission  européenne,  les 
exceptions  puissent  rapidement  devenir  la  règle  au 
sein  de  l’UE  et  de  l’Eurozone.  Aussi  convient-il 
selon   lui  de  « rétablir  les  règles  de  droit  et  les 
équilibres ». La crise doit donc être l’occasion d’un 
« pacte  refondateur »  entre  les  anglo-saxons  et  les 
économies sociales de marché qui ont démontré leur 
validité :  il  y  a  un  prix  à  payer  pour  le  marché 
intérieur  qui  ne peut  pas être « gratuit ».  Il  faut  en 
outre selon lui résoudre la tension développée entre 
marché et instances sociales dans une Europe où le 
capital a jusqu’ici été plus mobile que le travail. Il a 
encouragé la France et l’Italie, dont les modèles ont 
démontré leur crédibilité en résistant mieux que les 
autres à la crise, à œuvrer en ce sens. Aussi M. Monti 
a, en matière de « gouvernance économique », plaidé 
en  faveur  d’une  coordination  fiscale,  et  a  souligné 
l’importance d’avancer à 27 en la matière afin de ne 
pas créer de concurrence au sein de la zone euro. La 
baisse  de  la  concurrence  fiscale  entre  les  Etats 
membres permettrait ainsi de  développer des recettes 
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soutenant  le  financement  de  l’économie  sociale  de 
marché, sans laquelle les citoyens n’adhéreraient plus 
au marché intérieur. 

► M.  Monti  :  "Relancer  l'Europe  en  réconciliant 
marché et social", Le Monde, 6 juin 2009

►How to save the market economy in Europe, Mario 
Monti, Financial Times, 5 avril 2009

***

Dans  sa  chronique  d’actualité  n°4  sur  le  thème 
« Soutenabilité  des  dettes  publiques.  Toujours  la 
finance.  Echos  du  Monde »,  Philippe  Herzog, 
Président  fondateur  de  Confrontations  Europe,  a, 
quant  à  lui,  souligné,  qu’il  existe  un  danger  très 
sérieux  à  traiter  séparément  de  la  nécessité  d’une 
discipline budgétaire, sans s’interroger en priorité sur 
la  façon  de  construire  une  reprise  de  croissance 
durable, et de relever le taux de croissance actuel. Il 
déplore  en effet  que l’intervention publique ne soit 
pas  plus  directement  axée  sur  l’investissement 
humain  et  productif.  Selon  lui,  le  multiplicateur 
keynésien  de  la  dépense  publique  lui  parait  trop 
faible  de  beaucoup  et  doit  être  restauré.  Enfin,  la 
question principale est selon lui de s’assurer que le 
système  financier  pourra  bientôt  offrir  un cadre  de 
régulation et d’incitation pertinent pour permettre une 
reprise  significative  de  l’investissement.  Aussi 
plaide-t-il également pour une forte coopération entre 
les Etats membres et l’UE. Sans cela, une « zizanie » 
sur le marché intérieur dans la zone euro et l’Union 
menacera  bientôt  la  Communauté  toute  entière, 
surtout  si  comme  on  le  voit  maintenant  « certains 
sont  au  FMI  qui  impose  des  politiques  d’austérité 
alors que d’autres relancent la dépense publique ». Or 
le PSC n’a, à ses yeux, pas été conçu pour faire face à 
une situation de crise mais pour préparer les pays à 
l’euro  dans  un  contexte  de  croissance.  Aussi  une 
« nouvelle »  gouvernance »  doit  voir  le  jour  afin 
qu’émerge  une  politique  de  coopération 
macroéconomique, visant à associer la recherche du 
renforcement  du  potentiel  de  croissance  et 
l’élaboration de perspectives financières susceptibles 
d’ouvrir une solution raisonnable au problème de la 
dette. 

►Chronique  d’actualité  n°4  -  Soutenabilité  des 
dettes  publiques.  Toujours  la  finance.  Echos  du 
monde,  Philippe  Herzog,  23  octobre  2009, 
Confrontations Europe

*** Supervision financière

Dans  la  même  chronique,  Philippe  Herzog,  après 
avoir rappelé que les déficits publics constituent une 
bombe  à  retardement,  s’interroge  sur  un  autre 
élément  qui  risque  d’entraver  la  reprise :  les 
défaillances non résolues du système financier. Il  y 

regrette le retour « sournois » des « bonus royaux », 
celui « au galop » des « mauvaises habitudes », et le 
financement par l’argent public  de « palaces pour les 
banquiers ».  La  question  essentielle  selon  lui  n’est 
pas celle de « sanctionner pour sanctionner » mais de 
bâtir  une  régulation  des  banques  susceptible  de 
d’assurer  un  bon  financement  de  l’économie  et  se 
demander quel sera  le  financement de l’activité 
et  de l’emploi futurs,  sans tomber dans la tentation 
d’une sur-réglementation vaine. 

***  La politique monétaire à l’heure de la sortie de 
crise

A l’heure où la plupart des Etats membres s’engagent 
dans des politiques de consolidation budgétaire, dans 
une  publication  de  décembre  2009,  initialement 
préparée  pour  la  Commission  des  Affaires 
économiques et monétaires du Parlement européen à 
l’occasion  de  son  dialogue  monétaire  avec  le 
président de la BCE, un expert du think tank Bruegel, 
spécialisé  dans  les  questions  économiques,  formule 
des  recommandations  quant  à  la  manière  dont  la 
politique  monétaire  doit  être  menée  pour  conduire 
efficacement  l’Eurozone  hors  de  la  crise.  En effet, 
alors  que  la  reprise  s’amorce  timidement  dans 
l’Eurozone,  il  est  pertinent  de  prédire  qu’une 
normalisation  des  politiques  monétaires  et  fiscales 
interviendra sous peu. En ce qui concerne la politique 
monétaire,  cette  « normalisation »  impliquerait  le 
retour à des taux d’intérêt plus élevés et des taux de 
croissance des agrégats monétaires en ligne avec la 
stabilité  des  prix  sur  le  moyen  terme.  Or,  une 
contraction fiscale  et  monétaire  simultanée pourrait 
bonnement  et  simplement  « étouffer »  la  reprise. 
Aussi  le  chercheur  non-résident  Jürgen  von Hagen 
pose dans son essai la question de savoir laquelle des 
deux politiques l’UE doit faire revenir à la normale la 
première. Selon von Hagen, alors que reporter à plus 
tard la  consolidation budgétaire  aurait  pour résultat 
d’alourdir  le  fardeau  de  la  dette,  la  politique 
monétaire présente l’avantage de pouvoir être ajustée 
de manière plus rapide en cas  d’imprévus. Il est donc 
préférable que la consolidation budgétaire intervienne 
en  premier  lieu.  Mais  en  tout  état  de  cause,  la 
question de la  coordination des  politiques  doit  être 
examinée  avec  attention  et  la  BCE doit  être  claire 
dans  ses  politiques  de  détermination  de  son  taux 
d’intérêt.

► Monetary Policy on the Way Out of the Crisis, 
Jürgen von Hagen, 17 décembre 2009, Bruegel

***  Crise  financière  dans  les  nouveaux  pays 
membres de l’UE 

La  crise  économique  et  financière  ayant  pris  une 
forme particulière dans les nouveaux Etats membres 
de l’UE (NEM) et notamment dans les pays baltes, 
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des débats ont été organisés et  des essais publiés  à 
propos  des  grandes  évolutions  économiques de  ces 
pays au tournant de 2008 et 2009 et dans les années à 
venir. Si chacun s’accorde à dire que la situation dans 
les NEM est loin d'être uniforme, les perspectives de 
sortie de crise et celles d’adhésion à la zone euro sont 
moins  consensuelles.  Leur  situation  financière 
demeure  inquiétante  aux  yeux  des  experts  et  une 
supervision  financière  affermie  paraît  à  la  plupart 
d’entre  eux nécessaire  et  urgente  afin  de permettre 
aux NEM de retrouver une stabilité financière et le 
chemin de la croissance.

Le  3  décembre  2009,  l’European  Policy  Centre 
réunissait  sur  le  thème  «  Economic  turmoil,  the 
impact of the crisis on the new EU Member States » 
Marek Belka, ancien Premier ministre de Pologne et 
directeur du département  européen au FMI,  Ingrida 
Simonyte, ministre des Finances de Lituanie , Almos 
Kovacs,  Secrétaire  d’Etat  adjoint  au  ministère  des 
Finances  hongrois  et  Elena  Flores,  directrice  de 
l’unité  «  Economies  des  nouveaux  Etats  membres 
II», DG ECOFIN de la Commission européenne.
Les experts ont ainsi pu revenir sur les particularités 
de la crise économique et financière dans les NEM : 
en  dépit  des  différences,  c’est  leur  ouverture,  ou 
plutôt leur «dépendance » financière et commerciale 
vis-à-vis d’économies plus grandes et le manque de 
régulation et de supervision des systèmes financiers, 
combinées  à  des  politiques  fiscales  plus  ou  moins 
« irresponsables » pour certains, qui ont conduit à la 
crise  économique  et  financière  ces  Etats,  aux 
économies parfois déjà  en « surchauffe » avant  que 
ne  survienne  la  crise  mondiale  (cas  de  la  Lituanie 
notamment).  Le  FMI  et  la  Commission  ont,  de 
concert, plaidé en faveur de réformes structurelles et 
d’une « réinvention » du modèle économique de ces 
pays. Pourtant,  bien que la crise immédiate  semble 
être maitrisée, des questions sont restées en suspens : 
ces  pays  peuvent-ils  retrouver  leur  position 
économique d’avant crise, pourraient-ils avoir à subir 
une croissance faible combinée à un taux de chômage 
élevé  pendant  plusieurs  années,  leur  intégration 
rapide  dans  la  zone euro  constitue-t-elle  encore  un 
objectif réaliste ?

►Economic turmoil: the impact of the crisis on the 
new  EU  Member  States,  rapport,  7  décembre 
2009,EPC

***Situation des pays baltes et le défi de leur entrée 
dans la zone euro

Alors  que  les  pays  baltes  semblaient  avant  le 
déclenchement de la crise sur le point d’accéder sous 
peu  à  la  zone  Euro,  la  crise  semble  avoir 
considérablement  réduit  la  probabilité  que  leur 
adhésion  se  fasse  rapidement.  Le  chercheur  Zsolt 

Darvas de Bruegel a consacré deux publications, très 
chiffrées, a cette question.
Selon  Darvas,  les  trois  pays  baltes,  l’Estonie,  la 
Lituanie  et  la  Lettonie,  font  face  à  une  récession 
particulièrement grave, dont la faute n’incombe pas 
seulement aux hommes politiques et aux citoyens de 
ces pays.  D’autres pays d’Europe de l’Est souffrent 
aussi de la crise de manière « disproportionnée » par 
rapport à leurs erreurs d’avant crise selon l’expert. 
Alors que la pierre d’angle des politiques suivies par 
ces pays a jusqu’alors été le maintien d’un taux de 
change fixe dans l’optique d’une entrée dans la zone 
euro aussi  rapidement  que possible,  les  pays baltes 
doivent aujourd’hui selon Darvas choisir entre trois 
options et une quatrième, qui n’est pourtant pas entre 
leurs mains :

1. continuer à poursuivre la même politique ;
2. dévaluer  tout  en  maintenant  un  taux  de 

change fixe ;
3. introduire  un  régime  de  taux  de  change 

variable ;
4. entrer immédiatement dans la zone euro, à un 

taux  de  change  approprié,  et  soutenue  par 
une  politique  ferme  de  gestion  de  la  dette 
publique.

Selon Darvas,  la quatrième doit  être privilégiée car 
elle  permettrait  de résoudre à la fois les  problèmes 
liés  à  un  taux  de  change  surévalué  et  à  une  dette 
extérieure  importante  en  devises  étrangères.  Pour 
cela, réviser les critères de convergence pour entrer 
dans  la  zone  euro  est  aujourd’hui  encore  plus 
nécessaire que par le passé, et ce d’une manière qui 
ne  soit  pas  spécifique  aux  pays  baltes,  mais 
également applicable à tous les candidats. 
Les arguments de Darvas dans ce sens sont à la fois 
éthiques, politiques et économiques :

1. les  critères  économiques  actuels  d’entrée 
dans  la  zone  euro  sont  fondamentalement 
remis  en  cause  par  le  fait  que  les  Etats 
membres  ont,  depuis  leur  entrée,  violé  les 
règles du PSC avant et depuis la crise.

2. l’élargissement de l’UE de 15 à 27 membres 
a eu pour conséquence un durcissement des 
règles :  le  maintien  des  règles  actuelles 
violerait  selon  Darvas  le  principe  de 
traitement égalitaire. Par exemple, en ce qui 
concerne  le  taux  d’inflation,  le  critère 
applicable pour l’entrée dans la zone euro est 
corrélé  aux  « performances »  des  3  Etats 
membres aux prix les plus stables, i.e. ayant 
le plus petit taux d’inflation positif. Or, dans 
une UE à 27, la valeur de référence du taux 
d’inflation attendu est donc réduite.

3. une  détérioration  de  la  situation  dans  les 
NEM pourraient impacter la confiance dans 
les valeurs européennes et créer une division 
interne  à  l’Union  et  ainsi  saper  la 
détermination  de  ces  Etats  et  de  ceux  du 
voisinage à poursuivre les réformes.

_________________________________________________________________________________________________ 
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks européens à Bruxelles – sept./déc. 2009. - 9 -

http://www.rpfrance.eu/
http://www.epc.eu/en/r.asp?TYP=ER&LV=293&see=y&t=2&PG=ER/EN/detail&l=&AI=956
http://www.epc.eu/en/r.asp?TYP=ER&LV=293&see=y&t=2&PG=ER/EN/detail&l=&AI=956


4. une  interprétation  plus  souple  et  moins 
discrétionnaire  des  critères  renforcerait  la 
confiance  dans  les  règles  de  l’UE  en  les 
rendant économiquement plus rationnels 

Du point de vue juridique, Darvas considère qu’une 
simple  décision  à  l’unanimité  du  Conseil  de  l’UE 
permettrait la révision des données numériques pour 
les critères de convergence.
En outre,  Darvas  a  également  publié  fin  décembre 
2009 une publication chez Bruegel  dans laquelle  il 
passe en revue les mesures prises par les institutions 
de l’UE afin de soutenir les pays d’Europe centrale et 
orientale lourdement frappés par la crise. Il y déplore 
à nouveau que la Banque Centrale européenne n’ait 
pas porté plus d’attention aux Etats non-membres de 
la zone euro et souligne qu’il est dommage que l’UE 
n’ait pas suffisamment porté assistance aux Etats du 
« voisinage ».

► The Baltic Challenge and Euro-Area Entry, Zsolt 
Darvas, 1er décembre 2009, Bruegel

► The Baltic Misery Needs a Solution, Zsolt Darvas, 
10 décembre 2009, Euractiv

►The EU’s Role in Supporting Crisis-Hit Countries 
in Central and Eastern Europe, Zsolt Darvas, 31 
décembre 2009, Bruegel

Energie, changement climatique et 
environnement

Dans le contexte de la tenue du sommet des Nations 
Unies  sur  le  changement  climatique à  Copenhague 
(avec pour objectif d’arriver à un accord international 
sur  une  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de 
serre)  et   de  la  volonté  affichée  par  les  dirigeants 
politiques  européens  de  mener  la  lutte  contre  le 
changement climatique,  les  think tanks européens à 
Bruxelles  se  sont  particulièrement  intéressés  à  des 
thématiques  relatives  au  défi  que  constitue  le 
changement climatique pour l’UE. 
Ils  ont  notamment  réfléchi  à la  manière  d’atteindre 
les objectifs que l’UE s’est fixée en la matière : 

• consommer  plus  efficacement  une  énergie 
moins polluante ;

• disposer  de  transports  plus  propres  et  plus 
équilibrés ;

• responsabiliser  les  entreprises  sans 
compromettre leur compétitivité ;

• mettre  l’aménagement  du  territoire  et 
l’agriculture au service de l’environnement ;

• créer  un  cadre  favorisant  la  recherche  et 
l’innovation.

***Evaluation  des  résultats  de  la  conférence  de 
Copenhague

A l’issue de la conférence de Copenhague, plusieurs 
think tank se sont intéressés aux conséquences pour 
l’UE  du  résultat  et  se  sont  interrogés  sur  ses 
développements futurs. Les discussions et débats ont 
notamment  porté  sur  la  nature  du  résultat:  un 
« désastre »  comme  l’a  qualifié  la  Présidence 
suédoise  de  l’UE ?  Ou  bien  une  « incroyable 
avancée » (President Obama) ?

Dans  une  publication  de  décembre  2009,  Christian 
Egenhofer,  chercheur sénior et chef du programme 
énergie  et  climat  au  CEPS,  et  Anton  Georgiev, 
chercheur  au  CEPS,  relèvent  que  le  résultat  de  la 
conférence est  généralement  perçu de manière  bien 
plus  positive  outre  Atlantique  qu’en  Europe.  Pour 
Egenhofer et Georgiev, la différence de perception du 
succès  de  Copenhague  de  part  et  d’autre  de 
l’Atlantique tient à ce que le monde, pour la première 
fois,  a  été  le  témoin de l’émergence  d’un « nouvel 
ordre  mondial »,  dans  lequel  la  diplomatie 
internationale sera à l’avenir de plus en plus modelée 
par  les  Etats-Unis  et  les  puissances  émergentes,  la 
Chine  surtout.  Aussi,  selon  les  experts  du  CEPS, 
l’issue  de  Copenhague  révèle  surtout  les  réalités 
politiques internes actuelles de ces deux puissances. 
Selon eux, le document introduit des « changements 
d’architecture »  qui  pourraient  avoir  des 
répercussions  très  fortes  sur  tout  futur  accord 
international  sur  le  changement  climatique. 
L’approche  descendante  « objectifs  et  calendrier » 
qui était celle de Kyoto a, à leurs yeux, été enterrée à 
Copenhague et il  lui a été préféré une approche en 
termes  d’  « objectifs  unilatéraux »  d’une  nature 
encore inconnue.  En outre,  le  mode de négociation 
adopté à Copenhague a fait grandir les doutes quant à 
l’utilisation  judicieuse  ou  non  de  la  « ressource 
ultime », - les chefs d’état. Les participations du plus 
haut  niveau  n’ont  en  effet  pas  suffi  à  résorber  les 
divisions entre les vues des pays développés et celles 
des  pays  en  voie  de  développement,  estiment  les 
experts. En outre, les négociations ont remis à l’ordre 
du jour l’idée qu’un accord peut être plus facilement 
trouvé  si  le  nombre  d’Etats  participants  à  la 
négociation demeure limité. 
Dans ce contexte, les deux chercheurs s’interrogent 
sur la position que doit adopter l’UE :

• l’UE  pourrait  déclarer  Copenhague  un 
« succès »  comme  l’ont  fait  la  Chancelière 
Merkel  ou  Gordon  Brown.  Mais  parler  de 
« succès » empêcherait réellement que l’UE 
réfléchisse à ce qu’être « leader » en matière 
de  lutte  contre  le  changement  climatique 
signifie. 

• Le traité  de  Lisbonne  offre  néanmoins  une 
opportunité  en  la  matière.  Mais  la  manière 
négative  dont  a  été  accueilli  le  résultat 
pourrait conduire les chefs de gouvernements 
européens à se détourner d’un rôle de meneur 
qui n’apporte pas les lauriers escomptés, et à 
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laisser  à  la  Commission  la  charge  de 
s’engager  plus  avant  dans  les  « tranchées » 
des négociations.

• L’UE  devra  clarifier  si  elle  souhaite 
préserver à tout prix sa relation particulière 
avec  les  Etats-Unis  dans  les  négociations. 
Des  positions  américaine  et  européenne 
véritablement  différenciées  à  Copenhague 
auraient  peut-être  permis  d’aboutir  à  un 
accord différent, l’UE assumant alors le rôle 
de « pont » entre les Etats-Unis et les PVD, 
suggèrent les chercheurs.

• L’UE  devra  déterminer  si  elle  souhaite 
mettre  en  place  une  taxe  carbone  aux 
frontières,  sur  les  importations  venant  de 
pays  qui  ne  s’engagent  pas  à  réduire  leurs 
émissions. Selon Egenhofer et Georgiev, un 
tel  système  réduirait  dans  tous  les  cas  les 
émissions  de  carbone,  en  imposant 
mondialement  un  prix,  même  « fantôme », 
pour le carbone, ce qui inciterait l’ensemble 
des Etats à réduire leurs émissions.

►The  Copenhagen  Accord  -  A  first  stab  at 
deciphering  the  implications  for  the  EU,  Christian 
Egenhofer  et  Anton  Georgiev,  25  décembre  2009, 
CEPS

►Implementing the EU Climate and Energy Package 
with the Economic Crisis, Cécile Kérébel, décembre 
2009, Ifri

***

Daniel  Gros,  directeur  du  CEPS,  défend  dans  un 
article du 11 décembre 2009 la même idée, à savoir 
que l’instauration par  l’UE d’une taxe carbone aux 
frontières  est  nécessaire  et  ce  pour  le  bien  de 
l’environnement mondial. Gros argue du fait qu’une 
taxe européenne améliorerait le bien-être mondial et 
les  revenus  issus  d’une  telle  taxe  pourraient  être 
utilisés  pour  aider  les  pays  les  plus  pauvres  à 
s’adapter  au  changement  climatique  et  à  réduire 
l’intensité carbone de leurs économies. De la sorte, 
ces  pays n’y  seraient  pas  défavorables.  Cependant, 
selon Gros, pour cela, il conviendrait que les raisons 
invoquées  pour  établir  une telle  taxe  ne  soient  pas 
celles  avancées  actuellement  –  à  savoir  la 
préservation  de  règles  du  jeu  « justes »  pour 
l’industrie  européenne  –  mais  la  protection  de 
l’environnement  mondial.  La  différence  est  selon 
Gros  de  taille  puisqu’alors  la  taxe  carbone  aux 
frontières  serait  OMC-compatible  (l’article  XX  de 
l’organisation autorise des exceptions si le but est de 
préserver une ressource naturelle mondiale). 
Il présente en outre dans son article son raisonnement 
afin de déterminer le niveau auquel fixer la taxe.

► A border tax to protect the global 
environment?, Daniel Gros, 11 décembre 2009, 
CEPS

*** Vers une Croissance verte     ?  

A  l’heure  où  plusieurs  impératifs  impérieux 
s’imposent  à  l’Europe,  à  savoir  sortir  de  la  crise 
économique  tout  en  répondant  à  la  nécessité  de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et agir 
afin  de  lutter  contre  le  réchauffement  climatique, 
certains  experts  ont  posé  la  question  de  savoir 
comment  assurer  la  croissance  de l’UE de manière 
« vert ».

Dans  un  policy  brief «  No  green  growth  without 
innovation  »,  les  experts  de  Bruegel,  Philippe 
Aghion,  chercheur  non-résident,  et  Reinhilde 
Veugelers, chercheuse résidente, ont lancé un appel 
afin  que  le  débat  autour  d’une  «croissance  verte » 
inclue  le  facteur  innovation.  Déplorant  que  les 
discussions  sur  les  technologies  permettant  de 
s’adapter et d’atténuer le changement climatique ne 
prennent en compte que le portfolio de technologies 
existantes et fassent abstraction du fait que la plupart 
des  innovations  ne  sont  pas  «  spontanées  »  mais 
induites,  ils  plaident  en  faveur  d’une  plus  grande 
attention pour les  investissements dans l’innovation 
afin  que  la  «  machine  de  l’innovation  verte  »  soit 
mise en route rapidement. 
Puisque  dans  un  premier  temps  investir  seulement 
dans  les  innovations  vertes  pourrait  avoir  pour 
conséquence  de  ralentir  quelque  peu  la  croissance 
(ces innovations sont en effet à l’heure actuelle moins 
avancées), l’initiative de lancer la « machine » doit, 
selon les experts, revenir aux puissances publiques, et 
les   initiatives  privées  suivront  dans  un  deuxième 
temps,  lorsque  les  investissements  dans  les 
technologies vertes seront devenus autant voire plus 
rentables  que  les  investissements  dans  les 
technologies traditionnelles plus polluantes. 
En faisant cela, les Etats doivent prendre en compte 
les deux volets de la problématique : environnement 
et  innovation,  qui  sont  interconnectés  :  des 
innovations vertes produiront une croissance verte.
Aussi  deux  instruments  sont  nécessaires  selon 
Aghion et Veugelers : il  convient de combiner tout 
d’abord  un  prix  de  la  tonne  carbone  élevé  et  des 
subventions publiques en R&D dans les innovations 
vertes:  un  seul  de  ces  instruments  se  révélerait 
insuffisant.
Concernant  les  actions  de  l’UE  en  la  matière,  les 
auteurs  du rapport  estiment que le prix du carbone 
dans  le  système  européen  d'échange  des  quotas 
d'émissions de CO2 est trop bas pour constituer un 
encouragement  suffisant  à  investir  dans  les 
technologies  vertes,  que  les  «  taxes  carbone  » 
nationales devraient  être  mieux coordonnées  et  que 
les investissements R&D dans les technologies vertes 
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ne  constituent  pas  encore  une  part  suffisante  des 
subventions  publiques  totales.  En  outre,  les  efforts 
R&D sont insuffisamment rationalisés à l’échelle de 
l’Union.

► No  green  growth  without  innovation,  Philippe 
Aghion,  Reinhilde  Veugelers,  23  novembre  2009, 
CEPS

*** Energie

Alors que l’impératif  de lutte contre le changement 
climatique impose un objectif prioritaire de réduction 
importante  de  la  consommation  d’énergie  et 
d’optimisation des ressources dans tous les domaines, 
notamment les transports, les experts des think tanks 
bruxellois ont réfléchi à la politique de l’énergie que 
l’UE devrait adopter.

Dans  une  publication  fin  décembre  2009,  Georg 
Zachmann, chercheur résident au think tank Bruegel, 
analyse les développements des dernières années de 
la  politique  européenne  en  matière  d’énergie  et, 
examinant  les  défis  auxquels  l’UE devra  faire  face 
très  prochainement,  émet  des  recommandations 
précises pour le récemment  désigné Commissaire  à 
l’énergie. 
Avant que la crise économique ne frappe l’Europe, la 
sécurisation  des  approvisionnements  en  énergie 
fossiles, la réduction des émissions par le secteur de 
l’énergie  de  gaz  à  effet  de  serre  et  le  maintien  du 
niveau  des  prix  de  l’énergie  parallèlement  à  la 
réduction de leur volatilité étaient les priorités clés de 
la Commission.  Une dernière priorité état la mise en 
place  d’un  véritable  marché  unique  européen  de 
l’énergie.  Ces  objectifs  ambitieux  étaient  pourtant 
controversés.  Aussi  les  solutions  adoptées  se  sont 
révélées  hétérogènes.  La  politique  européenne  de 
l’énergie  a  usé,  selon  Zachmann,  ces  dernières 
années  de  diverses  recettes,  pas  toujours 
coordonnées :  des  « compromis  complexes  mais 
ambitieux » (les objectifs de réduction de gaz à effet 
de  serre),  des  « compromis  clairs  et  réalisables » 
(énergies  renouvelables),  des  « progrès  lents  mais 
constants » en matière de construction d’un marché 
intérieur  de  l’électricité)  mais  malheureusement  un 
« manque  aigu  d’action »  sur  des  sujets  pourtant 
cruciaux à savoir la recherche et le développement.
Zachmann explique en outre que si  la libéralisation 
des  marchés  de  l’énergie  et  la  lutte  contre  le 
changement climatique demeureront encore pour les 
prochaines  années  les  priorités  du  mandat  du 
nouveau Commissaire à l’énergie, la sécurisation des 
approvisionnements et les problèmes relatifs aux prix 
de l’énergie pourraient perdre de leur importance aux 
yeux de l’exécutif européen, en raison notamment de 
la  baisse  de  la  demande  en  énergie  induite  par  la 
crise. 
Selon Zachmann,  il  serait  vain  que la  Commission 
disperse ses ressources financières et humaines dans 

des  investissements  de  production  d’énergie,  le 
contrôle  des  niveaux  de  prix,  le  changement  de  la 
monnaie de paiement pur les importations de pétrole 
ou encore la sécurisation de ressources énergétiques 
étrangères :  pour l’expert,  les « lois  du marché » et 
son  fonctionnement  régleront  ces  questions  d’une 
manière ou d’une autre.
En revanche, Zachmann considère que la DG Energie 
devrait concentrer ses efforts sur des domaines où la 
loi des marchés seule se  révélerait insuffisante pour 
résoudre  les  problèmes.  Aussi  le  nouveau 
Commissaire  à l’Energie devrait  surtout s’intéresser 
aux trois priorités suivantes : 

1. l’adaptation  au  changement  climatique,  la 
politique  de  la  Commission  devrait  avoir 
pour  but  d’atteindre  les  objectifs  de 
réduction es émissions au moindre coût ;

2. des  investissements  en  direction 
d’infrastructures  de  réseaux   capables 
d’absorber dans leurs systèmes les quantités 
produites  d’énergies  renouvelables  et  de 
permettre  à  une  véritable  concurrence 
transeuropéenne d’émerger ;

3. la création d’un véritable marché unique de 
l’énergie,  compétitif,  qui  serait  la  véritable 
base d’une politique européenne de l’énergie 
efficace.

► Memo to the new Commissioner for Energy, 
Georg Zachmann, 30 décembre 2009, Bruegel

Autres publications     :  

► The Quest for Gas Market  Competition, Fredrik 
Erixon,  Iana  Dreyer,  Robin  Winkler,  janvier  2010, 
ECIPE
 

***

Dans  un  contexte  de  lutte  contre  le  réchauffement 
climatique, l'énergie nucléaire, une énergie qui n'émet 
pas de gaz à effet de serre  constitue, pour certains, 
une  des  solutions  à  adopter  pour  respecter  les 
engagements   européens  de   réduction     des 
émissions de CO2.  L'adoption en juin dernier d'une 
directive  européenne  sur  la  sûreté  des  installations 
nucléaires  ainsi  que  les  réflexions  autour  de  la 
gestion  des  déchets  traduit  le  regain  d'intérêt  pour 
cette énergie et la volonté européenne de l'encadrer 
au mieux. Aussi, plusieurs think tank bruxellois ont, 
au  cours  du  dernier  trimestre  2009,  réfléchi  à  la 
question de la conciliation entre énergie nucléaire et 
politiques de lutte contre le changement climatique et 
se sont interrogés sur la « renaissance » de l’énergie 
nucléaire en Europe.

La  Friedrich  Ebert  Stiftung  organisait  ainsi  en 
octobre  2009  une  conférence  sur  le  thème  «  A 
multilateral  Framework  for  Civil  use  of  Nuclear 
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Energy »,  pendant  laquelle  des  visions  divergentes 
quant  aux  risques,  à  l’opportunité  ou  encore  aux 
futurs  développements  du  secteur  de  l’énergie 
nucléaire ont été exposées. Le Professeur Lutz Mez 
de l’Université de Berlin, a présenté les résultats de 
son  étude  chiffrée  sur  l’énergie  nucléaire  et  les 
conditions  de  sa  possible  «  renaissance  ».  Il  a 
notamment  montré  que  le  nombre  de  sites  en 
construction n’était  pas plus élevé qu’il  y a 10 ans 
(52 réacteurs en construction), avec 435 réacteurs en 
activité dans le monde, soit 9 moins de qu’en 2002 
(«pic nucléaire»). Le professeur Mez a mis l’accent 
sur les difficultés liées à l’exploitation du nucléaire : 
il  a  évoqué  le  faible  nombre  de  producteurs,  le 
manque  d’employés  qualifiés,  les  investissements 
financiers  importants,  la  gestion  des  déchets,  les 
risques de prolifération et de sécurité…Et malgré son 
faible taux d’émission de CO2, qui avantagerait cette 
énergie dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique ou encore les gains en termes de sécurité 
d’approvisionnement, il semblerait, selon Lutz Mez, 
que  la  crise  économique  ait  freiné  les  projets 
d’investissement et les plans de garantie étatique. 
Un  autre  expert  a  estimé  que  le  nucléaire  civil 
pouvait  tout  à  fait  constituer  une  réponse  aux 
difficultés  d’approvisionnement  de certains pays en 
développement.  De  plus,  cette  énergie  s’inscrirait 
selon lui parfaitement dans le cadre des objectifs de 
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et 
participerait  à  la  diversification  des  sources 
d’approvisionnement. 

***

C’est dans ce contexte, et suite à l’annonce en janvier 
2008 de la relance du nucléaire  civil  au Royaume-
Uni,  qu’était  organisé  par  le  Forum  européen  de 
l’énergie (EEF) un dîner-débat en novembre 2009 sur 
le thème « Nuclear New Build in the UK », au cours 
duquel il a été question du «national nuclear policy 
statement»  qui  devrait  prochainement  préciser  les 
sites  éligibles  pour  la  construction  de  nouvelles 
centrales au Royaume-Uni.

Un représentant d’EDF Energy, qui détient 8 des 9 
centrales  nucléaires  du  Royaume-Uni,  a  souligné 
qu’il  était  particulièrement  important  que  le  plan 
britannique prenne en compte l’importance de :
1) Un marché carbone efficace: il est nécessaire 
que ce marché donne un signal clair et de long terme 
en  reflétant  les  prix  réels.  Ce n’est  pas  le  cas 
actuellement, estime M. Knee.
2) Un  système  de  planification  stable  et 
prévisible : Le plan de mise en œuvre de la relance 
du  nucléaire  qui  permettra  de  préciser  les  critères 
d’éligibilité  des  sites  ainsi  que  de  lancer  le  débat 
public sur tout les aspects (y compris le stockage des 
déchets) doit être mise en place au plus vite afin de 
donner  un  signal  clair  et  préciser  les  conditions 
nécessaires au développement du secteur. 

***

Le 5 octobre 2009, l’Ifri Bruxelles organisait, quant à 
lui,  une table ronde sur le thème  « Towards a US 
Nuclear Renaissance ».
John  Brodman,  ancien  conseiller  au  département 
américain de l’énergie et économiste, y a fait état de 
la situation du nucléaire civil dans le monde puis aux 
Etats-Unis, en mettant en avant des études chiffrées 
et des données politiques.  Les Etats-Unis comptent 
en effet 104 unités nucléaires en activité,  une seule 
unité en construction (Tennessee) mais une trentaine 
à  l’étude  (sur  la  base  des  demandes  de  licences 
déposées)  et  52 licences  d’exploitation  renouvelées 
pour une durée de vie totale, au maximum, de 60 ans. 
Le  nucléaire  représente  10%  de  la  capacité 
énergétique US mais 20% des énergies utilisées pour 
la  production  réelle  d’électricité,  les  centrales 
fonctionnant  en  effet  90%  du  temps.  Le  charbon 
représente  toujours  la  première  source  d’énergie 
(49%), suivi du gaz naturel (21%). 
Brodman  a  estimé  que  l’engagement  pris  par 
l’Administration  Obama  sur  le  changement 
climatique aura des implications importantes pour le 
nucléaire  et  le  développement  des  énergies 
renouvelables,  pour  l’instant  peu  avancées.  La 
nécessité  de  réduire  la  part  du  charbon  dans  la 
composition  énergétique  a  pour  conséquence  que 
l’énergie  nucléaire  se  positionne  aujourd’hui 
favorablement dans le contexte des politiques de lutte 
contre  le  changement  climatique  et  de  crise 
économique, puisque les centrales sont connues pour 
assurer au moins en partie le développement socio-
économique des régions où elles sont implantées.
Néanmoins,  une  incertitude  demeure  quant  à 
l’orientation  que  prendra  l’administration  Obama 
quant à la politique énergétique et la mise en œuvre 
des impératifs de réduction des émissions des CO2. 
 

Questions institutionnelles 

*** Présidence suédoise

Lors  d’une  conférence  organisée  le  mercredi  6 
octobre  2009  par  le  Centre  for  European  Policy 
Studies, sur le thème « The Swedish Presidency after 
the  Irish  referendum  »,  Cecilia  Malmström,  alors 
Ministre  des  affaires  européennes  de  Suède,  a  eu 
l’occasion de commenter les résultats du référendum 
irlandais,  qui  offraient  à  la  PSUE  l’occasion  non 
seulement  de  commenter  l’état  des  débats  sur  les 
questions  institutionnelles  de  l’UE,  mais  encore  de 
passer  en revue les  premières  réalisations  des  trois 
premiers mois de la Présidence, et les défis pour les 
mois  à  venir.  Cecilia  Malmström  a  rappelé  que 
l’urgence de répondre rapidement et efficacement à la 
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crise économique n’a pas amoindri la détermination 
de la PSUE  à agir à propos de ses autres priorités, à 
savoir :

• le climat ;
• le  programme  de  Stockholm  (finalement 

adopté  lors  du Conseil  européen des 10 et 
11décembre 2009) ;

• la  stratégie  pour  la  Mer  Baltique.  Elle  a 
souligné qu’une telle stratégie ne profiterait 
pas seulement aux pays de la région mais à 
toute  l’Union et  peut  inspirer  une stratégie 
pour le Danube, les Alpes ou encore la Mer 
Adriatique. Il ne s’agit pas de « régionaliser 
» l’Union mais d’augmenter la coopération 
entre Etats, a-t-elle ajouté.

• les travaux relatifs à l’élargissement. Elle a 
notamment salué la demande d’adhésion de 
l’Islande;  la  levée  par  la  Slovénie  de 
l’obstacle  à  la  poursuite  des  négociations 
avec la  Croatie ;   les  progrès  réalisés  dans 
certains  domaines  par  la  Turquie;  la 
proposition  par  la  Commission  européenne 
d’une  exemption  de  visas  pour  la  Serbie, 
l’ARYM et le Monténégro, à compter du 1er 
janvier 2010 ; qui démontre que l’UE tient 
ses « promesses » lorsque les conditions sont 
remplies. Interrogée sur les cas du Kossovo 
et  de  la  Bosnie-Herzégovine,  Mme 
Malmström a rappelé qu’il  était  primordial 
de  s’en  tenir  aux  critères  établis  et 
d’encourager les réformes.

• la  mise  en  place  du  nouveau  Partenariat 
Oriental  entre  l’UE  et   six  pays,  avec 
lesquelles  les  négociations  bilatérales  se 
poursuivent  afin  d’approfondir  le 
partenariat.  Interrogée  sur  le  rôle  que 
pourrait  jouer  le  partenariat  dans  la 
prévention des conflits dans ces pays, Mme 
Malmström   a  précisé  que  le  Partenariat 
n’avait  pas  vocation  à  résoudre  tous  les 
problèmes des pays en question, mais peut y 
jouer un rôle stabilisateur. Quant à l’Union 
pour la Méditerranée, dont l’émergence était 
une  priorité  du  programme  commun  des 
présidences  française,  tchèque  et  suédoise, 
Mme  Malmström  a  regretté  qu’elle  ne  se 
concrétise pas plus vite.

*** Etapes et obstacles à la ratification du Traité de 
Lisbonne

*Second référendum en Irlande

Plusieurs événements ont été organisés à la suite des 
résultats du référendum irlandais et en commentaire à 
la dernière ratification du Traité de Lisbonne, celle de 
la République tchèque.

The Centre,  en collaboration avec The Institute  for 
International  and  European  Affairs,  un  think-tank 
irlandais,  conviait  après  l’annonce  des  résultats  du 
référendum en  Irlande,  sur  le  thème  «  Europe and 
Ireland  in  the  aftermath  of  the  referendum  »,  un 
groupe  de  cinq  eurodéputés  irlandais  de  couleur 
politique différente, Joe Higgins (Groupe confédéral 
de  la  Gauche  unitaire  européenne/Gauche  verte 
nordique),  partisan  du  «  non  »,  Nessa  Childers  et 
Alan  Kelly  (Groupe  de  l'Alliance  Progressiste  des 
Socialistes et Démocrates), Pat the Cope Gallagher, 
(Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe) et Seán Kelly (Groupe du Parti  Populaire 
Européen -Démocrates-Chrétiens), partisans du « oui 
».
Alors  que  dans  une  atmosphère  postélectorale,  les 
eurodéputés  partisans  du  «  oui  »  ont  tous  salué  la 
victoire  «  éclatante  »  pour  l‘Europe  mais  aussi  et 
surtout pour l’Irlande, que constituent les résultats du 
référendum,  Joe  Higgins,  partisan  du  «  non  »,  a 
qualifié  le  référendum  de  «  négation  »  de  la 
démocratie irlandaise, la campagne ayant surtout joué 
sur  la  peur  de  ses  concitoyens  face  à  la  situation 
économique du pays,  les média  ne s’étant selon lui 
pas montrés « impartiaux ». 
Il  a ensuite  été question de l’opportunité à l’avenir 
d’organiser un référendum pour l’adoption d’un traité 
européen. Si les eurodéputés ont répondu que dans le 
cas  de  l’Irlande  cela  est  prévu  par  la  constitution 
irlandaise  et  que  les  Irlandais  y  sont  attachés,  le 
Médiateur  européen,  Nikiforos  Diamandouros,  qui 
assistait à la conférence, a répondu que la question du 
référendum  est  extrêmement  délicate,  jugé 
inacceptable dans certains pays comme l’Allemagne, 
mais jugé indispensable dans d’autres.

►De Lisbonne 1 à Lisbonne 2 : Chronique du second 
référendum  en  Irlande,  Laurent  Pech,   septembre 
2009, Fondation Robert Schuman

***

Une table-ronde de la Fondation Madariaga réunit en 
octobre 2009 sur le thème « Les Irlandais ont voté : 
et  maintenant  ? »  Jean-Victor  Louis,  Professeur 
émérite de l’Université de Bruxelles (ULB), et Piotr 
Kaczynski, chercheur au CEPS au cours de laquelle il 
fut question des interrogations des orateurs quant à la 
mise  en  œuvre future  du Traité  de  Lisbonne  et  au 
résultat des discussions en COREPER 2.  Jean-Victor 
Louis  a  estimé  peu  probable  qu’une  personnalité 
forte,  un  «  Washington  pour  l’Europe  »  selon 
l’expression  de  Valéry  Giscard  d’Estaing,  soit 
désignée par les Etats membres au poste de Président 
du Conseil. En outre, M. Louis a évoqué, sans entrer 
dans les détails, la question de la coopération entre un 
« MAE européen » et les « MAE des Etats-membres 
»,  notamment  celui  du  pays  assurant  la  présidence 
tournante,  et  le  rôle  à  redéfinir  du  CAGRE.  Il  a 
souligné qu’une fois l’entrée en vigueur du Traité de 
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Lisbonne,  l’UE  pourra  se  consacrer  aux  «  vrais 
problèmes  »  à  savoir  la  réforme  budgétaire,  la 
conférence de Copenhague, les réformes du système 
financier international,  les questions énergétiques et 
les  relations  avec  la  Russie,  i.e.  les  sujets  à 
controverses,  qui  avaient  été  enterrés  jusqu’au 
référendum irlandais.
La question de l’abandon, avec les garanties données 
à l’Irlande et la décision de la Cour constitutionnelle 
allemande,  de  la  possibilité  d’avoir  recours  aux 
«clauses passerelles », notamment en matière fiscale 
a également été abordée. Piotr Kaczynski a rappelé 
que  les  conditions  de  mise  en  œuvre  sont  si 
contraignantes  qu’il  paraît  peu  vraisemblable  d’y 
recourir dans un avenir proche et que la nécessité de 
recueillir  l’unanimité  des  États  membres  pour  y 
recourir donne de facto un droit de veto à l’Irlande 
sur  tous  les  sujets  sur  lesquelles  elle  a  obtenu  des 
garanties. 

***
*Ratification  du  Traité  de  Lisbonne  par  la 
République tchèque

Après  le  référendum  en  Irlande  et  la  victoire  du 
« Oui », les regards des think tanks bruxellois se sont 
tournés vers la République tchèque dont le président 
Vaclav  Klaus  demandait  une  dérogation  avant 
d’accepter de ratifier le texte.
Aussi,  cet  épisode  a  donné lieu  à  plusieurs 
événements et réflexions dans les think tanks. 

Mats  Braun,  chercheur  associé  à  l’Institut  des 
relations internationales de Prague, a publié au CEPS 
une  étude  dans  laquelle  il  rappelle  qu’il  est  plutôt 
ironique que les  eurosceptiques  tchèques  de  l’ODS 
(le parti démocratique citoyen de Klaus) aient réussi 
à  retarder  la  procédure  de  ratification  du Traité  de 
Lisbonne à l’heure où ils semblent, selon lui, être en 
déclin  en  tant  que  force  politique  en  République 
tchèque.  L’analyse  de  Braun  est  la  suivante :  le 
Président  Klaus  et  ses  alliés  sont  de  plus  en  plus 
isolés sur la scène politique tchèque et ne disposent 
du soutien d’aucune force politique établie, sauf les 
communistes.  La socialisation  politique  européenne 
des élites politiques est, selon Braun, en cours. Les 
problèmes  de  ratification  du  Traité  de  Lisbonne 
méritent donc d’être  interprétés comme la  tentative 
d’une  frange  de  plus  en  plus  déclinante  de  l’élite 
politique  tchèque  de  résister  à  ce  processus  et  de 
laisser  une  « dernière  empreinte »  sur  le  futur  de 
l’Europe.

►  Understanding  Klaus:  The  Story  of  Czech 
Eurorealism, Mats Braun, 25 Novembre 2009, CEPS

***

*Les  conservateurs  britanniques  et  le  Traité  de 
Lisbonne

Le  think  tank britannique  pro-européen  Centre  for 
European Reform s’est, en décembre 2009, saisi de la 
question et publié un essai « Cameron’s Europe : can 
the  conservatives  achieve  their  EU  objectives ? » 
écrit  par  Charles  Grant,  directeur  de  ce  think  tank 
britannique.
Après que le 4 novembre 2009, David Cameron, le 
chef des conservateurs britanniques, eut apporté lors 
d’un discours  certaines  réponses et  affirmé que les 
conservateurs n’organiseraient pas un référendum sur 
le Traité de Lisbonne, comme envisagé  initialement, 
mais  chercheraient  à  obtenir  des  clauses  de  retrait 
supplémentaires  dans  trois  domaines :  la  politique 
sociale, la justice et les affaires intérieures, la charte 
des  droits  fondamentaux,  il  convenait  en  effet 
d’analyser  la  viabilité  et  la  pertinence  de  ces 
propositions.
Selon  Charles  Grant,  les  Conservateurs,  s’ils 
accédaient  au  pouvoir,  trouveraient  beaucoup  plus 
difficiles qu’ils se l’imaginent d’obtenir des clauses 
de retrait supplémentaires que celles déjà négociées 
par le parti travailliste pour le traité de Lisbonne. En 
particulier,  ils  sous-estimeraient  la  volonté  des 
partenaires européens du Royaume-Uni de ne pas le 
laisser  s’extraire  des  politiques  sociales  et  de 
l’emploi.
Selon Grant, il serait plus judicieux que Cameron se 
concentre sur la sauvegarde des intérêts britanniques, 
par  exemple  lors  des  négociations  à  venir  sur  la 
refonte  du  budget  européen,  ou  encore  sur  les 
discussions en matière de régulation/supervision des 
systèmes financiers, dans lesquelles certains intérêts 
de  la  City  pourraient  être  en  jeu.  Enfin,  Grant 
considère  qu’un  gouvernement  conservateur  qui 
serait capable de proposer des avancées constructives 
dans  les  domaines  des  réformes  économiques,  de 
l’énergie  de  la  défense  européenne  (coopération 
structurée),  verrait  croître  son  influence  auprès 
d’autres gouvernements européens. Cependant, Grant 
ne cache pas que David Cameron pourrait pour cela 
avoir  à  entrer  en  confrontation  avec  certains 
« jusqu’auboutistes » de son parti, ce qui rendrait les 
premières  années  d’un  gouvernement  conservateur 
une  épreuve  difficile  pour  Cameron…et  pour 
l’Europe.

► Cameron's Europe:Can the Conservatives achieve 
their EU objectives?, Charles Grant, décembre 2009, 
Centre for European Reform

* Réformer la procédure de ratification d’un traité de 
révision ?

Hervé Bribosia, du think tank Notre Europe, dément 
dans une publication de décembre 2009, que l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne, après neuf ans de 
discussion sur la  réforme des institutions,  mette  un 
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point  final  à un chapitre  tourmenté de l’intégration 
européenne.  Si  « beaucoup  pensent  qu’il  faut 
maintenant  que  l’Union  se  concentre  sur  d’autres 
enjeux », il convient selon le chercheur de tirer une 
autre leçon de cette saga : parce qu’elle multiplie les 
détenteurs d’un pouvoir de véto, la procédure actuelle 
de révision des traités est vouée à l’échec, et pourrait 
condamner  l’Union  à  la  paralysie.  C’est  pourquoi 
Bribosia  plaide  en  faveur  d’une  réforme  de  la 
procédure des traités et propose une réforme radicale 
mais qu’il juge nécessaire : le renoncement au droit 
individuel  dont  jouit  chaque  Etat  membres  tout  en 
offrant  des  garanties  aux  Etats  minoritaires.  Il 
propose  donc,  dans  la  ligne  des  réflexions  de  la 
Convention,  que  l’entrée  en  vigueur  d’un  traité  ne 
requière  plus  que  la  ratification  de  4/5  des  Etats 
membres, et, afin que le problème ne se déplace pas 
au  niveau  de  la  conférence  intergouvernementale, 
propose  que  le  texte  d’un  traité  y  soit  adopté  s’il 
remporte la faveur des 4/5 des membres, représentant 
au  moins  les  4/5  de  la  population  européenne, 
répondant ainsi à une exigence de double légitimité. 
Des  « garanties  pour  les  Etats  minoritaires » 
devraient, selon l’expert, bien sûr accompagner cette 
avancée.  Elles  pourraient  par  exemple  être  les 
suivantes : le  principe  du  retrait  sur  une  base 
volontaire,  différenciation  partielle  (une  partie  du 
traité  ne  serait  pas  applicable  à  la  minorité), 
anticipation au moment de la révision d’un traité de 
la possibilité d’une entrée en vigueur différenciée, ce 
qui supposerait la coexistence de différents traités en 
même temps.

► Réviser les traités européens : plaidoyer en faveur 
de la suppression du veto, Hervé Bribosia, décembre 
2009, Notre Europe

***Quel  projet  politique  pour  l’Europe  après 
Lisbonne     ?  

Dans  une  publication  d’octobre  2009,  Thierry 
Chopin,  directeur  des  études  à  la  fondation  Robert 
Schuman, est revenu sur les effets positifs escomptés 
de  l’entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne  en 
termes de fonctionnement des institutions, mais doute 
qu’il  permettra  réellement  en  soi  à  priori  des 
avancées pour le projet européen. Selon lui, l’entrée 
en  vigueur  du  traité  «  permettrait  de  sortir  de  la 
situation de blocage engendrée par les " non" français 
puis néerlandais de 2005, qui n'avaient pas seulement 
" gelé  " le  processus  de ratification du projet  de  " 
Traité  constitutionnel  ",  mais  aussi  affecté  le 
dynamisme de la construction européenne. »
Selon lui, il existe aujourd’hui, notamment dans les 
pays fondateurs, un " déficit de sens " : la direction 
qui  oriente  l’action,  une  exigence  politique 
fondamentale pour l’Union, ne serait selon lui  plus 
ou, du moins, plus suffisamment.

Le  nouveau  traité,  s’il  ne  résout  pas  la  question 
« récit  commun » à  renouveler  sur  l'Union pourrait 
cependant y contribuer.

►Après  Lisbonne,  quel  projet  politique  pour 
l'Europe     ?  , Thierry Chopin, octobre 2009, Fondation 
Robert Schuman. 

A contrario, dans un court article de décembre 2009, 
« Fresh Opportunities  from the Treaty of  Lisbon », 
Stefano  Micossi,  ancien  Directeur-Général  pour 
l’Industrie à la Commission européenne et chercheur 
associé auprès du du CEPS salue l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne : des institutions renforcées et 
des procédures de décision plus efficaces sont selon 
lui des instruments dont l’Europe avait besoin pour 
répondre à ses défis actuels. Néanmoins, il souligne 
que,  selon  lui,  ces  mêmes  instruments  doivent 
absolument être investis d’une vision sous peine de 
devenir inefficaces. 

►  Fresh  Opportunities  from the  Treaty of  Lisbon, 
Stefano, décembre 2009

***  Entrée  en  vigueur   du  traité  de  Lisbonne  et 
nomination du Président du Conseil  européen et du 
Haut Représentant pour les Affaires étrangères/ Vice-
président de la Commission européenne, composition 
du nouveau collège de Commissaires

Alors qu’il  était  désormais certain, après le Conseil 
européen  des  29  et  30  octobre  2009,  que  le  traité 
européen  de  Lisbonne  entrerait  en  vigueur  le  1er 
décembre,  comme ce  fut  le  cas,  maintenant  que la 
République tchèque,  dernier  pays  à  devoir  le  faire, 
l'avait  ratifié,   les  discussions  sont  allées  bon train 
dans les think tanks afin de débattre des nominations 
des futurs  Commissaires  au sein de la Commission 
Barroso II et  surtout  des favoris pour les postes de 
Président  du  Conseil  européen  et  de  Haut 
Représentant  pour  les  Affaires  étrangères/Vice-
président  de  la  Commission  européenne.  Les 
discussions concernaient le profil que devraient avoir 
les personnalités choisies pour ces deux postes. Plutôt 
« chairman »  ou  « leader »  pour  le  Président  du 
Conseil ? Quels critères de sélection appliquer ? La 
nationalité ?  La  géographie ?  La  taille  de  l'Etat ? 
L’orientation politique ? Le genre ? Un peu de tout 
cela ?

Suite au  Conseil  européen des 29 et  30 octobre,  le 
European  Policy  Centre  organisa  son  traditionnel 
« Post-Summit briefing » autour de Johana Grohova, 
Correspondante affaires européennes pour la chaine 
de  télévision  tchèque  Z1  et  Michael  Stabenow, 
correspondant  affaires  européennes  pour  la 
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  et  John  Wyles, 
membre  du  Forum  Gouvernance  et  politiques  de 
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l’EPC et Antonio Missiroli, Directeur des études de 
l’EPC. 
Les discussions s’intéressèrent  aux nominations des 
futurs Haut Représentant  aux Affaires étrangères et 
Président  du  Conseil  européen,  alors  pensé  plus 
comme un « chairman » que comme un « président » 
et  à  la  question  des  équilibres  (géographique,  de 
genre,  politique) à trouver.  En effet,  il  apparut aux 
panélistes  que seul  Tony Blair  pourrait  incarner  un 
Président « fort  »,  mais que sa « disqualification » 
obligeait les dirigeants à reconsidérer leur vision du 
poste.  En  réalité,  alors  que  le  Traité  de  Lisbonne 
décrit  plutôt  le  PCE comme  un «chairperson»,  son 
pouvoir de réunir  des sommets  extraordinaires peut 
en faire un véritable Président, d’où l’importance de 
la  première  personnalité  à  occuper  le  poste 
(Missiroli).  Cependant,  le  nouveau  système  ne 
comportera  pas  3  mais  4+1  éléments,  selon  les 
experts,  en  raison  du  maintien  de  la  présidence 
tournante et du rôle accru du Président du Parlement 
européen,  auxquels  le  PCE devra laisser  l’occasion 
de « briller » (Missiroli/ Wyles).
Concernant  la  demande  du  PSE  d’octroyer  un  des 
postes  à  un  socialiste  dans  un  souci  d’équilibre 
politique, Antonio Missiroli a estimé qu’en raison de 
l’arrivée au pouvoir de gouvernements conservateurs 
dans  une  majorité  d’Etats  membres,  il  n’y  avait 
aujourd’hui  que  peu  de  ministres  des  Affaires 
étrangères  socialistes  et  par  conséquent  peu  de 
candidats potentiels, surtout si l’on considère que ces 
mêmes  personnalités  pourraient  être  sollicités  pour 
un poste de Commissaire européen. 

►Quel  président  pour  l'Union?,  Marek  Kubista, 
octobre 2009, Fondation Robert Schuman

► Die Kandidaten der neuen EU-Kommission, Olaf 
Wientzek, janvier 2010, Konrad Adenauer Stiftung

***

Suite  à  la  nomination  d’Herman  Van  Rompuy  et 
Catherine Ashton aux deux postes créés par le Traité 
de  Lisbonne,  les  discussions  se  sont  poursuivies 
quant  à  la  mise  en  œuvre  pratique  du  Traité  de 
Lisbonne relativement à leurs fonctions.

Dans une publication du 30 novembre 2009 « Après 
le  traité  de  Lisbonne  :  l'Union  européenne  a-t-elle 
enfin un numéro de téléphone ? », Thierry Chopin, 
Directeur  des  études  de  la  Fondation  Robert 
Schuman  et  Maxime  Lefebvre,  diplomate,  sont 
revenus sur ces nominations et demandé si ces deux 
postes allaient constituer « le numéro de téléphone de 
l'Union  européenne ».  Selon  eux,  la  représentation 
extérieure  de l'Union sera  loin  d'être  complètement 
unifiée avec le Service européen d’action extérieure 
et  des risques de cacophonie ne sont pas à écarter, 
d’autant  plus  les  questions  diplomatiques  resteront 
soumises à l'unanimité.  C’est pourquoi selon eux le 

succès  de  la  nouvelle  architecture  des  institutions 
européennes  dépendra  de  « la  capacité  des  grandes 
capitales  à faire  converger  leurs  approches  :  moins 
d'initiatives unilatérales, plus de concertation avec les 
autres,  plus  de  travail  en  commun  à  Bruxelles  (en 
liaison avec les équipes de la Haute Représentante et 
du Président du Conseil européen). »
La clé du succès se trouverait donc selon eux dans le 
camp des capitales nationales, et Mme Ashton devra 
donc jouer un rôle important de rapprochement entre 
les diplomaties européennes.

►Après le traité de Lisbonne : l'Union européenne a-
t-elle  enfin  un  numéro  de  téléphone  ?     ,  Thierry 
Chopin,  Maxime  Lefebvre,  30  novembre  2009, 
Fondation Robert Schuman

►Neue Führungsspitze der EU, Peter R. Weilemann
Country,  20  novembre  2009,  Konrad  Adenauer 
Stiftung

►Two new leaders  in  search  of  a  job description, 
Piotr  Maciej  Kaczyński  ,  Peadar  ó  Broin,  25 
novembre 2009, CEPS

►Entretien d’Europe avec Elmar Brok à propos du 
Service  européen d’Action extérieure,  21 décembre 
2009, Fondation Robert Schuman

***

Dans un essai de décembre 2009, Antonio Missiroli 
et Janis Emmanouilidis  de l’EPC se sont interrogés 
sur la manière dont la Présidence espagnole de l’UE, 
allait  incarner  ses  fonctions  relativement  à  la 
Présidence  du  Conseil  européen  par  Herman  Van 
Rompuy.  Selon les experts,  le nouveau « système » 
crée une situation hybride dans deux domaines : les 
affaires générales et les affaires étrangères, alors que 
le  but  initial  était  d’établir  une  présidence  non-
tournante. Pour eux, « le nouveau système n’est pas 
moins complexe et multi-niveaux que le précédent ». 
Aussi  prévoit-il  une  « redéfinition »  du  rôle  de  la 
Présidence  tournante  vis-à-vis  du  Président  du 
Conseil  européen  et  vis-à-vis  de  la  Haute 
Représentante pour les affaires étrangères. Aussi les 
experts  se  sont-ils  efforcés  de  formuler  des 
propositions  afin  que  les  premiers  ministres  et 
ministre  des  Affaires  étrangères   des  présidences 
tournantes, ne se retrouvent pas « sans  emploi », ce 
qu’une présidence tournante ne pourrait accepter. 
Ces propositions sont les suivantes :

• Le  chef  d’Etat  ou  de  gouvernement  de  la 
Présidence  pourrait  être  invité  à  présider 
conjointement avec Herman Van Rompuy le 
conseil  Affaires  générales  précédant 
immédiatement  un  conseil  européen.  Il 
pourrait  aussi  au  début  des  réunions  du 
Conseil européen faire un compte-rendu sur 
les  activités  préparatoires  menées  dans  les 
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différentes  formations  du  Conseil  des 
ministres,  présidées  par  la  présidence 
tournante.

• La  présidence  tournante  pourrait  accueillir 
sur  son  territoire  quelques  réunions 
thématiques  sur  des  sujets  relevant  des 
priorités  qu’elle  s’est  fixée.   Cette 
spécialisation  thématique  offrirait  ainsi  une 
« niche » pour la présidence tournante.

• La  présidence  tournante  pourrait  enfin 
devenir  l’interlocuteur  privilégié  pour  le 
Parlement européen à propos des activités du 
Conseil  de  l’UE.  Elle  pourrait  en  début  de 
présidence  présenter  aux députés  européens 
son programme. 

• Le  ministre  des  Affaires  étrangères  de  la 
Présidence  tournante  pourrait  être  consulté 
par  Mme  Ashton  à  propos  de  l’agenda  du 
Conseil  Relations  extérieures,  accueillir  des 
sommets  avec  des  Etats  tiers  et  remplacer 
Mme  Ashton  lorsque  son  agenda  ne  lui 
permettra pas d’assister au Conseil Relations 
extérieures. 

Cependant,  selon  Missiroli  et  Emmanouilidis,  il 
pourrait  être  utile  de  travailler  à  un  « code  de 
conduite » en la matière. 

►Implementing  Lisbon:  the  EU Presidency's  other 
(rotating)  half,  Antonio  Missiroli,  Janis 
Emmanouilidis, 10 décembre 2009, EPC

*** Présidence espagnole

C’est lors d’une conférence organisée par l’European 
Policy Centre  sur  le  thème «  The  priorities  of  the 
Spanish Presidency of the EU » le 8 décembre 2009 
que Diego Lopez Garrido, Secrétaire d’Etat espagnol 
pour l’Union Européenne,  a présenté le programme 
de la présidence espagnole du Conseil de l’UE, qui a 
débuté le 1er janvier 2010.
Bien  que  Diego  Lopez  Garrido,  ait  cité  comme 
priorités principales pour la PEUE l’économie avec 
notamment la préparation de la stratégie « EU 2020», 
la mise en œuvre des nouvelles règles en matière de 
régulation des marchés financiers, la mise en œuvre 
du Traité de Lisbonne et la citoyenneté européenne, 
c’est la volonté affichée par l’Espagne que l’UE se 
dote,  grâce  aux  nouveaux  instruments  mis  à  sa 
disposition  par  Traité  de  Lisbonne,  d’une  véritable 
« politique étrangère européenne », qui a fait l’objet 
de la majorité des remarques du Secrétaire d’Etat.
M. Lopez Garrido a tout d’abord précisé que :
• La  PEUE  s’inscrit  dans  un  trio  de 
présidences, avec la Belgique et la Hongrie, dont le 
programme commun a été approuvé par le CAG le 
7/12/2009.
• La  PEUE  constituera  une  présidence  de 
transition  entre  le  modèle  de  Nice  et  le  modèle 

institutionnel  introduit  par  le  Traité  de  Lisbonne, 
véritable tournant dans l’histoire européenne. Si l’UE 
s’était  jusque  1989  construite  autour  de  questions 
commerciales  et  économiques,  si  une  ère  plus 
politique  avait  ensuite  vu  le  jour  autour  d’une 
politique  monétaire  commune,  du  lancement  de 
l’euro, du développement d’une PESD, certes encore 
faible et insuffisante, le Traité de Lisbonne dote l’UE 
d’outils de politique étrangère. Désormais, l’UE sera 
tournée vers l’extérieur et capable de face aux enjeux 
mondiaux dans un monde « multipolaire ».
• A l’heure où la crise économique n’est  pas 
encore totalement dépassée, la PEUE devra être prête 
à traiter les priorités définies et celles émergentes.

Après ces remarques, M. Lopez Garrido a abordé le 
sujet de la première priorité de la PEUE : la  relance 
de  l’économie,  de  la  croissance  et  de  la  création 
d’emplois.  M.  Lopez  Garrido  a  rappelé  que 
l’ambition de la PEUE est  de présider à l’adoption 
d’une  stratégie  post-Lisbonne  ambitieuse,  baptisée 
«EU 2020 ». La PEUE sera particulièrement attentive 
aux  dispositions  relatives  à  la  gouvernance  de  la 
stratégie,  et  pas  seulement  aux  recommandations 
substantielles  et  veillera  à  ce  que  l’ensemble  des 
institutions  concernées,  le  Parlement  européen 
notamment,  participe  activement  à  son  élaboration. 
En  outre,  la  PEUE  s’efforcera  de  travailler  à 
l’adoption  d’un plan  d’action  efficacité  énergétique 
pour  2010-2012,  en  ligne  avec  les  résultats  de  la 
conférence de Copenhague.
Concernant  la  régulation  et  la  supervision  des 
systèmes  financiers,  une  des  priorités  de  la  PEUE 
sera de trouver un accord entre le Parlement européen 
et le Conseil sur une directive pour la mise en place 
du  nouveau  cadre  pour  la  surveillance  macro-  et 
micro-prudentielle  et  notamment  l’établissement  du 
Comité européen du risque systémique (CERS). 

Au sujet de la deuxième priorité de la PEUE, la mise 
en œuvre du Traité de Lisbonne, M. Lopez Garrido a 
souligné que les innovations du Traité de Lisbonne, 
notamment les deux nouveaux postes créés, sont des 
outils  dont  l’objectif  est  d’assurer  l’unité  et  la 
cohérence  de  l’action  extérieure  de  l’UE  et  de 
permettre  le  développement  d’une  véritable 
« politique  extérieure  européenne »  autour  de 
stratégies. Interrogé sur les modalités selon lesquelles 
la PEUE travaillera avec M. Van Rompuy et Mme 
Ashton. M. Lopez Garrido a déclaré que le devoir de 
la  PEUE  est  de  leur  conférer  le  maximum  de 
visibilité. « Ce sont eux qui assisteront aux Sommets 
», a-t-il déclaré.
En outre, M. Lopez Garrido a précisé que le rôle et la 
volonté de la PEUE seront d’initier la mise en œuvre 
des  innovations  prévues  par  le  Traité:  adhésion  de 
l’UE à  la  Convention  de  sauvegarde  des  droits  de 
l’homme  et  des   libertés  fondamentales,  clause  de 
solidarité…
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La troisième priorité de la PEUE sera le renforcement 
de  la  citoyenneté  européenne,  pour  la  rendre  plus 
concrète.  M.  Lopez  Garrido  a  souligné  qu’il 
appartiendra à la PEUE de diriger l’élaboration des 
plans d’actions suite à l’adoption du Programme de 
Stockholm au Conseil européen des 10&11 décembre 
et de réfléchir à la mise en place du droit d’initiative 
citoyenne. 
En  matière  d’immigration,  M.  Lopez  Garrido  a 
souligné que la priorité de la PEUE est d’encourager 
l’harmonisation  d’un  système  d’immigration  et 
d’asile européen : le Pacte sur l'immigration et l'asile, 
adopté  sous  PFUE,   fera  l’objet  en  fin  de  PEUE 
d’une  évaluation  des  progrès  réalisés.  M.  Lopez 
Garrido  a  relevé  l’importance  de  renvoyer  les 
migrants  irréguliers  tout  en  favorisant  l’intégration 
réelle  des  migrants  légaux,  en  leur  octroyant  des 
droits  politiques  par  exemple.  Il  s’est  félicité  des 
avancées, et notamment de l’établissement prochain à 
Malte du siège du bureau européen d'appui.  
En  outre,  l’égalité  hommes/femmes  constituera  un 
autre  sujet  pour  la  PEUE  qui  souhaite  qu’une 
directive  anti-discrimination  soit  adoptée  et  qu’une 
perspective européenne dans le domaine de la lutte 
contre les violences domestiques soit développée.

Enfin,  last  but  not  least,  l’élaboration  d’une 
«politique étrangère européenne » constituera un des 
grands  projets  de  la  PEUE,  a  déclaré  le  Secrétaire 
d’Etat.  Selon  Lopez  Garrido,  l’UE  ne  dispose  pas 
aujourd’hui  de  véritables  vision  et  stratégie  en  la 
matière.  Le  Traité  de  Lisbonne  offre  à  ses  yeux 
l’opportunité  d’en développer.  Le Service européen 
d’action  extérieure  pourrait  permettre  que  l’UE  se 
convertisse  en  véritable  puissance  mondiale,  selon 
lui. De manière transparente et en consultation avec 
le Parlement européen, la PEUE s’efforcera d’avoir 
la structure du Service adoptée dès avril 2010.
Interrogé sur les priorités en matière de renforcement 
de la politique extérieure de l’UE, M. Lopez Garrido 
a insisté sur deux points :
o  Les  relations  transatlantiques.  Il  existe  en 
effet  selon  lui  une opportunité  (élection  de Barack 
Obama),  des  intérêts  communs  (lutte  contre  le 
terrorisme  international,  le  crime  organisé,  la 
supervision financière)  et  un outil  amélioré (le TL) 
pour  réviser  l’agenda  transatlantique,  initialement 
adopté à Madrid en décembre 1995 sous présidence 
espagnole du Conseil de l’UE. 
o  Les  relations  avec  l’Amérique  Latine.  M. 
Lopez Garrido a plaidé en faveur d’une refonte des 
relations,  de  la  signature  de  nouveaux  accords 
d’association et de coopération, avec une dimension 
de cohésion sociale plus présente. 
En matière de défense, M. Lopez Garrido a souligné 
que  la  PEUE encouragera  au  CAE une  discussion 
entre  ministres  de  la  Défense  sur  les  questions  de 
capacités  militaires,  très  différentes  entre  Etats 
membres,  sur  la  coopération  structurée,  les 

groupements  tactiques,  le  développement  des 
capacités civilo-militaires.

*** Budget de l’UE

Dans un article publié en décembre 2009 chez Notre 
Europe,  Philippe  Cattoir,  Docteur  en  sciences 
économiques  et  Administrateur  à  la  Commission 
européenne,  au  sein  de  laquelle  il  contribue  à  la 
préparation du prochain cadre financier pluriannuel à 
la DG Budget, présente une réflexion sur le futur du 
budget  européen  et,  en  particulier,  le  système  de 
financement de l'UE, qui fait l’objet de nombreuses 
critiques.  Certes,  le  mode  de  financement  actuel 
fonctionne :  il  assure  à  l’Union  des  ressources 
suffisantes  pour  financer  les  dépenses 
communautaires avec un coût  de collecte  aussi  bas 
que  possible.  Pourtant,  il  est  l’objet  de  vives 
critiques,  qui  portent  sur  diverses  questions, 
notamment  l'extrême  complexité  et  l'opacité  du 
système et les limites au contrôle démocratique que 
cela peut entraîner; le manque d'équité exprimé par 
divers  Etats  membres  quant  aux  mécanismes  de 
correction (le rabais  britannique notamment)  et  son 
impact  sur  le  débat  "empoisonné"  sur  les 
contributions nettes; enfin, l'absence de lien entre la 
plupart  des  ressources  propres  et  les  objectifs 
politiques de l'UE. Pour ces raisons – et d’autres, il 
existe  actuellement  parmi  les  Etats  membres  un 
consensus assez large afin de réformer le budget de 
l’UE.
Dans son essai, Cattoir explique que le débat sur une 
réforme  du  financement  de  l'UE  porte  sur  deux 
dimensions  principales :  d'une  part,  la  structure  du 
financement  et  l'éventuelle  introduction  d'une 
ressource  propre  "véritable »,  d’autre  part,  les 
mécanismes  de  correction  et  leur  réforme  ou 
élimination. 
En  ce  qui  concerne  les  ressources  propres,  Cattoir 
examine en particulier les avantages et inconvénients 
d'une nouvelle extension de la ressource basée sur le 
revenu  national  brut,  ainsi  que  les  possibilités  de 
développement d'une véritable  TVA européenne ou 
de ressources  liées  au changement climatique ou à 
l'énergie. 
En  ce  qui  concerne  les  mécanismes  de  correction, 
Cattoir  envisage  une réforme des  dépenses  afin  de 
réduire une source de discussion sur les contributions 
nettes, le développement possible d'un mécanisme de 
correction  généralisé,  et  l'impact  de  ressources 
propres alternatives éventuellement  combinées à un 
mécanisme de péréquation.
Selon  Cattoir,  une nouvelle  augmentation  de  la 
ressource basée sur le RNB ira certainement de pair 
avec  une réduction  du  nombre et  de  l'ampleur  des 
mécanismes de correction, car un financement basé 
sur des contributions nationales est plus susceptible 
d'exacerber  les  discussions  sur  les  contributions 
nettes. 
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C’est la raison pour laquelle Cattoir plaide en faveur 
du  développement  d'une  source  alternative  de 
financement liée à une politique-clé de l'UE, dans le 
cadre d'une réforme plus large. Celle-ci pourrait selon 
lui :

• atténuer  la  problématique  des  contributions 
nettes. 

• encourager  les  Etats  membres  à  davantage 
s'intéresser à l'impact de cette ressource sur 
les  objectifs  politiques  de   l'UE  et  à  son 
incidence économique. 

• accroître  l'intérêt  des  citoyens  européens 
pour le budget européen. 

• faciliter  l'élimination  des  mécanismes  de 
correction  existants  basés  sur  les 
contributions nettes.

►Options pour une réforme du financement de l’UE, 
Philippe Cattoir, 21 décembre 2009, Notre Europe

Sécurité/ Défense et Libertés 
fondamentales

Les  dernières  discussions  et  publications  des  think 
tanks  dans  le  domaine  de  la  sécurité  mettent 
particulièrement  en  lumière  les  interrogations  que 
pose la compatibilité entre les exigences de sécurité 
publique  et  le  nécessaire  respect,  dans  toute 
démocratie, des libertés individuelles.

*** Stratégie européenne contre –terroriste

Lors  d’une  discussion  organisée  par  le  European 
Policy Centre, sur le thème « What future for the EU 
in counterterrorism ?» le 17 septembre 2009, Gilles 
de  Kerchove,  coordinateur  contre-terroriste   au 
Conseil  de  l’Union  Européenne,  Gregory  F. 
Treverton, Professeur et analyste politique à RAND 
Corporation,  Jiri  S.  Sedivy,  adjoint  du  Secrétaire-
Général de l’OTAN et Christopher Dickey, chef du 
bureau  parisien  de  Newsweek  et  éditeur  régional 
pour  le  Moyen-Orient  ont  discuté  de  la  politique 
européenne de contre-terrorisme. 

Neuf ans après les attentats du 11 septembre, il  est 
apparu  important  aux yeux  des  experts  d’établir  le 
bilan de la lutte antiterroriste européenne et d’évaluer 
les succès de sa stratégie, mais aussi d’identifier de 
possibles améliorations. La stratégie contreterroriste 
de l’UE, qui vise à aider les Etats membres à faire 
face aux menaces, a certes connu des succès certains, 
mais a aujourd’hui besoin d’être mieux coordonnée 
au  niveau  communautaire  et  mondial,  et  mise  en 
œuvre  plus  effectivement  dans  les  Etats  membres, 
pour continuer à être efficace, ont-ils estimé.  Si la 
coopération  UE-USA  est  en  voie 

d’approfondissement,  la  coopération  UE-OTAN 
rencontre  des  pierres  d’achoppement  sérieuses  que 
seule une volonté politique certaine pourra  dépasser, 
alors  même  que  le  Traité  de  Lisbonne  pourrait 
accélérer la procédure de prise de décision en matière 
de contreterrorisme. La conférence a mis en lumière 
les différences de position de l’UE et de l’OTAN.
 Si certains experts ont estimé important de remettre 
en question le concept de contre-terrorisme, qui trop 
souvent a été résumé à un « war on terror » afin que 
l’UE  développe  une  stratégie  panoptique  afin  de 
maximiser  les  effets  de  synergie  entre  lutte  anti-
terroriste  et  lutte  contre  le  sous-développement  par 
exemple, Gilles de Kerchove a rappelé que le rôle de 
l’UE  n’est  pas  d’assurer  la  sécurité  des  Etats 
membres,  qui  en  sont  seuls  responsables  mais  de 
jouer  un  rôle  de  support,  d’aide  aux  programmes 
nationaux.  Certes,  la menace  terroriste a changé de 
nature,  mais  cela  ne  signifie  pas  pour  autant  qu’il 
faille réviser la stratégie contre-terroriste de l’UE. Il 
s’agit  d’bord  d’une  part  de  s’assurer  de  la 
coopération  régulière  et  sérieuse  de  l’ensemble  des 
Etats membres dans la mise en œuvre de la stratégie 
européenne,  d’autre  part  d’accentuer  les  efforts  sur 
les piliers « prévenir » le risque et « répondre » aux 
conséquences des attaques,  qui ont quelque peu été 
délaissés  au  profit  des  piliers  «  poursuivre  »  les 
terroristes et « protéger » la population civile. Enfin, 
l’UE  doit  travailler  à  avoir  une  image  juste  de  la 
menace afin de ne pas la sous-estimer ni l’exagérer.
M. de Kerchove a rappelé que l’UE dispose déjà de 
plusieurs  groupes  actifs  dans  le  contre-terrorisme, 
mais  que  ces  derniers  mériteraient  d’être  mieux 
coordonnés et leurs programmes mis en œuvre plus 
efficacement.  Aussi  l’UE  devrait  selon  lui  se 
concentrer  sur  les  champs  dans  lesquels  elle  peut 
véritablement faire une différence : la promotion de 
discussions  entre  les  Etats  sur  la  définition  des 
politiques  contre-terroristes  et  la  coordination  des 
politiques  nationales.  «  L’UE a  besoin  de  plus  de 
communication,  de  plus  de  coopération  et  d’une 
meilleure distribution des ressources pour faire face 
au défi du terrorisme », a-t-il affirmé.
Enfin, concernant la collaboration Etats-Unis – UE, 
Mr.  De  Kerchove  a  expliqué  que,  dans  le  passé, 
l’administration  Bush  avait  exprimé  sa  préférence 
pour des accords bilatéraux, mais qu’une nouvelle ère 
s’ouvrait  certainement  avec  l’arrivée  du  Président 
Obama au pouvoir. Plus de coopération est bien sûr 
nécessaire, et il est espéré que les Etats-Unis et l’UE 
pourront s’accorder sur un cadre légal en matière de 
contre-terrorisme  et  de  protection  des  données. 
Cependant, Gilles de Kerchove estime qu’étant donné 
que le droit  à la protection des données privées est 
inscrit  dans  la  Charte  européenne  des  droits 
fondamentaux,  la  protection s’appliquant  aussi  bien 
aux citoyens européens qu’aux ressortissants de pays 
tiers (américains inclus donc) alors qu'aux Etats-Unis 
la  protection  concerne  les  citoyens  américains 
uniquement,  aucun  accord  ne  sera  probablement 
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signé à ce sujet sans qu'une protection identique ne 
soit mise en place pour les citoyens européens.

Jiri S. Sedivy de son côté a souligné que l’OTAN est 
actuellement en phase de redéfinition de sa politique 
contreterroriste et plaidé pour un approfondissement 
urgent de la coopération OTAN-UE. L’élargissement 
de  2004 a  en  effet  selon  lui  compliqué  la  relation 
entre les deux institutions : deux membres de l’UE, 
Malte et  Chypre,  ne sont  en effet  pas membres  ou 
partenaires  de  l’OTAN.  La  coopération  actuelle  se 
limite  à  des  échanges  informels  entre  les  équipes 
alors  que  le  potentiel  de  synergie  est  grand  (les 
risques aussi). 

***Echange  de  données  personnelles  et  libertés 
fondamentales

Considérant que, avec l'intensification des échanges 
de  données  à  caractère  personnel  à  travers  les 
frontières,  il  est  nécessaire  de  s’interroger  sur  la 
manière d’assurer la protection effective des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, et, notamment 
du droit au respect de la vie privée, en relation avec 
de  tels  échanges,    Evelien  Brouwer   a  publié  en 
septembre 2009 le rapport « The EU Passenger Name 
Record  (PNR)  System  and  Human  Rights: 
Transferring  Passenger  Data  or  Passenger 
Freedom? » au CEPS.

Dans  cette  publication,  Brouwer  rappelle  que  la 
Commission  européenne  a  présenté  en  20007  le 
système  de  transfert  de  données  passagers  (PNR) 
comme  un outil  indispensable  dans  la  lutte  contre-
terroriste et contre le crime organisé. A l’intérieur de 
ce  système,  l’experte  s’est  intéressée  à  la  décision 
cadre sur l’usage du PNR, qui permet le stockage et 
le transfert de données passagers entre Etats membres 
de l’UE d’une part et entre états membres de l’UE et 
Etats tiers d’autre part. Or, le fait que les propositions 
du  Conseil  stipulent  que  les  données  passagers 
puissent aussi être utilisées pour enquêter sur d’autres 
crimes  qualifiées  de  graves  et  pour  empêcher 
l’immigration clandestine soulève selon Brouwer des 
questions  à  la  fois  juridiques  et  éthiques,  qu’elle 
explicite  dans  son  rapport.  Il  apparait  important  à 
Brouwer  que les  décideurs  politiques  européens ne 
cèdent  pas  trop  hâtivement  aux  potentialités 
technologiques  et  négligent  les  besoins  et 
recommandations  actuels des acteurs de terrain tels 
que  garde-frontières,  transporteurs  aériens…).  Sans 
cela, les nouveaux développements juridiques prévus 
par le programme de Stockholm pourraient faire de 
l’Europe  de  libertés  souhaitée  par  la  Commission 
européenne une Europe des libertés perdues, résultat 
de nouvelles frontières techniques et bureaucratiques.

►The EU Passenger  Name  Record  (PNR)  System 
and Human Rights:  Transferring Passenger Data or 

Passenger Freedom?     , Evelien Brouwer , 3 septembre 
2009, CEPS.

*** Programme de Stockholm

Les  travaux  du  Conseil  pour  l’adoption  du 
programme de Stockholm lors du Conseil JAI des 30 
novembre et 1er décembre 2009 ont également donné 
lieu à de nombreuses réflexions de la part  des think  
tanks à Bruxelles antérieurement et postérieurement à 
son adoption. 

Le  12  novembre,  la  Fondation  Robert  Schuman 
organisait  une  conférence  entièrement  dédiée  à  la 
nouvelle stratégie européenne en matière de justice et 
d’affaires intérieures, au programme de Stockholm.
Au  cours  de  cette  conférence,  Jean  Dominique 
Giuliani, Président de la fondation Robert Schuman, 
a  rappelé  que  l’entrée  en  vigueur  du  Traité  de 
Lisbonne  permet  de  renforcer  une  politique 
européenne qui doit évoluer en quantité et en qualité 
et  qui  intéresse  non  pas  seulement  les  Etats  mais 
également les citoyens. 
Lors  du  discours  d’ouverture,  Magnus  G.  Graner, 
secrétaire  d'Etat  suédois,  responsable  des 
négociations  du  programme  de  Stockholm  sous 
Présidence suédoise, a souligné que le texte qui a été 
adopté place le citoyen et sa vie de tous les jours au 
cœur  de  la  problématique  et  qu’il  est  possible  de 
concilier sécurité et liberté dans une loi efficace, mais 
à  condition  que  les  Etats  suivent  une  méthode 
efficace :

1. discuter  et  décider  comment  et  jusqu'où ils 
souhaitent  accroître  la  coopération  dans  le 
domaine  de  la  sécurité  intérieure  afin  de 
déterminer ce qu'il est possible de faire. 

2. établir  un  état  des  lieux  afin  d'identifier  la 
distance  entre  la  situation  actuelle  et  les 
objectifs que nous souhaitons atteindre. 

3. développer  les  outils  technologiques  et  des 
méthodes standardisées utiles.   

Jan Philip Albrecht,  député européen, a quant a lui 
insisté  sur  l’idée  que  les  discussions  portent  trop 
souvent sur comment construire une base de données 
et  comment  former  un  personnel  adéquat  mais 
éludent celle de la protection des données. Il a plaidé 
en faveur d’une clarification des notions de sécurité 
des données d’une part et de protection des données 
d’autre part. Notions sur lesquelles a pu revenir Peter 
Hustinx,  Contrôleur  européen  de  la  protection  des 
données,  qui  a  rappelé  que  le  but  de  la  collecte 
d’informations ne doit pas résider dans la constitution 
d'une base de données dans la  seule  éventualité  de 
s'en  servir  dans  le  futur  et  qu’il  est  important  de 
"sélectionner avant de collecter ", ce qui est gage de 
qualité  de  l’information.  Il  a  rappelé  qu’une 
supervision extérieure est nécessaire pour  permettre 
de garantir un respect accru des droits fondamentaux 
mais  ne  doit  pas  pour  autant  remplacer  les 
organismes responsables. Il est selon lui aujourd’hui 
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nécessaire  de  construire  une  architecture  et  une 
procédure légale appropriées. 
A ce propos, Jérôme Deroulez, conseiller Justice à la 
représentation  permanente  de  la  France  auprès  de 
l'UE, a expliqué que l'objectif principal porté par la 
France  en  matière  de  protection  des  données  est 
justement  d'accroître  et  améliorer  les  échanges 
d'information  en  mettant  en  œuvre  un  modèle 
européen  de  protection  des  données  accompagné 
d'instruments  de  coopération  judiciaire  et  policière 
présentant des garanties fortes. Il ne s'agit pas selon 
lui de réinventer mais bien de moderniser les outils 
existants. A ce titre, il a rappelé que la disparition de 
la structure en piliers de par l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne génère une nouvelle réflexion sur 
les modalités de contrôle de la protection des données 
et  suppose  de  développer  un  instrument-cadre  plus 
général,  prenant  en  compte  les  exigences  de  la 
coopération judiciaire et policière.  
Cette  idée  d’une  architecture  européenne  plus 
générale pour la collecte et le partage de données a 
été développée par Jean-Louis Debrouwer, Directeur, 
DG JLS, Commission européenne, qui a expliqué que 
les  grands systèmes  de collecte  d'informations sont 
aujourd’hui  liés  aux  phénomènes  de  mobilité  des 
individus.  Aussi  la dimension civile doit  également 
être  prise  en  compte  dans  le  modèle  européen 
d'information.  C’est  pourquoi  une  architecture  est 
nécessaire,  indispensable  notamment  en  matière  de 
contrôle démocratique.   
Lors  du  discours  de  clôture,  Jacques  Barrot,  Vice-
président de la Commission européenne en charge de 
l'espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de  justice,  s’est 
félicité des avancées que le programme de Stockholm 
permettra de réaliser. Selon lui,  « Si l'on veut créer 
véritablement une citoyenneté européenne, il ne suffit 
pas de la proclamer, il faut lui conférer un contenu », 
et le programme de Stcokholm devrait y contribuer.

Autres publications : 
►Data  protection  as  a  cornerstone  of  European 
domestic policies, juin 2009, Friedrich Ebert Stiftung

►Entretien  avec  Jacques  Barrot à  propos  du 
Programme  de  Stockholm,  9  novembre  2009, 
Fondation Robert Schuman

►Beyond  Stockholm:  overcoming  the 
inconsistencies of immigration  policy, 15 décembre 
2009, EPC

Relations extérieures

***Russie

Après  l’annonce  par  les  Etats-Unis  mi-septembre 
2009  de  leur  renoncement  à  un  projet  de  bouclier 
antimissile  en  République  tchèque  et  en  Pologne, 

élaboré à l'époque du président américain George W. 
Bush  et  que  Moscou  voyait  comme  une  menace, 
malgré les assurances de Washington qu'il était dirigé 
contre l'Iran, de nombreux experts des think tanks se 
sont  interrogés  sur  les  conséquences  d’une  telle 
décision sur les relations UE-Russie et les relations 
OTAN-Russie notamment.

Dans  un  article  de  CEPS  News  d’octobre  2009, 
Michael Emerson  demande si ce renoncement peut 
constituer un tournant dans les relations de l’UE et 
des  Etats-Unis  avec  la  Russie  sur  des  sujets 
stratégiques  ou  bien  si  les  « aigles  géopolitiques 
russes  se  sentiront  renforcés  dans  leur  quête  de 
pouvoir  hégémonique  dans  l’ancien  espace 
soviétique ».  Selon  Emerson,  l’Europe  serait  plus 
qu’intéressée de tourner la page avec la Russie si elle 
recevait des signes positifs en ce sens, démontrant la 
volonté russe d’approfondir la relation UE-Russie, de 
développer des synergies, plutôt que poursuivre une 
compétition  intensifiée  pour  la  maîtrise  de  sphères 
d’influence. 

►CEPS News, octobre 2009, CEPS

C’est autour de cette réflexion que s’est tenue le 23 
octobre 2009 une conférence organisée par le CEPS 
sur  le  thème  «  EU  &  Russia  in  the  common 
neighbourhood :  competition or cooperation » avec 
Nikolay  Kobrinets,  Représentant  permanent  adjoint 
de la Russie auprès de l’UE et Vasyl Filipchuk, Chef 
adjoint  de  la  Mission  de l’Ukraine  auprès  de  l’UE 
afin de commenter les présentations préliminaires de 
Michael  Emerson  (CEPS),  auteur  du  rapport 
«Synergies  vs.  Spheres  of  influence  in  the  pan-
European  space  »,-   et  Andrew  Wilson  (ECFR), 
auteur du rapport « The limits of Enlargement-lite : 
European  and  Russian  power  in  the  troubled 
neighbourhood ». 

Andrew Wilson a présenté les politiques de l’UE et 
de la Russie en Europe orientale et dans le Caucase 
du Sud sous le signe de la compétition en montrant 
les oppositions entre politique de construction de la 
souveraineté et politique des « sphères d’influence » 
d’une  part,  entre  promotion  de  la  démocratie  et 
concept de « démocratie souveraine » d’autre part.
En  outre,  alors  que  l’UE  poursuit  des  objectifs 
ambivalents,  la  prévention  des  conflits  et  la 
promotion de la démocratie d’une part, l’entretien de 
relations  avec  l’ensemble  des  régimes  en  place, 
même autoritaires, d’autre part, la Russie, elle, mène 
selon lui une politique sans ambigüités, construit des 
alliances indépendamment  de la nature des régimes 
en  place  et   défend  le  concept  de  «  démocratie 
souveraine  »,  i.e.  l’existence  pour  les  Etats  de  la 
région de voies  nationales  vers  la  démocratie,  sans 
intervention  extérieure  –  ce  qui  ne  l’empêche  pas 
d’exporter  sa  maitrise  de  la  manipulation  politique 
auprès des régimes « amis ».
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Aussi  les  Etats  de  la  région  considèrent  plus  la 
politique  de  voisinage  de  l’UE  et  le  partenariat 
oriental  comme  une  « CEI-2 »,  n’envisagent 
aucunement d'adopter l’acquis communautaire, mais 
considèrent au contraire leur relation avec l’UE plus 
comme un instrument pour renforcer leur autorité et 
élargir leur liberté d’action vis-à-vis de la Russie, et 
non comme une ressource pour réformer l’Etat.
Wilson a également souligné que l’UE et la Russie 
sont  désormais  aussi  en  compétition  en  termes  de 
«soft power ». Alors que l’UE a pendant longtemps 
estimé être la seule à exercer ce type d’influence dans 
la région, la Russie y a repensé son modus operandi, 
développé  son  propre  réseau  d’ONG,  est 
omniprésente dans les médias. L’UE reste attractive 
et  apparait  comme  la  destination  privilégiée  pour 
étudier,  travailler  ou  partir  en  vacances…si 
l’opportunité  se  présente.  Mais  alors  que  l’UE 
demeure  un  eldorado,  un  rêve  lointain,  la  Russie 
offrirait,  elle,  des  bénéfices  concrets  (accès  sans 
visa…)  immédiatement  sans  besoin  préalable  des 
réformes.   Certes,  les  politiques  commerciales  de 
l’UE dans la région ont eu un impact sur la réforme 
des  systèmes  économiques  des  6  pays,  qui 
commercent  aujourd’hui  plus avec l’UE qu’avec la 
Russie,  a  concédé  Wilson.  Or  la  Russie  utilise  sa 
politique  commerciale  pour  renforcer  son influence 
politique, en concentrant ses investissements sur des 
secteurs  stratégiques  tels  que  les  infrastructures  et 
l’énergie.

Michael Emerson a de son côté souligné des aires de 
coopérations possibles afin d’apporter aux politiques 
de l’UE avec la Russie, les pays d’Europe orientale et 
du Caucase du Sud et  les pays d’Asie centrale une 
plus  grande  cohérence.  Ces  politiques,  cloisonnées, 
manquent en effet  d’un principe directeur.  En dépit 
de la « compétition » dans laquelle l’UE et la Russie 
sont  engagées,  Emerson  s’est  interrogé  sur 
l’émergence  d’un  nouveau  modèle  de  coopération 
UE-Russie,  «  hybride  »,  et  sur  la  «  néo-
finlandisation»  de  la  région,  i.e.  l'influence  que  la 
Russie  continue  d’y  exercer  sur  les  politiques 
extérieures  de  ces  pays,  en  dépit  des  relations 
notamment  économiques  qu’ils  entretiennent  avec 
l’UE : la Russie y conserve en effet de nombreuses 
bases militaires et leur adhésion à l’OTAN n’est pas 
envisageable par  Moscou.  Cependant  ce modèle  de 
coopération lui parait instable et dangereux. Aussi lui 
apparait-il plus intéressant de développer des projets 
concrets autour des thèmes suivants, porteurs : 
• le commerce, avec pour objectif l’émergence 
d’un marché  unique  «  paneuropéen  »,  i.e.  incluant 
l’UE,  la  Russie  et  les  pays  d’Europe  centrale  et 
orientale.  Cependant,  le  report  de  l’adhésion  de  la 
Russie à l’OMC et les tendances protectionnistes qui 
accompagnent  la  crise  économique  constituent  des 
freins évidents.

• Les transports. Selon Emerson, il convient de 
construire une carte cohérente des transports routiers 
et ferroviaires dans la zone « paneuropéenne ».
• L’énergie.  Emerson a estimé « immenses » 
les synergies possibles.
• La  gestion  de  la  crise  hydro-énergético-
alimentaire  en  Asie  Centrale.  En  effet  la  solution 
commune aux problèmes estivaux de sécheresse et de 
manque d’eau pour les terres arables en Ouzbékistan 
et  au  Turkménistan   et  à  la  pénurie  hivernale 
d’énergie  pour  le  chauffage  au  Kirghizstan  et  au 
Tadjikistan serait la construction d’un barrage sur le 
fleuve  Amou-Daria.  L’UE  et  la  Russie  pourraient 
jouer un rôle central pour coordonner un tel projet.
• Le changement climatique.
• Le contrôle des frontières. 

A  l’issue  de  ces  présentations,  M.  Kobrynets  a 
démenti  les  concepts  avancés  pour  qualifier  la 
politique russe dans la région. Selon lui, la Russie ne 
cherche pas à y reconstruire une sphère d’influence 
perdue mais à entretenir des relations harmonieuses, 
au mieux de ses  intérêts,  avec tous ses  voisins.  La 
Russie n’a aucune raison d’être enthousiaste au sujet 
du  Partenariat  oriental,  puisqu’elle  n’a  été  ni 
consultée  lors  de  son  élaboration  ni  invitée   à  y 
prendre  part.  Elle  attend d’être  invitée  à collaborer 
sur  des  projets  concrets.  Cependant,  en  dépit  des 
possibles aires de coopération concrète identifiées par 
Michael  Emerson,  Kobrynets  a  estimé  que  les 
relations UE-Russie relèveraient encore longtemps de 
la compétition. 

Vasyl  Filipchuk,  quant  à  lui,  a  défendu  le  droit 
souverain des Etats  de la région à décider de leurs 
politiques intérieures et extérieures.
Il  a  concédé  que  les  décisions  d’un  pays  avaient 
certes  des  conséquences  sur  d’autres,  mais  précisé 
que le processus de décision et la mise en œuvre de 
décisions étaient deux choses différentes. 
Dans  le  cas  de  l’Ukraine,  la  décision  d’adhérer  à 
l’OTAN appartient selon lui aux Ukrainiens et à leur 
gouvernement  et  non  à  une/des  puissance(s) 
extérieure(s), et cette décision doit être respectée.
En  outre,  l’Ukraine  et  la  Russie  continuent 
d’entretenir  de  bonnes  relations  même  si  l’Ukraine 
s’est engagée dans un dialogue structuré avec l’UE.

►Synergies  vs.  Spheres  of  influence  in  the  pan-
European space, Michael Emerson, varil 2009, CEPS

►The  limits  of  Enlargement-lite  :  European  and 
Russian  power  in  the  troubled  neighbourhood, 
Andrew Wilson, Nicu Popescu, juin 2009, ECFR 

►From  Central  Asian  Strategy  into  EurAsian 
Strategy, Michael Emerson, 5 novembre 2009, CEPS

C’est  une  même  réflexion  sur  l’idée  d’une 
confrontation  UE-Russie  qui  a  inspiré  à  Tomas 
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Valasek du think tank londonien Centre for European 
Reform  une  réflexion  sur  les  relations  UE-OTAN 
spécifiquement.

***OTAN et Russie     : la sécurité européenne en jeu     ?  

Dans  « NATO,  Russia  and  European  security », 
Valasek dresse le constat d’une Europe nordique et 
de l’Est de plus en plus inquiète d’une dégradation 
des  relations  UE-Russie  et  d’une  possible 
confrontation  militaire  Russie-OTAN.  Cette  peur 
s’est d’ailleurs renforcée à la suite du conflit russo-
géorgien  en  2008.  Il  semblerait  qu’ils  aient 
commencé à demander à l’Alliance de se préparer à 
un  éventuel  conflit.  Cependant,  d’autres  pays  de 
l’OTAN ne partagent pas leurs inquiétudes. 
La question préliminaire posée par l’expert est donc : 
certains pays  ont-ils  de bonnes raisons  de se sentir 
menacés par la Russie?
Pour Valasek, les alliés d’Europe du Nord et de l’Est 
ont d’excellentes raisons de réclamer une protection 
plus  effective,  et  ce  bien  que  la  probabilité  d’un 
conflit avec la Russie ne puisse être établie. 
Néanmoins,  il  rappelle  que tant  que  les  Etats 
membres d’Europe du Nord et de l’Est craindront une 
attaque de Moscou :

1. ils ne soutiendront que très peu les efforts de 
l’OTAN pour s’engager avec la Russie dans 
une relation plus constructive.

2. ils  auront  tendance à recherche des accords 
de protection bilatéraux avec les Etats-Unis, 
au risque de provoquer des divisions internes 
à l’OTAN et d’affaiblir la sécurité  de toute 
l’Alliance.

3. ils  seront  réticents  à  poursuivre  leur 
engagement dans les opérations de l’OTAN 
en  Afghanistan :  moins  ils  sentiront  le 
soutien de leurs alliés atlantiques au sujet de 
la  Russie,  plus  il  leur  deviendra  difficile 
d’expliquer  à  leurs  opinions  publiques 
l’importance  de  maintenir  des  troupes  en 
Afghanistan.

En conclusion, Valasek propose que l’OTAN adopte 
une double approche avec la Russie.  D’une part,  il 
conviendrait  selon  lui  que  l’OTAN  adopte  des 
mesures de « réassurance », telles que des exercices 
en Europe de l’Est,  afin  de signaler  aux alliés  que 
l’Alliance  pend très  au sérieux son engagement de 
sécurité  collective  et  accroitre  leur  sentiment  de 
sécurité. Dans le même temps, l’OTAN devrait aussi 
selon Valasek s’engager dans un dialogue constructif 
avec la Russie, écouter ses propositions quant à une 
architecture  de  sécurité  européenne  et  explorer  de 
nouvelles  manières  de  diminuer  le  sentiment 
d’isolation de la  Russie.   Ces  deux approches  sont 
étroitement liées puisque les alliés inquiets au sujet 
de la Russie ne pourraient jamais s’assurer du soutien 
de  l’ensemble  des  membres  de  l’OTAN  pour 
déployer  de  nouvelles  mesures  défensives  sans 
démontrer  aussi  leur  volonté  de  soutenir  des 

initiatives de réduction des tensions avec la Russie à 
travers une coopération approfondie.

►NATO,  Russia  and  European  security,  Tomas 
Valasek, novembre 2009, CER

Les exhortations du président russe Medvedev à l’UE 
pour discuter de la nouvelle architecture de sécurité 
au  cours  des  derniers  mois  et  la  possibilité  qu’un 
dialogue constructif UE-Russie puisse voir le jour à 
ce propos a également intéressé le think tank Egmont, 
pour  lequel  Patrick  Nopens,  Brigadier-Général  de 
l’armée belge, ancien attaché défense à l’ambassade 
de  Moscou,  a  posé  la  question  dans  un  « Policy 
brief » de  savoir  dans quelle  mesure la  proposition 
russe  de  fixer  dans  un  document  juridiquement 
contraignant les engagements politiques pris au sein 
de l’OSCE et au Conseil OTAN-Russie est dans les 
intérêts de l’UE.
Analysant la proposition russe, Nopens rappelle que 
la Russie considère que pendant longtemps encore de 
nombreux  pays  européens  resteront  en  dehors  de 
l’UE et  de  l’OTAN,  et  c’est  pour  ces  pays  qu’est 
nécessaire  une  architecture  de  sécurité  commune. 
Seraient  centraux  dans  un  tel  traité  la  question  de 
l’indivisibilité de la sécurité et le principe de ne pas 
assurer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité 
d’autres Etats. Or cette proposition appelle plusieurs 
questions :

• une nouvelle architecture de sécurité est-elle 
nécessaire ? Pour Nopens, même si la Russie 
a certainement raison d’identifier la pléthore 
d’organisations de sécurité pour le continent 
européen et le manque de coordination entre 
elles  comme  des  problèmes  importants, 
l’ajout  d’une  structure  supplémentaire  n’est 
certainement pas le moyen de résoudre leur 
duplication et leurs superpositions.

• Un accord devrait-il être limité à la sécurité 
« dure »  (hard  security) ?  Selon  Nopens,  si 
Medvedev   a  placé  sa  proposition  dans  la 
continuation  du  processus  d’Helsinki,  ses 
propositions  maintiennent  le  respect  des 
droits  de  l’homme,  de  l’Etat  de  droit  et  la 
coopération  dans  d’autres  domaines  en 
dehors de l’accord qu’il appelle de ses vœux. 
Or,  il  est  erroné  de  croire  que  seule  la 
première corbeille d’Helsinki a besoin d’être 
mise  à jour :  les  autres  nécessitent  en effet 
d’être  adaptées  à  l’environnement  présent : 
sécurité énergétique notamment.

Aussi pour Nopens, les pays occidentaux devraient se 
tenir  prêts  à  s’engager  dans  un  dialogue  sur  la 
sécurité européenne avec la Russie, mais en rendant 
clairs certains principes non négociables :

1. les  organisations  existantes  doivent  être 
adaptées  et  non  « chapeautées »  par  une 
architecture supplémentaire
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2. l’alliance  transatlantique  est  non 
négociable

3. l’acquis  d’Helsinki  dans  ses  trois 
composantes doit  être partie intégrante de 
tout futur accord.

►A New Security Architecture for Europe? Russian 
Proposal  and  Western  Reactions,  Patrick  Nopens, 
novembre 2009, Egmont

Autres publications     :  

►Resetting U.S.—Russian Relations: It Takes Two,
David  J.  Kramer,  16  décembre  2009,  German 
Marshall Fund for the United States

►What does Russia think?, septembre 2009, ECFR 

►Talking to Moscow, Dmitri Trenin, janvier-février 
2010, E!Sharp

*** Partenariat oriental et politique de voisinage

Lors  d’une  conférence  à  l’European  Policy  Centre 
sur le thème « The Eastern Partnership : state of play 
» le 8 décembre 2009, Radek Sikorski, ministre des 
Affaires  étrangères  de  Pologne  et  Iurie  Leanca, 
ministre  des  Affaires  étrangères  de  Moldavie  ont 
présenté  leurs  vues  sur  le  Partenariat  oriental  à  la 
suite  de  la  première  conférence  des  27  avec  les 
ministres  des  6  pays  participant  au  Partenariat 
oriental tenue le même jour.

Radek Sikorski a rappelé l’importance que représente 
le Partenariat oriental pour les 27 et particulièrement 
pour la Pologne. Il a cependant noté que celui-ci est 
en  manque  «  d’hormones  de  croissance  ».  Le 
renforcer  sera  une  des  priorités  de  la  Pologne 
lorsqu’elle exercera la présidence de l’UE en 2011, a-
t-il annoncé. La volonté politique sera déterminante 
pour faire du Partenariat un succès, et la participation 
d’Etats  tiers,  de la  société  civile  dans les  projets  y 
contribuerait à ses yeux également. Radek Sikorski a 
appelé à une accélération des négociations pour que 
des  résultats  tangibles  soient  rapidement  atteints, 
notamment concernant la libéralisation du régime des 
visas  tant  attendue  par  les  habitants  des  pays 
partenaires. 
Concernant  les  volets  bilatéraux  du  Parteriat,  des 
plateformes  thématiques  ont  été  constituées  pour 
examiner  quatre  domaines  d'intérêt  commun,  pour 
lesquels  des  programmes  de  travail  ont  déjà  été 
adoptés, à savoir : démocratie, bonne gouvernance et 
stabilité; intégration économique et convergence avec 
les  politiques  sectorielles  de  l'UE;  sécurité 
énergétique;   contacts  interpersonnels.   La mise en 
œuvre des activités et des projets spécifiques débute, 
et il s’agit d’un signe encourageant, selon le ministre, 
qui a rappelé qu’un projet de coopération en matière 
de  protection  civile  sera  lancé  à  Göteborg,  le  9 

décembre. M. Sikorski a insisté sur l’importance que 
la coopération ne s’établisse pas seulement au niveau 
intergouvernemental  mais  permette  aussi  la 
participation d’organismes de la société civile. Leur 
inclusion  dans  les  projets  sera  une  condition  de 
succès, a-t-il souligné.
Il a ensuite plaidé en faveur de la participation accrue 
d’Etats  tiers  tels  que les Etats-Unis,  la  Norvège,  la 
Japon et  en  faveur  de  la  création  d’un groupe des 
amis du Partenariat oriental.
Interrogé  quant  à  la  soi-disant  opposition  russe  au 
Partenariat  oriental,  Sikorski  a  démenti  que  les 
dirigeants russes y soient opposés. « Qui pourrait se 
sentir  menacé  par  la  libéralisation  du  régime  des 
visas ? » s’est il interrogé. Il a rappelé qu’il considère 
que  la  Russie  souhaite  avoir  des  voisins 
démocratiques  et  prospères,  autant  que  l’UE  le 
souhaite,  que la Russie avait  choisi  de ne pas faire 
partie  du  Partenariat  oriental,  mais  que  la  Pologne 
accueillerait avec enthousiasme la participation de la 
Russie dans la mise en œuvre de projets concrets, si 
elle le souhaite.
Cependant, Sikorski estime que la procédure pour la 
libéralisation  totale  du  régime  des  visas  doit  être 
accélérée,  notamment  parce  qu’il  s’agirait  d’une 
réalisation  très  concrète  qui  répondrait  aux 
aspirations à une plus grande mobilité  des citoyens 
des pays partenaires. Il a souligné que l’élargissement 
en 2007 avait  eu pour  conséquence l’érection  d’un 
«mur  des  visas  »  entre  les  PECO  et  les  pays 
partenaires,  qui  n’existait  auparavant  pas.  Si  la 
libéralisation  doit  certes  être  l’aboutissement  d’une 
évaluation  des  performances  des  partenaires  et 
soumise à des conditions, Sikorski a rappelé que la 
diminution et la suppression des frais de délivrance 
de  visas  (60€  actuellement,  soit  l’équivalent  d’un 
salaire en Biélorussie) constituerait selon lui un geste 
hautement  symbolique,  au  coût  négligeable  et  à  la 
mise en œuvre très simple.
Sikorski  s’est  ensuite  félicité  de la  réunion dans le 
portefeuille  d’un  même  Commissaire  de 
l’Elargissement et de la Politique de voisinage. Il a 
expliqué que la participation au Partenariat Oriental 
ne  garantit  certes  pas  une  adhésion  même  à  long 
terme de ces pays mais la rend « imaginable ».

En souscrivant aux appels du ministre polonais, Iurie 
Leanca  a  plaidé  en  faveur  d’une  ouverture  aux 
investissements  privés  afin  de  doter  le  Partenariat 
oriental d’un budget à la hauteur de ses ambitions. Il 
a souligné l’effet bénéfique escompté à long terme du 
Partenariat oriental quant aux « conflits gelés ». Si à 
court  terme,  un  effet  bénéfique  n’est  selon  lui  pas 
plausible, à long terme le Partenariat oriental doterait 
le  gouvernement  central  moldave  des  outils  pour 
traiter  ce  conflit.  La  Moldavie  se  rapprochant  de 
l’UE,  dans  la  perspective  de  l’adhésion  à  l’UE,  la 
possibilité de la libéralisation du régime des visas se 
rapprochant,  les  habitants  de  la  Transnistrie 
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pourraient  revoir  leurs  positions  quant  à leurs  liens 
avec le gouvernement central moldave, a-t-il déclaré.
Cependant,  faire  du  Partenariat  oriental  un  succès 
mérite  selon  lui  de  répondre  avec  ambition  aux 
questions suivantes :
1. l’UE  et  les  partenaires  disposent-ils  d’un 
véritable plan ambitieux, et des moyens nécessaires, 
pour répondre aux attentes des habitants de la région, 
notamment en matière de mobilité ?
2. comment  les  accords  bilatéraux  sont-ils 
censés s’articuler avec les projets multilatéraux ?
3. quelles  sont  les  conséquences  concrètes  de 
l’entrée  en vigueur  du traité  de  Lisbonne  quant  au 
Partenariat oriental ?
4. comment  mener  à  bien  le  programme  du 
Partenariat  oriental  avec  un  budget  qui  n’est  pas 
proportionnel à ses ambitions. Si Leanca a concédé 
que l’UE avait certainement dégagé le maximum de 
ressources  disponibles,  il  a  estimé  que  muscler  le 
budget  du  Partenariat  doit  être  une  priorité.  Les 
investissements  privés  pourraient  constituer  une 
ressource supplémentaire à étudier.
5. la  traditionnelle  opposition  UE-Russie,  tant 
reprise par les médias, ne risque-t-elle pas à terme de 
miner le Partenariat oriental ?

* Moldavie

La  situation  particulière  de  la  Moldavie  a  dans  ce 
contexte donné lieu à plusieurs publications de la part 
d’experts.
Dans un commentaire sur le Partenariat oriental, Nicu 
Popescu, analyste politique à l’European Council on 
Foreign Relations, plaide le cas de la Moldavie, selon 
lui, le pays où l’UE pourrait véritablement relancer sa 
politique  de  voisinage.  En  effet,  au  cours  de  la 
dernière  décennie,  l’UE  a  reçu  uniquement  de 
mauvais signes de la part du voisinage : autoritarisme 
grandissant,  instabilité  postélectorale,  espoirs  déçus 
des  « révolutions  colorées »,  ruptures  de 
l’approvisionnement en gaz…Mais dans ce contexte, 
la  Moldavie  a  su  mettre  en  valeur  plusieurs 
atouts selon Popescu :

• certes, la Moldavie est un Etat fragile, mais 
où l’influence de l’UE peut avoir un impact 
direct et rapide ;

• le  soutien  pour  l’intégration  européenne  au 
sein de l’opinion publique y est le plus élevé 
dans la région ;

• commercialement parlant, c’est un des pays 
postsoviétique les plus dépendants de l’UE.

Aussi la Moldavie, si elle n’est pas le pays idéal où 
rebâtir  une  politique  de  voisinage  européenne 
ambitieuse, n’est pas non plus « le pire endroit » où 
le faire. Selon Popescu, l’UE devrait dans le pays se 
concentrer autour des axes suivants :

1. démontrer un engagement politique plus fort: 
l’UE pourrait par exemple envoyer un groupe 

de conseillers de haut niveau sur les réformes 
politiques, avec un intérêt particulier pour la 
question  de  la  réforme  des  agences 
d’application  de  la  loi ;  les  dirigeants 
politiques  européens  devraient  lancer  une 
série de visites en Moldavie pour démontrer 
leur soutien pour l’intégration européenne.

2. soutenir  le  nouveau  gouvernement 
modéré d’une  manière  plus  visible  et 
publique :  selon  Popescu,  il  conviendrait 
d’identifier un nombre limité de projets  avec 
un impact à court-terme et des implications à 
long-terme,  œuvrer  pour  la  couverture 
Internet  totale  du  pays  en  s’inspirant  du 
projet  mené  en  ARYM  et  financé  par  les 
Etats-Unis,  cela  rendrait  la  Moldavie 
(Transnistrie incluse) plus attractive pour les 
investisseurs  étrangers  et  contribuerait  à 
améliorer  l’accès  à  l’information  et  le 
pluralisme  des  médias,  enfin  il  faudrait 
libéraliser  le  trafic  aérien  entre  l’UE  et  la 
Moldavie

3. en matière de justice et d’affaires intérieures, 
l’UE  pourrait  mener  un  état  des  lieux  du 
respect de l’Etat de droit en Moldavie et par 
exemple  soutenir  des  projets  aux  résultats 
rapides  comme  l’introduction  de  radars 
automatiques afin de commencer la réforme 
des  forces  policières  moldaves,  très 
corrompues , en charge des infractions de la 
route ;  surtout  l’UE  pourrait  régulariser  le 
régime  des  visas  pour  les  ressortissants 
moldaves.

►Supporting Moldova's democratic transition, Nicu 
Popescu, octobre 2009, ECFR

Cependant, dans une autre publication, George Dura 
du think tank bruxellois CEPS présente un tout autre 
point  de  vue  sur  la  Moldavie.   Selon lui,  l’appétit 
moldave  pour  un  rapprochement  avec  l’UE  s’est 
amoindri  et  les  fraudes  électorales  d’avril  2009 
soulignent  les  problèmes  de  son  système 
« démocratique ».   Bien  que  le  lancement  des 
négociations  d’un  nouvel  accord  d’association  UE-
Moldavie  soit  prévu  pour  le  12  janvier,  la  crise 
politique persistante selon Dura risque d’entraver la 
course moldave vers la libéralisation du régime des 
visas  ou  un  libre-échange  total  avec  les  Etats 
membres. La Moldavie perd en réalité du terrain par 
rapport à l’Ukraine, qui est désormais le plus avancé 
des  pays  du  Partenariat  Oriental  dans  son 
rapprochement  avec  l’UE.  Pour  Dura,  la  Moldavie 
doit  « faire  ses  devoirs »  correctement,  à  savoir 
réformer  les  agences  d’application  de  la  loi, 
combattre la corruption et réformer les média. 
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►On track. Moldova wants EU integration, but 
needs to do its homework first, George Dura, 
CEPS

* Ukraine

Alors  que  se  préparaient  en  Ukraine  les  élections 
présidentielles  fixées  au  17  janvier  2010,  la  crise 
politique persistante et le conflit entre les dirigeants 
ont soulevé des interrogations quant à la capacité de 
l’Ukraine à mener des réformes démocratiques.

Lors d’une conférence à l’European Policy Center 
sur  le  thème  «  Ukraine  at  another  crossroads  » 
organisée  le  8  octobre  2009,  à  laquelle  participait 
notamment  Vasyl  Filipchuyk  (Chef  de  mission  de 
l’Ukraine auprès  de l’UE), Charles Tannock,  MPE, 
membre de la délégation chargée des relations avec 
l’Ukraine,  David  Geer,  de  la  DG  RELEX  de  la 
Commission  Européenne  et  Olena  Prystayko, 
chercheur au EU-Russia Centre, les experts ont livré 
leur avis sur la situation pré-électorale en Ukraine et 
identifié les enjeux postélectoraux. 
Si  le  bon  déroulement  des  élections  en  conformité 
avec les principes démocratiques ne fait aucun doute 
à  leurs  yeux,  l’issue  du  scrutin  est  loin  d’être 
prévisible  et  les  défis  qui  attendent  le  vainqueur 
colossaux   (redressement  de  l’économie,  réforme 
constitutionnelle).  Alors  que  les  relations  UE-
Ukraine  semblent  actuellement  s’immobiliser, 
certains  ont  estimé  que  la  libéralisation  rapide  et 
complète du régime des visas constituerait un signe 
fort d’encouragement envoyé à l’Ukraine.

Le  chef  de  mission  de  l’Ukraine  auprès  de  l’UE, 
s’est  déclaré convaincu que les destins de l’UE et de 
l’Ukraine demeureront liés, et ce quels que soient les 
résultats des élections. Même si les attentes nées de la 
Révolution Orange n’ont pas été satisfaites, l’Ukraine 
attend toujours un geste fort sur la libéralisation des 
visas,  M.  Filipchuk  déplorant  les  « humiliations » 
qu’endurent  les  citoyens  ukrainiens  faisant  une 
demande de visas.

Après  avoir  insisté  sur  la  nécessité  d’une  réforme 
constitutionnelle  d’urgence,  quel  que  soit  le 
vainqueur  des  élections,  Charles  Tannock,  membre 
du  Parlement  Européen,  membre  de  la  délégation 
chargée des relations avec l’Ukraine, a commenté la 
politique  étrangère  de  l’Ukraine  en  soulignant  que 
l’Ukraine  a  certainement  manqué  l’opportunité 
d’entamer un processus d’adhésion à l’UE dès la fin 
de  la  Révolution  Orange.  A  ses  yeux,  l’avenir  de 
l’Ukraine vis-à-vis de l’UE demeure flou : alors qu’il 
existe une certaine lassitude au sein de la population 
ukrainienne,  qui  s’estime  « délaissée »  par  l’UE, 
Mme Tymochenko a surpris en déclarant que l’avenir 
sécuritaire  de  l’Ukraine  passait  par  l’Europe,  sous-
entendu par l’OTAN, alors qu’il s’agit d’une vue peu 

populaire  en  Ukraine  et  très  mal  accueillie  par  le 
voisin  russe.  M.  Tannock  a  cependant  estimé  que 
l’image  ukrainienne  au  sein  de  l’UE  pourrait 
remonter  suite  au  changement  de  ministre  des 
Affaires  étrangères  en  Allemagne  et  à  l’attitude 
« plus  positive »  de  la  France  depuis  l’élection  de 
Nicolas Sarkozy.
David  Geer  a  tenu  à  souligner  les  progrès  réalisés 
dans  les  relations  UE-Ukraine  en  dépit  de 
« l’éloignement » de l’espoir d’adhésion. M. Geer a 
cependant estimé que l’UE avait consenti beaucoup 
d’efforts  pour  se  rapprocher  de  l’Ukraine  ces 
dernières années. Alors que les négociations pour la 
signature d’un accord d’association UE-Ukraine sont 
encore en cours, M. Geer a estimé qu’un des défis de 
la Commission concernant cet accord serait à l’avenir 
de s’assurer que les déclarations et engagements pris 
à  l’occasion  de  l’accord  d’association  soient 
effectivement respectés dans les faits. 

* Ouzbékistan

Quant à l’Ouzbékistan, il en a été question lors d’une 
conférence à la Stiftung Wisenschaft und Politik  le 
15 octobre 2009  sur le thème « Ouzbékistan : Policy 
or  Politics?  ». Les experts  des think tanks SWP et 
Internationl  Crisis  Group  ont  été  unanimes  pour 
dénoncer l'inefficacité des sanctions de l’UE contre 
l'Ouzbékistan, qui ont par ailleurs été officiellement 
levées  en novembre  2009.  Ils  ont  considéré  que le 
régime de sanctions a en réalité créé un levier pour 
les  autorités  ouzbeks  et  mis  l’UE  en  porte-à-faux, 
faute de message et de stratégie clairement définis. Il 
est  clair,  selon eux, que la solution du « bâton » a 
échoué alors que l’UE n’a pas de véritable « carotte » 
à offrir à l’Ouzbékistan.
En effet,  les  sanctions  n’auraient  pas  permis  selon 
eux la mise en place d’une enquête internationale sur 
les événements d’Andijan ni amélioré la situation des 
droits de l’homme en Ouzbékistan. Au contraire, les 
sanctions auraient rendu contre-productif le dialogue 
entre  l’UE et  l’Ouzbékistan,  qui  se  serait  dès  lors 
tourné  vers  la  Russie,  moins  regardante  sur  la 
question des droits de l’homme. 
L’exemple  ouzbek  inviterait  selon  les  chercheurs 
l’UE à s’interroger sur la stratégie de l’UE en Asie 
Centrale, zone tampon entre l’UE et la Russie et la 
Chine,  qui  souffrirait  d’un  manque  de  visibilité 
chronique dans la région et de résultats concrets. 

Afghanistan/Pakistan

*** Nouvelle stratégie américaine

Après  que  Barack  Obama  eut  annoncé  le  1er 

décembre  2009  l'envoi  de  30.000  soldats 
supplémentaires en Afghanistan d'ici l'été 2010 dans 
le cadre d'une nouvelle stratégie visant à intensifier la 
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lutte contre les talibans et à rendre possible un retrait 
américain  à  partir  de  juillet  2011,  Fabrice  Pothier, 
directeur de Carnegie Europe publia une article titré 
« The last-chance strategy » dans lequel il procède à 
une analyse de la nouvelle stratégie américaine.

Obtenir des renforts  de la part des alliés européens 
est   à  ses  yeux  un  impératif  pour  Obama,  non 
seulement  pour  sauver  la  face  de  l’OTAN en  tant 
qu’alliance, mais aussi pour démontrer aux électeurs 
américains que l’Amérique n’est pas la seule à payer 
le  coût  humain  et  financier  de  la  mission  en 
Afghanistan.  Pourtant,  il  semble  qu’Obama  ne  se 
fasse selon lui que peu d’illusions quant à la volonté 
des européens de s’engager plus : non seulement la 
nouvelle stratégie est définie en fonction des intérêts 
américains (éradiquer Al-Qaïda) mais encore elle suit 
le calendrier politique des Etats-Unis en prévoyant le 
retrait  des  troupes  américaines  en  2011,  soit  une 
année exactement avant  l’élection  présidentielle.  Si 
Obama  doit  faire  face  à  deux  impératifs,  celui  de 
l’appropriation  politique  –  i.e.  qui  suppose  de 
présenter  la  mission  comme  celle  de  l’OTAN  et 
comme un fardeau à partager – et celui de l’efficacité 
opérationnelle  –  i.e.  qui  suppose  de  la  présenter 
comme  une  mission  américaine  menée  pour  les 
intérêts américains, Pothier juge que c’est le second 
qui prévaut. 

►The  Last-chance  Strategy,  Fabrice  Pothier,  2 
décembre 2009, Carnegie Europe

Lors  d’une  conférence  organisée  par  le  think  tank 
bruxellois  Security  and  Defence  Agenda,  James 
Stavridis,  SACEUR, a eu l’occasion de revenir  sur 
les objectifs poursuivis par la coalition internationale 
en Afghanistan et les difficultés qu’elle y rencontre.
Il a expliqué que, en ce qui concerne l’Afghanistan, 
la « bataille des idées » est devenue aussi importante 
que  les  combats  sur  le  terrain.  «  A  la  fin,  a-t-il 
déclaré, ce n’est pas par le canon d’un fusil  que la 
sécurité sera apportée à l’Afghanistan ». Il a souligné 
que  la  clé  de  la  nouvelle  stratégie  de  l’OTAN en 
Afghanistan  reposait  sur  la  protection  des  civils. 
L’OTAN s’efforce  donc  en  Afghanistan,  selon  lui, 
d’adopter une approche globale, dont il a détaillé les 
éléments :

• l’intégration des agences civiles et militaires 
de sécurité.

• Une communication efficace à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays

• « L’afghanisation »  de  la  lutte  contre  les 
talibans : il s’agit donc de former des forces 
afghanes de sécurité.

Interrogé  quant  à  l’engagement  européen  en 
Afghanistan,  James  Stavridis  a  souligné  qu’il  était 
confiant  dans  la  volonté  et  la  capacité  des  alliés 
européens  d’envoyer des renforts. Il a souligné que 

ce dont avaient le plus besoin les forces du Général 
McChrystal était des forces capables d’entrainer et de 
former les forces afghanes. A ce titre,  il a souligné 
l’importance qu’avait constitué le retour de la France 
dans le commandement militaire de l’OTAN.

*Engagement européen en Afghanistan

C’est  encore  la  question de l’engagement européen 
en Afghanistan qui a donné lieu à réflexion. Certains 
experts  considèrent  qu’aujourd’hui  en  Europe  la 
question  prévalant  actuellement  est  la  suivante : 
l’Afghanistan en vaut-il encore la peine ?
Il semble en effet que les gouvernements trouvent de 
plus  en  plus  difficile  de  convaincre  leur  électeurs 
qu’une  présence  maintenue  des  européens  en 
Afghanistan  est  d’une  importance  critique  pour 
construire une paix durable dans la région

Telle  était  justement  la  question  sur  laquelle  ont 
réfléchi  un  groupe  d’experts  à  l’invitation  de 
Carnegie Europe et The Centre le 10 novembre 2009, 
lors d’une conférence intitulée « Is Afghanistan still 
worth it ? ». Les experts ont partagé leurs idées sur 
l’impact  qu’ont  eu  les  fraudes  lors  des  élections 
présidentielles afghanes, qui auraient, selon certains, 
sapé  l’enthousiasme  que  partageaient  les  Afghans 
d’élire  démocratiquement  leur  président,  d’autres 
considérant  qu’en dépit  de la controverse l’élection 
présidentielle  et  le  règlement  non  violent  de  la 
dispute  postélectorale  a  permis  de  renforcer  la 
confiance  des  Afghans  dans  les  procédés 
démocratiques  et  constitué  le  premier  pas  vers 
l’établissement d’une autre culture politique dans le 
pays..
Lors  de  cet  événement,  Fabrice  Pothier  a  en  outre 
déploré que l’Europe n’ait ni la volonté de s’engager 
plus en Afghanistan, ni celle d’appeler à une stratégie 
de  désengagement,  tandis  qu’un  autre  expert  a 
soutenu que les européens devraient s’engager plus 
activement non militairement mais dans une optique 
de développement.

L’organisation  en  janvier  2010  d’une  conférence 
internationale  sur  l’Afghanistan  à  Londres,  à 
l’initiative du Royaume-Uni, soutenue par la France 
et  l’Allemagne,  a  encouragé  certains  experts  à 
s’interroger sur la possibilité d’établir un dialogue de 
haut  niveau  sur  l’agenda  postélectoral  en 
Afghanistan. Selon Jo Coelmont, ancien représentant 
belge au Comité militaire de l’UE, expert auprès du 
think  tank bruxellois  Egmont,  la  conférence 
constituera  la  dernière  chance  pour  la  communauté 
internationale de changer le cours des événements et 
pour l’UE et  les  Etats  membres  de développer  une 
vision  réellement  partagée  de  la  stratégie  et  des 
engagements en Afghanistan. Selon lui, l’absence de 
l’UE  dans  le  débat  stratégique  empêche  le 
développement  d’une  vision  stratégique  et  par 
conséquent un déploiement réussi des troupes et des 

_________________________________________________________________________________________________ 
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks européens à Bruxelles – sept./déc. 2009. - 28 -

http://www.rpfrance.eu/
http://www.carnegieeurope.eu/publications/?fa=24253


matériels  de  l’UE.  Sans  cette  participation,  la 
communauté  internationale  ne  peut  aboutir  à 
rassembler  les  efforts  et  en  est  réduite  à demander 
« plus »  pour  l’Afghanistan   alors  que  le  pays 
nécessite un « mieux », i.e. une approche globale.

►End-State  Afghanistan:  A  European  Perspective, 
Jo Coelmont, novembre 2009, Egmont

Autre publication :

►What  is  Obama's  real  'Exit  Strategy'  for 
Afghanistan?  And  why  it  matters  to  India,  Daniel 
Twining, 4 décembre 2009, GMFUS

Elargissement 

Alors que la Commission européenne adoptait le 14 
octobre  2009  son  document  annuel  de  stratégie, 
expliquant sa politique en matière d’élargissement et 
qu’étaient  publiés  en  même  temps  les  rapports  de 
suivi  2009  des  avancées  au  cours  de  l’année 
précédente de chaque candidat et candidat potentiel, à 
savoir la Croatie, l’ancienne République yougoslave 
de  Macédoine,  la  Turquie  ainsi  que  l’Albanie,  la 
Bosnie-Herzégovine,  le Monténégro, la Serbie et le 
Kosovo,  les  discussions  au  sujet  des  frontières  de 
l’Europe  et  du  rythme  de  l’élargissement  ont  été 
relancées au sein des think tanks.  Il  a  en outre été 
question  des  progrès  réalisés  par  les  candidats  et 
candidats potentiels sur le chemin de la candidature 
et de l’adhésion.

*** Frontières de l’Europe

Lors  d’un  déjeuner-débat  organisé  par  l’Ifri 
Bruxelles,  sur  le  thème  «  Frontières  de  l’Union  : 
scénarios et options »,  Michel Foucher, géographe et 
diplomate, professeur à l'Ecole normale supérieure de 
Paris et ancien ambassadeur, a présenté ses vues sur 
la  question  des  frontières  de  l’UE,  qui,  loin  de  se 
limiter  selon  lui,  au  cas  particulier  de  celle  de 
l’adhésion de la Turquie, devrait inviter les décideurs 
européens à préciser le projet politique européen et à 
choisir  entre  plusieurs  scenarii,  inspirés  de 
conceptions différentes des frontières de l’Union : 
1. le scénario géostratégique, celui qui prévalait 
jusqu’au  « coup  d’arrêt  franco-allemand »,  inspiré 
par une conception américaine de la frontière : l’UE 
aurait  alors  vocation  à  intégrer  tout  le  Conseil  de 
l’Europe sauf la Russie.
2. le scénario culturaliste  et  identitaire,  inspiré 
par les idées de Robert Schuman
3. le scénario du « grand marché », qui aurait 
vocation  à  intégrer  le  Maghreb,  certains  pays  du 
Proche et du Moyen-Orient, et d’Asie centrale 

4. le  scénario  confédéral,  avec  la  Russie 
notamment.
5. le scénario géopolitique européen. 
Dans ce dernier scénario, il, s’agirait de faire du sur 
mesure,  d’étudier  les  demandes  au  cas  par  cas 
pendant au moins dix ou quinze ans, et de sortir de 
l’alternative  «  tout  ou  rien  »  en  matière 
d’élargissement.  Michel  Foucher  a  rappelé  que  les 
critères  de  Copenhague  de  1993  ont  été  énoncés 
spécialement  pour  les  pays  d’Europe  centrale.  Il 
estime  par  exemple  qu’aujourd’hui,  dans  le  cas 
particulier  des Balkans,  l’UE pourrait  proposer  une 
offre  institutionnelle  «  sur  mesure  »,  adaptée  à  la 
réalité  historique,  socioculturelle  de  la  région  (en 
encourageant l’intégration régionale en premier lieu 
par  exemple),  en  renforçant  les  politiques  de 
voisinage (le partenariat oriental en particulier) et en 
faisant  émerger  une  alternative  intéressante  à 
l’adhésion. 
En  revenant  sur  la  question  de  la  Turquie,  M. 
Foucher  a  rappelé  que  une  majorité  d’Européens 
considèrent  que  la  Turquie  fait  partie 
géographiquement  de  l’Europe  mais  pas 
historiquement  et  qu’elle  ne  peut  actuellement 
adhérer  pour  des  raisons  culturelles,  religieuses 
notamment. Selon lui, la société turque est d’ailleurs 
elle-même divisée sur la question de l’adhésion. Il est 
intéressant selon lui de noter que les défenseurs de la 
laïcité  en  Turquie,  que  les  Européens  pourraient 
estimer  plus  proches  de  leur  culture  et  de  leurs 
valeurs,  à  savoir  les  militaires,  sont  opposés  à 
l’adhésion. Ils s’y opposent notamment en raison de 
la politique menée par l’AKP au pouvoir, qui, selon 
le  corps  militaire,  mène  des  politiques  visant  à  le 
marginaliser sous prétexte de la nécessité de mener 
des réformes nécessaires en vue de l’adhésion à l’UE, 
a expliqué M. Foucher.

***Turquie

Alors  que la  Turquie  a,  au cours  de  l’année 2009, 
cheminé plutôt lentement vers l’adhésion à l’UE, les 
experts de la Turquie des  think tanks bruxellois ont 
activement réfléchi, à l’heure les choses s'accélèrent 
en revanche dans les Balkans, pour la Croatie et aussi 
pour la Serbie, à l’idée d’une « vocation européenne 
turque » et  ont réfléchi à l’éventuel tournant qui se 
dessine dans la politique étrangère turque. 

Avant  que  les  représentants  des  27,  réunis  à 
Bruxelles  fin  décembre  ne  décident  de  l’ouverture 
d’un douzième "chapitre" thématique, sur la liste des 
35 qui jalonnent les négociations engagées en octobre 
2005  par  la  Turquie,  l’European  Policy  Centre 
accueillait  le  10  décembre  2009  Egemen  Bağış, 
négociateur  en  chef  de  la  Turquie,  pour  une 
conférence  sur  le  thème  « Walking  westwards: 
Turkey's European vocation ». 
M.  Bagis  a  eu  l’occasion  de  souligner  qu’il 
considérait que le programme de réformes entrepris 
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par la Turquie rendrait son pays une puissance plus 
démocratique  et  plus  à  même  de  contribuer  à  la 
construction de la paix au Proche et au Moyen-Orient 
en  raison  de  son  identité  culturelle  unique.  Il  a 
expliqué  que  le  gouvernement  turc  s’efforçait  de 
résoudre  certains  problèmes  internes  relatifs  à  la 
minorité kurde notamment, aux droits des femmes. Il 
a  également  souligné  que  la  Turquie,  en  tant  que 
membre  de  l’UE  apporterait  à  l’Union  une  valeur 
ajoutée en termes de sécurité des approvisionnements 
énergétiques : il a présenté la Turquie comme un pont 
entre l’UE et ses fournisseurs d’énergie.
Quant à la question de Chypre, après avoir espéré que 
les  dirigeants  Christofias  et  Talat  parviennent  à 
atteindre  une  solution  avant  les  élections 
présidentielles  en  « RTCN »  en  avril  2010,  il  a 
expliqué que la Turquie ne remplirait ses obligations 
vis-à-vis de Chypre, uniquement si l’UE remplissait 
les obligations, qui sont les siennes selon lui vis-à-vis 
de la communauté chypriote turque.

***
Il a encore été question du processus des négociations 
avec la Turquie lors d’un petit-déjeuner organisé le 
15 janvier 2010 par le  think tank britannique Centre 
for  European  Reform   sur  le  thème  :  «Nouvelle 
politique étrangère turque et processus d’adhésion à 
l’UE  »,en  présence  de  l’ambassadeur  de  Turquie 
auprès de l’UE, M. S. Kuneralp.
M. Kuneralp est  revenu sur la situation actuelle  de 
«quasi blocage » dans les relations UE-Turquie, qu’il 
impute principalement  à la position de la France à ce 
sujet et à la responsabilité des chypriotes grecs dans 
la situation à Chypre.  Selon lui,  le rôle joué par la 
Turquie dans son environnement régional,  s’il n’est 
pas  nouveau,  est  d’abord  liée  au  blocage  de  la 
relation UE-Turquie. Néanmoins,  elle tient aussi au 
fait  que  la  tradition  de  retrait  turc  dans  la  région 
n’était plus tenable après la fin de la guerre froide. La 
« nouveauté »  que  l’on  attribue  à  la  politique 
régionale de la Turquie serait en réalité imputable à 
« l’énergie »  que  déploie  en  la  matière  le 
gouvernement AKP actuellement au pouvoir.

Un  intervenant  a  néanmoins  estimé  que  le 
changement  actuel  est  beaucoup  plus  profond  et 
potentiellement  porteur  de  conséquences  négatives 
pour l’UE. En effet, selon lui, le paradigme dominant 
depuis  les  années  20 présentant  la  Turquie  comme 
une partie  de l’Occident  est  en train de changer au 
profit de l’idée d’une Turquie pouvant et devant jouer 
un  rôle  indépendant  d’acteur  régional.  Ce 
changement  serait  notamment  dû,  selon  lui,  à 
l’effacement des Etats-Unis dans la région, qui offre 
un  espace  à  la  Turquie,    à  la  frustration  des 
dirigeants  turcs  à l’égard de l’Union européenne et 
enfin  au  renforcement  des  relations  économiques, 
humaines et politiques des pays de la région avec la 
Turquie.  Ce profond changement pourrait  selon  lui 
avoir des conséquences négatives pour l’UE (modèle 

de société turc qui n’évolue pas forcément  dans un 
sens plus libéral et  tolérant,  nouvelle affirmation et 
confiance en soi difficile à manier pour l’UE).  

Aussi  plusieurs  panélistes  ont-ils  plaidé  en  faveur 
d’une coopération « au-delà » de l’adhésion, malgré 
les fortes réticences existant des deux côtés. 
Selon certains,  il  convient  en  effet  de  maintenir  le 
processus d’adhésion sur les rails (afin de maintenir 
la motivation des équipes des ministères techniques, 
qui  réalisent  l’essentiel  du  travail  de  préparation  à 
l’adhésion), de maintenir ce processus « en-deçà du 
radar  politique  »  (car  les  débats  politiques  ne  font 
qu’exacerber les difficultés et occultent le fait que la 
relation UE-Turquie fonctionne  globalement bien) et 
enfin d’aller au-delà du processus d’adhésion, et ce 
bien  qu’aucune  des  deux  parties  n’aime le  mot  de 
«partenariat ».

* Question de Chypre

Les  propos  d’Egemen  Bagis  ayant  rappelé  que  la 
question de Chypre constitue l'un des problèmes les 
plus  épineux  soulevés  par  l’avant  dernier 
élargissement  de  l'Union européenne,  du  règlement 
duquel  dépend  en  grande  partie  l'issue  des 
négociations d'adhésion entre l'UE et la Turquie,  et 
alors  que  les  négociations  se  poursuivent  entre  le 
Président Christofias et Mehmet Ali Talat à Chypre, 
le CEPS a accueilli  le dirigeant  chypriote  turc le 3 
octobre 2009 afin de présenter un état des lieux de la 
situation des négociations.

Au cours de cette conférence, M. Talat a rappelé sa 
détermination à ce qu’une solution sur la base d’une 
fédération  bizonale  et  bicommunautaire  fondée  sur 
l'égalité  politique  soit  rapidement  apportée  à  la 
question de Chypre.  Il  a cependant regretté que les 
chypriotes-grecs  ne  montrent  pas  plus  de 
« motivation » dans les négociations pour des raisons 
« idéologiques »  selon  lui  et  en  raison  de  leur 
participation pleine et entière à l’UE. Aussi estime-t-
il nécessaire un engagement plus actif de l’ONU dans 
le processus de négociations en cours, sans lequel les 
chypriotes-turcs continueront selon lui à « souffrir » 
d’une isolement « désormais injustifié et injuste » et 
sans lequel une solution ne saurait être trouvée avant 
les élections « présidentielles » d’avril 2010 au sein 
de  la  communauté  chypriote  turque,  qui  pourraient 
d’ailleurs  porter  au  pouvoir  un  « président » 
favorable  à  une solution sur  la  base  de  deux Etats 
séparés et non fédérés.
Interrogé  sur  l’existence  d’un  « plan  B »  en  cas 
d’échec du processus en cours,  M. Talat a répondu 
qu’il y avait « un plan B et même un plan C » mais 
que sa détermination demeure intacte. Il a évoqué des 
promesses  réciproques  avec  M.  Christofias  de 
« continuer  le  combat  même  en  cas  d’échec ». 
Cependant il a souligné qu’il existe des limites à la 
poursuite d’une phase de négociations. Il s’agit « en 
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pratique »  selon  lui  de  la  « dernière  chance »  pour 
une  solution  sur  une  base  fédérale  bizonale 
bicommunautaire,  notamment  en  raison  de 
l’existence  aujourd’hui  parmi  les  chypriotes  turcs 
d’une majorité de personnes en faveur d’une solution 
sur  la  base  de  deux états,  comme  l’ont  montré  les 
« élections » d’avril 2009. Le nouveau gouvernement 
en place, uni-partisan, soutient bien sûr les efforts de 
M.  Talat  « car  ils  savent  que  les  chypriotes  turcs 
souhaitent une solution », mais sur la base de deux 
états séparés, a-t-il expliqué.

Autres publications :

►Transforming Turkish Foreign Policy:  The Quest 
for Regional Leadership and Europeanisation, Senem 
Aydın  Düzgit,  Nathalie  Tocci,  13  novembre  2009, 
CEPS

*** Balkans

* Opinion publique dans les Balkans

La  publication  des  résultats  du  sondage  Balkan 
Monitor  2009,  réalisé  par  Gallup  Europe,  offrait  à 
l’heure  où  la  Commission  européenne  publiait  es 
rapports de suivi des pays de la région l’occasion de 
débattre de la question de l’opinion publique dans les 
Balkans  et  de  son  (ses)  opinion(s)  quant  à  la 
perspective d’adhérer à l’UE.

Le 17 novembre 2009 était organisée par l’European 
Policy  Centre  une  conférence  sur  le  thème  «  In 
Europe we trust  ?  Public  opinion  in  the  Balkans » 
réunissant  plusieurs  experts  et  notamment  Giuliano 
Amato,  ancien  Premier  ministre  d’Italie  et  ancien 
Président  de  la  Commission  internationale  sur  les 
Balkans, au cours de laquelle les panélistes ont dressé 
une  peinture  plutôt  pessimiste  de  la  manière  dont 
l’opinion  publique  dans  les  Balkans  envisage  la 
possibilité que leurs pays adhérent à l’UE, désormais 
perçue  comme  lointaine  voire  inatteignable,  un 
« mythe ».  Aussi  les  experts  ont-ils  tous  tenté  de 
répondre  à  la  question  «  pourquoi  l’enthousiasme 
pour  l’adhésion  à  l’UE  s’essouffle-t-il?  », 
essoufflement  suggéré  par  les  rapports  du  Balkan 
Monitor  2009.  Alors  que les  Balkans  doivent  faire 
face  à  un  risque  d’implosion  renforcé  par  la  crise 
économique,  la  perspective  de  l’adhésion  ne  parait 
plus suffisante aux yeux des experts pour promouvoir 
la  poursuite  des  réformes.  En  outre,  des  doutes 
s’élèvent quant à la signification de la proposition par 
la  Commission  européenne d’exempter  de visas les 
ressortissants de trois pays : étape vers l’adhésion ou 
fin du processus?

Giuliano Amato a souligné que  le discours «l’Europe 
est votre futur », n’est aujourd’hui plus crédible pour 
les habitants des Balkans occidentaux qui constatent 
que le temps passe et qu’aucune véritable perspective 

d’adhésion  ne  se  dégage  pour  la  plupart  des  pays. 
Pour Amato, « le problème n’est pas que les BO et 
l’UE ne s’aiment  plus mais  qu’ils ne s’aiment plus 
comme avant ».
Il a en outre été question d’intégration régionale. Un 
des  problèmes  de  la  région  serait  que  les  pays  ne 
pensent  pas  suffisamment  «  régional  »  alors  que 
l’intégration  régionale  est  l’unique  solution  pour 
assurer la viabilité des économies de ces pays selon 
certains.
Après  être  revenu  sur  les  résultats  du  Balkan 
Monitor, Robert Manchin a souligné qu’il existe un 
grand  nombre  de  «  nostalgies  »  dans  les  Balkans 
occidentaux, des « rêves » de « Grande Albanie » par 
exemple,  incluant  le  Kosovo  et  l’est  de  l’ARYM, 
ressurgissent  et  paraissent  désormais  tout  à  fait 
réalisables  aux  yeux  des  Albanais  (70%  des 
interrogés contre 27% en 2006).
En  outre,  le  fait  que  les  habitants  des  Balkans 
occidentaux ne croient pas dans les capacités de leurs 
pays à surmonter la crise économique qui les affecte 
très fortement d’une part et la déstructuration du tissu 
social  d’autre  part  expliquent  aussi  une  part  du 
pessimisme des populations, selon Manchin.
Ivan Krastev a proposé les explications suivantes :
• les  habitants  des  Balkans  occidentaux 
expriment ainsi leur scepticisme quant à la sincérité 
des  déclarations  d’intention  et  quant  à  la 
détermination de leurs hommes politiques au sujet de 
l’adhésion. Selon Krastev, le cas de la Serbie est une 
bonne illustration : malgré le changement de position 
de  Nikolic,  désormais  favorable  à  l’UE  comme 
l’ensemble  des  autres  hommes  politiques  du  pays, 
aucun consensus autour de l’adhésion n’existe dans 
la population. 
• Les habitants sont insatisfaits quant au « statu 
quo  »  imposé  selon  eux  par  la  communauté 
internationale,  pour  laquelle  la  «  stabilité  »  de  la 
région est encore l’objectif premier. Or, en dépit de 
certains rapports alarmants, il n’existe pas de risque « 
d’explosion  »  des  Balkans  occidentaux  mais  un 
risque fort d’implosion par contre.  
• l’opinion  publique  dans  les  Balkans 
occidentaux réagit aussi à l’enthousiasme décroissant 
de  l’UE quant  à  une  adhésion  rapide  des  Balkans 
occidentaux: les cas de la Roumanie et de la Bulgarie 
ayant créé l’impression à Bruxelles que « garder les 
pays des Balkans occidentaux dans l’antichambre de 
l’adhésion est le meilleur moyen de les encourager à 
se réformer ».

* Droits des minorités dans les Balkans

Alors  que  l’intégration  européenne  ou  son  horizon 
constitue le principal instrument permettant de faire 
progresser aujourd’hui certains droits fondamentaux 
dans le  sud-est  de l’Europe et  notamment  dans les 
pays candidats, l’EPC a organisé le 1er octobre 2009 
une conférence sur le thème « Minority rights in the 
Balkans », avec notamment Andrzej Pyrka,  chef de 
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projet Balkan Monitor pour Gallup Europe et Detlev 
Boeing, chargé des questions relatives aux Roms, DG 
Elargissement, Commission européenne. 
Il  est  apparu  aux  experts  que  si  les  droits  des 
minorités progressent dans le sud-est de l’Europe où 
le  cadre  juridique y a bien souvent  été  réformé de 
manière  très  protectrice,  la  mise  en  œuvre  de  la 
protection demeure lacunaire  et  en bas de l’agenda 
des  priorités  gouvernementales.  Aussi  est-il 
important  selon  les  experts  que  l’UE  promeuve 
l’application  rigoureuse  au  niveau  local  des 
législations  nationales  existantes,  en  collaboration 
avec les autorités gouvernementales concernées et la 
société civile.
En effet, certaines politiques de protection des droits 
des  minorités  relèveraient  selon  les  experts  d’un 
certain  «  opportunisme  »,  et  auraient  été  mises  en 
place par des gouvernements soucieux de paraître se 
conformer  aux  exigences  de  l’UE  ou  désireux  de 
s’assurer le soutien politique des minorités. 
De  plus,  c’est  surtout  la  mise  en  œuvre  de  la 
législation  qui  est  problématique  :  institutions  très 
nombreuses  mais  inefficaces  (au  Kosovo  par 
exemple),  manque  de  ressources  et  de  capacités 
humaines  et  financières  au  niveau  local,  celui  de 
l’exercice des droits, passivité des autorités locales…
En outre,  les  experts  ont  réfléchi  au  concept  de  « 
bonnes  lois  dans  de  mauvaises  sociétés  »  où  les 
violations des droits des minorités ne sont plus le fait 
de l’Etat mais désormais de groupuscules, à l’égard 
desquels la société se montre plutôt tolérante. 
Dans ce contexte, les experts sont convenus que les 
ONG ont un rôle particulier à jouer afin de surveiller 
l’adoption  et  la  mise  en  œuvre  des  lois  par  leurs 
gouvernements,  influencer  les  débats  à  Bruxelles, 
promouvoir  la  tolérance  sociale  entre  minorités  et 
majorités,  à  travers  la  publication  annuelle  de 
rapports, le partage de bonnes pratiques au sein d’un 
réseau régional d’ONG par exemple. 
Enfin il  a été souligné que si  les élargissements  de 
l’Union à 15, à 25 puis à 27 membres n’avaient que 
peu eu d’incidences sur la proportion des minorités 
nationales  dans  la  population  européenne,  restée 
stable aux alentours de 8%, le passage à une Union à 
39  membres  la  ferait  presque  doubler.   Aussi  la 
protection  des  minorités  constitue  un  critère  très 
important  pour  tout  futur  élargissement,  et  un 
élément particulièrement surveillé  dans les  rapports 
de progrès de la Commission en vue de l’adhésion, la 
surveillance se révélant d’ailleurs très incitative.

*Investir dans les Balkans

C’est  lors  d’une  conférence  organisée  le  13 
novembre  2009  par  Eurochambres  sur  le  thème  « 
Investing in the Western Balkans : what is at stake ? 
» que la question de l’attractivité des Balkans pour 
les investisseurs de la région et étrangers a été posée 
par  un  panel  d’experts  auquel  participaient  les 
Ambassadeurs des six pays de la région.

En  effet,  comme  l’a  rappelé  Dirk  Vantyghem, 
Directeur  des  relations  internationales 
d’Eurochambres,  en  dépit  de  l’existence  d’un  fort 
potentiel  d’investissement  dans  les  Balkans 
occidentaux  qui  sont  géographiquement  et 
culturellement  proches  de  l’UE  et  disposent  d’un 
système  commercial  préférentiel  avec  elle,  les 
investissements  directs  à  l’étranger  (IDE)  y  sont 
encore limités.
Si  la  perspective  d’adhésion  à  l’UE  constitue  une 
motivation  particulière  pour  la  mise  en  œuvre  de 
réformes  profondes  dans  les  Balkans  occidentaux, 
susceptibles  de  favoriser  le  développement  d’un 
environnement plus  favorable  aux IDE,  notamment 
dans le domaine du renforcement de l’Etat de droit, 
des  obstacles  importants  demeurent  ont  souligné 
Micol  Martinelli  d’Eurochambres  et  Pierre  Mirel, 
Directeur-général  de  la  DG  Elargissement  de  la 
Commission européenne : corruption, pratiques anti-
compétitives,  politiques  économiques  incertaines, 
manque de consultation et  d’information du monde 
des affaires lors de la préparation et  de la mise en 
œuvre de réformes. Ces éléments sont non seulement 
soulignés  par  le  rapport  préparé  par  Eurochambres 
mais  encore  par  les  rapports  de  suivi  de  la 
Commission  européenne,  ont  rappelé  Martinelli  et 
Mirel. L’étude d’Eurochambres montre en outre que 
les entrepreneurs des Balkans occidentaux et ceux de 
l’UE  ont  des  perceptions  différentes  des  facteurs 
influant  sur  le  développement  d’un  environnement 
propice aux IDE dans les Balkans occidentaux. Alors 
que les investisseurs européens déplorent surtout ne 
pas disposer de suffisamment d’informations fiables 
pour  investir,  les  entrepreneurs  des  Balkans 
occidentaux se montrent  critiques vis-à-vis de leurs 
autorités publiques.

Développement

Prenant acte du fait que les années 2008 et 2009 ont 
été  marquées  par  l’aggravation  de  la  crise 
alimentaire, l’accélération du changement climatique 
et une crise financière et économique mondiale sans 
précédent, de nombreux think tanks ont réfléchi à la 
manière dont ces événements ont changé le paysage 
du développement. 

***  Aide au développement  et  réforme du système 
financier  international     :  vers  l’adoption  de   
financements innovants     ?  

Le Development Policy Forum, le partenariat entre le 
think tank Friends of Europe et plusieurs organismes 
publics  et  internationaux actifs  dans  le domaine de 
l’APD  s’est  interrogé  sur  l’impact  de  la  crise 
internationale sur le développement. Les experts ont 
posé  la  question  de  savoir  si  la  coopération  sans 
précédent  à  l’heure  actuelle  des  nations  pour  faire 
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face  à  la  crise  alors  même  que  les  flux  d’aide 
diminuent,  peut  donner  lieu  à  une  refonte  de 
l’architecture  de  l’aide  internationale  vers  plus 
d’efficacité. Aussi le DPF a tenté dans sa publication 
« La future architecture de l’aide au développement – 
l’effondrement  du  système  financier  international, 
crise ou opportunité », d’identifier les étapes jugées 
essentielles pour y parvenir :

1. mettre en œuvre les politiques existantes en 
matière d’efficacité de l’aide (Déclaration de 
Paris notamment)

2. améliorer  la  cartographie  des flux d’aide et 
l’évaluation des résultats au niveau des pays 
bénéficiaires  afin  de  déterminer  l’impact 
combiné des différents projets et acteurs dans 
un pays donné

3. renforcer l’utilisation de l’appui budgétaire et 
l’appropriation

4. définir  des  politiques  en  faveur  du 
développement :  revoir  le  rôle  des 
institutions multilatérales

► La  future  architecture  de  l’aide  au 
développement     –  l’effondrement  du  système   
financier  international,  crise  ou  opportunité ?, 
automne 2009, DPF, Friends of Europe

Lors  d’un  déjeuner-débat  organisé  le  mardi  29 
septembre  2009 par  la  fondation  Madariaga,  sur  le 
thème  «  Tackling  offshore  financial  centres:  a 
challenge  for  development?  »,  c’est  la  question  de 
l’existence des paradis fiscaux et de leur impact sur 
le développement qui a été posée autour d’Eva Joly, 
députée européenne, et Pierre Defraigne, directeur de 
la fondation Madariaga.
Les experts ont constaté que la question des paradis 
fiscaux  n’a  que  récemment  été  inscrite  à  l'agenda 
international,  alors  qu’ils  constituent  depuis 
longtemps des entraves au développement des pays 
les  plus  pauvres.  Les  experts  ont  plaidé  en  faveur 
d’une  convention  internationale  de  bons 
comportements en matière fiscale qui permettrait de 
lutter internationalement contre l’évasion fiscale des 
particuliers  mais  encore  d’obliger  les  sociétés 
multinationales à payer des impôts dans les pays où 
elles opèrent et non transférer leurs résultats vers les 
paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. 

Le rapport de la Norwegian Commission on Capital 
Flight  From  Developing  Countries  présidée  par 
Guttorm Schjelderup,  qui  a  montré  que les  paradis 
fiscaux contribuent  à l’affaiblissement institutionnel 
des  pays  en  voie  de  développement  a  été  débattu, 
ainsi  que  l’opportunité  de  l’instauration  d’une taxe 
Tobin, au sujet de laquelle les experts se sont montrés 
plutôt favorables à codition qu’une telle taxe soit « à 
la hauteur des enjeux et des besoins de financements 
actuels »,  et  qu’il  s’agira  « d’une  manière  plutôt 
indolore et simple de taxer les flux », dont l’avantage 
principal  est  de  « favoriser  la  traçabilité  des 

mouvements  financiers »,  cet  élément  étant  la 
« raison pour laquelle son instauration rencontre de 
nombreuses résistances ».

C’est encore la notion de « financements innovants », 
introduite dans le débat international au moment du 
sommet de Monterrey en 2002, qui a fait l’objet des 
discussions  sur  le  thème  «  Des  financements 
innovants pour le monde en développement ».  lors 
d’une conférence du Development Policy Forum du 
think tank Friends of Europe le 2009.

S’il  y  a  accord  aujourd’hui  sur  le  fait  que  les 
financements  innovants  désignent  les  mécanismes 
générant  des  ressources  additionnelles  à  l’Aide 
Publique au Développement (APD) traditionnelle et 
présentant  une plus grande prévisibilité,  les  experts 
ont largement débattu de la nature des financements 
innovants  supplémentaires  à  adopter  et  de  leur 
nécessaire complémentarité  avec d’autres dispositifs 
financiers.

Les  intervenants  ont  notamment  discuté  d’une 
possible « taxe Tobin » pour le développement,  de 
même que d’un mécanisme de captation « productive 
» des transferts d’argent des diasporas vers les PVD. 
Si  les  mécanismes  innovants  à  mettre  en  place 
comprennent  à  la  fois  des  applications  non 
traditionnelles de l’APD et  des mécanismes privés-
publics,  les  experts  ont  tous  affirmé  que  la 
coordination, la mobilisation et l’acheminement  des 
ressources  existantes  et  des  nouvelles  ressources 
demeurent  néanmoins  problématiques.  Il  faut  non 
seulement plus de ressources mais aussi et surtout des 
ressources de meilleure qualité.
Les  panélistes  ont  en  outre  dénoncé  le  manque 
d’accès au financement des populations des PVD et 
surtout  l’inadéquation  des  produits  qui  leur  sont 
proposés avec leurs besoins. Pour sortir de l’impasse 
financement=crédit,  il  conviendrait  de  donner  aux 
citoyens des PVD la possibilité d’accéder aussi à des 
produits d’épargne et d’assurance. En effet,  comme 
l’a  souligné  Graham  N.  Wright,  Directeur  du 
Programme  Microsave  (Inde),  les  populations  des 
PVD  possèdent  des  capacités  à  épargner  qu’il  ne 
convient  pas  de  sous-estimer.  Mobiliser  les 
principaux acteurs du secteur des services financiers, 
les  organismes internationaux et  les  gouvernements 
des PVD autour de cette question apparait urgent. En 
outre, les panélistes ont estimé qu’il y avait urgence à 
multiplier  et  diversifier  les  points  d’accès,  via  les 
commerces  de  proximité,  les  banques  postales 
d’épargne ou encore la téléphonie mobile. 
Antonique  Koning,  coordinatrice  du  programme-
cadre UE/ACP sur la Microfinance a souligné que le 
rôle des gouvernements est d’assurer la création d’un 
environnement  propice  à  la  stabilité  financière  des 
systèmes existants, à protéger les consommateurs de 
certaines pratiques, i.e. superviser. En outre, il a été 
souligné que 2009 ne voit pas les experts prôner un 

_________________________________________________________________________________________________ 
Service de presse de la RPUE. www.rpfrance.eu. Panorama des think thanks européens à Bruxelles – sept./déc. 2009. - 33 -

http://www.rpfrance.eu/
http://www.friendsofeurope.org/Portals/6/Documents/Reports/DPF_Aid_Architecture_Report-FR-web.pdf
http://www.friendsofeurope.org/Portals/6/Documents/Reports/DPF_Aid_Architecture_Report-FR-web.pdf
http://www.friendsofeurope.org/Portals/6/Documents/Reports/DPF_Aid_Architecture_Report-FR-web.pdf


désengagement  de  l’Etat  des  questions  financières 
mais  au  contraire  jugent  bénéfique  qu’il  joue 
pleinement son rôle de législateur dans ce domaine. 
En conclusion, les experts ont rappelé que la question 
de l’accès aux financements ne doit pas éclipser celle 
des revenus. 

Or,  certains  think  tanks ont  posé  la  question  de 
manière beaucoup plus radicale en s’interrogeant sur 
les conséquences de l’aide au développement sur les 
structures étatiques des pays receveurs de fonds.

Lors  d’une  conférence  organisée  le  25  novembre 
2009 par la fondation Madariaga sur le thème « La 
politique  européenne  de  développement  sert-elle 
suffisamment  l’Afrique  ?  »,  Theodore  Trefon, 
directeur  du  Centre  belge  de  référence  pour 
l’expertise en Afrique Centrale et chef de la section 
d’histoire  contemporaine  au  Musée  Royal  pour 
l’Afrique Centrale de Tervuren a expliqué que selon 
lui l’APD, européenne ou internationale, ne sert pas 
l’Afrique  puisque  ses  conséquences  sont  un 
affaiblissement des capacités des autorités des Etats 
africains et une exonération de leurs responsabilités à 
répondre  aux  besoins  primaires  de  leurs  citoyens. 
Elle perpétue à ses yeux un état de dépendance. 

Stefano  Manservisi,  Directeur-Général  de  la  DG 
Développement à la Commission européenne,  a de 
son côté expliqué que pour améliorer l’efficacité de 
l’aide,  il  est  aujourd’hui  important  selon  lui  de 
développer  autour  de  problèmes  communs 
(migrations, changement climatique…) une stratégie 
conjointe avec les partenaires africains, afin de créer 
chez  eux  un  sentiment  de  responsabilité.  C’est 
d’ailleurs  ce  que  visent  le  nouveau  partenariat 
stratégique  Afrique-UE  de  2007  et  ses  plans 
d’actions  concrets.  Cependant,  il  reste  beaucoup  à 
faire  pour  rendre  l’APD  internationale  plus 
cohérente,  plus intégrée et réunir les acteurs autour 
d’objectifs  communs  :  l’émergence  de  la  Chine 
comme bailleur de fonds pour l’Afrique notamment 
est source d’inquiétudes.

Divers

***Société de l’information

Lors  d’un  atelier  organisé  le  vendredi  23  octobre 
2009  par  l’IES  (Institute  for  European  Studies  – 
ULB)  et  le  SMIT  (Studies  in  Media, 
Communications,  Information,  Telecommunications 
–ULB)  sur le thème « Strengthening the European 
Information society : consumers in media policy and 
law », plusieurs experts  invités  pour l’occasion ont 
réfléchi  à la  manière dont  le  développement rapide 
d’un environnement digital cause une révolution dans 
la manière dont les citoyens interagissent socialement 

et  commercialement.  Pour  aider  les  citoyens  et  les 
entreprises à saisir les opportunités ouvertes par une 
société  de  l’information,  ils  ont  souligné  que  les 
politiques  communautaires  doivent  s’adapter  aussi 
rapidement que possible à ces nouvelles réalités. 
Sakari Aalto, avocat, cabinet Roschier Atttorneys et 
Fabienne Brison, professeur en droit de la propriété 
intellectuelle  à  l’ULB  ont  notamment  réfléchi  à 
l’enjeu que représente la lutte  contre le piratage en 
ligne :  contradictoire  ou  soutien  des  libertés  du 
citoyen ?  Les  deux  intervenants  ont  défendu  l’idée 
que la  manière  de  combattre  le  piratage consiste  à 
rendre disponible en ligne légalement les œuvres. En 
effet, aujourd’hui il est déplorable qu’il soit souvent 
plus aisé d’accéder à des œuvres qui  ont  été mises 
illégalement en ligne qu'à des œuvres qui sont mises 
légalement à la disposition du public. Sans remettre 
totalement  en  cause  la  nécessité  d’avertir  et  de 
sanctionner,  voire  poursuivre  en  justice  les 
contrevenants,  et  sans  faire  référence  à  la  loi 
«Hadopi», récemment adoptée en France, les actions 
légales  paraissent  aux  panélistes  globalement  peu 
efficaces. Par contre, des actions de sensibilisation du 
public  sur  l’importance  du  respect  des  lois  du 
copyright  pour le respect de leurs propres droits de 
consommateurs  se  révéleraient  certainement  utiles. 
Enfin,  les  intervenants  ont  appelé  à  une  meilleure 
coopération entre  sociétés  de  gestion collective  des 
droits d’auteur.

►Rethinking European Media and Communications 
Policy,  Caroline  Pauwels,  Harri  Kalimo,  Karen 
Donders, Ben Van Rompuy,  octobre 2009, Institute 
for European Studies

►Protectionism  Online:  Internet  Censorship  and 
International Trade Law, Brian Hindley, Hosuk Lee-
Makiyama, ECIPE, décembre 2009

*** Anniversaire de la Chute du mur de Berlin

A l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du 
mur  de Berlin,  l’European Policy Centre conviait  à 
une conférence sur le thème  « The State of Europe – 
20 years after the fall of the Berlin Wall » plusieurs 
experts  des  think  tanks et  Toomas  Hendrik  Ilves 
Président  de  l’Estonie,  Jerzy  Buzek,  Président  du 
Parlement  européen,  Rita  Süssmuth  ancienne 
Présidente  du  Bundestag  Allemand  et  Alexandr 
Vondra,  ancien vice  Premier  ministre  tchèque pour 
les Affaires européennes. 
L’anniversaire de la chute du Mur de Berlin offrait en 
effet  l’occasion  non  seulement  de  revenir  sur  les 
avancées de l’Union Européenne depuis 1989 et de 
les  commenter,  mais  encore  de  passer  en  revue  et 
d’analyser  les  lacunes  et  les  barrières  que  l’Union 
Européenne  a  connu,  et  celles  auxquelles  elle  doit 
encore  faire  face  et  dépasser.  Comme  l’a  indiqué 
Thomas  Fischer  du  bureau  bruxellois  de  la 
Bertelsmann Stiftung, 20 ans après la chute du Mur 
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de Berlin une nouvelle problématique est  apparue : 
« Quels  sont  les  nouveaux  murs  que  nous  devons 
faire tomber ? ».
Lors  de  son  discours  d’ouverture,  Jerzy  Buzek  a 
insisté  sur  les  valeurs  et  notions  qui  définissent 
l’Union Européenne, se référant principalement à la 
notion de « réconciliation » et à celle de paix. Sans 
ces deux valeurs, la construction européenne n’aurait 
pas été possible selon lui. 
Pour  la  plupart  des  experts,  le  nouvel  enjeu  de 
l’Union Européenne est celui de son positionnement 
sur la scène internationale. «Comment l’Europe doit-
elle  se  positionner  dans  un  monde  de  géants, 
comment  doit-elle  se  comporter  dans  un  monde 
croissant de moins en moins européen. Cet enjeu est 
lié au débat sur l’élargissement de l’Europe. 

***

C’est à cette même question de la place que l’UE sera 
amenée  à  occuper  au  XXIème  siècle  que  M. 
Lellouche,  secrétaire  d’Etat  français  en  charge  des 
affaires  européennes,  était  invité  à  répondre  lors 
d’une  conférence  le  18  décembre  organisée  sur  le 
thème  « Quelle  place  pour  l’Europe  au  21ème 
siècle ». 
M. Lellouche a souligné que l’Europe se trouvait à un 
« moment historique » de son histoire. Ainsi, après la 

phase  de  réconciliation  entre  la  France  et 
l’Allemagne, après la seconde guerre mondiale, puis 
la phase de réunification du continent européen, après 
la chute du mur de Berlin, M. Lellouche a considèré 
que  l’entrée  en  vigueur  du  traité  de  Lisbonne 
marquait  le  début  d’une  nouvelle  période  pour  la 
construction européenne. 
Citant le président de la République, Nicolas Sarkozy 
qui  avait  déclaré  qu’il  s’agissait  de  déterminer  si 
«l’Europe allait faire l’histoire du 21ème siècle ou si 
elle allait  la subir », le secrétaire d’Etat chargé des 
affaires européennes a estimé qu’avec les nouvelles 
institutions  en  place,  il  convenait  désormais  d’agir 
pour que l’Europe soit un véritable acteur du 21ème 
siècle. 

*
* *

Rédacteurs :
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Grammont, Corentin Chaboud, Margaux Latty, Stefano 

Panighetti et Clémence Vatier

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 européens à Bruxelles – sept./déc. 2009. - 35 -

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

	PANORAMA DES THINK-TANKS BRUXELLOIS
	ACTIVITES DES CERCLES DE REFLEXION
	TRAITANT DES QUESTIONS EUROPEENNES
	Numéro 12
	Septembre-décembre 2009
	Réponses à la crise économique et financière et préparation d’une stratégie de sortie de crise pour l’UE
	►A European Exit Strategy, Jürgen von Hagen , Jean Pisani-Ferry , Jakob von Weizsäcker, 14 octobre 2009, Bruegel
	Energie, changement climatique et environnement
	Questions institutionnelles 
	Sécurité/ Défense et Libertés fondamentales
	Relations extérieures

	►Talking to Moscow, Dmitri Trenin, janvier-février 2010, E!Sharp
	Afghanistan/Pakistan
	Elargissement 
	Développement
	Divers



