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C

’est un journaliste reconnu et très
expérimenté de l’Agence France Presse qui
décrivit le premier la politique d’Europe’s
World comme "très originale", car elle associe la
version imprimée du magazine à une version
électronique envoyée à un demi-million de
personnes. Plus récemment, notre décision
de mettre la totalité de son contenu en ligne
gratuitement pour le plus grand nombre de
lecteurs possibles a été saluée par Carlo De
Benedetti, l’industriel italien devenu magnat de
la presse, comme "intelligente et intéressante".
Les débats font toujours rage dans le
monde des médias et du journalisme sur
la meilleure façon de concilier la révolution
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication et les dures réalités
commerciales du monde de l’édition. C’est un
véritable casse-tête pour les journaux et les
magazines de trouver comment rentabiliser
Internet et en tirer profit.

Pour les nouveaux venus du marché tels
qu'Europe’s World cela s’est fait sans effort.
Cette revue étant publiée en coopération avec
une large coalition de think tanks européens,
l’Internet nous a offert une occasion unique
pour entrer en contact avec les élites politiques
de quelques 171 pays, aussi bien au sein de
l’UE qu’au-delà de ses frontières.
La soixantaine de think tanks et de membres
de la société civile qui forment le Comité
éditorial du magazine sont tous très proches
des décideurs politiques de leur propre pays.
C’est pourquoi Europe’s World peut compter
sur un lectorat de plus de 100.000 personnes,
chiffre en constante augmentation.
Avec comme ambition de devenir la première
plateforme européenne de débat sur les
grands enjeux européens, notre objectif est
de toucher autant de lecteurs que possible.

faire la proposition suivante à toutes les
universités ou autres qui seraient intéressées:
contactez-nous et nous enverrons la version
électronique d’Europe’s World à autant de
lecteurs potentiels que vous le souhaitez. Dès
que vous nous aurez communiqué les adresses
électroniques des étudiants, des enseignants
et autres qui s’intéressent à la politique,
nous nous assurerons qu’ils reçoivent chaque
nouveau numéro dès sa publication.
Depuis son lancement il y a plus de deux ans,
Europe’s World a réussi au-delà de toute attente.
Le magazine attire des contributions réfléchies
de la part des hommes politiques européens
de premier plan et d'experts reconnus dans
le monde entier. C'est ainsi que, dans ce
numéro, nous vous proposons un article de
l’actuel Premier ministre danois ainsi qu'une
contribution de son prédécesseur.
L’éventail des questions débattues dans
nos pages reflète la portée toujours plus
grande des prises de décisions politiques au
niveau européen. Il nous semble, en qualité
de rédacteur en chef et d’éditeur à Europe’s
World, qu’il est plus important que jamais de
nous efforcer de créer un consensus au niveau
européen sur un grand nombre de sujets
différents. Nous espérons que ce magazine
représentera une contribution utile à ce
processus.

Giles Merritt
Rédacteur en chef

Geert Cami
Editeur

En accord avec cet objectif, nous souhaitons
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INTERNATIONAL

L’Europe a toutes les chances de
devenir le champion de la lutte
contre le changement climatique
A moins de deux ans de l’importante conférence de
l’ONU sur le climat prévue à Copenhague fin 2009,
Anders Fogh Rasmussen, Premier ministre du
Danemark, évalue les chances qu’a l’Europe d’influer
sur le réchauffement climatique

L

e protocole de Kyoto est une étape
importante de l’engagement de la
communauté internationale dans la
lutte contre le changement climatique et
constitue une référence depuis des années
au sein des débats internationaux. Pourtant,
l’engagement à réduire les émissions de gaz à
effet de serre sur une première période allant
de 2008 à 2012 n’est entré en vigueur que
depuis quelques mois. Ces quatre prochaines
années, les pays ayant ratifié le protocole
s’efforceront donc de tenir leurs promesses.
Entre-temps, le débat politique a évolué, et à
juste titre. Même si elle était bien sûr cruciale,
Kyoto n’était qu’une première étape. Selon
les preuves scientifiques rassemblées par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur

10 | Europe’s World

l'évolution du climat, des efforts acharnés
seront nécessaires jusque bien au-delà de
l’horizon 2012 fixé par Kyoto pour limiter la
hausse de température à 2°C. Aujourd’hui,
tout le monde le reconnaît. Maintenant que
l’Europe espère montrer le chemin de l’aprèsKyoto, tous les regards se tourneront en 2008
vers l’Union afin de vérifier à quel point
l’exemple promu est efficace.
Et le monde a raison de se tourner vers
l’Europe car elle est en partie responsable
des problèmes climatiques actuels, avec
environ 14% des émissions de CO2 à travers
le monde. La réduction des émissions
européennes va donc grandement contribuer
aux efforts mondiaux, même si cela ne va pas
Printemps 2008

enrayer le réchauffement climatique. Si l’UE
a raison d’agir, c’est non seulement parce
qu’elle s’est engagée vis-à-vis du reste du
monde, mais aussi parce qu’elle y trouve ses
intérêts. En effet, les Européens connaissent
bien les phénomènes climatiques extrêmes
tels que la sécheresse, les feux de forêt et
les inondations.
Quel sera donc le rôle de l’Europe dans
l’après-Kyoto? Tout d’abord, il nous faut
garantir une participation internationale
plus étendue aux efforts de réduction
des émissions de CO2. Kyoto a été ratifié
par 175 pays mais, si ce chiffre semble
impressionnant, il exagère l’impact du
protocole. En effet, seuls 31 des Etats
(Annexe 1 Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change)
qui l’ont ratifié se sont engagés à réduire
les gaz à effet de serre de 5% par rapport
à 1990 d’ici à 2012. Ensemble, ces pays
représentaient moins de 25% des émissions
de CO2 dues à la combustion d’énergie. En
outre, les Etats-Unis, qui jusqu’à récemment
représentent la source la plus importante
d’émissions de CO2, refusent de ratifier le
protocole. Enfin, le protocole ne contraint
certains géants économiques émergents
tels que la Chine, le Brésil ou l’Inde, à
aucune réduction particulière. Dans les faits,
donc, Kyoto, malgré son importance au
niveau politique, ne s’attaque qu’à une
partie limitée du problème.
Ce caractère limité exaspère d’autant plus
quand on se met à observer les prévisions. Les
pays ayant accepté les objectifs de Kyoto en
matière de réduction de CO2 représenteront
probablement moins de 15% des émissions
de CO2 mondiales dues à la combustion
d’énergie d’ici à 2030. Une première étape,
Printemps 2008

essentielle, est donc de faire en sorte que
le prochain accord sur les changements
climatiques prenne une véritable dimension
internationale et que toutes les économies
qui émettent des quantités importantes de
CO2 y participent.
Si l’on veut gagner la bataille contre le
changement climatique, il faut que tous les
grands pays industrialisés comprennent qu’il
est nécessaire de réduire drastiquement les
émissions de CO2 et que tout le monde doit
y contribuer. Il est cependant clair que chaque
pays bénéficiera de l’application d’un degré
variable de responsabilité déterminé par son
niveau de développement économique. La
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques de 1992, par exemple,
mentionnait une « responsabilité commune
mais différenciée » dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Ce principe reste
essentiel au processus de développement d’un
nouveau consensus mondial.
Dans le cadre du combat contre le
réchauffement climatique, les populations
européennes attendront de l’Union qu’elle
tienne ses promesses. Un échec risque
d’éloigner les citoyens européens des
institutions européennes et pourrait même
nuire au concept même de l’Union. De
même, le monde attendra de l’Europe
qu’elle fasse progresser l’ordre du jour
international et qu’elle démontre qu’il est
possible de réduire les émissions de CO2
tout en maintenant les dépenses de l’aide
sociale et une croissance économique.
Mais le temps nous manque. Selon le
calendrier confirmé lors de la conférence sur
le climat qui s’est tenue à Bali en décembre
2007, les tentatives de mise en place d’un
Europe’s World | 11

nouvel accord mondial ambitieux atteindront
un premier sommet à Poznan, en Pologne,
en décembre prochain, et culmineront à la
conférence sur le changement climatique
de l’ONU prévue à Copenhague une année
plus tard. Décembre 2009 est dont la date
limite pour faire suite à Kyoto et trouver un
arrangement qui engagera efficacement tous
les pays émetteurs dans un effort mondial
pour combattre les changements climatiques
dus à l’homme. L’UE est bien impliquée dans
ce processus et a déjà montré l’exemple
en acceptant les objectifs de réduction de
CO2 de l’après-Kyoto. En effet, le Conseil
européen a accepté en mars 2007 de réduire
les émissions de CO2 de l’Europe de 30% par
rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020 dans
le cadre d’un accord mondial.
La légitimité de l’Europe en tant que leader
dans ce domaine ne dépendra cependant
pas seulement de la définition d’objectifs,
il faudra aussi agir en conséquence. Nous
assisterons cette année à de difficiles
négociations sur la proposition de répartition
des efforts avancée par la Commission.
Espérons qu’un accord sera trouvé d’ici à la
fin de l’année. En outre, l’Europe va explorer
et développer des instruments de marché
flexibles afin d’accroître les possibilités de
réduction d’émission de CO2. L’UE se trouve
à une place de choix pour faire progresser
le mécanisme du marché et démarre pour
l’instant un système d’échange de quotas
d’émission de CO2 de seconde génération
qui, plus centralisé, devrait à la fois améliorer
l’efficacité du marché au sein de l’Europe
ainsi qu’ouvrir la voie à l’échange mondial de
quotas d'émission de gaz à effet de serre.
L’UE devrait également prouver au monde
entier que s’attaquer à ce problème n’implique
12 | Europe’s World

pas que des choix négatifs. Le réchauffement
climatique crée aussi des opportunités, grâce
aux nouvelles technologies et méthodes de
production permettant d’émettre moins de
CO2 et d’accroître la compétitivité industrielle
et la croissance économique. Le Danemark,
par exemple, a réalisé une croissance de
70% depuis le début des années 1980, sans
augmenter sa consommation d’énergie et
en transformant près de 15% de son énergie
produite en énergie renouvelable. Durant
cette période, ce pays est devenu l’une
des économies les plus concurrentielles
du monde. Ainsi, le développement de
technologies non polluantes, favorisant
les énergies renouvelables et le rendement
énergétique non seulement règle en partie
le problème du changement climatique
mais est également une source importante
d’emplois et de création de richesse. Cette
conception positive est partagée au niveau
européen, où le climat et l’énergie sont l’un
des quatre secteurs prioritaires de la stratégie
européenne pour la croissance et l’emploi. Il
nous faut continuer à montrer l’exemple et
à démontrer que le changement climatique
n’est pas un obstacle au développement
économique mais fait aussi partie de la
solution.
Transformer le défi posé par le changement
climatique en succès économique
nécessitera cependant des investissements
prolongés en recherche et développement
et un encouragement continuel de
l’innovation. De même, s’il nous faut
assurer l’intégration nécessaire de nouvelles
technologies non polluantes, il nous faudra
promouvoir et investir dans les bâtiments à
faible consommation énergétique, prendre
des décisions pertinentes à long terme
en matière de transport et d’énergie et
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développer un mélange bien dosé
d’instruments écologiques. Cela implique
un cadre efficace et ambitieux qui doit
s’efforcer de faire de l’Europe le laboratoire
des solutions énergétiques d’avenir axées
sur le marché. A cet égard, les Etats
membres ne manquent pas d’imagination
et de nombreuses initiatives y sont déjà
entreprises en matière d’énergie verte. Il faut
puiser dans les meilleures idées de chacun
et les transformer en solutions gagnantes
communes. Nous devons donc amplifier les
coopérations en matière de technologie, de

recherche et développement et de la diffusion
et du transfert de ces technologies.
L’UE doit servir d’exemple en matière
de technologies propres et d’instruments
de marché mais aussi adapter sa politique
à l’égard des pays du tiers monde. Elle est
déjà l’un des leaders mondiaux de l’aide
au développement et du financement du
mécanisme pour un développement propre du
protocole de Kyoto. Il faudra particulièrement
prêter attention à ce domaine. La plupart des
pays en développement ne contribuent que

QUESTION D’OPINION
Dans le Sud, l'opinion publique européenne s’enflamme sur le changement climatique
L’abondance de bulletins d'informations rapportant
des événements climatiques extrêmes, de plus en plus
fréquents dans le monde entier, a propulsé la question du
changement climatique à la une de l’actualité. Dans un
récent sondage Eurobaromètre mené par Gallup pour le
COMPTEDELA#OMMISSION%UROPÏENNE PRÒSDE%UROPÏENS
sur 10 affirment que les changements climatiques et le
réchauffement de la planète les inquiètent, "fortement"
POUR  DENTRE EUX RELATIVEMENT POUR 

L'Union européenne se doit de donner
l’exemple et favoriser les énergies propres

C’est dans le Sud de l’Europe, – en Grèce, Espagne,
Chypre et Malte – qu’on trouve les citoyens les plus
préoccupés alors que les Scandinaves, Polonais, Lettons
et Estoniens affichent le moins d'inquiétude. Les
Hollandais, malgré la faible altitude de leur territoire
national, sont le moins inquiets de l’UE.

VOUS SENTEZ-VOUS CONCERNÉ PAR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE?
% de réponses positives

Le nombre de personnes interrogées qui pensent que les
problèmes énergétiques doivent être réglés au niveau
européen sont deux fois plus nombreux que ceux qui
pensent que cela doit se faire au niveau national. D’ailleurs,
PLUS DE  DES PERSONNES INTERROGÏES SOUTIENNENT
la décision de l'Europe de fixer des objectifs de quota
minimal pour les énergies renouvelables dans chaque
%TAT MEMBRE  DES %UROPÏENS ESTIMENT QUE LA PART
actuelle de l'énergie nucléaire dans l’approvisionnement
EN ÏNERGIE UN TIERS DEVRAIT ÐTRE RÏDUITE ALORS QUE 
considèrent qu'elle devrait être augmentée.
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 > 50%
 31% - 50%
 < 31%

24%
30%
37%

50%

20%
24%
34%

48%

28%
32%
40% 47%
53% 48% 41%
45% 51%
55%
64%
58% 53%
40%

65% 70%
68%
70%
68%
Source: Eurobaromètre 2007
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très peu aux émissions de gaz à effet de
serre mais sont particulièrement exposés aux
répercussions du changement climatique. Les
conditions climatiques extrêmes menacent
la production alimentaire, les écosystèmes
fragiles et les ressources en eau peu
abondantes, et de ce fait compromettent
nos efforts pour diminuer la pauvreté et
atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement. Il faut systématiquement
prendre ces menaces en compte dans nos
politiques et programmes et donner plus
d’importance aux efforts destinés à atténuer
les conséquences néfastes du climat.
L’après-Kyoto est déjà bien avancé. L’UE
s’est assigné la tâche immense de diriger la
lutte contre les changements climatiques.
Avec les Etats-Unis et d’autres économies

avancées, l’Europe devra endosser une part
importante du fardeau de la réduction des
émissions de CO2 tout en maintenant sa
croissance économique. L’UE devra en outre
aider les nations pauvres à jouer leur rôle
dans l’effort global et à s’adapter aux
conséquences défavorables du changement
climatique déjà perceptibles. Il s’agira de l’un
des plus grands défis de l’UE dans les années
à venir, qui aura une influence directe sur la
manière dont elle est perçue, à la fois par ses
citoyens et dans le monde entier. Il est de
notre responsabilité d’agir, et nous en avons
les moyens. Dans les mois et années à venir,
nous, les décideurs européens, devons
prouver que nous sommes à la hauteur.
Anders Fogh Rasmussen est Premier Ministre du
Danemark. TUN!TUNEL
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Confrontations Europe est
un « think tank » européen
qui rassemble des personnes
de différentes tendances et
expériences politiques: chefs
d’entreprise, syndicalistes,
politiciens, chercheurs, étudiants, acteurs-clefs de la scène
politique et associative. Son principal objectif est de
susciter le débat public et de contribuer à une meilleure
information citoyenne. Ses membres entendent faire
partager leur analyse de la mondialisation et des grand
enjeux actuels afin d’imaginer au mieux, sur cette base,
les solutions possibles en vue de nécessaires réformes en
France et en Europe. Pour découvrir nos analyses et mieux
comprendre la construction européenne, vous pouvez vous
abonner à nos publications: une newsletter hebdomadaire
(Interface) et une revue trimestriel (Confrontations Europe,
La Revue)
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L'Europe, un nouveau centre
de pouvoir
Pour Adam Daniel Rotfeld, ex-ministre polonais des
Affaires étrangères, l’Union européenne est une entité
d'une espèce nouvelle: davantage qu'une organisation et
moins qu'un Etat. Jetant un regard neuf sur la stratégie
de "soft power" qui a contribué à la sécurité et à la
prospérité de l'UE, il se demande comment la développer

L

'Union européenne est une success
story. Ses réussites ne se limitent
pas à un acte unique ou à une suite
de sommets spectaculaires mais doivent
surtout être considérées dans le cadre
d’un processus historique. Voici près de
50 ans, Karl Deutsch définissait le concept
de communauté de sécurité pluraliste sur
base des principes suivants: la souveraineté
et l'indépendance juridique des Etats; une
compatibilité de valeurs fondamentales
provenant d’institutions communes; le
sentiment de sympathie mutuelle, d’identité
et de confiance partagées; une intégration
telle que chaque Etat est assuré du fait que les
autres amèneront le changement de manière
pacifique; des réseaux de communication
politique. En fait, aujourd’hui, l'UE incarne
ces différents aspects d'une communauté de
sécurité pluraliste universelle, et ce bien plus
que toute autre institution internationale ou
multilatérale de sécurité.
Lors d’une conférence en novembre
dernier au Collège d'Europe de Natolin,
non loin de Varsovie, Carl Bildt, ministre
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suédois des Affaires étrangères, déclarait
à juste titre: "L'Europe n'a jamais été aussi
libre, prospère et en sécurité qu’elle ne l’est
aujourd'hui. Et jamais signifie bien jamais:
jamais depuis le début de son histoire!"
Partons de ce fait pour discuter de l’utilité
ou non des outils de sécurité "soft" face aux
besoins actuels de l'Europe et aux risques
auxquels elle doit faire face. Si l'Europe est
plus sûre qu'elle ne l'a jamais été, on peut
légitimement se demander pourquoi tant
d'Européens sont déçus, et depuis tant
d'années. Est-ce parce que plus les attentes
sont grandes, plus l'est la déception?
Peut-être, mais nous savons aussi que les
étapes successives de réformes dans l'UE
ont drainé tension et frustration. Dans sa
préface de l'ouvrage du député européen
Andrew Duff sur le traité d'Amsterdam,
Lamberto Dini, ex-Premier italien, écrivait
en 1997: "La longue nuit d'Amsterdam s'est
terminée sur une note de déception amère".
Et d'expliquer: "Nous aurions pu tout arrêter,
à Amsterdam. Nous ne l'avons pas fait,
parce que se donner un moment pour
Europe’s World | 15

réfléchir n'aurait pas suffit pour sortir de
Le fait d’établir des processus
l'impasse… Autant adopter l'attitude amère d’intégration différents pour certains Etats
mais lucide suggérée par Altiero Spinelli membres a contrarié la tendance naturelle à
après l'Acte unique: consolider les acquis l'uniformité et à la cohésion. Si le Royaumeet embarquer pour le prochain objectif". Uni se réserve toujours son droit de
La culture européenne de sécurité et de participation/non-participation, le Danemark
défense est bien plus adaptée
pense
à
l'abandonner.
Le
fait
d’établir
aux moyens "soft" que "hard"
L'abstention constructive,
de régler les problèmes de
dans le cadre de la PESC,
des processus
sécurité.
n'a pas reçu le bénéfice du
d’intégration
doute. La flexibilité et une
différents
pour
Les réformes institutioncoopération accrue étaient
certains Etats
nelles des vingt dernières
au centre des discussions
années ont bien mieux membres a contrarié intergouvernementales à Nice
réussi qu'on ne le dit. L'UE
la tendance naturelle et à Amsterdam mais, dans la
a progressivement amélioré
pratique, peu de choses ont
ses mécanismes décisionnels à l'uniformité et à la été réalisées. Hors traités, par
en soumettant toujours plus
contre, des initiatives ont porté
cohésion
de domaines au vote à la
leurs fruits. Presque toutes les
majorité qualifiée (VMQ), et en rationalisant recommandations du "Sommet des pralines"
ses institutions. De nouveaux mécanismes sur la guerre d'Irak en novembre 2003 ont
ont été créés dans des domaines tels que la été appliquées. Les dispositions du traité de
politique étrangère et de sécurité commune Prüm sur la coopération transfrontalière sont
(PESC) et ont peu à peu trouvé leur place aujourd’hui généralement acceptées. L'idée
au sein de la construction institutionnelle. que si certains mènent, d'autres suivront,
Les échecs sont plutôt liés à la mauvaise est une source d'inspiration pour l'avenir.
gouvernance, au manque de détermination
à étendre de manière décisive le vote à
Nous disposons désormais du traité
la majorité qualifiée et, enfin, à l'éternel modificatif, qui vise à faire de l'Union une
dilemme du "comment rapprocher l'UE de organisation internationale et lui garantit un
ses citoyens?". Les occasions d’asseoir une caractère juridique. Mais je pense que l'Union
autorité politique ont été affaiblies par est bien davantage qu'une organisation
la complexité du triangle institutionnel, et internationale classique, c'est une entité
la prévalence de la règle d'unanimité a d'une espèce nouvelle: davantage qu'une
freiné les décisions dans des domaines organisation, moins qu'un Etat.
aussi importants que la justice, l'intérieur et
la fiscalité. De même, les citoyens n'ont pas
Selon le traité, l'Union n'agira que dans
été réellement consultés sur les projets de les limites fixées par les Etats membres.
loi ou sur les objectifs généraux de l'Union. Or, c’est ce que l’Union a toujours fait!
Et les différents Etats membres ont obtenu Que le traité insiste sur cette évidence
des résultats très inégaux.
traduit le malaise de certains pays à l'égard
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du principe d'intégration supranationale. Si
une grande partie des innovations du traité
constitutionnel n'avaient été plus ou moins
conservées, on aurait pu croire, faussement,
assister à une crise identitaire.
Le rôle des parlements
nationaux est accru, le
mécanisme de subsidiarité
renforcé, et le système de
vote à la double majorité est
établi. Le titre de "ministre
des Affaires étrangères" du
défunt traité constitutionnel
a été abandonné et la PESC
tombe sous la responsabilité
d’un "haut représentant".

Les échecs sont
plutôt liés à
la mauvaise
gouvernance,
au manque de
détermination à
étendre de manière
décisive le vote à la
majorité qualifiée

La question demeure: comment faire
passer la politique de sécurité commune
de la théorie à la pratique? Karl von Wogau,
président de la sous-commission "sécurité et
défense" du Parlement européen, remarquait
très justement: "Le principal défi n'est pas de
réécrire la stratégie européenne de sécurité,
mais d'appliquer ce qui a déjà été décidé".
Les questions de gouvernance seront sans
doute réexaminées au moment d'appliquer
les innovations du traité modificatif. La
double casquette du haut représentant de
l'Union pour les Affaires étrangères et la
politique de sécurité pourrait servir de modèle
ailleurs dans l'architecture institutionnelle.
On pourrait même l'étendre au président du
Conseil, qui pourrait occuper en même temps
le poste de président de la Commission.
Une amélioration des relations entre le
nouveau président permanent du Conseil et
les présidences des Etats membres pourrait
également être utile. La composition de la
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Commission, en général plus créative et
innovante, attirera également l’attention. La
gouvernance au sein de la zone euro devrait
être débattue davantage encore si, comme
c'est probable, elle doit jeter les bases d'une
poursuite de l'intégration.
La limitation du recours
au vote à la majorité qualifiée
restera un objectif majeur,
avec une probable priorité
pour le domaine financier.
La procédure d'amendement
des traités, qui aujourd'hui
implique la ratification par
tous les Etats membres, devra
aussi être réexaminée.

A court terme, l'Union échappera sans doute
à une nouvelle vague de réformes, mais, à partir
de 2010, il y aura de plus en plus de pressions
en faveur d’un réexamen des dispositions
actuelles. Faire porter les nouveaux traités
sur des questions précises faciliterait alors les
accords, et donc la ratification.
La construction d'un nouvel ordre
international basé sur le multilatéralisme
n'est ni un choix ni une alternative, mais
une nécessité. Selon Henry Kissinger, même
si les USA doivent avoir conscience de leur
supériorité, ils doivent aussi agir comme si
la sécurité dépendait d'un grand nombre
d'autres centres de pouvoir. "Dans un tel
monde", écrit-il, "les USA trouveront des
partenaires non seulement pour partager
le poids psychologique du leadership, mais
aussi pour redessiner un ordre international
respectant la liberté et la démocratie".
L'UE est l'un de ces nouveaux centres de
pouvoir. Quand l'Europe a eu besoin de
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l'aide américaine pour faire face à la crise
dans les Balkans, c'est Kissinger qui a posé
la fameuse question "Quelqu'un a-t-il le
numéro de téléphone de M. Europe pour
que le président américain puisse l’appeler
en cas de crise?." C'était il y a des années,
mais peu de choses ont changé depuis. Le
traité constitutionnel aurait instauré un M.
Europe: le ministre des Affaires étrangères.
Suite au traité modificatif, Javier Solana
pourra toujours avoir le poste, mais sans le
titre. Comme Kissinger, Zbigniew Brzezinski,
autre grande figure de la politique américaine,
aimerait voir les Européens surmonter
leur "esprit de clocher". "Une authentique
alliance USA-UE transatlantique, fondée sur
une vision globale partagée, doit provenir
d'une même compréhension stratégique de
la nature de notre époque, de la menace

principale à laquelle le monde est confronté,
ainsi que du rôle et de la mission de
l'Occident dans son ensemble."
Mais les valeurs de l'OTAN et de l'UE
incluant la notion de "soft power" sont-elles
compatibles avec les ambitions des USA?
Dans son livre The European Dream, Jeremy
Rifkin loue "la diversité, la qualité de vie (…),
la durabilité, les droits de l’homme universels,
les droits de la nature et la paix sur terre"
qu’offre l’Europe. Il conclut: "En Amérique,
on disait que le rêve américain méritait que
l’on meure pour le défendre. Le nouveau rêve
européen mérite que l'on vive pour lui."

Adam Daniel Rotfeld a été ministre des Affaires
étrangères en Pologne. SPUGFME!QJTNQM

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

Le Centre d’études
autrichiennes pour la
paix et la résolution des
conflits
L’ASPR (www.aspr.ac.at) est une
organisation indépendante et sans but
lucratif créée en 1982. Il a pour objectif
de promouvoir la paix et la transformation pacifique des conflits. L’ASPR a fondé le Centre universitaire
européen d'études pacifistes (EPU) et créé au château de
Schlaining le Musée européen de la paix. L’ASPR participe à divers projets et programmes de formation sur la paix. Pour tous
ces efforts ainsi que d’autres, l’ASPR s’est vu décerné le statut
de "messager de la paix" par l’ONU en 1987 et a reçu en 1995
conjointement avec l’EPU le "Prix pour l’éducation à la paix" de
l’UNESCO et en 2002 le prix UniTwin de l’UNESCO également.
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Le Centre européen d’économie politique
internationale (ECIPE) est un think-tank créé
en 2006, indépendant et basé à Bruxelles qui se
concentre sur les politiques commerciales et les
questions d'économie internationale touchant à
l’Europe.
Veuillez visiter notre site Internet pour plus
d’informations sur l’ECIPE et ses activités à venir.
www.ecipe.org
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Une stratégie en cinq points
pour rééquilibrer les relations
entre l'UE et la Russie
L'UE a désespérément besoin d'une
nouvelle approche pour encadrer ses
relations avec une Russie résurgente,
écrivent Mark Leonard (à gauche) et
Nicu Popescu. Ils exposent les cinq piliers
d'une nouvelle stratégie européenne

L

es élections parlementaires russes de
décembre ont non seulement confirmé
la position du président Vladimir Poutine
en tant que "père de la nation", mais également
affaibli un peu plus l'influence de l'Union
européenne sur une Russie résurgente de plus
en plus sûre d'elle. Ces élections ont également
fait subir à l’UE une série d'humiliations
indirectes, allant du refus du gouvernement
russe à accorder des visas aux observateurs
électoraux de l'OSCE à l'obtention d'un siège
à la Douma (soit une immunité contre toutes
poursuites judiciaires) pour Andrei Lugovoi,
l'ancien agent du KGB suspecté par les
autorités britanniques de l'empoisonnement
à Londres d'Alexandre Litvinenko. L'écrasante
victoire de Poutine, ajoutée à la nomination
du président du conseil d’administration
de Gazprom Dimitri Medvedev comme son
successeur, ont confirmé ce que la plupart
des fonctionnaires de l'UE savaient déjà: la
stratégie de l'UE pour la démocratisation de la
Russie est officiellement morte.
Dans les années 90, les Etats membres de
l'UE se rassemblèrent autour d'une stratégie
20 | Europe’s World

de démocratisation et d'occidentalisation
d'une Russie fragilisée et endettée. Ils
obtinrent des Russes qu'ils souscrivent à
tous les principaux standards internationaux
en matière de démocratie et de droits de
l'homme. Depuis, la flambée des prix du
pétrole et du gaz a décuplé le pouvoir de
l'élite russe au pouvoir, désormais moins
coopérative, mais surtout moins intéressée
par une intégration à l'Occident. L'ancienne
stratégie est de moins en moins en phase
avec la réalité de la nouvelle Russie. Bien
que l'UE soit une puissance plus importante
que la Russie en termes conventionnels
(sa population est 3,5 fois supérieure, son
budget militaire 10 fois et son économie 15
fois), les Européens estiment que la Russie
dicte de plus en plus les conditions de la
relation entre les deux blocs.
Sans pour autant reproduire les
divisions idéologiques de la guerre froide,
la Russie semble se positionner en tant
qu'alternative idéologique à l'UE, avec sa
propre approche de la souveraineté, du
pouvoir et de l'ordre mondial. Tandis que le
Printemps 2008
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projet européen est fondé sur l’Etat de droit
et le multilatéralisme, Moscou estime que
les lois ne sont qu'une simple expression
du pouvoir et que lorsque l’équilibre des
puissances change, les lois doivent changer
unilatéralement si besoin est. Ces dernières
années, Moscou a essayé de réviser les
termes des accords commerciaux conclus
avec les entreprises occidentales ainsi que
les accords militaires tels que le Traité
sur les forces armées conventionnelles
en Europe et a même enfreint les codes
de conduites diplomatiques tels que la
Convention de Vienne. Ces tendances ne
sont pas de simples rituels préélectoraux,
mais traduisent un désir largement répandu
en Russie, à savoir la révision de la totalité
des accords conclus avec l'UE.
Moscou conteste également la conviction
européenne que la sécurité se construit
à travers l'interdépendance. Sa doctrine
de "démocratie souveraine" l’a conduite à
essayer de minimiser sa dépendance vis-à-vis
de l'Union européenne tout en augmentant
la dépendance inverse. Cette quête de
"l'interdépendance asymétrique" est un outil
d’extension du pouvoir et non de stabilité.
Le Kremlin a déployé un mélange de charme
et d’agressivité dans le but de diviser les
Etats membres pour mieux régner et ensuite
négocier individuellement avec chacun
d’eux. D’un côté, il a courtisé plusieurs
Etats membres, dont les plus importants, en
signant des accords énergétiques bilatéraux
à long terme et en échangeant quelques
visites. De l’autre, il s’est querellé avec 11
Etats membres (pour des questions allant
de la viande polonaise au bois finlandais),
ce qui a eu un impact tout aussi défavorable
sur l'unité de l'UE.
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L’Union européenne a réagi aux élections
parlementaires de décembre dans la division et
la confusion, caractéristiques de sa politique
vis-à-vis de la Russie ces dernières années.
Même si les élections ont été dénoncées par
les parlementaires du Conseil de l'Europe
et de l'OSCE, plusieurs gouvernements de
l'UE ont lancé des messages ambigus. La
présidence portugaise a tardé trois jours
à publier un communiqué sur l'arrestation
d'activistes de l'opposition, dont Garry
Kasparov, puis l’a immédiatement retiré de
la circulation et remplacé par une version
plus modérée. L'UE publia une déclaration
modérée sur les "irrégularités", tandis que
les vives condamnations de l'Allemagne et
de la Pologne furent anéanties par le coup
de fil du président français Nicolas Sarkozy
au président Poutine pour le féliciter.
On pense en général que les relations
avec la Russie se sont détériorées suite à
l'élargissement de 2004, qui importa un bloc
antirusse dans l'UE. Cependant, même s'il
est vrai que ces relations sont devenues le
plus grand facteur de discorde au sein de
l'UE depuis que Donald Rumsfeld a distingué
les Etats membres de la "nouvelle" et de la
"vieille" Europe, on aurait tort de croire que
la ligne de division principale se situe entre
les Etats membres de l'Est et de l'Ouest.
En novembre dernier, dans un "power audit"
exhaustif de la relation UE-Russie, le Conseil
européen des relations étrangères a mandaté
des experts issus des 27 Etats membres pour
examiner la relation bilatérale entre leur propre
pays et la Russie. Nous avons identifié cinq
approches politiques distinctes vis-à-vis de la
Russie, adoptées par les nouveaux comme par
les anciens membres: les "Chevaux de Troie"
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(Chypre et la Grèce), qui défendent souvent
les intérêts russes et sont prêts à exercer leur
droit de veto sur des positions communes
de l'UE; les "Partenaires stratégiques" (la
France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne), dont
les gouvernements ont tissé des relations
bilatérales spécifiques avec la Russie, et qui,
occasionnellement, vont à l’encontre des
objectifs communs de l'UE dans des domaines
tels que l'énergie et la Politique européenne de
voisinage; les "Gentils pragmatistes" (l'Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie,
le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovaquie
et la Slovénie), qui maintiennent une étroite
relation avec la Russie et tendent à placer
leurs intérêts commerciaux au-dessus des
objectifs politiques; les "Pragmatistes froids"
(la République tchèque, le Danemark, l'Estonie,
l'Irlande, la Lettonie, les Pays-Bas, la Roumanie,
la Suède et le Royaume-Uni), qui, sans perdre
de vue leurs intérêts commerciaux, n'hésitent
pas à parler ouvertement du comportement
des Russes, par exemple en matière de droits
de l'homme; les "Nouveaux guerriers froids"
(la Lituanie et la Pologne), qui entretiennent
une relation ouvertement hostile avec
Moscou et sont prêts à exercer leur droit de
veto pour bloquer les négociations de l'UE
avec la Russie.
En gros, l'UE est divisée entre deux
approches, et chacun des cinq groupes
tend vers l'une d’elle. D’un côté, on trouve
ceux qui envisagent la Russie comme un
partenaire potentiel, qui pourrait entrer dans
l'orbite de l'UE via un processus d’'intégration
progressive'. Ils favorisent l'implication de la
Russie dans le plus grand nombre d'institutions
possible et encouragent les investissements
russes dans le secteur de l'énergie européen,
même si la Russie en viole parfois les règles. De
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l’autre côté, on trouve ceux qui considèrent
la Russie comme une menace et pour qui
l'expansionnisme et le mépris russes pour la
démocratie doivent être repoussés par une
politique d’"endiguement modéré" impliquant
notamment l'exclusion de la Russie du G8,
l'élargissement de l'OTAN à la Géorgie, le
soutien aux régimes antirusses voisins, la
construction de boucliers antimissiles, le
développement d'une "OTAN de l'énergie"
et l'expulsion des investissements russes du
secteur énergétique européen.
Ces deux approches présentent des
inconvénients évidents et dérangent la
majorité des Etats membres. La première
approche permettrait à la Russie de tirer
parti d'une coopération avec l'UE sans
obligation de respecter ses règles de
stabilité. La seconde empêcherait l'UE de
faire appel à la Russie pour affronter une
série de problèmes communs présents dans
le voisinage européen et au-delà.
Bref, l'UE a grand besoin d'une nouvelle
approche pour encadrer ses relations avec
la nouvelle Russie. En fin de compte, cette
fragmentation du pouvoir de l'UE ne sert les
intérêts stratégiques d'aucun des cinq groupes.
Aucun pays ne peut à lui seul façonner la
politique de l'UE concernant la Russie, et la
multiplication des approches finit par toutes
les neutraliser. Aucun gouvernement n'a
suffisamment d'influence sur la Russie que
pour résister à des pressions bilatérales, ni
que pour pousser Moscou à mettre en œuvre
ses engagements et les contrats existants.
La Russie nous l'a récemment démontré en
tentant de changer des contrats énergétiques
conclus avec des Etats amis tels que la
Bulgarie et l'Allemagne.
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Même si l'UE doit continuer à se fixer
comme objectif une Russie démocratique et
libérale, à moyen terme il est plus réaliste de
l'encourager à respecter l’Etat de droit, ce
qui en ferait un partenaire fiable.
L’Etat de droit est au cœur du projet
européen et sa fragilité en Russie inquiète
les entreprises soucieuses que les

contrats soient respectés, les diplomates
qui redoutent les violations des traités
internationaux, les activistes des droits de
l'homme préoccupés par l'autoritarisme
et les établissements militaires désireux
d'éviter les tensions. Si les leaders de l'UE
parviennent à s'unir autour d'une stratégie
commune, ils pourront faire pression pour
la renforcer.

QUESTION D’OPINION
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QUEL JUGEMENT PORTEZ-VOUS SUR
L'ACTION GOUVERNEMENTALE?
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Certains observateurs occidentaux ont relevé des
irrégularités lors du scrutin de décembre, l’Organisation
POUR LA SÏCURITÏ ET LA COOPÏRATION EN %UROPE /3#%
et le Conseil de l’Europe ont déclaré que les résultats
étaient "douteux". Ceci tend à confirmer le malaise
de l'électorat russe décelé lors du sondage Gallup
SÏTANT DÏROULÏ  MOIS AUPARAVANT 3EULS  DES
citoyens déclaraient alors avoir confiance dans la
régularité des élections à venir.

43%
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Néanmoins, un sondage réalisé en avril et en mai
2007 par Gallup, avant que Vladimir Poutine ne
dissolve le gouvernement, montre que les Russes
SONT DIVISÏS QUANT AU BILAN DE CELUI CI 3I  DgENTRE
eux approuvent l'action gouvernementale, ils sont
PRATIQUEMENT AUSSI NOMBREUX  Ì NE PAS LE FAIRE
3EULS  DES PERSONNES INTERROGÏES ONT RÏPONDU
que le bilan du gouvernement était bon ou très bon.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN RUSSIE
S'AMÉLIORE-T-ELLE OU EMPIRE-T-ELLE?

sit

Début décembre, les Russes ont maintenu au
pouvoir Russie unie, le parti de M. Poutine, qui a
recueilli quasiment deux tiers des votes. Nombre
d’observateurs considéraient ces élections comme un
référendum sur la politique de M. Poutine à l’issue de
ses huit années de pouvoir.

Par ailleurs, en 2007 les Russes étaient plus optimistes
QUANT Ì LgAVENIR DE LEUR PAYS QUgEN  
d'entre eux pensaient que la situation économique
ALLAIT SAMÏLIORER CONTRE  EN  ET 
QUgELLE SE DÏGRADERAIT CONTRE  EN  

Po

Le soutien à Vladimir Poutine plus
fragile que ne le laisse entendre le
résultat des dernières élections

Gallup WorldPoll Copyright© 2008 The Gallup Organization.
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Tout d’abord, un engagement conditionnel
avec la Russie permettrait d'échapper à la
dispute entre partisans de l’"endiguement
modéré" et ceux de l’"intégration progressive"
au sujet de l’éventuelle exclusion de la Russie
du G8 et de la négociation d’un nouvel
accord de partenariat et de coopération.
L'UE pourrait adopter une nouvelle
approche qui consisterait à calquer le degré
de coopération sur le respect montré par
les Russes envers les règles et les accords
communs. Si Moscou venait à faire preuve
de mauvaise volonté en ce qui concerne les
engagements et la politique du G8, il faudrait
organiser davantage de réunions à un niveau
inférieur sous un format G7, sans pour autant
exclure la Russie du G8. De même, l'Union
devrait utiliser le sommet UE-Russie et la

négociation d'un nouvel accord de partenariat
et de coopération pour mettre en avant les
points sur lesquels la Russie se montre peu
coopératrice, par exemple le Kosovo et les
conflits en Géorgie et en Moldavie.
Secundo, il faudrait appliquer un
bilatéralisme de principe. Une fois
encore, l'UE doit trouver un juste milieu
entre ceux qui considèrent les relations
bilatérales comme un moyen de tendre la
main dans un moment de tension et ceux
qui les considèrent comme une trahison
(les politiciens polonais ont par exemple
comparé le contrat concernant le gazoduc
Nord Stream au pacte Molotov-Ribbentrop).
L'objectif est de s'assurer que les contacts
bilatéraux entre la Russie et chacun des Etats

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

TTCSP: Programme
think tanks et sociétés
civiles
"Combler le fossé entre le savoir et la politique"

Présidée par Javier Solana, la Fondation européenne
Madariaga (MEF) a été créée en 1998 par les anciens
élèves du Collège de l’Europe pour offrir une plate-forme
de dialogue et de réflexion sur des thèmes européens
intéressant à la fois les politiques et la société civile.
La Fondation porte le nom du fondateur du Collège
de l’Europe: Salvador Madariaga, 1886-1978, écrivain
espagnol, historien, diplomate et philosophe.
Plateforme de dialogue entre le public et le privé, la société
civile et le monde universitaire, la Fondation se spécialise
actuellement dans le développement de projets sur la
prévention des conflits. En parallèle à ces activités orientées
projets, la MEF poursuit une stratégie d'information et de
communication active pour une compréhension approfondie
de l'enjeu des principales questions européennes.

24 | Europe’s World

• Étudier les tendances et les défis que doivent relever
les think tanks, les décideurs politiques et les groupes
de la société civile s'intéressant à la politique
• Soutenir, renforcer et construire la qualité des think
tanks dans le monde entier
• Développer la plus grande et la plus complète des
bases de données mondiales de plus de 5.000 think
tanks
L’Enquête 2007 sur les tendances
mondiales des think tanks est
maintenant disponible. Pour un
résumé de ses conclusions, envoyer
un courriel à:
James G. McGann, Ph.d. – jm@fpri.org
Directeur de TTCSP
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membres renforcent les objectifs communs
de l'Union, ce qui implique la création
d'un système d'alerte rapide permettant des
discussions internes au sein de l'UE sur les
crises et les contrats à venir.

généralement, l'UE devrait exiger la mise
en vigueur du nombre croissant d’accords
non exécutés, à savoir les APC, les quatre
espaces communs et la charte européenne
de l'énergie.

Troisièmement, l'UE devrait œuvrer
davantage à l'intégration de ses voisins de
l'Est. Tandis que certains Etats membres
veulent éviter de rivaliser avec la Russie
en matière d’influence sur les pays
voisins, d'autres souhaitent une politique
de voisinage antirusse. Nous estimons
quant à nous que l'UE devrait favoriser
toute initiative encourageant ses voisins à
adopter les normes et les réglementations
européennes et les intégrer par la suite dans
son projet européen. L'UE pourrait également
investir dans des réseaux électriques avec
certains pays voisins, leur donner accès au
gazoduc Nabucco, étendre la Communauté
européenne de l’énergie et chercher à
appliquer toutes les facettes de l'acquis en
matière d'énergie en Turquie, en Ukraine et
en Moldavie. De même, l'UE devrait explorer
la possibilité d’autoriser le commissaire en
charge du commerce à accélérer l'accès
au marché européen de certains produits
frappés, pour des raisons politiques, par des
embargos russes, comme ceux imposés aux
vins géorgiens et moldaves.

Enfin, l'UE doit travailler sans relâche
à rééquilibrer sa relation avec la Russie.
Pour ce faire, elle doit adopter un code de
conduite interne concernant les contrats
énergétiques et des directives pour les
contrats à long terme et les fusions à
venir. Afin d'éviter la monopolisation et la
partition du marché énergétique européen,
la Commission pourrait obtenir le droit
d'approuver au préalable les plus importants
contrats énergétiques entre compagnies
européennes et étrangères, ainsi que la
construction des gazoducs inhérents. Dans
la pratique, ses objectifs devraient être
la libre concurrence, l’Etat de droit et un
marché du gaz flexible et intégré.

Quatrièmement, l'UE devrait exiger que la
Russie honore ses obligations contractuelles
et ses engagements internationaux. La
Commission européenne devrait, par
exemple, être mieux soutenue au niveau
politique afin de faire appliquer la politique
de la concurrence au secteur de l'énergie et
enquêter sur les contrats les plus douteux
entre entreprises russes et de l'Union. Plus
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Si l'UE souhaite faire de la nouvelle
Russie un voisin viable et prévisible, elle doit
bâtir son partenariat avec la Russie sur les
mêmes fondements qui ont fait de
l'intégration européenne un succès, à savoir
l'interdépendance basée sur des règles
stables, la transparence et le consensus.
Mais ces fondements ne vont pas se
construire tout seul. L'Union doit se montrer
plus déterminée à accepter des règles
d'engagement avec la Russie et à les défendre
par la suite.

Mark Leonard est directeur du Conseil européen des
relations étrangères, nouveau groupe de réflexion
paneuropéen. Nicu Popescu y est chercheur associé
en politique. .BSL-FPOBSE!FDGSFV/JDV1PQFTDV!FDGSFV
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PRÉSIDENTE DE L'UE POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA SLOVÉNIE
ENTRE SUR LA GRANDE SCÈNE INTERNATIONALE
Par Janez Podobnik, Ministre de l’environnement et de l’aménagement
du territoire de la République de Slovénie

États membres à adopter l'euro. Enfin, en
2008, elle a pris la présidence de l'UE. De
nouveau, elle a été le premier des nouveaux
États membres à le faire.

Q

uand la Slovénie a accédé à
l'indépendance en 1991, très peu de
gens en Europe de l'Ouest savaient
quoi que ce soit de ce pays. Certaines marques,
certains produits et certains services slovènes
étaient connus. Mais même ceux-là, il leur a
fallu un emballage neuf pour refléter le contexte
nouveau du pays. Aujourd'hui, la Slovénie se fait
petit à petit un nom sur la scène internationale,
en grande partie grâce à ses chercheurs, artistes
et sportifs renommés. En Europe et même
dans le monde, on parvient désormais à situer
la Slovénie sur une carte.
L’économie slovène a récemment passé
plusieurs caps. En 2006, le PIB par habitant
a franchi la barre symbolique des 15.000`,
la croissance a atteint 5,7%. Et 54% des
ménages ont accès à Internet. En 2007,
la Slovénie a été le premier des nouveaux
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Les chiffres n'illustrent toutefois que très mal
ce qu'est la Slovénie: son principal attrait,
c'est la qualité de vie. Beaucoup vivent ici
dans des petites villes ou des petits villages
disséminés dans une campagne magnifique.
Un tiers du pays environ est intégré au réseau
Natura 2000. Les Slovènes sont encore très
proches de la nature et ils ont une relation
quasi sentimentale avec le monde naturel.
C’est là sans doute une des facettes majeures
du caractère national slovène. Quand la
Slovénie a intégré l’UE en 2004, il y a eu,
dans les anciens États membres, des craintes
d'immigration massive en provenance des
"nouveaux arrivants". Un diplomate en poste
à Ljubljana rassurait, avec humour, les inquiets
voisins de la Slovénie: "Allez, ils n'iraient même
pas jusqu'à déménager à Ljubljana, et ils ont de
bonnes raisons à cela!" Les Slovènes préfèrent
rester dans leur environnement pittoresque et
vivre dans une nature intacte.
Hélas, cet attachement entraîne des
comportements peu durables et représente
un sérieux défi pour notre Ministère de
l’environnement et de l’aménagement du
territoire. La Slovénie doit actuellement
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faire face à un ensemble de problèmes
environnementaux, notamment la déforestation, la diminution de la biodiversité, la

dégradation de la qualité de l’air et de l’eau,
ou encore le changement climatique, la
sécheresse et la désertification.

La préservation de la
biodiversité est une priorité en
Slovénie

Slovénie est située au cœur de quatre régions
écologiques européennes importantes: les Alpes,
la Méditerranée, les Dinarides et la Pannonie. Nous
sommes conscients de la nécessité de respecter
les principes régionaux pour l’aménagement futur.
Nous savons également que le développement
de la préservation de l’environnement et des
politiques de biodiversité dépend essentiellement
des traités internationaux, notamment la
Convention sur la diversité biologique, ainsi que
sur les conventions des Alpes, de Barcelone et
du Danube. Ceci se vérifie en outre au sujet
d’un autre grand défi actuel sur l’environnement
mondial, les changements climatiques, dans la
prise en compte des conséquences locales des
sécheresses et des inondations. De ce fait, les
pays de notre région comprennent toujours mieux
le besoin d'étendre la coopération internationale,
régionale et transfrontalière et reconnaissent de
plus en plus l’importance de la mise en œuvre de
projets qui intègrent mieux la gestion durable et
efficace de nos ressources naturelles.

L’Allemagne, le Portugal et la Slovénie se
sont fixés des objectifs très ambitieux sur la
biodiversité quand ils ont préparé leur programme
de présidence conjointe de l’UE. Leur objectif
était de conscientiser toujours plus les citoyens à
travers toute l’Europe quant à l’importance de la
préservation de la biodiversité et l’amélioration
de la mise en œuvre de certaines mesures visant
à mettre fin à la destruction de la biodiversité
dans l’Union européenne pour 2010. De ce fait,
la préservation de l’environnement en Europe
est une priorité de la présidence Slovène.
Lors d’une conférence sur le business et la
biodiversité qui s’est tenue à Lisbonne l’an
dernier, des délégués de haut niveau ont réaffirmé
l’importance de la biodiversité. Il fut conclu
que l’Europe devait améliorer l’intégration des
objectifs de préservation de la biodiversité dans
les programmes déjà conçus pour améliorer la
responsabilisation sociale du monde des affaires,
l’évaluation stratégique de l’environnement,
les agréments et l’étiquetage social et
environnemental ainsi que les investissements
socialement responsables. Tous ces sujets majeurs,
et d’autres, ont été débattus à Lisbonne.
Les Slovènes comprennent l’importance du
traitement des questions de l’aménagement de
l’espace et de la gestion durable des ressources
du point de vue des écosystèmes naturels. La
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La Slovénie joue déjà son rôle. En acceptant
la présidence du Bureau de la Convention de
Barcelone et en créant le partenariat pour la Mer
Adriatique, la Slovénie participe activement à la
mise en œuvre de stratégies de développement
durable en Méditerranée et au développement
de la politique maritime de l’UE. La présidence de
l’Union européenne sous l’égide de la Slovénie est
une nouvelle opportunité de faire une différence
réelle dans le domaine de la biodiversité.

Europe’s World | 27

EN DIRECT DE SLOVÉNIE

Par un hasard somme toute symbolique, en
1992, la Slovénie a fait sa première apparition
en tant qu'État souverain à Rio de Janeiro, à
la Conférence de l'ONU sur l’environnement
et le développement. Depuis, elle s’est
activement impliquée dans les efforts
internationaux pour protéger la nature, la
biodiversité et l’environnement en général.
À la base, essentiellement par manque
de moyens humains, elle a concentré ses
efforts sur des accords régionaux, comme
la Convention alpine ou la Convention pour
la protection de la mer Méditerranée. Après
la conclusion des accords de Dayton, qui
ont formellement mis fin aux conflits des
Balkans occidentaux, l’environnement a été
un important domaine de coopération entre
ces nouvelles nations du sud-est européen.
L’accord cadre sur le bassin de la Save, signé
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en 2002 à Kranjska Gora en Slovénie, était
la confirmation formelle de l’établissement
d’une telle coopération dans la région.
La protection de l’environnement est bien
sûr l'une des grandes priorités de l’UE. Cela
passe notamment par la conservation des
ressources naturelles via une utilisation plus
efficace et une prise en compte des aspects
environnementaux de toutes les politiques.
L’Allemagne, le Portugal et la Slovénie
avaient indiqué que l’environnement serait,
pendant 18 mois, une des principales
préoccupations de leur programme
de présidence commun. Ils se sont en
particulier accordés à promouvoir et mettre
en place des mesures pour enrayer la perte
de la biodiversité à l'horizon 2010 et au
delà. La protection et l'usage durable de la
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biodiversité étaient en effet au premier rang
des mesures de leur agenda commun en
matière d'environnement. La 9ème réunion
de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique, qui doit se tenir
en Allemagne en mai prochain, marquera
une étape importante dans ce processus.
Développer le Programme européen sur
le changement climatique, notamment ses
mesures d'atténuation intersectorielles, revêt
une importance capitale. C'est essentiel
pour parvenir, après 2012, à un régime
équilibré et équitable à même de satisfaire
l'objectif de l'UE d'une augmentation de
la température mondiale limitée à 2°C
au-dessus des niveaux pré-industriels. Sur le
plan international, l’UE assume actuellement
un rôle de leader dans le domaine. C'est un
rôle à préserver et à renforcer. Et, selon les
conclusions de la Conférence de Bali de
décembre dernier, l'UE se doit d'y impliquer
plus en avant ses partenaires dans le reste
du monde. Elle ne peut à elle seule contrer
la tendance générale des émissions de gaz à
effet de serre. Mais elle peut et doit incarner
un exemple, ainsi qu'être la force motrice de
l'action internationale.
Bien que l'UE parle d'une seule voix dans
les débats, il existe en son sein de grandes
différences entre les États membres,
selon leur point de départ et leurs
moyens financiers pour lutter contre le
réchauffement. Aussi, la présidence slovène
devra s’efforcer de trouver un accord
équitable sur les objectifs contraignants.
Le paquet climat-énergie de l’UE est l'une
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des propositions législatives en préparation
les plus importantes. L'adopter au plus vite
est un objectif de premier ordre. Doté d'une
base légale efficace et d'une mise en œuvre
adéquate, il permettrait la durabilité et la
rentabilité, tout en stimulant l’innovation
et le développement technologique. En
d’autres termes, pour la présidence slovène,
le défi climatique n'est pas qu'un problème:
il est aussi une occasion à saisir.
L’Europe a vécu dans l’illusion que les
catastrophes naturelles étaient réservées
aux autres régions du monde. De graves
inondations, des sécheresses, des
températures extrêmes et d’autres
événements climatiques récents ayant
frappé le continent ont eu raison de cette
illusion. L'interdépendance des différentes
régions du monde n'est aujourd'hui plus un
simple slogan. Et la Slovénie devra s’atteler
à la poursuite de la prise de conscience
européenne des besoins de la planète et de
notre propre environnement.
A certains égards, la position de la Slovénie
dans l’UE ressemble à celle de l’UE dans
le monde. Ni l’une ni l’autre ne peuvent
isolément apporter une solution, mais
chacune peut être la force de motivation
et d'impulsion d’une action plus large. La
Slovénie et l’Europe possèdent chacune
l'esprit et l'énergie d'y parvenir.
Cette section est sponsorisée par le
Ministère de l’environnement et de
l’aménagement du territoire de la
République de Slovénie.
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Pourquoi l’Europe a tellement
déçu la Russie de Poutine
Les relations entre l’Europe et la Russie, au départ
pleines de promesses, se sont détériorées.
Jacques Andréani, un ancien diplomate français,
évoque l’accroissement d’une méfiance mutuelle, due
en bonne partie au manque d’unité européenne sur les
grandes questions de politique étrangère
La chute de l’Empire soviétique et les
progrès de l’intégration européenne sont
les deux événements majeurs de l’Europe
contemporaine. La division en deux blocs
avait fait obstacle à l’achèvement de l’Europe
communautaire. Une fois le mur tombé,
celle-ci put enfin englober tout le continent.
Mais la fin de la guerre froide n’a pas
effacé toutes les traces des antagonismes
précédents. Elle a même fait naître de
nouveaux malentendus: frustration des
Russes (vaincus de la guerre froide), manque
de sensibilité et pulsion messianique chez
les vainqueurs américains, résidu des
vieilles craintes chez les peuples libérés
d’Europe de l’Est, désir de protection dans
les ex-Républiques soviétiques…
C’est pour cela que depuis quelques
années, on a vu les relations se détériorer
entre la Russie et l’Ouest, notamment les
Etats-Unis. Certains parlent même d’une
"nouvelle guerre froide". Les différends sont
affichés dans un climat étrange, qui suggère
une certaine artificialité. Les commandants
militaires des deux camps échangent des
visites-inspections mutuelles dans les lieux
les plus secrets, avec un climat marqué
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par une certaine cordialité, alors que dans
le même temps, les affrontements verbaux
sont véhéments, notamment sur les sujets
stratégiques. Vis-à-vis des Américains,
Vladimir Poutine alterne des propos normaux
avec des imprécations et des menaces hors
de proportion avec la taille réelle des enjeux.
C’est donc davantage avec les Etats-Unis
qu’avec les pays de l’Union Européenne que
la Russie se querelle. Et c’est encore avec
Washington que les tensions sont les plus
palpables, motivées par le projet américain
d’installer des missiles défensifs et des
radars en Pologne et République tchèque.
Les réactions outrancières des Russes font
comprendre que la charge symbolique de
l’affaire dépasse sa signification stratégique
tangible. Elle est d’une haute importance
pour les dirigeants de Moscou. Elle devrait
donc être prise en considération. C’est
Washington qui, depuis la présidence de Bill
Clinton, a tenu à faire entrer les pays ex- alliés
de l’URSS dans l’Alliance Atlantique. C’est
principalement l’Amérique qui a poussé cet
élargissement de l’OTAN jusqu’à l’inclusion
des trois pays baltes – jadis Républiques
Soviétiques – et qui a évoqué l’entrée dans
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l’Alliance de pays situés dans le périmètre
de l’ancienne URSS. C’est Washington
qui, en 1999, a entraîné l’OTAN dans une
opération militaire plus que vigoureuse
contre la Serbie à cause de sa conduite au
Kossovo et qui insiste aujourd’hui pour que
cette province obtienne son indépendance
sans nouveau délai.
Bien sûr, Européens et Américains
sont solidaires. Dans les critiques contre
les violations des droits de l’Homme en
Tchétchénie ou ailleurs en Russie, Américains
et Européens ne se distinguent guère les
uns des autres. Ils ont aussi tenu à ce que
les missions incombant à l’Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE), dans la ligne de l’Acte Final
d’Helsinki, soient exécutées sans agressivité
certes, mais sans complaisance. Sur tous
ces sujets, Occidentaux des deux côtés de
l’Atlantique font cause commune.
En revanche, il existe des sujets sur
lesquels les intérêts européens et américains
se distinguent. En matière d’énergie, les
préoccupations ne sont pas identiques. La
part de la Russie dans les achats européens
de pétrole et de gaz suggère un risque de
dépendance. Les Américains, eux, ont cherché
à priver la Russie du pouvoir de contrôle qui
lui serait assuré si toute l’évacuation des
hydrocarbures de la Mer Caspienne passait par
son territoire. D’une même voix, Européens et
Américains se plaignent que leurs compagnies
aient été lésées par des décisions qui
reviennent sur les avantages concédés par les
autorités de Moscou. Les Russes font valoir
qu’ils ne font que redresser la situation créée
par les concessions excessives faites aux
intérêts occidentaux par Boris Eltsine.
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Parallèlement, des frustrations résultant
de l’abaissement du pays après la chute
du régime soviétique, refoulées dans les
années Eltsine, se sont exprimées au grand
jour. L’Ouest, qui n’avait pas perçu cette
amertume, a assisté tout à la fois à un retour
de puissance, à un retour à l’ordre et à un
retour des récriminations, nourries par le
vieux complexe russe d’encerclement.
Avec l’élargissement, l’Union européenne
tout entière a hérité des différends entre
certains de ses nouveaux membres et la Russie.
La situation de la population russophone
d’Estonie et de Lettonie amena les Russes à
accuser ces deux pays de violations des droits
de l’Homme. Des incidents se produisirent
à propos des monuments aux soldats
soviétiques existant dans les pays baltes. Pour
les Russes, ces soldats avaient libéré les pays
baltes de la domination nazie. Pour la majorité
des ressortissants des trois républiques, ils
avaient été des occupants. (Le fait est que les
deux assertions sont vraies).
L’exportation de gaz russe vers l’Ouest
(et son transit par le Belarus et l’Ukraine) ont
donné lieu à des tensions, moins à vrai dire
avec les pays européens de l’Ouest qu’avec les
pays de transit. Mais détectant que Gazprom
usait du fait accompli avec un flagrant
manque de tact, les destinataires finals ont
pu craindre d’être victime d’un traitement
pareillement désinvolte. La polémique s’en
mêlant, une partie de la presse occidentale
a pris l’habitude de n’évoquer ce type de
différends commerciaux qu’en termes de
"pressions" et de "chantage".
Ces querelles, somme toute assez
petites, sont à replacer dans un cadre plus
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général : celui du relatif redressement de la
Russie par rapport à une période de recul
et d’humiliation. Le pays n’a certes pas
résolu ses problèmes de fond: démographie,
environnement, corruption... Mais il a
redressé sa situation économique et rétabli
sa présence politique et sa capacité à
se faire entendre. La hausse du prix des
hydrocarbures a puissamment contribué à
ce redressement. Au bord de la faillite en
1998, la Russie a remboursé toute sa dette
extérieure et se sent sûre d’elle-même.
Ce rétablissement est allé de pair avec le
travail accompli par Vladimir Poutine pour
renforcer le pouvoir central et pour abaisser
les institutions et les forces qui pouvaient
le limiter. Vladimir Poutine a fait des efforts
constants pour renforcer son autorité et
celle de ses partisans. Sans abolir les règles
démocratiques, il les a pliées dans le sens qu’il
désirait, en particulier en ce qui concerne le
fonctionnement des partis et le contrôle de
la radio et de la télévision. Récemment, les
attaques contre les médias indépendants
sont devenues plus fréquentes. Plusieurs
journalistes ont été assassinés.
De même, Poutine n’a pas hésité à flatter
les sentiments xénophobes de la population.
Il a dénoncé les "complots" de l’étranger,
stigmatisé, non seulement les critiques
relativement modérées adressées à la
répression en Tchétchénie et aux empiétements
sur les libertés, mais aussi l’appui donné aux
mouvements démocratiques en Géorgie et en
Ukraine... Le régime russe craindrait-il qu’un
jour ce soit une opposition dans ses frontières
qui soit appuyée de l’extérieur, comme l’ont
été les mouvements "roses" ou "orange" dans
d’autres pays ? Pourtant, le régime devrait
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être sûr de lui : son chef est populaire et
l’opposition, impuissante. Mais le vote d’une
loi limitant les activités des ONG a trahi la
nervosité du pouvoir.
Ce qui est en cause, en particulier, c’est le
statut de l’espace entre la frontière occidentale
de la Russie et la limite présente de l’OTAN et de
l’Union européenne. Sans aucun ménagement,
les Américains poussèrent l’élargissement
de l’Alliance, jusqu’à jouer avec l’idée d’une
adhésion à l’OTAN de pays aussi proches de
la Russie que la Géorgie et l’Ukraine. L’idée
que cette politique pourrait compliquer les
rapports avec la Russie ne vint à l’esprit ni de
l’administration Clinton, ni de George Bush
et de ses conseillers. Les alliés européens
n’eurent guère plus d’hésitation. La France
n’éprouvait certes pas le même enthousiasme
pour l’élargissement de l’OTAN, mais elle
trouva difficile de s’y opposer dès lors qu’il
était souhaité par les pays en cause. L’entrée
des pays ex-communistes dans l’OTAN avait
été acceptée du bout des lèvres par Eltsine,
avant d’être déplorée par son successeur.
Dans les années Eltsine, les rapports entre
la Russie et l’Europe furent assez paisibles.
Le mot d’ordre en Russie ? Démocratisation
et privatisation. Eltsine professait que son
pays avait ses racines en Europe. Il voulait
être reconnu par les Européens comme
un partenaire valable. L’élargissement de
l’Europe ne soulevait pas d’objection.
A mesure que son pouvoir s’affermissait sur
la scène intérieure, Eltsine montra une irritation
grandissante devant les manifestations de la
présence américaine dans la zone anciennement
soviétique. Les Russes l’appellent encore
"l’étranger proche". La nouvelle Russie échoua
Europe’s World | 33

34 | Europe’s World

Printemps 2008

UE-RUSSIE

à faire reconnaître cet espace comme le lieu de
son influence privilégiée.
Au moment même où l’Union soviétique
se dissolvait, l’Union Européenne a affiché
la volonté d’être un acteur à part entière
dans les affaires du monde. Les relations
avec la Russie fut l’un des premiers thèmes
que les Européens sélectionnèrent pour
expérimenter la politique commune
proclamée par le Traité de Maastricht.
Pourtant, les dirigeants de la nouvelle
Russie ne suivirent pas l’exemple de leurs
prédécesseurs soviétiques, qui refusaient par
principe de considérer les Etats membres
comme une seule entité et de traiter avec
Bruxelles. Les Européens proposèrent un
Accord de coopération et de partenariat, qui fut
conclu en 1994 et entra en vigueur en 1997.
Cependant, même dans cette période
favorable, les relations ont manqué d’une
véritable substance. Les outils politiques
que l’Union Européenne s’est donnés pour
traiter la question de la Russie n’étaient pas
adéquats. La "stratégie commune" adoptée
par les Européens se bornait à des généralités
vagues. L’Europe désirait coopérer avec une
Russie "démocratique, pacifique et prospère".
Ce texte anodin a été adopté en 1999 et l’on
n’a jamais éprouvé le besoin de le changer.
Peut-être parce qu’il énonçait des évidences
au-delà desquelles on n’a pas pensé utile
d’aller… Puis, en 2003, Russes et Européens
dessinent quatre "espaces de coopération" :
l’économie ; la liberté, la sécurité et la justice ; la
sécurité extérieure ; l’éducation et la recherche.
Cependant, dans ces différents domaines, on
ne peut pas dire que la coopération annoncée
ait rempli toutes ses promesses. Si elle ne s’est
Printemps 2008

pas développée davantage, c’est peut-être que
les Russes s’attendaient à obtenir de l’Europe
des avantages que celle-ci n’était pas prête
à leur donner : ouverture dans des domaines
sensibles (par exemple, la distribution directe
de produits pétroliers en Europe), participations
dans les industries d’armement… De ces
expériences, les Russes concluent aujourd’hui
qu’ils n’ont pas été "admis dans le club". Pas
pleinement en tous cas…
Mais la principale raison du caractère
quelque peu fantomatique de la relation globale
entre les Européens et la Russie réside à coup
sûr dans le manque d’unité des Européens
eux-mêmes. Ceux-ci, on l’a vu, ne voient pas
sous le même jour les évolutions internes
de la Russie, sa politique dans "l’étranger
proche", la conception qu’elle a de sa sécurité
et l’usage que sa diplomatie fait de ses atouts
énergétiques. Les pays baltes, la Pologne,
les Républiques tchèque et slovaque et la
Hongrie voient comme un problème une Russie
redressée, à nouveau sûre d’elle et animée de
sentiments de frustration à propos des reculs
forcés que la chute de l’URSS lui a imposés.
Il n’y a donc pas de véritable unité dans les
sentiments et encore moins dans l’action.
Mener une vraie politique commune envers la
Russie exige d'abord de résoudre la question
de l’énergie. Or sur ce sujet-clé, les Européens
sont loin d'avoir dégagé une ligne commune
vis-à-vis de la Russie. Et comment l’auraientils pu alors qu’ils n’ont pas encore réussi à
définir une politique commune sur l’ensemble
de la question de l’énergie? Ce n’est qu’un
exemple, mais il est hautement significatif.
Jacques Andréani a été ambassadeur de France en Égypte,
en Italie et aux Etats-Unis. KBDRVFTBOESFBOJ!XBOBEPPGS
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L'arme énergétique russe
est une fiction
Les craintes suscitées par la possibilité de voir la Russie
couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe ont fait
parler d'une nouvelle guerre froide. Andreas Goldthau
explique en quoi l'énergie ne constitue pourtant pas un
instrument de politique extérieure efficace pour Moscou

L

a politique de fer particulièrement
agressive pratiquée par la Russie a
suscité des craintes quant à la
sécurité énergétique européenne. Le récent
cas ukrainien n'est que l’un des éléments
qui préoccupent les Européens. A celui-ci
s’ajoutent les disputes avec la Géorgie et la
Biélorussie au sujet du gaz, le contournement
de la Pologne par le gazoduc Nord Stream et
l'expulsion des compagnies occidentales des
projets Sakhaline-II et Kovykta. L’intérêt affiché
par le président Poutine à l'idée d'un cartel
d'états producteurs de gaz et ses tentatives
de bloquer toute voie d'approvisionnement
alternative pour le marché européen,
confirment l'hypothèse d'une Russie utilisant
ses réserves énergétiques comme instrument
de politique étrangère.
En dépit de cette opinion très répandue, ce
qui menace réellement l’approvisionnement
énergétique européen réside ailleurs, à savoir
dans le manque d'investissements structurels
en Russie. Le discours géopolitique européen
dominant sur la sécurité énergétique est
donc trompeur.
La hausse des prix de l'énergie a fortement
aidé la Russie à se remettre de l'ère soviétique,
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alors que ses puissances économique et
politique étaient au plus bas. Mais aujourd'hui,
en pratiquant une politique de fer en matière
d’énergie, la Russie apparaît de moins en
moins fiable aux yeux de ses partenaires. Ces
querelles concernant le gaz auront au moins
fait prendre conscience aux Européens de
leur dépendance vis-à-vis des importations
d'hydrocarbures. Aujourd’hui, il leur déplait de
plus en plus d’être bloqués dans une situation
dont les règles sont fixées par les producteurs.
Pour compenser ce désavantage stratégique,
les décideurs politiques en appellent à l’action
collective du côté des consommateurs et
proposent des mesures allant de vagues
recommandations à ce que l’Europe "parle
d'une seule voie" à des appels péremptoires à la
création d'un "OTAN de l'Energie" unissant les
membres de l'alliance pour parer aux risques
de chantage provenant de pays producteurs
comme la Russie.
Toutes ces suggestions font preuve d’une
vision géopolitique étroite considérant
l'énergie comme une "question de haute
sécurité" ou comme un élément clé des
luttes de pouvoir entre états cherchant à
dominer la scène internationale. Cette vision
trompeuse ne voit pas bien loin à l'heure où
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"l'arme énergétique" russe si redoutée est
plutôt mal en point.
Tout d'abord, le pétrole ne peut entrer dans
l'équation d'une politique de fer. L'essentiel
du brut passe par les marchés mondiaux et,
contrairement au gaz, emprunte des routes
multiples jusqu'au consommateur. Ainsi, si
un pays producteur décidait de ne plus
fournir un pays client, il saurait cette sanction
inefficace, car le pays cible pourrait toujours
compenser en achetant ce qui lui manque sur
le marché spot. Le pétrole ne deviendrait une
arme que si tous les pays producteurs – ou
ceux de l'OPEP – décidaient conjointement
de stopper toute livraison à leurs clients.
Ce qui est d'autant plus improbable que la
Russie n'appartient pas à l'OPEP.
Et le gaz naturel? La Russie dispose, c'est
vrai, des plus importantes réserves mondiales
et est devenue le fournisseur principal de
l'Europe centrale et occidentale, avec près de
100% des importations. Et cette dépendance
pourrait croître dans un futur proche, quand le
déclin des ressources propres à l’Europe devra
être peu à peu compensé par l'importation. Il
est clair que cela offrira à la Russie un moyen
de pression important, mais le gaz ne pourra
pas pour autant lui servir d’arme, et ce pour
deux raisons.
D’abord parce que, pour exploiter
le gaz, il faut être deux. La recherche et
l'exploitation de nouveaux gisements, la
construction de gazoducs et l’entretien des
infrastructures sont des opérations si longues
et si coûteuses que les producteurs et les
consommateurs négocient généralement
des contrats à long terme (parfois sur 25
ans) excluant tout commerce secondaire.
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Oui, mais cela
ne fait pas de
l'Europe un nid
douillet et sûr !

L

'article d'Andreas Goldthau montre bien
comment les inquiétudes de l'Europe
sur sa sécurité énergétique sont biaisées
par une rhétorique de style "guerre froide"
qui réduit le champ de vision géopolitique.
L'interdépendance entre la Russie productrice
d'énergie et ses clients d'Europe occidentale
neutralise clairement "l'arme énergétique"
si redoutée. M. Goldthau perçoit par contre
une réelle menace dans le cruel manque
d'investissement des Russes en amont du
secteur, qui pourrait conduire à une pénurie.
Mais sur ce dernier point, M. Goldthau
ne dit pas tout. Les querelles gazières entre
Russie et pays transitaires ont déjà perturbé
l'approvisionnement européen. Elles ont aussi
semé le doute quant à l'aptitude de la Russie
à être un fournisseur fiable et nourrissent
d'anxieux débats sur la sécurité énergétique.
Pour M. Goldthau, cependant, "problème
crucial de l'approvisionnement énergétique en
Europe n'est pas la politique de fer russe, mais
son économie". Il voit les relations gazières
entre la Russie et l'Europe comme une partie
qui se joue à deux.
Pour la plupart des clients européens,
l'importation de gaz russe implique toutefois
plus de joueurs, dont au moins un pays
transitaire. Ainsi, le fait que M. Goldthau élimine
les pays transitaires de l'équation de la sécurité
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En terme de planification, ces contrats
fournissent à chaque partie la sécurité dont
elle a besoin: le producteur peut investir en
toute sécurité dans un projet de plusieurs
milliards de dollars et rester assuré d'un
retour sur investissement constant et fiable
tandis que le consommateur a la certitude
d'un approvisionnement garanti sur plusieurs
décennies qui lui évite de devoir accumuler de
coûteuses réserves en prévision de pénuries.
Ensuite, parce que le gaz est une affaire
régionale. Il transite presque exclusivement par
des gazoducs qu’il serait coûteux de ne pas
utiliser, une fois construits. Un producteur qui
veut se tourner vers d'autres clients doit investir
une somme importante dans une nouvelle
infrastructure. La même logique, mais inversée,
s'applique au consommateur. Observons
le réseau de gazoducs reliant l'Europe à la
Russie: personne n'a intérêt à gaspiller les
fonds investis et, de toute façon, personne n’a
vraiment le choix. A défaut d’infrastructures,
la Russie n'a pas d'autres clients, pas même
la Chine – et ce pour longtemps encore. Pour
les mêmes raisons, les Européens ne peuvent
s'approvisionner ailleurs. La Russie et l'Europe
sont donc dépendantes l’une de l’autre et ce
depuis des décennies.
Seul un changement structurel du marché
pourrait altérer cette dynamique. S'il existait par
exemple un marché spot mondial pour le gaz,
il se pourrait que les relations bilatérales entre
producteurs et consommateurs cèdent la place
au même genre de relations commerciales que
celles qui entourent le pétrole. Aujourd'hui,
la technologie relativement neuve du Gaz
Naturel Liquéfié (GNL) donne de l’espoir, car
elle permet le transport de grandes quantités
de gaz par bateau. Cela pourrait briser le
caractère régional du marché gazier. Quand
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énergétique me paraît injustifié. S’il existe des
tensions entre ceux-ci et la Russie, ce n’est pas
que pour des raisons économiques: les jeux
de pouvoir géopolitiques jouent également un
rôle, tout comme la volonté russe de traiter
avec les pays de l'ex-U.R.S.S. sur base des
règles du marché et de supprimer les subsides.
M. Goldthau prescrit de parer au manque
d'investissement en aidant la Russie à stabiliser
sa production et, tout en n'y voyant pas une
réelle menace, en prévenant les futurs conflits.
Pour cela, il estime que la nouvelle Charte
EUROPÏENNE DE LgÏNERGIE #%% DOIT ÐTRE LE PIVOT
des relations gazières entre Russie et Europe.
Cette proposition est problématique pour
plusieurs raisons. La première est plutôt
symbolique: la Russie ne ratifiera jamais la
Charte, même amendée et même si l'accès au
réseau gazier par des tiers est supprimé. La
Russie a signé la Charte à une époque où elle
était fragilisée et dépendait de l'aide et des
investissements occidentaux. Aujourd'hui, forte
et sûre d'elle, elle n'appliquera jamais un traité
qu'elle considère comme une humiliation, car
rédigé en faveur des pays consommateurs qui
se voyaient comme les "vainqueurs" de la
guerre froide. Tout nouvel accord énergétique
avec la Russie devra être rebaptisé, même s’il
reprend un certain nombre de clauses de la
Charte, car celle-ci est désormais déconsidérée
dès le départ par la Russie.
Secundo, empêcher les conflits liés au
transit nécessite une meilleure compréhension
de ce qui les sous-tend. La Russie et les
pays transitaires de l'ex-U.R.S.S. entretenant
des relations très particulières, les tensions
apparaissent facilement et prennent parfois
une ampleur irrationnelle lorsque l'intégrité
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le GNL représentera une part de marché
de la consommation mondiale suffisamment
importante, un vrai marché global du gaz
pourra donc émerger, qui offrira de nouvelles
possibilités tant au producteur qu’au
consommateur, et encouragera une tarification
basée sur l'offre et la demande mondiales.
Cependant, il est peu probable que le GNL
calme les peurs de l’Europe quant à la sécurité
énergétique, ou du moins à court et moyen
terme. La gazéification du gaz naturel étant
coûteuse, le GNL est bien plus cher que le gaz
distribué par gazoduc. Il n'est donc avantageux
que pour de très longues distances. En outre,
les fonds nécessaires à la construction des
usines servant à liquéfier le gaz et des terminaux
sont plus importants que ceux requis pour les
gazoducs. Les producteurs de GNL cherchent
donc eux aussi à conclure des contrats à long
terme, pour pouvoir s’organiser en toute sécurité
en fonction des volumes de vente garantis. On
en attend beaucoup, mais le GNL n'est donc
pas prêt de remplacer son prédécesseur. Il
pourrait toutefois s'imposer comme un marché
secondaire partageant certaines caractéristiques
avec le gaz distribué par gazoduc.
L'un dans l'autre, la peur de voir la
Russie utiliser son gaz naturel comme
"arme énergétique" contre l'Europe est sans
fondement. Elle perdrait tout simplement
son principal client, sans espoir d'en gagner
d'autres. Et ce n'est pas une perspective
très attrayante pour un pays dont le budget
fédéral repose essentiellement sur les
revenus énergétiques.
Mais alors, que doivent donc craindre les
Européens? Si l'Europe devait être plongée
dans le froid cet hiver, ce ne serait pas à cause
40 | Europe’s World

d’un blocage intentionnel de la part des Russes,
mais plutôt d'une production insuffisante. Cela
peut sembler paradoxal alors que la Russie
dispose des plus grandes réserves mondiales,
mais les principaux gisements de gaz russes
ont déjà commencé à s'épuiser. De plus, la
nationalisation des ressources naturelles
russes a eu pour conséquence d’éjecter les
compagnies occidentales de tous les grands
projets d'exploitation et de production actuels.
La structure monopolistique et la réglementation
stricte du marché du gaz russe n’ont pas
encouragé les sociétés gazières privées à
produire ou investir. Ainsi, Gazprom a aujourd'hui
la lourde tâche de rendre les gisements de Yamal
et de Shtokman opérationnels avant que les
énormes gisements de Sibérie occidentale, déjà
bien exploités, soient épuisés. En se lançant
dans d'autres secteurs économiques, Gazprom
a également négligé l’entretien des installations
et gisements existants. L'Agence Internationale
de l'Energie a évalué que la société Gazprom
devrait dépenser près de 17 milliards par an d'ici
à 2030 en projets d'exploitation, de production
et pour l’entretien des gisements actuels si
elle compte satisfaire la demande nationale
croissante et ses engagements à l'exportation.
Les spécialistes doutent fort de sa capacité à
y arriver.
Finalement, le problème crucial de
l'approvisionnement énergétique en Europe
n'est pas la politique de fer russe, mais
son économie. Les lacunes du secteur
gazier russe en matière d’investissements
vont probablement causer des pénuries.
L’Europe devrait donc mettre fin aux débats
philosophiques sur l'arme énergétique et
entamer des négociations avec Moscou afin
de trouver comment stabiliser la production
et harmoniser les relations avec les pays
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transitaires. Pour ce faire, le traité sur la
Charte de l'énergie (TCE) devrait être au centre
des relations russo-européennes. Jusqu'ici,
la Russie n’a pas voulu signer le traité à
cause d’un certain nombre de restrictions,
notamment l’interdiction d’un commerce de
matières nucléaires entre l’UE et la Russie,
la "clause d'intégration régionale" et l'accès
d’une tierce partie à son infrastructure de
transport. Quel que soit le bien fondé de ses
craintes, l'Europe a bien plus à gagner en
faisant des concessions sur ces points, si cela
permet que la Russie s’engage de manière
fiable en faveur d’un cadre multilatéral dans
le secteur énergétique. Comme l'ont montré
les crises avec l'Ukraine et la Biélorussie, les
dispositifs de règlement des litiges du TCE
doivent devenir parfaitement opérationnels
si on veut éviter à l'avenir que de simples
différends ne se transforment en conflits.
En attendant, l'Europe devrait mettre en
œuvre ses propres dispositifs pour pouvoir
faire
face
aux
interruptions
d'approvisionnement en gaz à court terme,
au cas où d'autres conflits auraient des
répercussions indésirables sur les marchés
européens. Pour ce faire, il faudra investir
davantage dans les infrastructures, construire
des interconnexions entre les marchés
nationaux et bâtir des installations de
stockage dans chacun d'entre eux. S’ils
atteignent ces deux objectifs dans un proche
avenir, les Etats membres auront déjà en
grande partie sécurisé leur approvisionnement
en gaz. Bien plus efficace qu’une rhétorique
du style "guerre froide"…

COMMENTAIRE
Andreas Heinrich

et la souveraineté de ces pays sont en jeu.
Une politique énergétique basée sur des
négociations rationnelles, définies en termes
strictement commerciaux, ne peut résoudre
ces conflits. Il existe bien une Cour d'arbitrage
des différends commerciaux internationaux,
mais les pays consommateurs occidentaux
devraient aider la Russie à établir avec les pays
transitaires de réelles relations commerciales,
tout en soulignant le caractère intolérable des
jeux de pouvoir géopolitiques.
Des conflits entre la Russie et les pays
transitaires interrompraient aisément les
livraisons de gaz russe en Europe. Ils constituent
donc une menace bien réelle pour sa sécurité
énergétique. Un décalage entre la production
de gaz et les commandes promises, induit par
une mauvaise gestion et un sous-investissement,
suggère un scénario tout aussi dangereux mais
évitable. Les tensions avec les pays transitaires,
elles, sont bien réelles et plus difficiles à prévoir,
empêcher ou apaiser. Il ne faut pas les prendre
à la légère.

Andreas Goldthau est Transatlantic Fellow de RAND
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Créer un espace économique est
la clé d’un partenariat entre la
Russie et l'Union européenne
Les questions politiques menacent les échanges
commerciaux et les investissements entre la Russie et
l’UE, affirme Igor Yurgens, ancien secrétaire de l'Union
des industriels et entrepreneurs russes

es relations économiques entre la Russie
et l’Europe seront-elles basées sur les
principes du marché libre, la confiance
et la compréhension mutuelle? Ou stagnerontelles à cause d'obstacles diplomatiques et de
l'instabilité de l'économie russe, en progrès
certes, mais toujours largement distanciée par
celles des pays riches?

L

du pays en matière de commerce extérieur.
Plus de la moitié des biens russes exportés
le sont en Europe. Et deux de nos trois
partenaires commerciaux les plus importants
sont européens: l'Allemagne, avec un chiffre
d’affaires de 31,9 milliards de dollars, et les
Pays-Bas, avec un chiffre d’affaires de 28,3
milliards. La Chine est le troisième.

La confiance n’a pas vraiment régné
entre le gouvernement russe et l'UE,
ces derniers temps. Les résultats des
élections législatives ont été accueillis avec
scepticisme par les politiciens européens.
Les relations diplomatiques entre Londres
et le Kremlin sont au plus bas depuis
l'assassinat
d'Alexandre
Litvinenko,
supposément commis par un agent russe.

75% des investissements directs en
Russie sont d'origine européenne, la GrandeBretagne se plaçant au premier rang. Au
premier semestre 2007, elle a injecté plus
de 15 milliards de dollars. Malgré l'affaire
Litvinenko et l'expulsion des diplomates qui
en a découlé.

De tels événements peuvent clairement
menacer les relations commerciales et
financières entre la Russie et l'UE. Le volume
du commerce russe avec l’Europe s’est élevé
à 173,3 milliards de dollars entre janvier et
août 2007, soit 51,6% du chiffre d’affaires
Printemps 2008

Malgré cette bonne entente économique,
il faut admettre que la bureaucratie
russe, l’intérêt de l’Etat pour les secteurs
"stratégiques" de l’économie ainsi que son
ingérence rebutent toujours les entreprises
étrangères. Et le volume des investissements
industriels étrangers est en dessous des
réels besoins du pays.
Europe’s World | 43

L'économie russe est en déséquilibre.
Le pétrole et le gaz constituent plus de la
moitié des exportations, et les produits
chimiques et agricoles comptent ensuite
pour l'essentiel. Notre principale ressource
pour développer une société basée sur
l'information est le pétrodollar. Comme la
demande de l'UE en énergie ne va pas
cesser, et que les réserves sibériennes sont
loin d'être épuisées, la diversification de
l'économie semble être une bien lointaine
perspective.
Notre relation avec l'UE est réglée
par un accord signé en juin 1994 portant
sur le développement du commerce, des
entreprises et des investissements, sur la
concurrence, sur la protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale,
ainsi que sur la coopération financière.
Avec le temps, la coopération économique
entre les parties s'est complexifiée, et un
nouveau cadre juridique est nécessaire.
Mais la Commission européenne ne
pourra commencer à y travailler tant que
les 27 Etats membres ne l'auront pas
mandatée à cet effet. L'accord de 1994
a ainsi été prolongé et Benita FerreroWaldner, commissaire européenne chargée
des relations extérieures, a promis que les
négociations en vue d'un nouvel accord
démarreraient au printemps 2008.
Pour les investisseurs russes aussi, le
contexte actuel en Europe est loin d'être
parfait. Ils font face à une discrimination
politique ainsi qu'à des barrières
administratives et techniques, notamment
en ce qui concerne l'industrie de l’énergie.
Certains appels d'offres européens,
annoncés comme ouverts, se sont révélés
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fermés à nos entreprises. Le nationalisme
économique est donc en hausse. Dans
certains secteurs, considérés comme
stratégiquement et politiquement importants
par l'UE, l'investissement étranger est limité.
Les compagnies russes ont également été
accusées de dumping et les succursales des
banques de crédit russes sont soumises à
des réglementations excessives ainsi qu'à de
coûteuses procédures de certification.
En septembre 2007, les mesures de
la Commission visant à empêcher les
entreprises étrangères de contrôler les
réseaux de transport en Europe ont été un
autre exemple d'offensive dans cette "guerre
silencieuse". "Découpler" les compagnies
énergétiques en unités de production,
de transport et de commercialisation ne
risque certainement pas d'encourager les
compagnies étrangères opérant en Europe
à exiger des réformes structurelles de
l'économie russe.
On dit que le président de la Commission,
José Manuel Barroso, a averti le président
russe de "l'intention de l'Union de contrer
l'expansion des entreprises étrangères
acquérant les réseaux d'approvisionnement
européens à des fins non-commerciales".
Encore un exemple des peurs excessives de
l'UE pour sa sécurité énergétique!
Les milieux d'affaires, en Russie et en
Europe, redoutent la dégradation des relations
politiques entre le Kremlin et Bruxelles. Car
elle nuit aux échanges commerciaux et
aux investissements bilatéraux. L'homme
d'affaire russe Anatoli Choubais a récemment
déclaré que ses pairs "ont le sentiment
d’être face à des vecteurs se dispersant.
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Grâce au vecteur économique", explique-til, "les échanges commerciaux progressent",
mais "le vecteur politique est en stagnation".
Sans consentement politique, le vecteur
économique ne peut mener à grand chose.
Le milieu des affaires a suffisamment
développé d’idées que pour montrer aux
dirigeants politiques la voie vers la création

d'un espace économique Russie-UE: d’abord
une zone de libre échange, ensuite plus
d’intégration. Les gouvernements auront
le dernier mot, mais nul doute que les
élites du monde économique pourront, des
deux côtés, offrir de riches enseignements.
Ceux-ci ne mèneront toutefois à rien sans
consentement politique. Les initiatives
commerciales majeures doivent être

QUESTION D’OPINION
Le communisme soviétique a marqué son passage du sceau de la corruption
D'après un sondage mené par Gallup, plus de la moitié
des citoyens des 14 anciennes républiques soviétiques
estiment que la corruption est pire aujourd'hui
QUAU TEMPS DU COMMUNISME %N  SOIT  ANS
APRÒS LgEFFONDREMENT DE Lg5NION SOVIÏTIQUE  DES
personnes interrogées déclarent que la corruption a
DIMINUÏ  QUE RIEN NgA CHANGÏ ET  QUgELLE A
augmenté. Un sentiment particulièrement perceptible
AU +IRGHIZISTAN Oá PLUS DE  PERSONNES SUR  PENSENT
que le problème de la corruption s’est aggravé. La
Russie et la Lituanie suivent de près, avec plus de 7
personnes sur 10 qui partagent cette opinion. Sur les
14 Etats, c’est en Ouzbékistan que l’on trouve le moins
de personnes qui pensent que le problème a empiré,
SOIT TOUT DE MÐME PLUS DUN TIERS  DES SONDÏS
Dans ces mêmes pays, la majorité de la population estime
que, depuis la chute du communisme, la qualité des services
publics, tels que le logement et les soins médicaux, a empiré.
En outre, le pays dont la part de la population à considérer que
la qualité du logement s’est détériorée est la plus importante
 EST LA ,ITUANIE MEMBRE DE L5NION EUROPÏENNE
Quant aux soins médicaux, aucune majorité ne s’accorde
à dire qu’ils se sont améliorés. Néanmoins les plus
NOMBREUX Ì LAFFIRMER SONT EN /UZBÏKISTAN  EN
!RMÏNIE  ET EN "IÏLORUSSIE  
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CORRUPTION A-T-ELLE ÉVOLUÉ
DEPUIS LA FIN DU COMMUNISME?
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QUELLE ÉVOLUTION POUR LE LOGEMENT,
LA SANTÉ OU L'ÉDUCATION?

Meilleure
Identique
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36%
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approuvées au plus haut niveau politique.
La modernisation globale du pays ne
peut être indépendante de la politique
du gouvernement, pas plus qu'elle ne
peut la contredire. Elvira Nabiullina, la
nouvelle ministre russe du développement
économique et du commerce, a récemment
déclaré que l'Europe est "le principal
partenaire de la Russie sur les marchés
internationaux" et que le développement
de cette relation "est l'une des pierres
angulaires de la politique économique
russe à l'étranger. Pour renforcer les
tendances positives de l’économie russe,
le gouvernement promet de créer un
environnement favorable aux entreprises en
poursuivant les réformes institutionnelles et
en aidant au développement des marchés
financiers."

règles de celle-ci prévalent sur celles de
toute organisation économique régionale.
La légitimité d'une disposition européenne
limitant l'activité des entreprises russes
en Europe et contrariant les dispositions
de l'OMC serait immédiatement remise en
cause.

De
telles
déclarations
sont
encourageantes. Nous espérons que ce ne
sont pas que des mots. Mais l'économie russe
nécessite plus qu'un simple renforcement
des "tendances positives". Elle exige un plan
d'action complet incluant une réduction de
la bureaucratie, une véritable mise en œuvre
des réformes administratives, une protection
de l'économie contre un contrôle excessif de
l'Etat et, enfin, des mesures anticorruption
radicales. La Russie doit s'intégrer au système
économique international et accepter les
règles appliquées dans le reste du monde.
L'intégration à l'OMC pourrait être la clé de
ce développement. Et tant l'Europe que la
Russie doivent la défendre et y travailler plus
activement. Le nouvel accord sur le commerce
et les investissements, longuement différé,
perdrait toutefois de sa pertinence une
fois la Russie au sein de l'OMC, car les

Je le répète, le monde économique a
développé des idées pouvant aiguiller les
dirigeants politiques dans la création d'un
espace économique: tout d'abord, aménager
une zone de libre échange, et ensuite,
travailler à une intégration plus étroite. Cela
résoudrait les problèmes de déséquilibres
commerciaux ou de "sécurité énergétique".
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Lors de la conférence de presse
clôturant la rencontre entre l'Union des
industriels et entrepreneurs russes et l'Union
des confédérations de l'industrie et des
employeurs d’Europe en 2006 à Helsinki,
les termes "coopération" et "partenariat"
auraient été prononcés 108 fois. Ce zèle
montre indéniablement l'impatience de
l'attente d'un partenariat économique
efficace. Elle définit un objectif pour la
classe politique

Pour la Russie, une telle intégration serait
une impulsion concrète pour une
modernisation économique et sociale. Bien
sûr, c'est le gouvernement qui décidera. Une
modernisation générale du pays dépend de
la politique du gouvernement, et elle ne
peut la contredire.
Igor Yurgens est vice-président de Renaissance Capital
et l'ancien Secrétaire Exécutif de l'Union des industriels et entrepreneurs russes. JZVSHFOT!SFODBQDPN
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L'Amérique latine sera-t-elle
la prochaine opportunité
commerciale manquée de l'UE?
L'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud offrent un
potentiel commercial gigantesque. Pour Carlo Secchi
de l'Université Bocconi, l'UE n'en fait pas assez pour
développer son partenariat avec la région

D

'ici 2050, le Brésil et le Mexique et a connu ces trois dernières années une
compteront parmi les six premières croissance de plus de 5%. Et bien que
économies mondiales, estiment les les États-Unis demeurent la principale
analystes de Goldman Sachs. L'UE s'en destination de ses exportations, l'importance
soucie-t-elle? Peut-être, mais certainement du marché asiatique est croissante pour les
biens issus des ressources
pas assez. L'élargissement
naturelles.
est son souci immédiat.
Une pleine
L'Inde et la Chine sont les
Ces quatre dernières
deux sujets brûlants au plan
libéralisation du
années, elle a attiré en
international. Et tandis que
commerce latinomoyenne 61 milliards de
le gouvernement chinois
américain doit être dollars d'investissements
s'inquiète d'une surchauffe
étrangers directs. Le Brésil et
de son économie, l'Amérique
au centre de la
latine commence à peine à stratégie européenne le Mexique se sont partagé
60% de cette somme. Dans les
s'échauffer. Mais dans un
années 1990, les investisseurs
horizon lointain, ne sera-t-elle
pas la prochaine opportunité commerciale étrangers étaient surtout attirés par les
programmes de privatisation mais, plus
manquée de l'Europe?
récemment, les fusions, les acquisitions et
L'Amérique latine, c'est une population les projets nouveaux ont attirés l'essentiel
de 550 millions d'habitants, un PIB moyen de des investissements. Bien sûr, l'Espagne a
4.000$, des ressources naturelles colossales été l'acteur européen le plus important. Mais
et un capital humain considérable. Elle récemment, plusieurs activités espagnoles
compte pour 8% de la production mondiale majeures sont passées aux mains de
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compagnies italiennes, notamment le
fournisseur Endesa, acquis par Enel, qui est
maintenant le plus grand distributeur privé
d'énergie en Amérique latine.
Au niveau gouvernemental, l'Espagne et
l'Italie ont affiché une volonté de travailler
ensemble dans la région pour favoriser les
relations économiques. Car l'Amérique latine
n'est pas tant perçue comme une nouvelle
terre de compétition que comme une zone
où les Européens devraient chercher des
opportunités pour collaborer ensemble.
Les entreprises latino-américaines ont
aussi accru leurs investissements à l'étranger.
En 2006, le Brésil a ainsi investi 28,2 milliards
de dollars, soit plus que les 18,8 milliards
de fonds étrangers investis dans le pays.
Selon les prévisions, les géants émergents
d'Amérique latine et d'Asie devraient être au
centre des investissements internationaux
des décennies à venir. Les signes sont
déjà là. En 2006, le groupe italien Fiat et
le groupe indien Tata Motors ont constitué
une joint venture pour fabriquer en Inde
des moteurs et des véhicules de transport
de passagers. L'année suivante, ils ont
étendu leur partenariat à l'Amérique latine
en investissant 80 millions de dollars pour
produire un "pick-up" Tata dans l'usine Fiat
de Cordoba en Argentine.
D'autres grandes sociétés européennes
devraient suivre et aller elles aussi à la
recherche d'opportunités sur le continent.
Mais pour les PME, qui représentent la
majorité des entreprises latino-américaines
et européennes, il est souvent plus difficile
de commercer et d'investir au niveau
international, notamment à cause du coût
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L’UE doit
réformer la PAC
et en récolter les
fruits

L

’analyse de Carlos Secchi présente un
défaut majeur: il n’explique pas pourquoi
la politique commerciale de l’UE est
responsable du manque de dynamisme dans
les relations commerciales bilatérales entre
l’Europe et l’Amérique latine.
Les négociations commerciales entre ces
deux continents sont menées à deux niveaux:
de manière multilatérale au sein du cycle de
Doha de l’Organisation mondiale du commerce
et entre régions, au sein de l’UE et du Mercosur,
ainsi qu’avec des groupes plus petits de pays
sud-américains. L’UE entretient, par exemple,
des accords bilatéraux de libre échange avec le
Chili et le Mexique.
Force est de constater que les relations
entre l'UE et l'Amérique Latine, tant au niveau
multilatéral que bilatéral, restent entachées de
tensions et que les négociations n'ont jusqu'à
présent pas entraîné de progrès significatifs.
Le protectionnisme européen en matière
d’agriculture est la principale raison pour laquelle
les pays d’Amérique latine, Brésil en tête, ne
veulent pas davantage ouvrir leurs frontières aux
entreprises européennes. Ce protectionnisme
de représailles de la part du plus grand et
du plus fort pays d’Amérique latine empêche
les entreprises européennes de développer de
nouveaux marchés dans cette région.
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TIRANA ESPÈRE QUE L’OTAN
INVITERA L’ALBANIE À LA
REJOINDRE CETTE ANNÉE
Par Lulzim Basha, ministre des affaires étrangères d’Albanie

L’entrée dans l’OTAN est la principale priorité à
court terme de l'Albanie en matière de politique
étrangère. Entrer dans l’Alliance atlantique nous
permettrait, en effet, de satisfaire nos objectifs de
sécurité nationale et régionale et nous fournirait un
point d’ancrage solide à partir duquel nous pourrions
accélérer les réformes politiques, économiques et
militaires entreprises jusqu'à présent. L'adhésion
de l’Albanie à l’OTAN sera sans aucun doute un
moment marquant dans ce processus de réformes.
Plus qu’un moyen d’améliorer sa sécurité actuelle,
l’Albanie a toujours considéré son entrée dans
l’OTAN comme un objectif qui favorisera son
développement à long terme. Son adhésion
permettra de consolider ses valeurs démocratiques
et d’accroître l’autorité nationale du pays, tout en
soutenant l’ouverture continue de la société vers
ses voisins de la région et au-delà. Quelques 95%
des Albanais soutiennent cet objectif.
Aujourd’hui, après 15 ans de dialogue avec l’OTAN,
l’Alliance considère que l’Albanie est un candidat
à l'adhésion qui, grâce au processus MAP (Plan
d'Action pour l'Adhésion), est arrivé à l'étape la
plus avancée avant l'entrée pure et simple dans
l'OTAN. L’Albanie s’est engagée dans une série de
réformes pluridimensionnelles dans l’espoir que le
pays se qualifiera pour une invitation à rejoindre
l’Alliance lors de son Sommet de Bucarest en avril
2008. Nous avons réalisé des étapes significatives
pour renforcer la primauté du droit et notre
économie de marché, y compris par la réforme du
système judiciaire et l’amélioration progressive de
la législation nationale. L’Albanie s’est, en outre,
lancée dans la lutte contre la corruption, le crime
organisé, le trafic illicite, le blanchiment d’argent
et d’autres crimes économiques et financiers. Le
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pays a, par ailleurs, restructuré et modernisé ses
armées et réalisé d’autres progrès dans le domaine
de la sécurité et des informations confidentielles.
L’Albanie poursuit la mise en place de politiques
visant à entretenir de bonnes relations constructives
avec ses voisins, tout en utilisant tout l’éventail des
opportunités nées des initiatives régionales. Le
Sommet de Riga de l’OTAN en novembre dernier
a reconnu les réussites de l’Albanie et d’autres
pays de la Charte adriatique, ouvrant la voie à une
éventuelle invitation pour rejoindre l’Alliance au
Sommet de Bucarest.
Parallèlement, au cours de ces 15 dernières années,
l’Albanie a développé des relations institutionnelles
avec l’Union européenne. En juin 2006, elle a signé
avec l’UE l’Accord de stabilisation et d’association,
ainsi que l’Accord intermédiaire sur les échanges
commerciaux. L’Albanie soutient les objectifs
politiques et de sécurité de l’Alliance atlantique, de
l’UE et d’autres institutions de l’Europe centrale et
du sud-est. Cette coopération permet à l’Albanie
de protéger et promouvoir la stabilité régionale et
la confiance grâce au dialogue et à une politique de
bon entente avec ses voisins.
Enfin, l’Albanie est connue pour sa franche
hospitalité, ses relations humaines et son
développement culturel et religieux diversifié.
Cette section est sponsorisée par la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Tirana-Albanie
(tél: +355 4 230 284 / E-mail: info@cci.gov.al
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élevé des transactions et de l'information.
En Europe, les collectifs de PME arrivent
toutefois de plus en plus à faire des économies
d'échelle et à se placer collectivement sur
les marchés internationaux. L'expérience
européenne est actuellement largement
étudiée en Amérique latine. Au Brésil, quatre
systèmes de production locaux se sont
regroupés pour former "Project Promos/
Sebrae/BID" d'après le modèle des districts
industriels italiens. Entre 2002 et 2006,
les services brésiliens d'aide aux PME et la
Chambre de Commerce de Milan ont créé
des partenariats dans l'industrie du meuble,
de la chaussure, de la lingerie de marque
et dans l'artisanat de différentes régions du
pays, partenariats qui pourraient préfigurer
l'avenir.
Le Brésil et le Mexique sont les deux pays
clés. L'accord d'association UE-Mexique a
déjà 10 ans, mais aucun partenariat avec
le Brésil n'existe encore. L'interminable
processus de négociation du Mercosur
– l'union douanière latino-américaine
toujours incomplète – en est en partie
responsable. L'UE négocie actuellement
des contrats de libéralisation avec tous
les blocs régionaux d'Amérique latine: le
Mercosur, la Communauté caribéenne, le
Marché commun d'Amérique centrale et la
Communauté des Andes. Elle doit pousser
ses partenaires latino-américains à plus
l'intégration encore. S'ils adoptaient une
"règle d'origine" commune à leurs produits,
cela favoriserait la libéralisation de leur
commerce et permettrait sa croissance.
Bien que difficile à obtenir, une pleine
libéralisation du commerce latino-américain
doit être au centre de la stratégie européenne.
Une plus grande ouverture profiterait à la
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Les avantages commerciaux de l’Amérique
latine, et particulièrement dans le cône sud,
relèvent des produits agricoles. Les conditions
climatiques, le coût relativement faible de
la terre et de la main d’œuvre et la forte
productivité agricole due à des investissements
dans des technologies sophistiquées font que
les exportations agricoles latino-américaines
sont parmi les plus compétitives au monde.
Pourtant, en qualité de bloc commercial le
plus important, l’UE est également la mieux
placée pour protéger sa propre agriculture.
Ses barrières douanières sont parmi les plus
élevées au sein des pays développés et chaque
ANNÏE ELLE DÏPENSE PLUS DE  MILLIARDS DEUROS
en subventions agricoles à travers sa Politique
AGRICOLE COMMUNE 0!#  )L EN RÏSULTE QUE LES
prix alimentaires en Europe sont élevés et qu’il
existe de fortes incitations à la surproduction,
ce qui augmente la production agricole
mondiale, fait plonger les prix sur le marché
international et fait du tort à la compétitivité
non subventionnée des exportations agricoles
d’Amérique latine.
Les pays d’Amérique latine soutiennent
depuis des années qu’ils sont prêts à
réduire leurs barrières douanières pour les
produits industriels d’Europe et à davantage
libéraliser leur économie mais à condition
que l’UE réduise de manière significative son
protectionnisme agricole. Economiquement, ils
ont raison: une réforme en profondeur de la
PAC profiterait aux consommateurs européens
et permettrait à l’UE d’investir une plus grande
part de son budget dans la recherche et le
développement et d’autres secteurs productifs,
tout en compensant plus fortement les fermiers
européens pour les pertes subies à l’exportation.
Sans oublier qu'une véritable libéralisation
des pratiques de commerce équitable de
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croissance. Une réduction progressive des
tarifs douaniers et des quotas ne réussirait
toutefois pas à stimuler les flux commerciaux
si les autres coûts restent élevés. La
coopération devrait avoir pour objectif la
réduction du coût des transactions. Car
l'enjeu crucial est l'accès aux marchés.
Hormis les matières premières et l'énergie,
les exportations d'Amérique latine vers
l'Europe restent souvent médiocres. Après la
création d'une zone de libre échange entre

le Chili et l'Union, ses exportations vers l'UE
ont augmenté considérablement. Dans le
cas du Mexique, toutefois, la croissance
des importations depuis l'UE avait dépassé
celles les exportations, creusant dès lors
davantage son déficit commercial avec
l'Union.
Depuis le sommet de Rio en 1999,
l'UE déclare que l'Amérique latine est un
partenaire stratégique vital au plan politique

QUESTION D’OPINION
Emigration : opportunité et faiblesse
pour l’Amérique latine
Les sommes envoyées par les émigrés d'Amérique
Latine et des Caraïbes à leurs familles restées au pays
avoisinent un total de 60 milliards de dollars par an.
C'est presque trois fois le montant de l'aide officielle
au développement que reçoivent ces pays et il s’agit
de la plus importante source de capitaux étrangers
POUR LA RÏGION #E MONTANT EST PER U PAR  DES
FAMILLES D!MÏRIQUE ,ATINE DONT  RE OIVENT MOINS
DE  PAR MOIS  ENTRE  ET  PAR
MOIS ET  ENTRE  ET  PAR MOIS
Prendre conscience de l’ampleur de ces transferts
de fonds vers l'Amérique Latine éclaire d'un jour
nouveau le débat sur l'immigration. En effet, dans
cette région qui connaît l'un des taux d'émigration
les plus élevés de la planète, un habitant sur quatre
affirme qu’il partirait s’il en avait les moyens, les
jeunes étant les plus motivés.
On considère généralement que l'émigration constitue
un facteur négatif pour un pays donné car elle
ENTRAÔNE UNE FUITE DES CERVEAUX UN GRAND NOMBRE
de travailleurs qualifiés et d'étudiants diplômés vont
TRAVAILLER Ì LgÏTRANGER ET UN GASPILLAGE DE COMPÏTENCES
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DES TRAVAILLEURS HAUTEMENT QUALIFIÏS OCCUPENT DES
emplois peu ou pas qualifiés à l'étranger, un problème
NOTABLE POUR LES ,ATINO !MÏRICAINS AUX 53! 
Pour la Banque mondiale, en revanche, les transferts
de fonds fournissent une aide directe et immédiate
aux plus pauvres. Ils permettent de sortir des familles
de la pauvreté, de diversifier les revenus du ménage
et, dans certains cas, de démarrer de nouvelles
entreprises.

FAITS CLÉS
13% des Latino-Américains projettent de
quitter leur pays
25% considèrent que s'ils en avaient les
moyens ils émigreraient
35% DES JEUNES DE   ANS CONSIDÒRENT
que s'ils en avaient les moyens ils
émigreraient
43% des Latino-Américains pensent que les émigrés
sont une source d'aide pour leur pays
60 milliards de $ totalité des fonds qui sont
transférés chaque année vers l'Amérique Latine
Gallup WorldPoll Copyright© 2008 The Gallup Organization.
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et au plan économique. Mais les actes sont
encore loin des paroles. L'Europe doit opérer
un changement net dans son approche. La
Commission semble l'avoir compris. L'UE ne
dispose d'aucun partenariat stratégique avec
le Brésil, mais son intention est d'y travailler
au plus vite. En 2007, la Commission a
confirmé qu'elle relancerait le dialogue
ouvert voici 10 ans avec le Mercosur afin
de donner une nouvelle impulsion aux
négociations.
Le désir européen de créer une relation
spéciale avec le Brésil ne doit toutefois pas
entraver l'intégration dans la région, ni y
aggraver les asymétries et les déséquilibres.
Si nous voulons que le partenariat stratégique
avec l'Amérique latine prenne de l'ampleur
au sein de l'économie globale, et si le
continent doit devenir un marché plus
attrayant pour nos entreprises, nos
institutions devront aussi être plus attentives
aux besoins de la région. Les avancées de
l'UE vers les deux acteurs les plus importants,
Brésil et Mexique, pourraient être
prometteuses et entraîner les autres pays.
Elles devront cependant s'accompagner de
mesures visant à s'assurer du maintien de
tous les pays latino-américains dans la
course, sans quoi l'Amérique latine pourrait
bien devenir la prochaine opportunité
commerciale manquée de l'Europe.
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l’UE permettrait également de relancer les
négociations stagnantes avec Mercosur et
peut-être même également le cycle de Doha.
Le cadre institutionnel existe déjà pour ces
négociations et cette année se déroulera le
prochain sommet bi-annuel Europe – Amérique
latine à Lima, au Pérou. La question est de
savoir si le lobby agricole européen est toujours
suffisamment puissant pour maintenir ses
privilèges injustifiés.
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Pendant que les Américains sont en
période électorale, les Européens ont
un rôle à jouer au Moyen-Orient
Quelle sera la prochaine action de l’Europe maintenant
que la menace d'une intervention militaire contre
l’Iran n’est plus aussi pressante? Michael Brenner,
professeur en relations internationales à l’université de
Pittsburgh, nous met en garde contre la tentation de ne
rien faire

I

l est essentiel de parvenir à des relations
satisfaisantes avec l’Iran pour contrer,
ou du moins contenir, d’autres menaces
présentes ailleurs dans la région. Selon
certains observateurs, les relations avec l’Iran
se sont améliorées du jour au lendemain
avec la publication en décembre 2007 d’un
rapport des services secrets américains
selon lequel l’Iran avait suspendu son
programme d’armement nucléaire en 2003.
Le président Bush persiste à croire que
l’Iran représente une menace, une vision
partagée par ses plus proches lieutenants,
toujours soupçonneux envers les services
secrets qui, par le passé, ont parfois fait
des erreurs. Le Secrétaire à la défense,
Robert Gates, s’est montré particulièrement
hostile à tout relâchement de la pression
internationale sur l’Iran et souhaite que
l’option de l’intervention militaire reste "sur
la table". Le rapport a pourtant remis en
cause l’aspect politique de la question. Il est
maintenant impossible pour les Américains
de vendre chez eux ou à l’étranger l’idée
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d’une frappe préventive sur l’Iran. Même
M. Gates concède que les États-Unis se
concentrent maintenant entièrement sur les
sanctions économiques et la diplomatie.
L’Union européenne aura peut-être une
impression de déjà vu. À l’automne 2005,
les Européens avaient persuadé Washington
d’apporter son soutien à leurs efforts
diplomatiques en l’Iran. L’initiative était une
tentative remarquable pour tuer dans l'œuf
une menace grave, geste sans précédent
dans l’histoire politique de l’Union en matière
d’affaires étrangères et de sécurité. Cela
reste une étape importante et louable. Mais
cette initiative n’a pas abouti, l'UE étant
incapable d'offrir à l’Iran la seule chose qui
aurait pu persuader Téhéran d’abandonner
ses ambitions nucléaires, qu’on croyait
alors être la bombe: un accord garantissant
que l’Amérique n’attaquerait pas, offrant
à l’Iran son mot à dire dans la refonte du
Golfe persique, et sa place sur la scène
internationale. En avril 2003, les dirigeants
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iraniens avaient proposé un accord semblable,
l’Iran s’engageant à ne pas s’opposer aux
États-Unis en Afghanistan ou en Irak, et
à restreindre son programme nucléaire et
son soutien aux groupes terroristes. Cette
ouverture fut rejetée par le gouvernement
Bush. L’Europe avait pu définir les objectifs
et y mettre les moyens mais ne pouvait pas
fournir l’élément crucial de cet accord.
Dans quelle position l’UE se trouve-t-elle
aujourd’hui? À ce jour, il apparaît qu’une
position ferme ne poussera pas le président

iranien, Mahmoud Ahmadinejad, à changer
de direction. En effet, les menaces semblent
renforcer la position des partisans de la ligne
dure. Et le manque de bonne volonté chez
les Russes et les Chinois pour approuver les
sanctions sévères proposées par les ÉtatsUnis au Conseil de sécurité des Nations
unies ne permet pas d'exercer la pression
nécessaire. La stratégie de la coercition
civile soutenue aujourd’hui par la menace
improbable d’une intervention militaire n’a
que très peu de chances de fonctionner.
L’UE se retrouve donc témoin d’événements

QUESTION D’OPINION
Irak et Iran: ce qu’en pense la
population américaine
La plupart des Américains s’attendent à ce que les
troupes américaines restent encore plusieurs années en
Irak, quelque soit le vainqueur de l’élection présidentielle
américaine. Cependant, parmi les personnes interrogées
lors d’un sondage mené par Gallup à l'automne 2007,
 PENSENT QUE MAINTENIR LES TROUPES AMÏRICAINES
en Irak quatre années ou plus serait trop long. Pour un
maintien de deux à trois années, les avis se partagent
ÏQUITABLEMENT  DES SONDÏS INDIQUENT QUE CE SERAIT
UNE DURÏE APPROPRIÏE ET  DÏCLARENT QUE CE SERAIT
trop long.
En ce qui concerne l’Iran, la grande majorité des
Américains interrogés préfère que les Etats-Unis
empruntent des voies diplomatiques et économiques
pour obliger le pays à mettre fin à son programme
nucléaire plutôt que l’usage de la force militaire. En
cas d’échec des efforts diplomatiques, les opinions
sont partagées entre ceux qui soutiendraient une
intervention militaire et ceux qui s’y opposeraient.

le nécessaire pour empêcher le développement d’un
arsenal nucléaire en Iran. Et ils sont légèrement plus
NOMBREUX  Ì SINQUIÏTER DUN RECOURS TROP
rapide à la force militaire.
Ces sondages ont été effectués avant la publication
en décembre dernier d'un rapport des agences
américaines du renseignement indiquant que l’Iran
avait suspendu son programme d’armement nucléaire
en 2003.

COMBIEN DE TEMPS L'ARMÉE AMÉRICAINE
DEVRAIT-ELLE RESTER EN IRAK?
ng
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45%
48%
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majeurs mais incapable de décider de la
meilleure réponse à apporter.
L'une des options possibles consisterait
pour l'UE à ne pas agir. La perspective des
élections présidentielles américaines et
l'arrivée d'un nouveau président complique en
effet la donne. En attendant, le président Bush
ne semble pas prêt à renoncer aux principes
qui ont jusqu'à présent marqué sa politique
étrangère. Ceci est particulièrement vrai au
Moyen-Orient même s'il faut reconnaître qu'il
a récemment sérieusement pris en compte
la nécessité d'octroyer aux Palestiniens leur
propre État. Le successeur de Bush, qui sera
probablement démocrate, aura cependant fort
à faire dans la région. Il est difficile de deviner
quelle orientation nouvelle sera adoptée et
rien, dans les discours des candidats ne laisse
entrevoir, pour le moment, de revirement
majeur par rapport à la stratégie de George
Bush. Ceci est particulièrement vrai pour
l’Irak, la scène probable de certains nouveaux
développements qui ne plairont pas aux
Américains, qui partagent tous un faible seuil
de tolérance face à l’échec.
L’UE devrait-elle alors reporter toute
initiative politique sérieuse au Moyen-Orient
durant cet entre-deux règne à Washington?
Ce serait trop facile! Nous ne pouvons nous
permettre de rester un an de plus dans cette
impasse. Pas plus que nous ne pouvons
être certains que les réflexions stratégiques
américaines de 2009 seront plus sobres,
plus portées aux alliances, et plus enclines
à formuler des solutions qu’elles ne le sont
aujourd’hui.
L'Iran et un Irak dirigé par les chiites
semblent voués à s'allier. La nature exacte
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de ce partenariat reste ouverte ainsi que
les attitudes des partis envers les minorités,
leurs voisins du Golfe, les régimes arabes
sunnites et le Liban. L’espoir d’utiliser un Irak
ami de l’Occident pour contrecarrer l’Iran
est illusoire. L’Irak n’est ni une réponse ni un
atout. C’est un risque majeur. Le défi revient
donc à neutraliser ce risque et à débarrasser
d’autres zones sensibles des toxines que
l’Irak a générées. Un modus vivendi avec l’Iran
pourrait bien être essentiel à cet exercice.
Nous ne possédons aucune preuve
tangible qu’un président démocrate est
susceptible de modifier ces éléments de
base, sans compter qu'il faudra près d'un an
au nouveau gouvernement pour atteindre
sa vitesse de croisière. Les démocrates
se donnent du mal pour ne pas laisser la
houle les séparer de la Maison blanche sur
la question de l’Iran. Tous les candidats de
premier plan prévoient de conserver une
présence militaire et politique américaine
importante en Irak jusqu’à une date indéfinie.
Le prochain président sera d’autant plus
handicapé que le public américain est
incapable de comprendre les choix et les
compromis à faire et que la diplomatie est
gênée par la perte de crédibilité et d’autorité
morale de l’Amérique.
Si l’Europe se détournait pudiquement
de la question dans les 12 mois à venir,
cela reviendrait à abandonner les intérêts
importants du continent dans la question
iranienne à la merci des calculs et des
coups de tête des dirigeants de Washington
et de Téhéran. Mais un plan d’action dans
ces eaux véritablement troubles doit être
profond, nuancé et adaptable à de nombreux
impondérables.
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Le Traité de Lisbonne, récemment adopté,
évoque un poste de Haut représentant
amélioré, principalement un ministre des
affaires étrangères, telle la position que
détient Javier Solana actuellement. La
principale faiblesse du multilatéralisme
en l’absence d’un leader reconnu est
une tendance à remettre à plus tard les
décisions difficiles. M. Solana, ou son
successeur, pourrait être le catalyseur de
l’action, oeuvrant en qualité de dépositaire
de la politique étrangère et de sécurité de
l’Union, et doté d’un personnel du plus haut
calibre. Il doit s’assurer que la politique de
l’Union s’accorde aux politiques nationales.
La coordination est toujours un défi pour
toute capitale gérant des défis complexes,
entrecroisés, tels que ceux qu’on rencontre

MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

L’Institut d’études stratégiques (ISS) mène des
études interdisciplinaires sur les grands enjeux
contemporains. L’Institut (autrefois appelé Centre
international pour le développement de la démocratie)
a été fondé en 1993 par l’Université Jagellone et
l’Académie d’économie de Cracovie, en Pologne.
Aujourd’hui son expertise est reconnue et l'Institut
coopère avec un grand nombre d’institutions traitant
des relations internationales et des questions de
sécurité.
L’ISS traite de relations internationales et s’attache
tout particulièrement à la contribution polonaise à

au Moyen-Orient. Quand on y ajoute le
niveau supranational, cela l’aggrave.
Toute nouvelle refonte de la politique
de l’UE envers l’Iran et le Moyen-Orient
doit impliquer les relations que l’Europe
entretient avec les États-Unis. Jusqu’à
présent, les gouvernements européens,
individuellement et collectivement, se sont
contentés de jouer deux rôles auto-limitatifs:
l’un en qualité de supporter de la stratégie
américaine. L’Union a soutenu les ÉtatsUnis dans ses problèmes avec l’Irak après
l’invasion, la guerre libano-israélienne de
2006, et plus récemment dans le traitement
du malaise créé par la victoire électorale du
Hamas en Palestine. Son autre rôle a été
d’agir dans l’entre-zone diplomatique laissé
dans le sillon des activités américaines. Le
meilleur exemple illustrant cette situation
est sa tentative pour pousser l’Iran vers un
statut négocié de son programme nucléaire.
Aucun de ces rôles ne fait une place dans
l'arène de la diplomatie du Moyen-Orient
en accord avec les intérêts européens ou
son influence latente. L’Union doit examiner
sincèrement sa relation avec l’Amérique ainsi
que la mesure de ses coûts et avantages.
Une Europe passive pourrait payer très
cher de ne pas tenter d’insuffler une certaine
vigueur dans sa politique étrangère et
stratégique et de la mettre en œuvre là où
ça compte le plus. La compétence de l’Union
européenne en qualité de négociateur
international sera mise à l’épreuve dans sa
manière de gérer ce défi.

l’Union européenne, à la sécurité euro-atlantique, à la
politique polonaise à l’est, à la politique régionale de
l’Europe centrale et aux développements sociaux et
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La politique étrangère de l'UE
commence avec ses voisins
À Bruxelles, tous les discours semblent s'accorder pour
dire que l’UE devrait se montrer plus ferme au plan
international et davantage participer au modelage
de la mondialisation. Loukas Tsoukalis examine les
performances de l’Europe à ce jour, particulièrement
dans la zone méditerranéenne, et tire quelques leçons
pour l’avenir

A

lors que notre monde est en
constante évolution et que la taille
est devenue un critère décisif, les
Européens ont encore un certain nombre de
décisions importantes à prendre pour que
leurs intérêts internationaux et leurs valeurs
soient représentés et défendus au mieux.
L’unité européenne est synonyme
d'influence mondiale dès lors que les valeurs
et les intérêts communs prennent le pas
sur les divergences européennes. Tel est le
cas pour les grands enjeux internationaux
tels que l'environnement. Dans certains
domaines tels que l’énergie ou l’immigration,
l’inertie institutionnelle pèse encore parfois
trop lourd dans les décisions qui sont prises
au niveau de l’UE, sans oublier les illusions de
puissance nationale qui semblent perdurer
dans certaines capitales européennes.
Défendre des intérêts et des valeurs
communs, modeler la mondialisation et
renforcer les institutions multilatérales
Printemps 2008

constituent la trame du nouveau discours
officiel de Bruxelles, même si perdure un
fossé considérable entre les paroles et les
actes. Donner un nouveau rôle international
à l’Europe est pourtant un projet susceptible
de mobiliser de nombreux Européens. Nous
avons assurément des valeurs et intérêts
communs à défendre, et cela ne peut être fait
efficacement que si nous investissons dans
notre propre unité. La façon dont l’Europe
a développé ses politiques commerciales
en est un bon exemple, de même que nous
possédons une longue expérience en matière
de gestion conjointe de l’interdépendance
via des règles et des institutions communes:
c’est là une expérience que l’Europe pourrait
facilement exporter dans un monde toujours
plus multipolaire.
Toute politique étrangère s’amorce, bien
sûr, avec les pays voisins. Or, notre propre
voisinage est en grande partie pauvre et
instable. Jusqu’ici, l’élargissement a été la
politique étrangère la plus réussie de l’Union,
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contribuant largement à étendre la Pax
Europae aux régions les plus instables du
vieux continent et favorisant une mécanique
de convergence au profit des pays les moins
développés.
Les deux derniers élargissements
pourraient cependant s’avérer difficiles à
digérer. Il s’agit, après tout, de 12 nouveaux
pays membres de l’UE dont la plupart sont
des pays ex-communistes ayant souffert
de faibles niveaux de développement
économique et qui portent encore en eux
les blessures du totalitarisme que seul le
temps pourra refermer.
À l’exception de la Croatie, tout
élargissement futur se produira probablement
à un rythme plus lent, les pays candidats
étant encore loin de remplir les critères
d'adhésion. Alors qu’il est important à ce
stade de ne pas fermer la porte à ces
derniers, nous devons aussi essayer de
réduire le fossé entre les membres et les
non-membres en offrant progressivement
un meilleur accès aux politiques et au
marché européens, sans porter préjudice
au résultat final de ce qui pourrait être un
long processus d’initiation pour les pays des
Balkans occidentaux et la Turquie. D’autres
pays pourraient, en temps et en heure,
rejoindre les pays candidats actuels dans
la salle d’attente de l’UE. Un tel exercice
réclamerait un large degré de flexibilité et de
générosité de la part de l’Union.
N'oublions pas non plus le voisinage plus
lointain de l’UE, à l'est et au sud. L’Europe
peut-elle exporter la démocratie, la stabilité
et la prospérité vers des pays qui n’ont
aucune chance de devenir membre dans un
avenir proche et d’autres qui n’ont aucune
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chance du tout? C’est précisément l’objectif
de la politique européenne de voisinage, qui
est cependant encore loin d'être atteint.
Le processus de Barcelone, qui réunit
les 27 États membres de l’UE et les pays de
la région méditerranéenne, est à cet égard
révélateur. Grands projets et ambitieux
principes unificateurs sont difficiles à
appliquer lorsqu’il s’agit d’un groupe de
pays si variés et partageant si peu d'objectifs
communs. L’approche régionale a beau être
un objectif noble pour l’UE, le bilatéralisme
s'avère à ce stade plus efficace et demeure
l'approche privilégiée de nos partenaires
méditerranéens.
Le fait est que nous n'avons pas grand
chose à offrir à nos partenaires. L'accès
au marché intérieur européen apparaît, à
leurs yeux, un processus trop compliqué
et exigeant en terme d’harmonisation des
régulations. Quant à notre politique agricole
commune, elle est jugée trop restrictive.
L'aura politique de l’UE et sa capacité
d'influence sont minces: il suffit de poser
la question à quiconque essaie de négocier
avec les Israéliens et les Palestiniens. Tout le
monde au Moyen-Orient sait que le pouvoir
est ailleurs, même si l’Union européenne
règle habituellement une grande partie de la
note. La création d’un État palestinien viable
dans le cadre d’un accord de paix israéloarabe aiderait grandement à stabiliser la
région. Mais l’Europe, seule, est incapable
d’un tel miracle sans la participation active
des Etats-Unis.
Nous, les Européens, devons modérer
nos discours et essayer de parler d'une
seule voix. Notre politique européenne
Printemps 2008

de voisinage manque de cohérence parce potentielle d’une telle Union, sans parler
que les pays membres de l’UE sapent de l’ampleur et de l’origine des ressources
régulièrement les principes communs et financières nécessaires, ni des conditions
les politiques décidées à Bruxelles. Nous sous lesquelles elles seraient dispensées.
devons également adopter une approche
plus différenciée et adaptée à chaque pays.
La proposition de M. Sarkozy pourrait
Une politique commune sur l’énergie et être le catalyseur d’un remodelage de la
l’immigration est également nécessaire si politique européenne de voisinage, et en
nous voulons discuter efficacement avec particulier de nos relations avec nos voisins
nos partenaires méditerranéens. La même méditerranéens. L’Europe en a besoin, et il
chose s’applique bien sûr à
est fort probable que cela
nos relations avec les pays
L'aura politique de figure en bonne place dans
d’Europe de l’est.
l'agenda de la Présidence
l’UE et sa capacité française de l'UE. Cela
Nous devrions être plus
pourrait aussi être l’occasion
d'influence sont
généreux et efficaces avec
minces: il suffit de d’établir une plus grande
l’aide au développement, tout
différenciation régionale au
poser
la
question
en renforçant le principe de
sein même de l’UE, du
à quiconque essaie moment que celle-ci ne remet
conditionnalité et en la liant
directement aux réformes
pas en cause les institutions
de négocier avec
mises en place dans les pays
les Israéliens et les et les politiques fondamentales
partenaires; les réformes
de l’Union. Une telle
Palestiniens
intérieures sont, après tout,
différenciation serait tout à
la base du développement
fait pertinente dans une
économique et de la stabilité politique. Union élargie, qui se veut diverse et
Jusqu'à présent, c’est précisément ce qui désireuse de soutenir un ‘’voisinage’’ plus
a fait défaut chez plusieurs de nos voisins divers encore Mais surtout, l’Europe se doit
et notamment le long des rives sud de la de renforcer son "soft power" pour le rendre
Méditerranée. Les grands programmes et plus efficace, en y ajoutant des outils
les accords internationaux ne peuvent se contraignants à chaque fois que cela est
substituer aux réformes domestiques et à possible. Le reste du monde n’attendra pas
la modernisation du monde arabe. C’est la éternellement que l’Europe retrouve et
dure leçon à tirer des premières initiatives rassemble ses esprits.
européennes.
Le président français, Nicolas Sarkozy,
a relancé le débat autour du processus
de Barcelone en appelant à une Union
méditerranéenne (ou une Union pour la
Méditerranée selon la dernière version de
sa proposition). De nombreuses questions
demeurent quant à la valeur ajoutée
Printemps 2008
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Le grand rêve mondial
Le tout premier Gallup World Poll et l’émergence du prochain empire économique
Jim Clifton, président-directeur général de Gallup

De plus en plus souvent, les dirigeants
internationaux nous posent la même question,
toute simple et pourtant de taille: "Sait-on
vraiment ce que pense le monde?"
Un grand nombre de données économiques
enregistrent une somme inﬁnie de transactions
humaines, depuis le PIB jusqu’au chômage en
passant par les naissances et les décès, et nous
donnent des indications sur l’état des hommes et des
femmes. Mais de ce qu’ils pensent, il n’existe aucun
compte-rendu continu, cohérent et systématique.
Les dirigeants ont donc raison de s’interroger.
Leur tâche serait bien plus aisée s'ils savaient à
tout moment ce que les gens – et pas seulement
leur pays – pensent des questions d’actualité.
Cela permettrait de préciser la gestion des
aﬀaires mondiales et nos dirigeants pourraient
éviter les erreurs et les occasions manquées dues
à une mauvaise compréhension des sentiments
et des opinions de leurs électeurs et des 6 autres
milliards de personnes avec lesquelles ceux-ci
interagissent.
Nous pensons avoir trouvé une très bonne
réponse à ce déﬁ. Pour les dirigeants de ce monde,
nous avons créé un nouveau corpus de données
économiques comportementales, représentant
les opinions des 6 milliards d’habitants de la
planète, par pays et dans toutes les catégories
socioprofessionnelles et démographiques possibles
et imaginables.
Nous l’avons appelé le Gallup World Poll et
nous allons nous y consacrer pendant les cent
prochaines années.

Le Gallup World Poll
Nous savions que l’ensemble du projet dépendrait
de la qualité du questionnaire. Il fallait couvrir un
maximum de sujets au niveau mondial, traduire la
matière de manière adéquate dans des dizaines de
langues et rester compréhensible pour toutes les
cultures. Le plus diﬃcile fut d’organiser les bases
pour un sondage cohérent à travers plus de 100 pays,
de l’Equateur au Rwanda, en passant par l’Iran, la
Russie, l’Afghanistan, l’Irlande, Cuba, le Liban, le
Kazakhstan, le Venezuela, le Honduras, la Chine....
Une fois le questionnaire élaboré, notre équipe
d’experts a dû choisir une méthodologie assurant
une collecte uniforme des données aﬁn que
l’ensemble soit exploitable pour établir des
comparaisons. Quand nous nous intéressons,
par exemple, au sentiment de satisfaction face à
la vie, que nous posions la question à un Newyorkais mondain ou à une mère Masaï, il nous
faut chaque fois le faire de la même manière, avec
la même signiﬁcation et dans la langue propre de
la personne interrogée aﬁn que les réponses soient
statistiquement comparables. Si les questions
n’ont pas le même sens d’une langue à une autre,
d’une culture à une autre, d’année en année, les
données sont inutilisables.
En outre, pour permettre aux dirigeants d’évaluer
les grandes tendances, nous avons créé des critères
ﬁables et cohérents sur des thèmes comme le
bien-être, la guerre et la paix, la loi et l’ordre, les
espoirs et les rêves, la santé, la souﬀrance et la
lutte, la situation économique personnelle, la
pauvreté, les questions d’environnement, les lieux
de travail, etc.

La conception et la planiﬁcation du sondage
achevées, nous avons procédé à la toute première
récolte de données à travers le monde. Le premier
sondage mondial touchant à quasi tous les sujets
était né. Ensuite, les scientiﬁques de Gallup,
des universitaires partenaires du projet et des
collègues du monde entier se sont mis au travail.
Ils ont compté, trié les données et utilisé toutes les
techniques statistiques connues pour analyser de
manière précise ce que pense le monde. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que les conclusions sont
complexes...
Lorsque, par exemple, nous examinons en
profondeur les espoirs, les craintes, les motivations
et la satisfaction d’un milliard de musulmans,
il apparaît que les attitudes et opinions des
musulmans sont bien plus sophistiquées que ce
que l'on voudrait nous faire croire habituellement.
Nombre de dirigeants occidentaux aﬃrment que
c’est la religion qui pousse les musulmans au
conﬂit. Pourtant, les musulmans extrémistes nous
disent que leur motivation n’est pas religieuse
mais politique.
Il en va de même pour les 3 milliards de
personnes vivant dans l’extrême pauvreté avec
moins de 2 dollars par jour. Ce qu’ils pensent
réellement diﬀère largement de ce que la
plupart des agences gouvernementales et ONG
comprennent et diﬀusent. Selon la plupart des
personnes interrogées, la seule véritable solution
est en eﬀet la création d’emplois stables, or trop
souvent, l’aide fournie se focalise sur l'envoi de
nourriture et de médicaments.
Le grand objectif mondial
Gallup s’est engagé à poursuivre son travail avec le
World Poll pendant cent ans, mais a déjà fait une
découverte qui, à elle seule, pourrait changer le

monde. Une découverte qui, correctement utilisée,
modiﬁerait la manière dont chaque dirigeant gère
son pays. Mais pour cela, il faudrait que tous les
décideurs – politiciens et législateurs, présidents et
premiers ministres, parents, juges, prêtres, pasteurs,
imams, enseignants, dirigeants d’entreprise – la
prennent en considération lors de leur prise de
décisions ou dans l'application de leurs politiques.
Ce que le monde entier réclame, c’est un bon
emploi.
C’est l’une des plus grandes découvertes jamais
faites par Gallup, la conclusion la plus simple
et la plus directe possible sur base des données
recueillies. Autrefois, les hommes aspiraient pardessus tout à l’amour, à l’argent, à la satisfaction
de leurs besoins primaires, à la sécurité et/ou
à la paix. Mais ces 25 dernières années nous
ont transformés. Aujourd’hui, nous voulons un
bon emploi, et cela change la donne pour les
dirigeants du monde entier ! Désormais, tout ce
qu’ils accomplissent, depuis le déclenchement
d’une guerre à la constitution de sociétés, devra
l’être à la lumière de cette découverte.
En quoi cela change-t-il tout ? Comme la sécurité
d’emploi devient un élément clé du pouvoir, les
dirigeants vont faire de la création d’emploi leur
priorité. S’ils ne veulent pas mettre leurs villes et
leurs pays en danger, tout ce qu’ils accomplissent
doit désormais prendre en compte ce nouvel état
d’esprit mondial.

L’évolution de ce grand rêve mondial va engendrer
bien des thèses doctorales. Mais nous n’en
sommes qu’au début. Le fait que l’emploi ait pris
une telle importance va modiﬁer signiﬁcativement
l’évolution des civilisations. Il existe un grand
nombre de signes, mais le plus évident est le
changement des schémas de migration au niveau
mondial.
Les aventuriers d’aujourd’hui migrent vers
les villes qui sont le plus à même de créer un
environnement favorable à l’innovation, et aux
personnes de talents ayant les compétences
nécessaires pour la création d’entreprises. De ces
villes émergera le prochain empire économique;
San Francisco, Mumbaï et Dublin sont ainsi
devenus des foyers importants de la création
d’emplois. Automatiquement, les aventuriers
les plus talentueux, possédant les meilleures
compétences et le plus grand savoir, sont attirés
vers les meilleures villes. Ainsi, vous atteignez le
but ultime si vous arrivez à attirer les cerveaux
dans votre ville.
L’importation des cerveaux
L’importation des cerveaux dépend de
l’attraction qu’exerce une ville ou un pays sur les
personnes particulièrement douées et dotées
des connaissances nécessaires à la création de
nouvelles activités commerciales et de nouveaux
emplois, favorisant ainsi l'économie du pays ou
de la ville en question. Dans une certaine mesure,
toutes les villes de toutes les tailles partout dans
le monde ont déjà vécu cela à leur manière.
Quelqu’un, un jour, a une bonne idée et sa mise
en œuvre crée de nouveaux emplois dans sa ville.
L’importation des cerveaux, c’est le "big bang"
du développement économique. Le déﬁ des
dirigeants est donc de trouver la manière d’attirer
les cerveaux.
Les gens talentueux font tourner leur économie et
celle de leur voisinage, ils sont le moteur du PIB.
Attirer les cerveaux contribue donc à la croissance
du PIB d’un pays.

Favoriser l’importation des cerveaux
La fuite et l’importation des cerveaux sont des
facteurs essentiels de la croissance et du bienêtre de tout organisation, qu’il s’agisse d’une
entreprise employant une seule personne ou du
gouvernement le plus puissant au monde. Le
principal, pour les dirigeants, est donc d’identiﬁer
et de développer les facteurs d’attractivité. 100 des
questions du World Poll portent sur 7 éléments
essentiels conditionnant la qualité de vie dans
tous les pays: la loi et l’ordre, la nourriture et
le logement, l’emploi, l’économie, la santé, le
bien-être et l’engagement citoyen. Si l’un de ces
éléments se situe ou est en passe de se situer à un
niveau élevé, il est probable que l’importation des
cerveaux et le PIB soient également élevés.
Leadership
Nous observons et étudions les pratiques de
leadership depuis 70 ans et pouvons aﬃrmer que
sans des dirigeants talentueux, admirés et engagés,
une ville ou un pays ne peut pas se développer.
Le modèle World Path part du principe que
l’objectif premier de tout dirigeant du "nouveau
monde", ceci venant avant toute autre obligation,
est de créer un environnement au sein duquel les
personnes douées veulent vivre et travailler. Attirer,
retenir et développer les talents au sein d’une
entreprise, d’une ville ou d’un pays est devenu
une variable plus importante que les ressources
naturelles, le transport ou même l’investissement
direct.
Pour être eﬃcace, une équipe de dirigeants devra
s’appuyer à la fois sur les sciences économiques
classiques s’exprimant en termes de PIB,
d’inﬂation, de démographie, et sur les sciences
économiques comportementales s’exprimant en
termes de loi et d’ordre, d’engagement citoyen et
de bien-être. ■

POSER LES BONNES QUESTIONS
Exemples de questions utilisées dans le Gallup World Poll
Leadership national

Economie

s $ANS CE PAYS AVEZ VOUS CONlANCE DANS LE
GOUVERNEMENT NATIONAL
s $ANS CE PAYS AVEZ VOUS CONlANCE DANS LARMÏE
s $ANS CE PAYS AVEZ VOUS CONlANCE DANS
LHONNÐTETÏ DES ÏLECTIONS

Loi et ordre
s $ANS LA VILLE OU LA RÏGION Oá VOUS VIVEZ AVEZ VOUS
CONlANCE DANS LES FORCES DE LORDRE LOCALES
s 6OUS SENTEZ VOUS EN SÏCURITÏ LORSQUE VOUS
MARCHEZ SEUL LA NUIT DANS LA VILLE OU LA RÏGION Oá
VOUS HABITEZ
s !U COURS DES  DERNIERS MOIS A T ON DÏROBÏ DE
LARGENT OU UN BIEN Ì LUN DES MEMBRES DE VOTRE
FOYER OU Ì VOUS MÐME

Nourriture et logement
s $ISPOSEZ VOUS CHEZ VOUS DE LEAU COURANTE
s $ISPOSEZ VOUS CHEZ VOUS DE LÏLECTRICITÏ
s !U COURS DE CES  DERNIERS MOIS EST IL ARRIVÏ
QUE PAR MANQUE DARGENT VOUS NE PUISSIEZ PAS
ACHETER DE NOURRITURE POUR SUBVENIR Ì VOS PROPRES
BESOINS OU Ì CEUX DE VOTRE FAMILLE

Emploi
s %TES VOUS SATISFAIT OU MÏCONTENT DES EFFORTS
RÏALISÏS POUR ACCROÔTRE LE NOMBRE ET LA QUALITÏ DES
EMPLOIS
s %TES VOUS SATISFAIT OU MÏCONTENT DE VOTRE EMPLOI
OU DES TÊCHES QUE VOUS ACCOMPLISSEZ
s 6OTRE EMPLOI VOUS PERMET IL OU PAS DE FAIRE
CHAQUE JOUR CE QUE VOUS FAITES LE MIEUX

s %TES VOUS SATISFAIT OU MÏCONTENT DE VOTRE NIVEAU
DE VIE DE TOUT CE QUE VOUS POUVEZ ACHETER OU
FAIRE
s %N CE MOMENT PENSEZ VOUS QUE VOTRE NIVEAU DE
VIE SAMÏLIORE OU SE DÏGRADE
s 0ENSEZ VOUS OU PAS QUE LA SITUATION ÏCONOMIQUE
ACTUELLE DE VOTRE PAYS EST BONNE

Santé
s %TES VOUS SATISFAIT OU MÏCONTENT DE VOTRE SANTÏ
PERSONNELLE
s 3OUFFREZ VOUS DE PROBLÒMES DE SANTÏ QUI VOUS
EMPÐCHENT DE FAIRE CE QUE LES PERSONNES DE VOTRE
ÊGE PEUVENT HABITUELLEMENT FAIRE
s ,ORS DE LA JOURNÏE DHIER AVEZ VOUS SOUVENT
RESSENTI LES SENSATIONS SUIVANTES DOULEURS
PHYSIQUES TRISTESSE INQUIÏTUDE

Bien-être
s (IER AVEZ VOUS SOUVENT RI OU SOURI
s (IER AVEZ VOUS APPRIS OU FAIT QUELQUE CHOSE
DINTÏRESSANT
s (IER AVEZ VOUS ÏTÏ TRAITÏ AVEC RESPECT TOUTE LA
JOURNÏE

Engagement citoyen
s %TES VOUS SATISFAIT OU MÏCONTENT DE LA VILLE OU DE
LA RÏGION Oá VOUS VIVEZ
s ,A VILLE OU LA RÏGION Oá VOUS VIVEZ EST ELLE UN
ENDROIT AGRÏABLE Ì VIVRE POURx LES MINORITÏS
RACIALES OU ETHNIQUES ,ES MINORITÏS RELIGIEUSES
#OPYRIGHT ¹  'ALLUP )NC 4OUS DROITS RÏSERVÏS
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Reprendre les pourparlers sur
Chypre est urgent
Les antagonismes entre les communautés chypriotes
turque et grecque n'ont cessé de croître depuis l'échec du
plan de réconciliation de l'ONU en 2004. David Hannay,
représentant spécial de Grande-Bretagne à Chypre de
1996 à 2003, nous dit qu'il y a là cependant suffisamment
d'enjeux pour reprendre les discussions au plus vite

D

epuis que les Chypriotes grecs ont
rejeté le dernier plan de réunification
de l'ONU en 2004, l'écart s'est creusé
entre la majorité grecque et les Turcs du nord
de l'île. Ces derniers se sont repliés sur leurs
liens avec la Turquie et ont tenté d'obtenir une
plus grande reconnaissance internationale
de leur "république". Les Chypriotes grecs,
quant à eux, ont usé de leur statut d'État
membre de l'UE comme arme pour ruiner
les ambitions de la Turquie à avancer dans
leurs négociations d'adhésion et ils bloquent
les tentatives de développer les échanges
commerciaux entre l'UE et la zone turque.
Les manœuvres politiques, la diplomatie du
porte-voix et les jeux de position, qui ont
miné les négociations sur l'île depuis près de
50 ans, sont de nouveau à l'ordre du jour.
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L'UE ne peut toutefois se permettre
de laisser Chypre mijoter dans son jus,
notamment parce que le statut d'État
membre de l'île en fait un compagnon
gênant. C'est tout Chypre qui a rejoint l'UE
en mai 2004, mais l'acquis communautaire
(l'ensemble des droits et obligations
communs dans l'UE) ne s'applique qu'aux
zones sous contrôle gouvernemental. Il est
dès lors suspendu dans celles administrées
par les Chypriotes turcs. Le gouvernement
turc s'est imprudemment laissé entraîner
dans le plan de l'UE visant à élargir l'union
douanière pour y inclure tous les nouveaux
États membres, y compris Chypre. Et
pendant ce temps, l'UE a échoué à satisfaire
ses engagements faits à Chypre en matière
d'aide et de commerce.
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Mais le plus inquiétant peut-être, pour
les Chypriotes des deux bords comme
pour certains États membres, est que le
"problème de Chypre" est actuellement un
pion sur le large échiquier de la tentative
d'adhésion turque à l'UE. L'intransigeance
chypriote grecque est venue aider ceux qui
préfèrent maintenir la Turquie en dehors
de l'Union. Et si le blocage chypriote se
poursuit, cela pourrait sonner le glas des
chances de la Turquie d'y entrer un jour. Cela
pourrait également empêcher tout futur
rapprochement entre la Grèce et la Turquie,
alors qu'il fut courageusement soutenu par
les deux gouvernements il y a quelques
années.
L'ajournement de la réouverture des
négociations entre Chypriotes grecs et turcs
nourrit aussi la frustration dans les deux
communautés, hypothéquant les chances
d'un accord. Le soutien local en faveur
d'une solution négociée, impliquant donc
des compromis, diminue fortement. Pas
un centimètre de terre n'a été restitué aux
Chypriotes grecs et pas un réfugié grec forcé
à fuir en 1974 n'a pu retrouver sa maison
au Nord. D'éventuels futurs accords en la
matière se sont par ailleurs complexifiés en
raison de l'actuel boom des constructions
dans la zone turque. De leur côté, les
Chypriotes turcs ne sont guère heureux
d'avoir été privés des avantages de l'adhésion
à l'UE dont bénéficie le reste de l'île.
Il y a donc de très bonnes raisons
de reprendre les négociations. Hélas, ces
raisons ne garantissent ni une reprise
effective, ni des chances de succès. Voici un
peu plus d'un an, la présidence finlandaise
de l'UE a échoué à débloquer la question
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COMMENTAIRE
Par Yiorgos Lillikas

Rouvrir le dialogue,
oui! Mais pas comme
un appendice de
l’accession de la
Turquie

D

avid Hannay se trompe, une fois de plus.
Il fut l’un des principaux protagonistes
dans le processus qui, à son grand
dam, a mené au rejet du célèbre plan Annan,
la proposition des Nations unies pour la
réunification de Chypre soumise à référendum
en 2004. Aujourd’hui il déclare qu’il est temps
d’essayer de résoudre la question chypriote
une fois de plus, sans montrer qu’il a compris
pourquoi les Chypriotes grecs ont répondu
"Non" il y a quatre ans.
Soyons donc bien clair. Le plan Annan a
été rejeté parce qu’il était conçu pour faciliter
l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne.
Comme le montre clairement l’article de Lord
Hannay, la question turque est toujours à la
base de ses préoccupations à l’endroit de
Chypre. Tant que cela ne changera pas, il doit
s’attendre à ce que les Chypriotes considèrent
ses idées avec scepticisme.
Nous pouvons bien sûr tomber d’accord avec
David Hannay quand il déclare qu’il est temps
une fois de plus de traiter des problèmes de
notre île. Mais pas pour les raisons qu’il met
en avant. La question de Chypre vaut d’être
réexaminée parce que le peuple chypriote,
dans ses composantes grecques et turques,
mérite un avenir pacifique et prospère au
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des échanges commerciaux chypriotes, à la Turquie une accumulation de compromis
illustrant une fois encore les limites des trop grande pour être acceptée par les
solutions partielles et des mesures visant Turcs. Les deux négociations pourraient
à instaurer un "climat de confiance". La du coup échouer en même temps. Pour
dernière initiative de l'ONU pour entamer des les Chypriotes grecs, il est presque certain
négociations informelles et exploratoires, que si les négociations pour l'adhésion de
le fameux processus Gambari, est dans la Turquie devaient échouer, cela mettrait
l'impasse. En février prochain, les élections également terme aux chances de résoudre
présidentielles chypriotes pourraient offrir le problème de l'île.
un second mandat à Tasos Papadopoulos,
qui avait mené campagne pour le "Non" lors
J'estime donc qu'il vaudrait mieux tenter
du référendum sur la réunification en 2004. de reprendre les négociations le plus tôt
La voie vers une solution négociée est donc possible. Cela ne veut dire pas dire se
pleine d'embûches. Mais d'un autre côté, les presser d'entamer des négociations globales,
dernières élections turques
ou fixer un agenda rigide. Le
Pour
les
Chypriotes
ont maintenu au pouvoir
processus Gambari de l'ONU,
un gouvernement qui s'est
grecs, il est presque par exemple, envisageait
lui sérieusement attaqué à
une phase préparatoire,
certain que si les
la résolution du problème
préalable aux négociations
négociations
pour
chypriote en 2004, et qui
en face-à-face. Une mission
l'adhésion de la
s'est engagé à couronner de
diplomatique de l'ONU
succès sa candidature à l'UE.
pourrait être un premier pas et
Turquie devaient
Tout n'est donc pas sans
permettre de sonder les deux
échouer,
cela
espoir.
parties, afin de trouver des
mettrait également pistes pour les faire bouger de
Certains affirment, bien
terme aux chances leurs positions inébranlables.
sûr, qu'il vaudrait mieux
Comme il pourrait s'agir de
de résoudre le
laisser Chypre tranquille
la dernière chance d'arriver à
problème de l'île
quelques
années,
et
un accord, il faudra un subtil
n'aborder à nouveau le problème que lors mélange de prudence et de détermination
des dernières étapes de l'adhésion turque. pour ne pas la gaspiller.
L'argument risque d'être bruyamment répété
si Papadopoulos est réélu. A mon sens,
Pratiquement, les Chypriotes grecs et
attendre cela serait une erreur. La Turquie turcs devront assumer leur responsabilité
aurait alors à mener parallèlement deux propre quant aux solutions négociées. Ils
négociations, l'une sur Chypre, l'autre sur devront également être prêts à assumer
son adhésion. Les discussions sur l'entrée leurs décisions si un référendum venait à
finale de la Turquie dans l'UE contiendront s'organiser. Trop souvent, les Chypriotes se
certainement plusieurs points très sensibles. présentent comme des pions impuissants
Une double négociation ferait se chevaucher dans un grand jeu joué par la Grèce, la
les dossiers, elle pourrait également imposer Turquie et les "grandes puissances". Il y a
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peut-être eu du vrai là-dedans par le passé,
et encore, jamais autant que ce que de
nombreux Chypriotes aimeraient le croire.
Cette fois, les choses doivent changer. Et
seules de véritables négociations entre les
deux parties ainsi qu'un accord mutuel
pourront passer l'épreuve du temps.
Vu la complexité des problèmes de l'île et
les sensibilités du peuple chypriote, il serait
absurde pour quelqu'un de l'extérieur de
tenter d'esquisser les points qui devraient
figurer ou pas dans un futur accord.
Toutefois, il serait plus sûr de commencer
par un certain état des lieux. Par exemple,
il ne serait pas pratique d'abandonner le
cadre de base, accepté par les deux parties
en 1977, d'une fédération constituée de
deux communautés et de deux zones. Pas
de doute non plus que des changements
devront être apportés à la version finale du
plan de réunification de l'ONU de 2003-2004
qui fut rejeté. Néanmoins, les versions
antérieures de ce plan pourraient contenir
des idées utiles à revisiter. Profiter des
dispositions transitoires liées à l'adhésion
de la Turquie pourrait également être
constructif. Une ancienne proposition de
l'ONU était que la Turquie achève le retrait
de ses troupes de Chypre au moment de
son entrée dans l'Union.
Il y a également des préoccupations
propres à l'une des parties qui pourraient
être solutionnées sans conséquence sur
l'autre. Les Chypriotes grecs s'inquiétaient,
par exemple, du coût fiscal du dernier
accord proposé; si l'UE et d'autres acteurs
internationaux acceptaient de subventionner
le plan, la facture éventuelle pour Nicosie
en serait allégée, sans implication pour la
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sein de l’UE. Ceci est bien plus important que
les inquiétudes de M. Hannay à propos de la
candidature turque pour entrer dans l’UE. Sa
théorie de base part du principe que la Turquie
ne pourra pas entrer dans l’UE tant que la
question chypriote ne sera pas résolue. Cela
sera peut-être bien le cas. Il craint encore l’idée
d’accabler Ankara avec une accumulation de
compromis si les négociations sur Chypre
sont conditionnées aux exigences de l’UE
pour une accession définitive de la Turquie. Et
pourtant, sa solution à ce dilemme comporte
des dispositions de transition pour Chypre qui
dépendent de l’accession de la Turquie. Cette
position contradictoire rendrait Chypre otage
d'une éventualité dont lui-même met en doute
la possibilité qu'elle se produise.
Dans la course au référendum de 2004, M.
Hannay et son équipe ont travaillé d’arrache
pied pour présenter le plan Annan au peuple
chypriote sous un jour favorable. Même si ce
plan défendait les intérêts de tous hormis les
siens. Comme par hasard, cela ne remet pas
en cause le statut de ce qu’on appelle les
bases britanniques souveraines de Chypre,
pas plus que les dérogations permanentes
de l’acquis communautaire ou les longues
périodes de transitions dans l’exercice des droits
fondamentaux. Pourtant, M. Hannay attend
une naïveté suffisante de la part des Chypriotes
pour qu’ils le soutiennent. Dans son article,
il accuse le président Tasos Papadopoulos de
se montrer entêté dans son opposition au
plan Annan et la force motrice à l’origine du
"Non" lors du référendum de 2004. S’il veut
identifier ceux qui refusent de voir la sortie de
cette impasse, il ferait mieux de regarder vers
les personnes extérieures, notamment ceux qui
traitent Chypre comme une ancienne colonie,
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communauté turque. Évidemment, ce type
de changements requerrait l'abandon de
la mentalité du "coût zéro" qui a jusqu'ici
dominé chaque tentative de résolution du
problème. Mais l'esprit de communauté fait
aussi partie de la philosophie de l'UE. Chypre
a rejoint l'Union et la Turquie souhaite
le faire; il serait bien qu'ils puissent en
respecter les règles et ne pas simplement
affirmer vouloir le faire.
Quel devrait-être dès lors le rôle des
acteurs internationaux dans le cas d'une
reprise des négociations? L'ONU, l'UE, la
Grèce, la Turquie et le Conseil de sécurité
de l'ONU ont chacun joué un rôle dans le
passé. Pour diverses raisons, ils devront
en faire de même la prochaine fois. Mais je

pense qu'ils devraient adopter une position
plus en retrait et laisser les deux parties
chypriotes "s'approprier" davantage les
négociations. Les Chypriotes ne pourraient
alors plus se cacher derrière un écran
de fumée international dès qu'il s'agit
d'assumer les décisions prises autour de
la table de négociations. Néanmoins, les
acteurs externes auront toujours un rôle
majeur à jouer, en se montrant unis dans
leur soutien à tout effort pour obtenir
un accord, et en évitant de jouer le jeu
d'un camp contre l'autre. L'ONU restera
essentielle, comme elle l'a été depuis le
début. Depuis que les forces de maintien
de la paix de l'ONU ont été déployées sur
l'île en 1964, l'organisation a en effet été la
seule partie unanimement acceptée dans
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L’IMO est un institut de recherches politiques et scientifiques
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le rôle "d'accoucheur de compromis". L'UE
se doit également d'être présente, mais, la
Grèce et Chypre en étant membres, elle ne
peut être un médiateur neutre. Le Conseil
de sécurité sera également nécessaire pour
appuyer solidement les négociateurs de
l'ONU et pour garantir les dispositions de
tout accord. Cela permettra d'éviter le genre
de doutes et de peurs qui ont surgit en 2004
par rapport à la mise en oeuvre du plan de
l'ONU.
Éveiller l'intérêt de l'opinion pour la
résolution du problème chypriote ne sera
pas aisé, cela ne l'a jamais été. Chypre
souffre d'être un problème de second ordre,
qui parfois s'embrase, mais juste le temps
d'être étouffé par des palliatifs à court
terme.
De
nombreux
diplomates
internationaux sont fatigués de ces disputes
constantes, de ces revers sans fin et de
l'obstination rencontrée dans les précédentes
négociations. Pourtant, beaucoup de choses
pourraient s'y jouer dans les années à venir.
Cela pourrait être notre dernière chance de
panser l'une des dernières plaies ouvertes
en Europe et d'offrir à l'île le type de sécurité
et de prospérité qui a tant profité à d'autres
parties de l'Europe. Négliger Chypre pourrait
avoir de sérieuses conséquences pour toutes
les parties impliquées, surtout si cette
division maintient la Turquie hors de l'UE.
Cela alimenterait les tensions dans une
région où l'UE a besoin d'encourager la paix
et la stabilité. Cela vaut certainement la
peine de faire un effort pour l'éviter.
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plutôt que de pointer un doigt accusateur
envers le peuple et le président de Chypre.
Peut-être pourrait-il commencer par regarder
dans son miroir.
Une solution juste et viable ne peut être que
le résultat de négociations entre les Chypriotes
grecs et turcs dans un processus où chaque
communauté s’investit dans les résultats, à
partir d’une fédération en deux zones de deux
communautés. Je pense que la bonne façon
d’avancer dans cette affaire est de mettre en
place le processus Gambari pour apporter la
base nécessaire à des négociations à part
entière. Que ce soit là notre dernière chance ou
pas, le processus de Gambari promet une
approche de la base au sommet qui garantirait
la nécessaire appropriation conjointe des
solutions. Étant donné que M. Hannay reconnaît
les mérites du processus Gambari – et la
nécessité d’une appropriation conjointe d’un
règlement de la question sur la base d’une
fédération à deux zones et en deux communautés
– je suis déçu qu’il recommande en outre un
système parallèle de navette diplomatique des
Nations unies pour "sonder chaque partie pour
tout signe d’évolution hors de leur position
retranchée" sur le plan Annan.

Lord Hannay of Chiswick, Représentant Spécial

Yiorgos Lillikas est un ancien ministre des

de Grande-Bretagne à Chypre de 1996 à 2003, est

affaires étrangères de la République de

un ancien Ambassadeur britannique auprès des

Chypre. info@tassospapadopoulos.com

Nations unies et l'UE.

Printemps 2008

Europe’s World | 71

L’UE arrivera-t-elle un jour à mettre
de l’ordre dans ses comptes?
Suite au Traité de Maastricht, la Cour des comptes
européenne est censée fournir chaque année une
déclaration d'assurance (DAS) relative à la fiabilité
des comptes et à la régularité des opérations sousjacentes. Jusqu'à présent, la Cour a pu certifier, avec
quelques réserves, la fiabilité des comptes, mais elle
n’a pu donner une déclaration d’assurance positive sur la régularité des
opérations sous-jacentes. François Colling, un ancien membre de la
Cour des comptes, en explique les raisons

L

a Cour des comptes européenne
est souvent incomprise. Maintenant
qu’elle a 30 ans, âge auquel on arrive
généralement à mettre un peu d’ordre dans
sa vie, il est peut-être temps de dissiper les
malentendus et de se tourner vers l'avenir.
À l'origine, l'audit des comptes de la
Communauté européenne était confié à
une commission de contrôle, fondée en
1959. L'élargissement de la Communauté,
l'augmentation des ses ressources et son
ambition croissante ont mené à la création
de la Cour des comptes en 1977. En 1992,
le traité de Maastricht la dote d'une nouvelle
responsabilité: octroyer des déclarations
d'assurance (DAS). Une DAS certifie que la
Cour a vérifié non seulement les transactions
financières de la Commission européenne,
mais aussi celles des opérations sousjacentes, c’est-à-dire les activités des Etats
membres et autres bénéficiaires.
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Mais, depuis le début (l'année budgétaire
1994), la Cour n'a pu délivrer de DAS
"positive" concernant la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes au
budget communautaire. Malgré la fiabilité
de l'essentiel des comptes, les "irrégularités"
détectées par la Cour l'ont empêchée de
produire un tel certificat de santé.
Dans l'opinion publique, cette
interminable attente d'une DAS "positive"
confirme l'idée que l'Union gère mal l'argent
des contribuables. Cela sape l'autorité de la
Commission, place le Parlement dans une
position difficile et nuit à l’idée européenne".
Et il n'arrange rien que des journalistes
mal informés aillent jusqu'à déformer les
résultats et rendent faussement compte
des débats parlementaires sur l'audit qui,
chaque année, s'étendent sur plusieurs
mois. En 2006, Siim Kallas, vice-président
de la Commission et responsable de l’audit,
Printemps 2008

a déclaré que son principal objectif était
d'obtenir une DAS "positive", confirmant
son importance aux yeux du public tout en
mettant la Cour sous pression.
Par sensationnalisme, certains vont
jusqu’à parler de fraude, qu’ils confondent
– sciemment ou non – avec l’erreur.
Soulignons que l'écrasante majorité des
irrégularités constatées par la Cour est
imputable aux règles complexes et aux
faiblesses des systèmes de gestion, et
non à la fraude. D'ailleurs, celle-ci sort du
cadre de la DAS: toute fraude détectée est
directement confiée à l’Office de Lutte AntiFraude (OLAF) de la Commission.
Il est utile de se pencher sur ces
"irrégularités" qui empêchent la délivrance
de la DAS "positive". Bien que la Cour soit
l'auditeur de la Commission et que son
rapport annuel permette au Parlement et au
Conseil des ministres de vérifier la bonne
gestion des finances de l'Union, et donc
de libérer les comptes, la responsabilité
directe de la Commission dans ce domaine
est limitée. 80% à 85% des crédits de la
Communauté sont gérés et contrôlés par les
Gouvernements nationaux des Etats membres
et par des instances locales. La Commission
n'est directement responsable que de la
gestion de ses propres revenus et dépenses
administratives, à savoir les dépenses liées à
la politique interne (y compris la recherche)
et à quelques initiatives externes. La gestion
du reste des crédits (les ressources propres,
l'agriculture et les fonds structurels) relève
d'une "gestion partagée" avec les Etats
membres mais peut aussi être "déléguée"
aux pays en attente d'adhésion ou partagée
avec des organisations internationales (aide
humanitaire).
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Il est peu probable que
l'Union européenne
réussisse un jour à
mettre de l'ordre
dans ses comptes

F

rançois Colling souhaite réduire la
Déclaration d’assurance de la Cour des
comptes européenne à des domaines
qui relèvent exclusivement du contrôle de la
Commission. Il souhaite également que les
DAS couvrent tous les champs du budget au
sein d’un cycle de trois à cinq ans. Je ne suis
pas d’accord avec lui. Comment la Cour des
comptes pourrait-elle procéder au contrôle des
 DU BUDGET DE L5% DÏPENSÏS PAR LES ³TATS
membres, principalement dans l’agriculture et
les fonds structurels, si elle ne contrôle que
les domaines dont la Commission est seule
responsable? Le seul moyen serait que les
gouvernements nationaux rendent compte de
leurs dépenses au Parlement européen. C’est
une idée intéressante mais très peu réaliste.
La DAS annuelle est-elle dès lors utile? Pour
le moment, tant dans le secteur privé que public,
c’est une pratique commune, pour les auditeurs
indépendants et externes, de publier chaque
année leurs avis sur la solidité financière des
institutions. Si les audits deviennent pluriannuels,
les erreurs risquent de ne pas être mises à jour
avant plusieurs années. Tant que le budget est
annuel, le contrôle de sa mise en œuvre doit
également être annuel. Sans un audit et une
déclaration annuels, le Conseil et le Parlement
perdraient un outil important pour donner forme
à leurs décisions futures.
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Nombre de lourdeurs administratives
devraient être modifiées dans les années à
venir, notamment celles des Etats membres,
mais cela risque d'être uniquement lié aux
procédures. Et pourtant, malgré ce contexte,
la gestion financière de l'UE réduite à la seule
question de la DAS, risque de ne s'attacher
qu'à la légalité et à la régularité des opérations
sous-jacentes et de perdre de vue l'objectif
principal, à savoir assurer une gestion saine
des fonds communautaires. Selon certains
observateurs, si le système de gestion du
budget reste inchangé, la Cour ne sera jamais
en mesure de délivrer une DAS "positive".
Est-ce la faute de la Cour, comme
certains l'affirment à la Commission?
Jusqu’ici, l'institution a toujours réussi à
convaincre le Parlement de l'efficacité et
du professionnalisme de son système. Son
approche se base sur un modèle d'assurance
qui, avant tout, estime les risques d'erreur
inhérents et évalue et teste la qualité des
systèmes d'audit internes. Cela détermine
l'ampleur des tests de validation à mener sur
les opérations sous-jacentes dans chacun
des secteurs soumis à l'audit.
Comme une DAS consiste essentiellement
en la révision des systèmes et contrôles, ainsi
qu'en un échantillonnage aléatoire adéquat,
on ne peut obtenir un résultat positif que si
le nombre total d'erreurs est inférieur à un
seuil prédéfini. Une fois le budget exécuté,
la Cour est alors en mesure d'identifier le
taux d'erreur pour l'année écoulée. Pour
l'essentiel des domaines budgétaires, les
conclusions et les recommandations sont
les mêmes d’année en année.
A quoi sert-il de disposer de méthodes
d'audit professionnelles, de les perfectionner
Printemps 2008
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François Colling distingue également les audits
DE LÏGALITÏ ET LES AUDITS DE RÏGULARITÏ AUDITS
FINANCIERS DES AUDITS DE PERFORMANCE ET MONTRE
une préférence pour ces derniers. Il est évident
que les audits financiers seuls ne suffisent
pas pour aider les décisionnaires à déterminer
si les objectifs de dépenses sont atteints de
manière économique, efficace et efficiente. Des
audits de performance sont nécessaires mais
ils ne peuvent s’inscrire qu'en complément des
audits financiers et non pas les remplacer. Cela
restera vrai aussi longtemps que les audits de
performance excluront toute information sur
la manière dont la légalité et la régularité des
programmes auront été respectées.
La Cour pourrait réduire les ressources
qu'elles consacrent aux audits de légalité et de
régularité en demandant à la Commission et
aux Etats membres de faire le travail à sa place.
Le Parlement européen a déjà proposé, dans
trois rapports distincts, que les "déclarations de
gestion nationales" soient introduites à cette
fin. La Cour a cependant accueilli avec froideur
cette proposition.
La seule fonction de la Cour devrait être
de fournir un avis d’audit sur les déclarations
financières et les DAS de la Commission.
Cet avis devrait permettre à tous les acteurs
européens, y compris les contribuables, de
savoir si les fonds européens ont bien été
dépensés selon les objectifs d’affectation, en
accord avec toutes les régulations appropriées
et les principes de bonne gestion financière. Il
appartient à la Cour de déterminer comment
cela pourrait être fait. Les méthodes de la
Cour ne peuvent pas être définies par un
traité, qui est un texte politique et légal peu
apte à rendre des jugements sur des pratiques
professionnelles.
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constamment, si les résultats conduisent de la procédure de décharge, suggérant, dans
systématiquement chaque année aux mêmes une résolution à la fin des débats, simplement
conclusions? La plupart des
à la Commission une série de
A
quoi
sert-il
erreurs pourraient être évitées
solutions afin de résoudre les
en renforçant l'audit interne
faiblesses répétées mises à
de disposer de
des circuits budgétaires,
jour par la Cour.
méthodes d'audit
en simplifiant les règles et
professionnelles, de
procédures, et en assurant
L'unique
instrument
les perfectionner
une certification adéquate
dont dispose le Parlement
des organes de gestion des
constamment, si les pour pénaliser la politique
Etats membres.
résultats conduisent budgétaire "déficiente" de la
Commission est une motion
systématiquement
Le fait est que les
de censure impliquant la
audits sur la légalité et la
chaque année aux démission de l’ensemble du
régularité des programmes mêmes conclusions? collège des commissaires,
communautaires n'ont pas
une
"option
nucléaire"
de réelles conséquences politiques ou généralement considérée comme une
financières. Depuis 1999, le Parlement a démarche disproportionnée. Lorsqu'il
systématiquement donné son feu vert lors donna son feu vert pour l'année 2003, le
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

Institut d’études internationales
et sur la sécurité (ISIS), Sofia
L’ISIS est une ONG sans but lucratif créée en
novembre 1994 qui se consacre à la recherche.
Le Dr. Plamen, maître de conférences, est le
Fondateur et Directeur de l’Institut. L’ISIS n’est liée
à aucun parti, mouvement, organisation politiques,
religieux ou idéologiques.
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SIPRI
L’Institut de recherches internationales sur la paix
de Stockholm, a célébré son 40ème anniversaire
en 2006 et consacre aujourd’hui une part toujours
plus grande de ses recherches et politiques aux
enjeux de la construction européenne. Veuillez
consulter le site Internet du SIPRI: www.sipri.org
pour les informations les plus récentes sur le livre
de l’année du SIPRI et bien d’autres publications.

Printemps 2008

Parlement ajouta "que la DAS ne donnait ni
au législateur ni au public d'indication sur
la bonne gestion des fonds... ce qui n'aide
en rien à régler le problème". Le Parlement
affirme donc qu'une DAS n'est qu'un avis
post-mortem qui ne contribue en rien à
l'amélioration de la gestion communautaire.
Forts de plusieurs années d'expériences,
le Conseil, le Parlement, la Commission et
la Cour auraient dû s'engager dans un débat
politique sur l’opportunité et l'efficacité
d'une DAS annuelle. Une révision du traité
de Maastricht pourrait être envisagée, afin
de limiter la responsabilité de la Commission
aux dossiers qui relèvent de sa compétence
exclusive, et ainsi de modifier la portée de
la DAS. Au lieu de délivrer une DAS chaque
année pour le budget global, ne serait-il pas
préférable que la Cour étudie les différentes
parties du budget dans un cycle de 3 à 5
ans, sachant que toute modification des
conditions financières et opérationnelles
est un processus lent et graduel?
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Tout le débat sur les procédures d’audit n’est
que le malheureux résultat de la structure de la
Cour qui fonctionne sur le principe "d’un siège
par État membre", ce qui affecte sérieusement
les prises de décisions au plus haut niveau
puisqu'il faut invariablement tenir compte de
27 avis politiques et professionnels différents.
Réduire le nombre de membres permettrait
certainement de prendre des décisions plus
efficaces mais ce n'est pas suffisant. La solution
serait en effet de professionnaliser la Cour
plutôt que de préserver sa compétence
politique. La création éventuelle d’un "Collège
d’auditeurs généraux" serait la meilleure
option, composé de cinq membres et d’un
Conseil de direction où chaque pays membre
de l’UE nommerait un représentant.

La Cour des comptes européenne serait
alors mieux placée pour étudier l'efficacité
et l'efficience de chaque programme
communautaire et pour délivrer des
conclusions et des recommandations de
meilleure qualité encore dans l'intérêt des
contribuables de l'Union.

François Colling est un ancien membre de la Cour

Herbert Bösch, député au Parlement euro-

des comptes. DPMMJOHG!QUMV

péen, est le président de la commission du
contrôle budgétaire du Parlement européen.
IFSCFSUCPFTDI!FVSPQBSMFVSPQBFV
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EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN

"IL EST INADMISSIBLE QUE PRÈS D’UN CINQUIÈME DE LA POPULATION MONDIALE VIVE DANS LA PAUVRETÉ EXTRÊME. LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ EST NOTRE PRIORITÉ PREMIÈRE"
Joseph Daul, président du groupe PPE-DE
concurrence. Nous libérerons alors pleinement le
potentiel du secteur industriel.
L’UE a souvent été accusée d'être trop éloignée
des citoyens. Comment pourrait-on, selon
vous, les rapprocher l'un de l'autre?

Que devrait faire l’UE pour améliorer la
compétitivité internationale de ses services
financiers et de son secteur bancaire?
Créer un marché intégré des services financiers est au
coeur du volet économique du Processus de Lisbonne.
C'est essentiel pour la compétitivité internationale
de l’UE. Nos marchés financiers sont face à des
bouleversements profonds. Avec la chute des frontières,
les marchés nationaux fusionnent en un marché
unique. Et la concurrence s'accroît au sein même de
la zone euro. Le groupe PPE-DE soutient vivement
ces avancées car nous pensons qu'elles amélioreront
la compétitivité du secteur financier et favoriseront
l’augmentation de la croissance à long terme.
Selon nous, la philosophie du Plan d’action pour
les services financiers de l’UE a fait sens. En
dépit des turbulences des marchés étrangers, le
secteur industriel jouit de performances améliorées,
d’une rentabilité solide et d’une meilleure stabilité
financière. Mais le marché financier intérieur est
loin d’être achevé et certains problèmes urgents
sont encore à traiter. La situation de l’épargne à
long terme, en particulier, doit être gérée au plus
vite si l'on veut relever l’un de nos défis majeurs:
combler l'énorme déficit des retraites. Le PPEDE espère assister, dans les années à venir, à
une consolidation accrue du secteur financier et
à une élimination des dernières barrières à la

Les citoyens sont en attente de canaux de
communication efficaces qui les informeraient des
réalisations de l’UE. Nous devons dès lors être aussi
ouverts et transparents que possible. Ils désirent
également observer dans leur quotidien des effets
tangibles de l’action de l'UE, et savoir ce qu'elle a à
apporter aux générations futures. Il nous faut donc
de meilleurs moyens d'informer les gens sur leurs
droits et sur ce que l’Europe peut faire pour eux.
En six décennies, le projet européen a permis de
réelles avancées: il a apporté la paix, créé de la
richesse et réduit des inégalités. Mais des facteurs
tels que l’évolution démographique ébranlent son
modèle, particulièrement dans des domaines comme
la santé, l’immigration, l’environnement, l’éducation
ou l'emploi. La mondialisation, également, est une
menace pour les réussites à long terme. Nous
voulons que l’UE prenne davantage le contrôle
de son avenir, qu'elle ne se contente pas de réagir
aux événements. Il nous faut, par exemple, être
capable d’ajuster le modèle social européen aux
réalités nouvelles, tout en en préservant les valeurs
de base. Nous devons dès lors trouver comment
associer une sécurité accrue à une plus grande
flexibilité. Tout changement implique certes des
risques, mais l'UE se doit d'être plus proactive dans
sa gestion des enjeux des changements globaux.
L’UE est le plus gros bailleur de fonds
mondial en aide au développement et en aide
humanitaire. Que doit-elle faire mettre ce rôle
davantage en valeur?
Le PPE-DE croit en l'égalité des êtres humains. Il
est inadmissible que près d’un cinquième de la

population mondiale vive dans la pauvreté extrême
et que des millions d'êtres meurent chaque année
de maladies comme le SIDA, la tuberculose ou
le paludisme. Lutter contre la pauvreté est donc
notre priorité première. Mais nous pensons aussi
que la coopération européenne doit s'attaquer
aux causes de la pauvreté, plutôt qu'à ses seuls
symptômes. L’aide doit dès lors soutenir le potentiel
de production des pays les plus pauvres et créer les
conditions nécessaires au développement durable.
Ce n’est que de la sorte que ces pays développeront
des économies fortes et stables qui n'auront plus
besoin de l’aide internationale. Une manière de
promouvoir cela est d’ouvrir nos marchés à un
commerce libre et équitable.
Toutefois, l’aide économique n'est utile que dans
un climat pacifique. L’UE doit donc aussi donner
priorité aux actions qui favorisent la paix, la liberté
et la justice. Par le passé, de l'aide a été octroyée
à des régimes autoritaires et répressifs. Il nous
faut des alternatives, afin de pouvoir aider les
peuples pauvres, sans soutenir leurs dictateurs.
Nous tenons à renforcer les libertés et les droits
individuels par la démocratisation, le soutien à des
institutions nationales fortes et transparentes, et
par la tenue d'élections libres et équitables.
2008 est l'Année européenne du dialogue
interculturel. Quels devraient en être les objectifs
concrets et comment peuvent-ils être atteints?
L’élargissement de l'Union, la mobilité accrue du
travail, l’immigration et le commerce ont multiplié
les contacts entre les cultures, les religions et les
groupes ethniques. Dans une Union toujours plus
multiculturelle, promouvoir le dialogue interculturel
est essentiel. Toutefois, si nous voulons jouer
pleinement notre rôle dans le monde et ouvrir le
dialogue sur des valeurs partagées avec d’autres
cultures, nous devons réaffirmer nos propres
valeurs et convictions. La priorité du groupe PPEDE est donc de défendre les libertés qui sont celles
de l'Etat de droit, de la démocratie et des droits de
l'homme. Protéger les valeurs familiales à l'heure du
bouleversement démographique et de la baisse de
la natalité, ou encore veiller à la liberté d’éducation,
sont des piliers notre politique. Et nous serons
donc toujours aux avant-postes de la défense de
la liberté et des droits de l'homme. Pour nous, il ne
peut y avoir deux sortes de normes.
Par ailleurs, notre groupe compte organiser plusieurs
événements dans le cadre de cette "Année du

dialogue interculturel", notamment des ateliers et
des débats avec les représentants de différentes
cultures. Nous poursuivrons également le dialogue
avec l’Église orthodoxe et étendrons nos échanges
d’idées avec les communautés musulmane et juive.
Anticipez-vous un agenda pour l’élargissement
de l’UE aux Balkans occidentaux? Quels sont
les principaux obstacles et comment les
surmonter?
L’UE éprouve un intérêt immédiat pour la région.
Elle a plus d'une fois répété que tous les pays de
l’Europe du sud-est engagés dans le processus
dit de Thessalonique pourraient un jour intégrer
l’UE. Le groupe PPE-DE soutient vivement cette
démarche. La Croatie est bien partie pour rejoindre
l'Union. Le Parlement européen espère que les
réformes nationales requises seront terminées à
temps pour que son adhésion soit approuvée
avant les élections européennes de juin 2009. Il
nous faut une politique tout aussi cohérente et
volontaire pour les autres pays de la région. Je me
réjouis de l'Accord d'association et de stabilisation
(AAS), signé entre l’UE et la Bosnie-Herzégovine,
après avoir si longtemps craint pour l'avenir du
pays. La classe politique bosniaque est désormais
bien décidée à poursuivre dans la voie de la
démocratisation. Pour l’UE, c’est un pas en avant
significatif. Mais il ne faut pas perdre de vue que
des avancées supplémentaires ne seront possibles
que si toutes nos conditions sont satisfaites.
Pour la Serbie, la signature d’un AAS dépendra
d'une pleine coopération avec le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie. Le PPE-DE s'y
est engagé. Le Tribunal a été instauré tant pour
juger les crimes des guerres des années 1990 que
pour construire une paix durable dans la région.
Pour le Kosovo, la question non résolue de son
statut bloque tout progrès. Mais, pour moi, le plan
de l’ex-président finlandais, Maarti Ahtisaari, offre
une base solide pour régler la question. L’avenir
de la région est dans l’Union. Ces pays doivent
toutefois être conscients de leur responsabilité
partagée dans le dépassement de ce passé difficile.
La seule manière d'avancer passe par la coopération
régionale, la réconciliation et la démocratisation
des institutions et des pratiques.
Joseph Daul était interviewé par Simon
Taylor, journaliste à Europe’s World. Cette
section est sponsorisée par le Groupe PPE-DE
(http://www.epp-ed.eu)

Les raisons d’accélérer
l’élargissement européen
aux Balkans
L’Europe traîne des pieds face aux Balkans occidentaux
selon Wolfgang Petritsch, ambassadeur autrichien
aux Nations unies et à l’OMC à Genève. Il appelle l’UE à
faire bon usage de son expérience avec la Bulgarie et la
Roumanie pour gérer les besoins spécifiques des États
des Balkans

Q

uand j’entends la classe politique
parler de l’entrée dans l’UE des
États des Balkans qui n’y sont pas
encore acceptés, il me semble que certains
sont préoccupés par le spectre du "surélargissement". Il est grand temps d’examiner
les Balkans occidentaux dans leur ensemble,
et pas seulement à propos de la question du
Kosovo et de ses velléités d’indépendance.
Pour commencer, l’UE doit utiliser les
rapports de la Commission sur cette zone
instable, notamment les comptes-rendus
de position récentes, ainsi que les diverses
autres études afin de compiler un document
porteur d’une approche régionale globale.
Ce ne serait pas une tâche bien difficile et
cela permettrait de clarifier la situation.
Les Balkans occidentaux sont représentés
par l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
la Macédoine (République de Macédoine de
l’ex-Yougoslavie), le Monténégro, la Serbie et
le Kosovo. Dans l’ensemble, ils représentent
près de 22 millions d’habitants, soit la taille
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du dernier arrivé dans l’UE, la Roumanie. Leur
développement économique est prometteur.
Presque toutes les économies de la région
connaissent une forte croissance avec une
augmentation de la production industrielle,
des exportations et des investissements. Le
monde des affaires semble croire que les
derniers défis politiques et sécuritaires, et
les effets possibles de la crise du Kosovo et
le malaise bosniaque, seront résolus plus
rapidement qu’on ne le pense.
Beaucoup de choses ont été faites
d’abord pour rétablir puis améliorer les
contacts régionaux. En 1999, le Pacte de
stabilité de l’UE pour l’Europe du sud-est
a relancé la coopération régionale interfrontalière pour la première fois depuis
l’éclatement de la Yougoslavie. Plusieurs
secteurs ont profité de cette coopération:
l’énergie, les infrastructures de transport,
notamment les routes, le rail, les voies
d’eau, et même la prévention criminelle. Le
Pacte de stabilité a été adapté avec succès
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au niveau local pour réapparaître sous le
titre de Conseil de coopération régionale,
dont le siège est à Sarajevo, paré pour
mettre en place des normes régionales et
multilatérales pour ses membres.
L’Accord de libre échange d’Europe
centrale signé en 1993 et récemment remis
au goût du jour doit devenir le principal
moteur régional pour le commerce et les
affaires de manière générale.
Le Processus de coopération de l’Europe du
sud-est (SEECP) est le premier forum politique
de la région élargie des Balkans permettant
aux États membres de l’UE et aux pays
candidats de se retrouver. C’est là l’une de ces
organisations régionales récemment créées et
qui contribuent sans aucun doute aux travaux
préparatoires dans les pays candidats et les
candidats potentiels des Balkans occidentaux.
Mais il ne faut pas les considérer comme des
substituts du processus d’accession qui lui est
bien plus complet.
Avec des perspectives aussi rassurantes
que celles-ci pour les Balkans occidentaux,
et du fait de la taille relativement petite
de cette région, quelles sont les raisons
de cette "fatigue" persistante de l’UE en
matière d’élargissement?
L’adhésion est clairement impossible tant
que les Balkans occidentaux ne cesseront
de se disputer sur la question du Kosovo,
tant que les nationalistes continueront de
soulever des questions territoriales près
de vingt ans après l’éclatement de l’exYougoslavie et tant que les héritiers de
Karadzic et Mladic espèreront toujours régler
les questions ethniques par la violence.
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Un cahier des
charges spécifique
est nécessaire
pour la région

L

es incertitudes autour du statut du
Kosovo soulignent qu'il est grand temps
que l'Union européenne reconsidère
une stratégie à long terme pour la région.
La proposition de Wolfgang Petritsch d'une
stratégie d'adhésion personnalisée pour les
États des Balkans occidentaux est opportune
et bien pensée: elle donnerait à ces pays
une meilleure orientation et atténuerait
simultanément les querelles régionales relatives
à la solution kosovare.
L'élargissement de l'Union européenne
DE  Ì  ³TATS EST INCONTESTABLEMENT UN
succès, qui a mis en lumière l'énorme pouvoir
transformationnel de l'intégration européenne.
Dans ce processus d'unification continue, les
États des Balkans occidentaux représentent
une longue liste de problèmes à régler. Seules
la Croatie et la Macédoine possèdent le statut
de candidats à l'adhésion, tandis que les
candidats potentiels tels que l'Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro
et le Kosovo n'ont reçu qu'une vague promesse
d'adhésion à l'Union européenne.
)L EST VRAI QUE LE 0ACTE DE STABILITÏ DE  A
donné à tous les États des Balkans occidentaux
une "perspective européenne". Le sommet de
Thessalonique de 2003 renforça par la suite
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En outre, la cadence à laquelle les pays
candidats se rapprochent individuellement de
l’Union continue de dépendre de la vitesse à
laquelle ils se réforment et du degré de soutien
dont ils bénéficient pour ces réformes.
L’Europe, avec le soutien essentiel des
États-Unis, a fait de grands progrès pour
mettre un terme au carnage des années 1990
avant d’aider ensuite à la reconstruction des

pays des Balkans. Mais l’Union européenne
n’a pas encore réussi à préparer de manière
plus étendue les Balkans occidentaux à leur
accession ni à suivre sa propre ligne définie
lors de la promesse de Thessalonique en
2003. Lors de cette réunion, l’UE avait déclaré
être prête à intégrer les États des Balkans
occidentaux lorsqu'ils auraient atteints les
normes européennes. Il n’était pas question
de charité: les Balkans apporteraient une

QUESTION D’OPINION
La corruption risque de porter
atteinte aux chances d'adhésion des
Balkans à l’UE
La corruption est un tel fléau dans les pays des
Balkans que la Commission européenne la considère
comme un obstacle majeur à leur adhésion à l'Union
européenne. Dans ces pays, les mesures visant à
combattre la corruption ne sont guère, selon le rapport
de la Commission paru en novembre 2007, "à la
mesure de l’importance du problème". La Commission
affirme que le crime organisé, les tensions ethniques
et la corruption entravent le processus d’adhésion des
PAYS CANDIDATS HORMIS LA #ROATIE 
D'après de récents sondages réalisés en 2006-2007
par Gallup dans la région, les citoyens des pays
balkaniques s’accordent à dire que la corruption y
est un mal endémique. En Bosnie-Herzégovine et en
Macédoine plus que dans tout autre état des Balkans,
une majorité de personnes estime que la corruption
SgEST GÏNÏRALISÏE DANS LE MONDE DES AFFAIRES 
DANS LES DEUX PAYS TANDIS QUE LA MAJORITÏ DU PEUPLE
kosovar déclare que la corruption est monnaie
COURANTE AU SEIN DU GOUVERNEMENT   -ÐME AU
Monténégro, où la corruption est moins perceptible,
on estime qu'elle a gangrené le monde des affaires
 ET TOUCHÏ LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
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Hormis le Monténégro, la majorité des citoyens
INTERROGÏS DANS CHAQUE ÏTAT !LBANIE "OSNIE
(ERZÏGOVINE #ROATIE +OSOVO -ACÏDOINE ET 3ERBIE
estime que l’utilisation de cadeaux, de dessous
de table ou de contacts personnels dans le but
d’influencer les membres du gouvernement est une
pratique qui fait plus de mal que de bien. Et pourtant,
sur dix personnes admettant avoir versé un pot-devin à un représentant du gouvernement ou à un
fonctionnaire l'année précédente, sept reconnaissent
que ces derniers ont tenu leurs promesses.

LA CORRUPTION EST-ELLE RÉPANDUE?
CE QUE PENSENT LES POPULATIONS DES BALKANS
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certaine valeur à l’UE. Mais les travaux de
l’UE avec les Balkans pour les préparatifs
à l’accession ont été très irréguliers. Et sa
propre crise interne sur la proposition de
constitution a fait du tort à sa réputation dans
les Balkans. Espérons que le Traité de réforme,
approuvé par les dirigeants européens à
Lisbonne, aidera à rassurer les critiques et
à ouvrir la voie à une nouvelle phase, plus
assurée, d’intégration des Balkans.
Sinon, on pourrait véritablement se
demander ce qu’il est advenu de l’esprit
européen des années 1970 et 1980, quand des
pays tels que la Grèce, le Portugal et l’Espagne,
qui sortaient alors d’années de dictature
et de troubles politiques, furent accueillis
dans la communauté européenne des États
démocratiques. Les décisions politiques qui
ont été prises alors étaient bien plus risquées
que celles qui sont en jeu dans la question des
Balkans. Lors de la Guerre froide, l’Europe de
l’ouest avait compris qu’elle devait accueillir
ces pays, suite à la décision historique du
continent de lancer l’intégration.
Et aujourd’hui? Les membres les plus
récents de l’UE, la Bulgarie et la Roumanie, tous
deux États des Balkans, sont des exemples
de pays avec des besoins spécifiques. Alors
que Bruxelles a considéré, dans un premier
temps, les négociations pour l’accession
de manière un peu trop cavalière, elle a par
la suite adopté une ligne plus responsable
et décidé de poursuivre l’évaluation de
ces deux pays, même après leur entrée
dans l’Union. Elle veut que la Bulgarie
et la Roumanie développent les systèmes
administratifs et judiciaires efficaces qui
sont nécessaires à l’appartenance à l’Union,
et ainsi en tirer profit également.
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l'espoir d'une association avec l'Union, avec à
la clé une possible adhésion. Mais aujourd'hui
que l'Union européenne doit gérer de nouvelles
priorités en politique étrangère, le soutien aux
États des Balkans occidentaux s'effrite. La
"fatigue" de l'élargissement risque de se
traduire par une paralysie politique reléguant la
poursuite des adhésions à un futur éloigné.
L'ambiguïté qui entoure l'avenir de l'adhésion
des pays balkaniques survient à un moment
critique, puisque l'Union européenne est
maintenant confrontée à de sérieux défis dans la
région, notamment les incertitudes entourant le
futur statut du Kosovo et la crise constitutionnelle
en Bosnie-Herzégovine. La région souffre toujours
de problèmes structurels tels que la fragilisation
de ses institutions, un piètre environnement
économique, un fort taux de chômage et une
pauvreté élevée. Dans ce contexte, la région
voit la conditionnalité davantage comme un
obstacle plutôt que comme une motivation pour
développer de plus étroites relations avec l'Union
européenne. Les indispensables réformes risquent
maintenant d'être retardées.
La "fatigue" de l'élargissement menace
déjà les efforts de l'UE visant à stabiliser les
Balkans. Elle risque de décourager la transition
vers l'UE, de discréditer l'élite politique et
économique adepte de cette réforme et de
creuser davantage le fossé entre les pays
balkaniques candidats à l'adhésion et les
"oubliés". Nous réclamons aujourd'hui un
engagement politique explicite de la part
de l'UE et une promesse d'adhésion globale
excluant toute forme "d'adhésion élitiste".
Les pays balkaniques occidentaux ont à
la fois besoin de la perspective politique de
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L’UE pourrait apprendre beaucoup de
cette expérience pour développer une
stratégie d’accession pour les pays des
Balkans occidentaux dont le développement
se trouve retardé par des conflits ethniques et
des troubles civils. Leurs besoins spécifiques
pourraient être pris en charge dans toute
nouvelle approche de l’UE. Cela renouvellerait
les espoirs de ces pays cherchant à entrer
dans l’Union et pourrait limiter les retombées
de la question du Kosovo. Des négociations
d’accession qui seraient guidées par les
progrès pourraient aider à créer le consensus
national si essentiel à ces sociétés divisées.
C’est dans l’intérêt de l’Europe tout
autant que dans l’intérêt de cette région
d’accélérer l’intégration déjà bien retardée
des Balkans occidentaux à une Union
dynamique. Si l’UE n’agit pas rapidement,
toute la région pourrait retomber dans ses
travers, ce qui affecterait sa sécurité précaire
et entraînerait des conséquences sociales et
économiques terribles.
Après l’accord de Lisbonne sur la
rationalisation
de
l’architecture
institutionnelle de l’UE, revigorer le processus
d’accession contribuera sans aucun doute à
la consolidation de l’Union aussi bien d’un
point de vue territorial que politique. Cela
renforcerait le rôle de l’Union dans le voisinage
élargi de l’Europe, de la méditerranée, du
Moyen-Orient et autour de la Mer Noire.
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l'adhésion à l'UE et de mesures concrètes
d'aide au processus de la réforme. Le vague et
distant espoir d'une "candidature potentielle"
ne suffira pas à produire les améliorations
institutionnelles et économiques requises.
Pour être efficace, toute politique européenne
concernant la région doit dès lors reposer sur
une approche plus proactive et comporter un
cahier des charges pré-adhésion où figurent
des dates et des objectifs concrets, des
conditions et des points de référence clairs
pour mesurer les progrès. Les pays de la région
doivent montrer leur détermination à mettre
en œuvre les réformes et à se conformer à
la règle de conditionnalité de l'UE. L'UE doit
quant à elle clairement faire comprendre que
ces efforts seront récompensés comme lors des
précédentes vagues d'adhésion.
Les pays de l'Ouest des Balkans ont encore
beaucoup de chemin à parcourir avant de
pouvoir enfin nourrir l'espoir réaliste de
devenir des membres à part entière.
Cependant, il n'y a aucune raison pour que
des motivations politiques et une nouvelle
forme d'assistance intelligemment mises en
œuvre ne contribuent pas à éclater cette
dernière division en Europe.
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La Turquie risque de tourner le
dos à l’Europe
Voilà 40 ans que la Turquie laïque cherche à faire
partie de l’Europe. Mais elle a récemment redécouvert
les voies de l'Orient. Mark Almond analyse les
changements d’attitudes en Turquie et les pressions
contrant la force d'attraction de l’UE

L

ongtemps victime de tremblements
de terre, la Turquie fut pendant
des décennies un havre de stabilité
géopolitique. Depuis la chute de l’Empire
ottoman après la Première Guerre mondiale,
ses dirigeants républicains ont toujours
orienté le pays vers l’Ouest. La laïcisation
et l’adoption des structures occidentales
se sont encore accrues après 1945, quand
la Turquie est devenue la clé de voûte
sud-orientale de la stratégie américaine
contre l'URSS. Après la révolution islamique
d’Iran en 1979 et les déboires de Saddam
Hussein avec Washington en 1990, la
Turquie a conservé un rôle clé dans la
stratégie américaine malgré la disparition de
la menace soviétique. Mais depuis 2003, les
activités de Washington au Moyen-Orient
ont été à l'encontre des intérêts d’Ankara, et
la fiabilité de la Turquie en tant qu’alliée des
Etats-Unis est dès lors remise en cause.
Alors que la Turquie pourrait continuer
à servir de pierre angulaire dans la politique
américaine d’endiguement vis-à-vis de l’Iran
et de l’Irak, elle risque au contraire de se
retrouver en première ligne d'une nouvelle
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guerre contre l'Iran, et, pire encore, elle
doit faire face à une insurrection kurde
revigorée et soutenue depuis le nord de l’Irak.
Soudain, pour de nombreux Turcs, l’alliance
américaine qui les avait protégés de leurs
rivaux historiques russes et iraniens semble
coûter bien plus qu’elle n’offre en retour.
Au moment même où Ankara s’est mis à
réviser son autrefois indéfectible soutien à
Washington – en 2003 le parlement refuse
aux troupes américaines l’utilisation du
territoire turc pour lancer l'invasion de l'Irak
–, le consensus turc sur l’adhésion à l’UE a
commencé à faiblir.
Tant l'AKP (Parti pour la justice et le
développement) au pouvoir que ses rivaux
laïcs restent publiquement engagés dans la
poursuite de cette candidature mais, en réalité,
ils commencent à douter que l’Europe veuille
véritablement intégrer le pays. Le fait que Nicolas
Sarkozy tienne tant à organiser un référendum
sur leur admission suggère à beaucoup de
Turcs que des années d’ajustements pénibles
aux normes de l'UE ne suffiront pas. Car ils
anticipent un "non" français.
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Washington et Paris envisagent aussi
de qualifier officiellement de génocide
la déportation brutale des Arméniens
d’Anatolie en 1915. Non seulement ceci
offense l'orgueil des Turcs et la victimisation
dont beaucoup souffrent depuis les
nettoyages ethniques subis un siècle
durant par leurs ancêtres jusqu'en 1922,
mais cela fait craindre des demandes de
dédommagements se chiffrant en milliards.
Nombre d'Occidentaux ne se rendent pas
compte que qualifier les événements de
1915 de "génocide" ne relève pas que d'une
politique de bonnes intentions mais entraîne
des conséquences matérielles.
Washington et Bruxelles semblent
convaincus que la Turquie n'a pas d’autre
horizon vers lequel se tourner, que les Turcs

accepteront les affronts et les coups de
coude avec fatalisme, et seront toujours
prêts à jouer les servantes à défaut de
pouvoir devenir des épouses. Mais cette
hypothèse, rassurante pour l’OTAN et
l’UE, néglige le glissement tectonique de la
position géopolitique turque depuis 1991.
Au lendemain de l’effondrement de
l’URSS, la Turquie s’est tournée vers les états
indépendants d’Asie centrale dans un élan
de romantisme panturc. Si ces territoires
ancestraux exerçaient alors une fascination
certaine sur l’imaginaire turc, ce sont
aujourd’hui les opportunités commerciales,
les ressources énergétiques et autres
questions pratiques qui façonnent un vague
"Commonwealth" turcophone, plutôt qu’une
quelconque unité ethnique transcendante.
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Le plus surprenant, c’est la manière
dont la Turquie a renoué avec la Russie
sans toutefois entacher ses liens avec les
précitées républiques d'Asie centrale. Les
craintes occidentales d'une renaissance de
l’empire russe paraissent exagérées depuis
la rive sud de la mer Noire.
Quand l’URSS implosa, certaines vieilles
querelles, par exemple au sujet de territoires
comme la Crimée, furent brièvement ravivées.
Pour les généraux turcs, dont certains
descendaient de réfugiés tchétchènes ou
circassiens ayant fui les guerres tsaristes au
19e siècle, l’humiliation subie par les troupes
d'Eltsine en Tchétchénie était une sorte de
revanche longtemps attendue. Mais ces dix
dernières années, la politique turque envers
l’ex-URSS a adopté une approche davantage
tournée vers le futur. Plutôt que de s’appuyer
sur de vieilles affinités linguistiques et de
lointains liens de parenté, la Turquie a créé
des relations centrées sur l’économie.
La Russie, l’Ukraine et les républiques
d’Asie centrale bénéficient de l’expertise
des Turcs en matière de grands projets
de construction ainsi que de leurs biens
de consommation. Parallèlement, la
croissance turque, tant économique que
démographique, nécessite toujours plus
d'importations énergétiques.
Pendant ce temps, les dirigeants turcs
étaient bien obligés de constater que l'UE
et l'OTAN se mettaient à accueillir d'anciens
pays communistes à l'économie de marché
pourtant plus bancale et aux avancées
démocratiques inférieures aux leurs. Que la
"Nouvelle Europe" double ainsi la Turquie
dans la course à l'UE, après avoir attendu
bien moins longtemps, inspira cette triste
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remarque à un général turc: "Si nous avions
intégré le Pacte de Varsovie plutôt que l’OTAN,
nous serions aujourd'hui dans l’UE!".
À Ankara, l’UE passe pour avoir considéré
la loyauté pro-occidentale turque comme
un acquis. Pendant quarante ans, le pays a
exprimé si fortement sa volonté d’intégration
à l’UE – comme pour prouver son identité
laïque et non moyen-orientale – que son
changement d’humeur actuel et l’évolution
de ses générations politiques seront
probablement sous-estimés par Bruxelles.
À première vue, les événements de l’été
dernier ont semblé confirmer les craintes
des Européens anti-islamistes. La réélection
triomphante de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan
a été suivie de l’élection d’Abdullah Gul,
premier président turc dont l'épouse porte le
voile. Pourtant, même si leurs militants locaux
et leurs électeurs sont souvent des musulmans
aux convictions profondes, MM. Erdogan et
Gul restent engagés dans le projet d’intégration
européenne. Il ne leur reste toutefois que peu
de temps pour satisfaire leurs partisans et faire
taire les critiques en adhérant à l’Union.
Le problème est que les triomphes
électoraux de l'AKP et, surtout, le fait que
les USA courtisent MM. Erdogan et Gul, ont
plongé l'élite laïque et pro-occidentale turque
jadis au pouvoir dans une crise. Même si
l'AKP peut compter sur le soutien de millions
d’électeurs et d'une foule de nouveaux
partisans empressés de rejoindre les gagnants,
les laïques sont profondément ancrés dans
les institutions, les universités, les médias
et les entreprises turques. Les partisans de
l’AKP, tout comme les laïques désillusionnés,
se méfient désormais des actions et des
motivations américaines dans la région.
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Le soutien tacite accordé au parlement
par les militaires lors du refus de cautionner
l'invasion de l'Irak en 2003 fut un signe
que les députés de l'AKP et leurs ennemis
jurés pouvaient s’unir sous la bannière du
nationalisme. En matière de politique
internationale, Messieurs Erdogan et Gül
marchent sur des oeufs, du fait précisément de
cette alliance cachée entre camps opposés.
Si l’UE refusait l’adhésion à la Turquie, ou
si les Etats-Unis faisaient preuve de laxisme
avec les kurdes dans le nord de l’Irak, de

larges franges des deux camps, actuellement
divisés sur des questions symboliques
comme le voile, pourraient bien s'unir. Ce qui
serait très fâcheux pour l’Occident.
Les liens entre la Turquie et Israël,
par exemple, ont été compromis par les
investissements israéliens au Kurdistan.
Shimon Peres a tenté un geste de
réconciliation en organisant à Ankara le
premier discours d'un président israélien
dans le parlement d’un pays musulman.
Mais les problèmes turcs de voisinage sont

QUESTION D’OPINION
Opinion divisée en Turquie
En Turquie, les opinions sont partagées quant au rôle
de la religion dans la sphère publique. Alors que la
population fait totalement confiance à l'armée, garante
de la laïcité, et que le port du foulard islamique est
interdit dans les universités, le Parti pour la justice et le
DÏVELOPPEMENT !+0 RECONDUIT DANS SES FONCTIONS EN
juillet, propose de lever l'application de cette mesure.
0AR AILLEURS LES 4URCS ENVISAGENT LA CHARIA LA LOI
ISLAMIQUE TRÒS DIFFÏREMMENT DES AUTRES POPULATIONS DE
pays à majorité musulmane. Selon un sondage effectué
PAR 'ALLUP EN  UN GRAND NOMBRE DE 4URCS 
estime que la loi ne doit pas se baser sur la charia
TANDIS QUE  PENSENT AU CONTRAIRE QUE CELLE CI DEVRAIT
être la seule source de la loi. La majorité des Egyptiens
et des Pakistanais partage cette dernière opinion.
Enfin, en Iran et en Indonésie, une majorité pense que
la charia ne doit être que l’une des sources de la loi.
Alors que la Turquie aspire toujours à intégrer l’Union
européenne, un sondage réalisé en mai 2007 montre
que sa population n’a guère confiance en cette
INSTITUTION -OINS DE  DES PERSONNES INTERROGÏES
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accordent leur confiance – "beaucoup" ou "un peu"
– à l’Union européenne. Par contre, elles étaient plus
d’un tiers à répondre qu'elles n'avaient "pas du tout"
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bien moins sérieux que ceux d'Israël, dont
les plus grands ennemis, l’Iran et la Syrie,
soutiennent la position intransigeante de la
Turquie au Kurdistan.
La guerre en Irak a mis à mal l’orientation
occidentale de la Turquie, et bien plus que ne
veut l’admettre Washington. Voici quelques
années, il eut été impensable de situer la
Turquie hors de la sphère occidentale. Et
sa population, quoique musulmane, n’en
a aucune envie. Mais si l’UE repousse sans
cesse la demande d’adhésion de la Turquie,
tout en accélérant l’intégration de pays plus
faibles mais moins musulmans, le risque
est réel que la Turquie, renforcée et amère,
change sa trajectoire géopolitique.
La Russie et l’Iran, jadis grands rivaux
géopolitiques, sont désormais des partenaires
commerciaux et des fournisseurs d’énergie
majeurs. L’énergie est d’ailleurs la clé de cette
nouvelle donne car l'industrie et la population
turques, en pleine croissance, nécessitent
du carburant. Ses politiques énergétiques
permettent à la Turquie de rentrer en synergie
avec la Russie et l’Iran et de ne plus se sentir
menacée par ses anciens rivaux. Ainsi, la
Russie ne représente désormais plus une
menace militaire mais un marché en pleine
croissance pour les biens et services turcs.
Alors que l'Europe occidentale fantasme
une nouvelle guerre froide énergétique et
s'indigne du programme nucléaire iranien, la
Turquie approfondit avec confiance ses liens
énergétiques avec Moscou et Téhéran. Les
Turcs ont compris qu’une superpuissance
énergétique n’est forte qu’aussi longtemps
qu’elle a une base de clients. Ni la Russie ni
l’Iran ne peuvent se permettre de couper les
robinets de pétrole et de gaz sans provoquer
une crise interne majeure.
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La Turquie n’a pas tourné le dos à
l'industrie énergétique occidentale, elle
s'est diversifiée dans son propre intérêt.
La Roumanie, par exemple, s'apprête à lui
fournir de l’électricité depuis sa centrale
nucléaire de Cernevoda, ce qui indique que
la demande de l’industrie a chuté dans ce
pays récemment intégré à l’Europe alors
que la Turquie, dans la file d'attente, jouit
d’une demande croissante.
Avec un nouvel élargissement, l’Europe
occidentale a peur de subir une nouvelle
vague de migration. Cela a peut-être un sens
au niveau politique, mais cela risque de faire
tourner la Turquie sur son axe géopolitique.
Chacun à leur manière, Washington et
Bruxelles aliènent la classe politique, les
hommes d’affaires et les citoyens turcs. Il y
a vingt ans, le pays semblait prisonnier au
sud-est de l'Occident mais, aujourd’hui, un
monde élargi se dispute ses faveurs, offrant
des avantages attrayants.
A cheval entre l’Europe et le MoyenOrient, entre la Russie et l’Occident, la
Turquie se trouve face à plusieurs options
géopolitiques qui rendent bien naïves les
hypothèses occidentales sur son avenir.
L’OTAN et l’UE peuvent toujours essayer de
la garder à bord, mais leur lenteur et leur
condescendance pourraient bien la pousser
vers une nouvelle constellation, ce qui
semble bien moins improbable depuis les
rives du Bosphore que depuis Bruxelles. Et
il se pourrait que l’Occident s’aperçoive
qu’il a plus à perdre en laissant filer la
Turquie, que les Turcs en choisissant un
chemin indépendant.
Mark Almond est conférencier au History à l'Oriel
College de l'Université d'Oxford. .1"MNPOE!BPMDPN
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Laisser l'Ukraine et la Biélorussie
dans le flou politique est
dangereux pour l'Europe
Dans la perspective d'un nouvel élargissement à
l'Est, l'UE ne peut ni aller de l'avant, ni faire marche
arrière. Krzysztof Bobinski se penche sur les choix
inconfortables auxquels est confronté Bruxelles

L

nous avons souvent croisé le fer", a-t-il
écrit depuis. Quatre années furent d'ailleurs
nécessaires pour lancer une nouvelle phase
de négociations.

Une fois le mur tombé, les fonctionnaires
européens ont dépoussiéré leurs vieux atlas
à la recherche de lieux dont ils savaient
peu de choses et dont ils ne se souciaient
guère. Leon Brittan, alors membre de la
Commission et partisan de l'élargissement,
se souvient que nombre de fonctionnaires,
voire d’Etats, espéraient un maintien du
tracé d'avant 1989. Pour eux, élargir l'Union
aux pays scandinaves ou alpins, c'était déjà
trop. Ce n'est qu'en 1993 que le Conseil
a reconnu officiellement l'adhésion des
pays de l'ancien bloc soviétique comme
un objectif à long terme. "Beaucoup parmi
les commissaires étaient sceptiques et

Maintenant que dix de ces pays ont
rejoint l'Union, les sceptiques sont moins
nombreux. Mais la pression n’a pas disparu,
car l’élargissement peut se poursuivre.
Dépoussiérés, les atlas demeurent à portée
de main dans les bureaux de la Commission.
De plus, le débat sur les frontières de
l'Europe n'est plus confiné aux seuls
spécialistes. En 2005, les électeurs sont
entrés en scène avec le rejet, en France
et aux Pays-Bas, du traité constitutionnel.
Dans les deux cas, le vote était partiellement
motivé par la peur d'un élargissement trop
large et trop rapide. "Nous ne voulons pas
que des Roumains nous dictent comment
mener nos vies", se plaignait récemment
un professeur hollandais. Il fallait marquer
une pause.

e mur de Berlin avait le mérite de
délimiter clairement le projet européen.
Il permettait en effet d’éviter de se
demander où l'Europe se terminait puisque
la réponse était évidente. Mais depuis sa
chute, la question des frontières est donné
lieu à un épineux débat.
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D’anciennes républiques soviétiques
espérant, tout comme la Turquie, adhérer à
l'UE, ont été victimes de ces crispations. Les
Balkans aussi sont contraints d'attendre.
En revanche, les pays baltes – la Lituanie,
la Lettonie et l'Estonie, incorporés par
l'U.R.S.S. en 1940 – y sont parvenus de
justesse en 2004. Mais ce sont des pays
petits et frontaliers de l'Union. L'Ukraine, par
contre, est un pays vaste, et la Géorgie est
située dans le Caucase. La Biélorussie? Son
dirigeant, Alexandre Loukachenko, refuse
de reconnaître la logique politique des vingt
dernières années et continue à s'accrocher
à un autoritarisme qui rend impensable une
intégration à l'Union.
L'UE se retrouve piégée. Tandis que
les "vieux" Etats membres continuent de
s'interroger sur la pertinence de cette union
– à quoi sert-elle vraiment? –, la file des
convertis à l'idéal européen en attente
d'adhésion ne fait que croître. La Turquie et
la Croatie, officiellement candidates, sont
contraintes d'adapter leur législation et leurs
institutions au socle commun européen,
le fameux acquis communautaire. Il suffit
d'emprunter les rails... même si les Turcs
ont parfois le sentiment que ce sont des
montagnes russes ! Le processus d’adhésion
énonce pourtant explicitement les réformes
à entreprendre. Il fournit également aux
gouvernements le coup de pouce nécessaire
pour faire face aux groupes de pression et
aux organisations mafieuses craignant la
transparence induite par le fameux acquis.
S’il est difficile, ce processus est également
bénéfique car il implique la réglementation
du marché, instaure un état de droit et
des procédures démocratiques. Dans
de nombreux pays récemment intégrés
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à l'Union, on reconnaît que les hommes
politiques n'auraient jamais eu le courage
d’accomplir ces réformes sans la pression
de la Commission (le bâton) et la perspective
de l'adhésion (la carotte).
Si le processus d’adhésion est une garantie
de sécurité pour les pays candidats, chaque
nouveau candidat apporte aux membres
actuels, notamment les plus anciens,
son lot d’incertitudes. "Nous continuons
l’élargissement, mais cela pourrait signer la
fin de l'Union européenne telle que nous
la connaissons et donner naissance à une
simple zone de libre échange", déclare Jacques
Rupnik du CERI, à Paris. Il vient de publier
"Les Banlieues de l’Europe", une collection
d'essais sur le sujet, et soutient que "l'on
devrait au moins discuter du problème".
L'Ukraine, par exemple. Depuis sa
"révolution orange" en 2004, ce pays de 47
millions d’habitants se considère comme
un candidat potentiel à l'adhésion. Les
gigantesques manifestations pro-démocratie
ont alors forcé les anciens dirigeants à
respecter les règles électorales. Depuis,
deux élections nationales libres et honnêtes
se sont tenues. Contrairement à leurs voisins
russes, les hommes politiques ukrainiens
ont montré qu’ils voulaient rompre avec le
passé communiste. En novembre dernier,
tandis que le président Viktor Iouchtchenko
inaugurait l'année commémorative de la
grande famine de 1932-1933, les forces antiémeutes dispersaient à Moscou et à SaintPétersbourg les modestes manifestations
d’opposition à Vladimir Poutine. Le
contraste ne pouvait être plus grand: d'un
côté, l'on commémore les millions de
victimes de Staline, de l'autre, on réprime
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une démonstration d'opposition. Selon
l’éditorial du journal russe Nezavisimaya
Gazeta, les autorités russes auraient eu peur
d'assumer "la responsabilité morale et peutêtre matérielle" de la famine et essayaient
"de faire oublier l'événement".
Mais derrière la soif d'indépendance
de l'Ukraine et le renforcement des liens
avec l'Occident, il y a plus qu'un simple
rejet de l'héritage stalinien. Les pontes de
l'économie ukrainienne n'ont pas oublié
le sort réservé aux oligarques en Russie et
envisagent l'adhésion comme un moyen
de légitimer leurs richesses et d'écarter
leurs rivaux russes. Les barons des affaires
ukrainiens entendent non seulement
développer leurs empires industriels dans
un marché libre, légitime et sûr, mais aussi
investir à l’étranger, dans l’UE.
Il reste toutefois du chemin. Si les
élites politiques se font désormais élire
démocratiquement, elles sont loin d’avoir
prouvé leur aptitude à gouverner de manière
efficace. L'influence russe reste forte,
notamment à l'est du pays, et l'appareil
de l'Etat est faible. L'Ukraine a besoin de
la discipline instaurée par le processus
d’adhésion, et donc d’une promesse de l’UE,
pour que les réformes soient efficacement
mises en place.
Le cas biélorusse est différent. Aujourd'hui
encore, ces 10 millions de citoyens semblent
tellement craindre le marché libre qu'ils
restent sourds aux appels de l'opposition en
faveur de la démocratie. Et il n'en sera pas
autrement tant que la Russie leur fournira
de l’énergie à moindre frais. Cette période
pourrait toucher à sa fin avec la hausse des
prix de l'énergie et des crises économiques
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susceptibles de provoquer des troubles et
fragiliser le chef de l'Etat.
Loukachenko semble avoir pressenti
le danger, puisqu’il a tenté de dialoguer
avec l'Union en réaction à son désaccord
grandissant avec Moscou. Le gouvernement
biélorusse envisage la possibilité de sécuriser
l'approvisionnement en pétrole en passant
par l'Ukraine, au cas où les Russes en
viendraient à fermer le "pipeline de l'amitié"
qui alimente, à Mosyr et à Nowopolock, les
deux raffineries du pays.
Un projet de privatisation est également
en cours dont les bénéfices devraient servir
à contrer les déficits dus à la hausse des
prix de l'énergie. On peut raisonnablement
penser que les dignitaires du régime se
verront offrir des parts au passage, en guise
de pécule au cas où la roue tournerait. En
attendant, Loukachenko n'a manifesté aucune
intention de démocratiser son régime. Ne
parlons même pas de libérer les prisonniers
politiques. "Ce n'est qu'en restant fermement
sur la voie de la démocratie que les portes
de la coopération et de l'intégration avec
le reste de l'Europe pourront s'ouvrir. Ce
message s'adresse à Minsk", déclarait l'an
dernier à Varsovie Carl Bildt, ministre suédois
des affaires étrangères.
L'Ukraine et la Biélorussie sont en pleine
mutation. Mais si Bruxelles laisse en suspens
la question de l’adhésion, ces pays risquent
de rester dans le flou politique, ce qui, à
long terme, pourrait menacer la sécurité de
l’Union.
En Ukraine, l’incapacité de l'Union à
encourager les ambitions européennes
du gouvernement risque d'alimenter la
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désillusion à l'égard de l'Ouest. Le fait a
déjà été observé en Turquie, où le soutien
à l'adhésion a chuté spectaculairement.
Ce climat pourrait renforcer la position de
la Russie, qui est toujours prête à déclarer
que le pays devrait en revenir à ses racines
slaves et ne plus flirter avec un Occident qui
ne veut pas d'elle.

En Biélorussie, si le régime
de Loukachenko venait à
vaciller, l'opposition en faveur
de la démocratie se verrait
renforcée par une promesse
de soutien de la part de l'UE.
Dans le cas contraire, il est
probable que la Russie placerait
ses pions pour instaurer un
nouvel autoritarisme version
moderne.

replonger dans le passé. Mais si les réformes
se font trop attendre et les espoirs d'intégrer
l'Occident s'amenuisent, le sentiment
d'exclusion ne cessera de grandir. Il existe
alors un danger que les jeunesses ukrainienne
et biélorusse se mettent à soutenir les
comportements autoritaires en vogue dans
la Russie de Poutine.

Les pontes de
l'économie
ukrainienne n'ont pas
oublié le sort réservé
aux oligarques en
Russie et envisagent
l'adhésion comme un
moyen de légitimer
leurs richesses et
d'écarter leurs rivaux
russes

Près de 20 après
l'effondrement de l'U.R.S.S., une nouvelle
génération arrive à maturité, des jeunes
élevés dans des conditions de vie totalement
différentes de celles de leurs parents et
grands-parents.
Les jeunes gens des nouveaux Etats
membres de l'Union sont pleins d’assurance.
Ils ont voyagé, se sentent citoyens d'un
continent prospère et sûr. En automne
dernier, en Pologne, ce sont précisément ces
jeunes électeurs qui ont permis de renverser
un gouvernement dont l'autoritarisme et la
xénophobie menaçaient, une fois de plus,
d'isoler le pays. Cette jeunesse s'est déjà
intégrée à l'Occident.

C’est tout l'enjeu du
débat sur la poursuite de
l'élargissement de l'UE : soit
les valeurs occidentales
s'enracinent dans ces pays
qui, dans l'ensemble, désirent
être intégrés, soit ces pays
dérivent lentement vers une
zone grise depuis laquelle ils
défieront tôt ou tard les valeurs
et pratiques démocratiques
occidentales.

Le moment n'est, hélas,
pas propice au débat. Les "anciens" Etats
membres de l'UE ne veulent plus entendre
parler d'élargissement et les nouveaux Etats
membres n'ont, jusqu’ici, pas réussi à plaider
efficacement leur cause. Mais le professeur
hollandais qui craint que les Roumains ne
réorganisent sa vie aux Pays-Bas devrait
réfléchir au fait que la Roumanie, elle, est en
train de se transformer depuis son adhésion
à l'Union européenne. Et ne pas encourager
un nouvel élargissement vers l’Est, c’est
aussi prendre le risque que ces pays noneuropéens fragilisent un jour les valeurs que
ce professeur chérit tant.
Krzysztof Bobinski est directeur de Unia & Polska,
une ONG pro-européenne basée à Varsovie. Durant

En Ukraine, ce sont aussi des jeunes
qui, avec la révolution orange, ont refusé de
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plusieurs années, il fut le correspondant à Varsovie
du journal The Financial Times. CPCJOTLJ!JUDPNQM
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L'Europe devrait adopter la
"politique nordique de la
connaissance"
Alors que la mise en pratique de la connaissance est
un enjeu majeur du progrès économique européen,
Per Unckel, ex-ministre suédois de l’éducation
nationale et des sciences, décrit comment son pays
a dynamisé le système scolaire afin d'offrir à ses
étudiants des avantages concurrentiels pour l'avenir

L

es pays nordiques se portent
économiquement bien. Leurs divers
modèles sociaux, comme le marché du
travail, la justice ou l’éducation, ont participé
à leur donner un avantage concurrentiel
général. Et je pense que nous pourrions,
nous Nordiques, guider l'Union européenne
pour un élément essentiel de la compétitivité
future: un modèle de la connaissance.
Une politique de la connaissance
dépasse, ou devrait dépasser, une simple
politique d'éducation et de recherche. Elle
doit tout couvrir: de l'activité des jardins
d'enfants jusqu'au transfert du savoir entre
universités et entreprises.
Regardons ce qu’il y a à faire, et ce
qui en réalité est fait. Tout d’abord,
cette politique requiert, indirectement,
d'investir conséquemment en recherche et
développement. La Suède est celle qui
investit le plus dans ce domaine en Europe,
bien au-delà de l'objectif de 3 % du PIB
formulé par l'UE. Bien des pays sont en
dessous. Mais même les 4 % suédois sont
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peut-être trop peu. La Chine, l’Inde et les
États-Unis semblent ici plus prévoyants que
la plupart des pays de l’UE.
De forts investissements en R&D peuvent
cependant s'avérer inutiles si le savoir peine
à être transformé en activité économique.
Le transfert de la connaissance est souvent
réduit en Europe à de simples structures
organisationnelles
liant
universités
et entreprises. Ces structures sont
importantes mais doivent être associées à
un climat général d’entreprise où le succès
est récompensé et où l’échec n’est pas
traité comme une catastrophe humaine et
financière. La réussite américaine est en
grande partie due à cette philosophie.
L’enseignement supérieur doit être
abordé avec sérieux. La vie étudiante doit
être envisagée avec autant d'exigence que la
future vie professionnelle. Certes, les années
universitaires permettent de développer le
sens critique et ont leur valeur propre. Mais
cela ne doit pas servir d'excuse à la faiblesse
de l'effort individuel. Nos gouvernants doivent
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offrir aux étudiants des options en accord avec
les exigences de la société de la connaissance.
Dans nombre de pays européens, les politiques
universitaires, souvent héritées du passé, ne
sont pas taillées pour de tels besoins.
Pour ce qui est de l’enseignement
professionnel,
certaines
traditions
européennes pourraient être développées en
rapport aux réalités actuelles. Mais il y aurait à
gérer le potentiel dilemme pour les entreprises
entre la participation à l'amélioration
de l'apprentissage et les nécessités plus
immédiates d'une utilisation productive du
temps et des autres ressources.
Examinons les systèmes éducatifs en tant
que tels. La plupart des systèmes européens
sont basés sur des pratiques et théories
fort datées. Bien que peu à peu élargies, les
opportunités et structures éducatives n'ont
guère évolué. Le principal handicap de la
plupart des systèmes est d'opérer dans des
conditions de monopole. Les étudiants ne
peuvent aller ailleurs et les enseignants,
pour continuer à enseigner, doivent s'en
tenir à la structure qui est offerte
Comme le sont les clients face à un
monopole, les enfants sont pris comme
une masse homogène: une seule approche
pédagogique doit rencontrer leurs besoins
et leurs attentes. Or, l’école doit pouvoir
répondre individuellement aux besoins et
capacités de chaque enfant pour faire de
l'apprentissage une aventure stimulante.
La Suède possède un système qui pourrait
intéresser d’autres pays. Les écoles y sont
financées par les communes et suivent un
programme national conçu par le parlement et
le gouvernement. C'est là une règle pour tous.
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Mais la compétitivité entre en jeu. En Suède,
chacun peut demander le droit, l’autorisation,
d’ouvrir une école: que ce soient les parents,
les enseignants et même les entreprises! Le
Conseil Scolaire National se doit, en principe,
d'accéder à toute demande pour autant que
l'école proposée semble en mesure de suivre
les objectifs nationaux et bénéficie d'une solide
base financière. Un établissement privé ne doit
pas nécessairement offrir autre chose qu'un
établissement public. Cette approche libérale
s'explique par le fait que les établissements
privés ne sont pas seulement considérés
comme des compléments à l'école publique,
mais comme de réelles alternatives.
Chaque localité dans laquelle une telle
école privée opère doit la soutenir avec
une somme d'argent (un ticket-éducation)
identique à celle que reçoit une école
publique. Le ticket-éducation est le même
pour tous. L'école qui en bénéficie ne peut
facturer des frais supplémentaires.
Depuis l’adoption du système au début
des années 1990, de nombreuses écoles
privées ont été créées, souvent par des
coopératives de parents ou d'enseignants,
et généralement avec une philosophie
pédagogique particulière. Par la suite, des
établissements dirigeant plusieurs écoles à la
fois se sont mis à jouer un rôle important.
En Suède, la variété des établissements
s’est accrue. Les tickets-éducation
permettent à tous les étudiants, quel que
soit le revenu familial, de fréquenter des
écoles privées. Jusque dans les zones rurales,
l'offre scolaire s'est étendue. Et la qualité
générale de l'enseignement semble s'être
accrue. L’existence-même de ce type d'écoles
privées a poussé à réformer les établissements
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publics. Et il ressort même que les écoles
privées sont plus efficaces pour les étudiants
présentant des difficultés d’apprentissage.
Il y a bien sûr de nombreuses autres
alternatives à ce modèle suédois pour
relancer l’éducation. Mais nous tirerons
ici trois leçons de cette expérience. La
réforme a été basée sur l'association du
système public et du marché. Sa forme
restait générale, les établissements privés
n'avaient pas besoin d'être particuliers pour
être agrées. Et la réforme touchait tous les
étudiants.

Voilà donc ce que la Suède a à offrir, le
système de tickets-éducatifs probablement
le plus ambitieux au monde, bien ancré dans
un cadre social, lui-même enraciné dans le
pays. Il mérite l'attention car, finalement, il
met en pratique les principes de base de la
concurrence dans un domaine où ils
n’auraient généralement pas été acceptés.
Une chose est sûre: "Pas de changement"
n’est pas une alternative acceptable.

Per Unckel a été ministre suédois de l’éducation
nationale et des sciences. QFSVODLFM!BCMTUTF

QUESTION D’OPINION
L'Europe peut-elle former une
nouvelle génération d'entrepreneurs?
Les Européens sont loin derrière leurs homologues
américains en ce qui concerne le désir d'être son propre
patron. Un récent sondage Eurobaromètre mené par
Gallup pour le compte de la Commission Européenne
INDIQUE QUE  DES GENS SOUHAITENT ÐTRE INDÏPENDANTS
CONTRE  PRÏFÏRANT ÐTRE SALARIÏS !UX %TATS 5NIS CES
CHIFFRES SÏLÒVENT RESPECTIVEMENT Ì  ET Ì 
$ANS UNE MÐME PROPORTION  DES %UROPÏENS
pensent que c’est à l'école que leur esprit d'entreprise
SgEST ÏVEILLÏ CONTRE  DES SONDÏS AMÏRICAINS !U
sein de l'UE, c'est au Portugal, à Malte, en République
tchèque et en Irlande que l’on trouve le plus grand
nombre de personnes estimant que l'école les a aidés
à développer leur esprit d'initiative et d'entreprise.
Si, depuis quelques années, le désir de créer sa propre
entreprise est à la baisse des deux côtés de l'Atlantique
VOIR GRAPHIQUE LA JEUNE GÏNÏRATION SAVÒRE PLUS
MOTIVÏE PLUS DE LA MOITIÏ  DES %UROPÏENS ÊGÏS
DE  Ì  ANS AFFIRMENT QUgILS AIMERAIENT TRAVAILLER Ì
LEUR COMPTE #E TAUX MONTE Ì  DANS LES NOUVEAUX
Etats membres qui ont rejoint l'UE en 2004. Dans la
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MÐME TRANCHE DgÊGE ILS SONT  Ì DIRE QUE LgÏCOLE LES
A AIDÏS Ì DÏVELOPPER LEUR ESPRIT DgENTREPRISE PLUS QUE
LA MOYENNE EUROPÏENNE OU AMÏRICAINE 
Les Européens affirment que s’ils préfèrent le statut de
salarié, c’est qu’ils veulent un travail et un revenu fixes.
Ce qui les dissuade le plus de créer une entreprise est
LA CRAINTE DE LA FAILLITE EN HAUSSE DE  DEPUIS 
suivie par la perspective d’un revenu incertain.

LE DÉSIR DE CRÉER SA PROPRE ENTREPRISE ESTIL FORT RÉPANDU POUR LES 5 ANNÉES À VENIR?
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LA MACÉDOINE: UNE TERRE D'ACCUEIL SANS
PAREIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT HIGH-TECH

apprécié les baisses d'impôt et la réforme des
procédures fiscales. Le gouvernement indique
que sa fiscalité en matière d'investissement est
la plus attractive d'Europe avec un taux unique
de 10% sur les revenus des entreprises et des
personnes physiques et aucun impôt sur les
profits réinvestis.

Johnson Matthey, une entreprise de métaux
précieux basée au Royaume-Uni est la dernière
multinationale en date à installer une unité
de production high-tech en République de
Macédoine. Elle a décidé de construire une
usine de pointe de fabrication de convertisseurs
catalytiques destinés à l'exportation dans l'une
des quatre zones de développement industriel
et technologique (TIDZ) de Macédoine. Ce pays
retrouve sans conteste son rôle de fournisseur
international
d'accessoires
automobiles
qu'elle avait perdu avec l'effondrement de
l'industrie automobile en ex-Yougoslavie.
D'autres multinationales du même secteur ont
également déplacé en Macédoine leurs unités
de production européennes, de même que des
entreprises dans le domaine des technologies de
l'information et du secteur pharmaceutique. Elles
sont attirées par la combinaison d'une politique
d'encouragement à l'investissement, d'un bon
réseau de communication et de transport et
d'une main d'œuvre locale compétente.
Le gouvernement macédonien affirme que sa
première priorité est d'attirer les investissements
directs étrangers, une position sans ambiguïté
en faveur des entreprises qui distingue ce pays
de ses voisins. La Banque mondiale soutient
cette stratégie et l'a classée en quatrième
position mondiale pour la réussite de ses
réformes économiques. Elle a particulièrement

La Banque mondiale et l'UE apprécient également
les mesures prises par la Macédoine pour réduire
la bureaucratie. Ainsi, le projet de "guillotine"
abrogeant les lois qui ralentissent les procédures
permettent aux entrepreneurs d'enregistrer une
nouvelle entreprise en moins de quatre heures
et pour seulement 42 euros. La Commission
européenne écrivait récemment: "En juin, les
autorités ont commencé à mettre en œuvre avec
succès la "guillotine" permettant d'alléger les
réglementations redondantes. Dans ce cadre,
elles ont introduit le principe de l'absence
de réponse qui vaut approbation, baissé les
taxes dans de nombreux domaines et simplifié
et raccourci de nombreuses procédures." Le
rapport de la Commission sur les progrès en
Macédoine publié en novembre dernier souligne
aussi la stabilité macroéconomique du pays, la
diminution du déficit de la balance commerciale,
le remboursement de la dette extérieure et une
augmentation des réserves de l'Etat.
Le gouvernement macédonien a crée quatre
zones de développement industriel et
technologique, dites zones de libre entreprises,
qui sont appelées à devenir des centres pour
une industrie propre et pour le développement
de nouvelles technologies. Dans ces zones,
les investisseurs bénéficient d'une exemption
d'impôt sur les revenus des entreprises pendant
10 ans et d'une réduction de 50% des impôts sur
le revenu des personnes physiques pendant 5

Index des coûts d’exploitation dans l’industrie automobile

Macédoine

République
Tchèque

Croatie

Hongrie

Source: Banque mondiale

ans. Ces zones sont également exemptes de TVA
et de droits de douane sur les biens, les matières
premières, les équipements et les machines. Les
terrains de ces zones peuvent être loués à long
terme avec des baux allant jusqu'à 99 ans à des
taux préférentiels.
A l'intersection de deux corridors transeuropéens
majeurs, le 8 et le 10, l'emplacement stratégique
de la Macédoine au centre de l'Europe du SudEst constitue un autre avantage important pour
les investisseurs étrangers. Une infrastructure
de transport bien développée permet un accès
rapide aux usines d'assemblage d'Europe centrale
et de Turquie. La Macédoine étant à moins d'un
jour de route de la plupart des pays d'Europe
centrale et de Turquie, les coûts de transports
sont faibles, tant pour les produits finis que les
pièces détachées. Il faut tout au plus deux jours
à un camion de 20 tonnes de marchandises pour
aller de Macédoine à Munich, ceci pour environ
1300 euros et moins d'un jour pour aller à Gebze
en Turquie pour environ 1000 euros.
En Macédoine, la main d'œuvre est abondante,
flexible, hautement qualifiée et compétitive. En
moyenne, le salaire mensuel brut est de 370
euros, l'un des plus bas d'Europe. Viktor Mizo, le
responsable d'Invest Macedonia, l'agence pour
les investissements étrangers en Macédoine,
note "qu'avec son excédent de capacité et ses
bas salaires, le pays est en excellente position
pour attirer les fabricants leaders dans leur
secteur à la recherche de nouveaux marchés
fiables en Europe de l'Est". Il ajoute que la

flexibilité du marché du travail en Macédoine la
distingue de la plupart des économies d'Europe
centrale qui souffrent d'un surinvestissement et
d'une émigration de la main d'œuvre. Il souligne
encore que les économies qui se trouvent plus
à l'est n'ont pas la stabilité nécessaire pour y
réaliser des investissements importants.
La valeur des travailleurs qualifiés dans le secteur
automobile est largement reconnue, les entreprises
locales fournissant aux multinationales des
embrayages et des blocs moteurs. Avec une longue
tradition de production de pièces détachées pour
l'automobile, la Macédoine est très bien placée
pour produire des éléments qui ont un rapport
valeur/poids élevé et qui nécessitent l'emploi d'une
forte main d'œuvre. Il peut s'agir par exemple de
systèmes de sécurité, de composants électroniques,
de produits de plasturgie de précision, de moulages
en coquille d'aluminium et de zinc ou de pièces
coulées en gris de fer.
Par ailleurs, les universités et les institutions
d'enseignements offrent des cursus qui
répondent aux exigences internationales. Ainsi,
le Département d'ingénierie mécanique de Skopje
a participé à la formation de 165 étudiants afin
de pouvoir répondre à la demande de Johnson
Controls qui a établi en décembre dernier en
Macédoine une unité de production pilote de
composants électroniques sophistiqués.
La présence de firmes internationales comme la
Société Générale, T-Mobile, Mobilkom Austria,
EVN, Johnson Controls, Johnson Matthey,
Lukoil, Siemens et beaucoup d'autres créent un
environnement très favorables aux affaires. La
politique d'aide à l'investissement du gouvernement,
ainsi que la campagne promotionnelle "Investissez
en Macédoine" positionne très favorablement le
pays sur le plan international.
Cette section est sponsorisée par Invest
Macedonia, l’Agence pour les Investissements
Etrangers de la République de Macédoine.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet :
www.investinmacedonia.com
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Pour un budget de “juste retour”
de notre ambition européenne
L'Union européenne traverse actuellement une
crise budgétaire. Marc Laffineur, Vice-Président de
l'Assemblée Nationale française, insiste sur l'urgence de
réformer le budget européen pour que l'Europe puisse
se donner une nouvelle ambition politique et fait état
des différentes pistes pour y aboutir

C

’était en 2005, la France et les PaysBas refusaient le Traité établissant
une Constitution pour l’Europe, et
les espoirs de relancer l’Union européenne
comme un projet à la fois d’envergure et
attractif se mettaient en berne. Comment
faire jouer une équipe de 27 dans une partie
où les règles du jeu sont prévues pour 12
joueurs? L’Europe s’est alors trouvée enlisée
dans une crise institutionnelle. Réunis à
Madrid en janvier 2007, les États membres
ayant ratifié le Traité rappelaient à la France,
par son absence, sa position délicate.
Le nouveau traité sur l’Union européenne
qui a été signé à Lisbonne le 13 décembre
dernier mérite l’admiration de tous. Ce n’est
pas qu’un accord de plus, c’est l’affirmation
de la force et de l’engagement de chacun des
États membres dans l’aventure européenne.
On peut dorénavant espérer sortir de cette
crise et commencer à penser concrètement
le projet politique européen.
C’était en 1984, le Conseil européen
se réunissait à Fontainebleau, et Margaret
Thatcher tapait du point sur la table avec
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sa déclaration "I want my money back!". A
l’époque, le rabais britannique se justifiait.
Aujourd’hui, non seulement il ne bénéficie
plus de la même légitimité, mais en plus, il
a engendré un système de financement de
l’Union d’une grande complexité, reposant
sur des cotisations nationales et sur une
multiplication des "chèques".
Nous sommes donc face à une crise
budgétaire à considérer très sérieusement
puisqu’en dépend la viabilité du
fonctionnement de l’Union. C’est là, une
étape cruciale du développement de l’Union,
sur laquelle les parlementaires nationaux se
réunissent. Tous s’accordent à dire que le
système de financement actuel ne procure
pas suffisamment de crédits à l’Union pour
l’ensemble de ses politiques, et dénoncent
la tendance de certains pays à exiger de ne
financer que les politiques dans lesquelles
ils trouvent un intérêt.
Tout le paradoxe de l’Europe est ici.
D’un côté, les 27 États membres concluent,
avec la signature du Traité de Lisbonne,
un accord historique affichant la bonne
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entente entre eux et démontrent les ambition de créer, à partir de 2014, une
concessions qu’ils sont prêts à faire pour véritable ressource propre pour l'Union.
la réalisation d’une Union qui ne ressemble
pas à un grand espace de libre échange,
Dans sa résolution, le Parlement critique
mais qui soit un projet politique ambitieux. les lacunes du système actuel, dans lequel
De l’autre côté, ces 27 même
environ 70% des recettes de
États agitent ostensiblement
l'Union ne proviennent pas de
La question de la
leurs égoïsmes quand il
ressources propres mais sont
réattribution des
est question de budget. Si
puisées directement dans les
dépenses
de
l’Union
l’Europe veut être cohérente,
budgets nationaux au moyen
il est donc urgent qu’elle européenne doit être d'une ressource assise sur
réforme son budget, afin de
le point central du le RNB, et 15% proviennent
dissiper cette attitude antid'une ressource liée à la TVA.
débat
de
la
réforme
communautaire qui contraste
budgétaire
avec la nouvelle ambition
Il est admis que la
politique européenne. Le
"ressource RNB", peu visible
temps est venu pour l’Europe d’être aussi pour les citoyens, a l'avantage d'être plus
ambitieuse que les États qui la supportent, équitable dans la mesure où elle lie les
et qui espèrent un juste retour de cette contributions nationales au niveau de
ambition.
prospérité relatif des États. Mais ce sont
ces "cotisations" nationales qui alimentent
A l'origine le budget communautaire était le débat récurrent sur les "soldes nets" et le
financé par de véritables ressources propres, concept de "juste retour", et que le système
les droits de douane, qui correspondaient actuel est, comme l’indique le rapport, "injuste
exactement aux exigences du Traité de à l'égard des citoyens, antidémocratique
Rome mais qui se sont très rapidement et ne contribue pas à la visibilité de
révélées insuffisantes. Aussi ces ressources l'engagement en faveur de l'intégration
ont-elles été complétées à partir des années européenne", car il est "excessivement
1980 par d'autres ressources, qui prennent complexe, manque de transparence et
la forme de cotisations nationales votées est totalement incompréhensible pour les
par les Parlements nationaux et calculées en citoyens européens".
partie à partir du PIB de chacun des États.
Le système est devenu de plus en plus
Sur la base de ce "diagnostic", la réforme en
opaque, inéquitable et déséquilibré.
deux étapes proposée semble être la meilleure
solution qui se présente à nous: dans un
Comme je le rappelle dans mon rapport premier temps, simplifier considérablement le
d’information sur le Budget de l’Union mode de calcul des contributions nationales,
européenne pour 2008, le Parlement en prenant pour seul critère le RNB, dont
européen s'est prononcé, le 29 mars 2007, un même pourcentage, de l'ordre de 1%,
en faveur d'une réforme en deux étapes serait demandé à chacun des États membres.
du volet "recettes" du budget, avec pour Ainsi, la contribution de chacun se ferait
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de manière équitable, puisqu’elle tiendrait
compte des différences de richesse. Ceci
permettrait d'éliminer les divers mécanismes
dérogatoires, à commencer par le "rabais
britannique". Toutefois, une telle réforme
n'est politiquement possible que si elle
s'accompagne d'une révision de la répartition
des dépenses.
La question de la réattribution des
dépenses de l’Union européenne ne doit
pas être évincée du débat de la réforme
budgétaire, elle doit au contraire en être un
point central, d’autant plus que cette révision
devrait intervenir d’ici peu de temps, puisque
les britanniques avaient demandé qu’une
clause de rendez-vous soit instaurée par
l’accord institutionnel pour 2008-2009, afin
de "réévaluer l'ensemble du cadre financier,
pour ce qui concerne tant les recettes que
les dépenses, de poursuivre et de renforcer la
modernisation de manière continue".
Cette révision pose en fait deux enjeux
majeurs: le "chèque britannique" et la PAC.
Non pas que ces deux éléments soient
directement liés par un rapport de force
rigide qui serait que la suppression de l’un
soit consubstantielle à celle de l’autre, car s’il
est question de s’orienter progressivement
vers une suppression du rabais britannique,
ce qui irait de paire avec la révision du
mécanisme des recettes sur lequel tout le
monde s’entend, personne ne conçoit le
démantèlement de la PAC.
Certes la PAC doit évoluer, mais elle a
aussi intérêt, aujourd’hui plus que jamais,
à réaffirmer le besoin d’indépendance
alimentaire de l’Union, dans un contexte
où la croissance démographique mondiale
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fait craindre de plus en plus un déficit en
productions agricoles. Il est important de ne
pas considérer l’agriculture qu’en terme de
poids budgétaire, car c’est principalement
un atout stratégique, et qui contrairement
à ce que l’on a pu croire, pourrait se révéler
payant à court terme.
En effet, depuis quelques mois la pression
ne cesse d’augmenter sur le marché mondial
des matières premières, ce qui a pour
conséquence directe de faire grimper les
prix. L’Union européenne a sa carte à jouer
dans un tel contexte, et c’est ce qu’elle
n’a pas manqué de prouver en septembre
dernier avec la suppression de la mise en
jachère obligatoire de 10% des terres pour
les semis de l'automne 2007 et du printemps
2008, soit un ajout de culture de 4,4 millions
d’hectares. La jachère est un dispositif qui
avait été mis en place en 1992 pour lutter
contre la surproduction, aujourd’hui elle est
en moratoire pour répondre à une situation
de sous-production. Cet exemple montre
bien que la PAC est amenée à s’adapter aux
nouveaux temps.
La négociation qui va se faire sur la
révision du budget ne doit donc pas
partir du principe qu’il est indispensable
d’amputer une part de la PAC pour rétablir
une sorte "d’équilibre" avec la diminution
du rabais britannique. L’intérêt général
est d’assurer une agriculture performante,
qui garantisse la sécurité alimentaire des
citoyens européens, qui fasse clairement le
choix de la préférence communautaire, et
qui sache profiter du contexte international,
ce qui permettra de dégager des marges et
ainsi de revoir à la baisse les subventions de
l’Union destinées à la PAC.
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L’échéance de la clause de rendez-vous en s’agirait évidemment pas de créer un nouvel
2008-2009 doit être ainsi l’occasion d’ancrer impôt mais d’affecter une partie de l’impôt
le budget de l’Europe dans les priorités de existant au budget communautaire.
la stratégie de Lisbonne, en transférant
davantage de crédits à la recherche et à
Plusieurs solutions ont été évoquées.
l’innovation. Même si le Parlement a réussi Les voies techniquement, politiquement et
à obtenir lors du budget
financièrement acceptables et
L’intérêt
général
2008 que le projet Galileo
possibles, ne sont cependant
soit entièrement financé par
pas très nombreuses. Les deux
est d’assurer
les fonds communautaires,
voies les plus couramment
une agriculture
force est de constater que
proposées sont la TVA et
performante,
la part du budget consacrée
l’impôt sur les sociétés.
qui garantisse la
aux activités de Recherche
et de Développement, qui
L’impôt sur les sociétés
sécurité alimentaire
sont reconnues comme étant
me
parait
cependant
des
citoyens
essentielles à la compétitivité
préférable pour trois raisons :
de l’Union, est encore européens, qui fasse tout d’abord parce que
trop faible, ou du moins
clairement le choix les entreprises ont été les
ne permet pas de remplir
principales
bénéficiaires
de la préférence
l’objectif énoncé au Conseil
du marché unique, des
communautaire, et économies d’échelle, de
européen de Lisbonne
qui sache profiter
de mars 2000, qui est de
la liberté des échanges et
faire de l’Union européenne
des
capitaux.
Ensuite,
du contexte
d’ici 2010 "l’économie de
parce que les difficultés de
international
la connaissance la plus
communication
seraient
compétitive et la plus dynamique au monde, moindres Enfin et surtout parce que la
capable d’une croissance économique concurrence fiscale est devenue une entrave
durable".
sérieuse à la construction européenne.
La seconde étape de la révision du
mécanisme des ressources devrait se
faire à partir de 2014 avec l’introduction
de nouvelles ressources propres pour
remplacer progressivement les contributions
nationales. Sur ce point il me semble
essentiel de ne pas ménager les ambiguïtés
et par conséquent de pousser la réflexion sur
la réforme budgétaire jusqu’à la possibilité
de créer un impôt européen, comme je
l’ai fait en 2004 dans mon rapport sur
les perspectives financières européennes
2007-2013. Il faut d’emblée préciser qu’il ne
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Si cet impôt devait voir le jour, ce ne
serait pas avant 2014. Il me semble donc
bon de rappeler que sept années avaient été
nécessaires pour harmoniser les assiettes
de la TVA, et qu’il serait par conséquent
bénéfique de mettre à profit le temps qui
nous est impartit afin d’engager ce travail
d’harmonisation des assiettes pour l’impôt
sur les sociétés.
Marc

Laffineur

est

le

Vice-président

de

l'Assemblée Nationale française et Député UMP de
Maine-et-Loire. NMBGGJOFVS!BTTFNCMFFOBUJPOBMFGS
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L’Europe est-elle encore en mesure
de justifier son protectionnisme sans
adversaire clairement défini?
En instaurant des mesures de défense commerciale
contre la concurrence à bas prix, le système européen
se tire dans le pied, avertit Henrik Isakson, membre
du Conseil national du commerce suédois. Les
entreprises européennes ont plus à perdre qu'à gagner
d'une logique protectionniste

D

éfendre l’économie européenne
des
pratiques
commerciales
internationales
déloyales
a
longtemps été un enjeu des politiques
extérieures de l'UE. Pour certains politiciens
et chefs d’entreprises, quand la concurrence
est jugée déloyale, appeler la Commission à
créer de nouvelles protections est presque un
réflexe. Mais dans l'économie mondialisée,
le concept-même de défense commerciale
pose problème. Contre qui se défend-on et
surtout qu’est-ce qu’une pratique déloyale?
Commençons par les protections
commerciales. L’absence de règle de
concurrence internationale visant à
contrer l'abus de position dominante, par
la pratique de prix abusifs ou d’autres
pratiques anticoncurrentielles, fait des
défenses commerciales un pis-aller.
Il s'agit souvent de barrières douanières
temporaires censées corriger à la hausse
un prix d’importation jugé biaisé, afin
d'éviter aux producteurs européens la
concurrence de produits sous-évalués
(dumpés ou subventionnés). L’instrument
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le plus largement utilisé est une taxe antidumping, censée dissuader les entreprises
des pratiques anticoncurrentielles. Hélas,
cela ne se va pas sans dégât. Car en agissant
de la sorte, on augmente le prix des biens
durables et celui d’autres biens importés
par l’industrie européenne, ce qui implique
souvent une perte de bien-être générale
pour la société. C’est un fait bien connu
évidemment ignoré de ceux qui, en Europe,
bénéficient de ces défenses commerciales.
De nos jours, le risque économique
de telles protections est en outre accru
par ceci: le simple mot "défense" évoque
un État-Nation qui n'aurait que des
relations commerciales traditionnelles avec
le monde. Pour que les défenses ne se
dirigent que contre les intérêts étrangers,
toutes ses importations devraient être
des biens réellement étrangers, ce qui est
impensable dans un monde globalisé. Si
le commerce traditionnel existe toujours,
il y a les investissements étrangers et offshore directs, ou encore l'externalisation.
Les chaînes de production sont mondiales:
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les biens sont développés dans un pays,
fabriqués dans un autre et assemblés dans un
troisième. Les flux de capitaux et de savoirfaire traversent les frontières, et les schémas
commerciaux bilatéraux traditionnels ont
fait place à un réseau complexe de relations
commerciales internationales.
Les conséquences sur tout le concept de
défense commerciale sont majeures. Pour
se défendre, il faut un adversaire clairement
défini contre lequel se défendre. Et ce n’est
généralement plus le cas. Un téléphone
fabriqué en Inde mais développé et conçu
en Finlande est-il indien ou finlandais?
Quand des sociétés européennes déplacent
une chaîne production gourmande en maind'oeuvre vers des pays à bas salaires, tout
en conservant le reste de la production en
Europe, elles compliquent la tâche à tout
qui veut évaluer l'aspect économique des
défenses commerciales.
User de telles défenses dans un monde
globalisé est risqué: la complexité de
l'économie est telle qu'on ne sait jamais
bien qui une mesure peut frapper. Une
mesure anti-dumping infligée à un fabricant
asiatique peut toucher surtout un producteur
européen. C'est ce qui s'est plus ou moins
passé avec le cas des chaussures de cuir,
quand l'UE a décidé en 2006 de barrières
douanières contre la Chine et le Vietnam.
Le Conseil national du commerce suédois
a mené une étude sur cinq producteurs de
chaussures européens, de différents pays
et de différents pans du marché, pour
déterminer où se créait la valeur ajoutée
dans la chaîne de production. L'exemple de
firmes espagnoles et italiennes de chaussures
de mode haut de gamme a montré la

108 | Europe’s World

complexité du problème. Fabriquées en
Chine et au Vietnam, ces chaussures avaient
été conçues, développées et mises sur le
marché en Europe. Or cette production
immatérielle, en amont et en aval de la
fabrication physique, constitue 80% de la
valeur ajoutée. Ces chaussures chinoises
étaient donc européennes à 80%! Dans les
gammes de prix inférieures, où l'on investit
moins dans ces domaines, le pourcentage
était moindre mais néanmoins supérieur
à 50%. Les mesures anti-dumping de l’UE
frappaient ainsi durement ses sociétés.
L'étude ne portait que sur un faible
nombre de sociétés d'un secteur spécifique.
Mais il y a tout lieu de croire que ces chiffres
valent aussi pour d’autres sociétés, dans
d’autres secteurs. Car la sous-traitance vers
les pays à bas salaires est principalement
motivée par ces faibles coûts, qui font que la
production matérielle ne représente qu'une
part minime de la valeur ajoutée totale.
Pour des secteurs où le capital humain
investi est plus important encore, comme
l'électronique, où recherche et développement
coûtent bien plus que pour les chaussures,
on peut supposer que la production dans les
pays à bas salaires ne représente également
qu'une part restreinte des coûts totaux. Pour
les produits les plus perfectionnés, si la part
immatérielle du processus global est réalisée
en Europe, la valeur ajoutée européenne est
assez élevée. Imposer des protections sur de
tels biens, même si c'est légalement justifié,
risque clairement de nuire à l’industrie
européenne mondialisée.
Beaucoup diront que c’est là le prix à payer
pour s’assurer que les entreprises évitent les
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pratiques anticoncurrentielles, et qu'elles
ne perçoivent pas de subventions faussant
les règles du commerce. Mais l'essentiel
des mesures de défense commerciale n'a
probablement rien à voir avec les pratiques
anticoncurrentielles, du moins pas au sens
de la législation européenne en la matière.
Les enjeux protectionnistes représentent
souvent le facteur essentiel. Les mesures
anti-dumping sont dirigées contre des
produits dont le coût est si peu élevé
qu'ils menacent les producteurs européens,
même si cette concurrence a tout ce qu'il y
a de plus loyal.
Cela nous amène à une autre critique, plus
fondamentale, adressée à l'utilisation des
mécanismes de protection par l'UE: elle en use
pour neutraliser les avantages naturels de ses
concurrents. Or le commerce international
est par définition une compétition qui se
joue sur un terrain inégalitaire. Certaines
sociétés, par exemple, disposent d'un accès
facile aux capitaux, alors que la concurrence
se voit difficilement proposer des taux
d’intérêt raisonnables. D’autres disposent
d’excellentes infrastructures, quand la
concurrence étrangère subit des coupures
d’électricité incessantes. Des sociétés sont
surtaxées, alors que certaines opèrent
en paradis fiscaux. Et il peut être facile
pour les unes de trouver des ingénieurs
qualifiés, quand les autres ne disposent que
de l'abondance d'une main d'oeuvre bon
marché.
Ces avantages et désavantages son
grandement liés à la localisation des sociétés.
Sont-elles basées en Europe, dans un pays
industrialisé, un marché asiatique émergent
ou encore un des pays les moins développés
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d’Afrique? Le cadre légal et économique
d'une entreprise détermine les conditions
dans lesquelles elle peut participer au
marché mondial et constitue un élément
essentiel des avantages comparatifs sur
lesquels se fonde le commerce.
Établir des conditions de concurrence
parfaitement égales est impossible, et
personne ne le demande. Cependant,
nombreux sont ceux qui ne sont prêts
à voir que les inégalités qui n'arrangent
pas leur point de vue particulier et qu'ils
voudraient voir disparaître. A cet égard,
c'est souvent la Chine qui se voit aujourd'hui
cible de critiques. Beaucoup se plaignent des
avantages "injustes" dont elle bénéficierait.
Pourtant, vues d’un pays en développement,
les entreprises européennes bénéficient de
bien d’autres avantages, notamment une
technologie supérieure.
Sous couvert d’équilibrer des pratiques
commerciales injustes, l'UE ne doit pas
empêcher la concurrence d’exploiter ses
avantages comparatifs naturels, et ce
simplement parce que nous ne pouvons les
concurrencer. Nous n'obtiendrons ainsi que
l'inflation et la perte de bien être. Et
qu'adviendra-t-il quand nos partenaires
commerciaux voudront neutraliser nos
propres avantages comparatifs? Toujours
plus de pays se dotent d’une législation antidumping. C’est un signe inquiétant. L'accès
aux marchés étrangers pourrait s'avérer de
moins en moins aisé pour les entreprises
européennes. Et nous entrerions dans un
cercle vicieux de protectionnisme.
Henrik Isakson est un expert, membre du Conseil
national du commerce suédois. IFOSJLJTBLTPO!LPNNFSTTF
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Le gâchis de l'élargissement
L'UE est victime d'un fantasme sur l'élargissement,
explique Armand Clesse de l'Institut d'Etudes
Européennes et Internationales du Luxembourg. Elle
a cru à tort pouvoir modeler les nouveaux membres
à son image. Le prix à payer pourrait être un déclin
économique à long terme

urant ses premières 30 années, le
projet européen était protégé par
l'existence du Rideau de fer, qui
évitait aux Européens de se poser des
questions élémentaires sur son but et ses
limites. L'élargissement de la Communauté
des Six, dans un premier temps au RoyaumeUni, à l'Irlande et au Danemark et ensuite à
la Grèce, au Portugal et à l'Espagne, a crée
l'illusion d'une avancée politique. En fait,
l'UE s'est éloignée de la construction d'une
véritable politique communautaire.

D

Elle risque ainsi d'avoir à payer au prix fort
des décennies de complaisance. Bruxelles est
le cœur faible et froid de l'Union, régulant et
dérégulant, imposant normes et standards,
insufflant de l'argent mais pas de contenu
politique dans les veines de l'organisation.
L'UE manque de tripes et d'âme, c'est une
organisation sans tête, qui tient essentiellement
par quelques stimulants matériels. C'est le type
d'Europe que Britanniques et Scandinaves ont
toujours souhaité et auquel les autres pays
n'ont plus le courage de s'opposer.

Depuis la chute du mur de Berlin en
1989, l'Europe a semblé de plus en plus
perdue. Incapable d'affronter de nouveaux
défis, elle s'est contentée de références à
de vagues obligations politico-morales. Le
mantra consistait à dire qu'on ne pouvait
laisser l'Europe centrale et orientale sur
le pas de la porte, l'abandonnant dans un
vide géostratégique. Mais l'UE s'est montrée
incapable d'élaborer un projet politique
signifiant. De plus en plus, elle est victime de
ses divisions, de ses rivalités et d'exigences
incompatibles entre elles.

Le risque d'une lente érosion du
consensus idéologique à la base de l'UE, de
son essence politique et de son tissu social
est sérieux. Dans un tel cas, l'Europe ne
pourra éviter un déclin économique à long
terme. Et ces tendances pourraient être
accompagnées et renforcées par un retour
du nationalisme et de l'extrême-droite, qui
prendraient pour cible les étrangers et les
immigrés, particulièrement les musulmans.
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Les difficultés de l'Europe soulignent les
nombreuses erreurs et omissions commises
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depuis 1945. L'Europe doit désormais
prendre en mains sa nouvelle – et quelque
part déprimante – situation géopolitique.
Celle-ci est d'autant plus grave que l'UE
est mal préparée pour affronter les forces
profondément irrationnelles qui la menacent
aujourd'hui. Sa politique d'élargissement a
été fondamentalement erronée depuis le
début. L'Union a trompé non seulement
l'opinion publique mais s'est aussi trompée
elle-même en proclamant que l'élargissement
géographique – et surtout l'exploit de porter
les pays les moins développés à son propre
niveau – était un signe de vitalité. Les
critères d'admission appliqués aux pays
candidats étaient souvent superficiels
au lieu d'être rigoureux et de complets.
L'élargissement s'est fait sans prendre en
considération son impact sur la cohérence
de l'ensemble et sur la capacité de l'UE
d'agir au niveau économique et politique,
tant à l'échelle continentale que globale.
L'UE a donc grandi en taille, mais rapetissé
en substance.
La politique européenne d'élargissement
n'a jamais non plus fait partie d'un concept
d'intégration lucide et à long terme amenant
les futurs nouveaux membres à atteindre un
certain niveau d'intégration économique,
sociale et politique. Sans doute aurait-on
dû procéder à chaque étape de l'intégration
européenne, à un examen critique de ce qui
avait été réalisé et de ce qu'il restait à faire,
ceci bien avant d'envisager un quelconque
élargissement.
Dans le contexte actuel de confusion et de
désarroi, une "lassitude de l'élargissement",
sinon une "aversion", semble bien s'être
installée. Elle n'est cependant pas signe d'un
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rejet tranché, mais plutôt la conséquence
de la résignation et de la capitulation.
L'UE a été victime d'un fantasme
sur l'élargissement – à savoir le pouvoir
irrésistible d'attraction, de persuasion et
de transformation de l'Union, sa capacité
à remodeler toute l'Europe à son image.
Au lieu de fixer des conditions d'adhésion
rigoureuses, la Communauté s'est attachée
à l'espoir qu'une fois admis, les nouveaux
membres apprendraient rapidement
les normes de l'UE, s'y adaptant et les
adoptant.
La question du droit des minorités
constitue un exemple dramatique de cette
approche fallacieuse. L'Union a échoué à
appliquer les critères décidés à Copenhague
en choisissant d'ignorer la situation
désastreuse des Roms dans beaucoup de
pays d'Europe centrale et orientale – surtout
en Roumanie où ils sont 2,5 millions à
vivre dans une pauvreté abjecte et à être
quotidiennement l'objet de mépris et de
discriminations. Leur situation n'est d'ailleurs
pas meilleure en Slovaquie ou dans d'autres
États voisins. Ce n'est que maintenant,
avec l'arrivée des Roms en Italie que celleci veut en faire une priorité à l'agenda de
l'UE. Malheureusement, les incitations pour
pousser la Roumanie et les autres à agir,
tout comme les moyens de pression des
autres États membres, sont limités.
L'UE semble incapable de faire face aux
défis existentiels. On peut, si on veut, en
blâmer les architectes du Traité de Rome,
mais tout éventuel manque de courage à
l'époque doit être remis dans le contexte de
l'échec de la proposition d'une Communauté
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de défense européenne (CDE) et de la
Communauté politique européenne (CPE)
en 1954. Ensuite est venue la léthargie
politique des années 1960 et 1970. Quoi
qu'il en soit, l'UE a largement trahi l'Ethos
européen en germe au tournant des 1940 –
1950 et elle n'a jamais essayé sérieusement
de définir un Telos. Aujourd'hui, pour de
plus en plus de gens, au lieu de résoudre
les difficultés des États, l'UE les accroît: elle
est de moins en moins apte à répondre aux
problèmes urgents de l'époque.
On pourrait dire que l'élargissement
de l'UE traduit une politique de la gêne,
caractérisée par beaucoup d'irrationalité,
d'incohérences et d'arbitraire. Pourquoi par
exemple admettre la Roumanie et la Bulgarie
avant la Croatie et la Serbie? L'UE est-elle
devenue otage du tribunal de La Haye?
On ne peut s'empêcher de penser que
les responsables à Bruxelles et dans les
autres capitales ont souvent eu recours
à des arguments spécieux pour justifier
de telles décisions. Les affinités et les
antipathies nationales ont également eu
un rôle significatif. N'est-il pas paradoxal
que ceux qui sont à l'origine du désastre
politique en Europe dans les années 1930
et au début des années 1940, les Allemands,
aient eu une influence prépondérante dans
la construction du nouvel ordre politique
européen?
Quant au présent, on peut se demander
si l'UE des 27 n'est pas embarquée
pour l'impasse politique. Sa périphérie
politique semble grandir, alors que son
centre périclite. Est-elle victime d'un
étirement géographique concomitant à son
hétérogénéité grandissante, de sorte que les
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forces centrifuges l'emportent sur les forces
centripètes? Le fameux "Traité modificatif"
n'empêchera probablement pas la lente
dérive de l'Union vers sa dissolution. Le
défunt Traité constitutionnel n'aurait pas
non plus atteint ce modeste objectif. Pour
survivre, l'Union doit maintenant se limiter à
un programme minimum et éviter d'aborder
toute question de réelle nature politique.
Pour être honnête, quand on parle des
effets pernicieux de l'élargissement, il faut
reconnaître que les nouveaux membres ont
rejoint une UE à la décadence politique
déjà entamée. Elle pourra peut-être à court
et moyen terme préserver ses réalisations
économiques comme le marché et la
monnaie uniques, mais on peine à imaginer
un renforcement de ce qui la sous-tend
politiquement. Le débat sur la "finalité" de
l'UE ne servira plus qu'à déclencher des
polémiques sans fin, aussi inutiles que
frustrantes. Autrement dit, l'Union devra
maintenant consacrer l'essentiel de son
énergie à éviter que les divergences entre
les dimensions politiques et économiques
de l'intégration ne deviennent trop
pernicieuses. Pour sauvegarder son estime
d'elle-même, elle pourra s'accrocher à ses
discours et ses hauts desseins, mais elle
saura bien intérieurement qu'ils resteront
hors d'atteinte.

Armand Clesse est Directeur de l'Institut d'études
européennes et internationales du Luxembourg.
BSNBOEDMFTTF!JFJTMV
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Vers un monde des régions
et des Etats
Un nouvel ordre mondial, fondé à la fois sur les États,
les institutions internationales et les régions, semble
être sur le point de se former. Luk Van Langenhove
analyse les implications de cette nouvelle gouvernance
internationale

N

otre monde a longtemps existé sur
le mode des États. La Terre, en
dehors de l’Antarctique, se divise en
territoires formant près de 200 États, dont
la création a considérablement réduit le
nombre d’unités de gouvernance politique/
économique depuis l’époque médiévale. Dès
1948, ces unités s’agrégeaient en 74 pays
seulement à travers le monde. Aujourd'hui,
ils sont en augmentation constante, les
membres des Nations unies quadruplant
au passage. Nombre de ces nouveaux pays
sont relativement petits et 87 d’entre eux
possèdent moins de 5 millions d’habitants.
Ce monde d’États est le fruit de compromis
complexes entre la taille de l’économie et
l’hétérogénéité, ainsi que le résultat d’un
processus dans lequel la souveraineté
nationale l'a emporté sur toute autre forme
de gouvernance. Depuis les Traités de
Westphalie en 1648, les fondements de
l’ordre mondial ont été représentés par des
États nationaux souverains, d’une part, et
des ententes internationales multilatérales,
d'autre part.
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L’ordre qui émergea en Europe suite à ces
Traités et qui aujourd’hui s’étend au monde
entier a démontré ses effets positifs sur la
stabilité, ce qui rend difficile la modification
des frontières, d'autant plus que la guerre,
dans la plupart des cas, ne constitue plus
un moyen d’extension territoriale. Certains
pays doivent cependant faire face à des
pressions séparatistes qui trouvent leur
source dans le nationalisme croissant et
le désir d’autonomie culturelle. Ainsi, bien
que la création de nouveaux États ne soit
pas encouragée, ces derniers ne cesseront
pourtant pas de voir le jour.
Parallèlement, de larges unités de
gouvernance sont créées pour gérer
l’intégration régionale et mettre en pratique
les accords commerciaux ainsi que les
coopérations politiques et de sécurité. Un
nouvel ordre mondial, fondé à la fois sur
les États, les institutions internationales et
les régions, semble être sur le point de se
former. L'émergence de cette gouvernance
internationale a des implications très
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importantes. Dans un article publié en
2004, j’examinais la possibilité de réformer
les Nations unies en octroyant aux
organisations régionales un siège au Conseil
de sécurité, aux côtés des États eux-mêmes.
Certains assimileront cette proposition à
de la science fiction sociale. Javier Solana,
le haut représentant européen pour la
politique étrangère et de sécurité commune,
a cependant également posé la question
dans un article récent, publié dans Europe’s
World: à savoir si un jour il pourrait y avoir
des sièges pour les institutions régionales
au Conseil de sécurité .
L’Union européenne est la forme de
régionalisme supranationale la plus avancée
au monde. Elle est, en effet, parvenue à
développer un modèle qui incorpore les
éléments politiques au sein d’une profonde
intégration économique et remet en question
les préjugés actuels sur la gouvernance. Bien
qu'il existe d'autres modèles applicables
au reste du monde, sa philosophie de
base d’une intégration régionale par la
coopération des cultures, des politiques,
des économies, de la diplomatie et de la
sécurité devrait motiver d’autres régions
dans leurs efforts politiques et économiques
pour parvenir à la stabilité et à la sécurité.
L’intégration
européenne
s’est
accompagnée d’une "défédéralisation":
l’émergence d’une gouvernance régionale
subnationale. L’UE n’est pas le simple
rassemblement de 27 États membres, c’est
aussi l’association de centaines de régions
locales. Les régions se dessinent à tous les
niveaux territoriaux. On peut organiser de
sympathiques débats universitaires sur ce
qu'est véritablement une région mais une
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approche plus pragmatique serait d’accepter
la pluralité des concepts et de se concentrer
sur ce que les régions ne sont pas. Ce ne
sont pas des États souverains! Mais la
gouvernance régionale semble effectivement
être connectée aux États et à ce qui s’y
produit. D’aucuns diront qu’on assiste au
déclin de l’importance des États dans un
grand nombre de questions de gouvernance
et que les régions dans leur diversité pallient
les manques.
Un nombre croissant d’universitaires
partagent aujourd’hui une vision commune
des régions comme unités de gouvernance
qui pourraient ou même devraient
remplacer les États. Kenichi Ohmae, dans
son livre "The End of the Nation State" (la
fin de l’État nation), défend l’idée que les
économies régionales sont les nouveaux
moteurs de la prospérité tandis que les
"États nations traditionnels sont devenus
des entités économiques non naturelles
et même non viables dans une économie
mondialisée". Robert Cooper, dans "The
Breaking of Nations" (l’éclatement des
nations), remarque que "la déconstruction
de l’État moderne n’est pas encore achevée,
mais se fait rapidement" grâce à l’Union
européenne et les avancées vers une plus
grande autonomie régionale locale. Mark
Leonard, lui aussi, dans son best-seller,
"Why Europe will run the 21st Century"
(l’Europe règnera sur le 21ème siècle), en
appelle à un "effet de domino régional"
qui devrait mener à un monde de clubs
régionaux interdépendants.
Je pense que l’annonce de la "mort de
l’État" est, pour paraphraser Mark Twain,
grandement exagérée. Par ailleurs, dans un
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avenir proche, l’État restera le principal
centre de gouvernance. Mais les États
peuvent, pour tenter de relever les défis de la
mondialisation, et sur la base du volontariat,
se tourner vers les régions du monde et
les régions locales pour complémenter et
même renforcer leur pouvoir. En tant que
tel, un monde d’États se transformerait peu
à peu en monde d’États et de régions.
Une telle transformation serait menée
par deux forces directrices. L’une de ces
forces est le manque de capacité des
États, à l’heure de la mondialisation, à
offrir une bonne gouvernance au niveau
local. L’autre est l’impossibilité croissante
pour les organisations multilatérales à
gérer les menaces mondiales de manière
efficace. La colonne directrice de l’ordre
mondial issu des Traités de Westphalie,
l’État, et le pilier du multilatéralisme, les
organisations internationales mondiales,
sont tous deux en état de siège. Mais les
États et les organisations internationales
peuvent s’adapter et donner naissance à
des innovations à même de fournir une
meilleure gouvernance. Un monde d’États
et de régions pourrait bien être une de ces
innovations porteuse d’un système renouvelé
et amélioré de gouvernance mondiale et
locale. Si cette idée est menée à terme, les
régions elles-mêmes pourraient remplacer
les États comme centre de gouvernance.
Pour que l’UE joue un rôle essentiel
dans ce processus, elle doit se doter des
mécanismes et des accords institutionnels
qui lui permettront une présence effective
sur la scène mondiale, comme le prévoit
le Traité de Lisbonne. L’UE doit faire de la
promotion de l’intégration régionale et du
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renforcement des organisations régionales
l'une de ses priorités. Il faudra cependant
gérer avec précaution tout soutien envers la
gouvernance régionale subnationale et les
forces de régionalisation. Le Kosovo nous
a montré que le processus de construction
des États n’est pas encore arrivé à sa fin.
Les récents développements politiques en
Belgique montrent avec quelle rapidité les
désirs légitimes d’autonomie culturelle et de
gouvernance économique régionale peuvent
enflammer les exigences séparatistes.
En favorisant le développement régional
de l’Europe et du monde entier, l’UE ne
s’opposerait pas aux États. Ce serait plutôt
un moyen pour les États de mieux répondre
aux défis de la mondialisation. En ce sens,
nous pouvons dire que nous n’avançons
pas vers un ordre mondial post-westphalien
mais plutôt vers un ordre mondial néowestphalien.
L’ancien ordre mondial constitué d'États
a connu des développements positifs de
gouvernance mais a également créé ce
qu’Amartya Sen, prix Nobel d’économie,
appelle l’illusion d’une destinée qui a pour
résultat une incroyable violence. Le monde
divers des régions pourrait être le moyen de
remplacer l’illusion d’une identité nationale
unique et donner lieu à un grand nombre
d'opportunités pour la paix et la liberté.
L’Europe peut aider à la réalisation de cette
vision provocatrice.

Luk Van Langenhove est le directeur du programme
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La route accidentée de l'Europe
vers un marché financier unique
La crise des subprime aux USA est une démonstration éclatante de l'ampleur de la
globalisation des secteurs financiers et bancaires. Qui aurait imaginé voici quelques
années que des problèmes affectant un marché américain obscur puissent causer des
pertes énormes à certaines des plus grandes banques au monde, générant une crise
globale du crédit qui risque d'affecter les marchés interbancaires mondiaux pour un
certain temps encore?
Les dangers économiques de la crise des liquidités sont clairs. Les banques craignent de
s'accorder des prêts entre elles, et pourraient bientôt freiner les prêts aux consommateurs
et aux entreprises, ce qui pourrait entraver la croissance. De fait, en novembre, la
Commission annonçait les prévisions d'une chute de la croissance en zone euro de 2,6%
en 2007, à 2,2% en 2008.
Mais l'intégration financière européenne actuelle a peut-être atténué l'impact du choc.
La réaction à la crise apportée par la Banque centrale européenne (BCE), pourrait en être
la meilleure illustration: suite à la flambée des taux en août, la FED a injecté 24 milliards
de dollars de liquidités... contre 95 milliards d'euros injectés par la BCE, pour tenter de
contenir la crise. Certes, la crise est toujours là, mais les choses auraient pu être pires.
De fait, la croissance du muscle financier européen impressionne aux États-Unis, où les
entreprises en appellent de plus en plus à une réglementation à l'européenne: flexible,
mais basée sur des principes. Avec la création, suite au sommet USA-UE d'avril dernier,
du Conseil économique transatlantique, Washington semble d'ailleurs accepter que les
politiques financières s'élaborent désormais de concert avec Bruxelles.

LES HAUTS ET LES BAS DE L'EURO
Après des décennies de doutes et d'hésitations,
la monnaie unique européenne est lancée en
janvier 1999. Peter Sutherland, Président du groupe
Goldman Sachs International et ancien Commissaire
européen, parlait alors du "plus important projet
politique de l'Union depuis 40 ans". Mais, aux ÉtatsUnis comme au Royaume-Uni, beaucoup n'étaient
pas convaincus de la survie de la monnaie unique.
Un grand nombre d'observateurs s'inquiétait par
ailleurs de la viabilité d'une politique monétaire
"taille unique" pour tous les pays de la zone euro et
doutait de la possibilité d'une politique monétaire
unique crédible sans une politique fiscale unique.
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Rétrospectivement, ces peurs semblent
infondées. Dans un contexte économique global
robuste, l'économie de la zone euro a pu croître
solidement. Face à l'économie américaine, celle
des 13 pays ayant adopté l'euro fait aujourd'hui
également figure de géant: sa production annuelle
dépasse 11.300 milliards de dollars, pour un PIB
américain d'un peu plus de 13.000 milliards de
dollars.
Conçue pour être une "monnaie forte" à la
manière du mark allemand, l'euro a été une force
de stabilité. Dès le milieu des années 1990, les taux
d'intérêts des "candidats à l'euro" ont convergé à la
baisse, s'alignant sur les taux allemands. Et quand,
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en 1997-98, les crises du crédit asiatique et russe
ont remué le monde, les économies et marchés
financiers du "club de l'euro" s'en sont plutôt bien
sortis. Joaquín Almunia, Commissaire européen
aux affaires monétaires, a dit récemment: "L'Union
monétaire européenne permet la stabilité et la
protection dans une économie globale volatile(...)
Cette meilleure résistance aux chocs externes et
la suppression des risques de change ont permis
d'arriver (...) à des taux d'inflation systématiquement
bas et stables."

contrer ces conditions de fragilité par une réduction
des taux d'intérêts est limitée.

RALENTISSEMENT DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE
EVOLUTION DU PIB RÉEL
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Mais la zone euro pourrait entrer dans une
période moins faste. L'actuelle crise du subprime
semble annoncer un ralentissement plus large de
l'économie US. Or, quand les États-Unis éternuent,
le reste du monde prend froid! Et la crise des
liquidités sur les marchés interbancaires mondiaux,
qui a débuté en août suite à celle du subprime,
comporte aussi de grands risques.
En dépit des efforts de décembre de la BCE, de
la Fed, de la Bank of England, de la Swiss National
Bank et de la Bank of Canada pour injecter des
liquidités, les taux de prêts interbancaires ont
frôlé de peu leur niveau record en sept ans. La
crise des liquidités montrant en outre peu de
signes d'apaisement, les banques hésitent toujours
à se prêter mutuellement. Dans ce contexte,
elles pourraient devoir restreindre leurs prêts
commerciaux. Et quand les crédits se font rares, la
croissance ne tarde pas à souffrir.
En novembre, la Commission a déclaré qu'une
correction brusque et inattendue du prix des
maisons, due à la restriction des crédits, pouvait
menacer la croissance européenne. La Commission
espère voir la croissance "se maintenir plus ou
moins", mais elle s'attend à ce qu'elle passe, en
zone euro, de 2,6% en 2007 à 2,2% en 2008, pour
tomber à 2,1% en 2009! "Les investissements
dans la construction de logements seront revus
significativement. Et ils contribueront beaucoup
moins à notre croissance qu'au cours des dernières
années", remarquait le Commissaire Almunia. En
Allemagne, locomotive économique de la zone
euro, les ventes au détail ont baissé de 3,3% entre
septembre et octobre. Et, avec une inflation de
3% en novembre dernier, la capacité de la BCE à
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Mais même sous un ciel économique plus serein,
tant l'euro que les marchés financiers européens
sont encore loin d'avoir le niveau d'efficacité dont
l'énorme économie de l'UE a besoin. Jean-Claude
Trichet, président de la BCE, signalait l'an passé
qu'il y avait encore beaucoup à faire pour que les
marchés bancaires et financiers de l'UE atteignent
un degré d'intégration et de sophistication suffisant
pour contribuer pleinement à la stabilité et la
croissance. En injectant des liquidités dans le
marché interbancaire l'été passé, la BCE a certes
réagi audacieusement, mais l'UE ne dispose encore
d'aucune structure claire pour résister aux crises
économiques et financières.
Contrairement à l'Amérique, l'Europe ne parle
pas d'une voix devant les institutions financières
intergouvernementales. On ignore même exactement
qui serait habilité à gérer la valeur de l'euro, si cela
était nécessaire. L'absence d'un sous-bassement
politique du type dont jouissent les États-Unis avec
le dollar prive l'Europe d'une influence internationale
à la mesure de son économie.
L'euro a toutefois eu plus de succès que ce que
beaucoup imaginaient. Et sans lui, les divisions politiques
sur le Traité constitutionnel auraient probablement
été plus profondes. Il a réduit les risques de voir les
problèmes politiques se mêler aux crises monétaires. Il
est une force de cohésion et de discipline.
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VERS UN RÔLE PLUS INTERNATIONAL
DE L'EURO
Après le dollar, l'euro est la monnaie dans laquelle
les gouvernements étrangers investissent le plus
leurs réserves et celle avec laquelle les entreprises
font le plus de commerce international.
Les réserves en devises (que les gouvernements
du monde entier maintiennent pour honorer leurs
obligations internationales, intervenir sur le marché
des changes et faire face aux crises de paiements
externes) ont flambé ces dernières années. Leur
total avoisine désormais les 5.000 milliards de
dollars. De ce montant, 3.300 milliards peuvent
être identifiés par devise grâce aux statistiques du
FMI. Depuis 1999, la part des réserves libellées en
euros est passée de moins de 18% à près de 26%.
Le dollar est lui passé de 71% à moins de 65%. D'ici
2010, selon la Deutsche Bank Research, la part des
réserves en euro pourrait atteindre 30 à 40%.

RÉSERVE INTERNATIONALE EN DEVISES
Comment l'euro a rattrapé le dollar
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des services financiers. Approuvé à Lisbonne par
le Conseil en mars 2000, le plan devait oeuvrer à
accélérer la croissance. A l'époque, la comparaison
entre le dynamisme américain et la "vieille Europe"
était souvent peu flatteuse, tant les USA semblaient
jouir d'une croissance, d'une productivité et d'une
capacité d'innovation technologique hallucinantes.
Mobiliser l'épargne et l'allouer plus efficacement
devait améliorer les performances économiques
de l'Union. Le PASF devait mener à supprimer les
obstacles à l'intégration des services financiers de
gros (ou "wholesale") pour les grandes entreprises
et à celle des services financiers de détail pour le
consommateur.
Il allait aussi falloir s'assurer que les marchés
financiers européens disposent d'une solide
structure de contrôle pour réduire les risques de
déstabilisation de l'euro en cas de crise financière
majeure.
En décembre 2003, dans un accès législatif
sans précédent, la quasi totalité des 42 volets du
PASF ont été approuvés. Un contraste flagrant
avec la décennie de marchandages autour de la
Directive européenne sur les OPA! Seuls quelques
éléments, comme Solvabilité II, le régime des fonds
réglementaires pour le monde de l'assurance, sont
encore à légiférer.
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PLAN D'ACTION DES SERVICES
FINANCIERS DE L'UE
En proposant le Plan d'action pour les services
financiers (PASF) en mai 1999, la Commission
européenne désirait s'attaquer au bourbier des
réglementations financières nationales. Elle
ambitionnait de créer un véritable marché unique
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La Directive européenne des fonds propres
réglementaires (Capital Requirements Directive
ou CRD), qui établit de nouvelles méthodes de
calcul du ratio de fonds propres requis pour les
banques, est tout aussi cruciale. Transposition
de Bâle II (norme mondiale rédigée sous l'égide
de la Banque des règlements internationaux), elle
est appliquée dans l'UE sous différentes formes à
toutes les banques. Aux USA, où seules les plus
grandes banques pourraient devoir appliquer Bâle
II, certains commencent à craindre un avantage
concurrentiel de l'UE, du fait de l'implémentation
progressive de la CRD débutée en 2007.
Parmi les points clés de la PASF, citons encore
la Directive Prospectus visant à harmoniser
l'information à fournir lors de la vente de titres, la
Directive Abus de marché sur les délits d'initiés et
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la manipulation des marchés, la Troisième Directive
contre le blanchiment d'argent et la Directive
Transparence sur les conditions de divulgation des
sociétés cotées. Ces dernières doivent également
désormais adopter les Normes internationales
d’information financière, offrant ainsi un système
de comptabilité commun à toute l'UE.

et, de manière plus spectaculaire, en août 2007
face à l'assèchement des liquidités sur le marché
interbancaire. La BCE a répondu aux doutes et
suspicions semés par la crise du subprime en
injectant 95 milliards d'euro pour tenter de pousser
les taux d'emprunts interbancaires vers le bas et
d'empêcher une crise des crédits.

La phase législative du PASF a presque abouti,
mais la route sera encore longue avant de pouvoir
en observer l'impact attendu sur nos marchés
financiers. Et au travers cette crise des liquidités,
qui n'est pas encore terminée, divers aspects du
PASF peuvent encore être analysés.

L'intervention de la BCE a été de loin la plus
vivace de celles de toutes les banques centrales.
La New York Federal Reserve Bank, par exemple, n'a
injecté alors que 24 milliards de dollars. Et la Bank
of England a été vite critiquée pour sa réticence à
élargir la liste des nantissements éligibles admis en
garantie pour un prêt auprès d'elle. Elle a fait marche
arrière en décembre en annonçant des plans pour
apporter des fonds sur le marché en l'échange d'un
plus grand éventail de nantissements, y compris
les titres adossés à des crédits hypothécaires.
Cela tranchait avec l'approche, dès le départ plus
libérale, de la BCE à cet égard.

LES LEÇONS DE LA CRISE DU CRÉDIT
La banque centrale d'un pays est le cœur de
tout système bancaire et financier national. Dans la
zone euro, comptant 13 des 27 États membres de
l'UE (bientôt de 15 avec Chypre et Malte), c'est la
BCE, basée à Francfort, qui est l'organe responsable
de la gestion de la politique monétaire.
Son objectif principal est de maintenir une
stabilité des prix, définie comme un taux d'inflation
"proche, mais inférieur à 2%". En ce sens, la BCE a su
quelque part prolonger la crédibilité "anti-inflation"
de la Bundesbank, la banque centrale allemande.
A l'instar de toute banque centrale, la BCE
a aussi la responsabilité d'assurer la stabilité du
système financier de la zone euro. Cela peut être
en influençant les politiques de réglementation
bancaire ou en dégageant des liquidités pour le
système financier. Toutefois, le rôle de la BCE n'est
pas aussi clair que celui d'une banque nationale
oeuvrant en synergie avec un ministère des
finances. La zone euro n'a pas un tel ministère et
ne dispose que du peu pratique Conseil Ecofin,
regroupant les ministres des finances des 27 pays
de l'UE, et de l'informel Eurogroup, réunissant ceux
de la zone euro. Dans le domaine de la supervision
bancaire, la BCE n'a qu'un rôle de consultation et
de coordination. Et elle n'est pas un prêteur de
dernier recours à part entière.
Mais la BCE peut approvisionner les marchés en
liquidités. Elle l'a fait en 2001 suite au 11 septembre
120 | Europe’s World

Peu retireront à la BCE le mérite d'avoir passé
haut la main le test de la gestion de la crise des
liquidités. C'est une indication supplémentaire de
la croissante maturité des institutions de la zone
euro. Mais la crise a attiré l'attention du législateur
européen sur une série de problèmes liés à la
stabilité financière, particulièrement en matière de
contrôle bancaire. Rappelons-nous la ruée sur la
banque hypothécaire britannique Northern Rock!
Les banques dépendant toujours plus de
financements sécurisés par des titrisations ou des
véhicules hors bilan, la vulnérabilité des prêteurs
face à de brusques perturbations des marchés du
crédit est désormais claire. On sait dès lors que les
banques doivent renforcer leurs tests de stress pour
les risques de liquidité, afin de pouvoir faire face
aux scénarios les plus divers, y compris la fermeture
d'une longue liste de marchés de titrisation.
M. Trichet a également confirmé en novembre
dernier que la BCE et le Comité de supervision
bancaire du Système européen des banques centrales
(SEBC) étudiaient la question. La Bank of England,
ainsi que l'Autorité de régulation des services
financiers britanniques (la FAS), ont également fait
de la gestion des liquidités une priorité et poussent
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à introduire encore plus de mesures à ce propos au
sein des normes de Bâle II.
Certains se demandent aussi si les dispositions
actuelles de l'UE ne sont pas un frein à l'efficacité
des systèmes de contrôle. En Angleterre, le rôle de la
Directive Abus a été mis en cause après que Mervyn
King, le gouverneur de la Bank of England, eut
déclaré que la directive l'avait empêché de soutenir
discrètement Northern Rock. Selon la Banque of
England, l'obligation d'annoncer publiquement son
soutien à Northern Rock ne pouvait que favoriser
la ruée sur la base de dépôts de la banque. La
possibilité d'agir avec plus de discrétion, à l'en
croire, aurait réduit l'ampleur de l'opération de
soutien requise, de même que les risques de
contagion au reste du secteur bancaire.
Les banques centrales étant les seuls prêteurs
de dernier recours, la sagesse consistant à séparer
autorité de contrôle bancaire et banque centrale
est également remise en cause. La question se
pose au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne,
où l'autorité de contrôle, la Bafin (Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht), est également
séparée de la Bundesbank.
Les agences de notation sont elles aussi sous
surveillance. Le Comité européen des superviseurs
bancaires (CEBS) et le Forum de stabilité financière
(FSF) ont été habilités à évaluer si elles n'entraient
pas en situation de conflit d'intérêts quand elles
conseillent aux institutions la consolidation de
leurs dettes, tout en leur attribuant en même temps
des cotes élevées.
L'échec évident des agences de notation à
mettre en garde les investisseurs des complications
croissantes dans le marché du subprime suscite
aussi beaucoup de questions. Le président français
Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande
Angela Merkel ont tous deux exprimé leur désir de
réglementations plus strictes à leur égard.
Ce que la crise des crédits a rappelé avec le
plus d'éclat, c'est combien toute autorité nationale
est limitée face à des problèmes de plus en
plus internationaux. Les décideurs européens
intensifient d'ailleurs l'amplitude des consultations
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transfrontalières. Le Forum de stabilité financière
est une institution clé liée à la BIS (Banque des
règlements internationaux), qui rapproche les
ministères des finances, les banques centrales et
les organismes de contrôle. Dans le secteur privé,
plusieurs acteurs majeurs, notamment la Deutsche
Bank, ont commencé à réclamer un organisme de
contrôle paneuropéen unique.

POURQUOI L'EUROPE
DE LONDRES

ADORE LA

CITY

Quelle est l'importance pour l'économie de l'UE de
la banque et de la finance en général, et de la City de
Londres en particulier? D'après un rapport commandé
par la City, le secteur des services financiers de gros
en Europe représentait 195 milliards d'euros en 2006,
soit près d'un tiers du secteur au niveau mondial
(643 milliards d'euros) et 1,4% de la production
économique mondiale globale.
Entre 2001 et 2006, le secteur "wholesale" a
crû en Europe de près de 6% par an, un chiffre
comparable au taux de croissance du secteur
américain, mais plus élevé que la moyenne de 1,9%
observée dans la même période pour l'économie
de l'UE en général. Il s'agit donc d'un secteur de
croissance substantiel, qui constitue aujourd'hui
environ 1,7% du PIB de l'UE.
L'UE a ainsi acquis une place de choix sur le
marché obligataire mondial, avec, en 2006, une
part de près de 32% (en valeur) des obligations
mondiales en circulation. Toutefois, les États-Unis
demeurent leader en termes de capitalisation,
de niveau des transactions et d'importance des
marchés boursiers par rapport au PIB.
Plus de la moitié de la valeur ajoutée brute
produite par le secteur des services financiers de gros
en Europe se concentre dans 8 centres financiers.
Londres, l'Île de France et Francfort, comptent
ensemble pour 42%. Et Londres, seule, représente
28% ! Le leadership européen de Londres sur les
marchés financiers internationaux est incontestable.
Et la ville pourrait bientôt concurrencer New-York pour
la place de premier centre financier international, et
ce en grande partie grâce à l'afflux des banques
d'investissement américaines.
Europe’s World | 121

OÙ SE FONT LES TRANSACTIONS?

Chiffre d’affaires provenant d’actions étrangères 
Chiffre d’affaires réalisé sur les bourses étrangères 
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Bien que la devise britannique soit toujours
la livre, la City a pratiquement adopté l'euro dès
sa naissance. Dans les années précédant son
lancement, la Bank of England a joué un rôle majeur
dans la conduite des préparations techniques de la
City. Ajouté aux autres avantages légendaires de la
City (l'anglais, un fuseau horaire idéal qui permet
de traiter avec l'Asie et New York lors d'une même
séance, les instincts pro-globalisation de la City),
il était peut-être inévitable que Londres reste la
première place financière européenne, même après
l'avènement de l'euro.
Londres bénéficie plus que tout autre centre
au monde de la croissance des services financiers.
On y estime à près de 250.000 le nombre d'emplois
du secteur des services financiers de gros, pour
100.000 à Paris et 57.700 à peine à Francfort. Les
espoirs de Francfort, il y a quelques années encore,
d'égaler voire de supplanter Londres semblent
aujourd'hui un rêve lointain.
La City est un atout européen capital. Et les
décideurs politiques se soucient de plus en plus de
tout ce qui pourrait compromettre sa position. Le
récent spectacle de milliers d'épargnants faisant la
queue pour retirer leur argent des caisses de Northern
Rock, la première ruée sur une banque britannique
depuis un siècle, a sans doute peu contribué à
embellir l'image internationale de la ville. Mais cela
aura permis de se poser des questions, notamment
sur la pertinence de la séparer "autorité de contrôle"
et "prêteur de dernier ressort", sur la protection
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adéquate des dépôts et sur l'éventualité que des
directives de l'UE soient des entraves à l'efficacité des
solutions de contrôle en réponse à une crise.

POURQUOI LE JURY DÉLIBÈRE-T-IL
TOUJOURS DU MIFID?
Le législateur européen doit veiller à protéger
le consommateur tout en évitant d'imposer des
règles trop restrictives, qui pourraient nuire à
certains centres financiers. L'implémentation en
novembre dernier de la Directive Mifid sur les
marchés d'instruments financiers, visant à protéger
les petits investisseurs, a été perçue par beaucoup
à la City comme une illustration de ce problème. En
2006, l'Autorité des services financiers britannique
estimait le coût d'implémentation de la Mifid pour
la City à près d'un milliard de livres, et ensuite à un
coût annuel de cent millions de livres.
La Directive Mifid a inspiré des comparaisons
avec l'onéreux Sarbanes-Oxley Act américain, dont
on a dit souvent qu'il a permis à Londres de
détourner d'importants marchés de Wall Street,
notamment les marchés russe et asiatique.
Mifid pourrait néanmoins être un catalyseur
de changement en offrant aux centres financiers
européens les fondements requis en matière
de contrôle pour un marché paneuropéen des
valeurs boursières. Lors du vote de la directive,
la Commission européenne a déclaré qu'elle
"permettrait aux sociétés, aux banques et aux
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Bourses d'investissement de fournir leurs
services hors de leurs frontières sur la base d'une
autorisation de leur pays d'origine (et) profiterait
aux investisseurs, aux émetteurs et autres acteurs
du marché en autorisant les banques et autres
institutions d'investissement à pratiquer une
concurrence loyale avec les Bourses".

personnes. Les menaces d'OPA lancées par de grandes
banques US plaidaient également en faveur de la
consolidation du secteur en Europe. L'étude pointait
les obstacles aux transactions transfrontalières,
notamment des structures de contrôle fragmentées et
incompatibles, de même que des différences fiscales,
juridiques et culturelles.

Supprimer le monopole des places boursières
pourrait n'avoir été que "évolutionnaire". Car il y a
déjà des obligations, des dérivés financiers et, via
diverses structures alternatives, même des actions,
qui, au Royaume-Uni et aux États-Unis, s'échangent
"hors cote", loin du plancher de la Bourse. Mais la
directive Mifid fournit un cadre de contrôle pour
ces pratiques dans les pays tels que la France
et l'Italie, où les lois nationales exigent depuis
longtemps que les transactions se déroulent sur un
marché réglementé.

ABN-Amro allait bientôt faire l'expérience d'un
autre obstacle: un protectionnisme d'état douteux.
Car il aura fallu une bataille amère et le scandale
entourant la démission forcée du gouverneur de
la Banque d'Italie - Antonio Fazio s'était révélé
complice du blocage du rachat –, pour qu'ABNAmro puisse conclure le contrat.

Mifid a aussi aidé à faire pression sur les bourses
européennes pour qu'elles réduisent le coût des
transactions. Cela, avec les mutations technologiques
et la globalisation du marché financier, a participé à
inciter et encourager les bourses à fusionner. La
succession d'offres d'achat (infructueuses) sur le
London Stock Exchange, l'offre de ce dernier sur la
bourse italienne et la fusion réussie entre Euronext
et le New York Stock Exchange en attestent.

POURQUOI LES FUSIONS

TRANSFRONTALIÈRES SONT-ELLES
RARES DANS LE MILIEU BANCAIRE?
Six mois après la rencontre informelle du Conseil
Ecofin dans la station balnéaire néerlandaise de
Scheveningen en 2004, Rijkman Groenink, alors
Directeur général de la banque hollandaise ABNAmro, lançait une OPA sur la banque italienne Banco
Antoveneta. Ironie du sort, M. Groenink avait été l'un
des trois responsables bancaires conviés par l'Ecofin
pour informer les ministres sur les obstacles à la
consolidation bancaire transfrontalière dans l'UE.
Une étude, utilisée lors des discussions, soulignait
combien une intégration accrue des secteurs bancaires
nationaux en Europe pouvait stimuler la compétitivité
et réduire le coût du crédit pour les entreprises et les
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Aujourd'hui, ABN-Amro a à son tour été rachetée.
Après une longue bataille entre la banque britannique
Barclays et un consortium conduit par la Royal Bank of
Scotland et réunissant les belgo-hollandais de Fortis
et les espagnols de Banco Santander, ABN-Amro est
tombée entre les mains du consortium. Il ne s'est
toutefois pas tant agi d'une fusion transfrontalière,
que d'un démantèlement transfrontalier, approuvé
par les actionnaires pour des raisons purement
commerciales. Les autorités de contrôle néerlandais
n'avaient pas favorisé la démarche, mais l'ont acceptée,
tout comme Charlie McCreevy, le Commissaire au
marché intérieur de l'UE.
Une telle opération pourrait-elle se reproduire
aujourd'hui, en pleine crise des crédits? C'est une
autre affaire. En effet, il est peu probable que
le consortium eut montré tant de détermination
à faire une offre sur ABN-Amro, si les membres
avaient su que, pour financer l'accord, il faudrait
lever des fonds auprès des actionnaires dans un
marché en difficulté. La crise des liquidités a eu
pour effet d'entraver considérablement les fusions
et les acquisitions dans tous les secteurs, à la
fois pour les contrats transfrontaliers et pour les
contrats "internes".
De sérieux obstacles commerciaux ont toujours
freiné les transactions transfrontalières. La BCE a
souligné que les politiques publiques ne pouvaient
jouer qu'un rôle restreint dans la réduction de ces
obstacles. Une fusion ou un rachat doivent, au
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final, générer de la valeur pour les actionnaires.
Les synergies ont comme avantage de permettre
des économies par la consolidation d'activités
qui font double emploi. C'est une considération
commerciale clé. Mais généralement, ces économies
ne sont importantes que si les parties concernées
concourent sur un même marché. Une telle synergie
a pu être observée avec l'acquisition de NatWest
par la Royal Bank of Scotland, en 2000: elle
aurait généré 1,44 milliards de livres d'économies.
Toutefois, les transactions transfrontalières ne
délivrent en général que des bénéfices de synergie
limités, en raison des chevauchements également
limités entre les différents pays.

de la zone euro. Elles représentaient quelque 38,7%
des actifs bancaires de la zone.

LA DIFFICILE CRÉATION D'UN

SYSTÈME BANCAIRE PANEUROPÉEN
L'intégration des systèmes bancaires nationaux
européens en un marché unique ne progresse que
très lentement par rapport à d'autres domaines, où
"l'européanisation" est galopante. Le marché monétaire
européen non sécurisé de la zone euro a atteint, pour
reprendre l'expression de la BCE, une intégration
"presque parfaite" dès l'avènement de l'euro. Et pour
ce qui est des actions, on observe, depuis 1997, une

FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES PARMI LES BANQUES 2000-2006
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Les transactions bancaires transfrontalières
sont dès lors surtout un moyen de sécuriser l'accès
à de nouveaux marchés, comme dans le cas de
l'acquisition de la banque hypothécaire britannique
Abbey National par Banco Santander. Et, en
dépit de ces entraves commerciales naturelles,
on observe une croissance de l'activité bancaire
transfrontalière dans l'UE. Entre 2000 et 2004, les
transactions transfrontalières ont représenté 14%
de la valeur totale des fusions et des acquisitions
bancaires de la zone euro. Grâce à des transactions
plus importantes, mais non plus nombreuses, ce
chiffre atteignait 38% en 2004-2005. En 2005, le
Système Européen des Banques Centrales (SEBC) a
identifié 33 banques de l'Union européenne ayant
des activités transfrontalières significatives, dont
16 étaient actives dans la moitié au moins des pays

124 | Europe’s World

hausse du nombre d'investisseurs qui possèdent des
actions en provenance d'autres pays de la zone euro
bien plus nette que celle du nombre de porteurs de
titres étrangers dans les États non européens.
Mais dans le secteur bancaire, si les services
financiers de gros montre des signes d'une intégration
croissante, la banque de détail "demeure fragmentée",
déclare la BCE. Les raisons à cela et les solutions
à apporter divergent selon les points de vue. Les
différences pratiques et culturelles jouent un rôle
prédominant. À Madrid, Rome, Liverpool ou Helsinki,
les consommateurs ordinaires se sentent plus
confiants lorsqu'ils traitent avec une banque locale.
D'après la Deutsche Bank, une partie du
problème vient de l'approche "d'harmonisation
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minimum" suivie jusqu'ici et qui s'est révélée
inefficace. Les lois d'implémentation nationales ont
trop divergé, notamment pour ce qui est des règles
relatives aux consommateurs, comme la protection
des dépôts. Cela a permis aux États membres de
conserver les réglementations qui protègent les
banques du pays de la concurrence externe. Au
détriment des consommateurs.
Au début de l'année 2007, l'enquête sectorielle de
la Commission sur la concurrence dans le secteur de la
banque de détail a relevé différents points inquiétants
en termes de concurrence libre et loyale dans les
marchés des cartes et des systèmes de paiement, ainsi
que des produits bancaires de détail. On a constaté
notamment d'énormes fluctuations des tarifs, des
barrières à l'entrée sur les marchés, des obstacles à la
mobilité des clients et à l'achat des produits, ainsi que
des mesures législatives et de contrôle entravant les
nouveaux acteurs entrant sur le marché.
Bruxelles estime que la meilleure façon d'avancer
consiste en de nouvelles mesures, telles que la
Directive sur le crédit à la consommation et la
Directive sur les services de paiement, complétées
par l'exercice d'une pression sur les acteurs privés
pour l'établissement d'un Espace unique de
paiements en euro (SEPA), et sur les gouvernements
pour une implémentation des directives facilitant
la création d'un marché financier européen unique.
Mais la route sera semée d'embûches.

"DÉBOUCHER LES CANALISATIONS"
DE LA COMPENSATION ET DES
RÈGLEMENTS

Quand un tuyau est bouché, l'eau ne circule
plus! Il en va de même pour les marchés financiers.
L'argent (les liquidités) généré par la vente d'une
action ou d'une obligation doit être transféré vers
le vendeur, et la propriété des titres vers l'acheteur.
Les canalisations à travers lesquelles ces opérations
sont conduites (les systèmes de compensation
et de règlements ou "services post-transactions")
peuvent désormais être électroniques. Mais si elles
ne sont pas efficacement intégrées, tant au plan
national que transfrontalier, les marchés financiers
ne fonctionneront plus efficacement.
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Éclatée entre une surabondance de
systèmes nationaux, de systèmes de règlement
internationaux et de banques agents, la structure
européenne du marché transfrontalier des titres
pourrait sembler vouée à l'inefficacité. Certaines
estimations suggèrent un gâchis représentant
entre 0,2% à 1% du PIB de l'UE. D'où la décision
de la BCE d'envisager d'intervenir directement
en lançant son propre système de règlement
paneuropéen. La BCE estime qu'avec des coûts
allant jusqu'à 35 , les règlements dans l'UE sont
plus de dix fois plus chers qu'aux États-Unis. Ce
qui augmente inutilement le coût du capital pour
les entreprises.
Pour la BCE, une manière de corriger cette
lacune du marché serait d'établir son propre
système de règlement des titres: Target 2 Securities
(T2S). Le système permettrait le règlement des
obligations et des actions et il serait, en pratique,
greffé à Target 2 (système de paiements liquides)
lancé en novembre dernier.
Charlie McCreevy, le Commissaire au marché
intérieur, qui n'est pas un grand ami des interventions
d'État, ni même de celles des banques centrales, a
lui réussi à conclure un accord avec des banques
et d'autres fournisseurs et utilisateurs des services
de règlements sur un code volontaire permettant
l'interopérabilité des différentes structures et
un accès non discriminatoire à celles-ci, le tout
accompagné d'une tarification juste et transparente.
La Commission et la BCE disent leurs propositions
complémentaires.
La proposition de la BCE signifie toutefois de
lourds investissements, sans garantie de succès.
Il n'est pas sûr, par exemple, que T2S devienne
le système dominant, puisque les dépositaires
centraux des titres tels que Euroclear et Clearstream
peuvent choisir de ne pas l'utiliser. Avec Euroclear
qui ambitionne de régler 65% des titres européens
dans un système unique d'ici 2010, on s'interroge
sur la nécessité de l'intervention de la BCE.
Mais la peur d'abandonner une part de leur
marché à T2S pourrait en fait pousser les acteurs
actuels du marché à accélérer leur processus de
consolidation.
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PUBLIREPORTAGE

PLURALISME ET INTÉGRATION –
UNE APPROCHE EUROPÉENNE
leur projet commercial, notamment la garantie de l'accès
au financement pour les PME et, plus généralement,
l'accès aux services financiers, sans quoi le développement
économique tomberait dans une impasse.

La création de l'Union européenne est un phénomène
unique. L'idée de l'Europe a aujourd'hui atteint une
impressionnante dynamique politique, culturelle et
économique. Toutefois, de nombreux défis restent à
surmonter, le plus grand d’entre eux étant l'intégration de
notre industrie de services financiers.
Le grand bénéfice pour l’Europe réside dans la mise en
place d'un environnement financier compétitif et efficace.
À cette fin, une réglementation du marché est nécessaire et
nous applaudissons les efforts des législateurs européens,
notamment le fait qu'ils aient reconnu que pour réussir
cette intégration, il ne fallait pas forcément en passer par
la perte de la diversité de notre système financier. En effet,
le pluralisme n'est pas incompatible avec l'intégration
et d'ailleurs, l'intégration de marchés pluralistes est le
meilleur résultat que l'on puisse espérer.
Du point de vue du consommateur, le pluralisme et
la concurrence entre différents modèles bancaires
permettent de disposer d'une large offre de produits
et de services, de prix plus compétitifs et, en règle
générale, d'avoir accès à plus d'agences bancaires et
de bénéficier de prestations financières plus stables
et continues. Le pluralisme des modèles commerciaux
permet également d'équilibrer l’offre en services financiers.
La présence de différentes entités bancaires s'identifiant
à des valeurs d’entreprise et à des valeurs sociales
distinctes empêche que le développement du monde
financier se fasse dans l’intransigeance et sans vision
d’avenir. Les caisses d'épargne par exemple, intègrent le
développement économique de leurs régions d'origine à
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Reste la question de savoir comment l'intégration se fera
dans le futur dans nos marchés pluralistes. Les services
financiers destinés aux consommateurs reposent en
grande partie sur l'évolution de leur demande en matière
de produits bancaires. Néanmoins, c’est un fait que les
clients attachent une grande importance à la réputation,
à l'identité culturelle et à la proximité géographique de
leur banque. La confiance et le crédit qu'ils accordent
à leur banquier reposent sur l'étroitesse du contact et
la personnalisation des conseils financiers. Pour mériter
cette confiance et la conserver, les banques doivent se
montrer résolument flexibles et être capables d'apporter
une solution personnalisée aux besoins de leurs clients.
C'est pourquoi essayer d’atteindre l’intégration au travers
d’une harmonisation et d’une standardisation générale
serait vain et potentiellement dangereux.
Dès lors, il est capital que les organismes de contrôle
prennent en compte les réalités des marchés de services
financiers au consommateur. Ces marchés sont déjà
hautement intégrés et ont démontré leurs impressionnantes
efficacité et compétitivité. Si une plus ample intégration des
marchés était possible, elle pourrait passer par différents
canaux. Bien sûr, la consolidation est l'un d'entre eux,
cependant une croissance et une expansion organiques
élargiraient davantage l'éventail de produits bancaires
proposés aux consommateurs européens et permettraient
de l'aligner sur les objectifs de l'intégration.
Comme on l'a vu dans chacun des États membres et au
niveau européen, le pluralisme contribuera également à
l'intensification de la concurrence et à la mise en place d'une
interaction dynamique des marchés pour l'avenir. La pluralité
est une caractéristique clé du système bancaire européen.
Ce n'est qu'en diversifiant les modèles commerciaux que
nous pourrons garantir que l'intégration des marchés
tiendra ses promesses pour les consommateurs.
Heinrich Haasis
Président du European Savings Banks Group
http://www.esbg.eu/

Printemps 2008

D OS SIER SPÉC IA L : SERVIC ES FINA NC IERS
Mais réparer la tuyauterie ne résout pas tout. En
2001, Alberto Giovannini, ancien haut fonctionnaire
italien au ministère des finances, a présenté à la
Commission un rapport d'expert identifiant 15
barrières à la mise en place de services posttransactions transfrontaliers européens intégrés.
Plusieurs étaient des barrières nationales juridiques
et fiscales. La plupart demeurent intactes à ce
jour, laissant du pain sur la planche pour faire de
l'intégration des marchés boursiers européens une
réalité.

ELABORER

DES NORMES DE
CONTRÔLE GLOBALES POUR
L'ASSURANCE
En juillet dernier, la Commission européenne
dessinait des propositions pour ce qui pourrait
devenir une des ses plus importantes directives
pour les services financiers. La directive Solvabilité
II établira un système de contrôle totalement neuf
pour les assurances européennes et pourrait même
permettre à l'UE de définir une norme mondiale.
Avec cette réforme, la Commission cherche
à éradiquer les faiblesses du régime d'assurance
de l'UE, qui est actuellement un mélange de
14 directives différentes. L'interprétation des
réglementations sur l'assurance varie profondément
d'un État à l'autre, ce qui entrave le développement
d'un marché paneuropéen.
Les principes historiques qui sous-tendent les
réglementations sur l'assurance sont également
très différents d'un pays à l'autre. Certains mettent
plus d'accent sur les intérêts nationaux et la
protection du consommateur, d'autres octroient
plus de liberté d'action aux assureurs. Il n'y a en
outre aucun système de détection anticipé commun
à toute l'UE qui permettrait d'alerter les organes de
contrôle lorsqu'une entreprise rencontre de graves
difficultés.
Solvabilité II établirait précisément un tel
système en établissant des standards pour les
Capitaux Cibles, qui, en cas de non respect,
donneraient lieu à une intervention automatique
de l'autorité de contrôle. L'objectif serait d'assurer
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que les exigences d'intervention s'harmonisent,
afin de lancer les interventions selon de mêmes
procédures partout dans l'Union. Il y aurait aussi
des Capitaux Minimum Requis auxquels toute
infraction entraînerait la cessation d'activité de la
compagnie d'assurance.
En cas de succès, ce nouveau régime
permettrait non seulement à l'UE d'être leader
dans l'élaboration de normes de contrôle globales
pour l'assurance, mais il pourrait aussi fournir aux
entreprises européennes un avantage concurrentiel,
notamment sur les rivaux US toujours confrontés à
une réglementation très fragmentée.
Solvabilité II pourrait particulièrement bénéficier
aux grands assureurs diversifiés tels que Allianz,
Aviva ou Axa. Car l'extension de leurs activités
réduit leur profil de risque global. Les fonctionnaires
de la Commission estiment que l'on pourrait réduire
de près de 40% les exigences de solvabilité de ces
acteurs, et ainsi potentiellement libérer de larges
quantités de fonds.
Comme pour la CRD (la Directive sur les fonds
propres réglementaires) pour le secteur bancaire,
le nouveau cadre de contrôle de Solvabilité II
reposerait sur trois piliers, à savoir un nouveau
régime de fonds, une qualité dans le contrôle de
la gestion et une structure disciplinaire du marché
basée sur l'information. Mais les compagnies
d'assurance, contrairement aux banques, pourraient
s'en remettre complètement à des modèles de
risques internes pour déterminer leurs besoins en
fonds, différenciant ainsi la directive Solvabilité II
de la CRD.
Mais défendre la compétitivité du secteur de
l'assurance européen requiert plus que des règles.
Le législateur devra garder un œil attentif sur
la croissance des paradis fiscaux tels que les
Bermudes, où une part de plus en plus grande
du capital mondial du secteur de l'assurance est
désormais acheminée. Le marché d'assurance
de la Lloyd's of London y a perdu des plumes:
ses soumissionnaires Kiln, Hiscox ou Omega ont
déplacé leurs QG et se sont donc domiciliés aux
Bermudes en raison d'une fiscalité attractive.
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L'EUROPE ÉDICTE DÉSORMAIS LES
RÈGLES AVEC LES ETATS-UNIS
L'UE a pris les rênes dans la régulation du
marché de l'assurance. Cela contraste fortement
avec son rôle en matière de contrôle financier. Hier
encore, les représentants de l'autorité américaine
en la matière (la SEC, Securities and Exchange
Commission) venaient à Bruxelles pour enseigner
à leurs homologues européens les règles qu'ils
souhaitaient introduire.
La relation a pris un tournant radical en avril
2007 lors du sommet UE-USA à Washington. La
chancelière allemande Angela Merkel, titulaire de
la présidence tournante de l'UE, y avait défendu
avec succès la création d'un Conseil économique
transatlantique, qui superviserait un allégement des
contrôles pesant sur les opérations transatlantiques.
Juste avant le sommet, la SEC avait conclu un accord
sur le partage d'information avec son homologue
allemande, la Bafin.
En juin, l'UE remportait un nouveau succès
lorsque la SEC proposait la reconnaissance des
Normes internationales d'information financière
européennes pour les entreprises étrangères
présentes sur les bourses américaines. La
coopération en matière de règles comptables a
été encore intensifiée en novembre, lorsque la
SEC et la Commission européenne ont conclu un
accord sur la supervision des travaux du Bureau des
normes comptables internationales (IASB). Depuis,
la Table ronde des services financiers, basée à
Washington, qui représente les dix plus grandes
institutions financières américaines, a exhorté les
autorités de contrôle américaines à adopter une
réglementation financière flexible à l'européenne,
c'est-à-dire "basée sur des principes".
En juillet 2007, la SEC adoptait des mesures
permettant aux entreprises de se conformer à
certains aspects du Sarbanes-Oxley Act de manière
moins onéreuse. Ledit Act avait, rappelons-le, vu le
jour en 2000 suite à l'éclatement de la bulle des dot.
com et à l'effondrement de sociétés frauduleuses
du type Enron et Worldcom.
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Les décideurs politiques américains ont
visiblement commencé à réaliser comment
et jusqu'où leurs tentatives d'imposer, hors
de leur territoire, leurs règles de gouvernance
financière s'étaient finalement retournées contre
la compétitivité financière américaine. Cette
conscience que les réglementations américaines
ne peuvent pas simplement ainsi s'imposer ailleurs
a été actée dans les rapports émis par des organes
aussi éminents que le Comité Paulson (du nom du
ministre des finances Hank Paulson) et le groupe de
travail du maire de New York Michael Bloomberg,
"Soutenir le leadership financier mondial de NewYork et des Etats-Unis".
UE et USA ne pourront que constater que,
en raison de l'intégration et de l'interdépendance
croissantes des marchés financiers transatlantiques,
phénomène qui s'illustre tant par le rôle dominant
des banques d'investissement américaines à
Londres que par de la décision à la fois symbolique
et pratique de fusionner Euronext avec le New York
Stock Exchange, une coopération plus étroite est
non seulement dans leur intérêt, mais est également
vitale à leur stabilité financière respective. Enfin, en
tant que créateurs de normes, les États-Unis et l'UE
ont la capacité d'influencer le développement de
la régulation de marchés financiers moins mûrs,
notamment ceux des nouveaux géants économiques
asiatiques.

Ce dossier d'Europe’s World a été préparé et
rédigé par John Adams, journaliste financier
britannique et Stewart Fleming, journaliste
indépendant basé à Bruxelles.
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Apprivoiser les fonds
de capital-investissement
Les retraites, économies et emplois de citoyens ordinaires sont menacés
par les fonds de capital-investissement et les fonds spéculatifs. Poul Nyrup
Rasmussen, président du Parti Socialiste Européen et ancien Premier ministre
danois, examine les moyens de contrôler leurs mouvements les plus sauvages

O

n ignore encore toutes les
répercussions qu’aura la crise
financière déclenchée aux Etats-Unis
par les crédits hypothécaires mal octroyés
mais elle a d'ores et déjà éveillé une exigence
de plus grande transparence et de meilleure
régulation des marchés financiers.
Les fonds de capital-investissement (private
equity funds) et les fonds spéculatifs (hedge funds)
font partie de cette zone du marché financier qui
n'est soumise à aucune des règles de transparence

et de divulgation d’informations qui s’appliquent par
exemple aux banques ou aux fonds de placement.
Ces fonds privés étaient autrefois relativement peu
importants. A ce jour, les actifs des fonds de capitalinvestissement et des fonds spéculatifs totalisent 3
billions de dollars, et on s’attend à les voir atteindre
10 billions de dollars d’ici à la fin 2010. Et ces fonds
s’appuient fortement sur les investissements des
fonds de retraite et sur des emprunts aux banques
et à d’autres sources non privées.
Actuellement, ces fonds privés représentent
à peu près les deux tiers de tout nouveau crédit.

Ce ne sont pas les fonds de capital-investissement qui
posent problème mais l'inconsidération des législateurs

Q

ui pourrait contredire Poul Nyrup Rasmussen
lorsqu'il déclare "Il est clair que nul ne désire
l'interdiction ni la restriction inutile des fonds
de capital-investissement et des fonds spéculatifs"?
Malheureusement, son article contient également
un certain nombre d'inexactitudes et de mythes
alarmistes qui pourraient bien encourager l'adoption
rapide d'une législation financière finalement inutile
et mal conçue. Des règles claires pourront stimuler
l'économie européenne, en revanche des règles
basées sur la peur ne feront que l'étouffer.
M. Rasmussen signale à juste titre les répercussions
de la crise des prêts hypothécaires à haut risque et
suggère à raison qu'une plus grande transparence
des marchés financiers permettrait d'éviter qu'elle
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ne se reproduise. En fait, une mise à jour de la
supervision financière actuelle des banques est pus
nécessaire qu'une nouvelle réglementation sur les
fonds de capital-risque, de capital-investissement ou
spéculatifs. Il déclare cependant que les fonds de capital
d’investissement sont une menace pour les entreprises
en bonne santé, les travailleurs et les priorités de
Lisbonne. De mon point de vue, sa description de
l'industrie des fonds de capital-investissement est
inexacte. Les entreprises de ce secteur ne sont pas
intéressées par les bénéfices à court terme. Elles
fournissent des fonds à moyen ou long terme en
échange d'une participation en actions dans des
entreprises non cotées en Bourse ayant un potentiel de
croissance élevé. Un investissement classique suppose
une injection de capitaux substantielle et des coûts de
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Lorsqu’il y a un problème lié aux crédits, comme
dans le cas de la crise du marché des prêts
hypothécaires, il faut prendre en compte la part de
responsabilité des fonds privés, qui représentent
une menace pour la stabilité financière. Non
régulés, ils déclencheront probablement d’autres
crises, étant donné leur manque de transparence
et le fait qu’ils reposent sur une accumulation
importante de dettes.
L’instabilité financière a un impact direct sur
nos modes de vie. Au bout du compte, ce sont
les fonds de retraite, les économies et les emplois
des personnes ordinaires qui en subiront les
conséquences. Par ailleurs, les fonds de capitalinvestissement représentent une menace pour les
entreprises, les droits des travailleurs et la stratégie
de Lisbonne de l’Union européenne. Les fonds de
capital-investissement (davantage que les fonds
de spéculation) sont souvent impliqués dans des
opérations d’acquisitions par emprunt (ou LBO pour
"leveraged buy-outs"). Selon le déroulement classique,
une société est achetée avec de l’argent emprunté,
se retrouve avec cette dette et le remboursement
des intérêts sur les bras, les employés sont licenciés
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et les actifs vendus. Ainsi, une société autrefois saine
et dégageant des bénéfices se retrouve saignée pour
créer des profits à court terme qui ne profitent ni
aux employés, ni aux perspectives à long terme de la
société, ni à l’économie réelle.
Au Royaume-Uni, par exemple, l’Automobile
Association a été rachetée par des fonds de capitalinvestissement en 2004. Elle avait dégagé un bénéfice
de 75 millions de livres sterling et offrait un service
en pleine expansion grâce à ses 10.000 employés.
Les bénéfices annuels ont grimpé à 190 millions de
livres sterling alors qu’on licenciait 6.000 employés
et que grimpaient les coûts et les temps d’attente
lors des demandes d’intervention des membres pour
réparation ou dépannage de leur véhicule.
Ces fonds sont en grande partie exempts
d’impôts car, bien qu’ils opèrent depuis les
principaux centres financiers mondiaux, ils sont
souvent enregistrés dans des paradis fiscaux. Un
gestionnaire de fonds a un jour reconnu payer
moins d'impôts que sa femme de ménage. Aux
Etats-Unis, ces fonds entraînent une perte fiscale de
2 à 3 milliards de dollars pour le pays, soit trois fois
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restructuration considérables dans le but d'améliorer
la compétitivité de l'entreprise et, par conséquent, sa
rentabilité. Ces investissements portent généralement
sur plusieurs années et permettent parfois de conserver
de considérables participations durant des décennies.
Tout aussi inexacte est son affirmation selon laquelle
les fonds de capital-investissement sont généralement
mauvais pour les travailleurs. La restructuration d'une
entreprise en proie aux difficultés peut conduire à des
licenciements, mais aussi à une augmentation de la
production, à la création de nouveaux emplois et à
la revitalisation des entreprises en mauvaise santé,
comme ce fut le cas pour Burger King et Toys "R" US.
Au cours des cinq dernières années, les entreprises
britanniques financées par des capitaux d’investissement
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ONT CONTRIBUÏ Ì UNE HAUSSE DE LgEMPLOI DE  PAR AN
COMPARÏ AUX  OU  DES ENTREPRISES PUBLIQUES
En fait, les fonds de capital-investissement
contribuent de façon substantielle aux priorités de
Lisbonne et à la "véritable économie". Les résultats
supérieurs qu'ils produisent profitent aux fonds de
pension et autres épargnants, et ils sont également
un moteur de compétitivité dans l'économie au sens
large. Le fait que ces entreprises gagnent de l'argent
en multipliant la valeur de leurs investissements
exige des techniques de gestion les plus efficaces.
Elles investissent également dans les industries
INNOVATRICES ET LA 2$ CONTRIBUANT AINSI Ì LgÏCONOMIE
basée sur la connaissance, c'est-à-dire l'une des
pierres angulaires des priorités de Lisbonne.
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le budget de l’UE pour l’aide humanitaire. Il n’est
guère exagéré de dire que les fonds spéculatifs et
les fonds de capital-investissement ne contribuent
en rien à une croissance durable à long terme: il
s’agit d’opérations à haut risque et à profits élevés
qui, la plupart du temps, vont de pair avec des gains
à court terme.
Cela fait longtemps que les syndicats du
Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Canada et d’ailleurs
signalent les dommages infligés par ces acquisitions
par emprunt, de même que certains politiciens.
Le groupe socialiste du Parlement européen, la
Chambre des communes au Royaume-Uni et le
Parlement australien ont enquêté sur ces fonds
privés. Cependant, le commissaire européen chargé
du marché intérieur, Charlie McCreevy, résiste avec
fermeté à toute tentative en faveur d’un meilleur
contrôle des fonds de capital-investissement et

spéculatifs. Mais le vent tourne à son désavantage.
Lors du sommet européen de Lisbonne cet
automne, les trois grosses pointures de la politique
européenne, Gordon Brown, Angela Merkel et
Nicolas Sarkozy, ont déclaré lors d’un communiqué
commun qu’il était nécessaire que les marchés
financiers fassent preuve de plus de transparence.
De son côté, Gordon Brown a promis en sa qualité
de nouveau Premier ministre britannique de mettre
fin aux niches fiscales permettant aux gestionnaires
de fonds spéculatifs d’éviter l’impôt.
Les sociétés de capital-investissement et les
sociétés de fonds spéculatifs ont réagi en publiant
des codes de bonne conduite. Ainsi, Paul Marshall,
président d’un fonds spéculatif, a déclaré au
Financial Times qu’il espérait que ce code de bonne
conduite spontané "ferait baisser la pression". Au
moins c’est clair.
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Les fonds spéculatifs, qui se distinguent des
fonds de capital-investissement, sont des fonds
d'investissements correspondant généralement à des
"horizons à court terme" et qui supposent de gros
risques pour réaliser de gros gains. Après avoir dû
se battre pour gagner la confiance des investisseurs,
les fonds spéculatifs sont devenus un véhicule très
populaire. Cette popularité a conduit à un examen
approfondi de leurs stratégies d'investissement. Suite
aux conclusions du Conseil sur les fonds spéculatifs
en mai dernier, la Commission cherche maintenant le
moyen de s'attaquer à des problèmes concrets.
Phénomène relativement nouveau sur la scène
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World de l'attention négative que les
grands investisseurs attirent trop souvent. Comme dans
le cas des autres types de fonds, on s'attache trop peu à
leurs différences. Il s'agit en fait de fonds d'investissements
étatiques qui investissent dans un large éventail d'actifs.
L'été dernier, une réaction irréfléchie motivée par la
peur que ces fonds d'investissements soient "nuisibles

à l'économie" conduisit la France et l'Allemagne à
envisager des lois restreignant les investissements de
type SWF. Aujourd'hui, la Commission a adopté une
approche bien plus mesurée. Il semble qu'elle ait plutôt
choisi d'analyser les différences entre les fonds les plus
transparents, tels que le Temasek norvégien, et ceux qui
peuvent mieux faire, comme la Russie.
M. Rasmussen termine son article en disant: "Un
changement arrive, et dans l'intérêt de nos retraites,
de notre épargne et de nos emplois, plus vite il
arrivera mieux ce sera". Je suis totalement d'accord
avec lui. Mais le changement auquel je pense n'est
pas d'ériger une législation financière qui ralentira
les fournisseurs de capitaux désireux d'investir en
Europe, mais plutôt de chercher à mieux comprendre
Spring 2008
la façon dont chacun d'entre eux fonctionne.
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Précisons: personne ne souhaite interdire
ou inutilement restreindre ces fonds de capitalinvestissement et spéculatifs. Leur rôle pourrait
être celui dont ils se targuent sans cesse, c’està-dire utiliser des fonds privés pour investir dans
des sociétés innovantes et à haut risque. Ceux qui
les critiquent voudraient juste qu’ils respectent la
transparence et la législation fiscale acceptées par
le reste du monde financier.

Quant aux acquisitions par emprunt, même si les
fonds se mettent à suivre les règles de transparence
et de divulgation d’informations, elles resteraient tout
aussi répréhensibles. Il existe au moins deux solutions:
limiter le montant de la dette qu’une société peut
accumuler et modifier la législation sur les acquisitions
et les fusions pour y inclure cet "effet de levier". Cette
dernière solution tombe clairement dans le domaine
de compétence de l’Union européenne.

En fin de compte, c’est au niveau mondial
qu’il faut réguler les fonds privés. Mais si l’Union
européenne et les Etats-Unis conviennent d’une
action coordonnée, ce sera déjà un bon début.
Les fonds privés ne peuvent fonctionner sans ces
deux gigantesques marchés et sont donc obligés
de se plier à leurs exigences. Au sein de l’UE, il
y a une certaine volonté d’agir. Face aux leaders
des trois plus grosses économies européennes,
Charlie McCreevy ne représente pas un véritable
obstacle. Aux Etats-Unis, l’actuel occupant de la
Maison Blanche représente un obstacle bien plus
important. Mais des changements se préparent.

Les fonds de capital-investissement et spéculatifs
sont un aspect inacceptable de l’économie mondiale
d’aujourd’hui. La volonté de les adapter de manière
générale est de plus en plus forte, notamment suite
à la crise financière de cette année. Le vent tourne!
Mais pour nos pensions, nos économies et nos
emplois, le plus tôt sera le mieux.

Poul Nyrup Rasmussen est le président du Parti
Socialiste Européen et un ancien Premier ministre
danois. QPVMOZSVQSBTNVTTFO!FVSPQBSMFVSPQBFV

L'avenir de la supervision
bancaire en Europe
L’UE aimerait que ses banques soient décentralisées tout en restant
sous son contrôle. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de
France, affirme que ce processus est sur la bonne voie, même si
beaucoup reste à faire

L

'Europe est engagée, depuis le début de
la décennie, dans la construction d'une
architecture ambitieuse de supervision
financière et boursière. Une telle architecture
est nécessaire au développement de marchés
financiers larges, liquides et profonds, dont l'Union
Européenne et, en particulier, la zone euro, ont
besoin.
Les grands principes de cette architecture
ont été fixés dans le cadre du processus dit
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"Lamfalussy", du nom de son auteur. Ce processus
organise en trois "niveaux" les autorités qui
élaborent la réglementation et celles qui la mettent
en œuvre, notamment à travers la supervision
des établissements et des marchés financiers.
En particulier, les comités "de niveau trois"
rassemblent les superviseurs nationaux et sont
chargés d'organiser la mise en œuvre coordonnée et
convergente des directives et règlements européens
et de leurs mesures d’exécution (eux-mêmes
élaborés aux niveaux un et deux). Les comités "de
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niveau trois" existent dans le secteur des valeurs
mobilières (depuis 2001), et des assurances (depuis
2003). Pour les banques, le Comité européen des
contrôleurs bancaires (CECB) a été mis en place en
janvier 2004.

Le Comité a ensuite structuré la coopération
entre superviseurs nationaux en réunissant sous
forme de "réseaux opérationnels" les contrôleurs
bancaires des principaux groupes bancaires
européens. Ce projet, testé auprès de dix grands
groupes bancaires, a vocation à être étendu à
Le processus Lamfalussy vise à combiner d’autres établissements dans un proche avenir. Il a
l'harmonisation des réglementations et la pour but de faire émerger des réponses communes
décentralisation de leur mise en
aux questions concrètes que pose
L’engagement
œuvre dans la supervision. Cette
la supervision de ces groupes.
décentralisation est conforme au
européen des
Traité de l’Union européenne, qui
Cette
démarche
fait
autorités nationales progressivement
établit que les objectifs de l’Union
émerger
sont atteints (…..) dans le respect
une culture européenne de
de supervision,
du principe de subsidiarité.
la supervision, atténuant les
qui repose
Dans les faits, elle se justifie
disparités inutiles entre approches
par la nécessité d’une bonne
Mais il faut aller de
actuellement sur le nationales.
proximité entre les superviseurs
l'avant. D’abord en cherchant
seul volontariat, doit résolument une convergence
et les établissements financiers,
qui garantit notamment une
absolue, ce qui
clairement se refléter réglementaire
surveillance efficace et fine des
signifie que le Conseil et le
dans les textes qui Parlement Européens doivent
risques bancaires. Les récentes
turbulences liées à la crise des
donner systématiquement la
les régissent
subprimes ont monté l'utilité
préférence à des directives
de disposer d’une supervision efficace, à la fois européennes d’harmonisation maximale. Ensuite,
coordonnée au niveau européen et proche des au niveau des superviseurs, en assurant un
établissements.
rapprochement effectif des méthodes et pratiques
de supervision.
Mais cette décentralisation comporte aussi
des risques. Si la coordination des superviseurs
L'Union Européenne procède actuellement à
est insuffisante, la mise en œuvre des règles une revue du processus Lamfalussy. Le 4 décembre
européennes s'effectue de manière hétérogène, ce dernier, le Conseil des Ministres de l'Economie et des
qui accroît la fragilité du système financier et fausse Finances (ECOFIN) a tiré un premier bilan et défini
la concurrence entre Etats membres. Les comités les voies possibles d'amélioration. Les Ministres ont
de niveau trois ont pour mission de veiller à ce que confirmé la pertinence de l'architecture Lamfalussy.
ces risques ne se matérialisent pas.
Mais ils ont aussi souligné la nécessité d’y apporter
des améliorations, dont certaines portent sur le
De ce point de vue, l'expérience du CECB est mode de fonctionnement des comités de niveau
instructive. Le Comité a tout d’abord, au travers de trois.
nombreuses lignes directrices ou "guidelines", défini
les conditions d'une mise en œuvre cohérente
Les voies d'amélioration identifiées par les
de la Directive européenne CRD. Cette Directive Ministres sont de trois ordres.
transpose, en droit communautaire, le nouvel
accord international sur le régime de solvabilité des
Tout d’abord, renforcer la responsabilité
banques (dit "Bâle II"). Pour les banques opérant des comités vis-à-vis des autres institutions
dans plusieurs pays, ceci facilitera considérablement européennes. Ce renforcement devrait notamment
le passage à Bâle II, à partir de 2008.
les conduire à soumettre leur programme de travail
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annuel à ces institutions, lesquelles pourraient, à
cette occasion, exprimer des attentes spécifiques.
En second lieu, l’engagement européen des
autorités nationales de supervision, qui repose
actuellement sur le seul volontariat, doit clairement
se refléter dans les textes qui les régissent (sans
naturellement remettre en cause leur responsabilité
nationale).
Enfin, la gouvernance des comités doit être
renforcée, en recourant, dans les domaines
où une telle approche est pertinente, non
plus au consensus mais à la majorité qualifiée.
Naturellement, les lignes directrices des comités
de "niveau 3" conserveraient leur caractère non
prescriptif. Mais un superviseur estimant ne pas
avoir à appliquer une recommandation du comité
devrait en expliquer clairement les raisons (principe
du "comply or explain").
Si elles sont mises en œuvre, les orientations
de l’ECOFIN marqueront un progrès sensible. Elles
n'excluent pas, à mon sens, la recherche de pistes
complémentaires. Trois me paraissent devoir être
privilégiées.
Le renforcement, tout d'abord, des collèges
de superviseurs existants. D’une part, en
augmentant l’échantillon des banques concernées
par les "réseaux opérationnels", seuls à même
de contribuer à la cohérence des pratiques de
supervision. D’autre part, en renforçant le rôle de
coordination du superviseur du pays d’origine. Cela
doit se faire sans perdre de vue, bien entendu, les
préoccupations des autres superviseurs, compte
tenu des risques pesant sur les systèmes bancaires
où sont implantées les filiales du groupe bancaire
considéré. Ces collèges œuvrent à la conduite de
la supervision courante, mais doivent également
pouvoir s’adapter pour gérer une crise éventuelle.
En second lieu, l’Europe financière devrait faire
de la convergence réglementaire un axe prioritaire.
Dans beaucoup de domaines, il serait souhaitable
que règles identiques s’appliquent à tous les
groupes bancaires, quels que soient leurs pays
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d’implantation. Les comités de "niveau 3" paraissent
les mieux à même de définir ces règles européennes
communes dans le cadre des principes généraux
qui relèvent naturellement des Directives.
Au-delà de ces changements, la recherche de
marges de manœuvre supplémentaires pourrait
conduire à adopter en Europe une organisation
qui ferait jouer à la BCE, à l’égard des comités
de "niveau 3", un rôle équivalent à celui de la
Banque des règlements internationaux (BRI) – visà-vis du Comité de Bâle sur la Supervision bancaire
(et, dans une certaine mesure, de l’Association
internationale des Superviseurs des assurances –
IAIS). Il s’agit – comme le fait la BRI – d’offrir le
cadre, les infrastructures et les moyens financiers
ou humains qui leur permettront de se consacrer
efficacement à leurs objectifs stratégiques, tout en
respectant pleinement leur indépendance.
Les trois comités de "niveau 3" pourraient
être concernés par cette évolution. On peut aussi
envisager que soit conservée une séparation entre
la supervision des acteurs financiers – banques et
assurances – et celle des marchés (modèle dit des
"twin peaks"). Quoiqu'il en soit, cette évolution
favoriserait les synergies entre les comités euxmêmes et entre ceux-ci et la BCE. Elle permettrait
de consacrer des moyens supplémentaires au
développement de projets contribuant à renforcer
la culture européenne de la supervision, par
exemple la mise en place d’un institut européen de
formation des superviseurs.
La supervision décentralisée, loin de constituer
un "modèle" théorique, s’incarne dans une réalité,
celle d’une Europe financière à la fois diverse, de
plus en plus intégrée, mais aussi de plus en plus
tournée vers le reste du monde. Elle a su jusqu’à
présent s’adapter à ces évolutions, grâce en
particulier à la mise en œuvre du processus
Lamfalussy. Cette dynamique de progrès doit donc
être préservée.

Christian Noyer est gouverneur de la Banque de
France. TFDHPVW!CBORVFGSBODFGS
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Un système de surveillance européen
crédible est plus que jamais nécessaire
L’Union européenne est mal équipée pour gérer des crises générées par
des banques européennes aux activités de plus en plus transnationales.
Le point avec Nicolas Véron

A

lors que l’onde de choc de la crise financière
continue de se propager, la confiance des
marchés dans la capacité européenne à
faire face à l’insécurité financière est ébranlée. De
graves défaillances dans la surveillance du secteur,
notamment en Allemagne et au Royaume-Uni,
ont porté atteinte à la crédibilité des systèmes de
contrôle nationaux. Et l’Union européenne reste
mal équipée pour gérer l’éventuelle défaillance
de banques européennes aux activités de plus en
plus transnationales. Tout n’est pas noir: la Banque
centrale européenne a passé un test important
en prouvant sa capacité à réagir efficacement aux
événements. Mais quand le calme sera revenu, il
est douteux que l’Europe puisse se satisfaire du
statu quo en matière de surveillance des marchés
financiers.
Tout semblait aller si bien en octobre 2006,
lorsque la City de Londres célébrait le vingtième
anniversaire de son "Big bang" financier. Nombreux
étaient alors ceux qui pensaient que l’Europe était
en train de regagner le premier rang mondial de la
planète financière, grâce notamment à un modèle
de régulation supérieur à celui des Etats-Unis.
Les décisions prises entre 1986 et 1988 sur la
suppression des restrictions des mouvements
de capitaux transfrontaliers, et le lancement en
1999 du plan d’action pour les services financiers,
avaient permis des avancées significatives. L’euro
avait été introduit sans à-coups et est rapidement
devenu la seconde devise internationale derrière
le dollar, défiant les pessimistes qui avaient
prédit que l’UE ne pourrait jamais devenir une
zone monétaire viable. Moins visible peut-être,
la décision européenne d’adopter les normes
IFRS (International Financial Reporting Standards)
en 2002 avait déclenché une dynamique sans
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précédent vers l’harmonisation mondiale des
règles comptables. La défense tenace par la
Commission de la politique de concurrence dans
le secteur bancaire était en train de mettre fin
à une ère de protectionnisme sous couvert de
contrôle prudentiel et de favoriser une intégration
financière transfrontalière sans équivalent dans
les autres économies développées.
Avec le recul cependant, il est aujourd’hui
apparent que ces réussites ont également
bénéficié de la stabilité remarquable des marchés
financiers en Europe. Même en tenant compte
de la crise du système monétaire européen en
1992-1993, l’Europe a connu vingt ans de paix
relative dans un monde financier turbulent. De
nombreux pays hors Communauté européenne
ont souffert de crises bancaires. Par contraste, les
scandales bancaires les plus sérieux à l’intérieur
de la Communauté européenne dans les années
1990, notamment ceux de la BCCI, du Crédit
Lyonnais et de Barings, n’ont eu qu’un coût
budgétaire limité et un impact négligeable sur la
croissance économique. De même lors de la crise
asiatique, révélatrice de profonds problèmes
de gouvernance et d’opacité financière, et lors
des scandales comptables aux Etats-Unis en
2001-2002, après l’éclatement de la bulle des
nouvelles technologies. A tort ou à raison, ces
événements ont encouragé les Européens à
penser que le "vieux continent" avait préservé de
meilleures pratiques que ses pairs.
Ces bonnes conditions sur les marchés européens
ont rendu plutôt facile la vie des autorités financières
publiques. Mais la tempête actuelle a mis fin à cette
ère de confort. Aujourd’hui, l’Europe financière
est en eaux troubles. Il est trop tôt pour tirer des
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conclusions définitives, mais, pour les politiques
publiques, trois points se dégagent avec netteté.

successifs impliquant Calyon, Natixis, et de manière
plus spectaculaire encore, la Société Générale fin
janvier 2008.

Premièrement, la Banque centrale européenne a
fait la preuve qu’elle savait jouer son rôle de prêteur
Les pays européens ne feront pas l’économie de
en dernier ressort. Quand, au début du mois d’août réformes significatives de leur cadre de surveillance
2007, certains segments de marché ont commencé prudentiel. Ces réformes devraient aussi se traduire
à se fermer brutalement, la BCE a réagi rapidement par des obligations plus strictes d’information sur
et a continué d’intervenir aussi longtemps que le les risques financiers, non seulement vis-à-vis des
marché interbancaire a eu besoin de son soutien. La autorités publiques de surveillance mais également
BCE a fait taire ceux qui critiquaient ses lourdeurs vis-à-vis du marché.
bureaucratiques, et a démontré qu’elle pouvait
agir avec hardiesse face aux bouleversements du
Le troisième point concerne un problème connu
marché. Par contraste, les réticences initiales de la de longue date, mais devenu nettement plus urgent
Banque d’Angleterre à fournir des
à la lumière de la crise. L’Europe
liquidités, de peur de renforcer
La création
ne dispose pas de solutions
l’"aléa moral", se sont révélées être
crédibles pour la gestion de crises
d’un régulateur
un mauvais choix.
bancaires transfrontalières. Jusqu’à
financier européen récemment, la plupart des banques
Deuxièmement, la surveillance
opéraient principalement dans leur
omnipotent n’est
nationale du secteur bancaire en
pays d’origine et, de ce fait, les
Europe n’a globalement pas bien
ni réaliste ni
risques relevaient principalement
rempli son rôle, et sa crédibilité est
du système national de supervision.
souhaitable, mais
aujourd’hui en jeu. En Allemagne,
Mais
certaines
banques
les autorités ont fait preuve d’une
la centralisation de européennes ont désormais
tolérance coupable vis-à-vis des
leurs opérations dans
certaines fonctions étendu
"conduits" hors bilan développés par
toute l’UE. Il y a dix ans, les actifs
certains établissements. Les trois
bien définies,
hors pays d’origine représentaient
banques allemandes initialement
en moyenne à peine un sixième
avec un mandat
les plus touchées, Sachsen LB,
du total des actifs européens des
IKB et WestLB, ont peut-être
strictement limité, quinze plus grosses banques de
formellement respecté les normes
tandis qu'aujourd'hui, cette
pourrait se révéler l'UE
de solvabilité; mais leurs "conduits"
proportion est passée à un tiers.
domiciliés en Irlande pesaient de
utile et nécessaire
Par comparaison, la proportion
manière disproportionnée, avec
des actifs détenus hors UE n’a
des expositions au risque atteignant environ 30%, presque pas changé. Les fusions transfrontalières se
20% et 13% du total des bilans respectifs. Les poursuivront sans doute dès la fin des turbulences
autorités de contrôle n’auraient pas dû tolérer de actuelles. Cette interdépendance accroît fortement
tels déséquilibres. Au Royaume-Uni, l’effondrement la probabilité d’une crise bancaire transfrontalière
de Northern Rock a mis en lumière de lourds majeure. La théorie financière comme les expériences
problèmes de coordination entre les trois entités passées suggèrent que de telles crises ne peuvent pas
responsables de la stabilité financière: le Trésor, la être gérées efficacement par des autorités nationales
Financial Services Authority et la Banque d’Angleterre. multiples et soumises à des pressions en partie
Certains observateurs, tels que le Financial Times contradictoires. Tant qu’un cadre de surveillance
et The Economist dans des éditoriaux très durs, en plus centralisé ne sera pas mis en place, le coût
ont déduit que ce système tripartite, introduit en d’une crise impliquant une banque internationale de
1997, devrait être entièrement revu. En France, premier plan sera plus important que nécessaire pour
les capacités de contrôle des risques des grandes l’économie européenne, avec des conséquences
banques ont été mises en doute par les épisodes négatives potentielles de grande ampleur.
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La question des institutions de supervision
financière devrait être considérée comme
prioritaire dans l’agenda européen, avec comme
objectif de permettre des prises de décisions
mieux informées et plus rapides. La création d’un
régulateur financier européen omnipotent n’est ni
réaliste ni souhaitable, mais la centralisation de
certaines fonctions bien définies, avec un mandat
strictement limité, pourrait se révéler utile et
nécessaire. Une telle réforme soulève à l’évidence
des enjeux politiques et techniques difficiles, mais
il serait encore plus dangereux de se satisfaire
du statu quo. Même le Royaume-Uni, opposé de
longue date à toute notion de régulation financière
fédérale en Europe, pourrait se persuader que ses
propres intérêts, en qualité de centre financier
de l’Europe, seraient mieux servis par la mise en

place d’un système européen crédible que par
les arrangements dysfonctionnels qui prévalent
aujourd’hui.
Comme l’a écrit Walter Bagehot, le directeur de
The Economist à l’époque victorienne, "l’argent ne se
gère pas tout seul": le secteur privé a besoin d’être
complété par des institutions publiques adaptées
pour que le marché puisse délivrer tous ses bienfaits.
Un système de surveillance européen crédible est
aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour assurer
la pérennité et la prospérité de nos marchés
financiers.

Nicolas Véron est économiste au sein du centre
européen de réflexion Bruegel. OWFSPO!CSVFHFMPSH

Il faut créer une autorité de
contrôle européenne
Tandis que l'intégration des banques s'accomplit dans l'enthousiasme,
qu'en est-il des nombreuses autorités de contrôle nationales, qui
garantissent la bonne santé du secteur? Markku Pohjola, viceprésident directeur général du groupe Nordea, appelle à un transfert
des principaux pouvoirs nationaux vers une structure européenne
de contrôle unique

L

’Union européenne manque d'une structure
efficace pour contrôler un secteur financier
à la fois vaste et en pleine expansion. Le
développement d'un marché unique en Europe s'est
accompagné ces vingt dernières années de diverses
innovations. Ainsi, l'Union économique et monétaire
(UEM) a créé la monnaie unique. Ensuite, en 1999,
le Plan d'action pour les services financiers (PASF)
a été lancé afin de préparer la voie à l'intégration
financière européenne et à la création d’une structure
de contrôle pour un marché unique. Un livre blanc
sur la politique des services financiers couvrant la
période 2005-2010 a été publié par la Commission
européenne dans l'espoir d'accélérer les choses.
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Des progrès ont été accomplis. Partout en
Europe, les institutions financières ont commencé
à réaliser les bénéfices liés aux économies d'échelle.
Cette consolidation a démarré dans chaque pays
puis a dépassé les frontières dans les années 1990,
lorsque les marchés nationaux ont approché la
saturation. Le secteur a réagi plus rapidement que
ne le prévoyaient les autorités de régulation et de
contrôle.
Ailleurs en Europe aussi, le secteur a bien
évolué. Le marché de gros européen fournissant
des services aux grandes entreprises s'est largement
unifié. L'Espace unique de paiements en euros
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(SEPA) progresse. Aujourd’hui, le défi consiste à
étendre ces avantages aux petites et moyennes
entreprises et aux consommateurs. Une fois que
le secteur des banques de détail fera partie du
processus d'intégration, il bénéficiera de tous les
avantages du marché unique, il y aura davantage
de liquidité et les niveaux de croissance du PIB
augmenteront partout en Europe.

Plus de 60% des actifs bancaires en Europe sont
aujourd’hui aux mains de 50 banques européennes
multinationales. En Europe de l'Est, le secteur
bancaire de la plupart des nouveaux Etats membres
appartient à des banques d'autres pays de l'Union. Il
est évident que l’actuelle structure de contrôle des
institutions financières, décentralisée, n'est guère
satisfaisante, avec, pour les filiales, quelques autorités
de contrôle indépendantes dans les pays d’accueil
L'évolution du secteur financier est ("host supervisors") et, dans le pays d’origine de la
particulièrement évidente au niveau des banques banque contrôlée, une autorité de contrôle primus
qui, en Europe et au niveau mondial, ont récolté inter pares ("home supervisor"). L’adéquation des
d’impressionnants résultats. Au début, leurs fonds propres et les risques de liquidité doivent être
opérations transfrontalières représentaient peu de évalués au niveau du groupe et non pays par pays.
choses par rapport aux opérations
Et la manière dont le capital et les
Plus de 60% des
effectuées au niveau national.
risques sont divisés entre les pays
Aussi, c'est essentiellement à ce
est de bien moindre importance.
actifs bancaires
niveau qu'elles étaient contrôlées.
en Europe sont
Néanmoins, durant la dernière
Selon la législation européenne,
décennie, de grandes banques
les home supervisors s'occupent
aujourd’hui aux
européennes ont acquis de
de l'ensemble des opérations d'une
grandes banques étrangères. mains de 50 banques banque, de la maison-mère et de
Les fusions comme celle de la
ses filiales. Mais les outils mis à leur
européennes
Banco Santander espagnole avec
disposition et leurs pouvoirs sont
multinationales
l'Abbey National britannique ou
lamentablement insuffisants. Les
de l'UniCredito italienne avec l'Hypovereinsbank tentatives récentes d'amélioration de cette situation
autrichienne et récemment le rachat d'ABN-AMRO dans le cadre de la directive sur l’adéquation des
posent la question de leur supervision prudentielle, fonds propres se sont avérées décevantes, même
et principalement de savoir si on a les moyens de si c’était ce qui pouvait se faire de mieux au niveau
contrôler la santé financière d’une institution à ce politique, vu les différences de points de vue à ce
niveau. Dans les pays nordiques, Nordea est issue sujet entre les Etats membres et au sein même du
de la fusion de quatre grandes banques nationales, secteur bancaire. La Commission européenne fait de
et 70% de son activité se fait en dehors de la son mieux, mais la lenteur du processus ne favorise
Suède, son pays d'origine. Un processus qui ne va pas la compétitivité de l’Europe.
probablement faire que s’accélérer.
Les host supervisors, quant à eux, examinent
Les autorités de contrôle sont d’autant plus les établissements indépendamment du groupe
sous pression que ces banques ont transformé international auxquels ils appartiennent. Ils ont
leur manière de s’organiser. Elles ont, par exemple, leurs propres règles et normes nationales. Et
centralisé leurs fonctions principales, autrefois même lorsqu’ils appliquent des directives, les
réparties entre différents pays. Elles ont aussi Etats membres sont souvent tentés de rajouter
délocalisé les interventions sur le marché et les leur touche en introduisant quelques règles
opérations de trésorerie, la gestion des liquidités supplémentaires, ce qui ne fait qu'accroître la
et du capital ainsi que la gestion du risque. De complexité, les coûts et l'inefficacité. Même
nos jours, les banques créent des produits et des lorsque les autorités de contrôle de différents pays
plates-formes IT au service de leurs clients dans communiquent entre elles et se comprennent,
tous les pays où elles sont présentes. Il n'est comme c'est le cas dans les pays nordiques
donc pas très rationnel de faire des supervisions et au Benelux, des améliorations doivent être
prudentielles séparées de ces éléments.
envisagées. L’Europe ne doit avoir qu’une seule
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autorité de contrôle seule habilitée à prendre des
décisions à un niveau consolidé.

pourrait ressembler un tel modèle et comment
parvenir à l'établir, quand seuls les gouvernements
des Etats membres ont le pouvoir de le faire naître?

L'histoire récente de Nordea montre qu'une
véritable intégration risque de prendre du temps.
C'est toujours l’argent qui décide. En l’occurrence,
L’infrastructure de surveillance du secteur bancaire celui des contribuables. Les gouvernements des
comprend des éléments fondamentaux tels que la Etats membres préfèrent sans aucun doute éviter
supervision, la garantie des dépôts, le prêteur en d’être appelés à la rescousse pour sauver une
dernier ressort et l’aide d’urgence en liquidités. banque transfrontalière en difficulté. Mais alors,
Tous sont liés les uns aux autres. Parmi les parties dans une telle situation, qui prendra les choses
prenantes, on trouve les banques centrales, les en main? La home supervisor, responsable de la
autorités de contrôle et les trésors
supervision consolidée, avec ses
Je ne vois pas
publics nationaux et les fonds de
pouvoirs restreints? Quel sera le
garantie des dépôts. Nordea voulait
d'autre alternative rôle des host supervisors? Est-ce
faire changer la réglementation
que chacun essayera de limiter les
qu'une autorité de pertes dans son propre pays? Quel
relative à la garantie des dépôts
afin de créer un terrain où tout le contrôle européenne sera le rôle des banques centrales
monde serait sur un pied d’égalité
et des trésors publics nationaux en
responsable
et pour éviter, par exemple,
cas d’effondrement transfrontalier?
qu’une fusion transfrontalière ne
Est-il tout simplement possible
du contrôle
fausse la concurrence entre les
de résoudre ce type de problème
des institutions
banques. La Commission a fait
depuis une base nationale?
preuve de compréhension mais,
financières
on pouvait s'y attendre, a laissé
Je ne vois pas d'autre
multinationales
aux gouvernements nationaux le
alternative qu'une autorité de
soin de trouver une solution.
contrôle européenne responsable du contrôle des
institutions financières multinationales. Elle seule
Les fonctionnaires de la Commission ont serait autorisée à effectuer la supervision
également sous-entendu qu’il ne fallait s’attendre à prudentielle des groupes bancaires multinationaux
aucune transformation importante de ces éléments ainsi que de leurs filiales et de leurs succursales au
fondamentaux dans les 5 à 10 prochaines années, car sein de l'UE et au niveau mondial. Mais cela ne
ils sont tellement interconnectés qu’en modifier un seul signifie pas pour autant la fin des autorités de
affecterait les autres. Par exemple, l'amélioration du contrôle nationales qui, vraisemblablement,
contrôle des garanties des dépôts peut s'entreprendre travailleraient en partenariat avec l'instance de
graduellement ou dans le cadre d'un "big bang" contrôle européenne. De plus, elles continueraient
touchant tous les autres éléments importants. Quel à contrôler les banques nationales, et la protection
que soit le choix, la mise en œuvre nécessitera des des consommateurs relèverait toujours du niveau
années, ce qui est inacceptable d’un point de vue local. Malheureusement, pour l’instant, il y a un
commercial. Du point de vue paneuropéen, cela manque de convergence et de cohérence entre les
signifie que l'intégration des services financiers restera contrôleurs nationaux. Et, comme je l’ai dit, le fossé
tout aussi lente et que la compétitivité des banques entre ce qui est nécessaire et ce qui est réellement
européennes en souffrira.
mis en œuvre s'élargit chaque jour du fait de cette
priorité accordée à "l’intérêt national" plutôt qu’à la
Le secteur financier européen réclame une mise en place d'un marché européen intégré.
autorité de contrôle qui favorise l'intégration du
marché et la stabilité financière. Elle devra être
rentable, transparente, totalement neutre et en Markku Pohjola est vice-président directeur général
même temps capable de gérer les crises. A quoi du groupe Nordea.NBSLLVQPIKPMB!OPSEFBDPN
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Les pièges de l’expansion que l’industrie
européenne de l’assurance doit éviter
Les compagnies européenne d’assurance s’illustrent brillamment et devancent
même les américaines. Mais pour Gérard de la Martinière, président de la
Fédération Française des Sociétés d'Assurances, ces avantages compétitifs
pourraient être érodés si l’esprit de la profession n’est pas sauvegardé

L

’influence du mode de régulation des services
financiers sur la compétitivité des entreprises
et l’attractivité des places financières
concernées est devenue un élément clé à prendre
en compte dans la définition des politiques
publiques. Jamais en effet la mobilité géographique
des activités n’a été aussi grande et les positions
acquises autant contestées. L’histoire récente
regorge d’ailleurs de mouvements importants
générés par l’introduction malencontreuse de
nouvelles réglementations (cf. l’impact de la loi
Sarbane-Oxley sur le développement des cotations
à la bourse de New-York). Alors que le Parlement
européen et le Conseil des ministres de l’Union
européenne travaillent à une profonde réforme de
la réglementation prudentielle de l’assurance, et
que la Commission européenne réfléchit pour le
futur à d’autres réformes impactant le secteur, il est
donc légitime de se pencher sur le cas spécifique de
l’assurance européenne.
L’achèvement du grand marché européen en
application l’Acte Unique de 1986 a rendu nécessaire
l’adoption d’un grand nombre de directives pour
harmoniser les législations nationales et abolir les
barrières aux échanges transfrontaliers. L’assurance,
activité traditionnellement très réglementée
et protégée, n’a pas échappé à cette tornade
réglementaire avec plus d’une dizaine de directives
qui en ont réformé le cadre d’exercice entre 1990
et 2005. Pour autant, le résultat obtenu est plus
qu’estimable: outre que le marché unique de
l’assurance est une réalité, le cadre réglementaire
ainsi institué s’est plutôt inscrit dans un mouvement
de déréglementation (mais il faut noter que le
législateur communautaire n’est pas responsable
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de la transposition qui en a été faite dans chaque
Etat par les législateurs nationaux) et, partant,
il a vraisemblablement favorisé la compétitivité
de l’industrie européenne de l’assurance. Ce qui
frappe en effet tout observateur extérieur c’est, par
comparaison au modèle américain, la modernité
du mode européen de régulation de l’assurance et,
d’autre part, la puissance et la compétitivité de nos
grands assureurs.
Les grands groupes d’assurance européens
tiennent les premières places dans les classements
internationaux par tailles et ont su restaurer après le
choc de 2002 un niveau de profitabilité et de solidité
financière très élevé. Surtout, à la différence de la
grande majorité de leurs homologues américains,
ils se sont engagés dans une internationalisation
à marche forcée qui les a fait s’implanter et
consolider leurs positions dans de très nombreux
pays hors Europe. Les précurseurs tels que Axa,
Allianz, Generali, Prudential ou Aviva ont ainsi
été rejoints dans cette politique non seulement
par les autres grands assureurs privés, mais aussi
par les grands groupes mutualistes (Groupama,
Talanx, Mapfre) et les bancassureurs (BNP Paribas
Assurance, Fortis Assurance, HSBC Insurance). En
un mot, l’assurance européenne est aujourd’hui
puissante et elle rayonne à travers le monde.
Elle le doit aux efforts entrepris et aux choix
stratégiques effectués par elle, mais elle le doit
également à l’environnement réglementaire
favorable. Qu’on en juge par les quelques exemples
suivants. En Europe, les assureurs disposent depuis
le début des années quatre-vingt-dix d’une totale
liberté en matière tarifaire et contractuelle alors
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que la très grande majorité des Etats américains
maintient encore aujourd’hui un contrôle
administratif des tarifs et des clauses contractuelles;
en outre, les assureurs américains opérant dans
différents Etats américains sont soumis au contrôle
de chacun d’eux alors que le système du contrôle
unique par les autorités du pays d’origine prévaut
en Europe depuis l’entrée en vigueur en 1994 des
troisièmes directives; dans le domaine financier
enfin, les autorités américaines exigent encore
la collatéralisation des engagements pris par les
réassureurs, là où les Européens ont définitivement
banni cette solution coûteuse pour un contrôle des
réassureurs eux-mêmes. On le voit à travers ces
quelques exemples, l’Europe possède une longueur
d’avance sur les Etats-Unis en matière de régulation
de l’activité d’assurance.
Cet avantage compétitif bien réel, l’Europe s’est
donné les moyens de le conserver et même de le
renforcer avec, d’une part, pour les services financiers,
une réforme des procédures d’élaboration et de
mise en œuvre de la réglementation européenne
et, d’autre part, une révision drastique en cours
de la réglementation financière (prudentielle et
comptable).
Suivant les recommandations de M. Lamfalussy,
l’Union européenne a adopté une nouvelle
hiérarchisation des normes législatives et une
nouvelle structuration des instances décisionnelles
avec pour objectif d’accroître la réactivité et
l’interactivité des processus de régulation. De
fait cette réforme, qui organise l’adoption de
grands principes (mesures de niveau 1) qui sont
déclinés au niveau européen ou national (mesures
de niveau 2) puis mis en œuvre par les autorités
de contrôle locales (mesures de niveau 3), permet
l’élaboration d’une réglementation à la fois plus
cohérente car fondée sur des principes, plus en
phase avec l’évolution des techniques financières
car plus aisément révisable au fil du temps et
plus précisément adaptée aux réalités locales. Elle
offre par ailleurs de larges plages de consultation
entre les différentes parties concernées pendant
toute la période d’élaboration des normes, et de
coordination entre les autorités publiques lors
de leur application, ce qui garantit un bon niveau
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d’harmonisation de la réglementation au niveau
européen ainsi que la prise en compte des réalités
économiques des métiers concernés.
S’agissant de l’assurance, ces nouvelles
procédures trouvent à s’appliquer avec l’adoption en
cours du projet de réforme des règles prudentielles
(projet dit "Solvabilité II"). Plutôt que de réforme,
il serait plus juste de parler de révolution tant ce
projet introduit une rupture dans la supervision
prudentielle du secteur: remplacement des règles
forfaitaires par des exigences reflétant la réalité
économique des risques, possibilité de substituer
aux exigences standard de droit commun des
exigences calculées avec ses propres paramètres ou
modèles internes, accent mis sur le contrôle interne
des risques et la transparence à destination des
investisseurs (discipline de marché), etc... Au total,
les besoins des assureurs en capitaux devraient
à l’avenir être ajustés au plus juste de ce qui est
nécessaire pour garantir une protection optimale
des assurés et les exigences réglementaires devraient
pouvoir s’intégrer au mieux dans les processus
décisionnels et de gestion des entreprises, ce qui
constituera sans aucun doute un avantage clé
pour les entreprises européennes dans la course
mondiale à la compétitivité. Du reste, l’intérêt porté
à cette réforme par les marchés étrangers, japonais,
chinois et américain, trahit la conviction qu’avec
elle l’Europe devrait accroître encore davantage son
avance en matière de régulation de l’assurance.
L’Europe ne doit pas pour autant s’endormir
sur ses lauriers tant il est vrai que les avantages
compétitifs s’érodent très vite dans le monde
changeant actuel. Deux écueils la guettent:
l’immobilisme nourri d’autosatisfaction et,
à l’inverse, la réglementation à outrance ou
l’intervention à contresens.
Aujourd’hui,
ce
dernier
risque
est
particulièrement élevé. La réforme des normes
comptables internationales applicables à
l’assurance et celle des normes prudentielles déjà
évoquée vont en effet faire peser sur l’industrie une
charge de travail, d’adaptation des structures et des
procédures internes, ainsi qu’une charge financière
très importante jusqu’à leur entrée en vigueur
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effective à l’horizon 2012. D’ici-là, il conviendrait
donc que les autorités de Bruxelles ne surchargent
pas la barque avec d’autres reformes ayant un
impact substantiel sur le secteur. Or, les tiroirs de la
Commission européenne regorgent de projets qui
concernent directement (règles de distribution et
d’information des assurés, instauration d’un fonds
de garantie, 28ème régime du droit du contrat), ou
indirectement l’assurance (actions de groupes, RC
environnementale, discrimination par l’âge).

marché unique, nécessitera d’engager en temps
utile d’autres réformes d’envergure. Ainsi, par
exemple, la Commission européenne ne pourra
pas dans le futur échapper à une réflexion sur
l’instauration d’un contrôle centralisé des grands
groupes paneuropéens d’assurance, la mise en
place d’un système coordonné de fonds de garantie
d’assurance ou encore l’alignement des règles
prudentielles applicables aux fonds de pension sur
celles de l’assurance.

Cette profusion de projets appelle l’attention
sur une autre difficulté. La Direction générale
Marché intérieur n’a pas le monopole de la
législation en matière d’assurance; s’y ajoutent
la Direction générale Affaires juridiques pour ce
qui relève de l’application des règles légales dans
un cadre transfrontalier (choix du droit et de la
juridiction compétente), la direction générale Santé
et protection du consommateur pour ce qui a
trait aux règles consuméristes du droit du contrat,
et la direction générale Concurrence pour ce qui
est du contrôle des accords de place ou entre
entreprises.

Mais revenons au temps présent. L’assurance
européenne a un important rendez-vous en 2008
avec l’adoption de la directive cadre "Solvabilité II".
Cette réforme, à l’instar de celles qui l’ont précédée
et qui visaient à la création d’un grand marché
d’assurance unifié, constitue une véritable
opportunité pour renforcer la compétitivité de
l’industrie européenne de l’assurance pour peu
qu’elle soit conduite et mise en œuvre de façon
adéquate. C’est notre responsabilité à tous
d’œuvrer en ce sens et en premier lieu celle des
décideurs communautaires. Les fondements de
l’œuvre, tels que proposés par la Commission au
terme d’un travail approfondi avec les superviseurs
et les entreprises, sont de bonne qualité, mais
beaucoup reste à faire pour délivrer le futur dispositif
prudentiel dans la continuité des grands objectifs
qui ont inspiré cette réforme.

Au-delà de ces aspects, la Commission
européenne doit réfléchir à intervenir à bon escient
lorsqu’il s’agit de réformer le fonctionnement du
marché européen de l’assurance en gardant à l’esprit
quelques exigences fondamentales telles que la
préservation d’une égalité de concurrence entre
les acteurs de marché ou la nécessaire ouverture
des marchés à l’ensemble des acteurs. La question
de la reconduction du règlement d’exemption
relatif à certaines catégories d’accords de marché
ou entre entreprises constitue un bon exemple de
cette nécessité: sous couvert de soumission du
secteur de l’assurance aux règles de concurrence
de droit commun, la Commission court en effet
le risque de fermer un grand nombre de marchés
d’assurance aux petits acteurs et notamment aux
acteurs étrangers.
Ceci nous amène au dernier point. Pour
fondamentales que soient les réformes en cours,
la préservation de la compétitivité de l’industrie
européenne de l’assurance, qui repose notamment
sur un degré élevé de concurrence au sein du
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Gérard de la Martinière est Président de la FFSA
(Fédération Française des Sociétés d'Assurances).
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A quoi ressemblera le futur marché
financier unique européen?
Le marché financier unique européen est encore une vaste mosaïque inachevée.
Manfred Weber, président de l'Association des banques allemandes, fait état
des pièces manquantes au puzzle et des obstacles à surmonter
algré les grands progrès de l'intégration
des marchés financiers européens, il reste
certaines barrières dans des domaines clés
tels que les services au détail, les acquisitions et
fusions de banques ainsi que l'harmonisation fiscale.
La création d'un marché financier unique permettrait
de stimuler la croissance économique et la prospérité
dans chaque Etat membre mais aussi d’augmenter
le choix du consommateur, d’ouvrir la porte à une
kyrielle de nouvelles perspectives d'investissements,
de renforcer le secteur bancaire européen et de faire
de l'Europe un centre d'innovation.

M

considérablement. Mais les clients au détail furent
largement ignorés. Non seulement les clients au
détail méritent de pouvoir acheter des produits et
des services dans tous les Etats membres, mais il y
va également de l'intérêt des banques, car le secteur
des services bancaires de détail de l'UE possède un
énorme potentiel. Selon des enquêtes menées par
la Commission européenne, plus de 10% des clients
de banques et d’assurances européennes aimeraient
utiliser des produits et services étrangers mais seuls
5% possèdent actuellement un compte dans une
banque étrangère.

A quoi ressemblera le futur marché financier
unique européen? Tout d’abord, il est primordial
que chacun se trouve à pied d’égalité au sein
de l'Union européenne. Deuxièmement, il faut
élargir la consolidation du secteur bancaire
européen en faisant disparaître toutes les barrières
protectionnistes et autres obstacles aux fusions et
aux acquisitions. Troisièmement, le marché européen
devrait être totalement intégré au réseau mondial de
centres financiers, notamment ceux des Etats-Unis
et de l'Asie. Imaginons le marché financier unique
européen comme une vaste mosaïque inachevée.
Comme certaines pièces importantes sont déjà en
place, on peut déjà apercevoir le motif général, mais
certains éléments fondamentaux font encore défaut.
Ce sont précisément ces éléments que les hommes
politiques européens devraient commencer à placer.

Les raisons de cette réticence à acheter des
services financiers étrangers sont claires. Certaines
barrières sont sans aucun doute "naturelles",
comme la langue et le tempérament national,
mais des barrières bien plus importantes ont été
créées par l'homme, plus particulièrement celles qui
découlent des différentes législations nationales
dans le domaine de la protection des investisseurs
et des consommateurs. Sans compter que les
consommateurs ne peuvent se baser sur aucun
standard uniformisé quant aux emprunts ou tout
autre contrat de garantie financière en Europe. Le
résultat saute aux yeux: le manque d’uniformité
empêche à la fois les banques et les clients de faire
davantage de transactions transfrontalières. Seules
des réglementations harmonisées et des standards
communs à toute l'Europe permettront d'éliminer
les longs et coûteux processus de conformité avec
les différents régimes nationaux.

Le Plan d'action pour les services financiers,
lancé en 1999 et réalisé par étapes, concernait
principalement les marchés des valeurs. Il stimula
la concurrence et l'innovation chez les traders
professionnels et encouragea en particulier
les acteurs du marché institutionnel à faire des
opérations au-delà des frontières de l'UE. Résultat:
le secteur des ventes de valeurs "en gros" progressa
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L'harmonisation de la législation fiscale est l’une
des autres pièces manquantes dans la mosaïque du
marché financier européen. Il ne s'agit pas d'aligner
les taux d'imposition. Au contraire, ceux-ci doivent
être déterminés par la concurrence. L'objectif de
l'harmonisation est de faciliter les échanges
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commerciaux transfrontaliers pour les entreprises. Des
progrès considérables sont cependant perceptibles
dans certains domaines. Les conditions techniques
nécessaires à l'espace unique de paiements en euros
(SEPA) ont été mises en place par des banques
collaborant au sein du Conseil européen des
paiements. Pour la première fois, les clients peuvent
effectuer tous leurs paiements en euros en bénéficiant
des mêmes conditions de sécurité, d'efficacité et
de commodité que dans leur pays. Les produits de
paiements utilisés sont basés sur des procédures
uniformes paneuropéennes. La SEPA n'est que l'une
des nombreuses mesures conçues pour accompagner
la mobilité croissante des consommateurs européens.
Et les entreprises y trouvent également leur bonheur,
car tous les paiements de la SEPA sont rationalisés.
Un marché financier européen solide et
harmonisé nécessite également une centralisation
des compétences de surveillance insérée dans un
système de contrôle européen. Une telle instance
de contrôle ne peut bien sûr pas être créée du jour
au lendemain, mais il faudrait pousser bien plus loin
la convergence des réglementations nationales et
faire de la coopération entre les autorités nationales
une priorité. Sans cela, les autorités nationales
ne peuvent répondre de manière adéquate aux
développements transfrontaliers. La création d'une
"culture de la surveillance européenne", comme
l'a suggéré la Commission, constituerait un grand
pas en avant. En fin de compte, l'objectif devrait
être de créer une institution unique chargée de
surveiller les grandes banques opérant dans toute
l'UE, les organismes de contrôle nationaux n’étant
responsables que des banques nationales. A cet
égard, le Système européen de banques centrales
pourrait servir de modèle. La supervision financière
centralisée offrirait un certain nombre d'avantages:
elle éviterait aux banques de devoir multiplier
les rapports et permettrait l'harmonisation des
règles financières et des pratiques de supervision.
Les synergies résultantes aideraient également à
réduire le coût de la réglementation.
Le Conseil ECOFIN devrait étudier la façon de
supprimer les barrières qui entravent encore les
fusions et acquisitions transfrontalières, de sorte
que les banques de l'UE puissent se développer
suffisamment que pour être compétitives sur
le marché mondial. Bien que les obstacles légaux
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directs aient été éliminés, les obstacles indirects
tels que l'imposition – qui peut ôter à la fusion tout
son intérêt – subsistent. Certains gouvernements
nationaux ont aussi un rôle à jouer. L'Allemagne, par
exemple, offre un parfait exemple des problèmes qui
surviennent lorsqu'un pays est largement dépassé par
la tendance mondiale à consolider le secteur bancaire.
Si nous les comparons à la taille de notre économie
nationale, la plupart des banques allemandes sont
trop petites; elles traînent en effet derrière leurs rivaux
internationaux en termes de capitalisation du marché
et d’actifs globaux. L'Allemagne a besoin de trois ou
quatre grosses banques qui se positionnent en tant
que leader sur le marché européen et au premier plan
du processus de consolidation.
Même si l'UE et l’Allemagne ont encore beaucoup
de chemin à parcourir, on aurait tort de se concentrer
uniquement sur l'Europe. Cela fait des années que
l'industrie financière opère au niveau mondial, et les
activités des entreprises et banques européennes ne
se limitent pas à l'UE. C'est pourquoi les décideurs
européens en matière de finances doivent s'assurer
que l'Union s’adresse aux organismes internationaux
d'une voix forte et, surtout, unie. L'UE ne devrait
pas être obligée d'adapter des règles négociées au
niveau international mais devrait au contraire être
un acteur dans l'élaboration de cette réglementation.
L'UE devrait également renforcer sa position de
négociateur au sein des débats bilatéraux sur la
réglementation des marchés financiers. Dans ce
contexte, les efforts en faveur d'une intégration
économique transatlantique sont particulièrement
bienvenus; une reconnaissance mutuelle des
standards des marchés financiers dans l'UE et aux
Etats-Unis améliorerait certainement l'efficacité et
augmenterait la croissance.
En résumé, un marché unique intégré des services
financiers offrirait aux entreprises et aux
consommateurs européens une kyrielle d'opportunités.
Il serait une plate-forme pour l'innovation et une
meilleure compétitivité, stimulerait le rôle de l'Europe
au niveau mondial et permettrait à nos banques d'être
compétitives sur le marché international.

Manfred Weber est président de l'Association des
banques allemandes. QSFTTFTUFMMF!CECEF
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EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN

"NOUS CONSTITUONS UNE SOCIÉTÉ PLUS
DIVERSIFIÉE QUE PAR LE PASSÉ"
Graham Watson est le leader du groupe Alliance des Démocrates
et des Libéraux pour l’Europe.
Le boom des services financiers a profité à
l'économie européenne, mais une meilleure
surveillance est nécessaire. Toutefois, en tant que
libéral, je ne défendrai jamais une régulation du
type de celle que défendraient certains socialistes.
Je pense, à titre d'exemple, que le Partenariat
économique transatlantique offre un moyen
d’améliorer la convergence des règles du marché et
leur supervision des deux côté de l’Atlantique. C'est
une manière d'obtenir à la fois plus de sécurité et
plus de confiance dans le système.
L’UE a souvent été accusée d'être trop éloignée
des citoyens. Comment pourrait-on, selon
vous, les rapprocher?

Que devrait faire l’UE pour améliorer la
compétitivité internationale de ses services
financiers et de son secteur bancaire?
Il reste beaucoup à faire pour achever le marché
intérieur des services financiers. Le Parlement
européen débat actuellement de la directive sur le
crédit à la consommation, mais le débat dure depuis
sept ans. Une Zone européenne de paiement unique –
permettant d'user d'une seule et même carte de débit
et de crédit à travers l'Union – est l'un des importants
services à créer. Il faut aussi plus de transparence dans
les marchés financiers, particulièrement pour ce qui
est des agences de notation de crédit.
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Je n’ai jamais adhéré à cette idée selon laquelle
l’UE serait distante, même s'il est probable qu'elle
ne communique pas très bien. Le projet européen
n’est jamais défini ou expliqué pour être intelligible
à l'électeur moyen: l’UE s'adresse aisément aux
gouvernements, pas aux citoyens. Nous avons
besoin d’un effort coordonné de Bruxelles et des
capitales pour donner conscience aux citoyens que
nombre de politiques européennes améliorent leur
vie quotidienne, que ce soit par la protection de
l’environnement ou celle des consommateurs. De
même, la politique de concurrence de l’UE permet des
prix plus justes pour des services comme les appels
de téléphonie mobile à l'étranger, les billets d’avion,
l’électricité, etc. L’UE doit mieux communiquer avec
tous, à tout moment. Pas seulement quand les pays
doivent ratifier un traité! Il revient aux Parlementaires
européens d'aller parler à leurs électeurs. Ce n'est pas
d'argent dont on a besoin, mais d'un changement
d'attitude. L'Union européenne (c'est-à-dire les États
membres) doit être plus prosélyte pour elle-même.
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L’UE est le plus gros bailleur de fonds
mondial en aide au développement et en aide
humanitaire. Que doit-elle faire mettre ce rôle
davantage en valeur?
Je ne suis pas favorable aux déclarations du style:
nous sommes bons et les USA sont horribles.
Chacun sait que nous conditionnons nos aides
bien moins que ne le font d’autres bailleurs
internationaux. L'important est de s’assurer que
les autres politiques de l’UE concordent avec nos
politiques d’aide et de développement. Le commerce
est clairement le domaine où l’UE peut fournir les
avantages les plus tangibles aux pays en voie de
développement. La suppression des subventions à
l’exportation et des barrières douanières doit faire
partie de notre politique. Nous avons essuyé les
reproches de l’OMC pour des discriminations en
faveur d'anciennes colonies. Les prochains accords
(les Accords de partenariat économique) auront à
correspondre à la réglementation internationale,
même si un maintien de relations asymétriques sera
toléré dans un premier temps.
L’immigration est aussi une grande question.
Pourquoi avons-nous des migrants? Car les gens
veulent être là où ils choisissent d'être. Des pays en
développement, j’ai toujours dit que nous pouvions
accepter tant les biens que les personnes.
L’UE pèse 40% de l’aide humanitaire internationale.
Nous faisons beaucoup avec cet argent, mais
devrions veiller à une meilleure distribution. Le
Commissaire au développement, Louis Michel, a
travaillé en ce sens, il y a cependant encore lieu
d'améliorer la coordination entre les activités de
l'Union et celles des États membres.
2008 est l'Année européenne du dialogue
interculturel. Quels devraient en être les
objectifs concrets et comment peuvent-ils être
atteints?
Nous devrions reconnaître que nous constituons
une société plus diversifiée que par le passé. Avec
12 nouveaux États membres, nous avons fait
entrer 9 millions de Roms dans l’Union, autant
qu'il y a d’habitants en Suède. Dans la mesure
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où nous devrons importer toujours plus de main
d'oeuvre pour des raisons démographiques (baisse
de natalité et vieillissement des populations), il va
nous falloir mieux oeuvrer à promouvoir une société
multiculturelle. De même, quand nous parlons
de sociétés laïques, nous confondons souvent le
terme "laïque" avec l’idée que les gens n’auraient
pas de croyance. La foi est une part légitime de la
condition humaine, aussi, même dans une société
laïque, un dialogue entre l'État et les Églises des
différentes confessions est nécessaire. Il faut aussi
insister à ce que les gens acceptent le modèle
républicain de loyauté à l'État, tout en combattant
racisme et xénophobie. Nous devons aussi faire en
sorte d'utiliser la diversité culturelle comme une
source continue de dynamisme.
Anticipez-vous un agenda pour l’élargissement
de l’UE aux Balkans occidentaux? Quels sont
les principaux obstacles et comment les
surmonter?
On ne peut fixer un calendrier artificiel pour la région.
La Croatie est en bonne voie et sera probablement
dans l’UE d'ici cinq ans. Mais leur objectif d'une
adhésion avant les élections européennes de 2009
me semble trop optimiste. Nous espérions aussi
voir la Macédoine faire des progrès plus rapides
mais ce ne fut pas le cas.
L'accession à l’UE doit être un objectif à long terme
pour ces pays, un incitant à déposer les armes et
à trouver une manière de cohabiter pacifiquement
dans un même espace. Mais, les changements trop
rapides pouvant se révéler contre-productifs, nous
préférons imaginer l'accession dans le cadre d'un
calendrier flexible. Hélas, en Bosnie ou en Serbie,
des signes de stagnation apparaissent. Or, il faut
désormais un réel progrès politique et un climat
serein. J’ai toujours vu l’élargissement comme une
situation gagnant-gagnant à la fois pour l’UE et
pour les pays de la région. Mais la précaution est
nécessaire.

Graham Watson était interviewé par Simon Taylor,
journaliste à Europe’s World. Cette section est
sponsorisée par le Groupe ALDE (http://www.alde.eu).
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Les ONG doivent tirer les leçons
de leurs échecs
Nul ne niera l'utilité de l'aide humanitaire dispensée
sur le terrain par les ONG. Mais, comme le dit Robert
Glasser, Secrétaire général de CARE International,
l'évaluation de son efficacité "a été jusqu'ici, au mieux,
imparfaite"

Q

uand survient un désastre,
les
organisations
non
gouvernementales sont parmi
les premières sur place. C'est devenu une
habitude. Le Programme de développement
des Nations unies (PNUD) estime que, avec
la hausse qui a marqué les années 1990 au
cours desquelles les bailleurs de fonds ont
commencé à s'appuyer de plus en plus sur
elles, il existe aujourd'hui plus de 37.000
ONG internationales.
Bien sûr, il y a eu des échecs. Tant le
génocide rwandais de 1994 que le Tsunami
de 2004 ont vu débarquer des centaines
d'ONG se ruant et se battant pour porter
secours. Mais il y a eu aussi des victoires
remarquables. Ainsi, plus de 1.400 ONG,
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travaillant dans 90 pays, ont exercé une
pression politique suffisante pour obtenir la
ratification par 123 pays du traité bannissant
les mines antipersonnel – cela a valu le Prix
Nobel de la Paix aux organisateurs de la
campagne. Ce n'est pas tant le nombre
d'ONG qui est crucial, mais leur tendance
à former des alliances transnationales pour
atteindre collectivement des buts communs.
L'ampleur de cette "industrie" du secours
humanitaire et des projets de développement
soulève toutefois beaucoup de questions
sur l'évaluation de son efficacité.
Il n'y a pas que l'opinion publique qui
s'interroge. Les donateurs et les ONG ellesmêmes désirent également tirer des leçons,
quantifier les résultats et comprendre les
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effets de leurs actions dans la durée. Les
bénéficiaires de l'aide, eux aussi, doivent
savoir si les interventions extérieures ont été
utiles. Et ces dernières années, les grandes
ONG humanitaires et de développement
ont dépensé beaucoup d'énergie pour
tenter d'analyser leur impact lors de crises
diverses.
L'un des premiers soucis des ONG, ainsi
que de l'ONU et des donateurs nationaux, a
été de savoir comment éviter la répétition
d'erreurs passées. Il y a peu de règles
internationales définissant clairement ce
qu'est une ONG. Cette souplesse leur
permet d'innover là où des organisations
comme l'ONU ne peuvent le faire. Mais
ce manque de contrôle a parfois des
conséquences fâcheuses. Récemment au
Tchad, l'ONG française l'Arche de Zoé a
essayé de faire sortir des enfants du pays,
sans avoir d'autorisation ni des parents ni
du gouvernement. Moins spectaculaires,
mais potentiellement plus graves, sont les
cas où un groupe inexpérimenté se lance
dans une situation qu'il s'avère incapable
de gérer.
Pour beaucoup d'ONG, le signal d'alarme
a été tiré après le génocide rwandais, quand
des centaines de petites organisations ont
tenté d'organiser des opérations dans les
camps de réfugiés au Congo et en Tanzanie.
Alors qu'elles se disputaient le terrain,
certains camps devenaient des relais pour
les factions armées. On estime à 50.000 le
nombre de réfugiés morts du choléra dans
le chaos qui s'ensuivit. Nombres d'initiatives
d'aide se sont révélées redondantes ou
inefficaces. Le Tsunami de 2004 a également
donné lieu à un réel désordre dans
l'organisation des secours. Plus de 400 ONG
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COMMENTAIRE
Par Michael Hammer

Si les ONG ne se
réforment pas,
le changement
sera imposé de
l’extérieur

R

obert Glasser nous montre que les ONG
sont de plus en plus conscientes qu’il
leur faut maîtriser leur impact sur l'aide
internationale et sur l'élaboration des politiques
dans ce domaine. Cependant, les exigences de
M. Glasser risquent de déplaire à bon nombre
de ces ONG, car elles impliquent une remise en
question de l'image de bienfaiteur irréprochable
et l’abandon d’une zone confortable de soutien
incontesté pour s'exposer à des contrôles et
s’ouvrir aux critiques et aux doutes quant
à leurs performances et leurs demandes de
légitimité.

Cette tentative de Robert Glasser de donner
une impulsion de l’intérieur est importante,
car le fait que les ONG ne doivent rendre
des comptes à personne pourrait grandement
nuire aux destinataires de l'aide. Les ONG
doivent réaliser qu'elles ne sont qu'un des
nombreux acteurs de la gouvernance mondiale,
et que les autres acteurs sont leurs concurrents
directs dans une course où, à bien des égards,
ils affichent plusieurs longueurs d'avance
en matière de responsabilisation des parties
prenantes.
Aujourd’hui, ce sont des organisations issues
de tous les secteurs – intergouvernemental,
non-gouvernemental et monde des affaires
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se sont retrouvées simultanément à Aceh en
Indonésie, à jouer des coudes pour obtenir
ressources, personnel et fonds. Les leçons
de la crise rwandaise avaient été oubliées
ou ignorées. La confusion avait été créée
essentiellement par de petites ONG sans
expérience des catastrophes.
La communauté humanitaire a finalement
intégré les leçons du Rwanda et du Tsunami.
La situation en Indonésie a conduit l'ONU
à adopter un système de "groupes" pour
optimiser la coordination. Après une analyse
de la débâcle rwandaise, 400 ONG et
organisations affiliées à l'ONU opérant dans
80 pays se sont unies au sein du Projet Sphère
pour développer une Charte humanitaire
et un cahier de charges commun. Sphère
expose les compétences minimales requises
MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

L’Institut des relations internationales (IIR)
Organisme de recherches indépendant lié au
ministère tchèque des affaires étrangères. L’IIR
mène des études universitaires ainsi que des
activités d’analyse sur les relations internationales
et la politique étrangère et de sécurité tchèque.
Il organise des conférences, des séminaires, des
tables rondes d’experts, d’universitaires et de
professionnels du monde politique sur les relations
internationales, la sécurité et les questions de
développement.
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pour toute ONG travaillant dans une zone
sinistrée. Au même moment, de grandes
ONG ont créé l'ALNAP (Active Learning
Network for Accountability and Performance
in Humanitarian Action), pour échanger
leurs avancées en termes de "redevabilité"
– terme créé pour la "responsabilité" en
ce domaine. Est ensuite venu le HAP
(Humanitarian Accountability Project/
Projet Redevabilité Humanitaire), qui s'est
mué HAP-I (Partenariat International pour la
Redevabilité Humanitaire). 18 ONG en sont
à ce jour membres et veillent à faire rapport
aux populations victimes d'une catastrophes
et ayant bénéficié d'aide humanitaire.
Avec l'augmentation des rapports postintervention, quelques-unes des principales
ONG ont recruté du personnel à plein
temps pour améliorer l'efficacité de leurs
évaluations. Et sept d'entre elles se sont
associées au sein du Emergency Capacity
Building Project, fondé par la Fondation
Gates, pour réfléchir à une collaboration
sur les contrôles et les rapports "après
action". Cela a permis de créer un cadre
d'évaluation rudimentaire de l'impact de
l'action humanitaire des ONG, mais le débat
demeure vif sur ce qui doit réellement être
évalué, et comment.
Ces dix dernières années, les évaluations des
ONG ont pris un tournant radical. Dépassant
la considération des inputs et outputs, elles
se sont concentrées sur la quantification de
l'impact global d'une opération. L'idée est de
savoir si la vie des populations bénéficiaires
a changé en mieux, et durablement. Toujours
plus de donateurs insistent également
pour que les ONG fournissent des données
quantifiables prouvant l'efficacité de leur
travail. L'idée est séduisante, mais présente
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en pratique des inconvénients. L'exigence
de résultats quantifiables pourrait mener les
chefs de projets à favoriser des objectifs
faciles à atteindre, au détriment d'actions plus
conformes aux principes humanitaires mais
moins mesurables. Les rapports pourraient
également être faussés afin de maintenir le
flux des dons. Le plus grand danger est que
l'aide soit conçue pour satisfaire les souhaits
des donateurs et non pour répondre à de réels
besoins sur le terrain.
Il y a d'autres types de pressions. Si
les ONG prennent trop en compte les
demandes de bénéficiaires locaux, elles
risquent de perdre une vue d'ensemble.
L'aide alimentaire peut ainsi empêcher une
famine immédiate, mais également saper les
agriculteurs locaux et induire une nouvelle
famine. Les ONG préfèrent donc réduire
l'accent sur la quantification des résultats,
pour favoriser un mélange équilibré de
méthodes d'évaluation.
Mais il est clair que l'évaluation des
réponses aux urgences humanitaires a été
jusqu'ici, au mieux, imparfaite dans ses
achèvements. Pour plusieurs raisons. CARE,
en tant qu'agence d'aide humanitaire et de
développement, peut adopter une approche
à long terme des catastrophes, associant
l'aide d'urgence à une phase de réhabilitation
et de récupération. C'est impossible pour les
ONG qui se consacrent aux seules situations
d'urgence. Une fois le temps prévu écoulé –
ou les fonds épuisés –, elles plient bagage
et abandonnent les lieux. Même pour celles
qui restent, déterminer l'impact de l'aide en
plein milieu d'une crise est difficile, voire
impossible. Les urgences sont chaotiques: le
personnel et les ressources tournent à plein
régime et un feedback vraiment utile de la
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– qui fournissent des services publics tels
que l'approvisionnement en eau potable, les
soins médicaux ou la sécurité sociale pour des
millions de gens. Et nombre d’entre elles sont
impliquées dans l'élaboration des politiques
et leurs évaluations. Nous sommes donc
confrontés à une intégration intersectorielle de
la prestation de l’emploi, de l’élaboration des
politiques et de la prise de décision qui évolue
bien plus vite que l'émergence de principes
communs de responsabilisation des parties
prenantes.
Suite aux difficultés rencontrées à procurer
l’aide nécessaire après le passage du tsunami
dans l’océan Indien, des appels à l'application de
nouvelles normes et méthodes de certification
pour les organisations œuvrant dans le secteur
humanitaire ont commencé à résonner. Plus
les ONG tarderont à développer de nouveaux
standards les obligeant à rendre des comptes
aux parties prenantes, plus énergiques seront
les appels en faveur d’une réglementation
extérieure vigoureuse. Cette menace découle
directement de l'incapacité de beaucoup
d’ONG à s'engager de manière proactive dans
le débat sur la responsabilisation et de leur
refus de renoncer aux privilèges dont elles ont
toujours joui. A cet égard, Glasser a raison de
faire pression sur les ONG.
Notons que les ONG auraient de très
bonnes raisons de s'engager davantage avec
les acteurs issus d'autres secteurs. Dans un
rapport intitulé Global Accountability Report,
One World Trust analyse chaque année les
compétences de 30 organisations importantes
du point de vue de la responsabilité des parties
prenantes. Nous examinons quatre dimensions
clés du principe de la responsabilité: la
transparence, la participation, l'évaluation et
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population locale est peu probable. Même
si l'on parvient à réaliser une évaluation,
recueillir des données précises sur la situation
avant la crise étant souvent impossible,
comparer devient difficile. Par ailleurs, les
choses bougent souvent bien trop vite pour
être mesurées de façon précise. Et jusqu'à
récemment, ceux qui faisaient volontiers
des dons pour l'aide humanitaire semblaient
moins enclins à financer des évaluations.

enquête faite en Éthiopie, où les agences de
l'ONU avaient annoncé que l'effort humanitaire
en l'an 2000 avait évité une famine générale.
On y a cru jusqu'à ce que l'on montre que le
taux de mortalité dans la région était six fois
supérieur à la normale. La plupart des décès
étaient dus à des maladies contagieuses, que
les populations affamées pourraient bien
avoir contractées en s'entassant dans les
centres d'alimentation.

Résultat: l'évaluation de l'aide d'urgence
ne repose souvent que sur des hypothèses
et des suppositions. En 2004, un rapport du
Humanitarian Policy Group (HPG) cite une

Le HPG a recommandé pour l'avenir un
contrôle à très long terme des réponses
humanitaires, déclarant que les succès
ou échecs devraient être jugés dans un

QUESTION D’OPINION
Ce que pensent les Européens de
l’aide au développement
Selon un sondage d'opinion récemment réalisé
en Europe, il ressort que les deux principales
motivations des pays riches en matière d'aide
au développement sont leur intérêt personnel
(l’espoir d’accroître les échanges commerciaux) et
le désir de contribuer à la stabilité mondiale.
L’Eurobaromètre montre que peu de citoyens
européens semblent informés des initiatives et
politiques d’aide multilatérale, même si l’Europe
– additionnant les aides de l’UE et de ses Etats
membres – est le plus important pourvoyeur de
fonds sur la planète (57% du montant total de l’aide
mondiale en 2006).

Et tandis que 28% déclarent que la principale valeur
ajoutée de l’UE en matière d’aide au développement
– par rapport à leurs propres gouvernements
nationaux – tient à ce que l’UE peut agir au sein de
programmes de coopération couvrant pratiquement
tous les pays en développement, le même nombre
a difficile à formuler une opinion sur la question. Et
5% n’y voient aucun avantage.

QUI A ENTENDU PARLER DES OBJECTIFS DU
MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT?
Ne connaît pas
Oui et sait ce dont il s'agit
2% 4%

Oui, mais ne sait pas
ce que c'est
14%

Interrogés début 2007, à mi-chemin de la date
limite des huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) définis par la communauté
internationale pour réduire la pauvreté et les
maladies dans les pays les plus pauvres du monde
d’ici à 2015, seuls 4% des Européens savaient ce
qu’étaient les OMD. Une écrasante majorité, 80%,
n’en avait jamais entendu parler.
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80%

Non
UE-27

Source: Eurobaromètre 2007
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contexte élargi et non pour un projet
spécifique. Beaucoup de survivants à un
tremblement de terre ou à une inondation,
par exemple, peuvent se retrouver dans une
seconde situation de crise si leur moyen de
subsistance a été emporté. De nouveaux
outils analytiques plus sophistiqués sont
nécessaires pour comprendre les effets à long
terme, tout comme l'est la formation suffisante
pour appliquer les nouvelles méthodes
sur le terrain. Le Coping Strategy Index a
été récemment conçu par le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) et CARE pour
analyser comment les populations affrontent
les longues crises alimentaires, en prenant
également en compte leur vulnérabilité face
à une famine future.
Aujourd'hui les ONG peuvent se rapprocher
plus que jamais des communautés locales
et être la voix de peuples privés de leurs
droits électoraux. Elles opèrent également
dans des environnements politiquement
sensibles, fermés aux institutions plus
formelles. Les grandes ONG conseillent
l'ONU et l'aident dans son actuel souci
de réforme; elles sont aussi disponibles
quand le Haut Commissariat aux Réfugiés,
le PAM ou d'autres donateurs internationaux
doivent nourrir des milliers de réfugiés.
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la gestion des plaintes. Les ONG obtiennent
de meilleurs résultats pour ce qui est de la
participation, mais leur transparence laisse
à désirer et leurs systèmes de gestion des
plaintes sont souvent bien moins sophistiqués
que dans d'autres secteurs. En outre, les
organisations intergouvernementales et nongouvernementales se sont laissées distancer
par les grandes sociétés transnationales en
matière de gestion des plaintes. Souvent
décriées pour leur excessive bureaucratie, les
organisations intergouvernementales affichent
pourtant les meilleurs systèmes de gestion et
politiques de transparence.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que chacun
peut apprendre des autres. Pourquoi les ONG
devraient-elle éviter de profiter de l’expérience
d’autres secteurs? Au plus les ONG
s’enfermeront dans leurs propres modes
d'évaluation, aux normes qui ne s'appliquent
qu'à elles-mêmes, au plus s’intensifiera la
pression extérieure en faveur d’une
réglementation et d’une plus grande ouverture.
#E SERAIT GÊCHER LES FACULTÏS DE CRÏATION ET
d’innovation d’un secteur qui peut apporter
une contribution essentielle à une gouvernance
mondiale plus responsable.

Les ONG se taillent la part du lion des
tâches humanitaires mondiales, et des
erreurs sont commises en route. Mais à
mesure que nous approfondissons notre
expérience, tant humanitaire que de
développement, nous tirons des leçons du
passé et comprenons combien il reste
encore à apprendre.
Robert Glasser est le Secrétaire général de CARE

Michael Hammer est directeur exécutif de

International. DJTFDSFUBSJBU!DBSFJOUFSOBUJPOBMPSH

One World Trust. NIBNNFS!POFXPSMEUSVTUPSH
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Réglementer la légion de
lobbyistes bruxellois
Avec quelque 15.000 lobbyistes à Bruxelles, il n'est
pas étonnant que le débat sur la réglementation et la
transparence du lobby fasse rage. Alexander Stubb,
le rapporteur du Parlement européen sur le lobby, en
explique les enjeux

D

ans les années 1970, la plupart des
députés européens étaient ravis
qu’un lobbyiste passe pour papoter.
À l'époque, ils avaient peu de pouvoir et
beaucoup de temps! Le Parlement possède
désormais un réel pouvoir législatif, et ses
couloirs grouillent de professionnels désirant
gagner les députés à leurs causes. Ainsi,
Bruxelles compte aujourd’hui près de 15.000
lobbyistes issus de 2.500 organisations,
contre environ 400 groupes de pression il
y a 30 ans. Il s’agit de cabinets d’avocats,
de think tank, de firmes internationales
et d’ONG, qui représentent aussi bien
les producteurs, les consommateurs, les
industriels et les écologistes. Prenez un sujet
au hasard, et vous trouverez à Bruxelles un
lobbyiste qui le défend. La vivacité du débat
pour une législation en la matière n'a donc
rien d'étonnant! La question est de savoir
quelle sorte de régulation peut garantir plus
de transparence.
Pour certains, le mot "lobby" conserve
une connotation négative. Il s’agirait
d’une activité douteuse menée dans des
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salles enfumées. Mais cette image est
injuste et démodée. De nos jours, la
plupart des lobbyistes sont des experts qui
représentent les intérêts de leurs clients de
manière très professionnelle. Ils font partie
de notre démocratie moderne et pluraliste
et permettent aux députés de s’informer
de manière adéquate sur certains sujets.
Contrairement aux commissaires avec leurs
armées de responsables ou aux ministres
briefés par les fonctionnaires nationaux,
les députés doivent se débrouiller avec
une poignée d’assistants. Les lobbyistes
offrent donc des informations et une
expertise essentielles. Et il revient aux
élus européens d’écouter, d’apprendre et
de tirer leurs propres conclusions.
La plupart des Etats membres ne disposent
pas de législation détaillée sur le lobbying au
plan gouvernemental ou parlementaire. Aux
Etats-Unis, par contre, tout lobbyiste se voit
imposer la lecture d'un manuel de 577 pages
s’il veut bien comprendre le système. L’UE
se situe entre les deux. Le Parlement, par
exemple, dispose d'un registre facultatif des
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représentants d’intérêts, principalement pour
des raisons de sécurité. La Commission doit
publier le sien au printemps et préconise, pour
l'avenir, l'établissement d'un registre commun.
Cette solution serait bien plus pratique aux
yeux de la plupart des parties concernées,
tout comme pour le public, qui a tendance
à confondre Parlement et Commission.
Toutefois, en qualité de rapporteur sur le
lobbying auprès du Parlement européen, je
ne dois pas perdre de vue les différences
essentielles entre ces deux institutions. Aussi
vais-je, dans un rapport à venir, proposer
un groupe de travail conjoint pour examiner
les implications administratives d’un registre
commun.
Il est également question de rendre
ce registre obligatoire, ce qui aurait des
implications sur le type de pénalités
encourues par les transgresseurs. Dans le
système actuel, facultatif, la sanction la plus
grave est l’expulsion. D'autres sanctions,
telles que des amendes, nécessiteraient
une base d'application légale. L’expulsion,
même d’un registre facultatif, porte atteinte
à la crédibilité du lobbyiste et, de ce fait,
constitue une force de dissuasion efficace.
S'il y a matière à améliorer la façon dont les
régulations sont encadrées, la question du
caractère facultatif ou obligatoire est selon
moi académique. Les lobbyistes sérieux
s’enregistrent de toute façon et le système
actuel est donc de facto obligatoire.
Le registre de la Commission introduira
également des règles sur la divulgation
de données financières. Les cabinets de
consultants et d'avocats, par exemple,
devront déclarer le chiffre d’affaires lié à
leurs activités de lobbying, de même que le
poids relatif de leurs principaux clients. Les
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Tant qu’on y est,
n’oublions pas
les gouvernements
et les institutions
de l’UE!

D

ans une société ouverte et libre –
une démocratie –, personne ne peut
empêcher quiconque de poursuivre ses
propres intérêts. Dans le domaine public, cela
se fait principalement via différentes sortes
d’organisations qui se transforment en groupes
de pression dès le moment où elles tentent
d’influencer les prises de décision politique.
Qu’il y ait un développement particulièrement
important de groupes de ce genre à Bruxelles
est le signe d’une démocratie bien établie
ainsi que de l’importance toujours accrue de la
capitale de l’UE.

Tout groupe de pression, de Volkswagen
à Greenpeace, n’obéit qu’à des motivations
égoïstes. Mais ce n’est pas un problème en
soi. Un seul et unique groupe de pression
mettrait probablement la démocratie en
danger, mais des milliers de groupes sont un
véritable bienfait, puisqu’ils se concurrencent
les uns les autres. Si un système laisse sa
porte d’entrée grande ouverte et fonctionne de
manière transparente, les vices privés peuvent
produire des vertus publiques. Si, au contraire,
seul un nombre limité de groupes de pression
en fait à sa guise, c’est non seulement au
détriment des groupes exclus, mais surtout
de la classe politique et des fonctionnaires et,
finalement, de la démocratie. Deux solutions
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groupes de pression au sein des entreprises
(représentants "internes" et les groupements
professionnels devront estimer les coûts
de leur lobby direct auprès de l’UE. Les
ONG et les think thank devront dévoiler
leurs budgets généraux et le détail de leurs
principales sources de financement.
Pour la Commission, une telle
transparence devrait permettre d'évaluer
le niveau d’influence de chacun. Mais
gardons-nous de penser que "argent =
influence". Une ONG, avec ses ressources
limitées, peut s’avérer aussi efficace qu’une
riche société multinationale. En matière de
régulation des produits chimiques et des
brevets de logiciels, les groupes de pression
du secteur public se sont d’ailleurs montrés
plus influents que ceux du privé.

Je crois que, pour la plupart des
responsables politiques, ce qui compte est
la force d’un argument et non pas l'argent
dépensé à le défendre. Les décideurs
européens doivent bien sûr être informés
quant aux organisations qui soutiennent les
différents groupes de pression. A l’heure
actuelle, quand un lobbyiste rend visite
à un député, il est déjà censé dévoiler
qui et quels intérêts il représente. Il nous
reste donc à clarifier quelles informations
financières seront véritablement utiles pour
établir un jugement équilibré. Les députés
auront sans doute beaucoup à dire sur le
sujet dans les débats à venir.
Finalement, à quel point le registre doitil rentrer dans les détails? Doit-il inclure
les heures de travail bénévole, élément
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Le Centre des relations internationales
(CIR) est un établissement indépendant et non
gouvernemental qui se consacre à l’étude de la
politique étrangère de la Pologne et aux questions
de politique internationale touchant la Pologne.
Le CIR prépare des rapports et des analyses,
organise des conférences et des séminaires,
publie des ouvrages et des articles, entreprend
des recherches et organise des groupes de travail.
Nous avons mis en place un forum de débat sur
la politique étrangère pour les hommes politiques,
les élus parlementaires, les fonctionnaires, les
responsables gouvernementaux locaux, les
journalistes, les universitaires, les étudiants et les
représentants d’autres ONG.
Emilii Plater 25, 00-688 Warsovie
tél. (+48 22) 646 52 67, 646 52 68
fax (+48 22) 646 52 58
e-mail: info@csm.org.pl
www.csm.org.pl
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La Fondation hellénique pour une politique
étrangère européenne (ELIAMEP) a été créée
en 1998 et opère sous la forme d’un institut
de recherches et de formation indépendant et
sans but lucratif. Son offre élargie d’événements
propose un forum de discussion ouvert sur
des questions particulières principalement
liées à l’UE, aux Balkans, aux régions de la
Mer Méditerranée et de la Mer Noire, et vise à
rassembler les décideurs politiques, les diplomates,
les journalistes, les universitaires, les entrepreneurs
et les représentants de la société civile de ces
régions. L’ELIAMEP est reconnu comme l'un des
centres de recherche qui compte dans le monde
des affaires européennes et internationales.
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particulièrement pertinent pour une ONG? Ces
questions mènent facilement à des accusations
de bureaucratie. Nous voulons, tout comme la
Commission, éviter un système à l’américaine.
Aux Etats-Unis, le lobbying est directement lié
aux décisions politiques via des financements
mais, en Europe, ce lien n’existe pas.
La transparence est pour moi une voie à
double sens: si nous l'exigeons des groupes de
pression, nous, législateurs, devons également
être plus transparents. C’est pourquoi j’ai
proposé que chaque loi européenne incorpore
une note indiquant les organisations entendues
par le rapporteur parlementaire durant sa
préparation. Une telle "empreinte législative"
aiderait chacun à vérifier les informations
ayant nourri le processus de préparation des
lois. Selon les adversaires de cette idée, il
serait difficile, voire impossible, de déterminer
quel groupe de pression a été entendu.
Cela exposerait également le rapporteur au
risque d'accusation de désinformation ou de
partialité. Et certains y voient une menace
pour l’indépendance parlementaire. En outre,
des informations précieuses sont parfois
obtenues confidentiellement. Une fois encore,
les détracteurs craignent une bureaucratie
inutile. Tout cela fait partie du débat.
Toutefois, débattre de questions
pratiques ne doit pas faire oublier le principe
sous-jacent selon lequel, quelle que soit
la méthode de régulation adoptée, elle
devra s’appliquer également à tous. Qu’une
personne travaille pour Greenpeace ou
McDonald’s, pour un syndicat ou pour une
fédération patronale, pour un think tank ou
pour un cabinet d’avocats, dès le moment
où elle tente d’influencer la position d’un
député, elle est considérée comme un
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permettraient d’éviter une telle situation:
stimuler la création de groupes de pression en
accentuant l’ouverture et la transparence et
établir un système d’équilibre des pouvoirs afin
de limiter les positions de pouvoir. Tout ceci
est la sagesse même et remonte au dixième
article du Fédéraliste, écrit par l’un des pères
fondateurs des Etats-Unis, James Madison.
Les propositions de Siim Kallas et
d’Alexander Stubb sont dans la droite ligne
des recommandations de Madison. La première
solution repose entre leurs mains, tandis que la
seconde dépend en grande partie des traités.
MM. Kallas et Stubb considèrent bien sûr
les groupes de pression comme le fait de
la vie démocratique et ne se soucient pas
tant de l’ouverture que de la transparence.
Tous deux privilégient un contrôle social du
lobbying par les différents concurrents et par le
contrôleur suprême, les médias, plutôt que par
l’introduction d’une nouvelle législation. Leurs
instruments préférés sont l’enregistrement et
le code de conduite, une approche que je
soutiens pleinement. Comme je l’ai déclaré
lors des premiers débats sur le lobbying ayant
EU LIEU AU 0ARLEMENT EUROPÏEN EN  DES
régulations plus strictes protégeraient ceux
qui sont déjà à l’intérieur mais empêcheraient
l’entrée de nouveaux venus.
Quelques questions restent en suspens, dont
celle de la divulgation des données financières
lors de l’enregistrement d’un groupe de
pression. Il n’existe aucune corrélation claire
entre l’argent et l'influence. Quoiqu’il en
soit, doit-on considérer Greenpeace comme
une organisation pauvre ou riche, de par les
bénévoles qui y participent? La transparence
financière pourrait renforcer la légitimité du
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lobbyiste. Si nous ne les traitons pas tous
sur un pied d’égalité, nous nous engageons
sur la pente savonneuse du contrôle de la
liberté d’expression.
Dans un souci d’équité, il convient
donc de préciser ce qu’est le lobbying. La
Commission le définit comme "toutes les
activités qui visent à influer sur l’élaboration
des politiques et les processus décisionnels
des institutions européennes". L’article 9.4.
du Règlement du Parlement européen indique
que les lobbyistes sont des "personnes
qui souhaitent accéder fréquemment aux
locaux du Parlement en vue de fournir des
informations aux députés dans le cadre de
leur mandat parlementaire, et ce pour leur
propre compte ou celui de tiers". Ces deux
vastes définitions ont le mérite de traiter
équitablement tous les groupes de pression.
Les groupes de pression peuvent être
perçus comme égaux d’un autre point de
vue: aucun d’entre eux ne peut priver un
député de sa responsabilité politique. Au
final, nous avons été élus démocratiquement
et il nous revient de décider des informations
qui influenceront nos décisions. Cette
responsabilité n'est pas sujette à
"l'outsourcing". Le lobbying, correctement
exercé, est un élément essentiel du processus
parlementaire en Europe: plus le système est
transparent, mieux se porte la démocratie
européenne. Il est donc vital d'adopter dès
aujourd’hui des règles claires afin d’éviter les
malentendus et les attaques populistes
antieuropéennes.

COMMENTAIRE
Rinus van Schendelen

lobbying ainsi que du processus de décision,
mais aussi révéler que de nombreuses ONG
sont parrainées par un gouvernement ou une
entreprise, et informer ainsi les responsables
de la Commission et les députés européens
des véritables intérêts qui sous-tendent une
position. Quant à la question de l’enregistrement
facultatif ou obligatoire, Alexander Stubb a
raison de dire que le contrôle social rend ce qui
est facultatif obligatoire de facto. La dernière
question en suspens, moins évidente, est celle
du lobbying effectué par les gouvernements
MINISTÒRES RÏGIONS ADMINISTRATIONS VILLES QUI
jusqu’à présent, n'a pas été intégré au projet.
Pourtant, je ne vois pas de réelle différence
avec les groupes de pression.
Enfin, toutes ces propositions ne prennent en
compte que le "destinateur". Côté
"destinataire", les institutions de l’UE
pourraient tout aussi bien contribuer à une
meilleure transparence. La Commission, le plus
grand législateur de l’UE en termes de volume,
ne fait pas grand chose pour rendre publics ses
livres blancs et verts, ses projets législatifs dans
le cadre de la comitologie et la composition
des comités d’experts et de comitologie. Bien
qu’il soit la plus ouverte des institutions de
l’UE, le Parlement garde le silence sur ses
nombreux intergroupes et sur ce qui se passe
en conciliation. Quant au Conseil, il n’y pas
plus impénétrable. L’idée de M. Stubb d’un
accord entre institutions sur la transparence
mérite un large soutien.

Rinus van Schendelen est professeur de
sciences politiques à l’université Erasmus
Alexander Stubb est un membre du parlement

de Rotterdam et auteur de “Machiavelli

européen et le rapporteur sur le lobbying dans l'UE.

in Brussels: The Art of Lobbying the EU".
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Après Bush, la vision des ONG
sera véritablement mondiale
Jusqu’ici, le siècle n’a pas été très réjouissant pour
les ONG des deux côtés de l'Atlantique, déclare
Jean-Paul Marthoz, activiste de longue date.
Mais il prévoit une nouvelle ère mondiale pour les
organisations de la société civile

D

ans un an, l'administration Bush
appartiendra au passé. Les sondages
d'opinion du monde entier mesurent
l'impopularité de l'actuel président des EtatsUnis et laissent penser que le départ de l'une
des administrations les plus controversées
de l'histoire de l'Amérique sera accueilli
avec de grands soupirs de soulagement,
notamment au sein des ONG européennes
progressistes.
La guerre en Irak, le refus de l'administration
Bush de souscrire aux principales conventions
internationales portant sur les droits de
l'homme et sur le droit humanitaire et son
opposition obstinée au protocole de Kyoto
sur le changement climatique ont creusé un
sérieux fossé entre Washington et le dense
réseau d’organisations de la société civile en
Europe. Les rencontres entre ces ONG et les
représentants officiels américains ont été
rares et tendues. L’expression de désaccord,
y compris provenant de personnes bien
intentionnées et modérées, a été froidement
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repoussée. L'"entente cordiale" qui avait
généralement prévalu durant les années
Clinton semble aujourd'hui à des annéeslumière.
Ce climat frileux va-t-il se réchauffer avec
l'arrivée d'une nouvelle équipe à la Maison
Blanche? La réponse dépendra de celui
ou celle qui prendra la barre, et bien des
choses peuvent survenir avant le scrutin de
novembre. Une nouvelle attaque terroriste
ou une débâcle économique pourrait
changer tous les paramètres.
La grande question est de savoir s’il existe
réellement une différence entre les EtatsUnis et l’Europe lorsqu’il s’agit d’évaluer les
relations entre la société civile et les actuels
locataires de la Maison Blanche. Les ONG
européennes ont pour la plupart été traitées
par l'administration américaine actuelle
comme leurs homologues américaines.
Peu importe leur champ d'activité
(environnement, justice sociale, paix ou
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droits de l'Homme), l'écrasante majorité des
ONG de part et d'autre de l'Atlantique ont
été soumises au fameux test de loyauté de
George W. Bush: "Vous êtes avec nous ou
contre nous". Depuis, la plupart des ONG,
"libérales" ou de gauche, ont traité avec
le gouvernement américain en présumant
qu’elles allaient être perçues comme des
adversaires ou des ennemis.
En dépit du traditionnel discours
européen sur les "valeurs communes", les
ONG européennes ne sont pas unanimes
quant à la manière d’aborder les EtatsUnis. Les ONG conservatrices, modérées
ou "libérales" espèrent toutes des résultats
très différents aux prochaines élections
présidentielles.
Malgré les turbulences de l'ère Bush,
un dialogue transatlantique courtois a
été maintenu dans la mesure du possible
par les institutions de l'"establishment de
Washington" telles que le German Marshall
Fund, l’Aspen Institute et dans le secteur
de la politique de sécurité le Center for
Strategic and International Studies (CSIS).
Dans l'univers non gouvernemental, la
relation Washington-Bruxelles a été dominée
par des groupes ou des personnalités
fermement opposées à l'administration
actuelle. L'ancien vice-président Al Gore
a quasi atteint une réputation de saint en
Europe grâce à son engagement dans la
campagne contre l'apocalypse écologique.
Des organisations basées aux Etats-Unis
telles que Human Rights Watch ou Human
Rights First! ont été accueillies par les
cercles progressistes et libéraux européens
comme le visage acceptable de l'Amérique.
Leurs critiques sévères de l'administration
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Bush ont fourni aux Européens un flot
continu d’informations leur permettant
de riposter fermement à George Bush et
leur ont servi d'alibi contre les accusations
d'anti-américanisme.
A Bruxelles, les progressistes n'ont pas
eu le monopole de l'activisme politique.
Certains groupes de droite ont profité des
années Bush pour étendre leur influence
en Europe. Portés par la montée du
conservatisme dans certains pays européens
et la présence de gouvernements pro-Bush à
la tête de certains nouveaux Etats membres
de l'Union, ils ont réussi à tisser des réseaux
de plus en plus puissants de part et d’autre
de l'Atlantique. Des groupes chrétiens
conservateurs européens et américains se
sont unis dans le but de faire pression sur
le Parlement européen pour qu’il abroge
le "consensus libéral" sur des questions
telles que les droits liés à la reproduction
ou la théorie de l'évolution. Les intellectuels
néoconservateurs ont renforcé leurs
relations transatlantiques dans le sillage de
la guerre en Irak et se sont regroupés pour
exiger plus d'agressivité contre l'Iran et plus
d'indulgence envers Israël.
La plupart des dirigeants des ONG
européennes sont parfaitement conscients
de l'impact que les débats politiques et
intellectuels américains peuvent avoir au
sein de l'UE. Au cours des 50 dernières
années, beaucoup de discussions
"européennes" à gauche comme à droite,
ont, en fait, été encadrées par des auteurs
ou des activistes américains. Pendant les
années 1960 et la plupart des années 1970,
l'influence américaine était principalement
progressiste: la contre-culture estudiantine
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américaine influença les contestataires de et les ONG américaines en bénéficieront
1968 en France et en Allemagne; les écrits de grandement. La légion d'experts et de
Rachel Carson et de Ralph Nader inspirèrent décideurs actuellement "parqués" dans les
les groupes écologiques
think tank "libéraux" pour
Les observateurs
européens et John Kenneth
cause de traversée du désert
font
remarquer
Galbraith, Michael Harrington
trouveront des postes dans
et Irving Howe devinrent des
que l’unilatéralisme une prochaine administration
icônes intellectuelles dans les
démocrate.
américain est
cercles sociaux-démocrates.
aujourd’hui un
Les ONG européennes
phénomène bien
Mais, au début des
pourront-elles prendre part
années 1980, c’est la plus ancré, bipartisan à la fête? Oui, dans la mesure
révolution conservatrice de
où l'équipe de Washington
et
institutionnalisé
Reagan qui s’est exportée
sera plus amicale. Mais le
que beaucoup
en Europe, déplaçant au
changement a ses limites.
passage le centre de gravité
Historiquement, il y a
d'opposants à
de la politique européenne.
Bush ne voudraient toujours eu une asymétrie
Les "nouveaux philosophes"
dans la capacité des ONG
l’admettre
français puisèrent la plupart
américaines et européennes
de leurs réflexions dans les articles des à influencer la politique l’une chez l’autre.
intellectuels néoconservateurs comme Tandis que le gouvernement américain et les
Irving Kristol, Norman Podhoretz et Allan fondations privées américaines possèdent
Bloom. Les apôtres européens de l'idéologie une tradition bien établie de financement
du "marché libre, esprit libre" trouvèrent des ONG européennes, il n’existe quasi pas
la plupart de leur inspiration dans les de réponse européenne dans ce domaine.
think tanks américains. Ironiquement, le Le fait que la plupart des organisations de
contre-courant européen s’opposant au la société civile de l'UE soient invisibles à
"consensus de Washington" est lui aussi Washington contraste avec la présence bien
largement issu de l'Amérique. En Europe, évidente à Bruxelles de puissants groupes
les groupes altermondialistes et opposés américains comme AmCham, la Chambre
aux grandes entreprises ont trouvé leur de commerce américaine, et d’ONG basées
messie en la personne de l'universitaire aux Etats-Unis mais influentes au sein
radical américain Noam Chomsky, et les des institutions de l'UE, au point parfois
nouveaux progressistes ont trouvé chez le d’éclipser les groupes européens.
journaliste du New York Times et économiste
de Princeton Paul Krugman des alternatives
Les ONG d’origine américaine installées
incisives et bien argumentées.
à Bruxelles, ainsi que les groupes
transnationaux à forte présence américaine
Si, en novembre 2008, les démocrates tels que The International Crisis Group et
remportent la Maison Blanche et le Congrès, Human Rights Watch, joueront un rôle actif
un vent nouveau soufflera sur Washington dans la réorganisation des relations entre les
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sociétés civiles américaines et européennes.
À l'aise dans les deux arènes et proches des
démocrates, ils ont développé des talents
de lobbyistes à Washington et dans les
couloirs du Congrès qu'ils pourraient très
efficacement appliquer à Bruxelles.
Cependant, personne ne sait encore
si une nouvelle administration démocrate
impliquerait réellement une rupture d’avec
le passé. Cela fait des années que les
principales ONG des Etats-Unis attendent
impatiemment un leadership américain
plus éclairé sur les grandes questions
internationales. Pourtant, l'optimisme
n'est pas à l'ordre du jour. La victoire des
démocrates aux élections de mi-mandat, en
2006, n'a pas produit "l'élan progressiste"
tant escompté par de nombreuses ONG.
L’acceptation par les démocrates du
candidat désigné par Bush au poste de
ministre de la Justice des Etats-Unis, Michael
Mukasey – qui a montré sa réticence à
qualifier d'illégale la technique de simulation
de noyade utilisée pour extorquer des
informations – a été largement perçue
comme une capitulation qui augure mal
d’une prochaine administration démocrate.
Les huit années de la présidence Bush ne
seront pas faciles à effacer. Les observateurs
soulignent que même si la relation entre les
Etats-Unis et l'Union européenne ne peut
que s'améliorer avec le retour à la Maison
Blanche des "internationalistes libéraux"
que sont les Clinton, ils font également
remarquer que l’unilatéralisme américain
est aujourd’hui un phénomène bien plus
ancré, bipartisan et institutionnalisé que
beaucoup d'opposants à Bush ne voudraient
l’admettre.

Printemps 2008

Est-ce important? Bien que les EtatsUnis restent sans conteste l'unique
superpuissance au monde, de nombreuses
ONG ont tendance à penser qu'elle est
moins puissante aujourd'hui que dans les
années 1990, lorsque Madeleine Albright,
alors Secrétaire d'Etat de Bill Clinton, qualifia
l'Amérique de "nation indispensable", et que
l'ancien ministre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine émit la théorie de
"l'hyperpuissance" américaine. Confrontées
à une administration Bush prête à se
dispenser de ses principales obligations
internationales et à mettre en péril la
crédibilité des Etats-Unis en se lançant dans
des aventures néfastes, les ONG européennes
et américaines ont appris à vivre sans le
gouvernement américain. Elles ont étendu
leur champ d’action hors de la périphérie de
Washington et, après avoir essayé de
coopérer avec une Union européenne
apparemment plus réceptive, visent
aujourd'hui un horizon encore plus lointain.
Lors d’une récente réunion axée sur la
stratégie, l'un des principaux groupes
américains a fini par conclure que, quelle
que soit l'issue des élections présidentielles
américaines, il fallait passer à une stratégie
globale et multipolaire comprenant la Chine,
l'Inde, la Russie, le Brésil et la Turquie et leur
impact croissant de ces puissances
émergentes sur la planète.

Jean-Paul Marthoz est directeur éditorial de la
revue Enjeux Internationaux et ancien directeur
européen de l’information de Human Rights Watch.
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VOLVO ET LA SÉCURITÉ: UN COURS INTENSIF
Depuis la fondation de l'entreprise en 1927,
la sécurité est une valeur fondamentale
chez Volvo. Au cours des huit dernières
années, nous avons travaillé d'arrachepied pour optimiser la sécurité de nos
véhicules et ainsi contribuer à la protection
des conducteurs et des piétons et à la
réduction du nombre d'accidents de la
route.
La sécurité est le principe directeur de toutes
nos opérations. Chaque nouveau produit lancé
sur le marché a démontré sa sûreté. Les
statistiques sur les accidents révèlent que
la mise au point de ceintures de sécurité et
d'airbags plus performants, par exemple, a
fortement contribué à réduire de moitié le
nombre d'accidents de la route mortels en
Europe au cours des 30 dernières années.
Tradition d'innovation
Premier constructeur automobile à innover
en matière de sécurité, Volvo est aujourd'hui
le leader mondial de la sécurité automobile.
Les fruits de nos travaux sont désormais
des standards dans l'ensemble de l'industrie
automobile et s'appliquent à un large éventail
de questions sécuritaires:
t-FTDFJOUVSFTEFT¹DVSJU¹TPOUBVKPVSEhIVJVOF
caractéristique bien naturelle dans la plupart
des véhicules routiers et une obligation légale
dans la majorité des pays. Cependant en
1959, Volvo créa la sensation en devenant le
premier constructeur automobile au monde
à équiper systématiquement ses véhicules de
ceintures de sécurité à trois points.
t"DDJEFOU *OWFTUJHBUJPO 5FBN  OPUSF ¹RVJQF
chargée de la recherche sur les accidents
créée en 1969 envoie nos chercheurs sur des
milliers de sites d'accidents à travers le monde.
Les informations recueillies sont ensuite
méticuleusement analysées, et les résultats
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sont utilisés par la suite pour perfectionner nos
produits, à l'image du programme Electronic
Stability Program (ESP) qui réduit le risque
de dérapage sur routes glissantes et de
renversement dans les virages serrés.
t%BOT MFT BOO¹FT   7PMWP DPNNFO¸B µ
systématiser l'introduction d'éléments
de sécurité uniques dans ses camions et
autobus, par exemple le volant absorbeur
d'impact, le système de freinage électronique
EBS (Electronic Braking System) et la ceinture
de sécurité en trois points avec verrouillage
électronique. Chaque modèle succéda à son
prédécesseur, chaque fois plus sûr.
Défis d'aujourd'hui
Volvo veille à continuellement développer
des véhicules et des systèmes de transport
plus sûrs. Toutefois, beaucoup de chemin
reste encore à parcourir; bien que le nombre
de décès sur la route ait chuté de plus de
17% dans l'Union européenne depuis 2001,
les statistiques restent trop élevées: près de
40.000 personnes ont trouvé la mort sur les
routes européennes en 2007, et l'UE est sur
le point de rater son objectif de 25.000 décès
sur la route d'ici 2010, c'est-à-dire la moitié du
nombre total de victimes actuelles (50.000).
Nos efforts ont montré que les investissements
dans la "sécurité passive", par exemple les
ceintures de sécurité, les airbags et la technologie
appliquée à la carrosserie, produisent certes
des résultats, mais qui restent insuffisants.
Nous ne devons pas non plus oublier de nous
pencher sur la sécurité active, afin de chercher
à éviter les collisions.
Réduction du nombre d'accidents
Il est facile de croire que la sécurité automobile
tourne uniquement autour du véhicule. En fait,
elle concerne plutôt l'homme. Les recherches ont
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prouvé que le comportement des conducteurs
provoque de 70 à 90% des accidents. L'une des
principales causes d'accidents de la route est
une faille bien humaine: la distraction.

conducteur et des autres personnes impliquées
dans l'accident. La résistance de la cabine et
les systèmes de contrôle, tels que les ceintures
de sécurité et les airbags, servent à protéger les
conducteurs et les passagers.

Chez Volvo, nous croyons que nous pouvons
réduire et, mieux encore, éviter les accidents
avant qu'ils ne se produisent. Cependant
la construction d'automobiles plus sûres ne
peut y suffire. Si nous voulons agir sur le
comportement de l'homme, les constructeurs,
les utilisateurs et la société doivent travailler
main dans la main. À cette fin, nous avons mis
au point l'ADAS (Advanced Driver Assistance
System), un système d'assistance au
conducteur avancé. En voici deux exemples:

On recense plus de 300.000 blessés chaque
année dans l'Union européenne suite à une
collision avec un camion. Les occupants du
véhicule représentent 54% de ces blessés, et 65%
des accidents entre une voiture et un camion
impliquent le devant du camion. Ces chiffres
suggèrent que nous devons travailler sur la
compatibilité des véhicules entrant en collision,
et c'est d'ailleurs pour cette raison que Volvo
a développé une zone de protection frontale
démontable, ou "nez mou", pour ses camions.
t&O DF RVJ DPODFSOF MB GBUJHVF PDVMBJSF  Les camions Volvo sont également équipés de
Volvo développe actuellement le projet systèmes de protection UPS (Underrun Protection
Drowsy Driver Alert, un système permettant Systems) afin de minimiser les conséquences
d'alerter le conducteur lorsqu'il est fatigué. pour toutes les parties impliquées dans des
Ce dispositif intègre une caméra qui vérifie collisions frontales.
constamment le degré de fermeture de l'œil
du conducteur. L'image est alors analysée Notre horizon: la route
par ordinateur. Lorsque d'autres systèmes
confirment eux aussi que le conducteur est Tant qu'il y aura des hommes, il y aura
réellement fatigué, ce dernier est alerté.
des accidents. Dès lors, nous devons tout
entreprendre pour minimiser les conséquences
t/PUSF TZTU¼NF EF DPOUSÃMF "EBQUJWF $SVJTF chaque fois qu'un accident se produit.
Control (ACC) adapte automatiquement la
vitesse d'un véhicule à celle des véhicules L'objectif des programmes sécuritaires de
lents qui le précèdent. Le système avertit le Volvo est de s'assurer que les consommateurs
conducteur lorsque la distance de sécurité qui peuvent utiliser nos produits en toute confiance
le sépare du véhicule situé devant lui diminue sans mettre en péril leur sécurité ni celle des
non seulement brusquement, mais surtout autres.
trop vite pour pouvoir être compensée à
l'aide de la fonction de freinage limitée Nous sommes fiers de notre savoir-faire et nous
actuelle. En cas de force majeure, l'ordinateur sommes convaincus que Volvo a contribué à
lui-même peut freiner le camion.
l'amélioration du trafic automobile mondial.
Nous prenons également l'engagement de
Réduction du nombre de blessés
continuer à œuvrer pour sécuriser davantage le
trafic automobile dans le monde entier.
Nos produits doivent faire preuve de leur
fiabilité et de leur efficacité, et démontrer Cette section est sponsorisée par la Représentation du
un comportement prévisible même dans les groupe Volvo auprès de l'Union européenne.
situations les plus complexes. Néanmoins, en Pour plus d'informations, contactez Dirk De Muynck,
cas d'accident, notre objectif est de réduire les Directeur de la communication
dommages au minimum.
(dirk.de.muynck@volvo.com).
La structure et l'intérieur des véhicules Volvo
sont conçus pour minimiser les blessures du
Printemps 2008
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Europe-Afrique:
une relation stratégique
L'Europe et l'Afrique ont définitivement dépassé les clivages et
préjugés, souvent hérités de la période coloniale. Pour Nathalie
Delapalme, les deux continents sont en train de développer un
partenariat plus équitable capable de gérer les enjeux communs

E

ntre l’Europe et l’Afrique, que
quinze kilomètres de mer seulement
séparent au plus étroit de la passe
de Gibraltar, le lien s’est longtemps résumé
à une juxtaposition de relations bilatérales,
essentiellement bâties sur le passé colonial,
principalement axées sur le commerce et
l’aide au développement et, de ce fait,
plutôt inégalitaires. Il évolue désormais
vers un partenariat plus équilibré, fondé
sur la prise de conscience d’un avenir
commun qui se construira sur des enjeux
et des risques partagés. En s’éloignant
progressivement d’une relation marquée
par l’histoire, la conception européenne
du continent africain prend la mesure de
l’enjeu du voisinage géographique, dans un
monde désormais globalisé.
De fait, dans le contexte mondialisé
du siècle qui commence, la vraie fracture
est désormais celle qui s’élargit entre pays
vieillissants, préoccupés par leur sécurité, et
pays jeunes, obsédés par leurs perspectives.
Le vrai risque, pour les Européens comme
Printemps 2008

pour les Africains, est celui qui continuerait
d’opposer les perspectives des seconds à la
sécurité des premiers. Dans ce cadre nouveau,
la sécurité du continent européen, comme
sa capacité à maintenir une croissance
durablement forte, dépendent, de façon
étroite et immédiate, du développement et
de la stabilisation du continent africain.
Car il faut rappeler quelques évidences.
Le continent africain est d’abord celui qui
cumule le plus de facteurs de proximité,
de connivences parfois, avec le continent
européen: la géographie, l’histoire, les
langues, le mélange des peuples et des
cultures. Ni le continent asiatique, ni même
l’Amérique latine ne peuvent se prévaloir
d’une conjugaison aussi complète, même
si ces différents facteurs y existent, à des
degrés divers.
Or, c’est en même temps le continent
qui concentre sur son territoire l’ensemble
des enjeux et des risques majeurs du monde
contemporain.
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Pression migratoire d’abord, brusquement
révélée aux opinions publiques européennes
par les images inacceptables des grappes
humaines accrochées aux grilles de Ceuta
et Melilla, ou prises au piège des grands
filets thoniers au large des côtes libyennes.
Aujourd’hui, les deux tiers des habitants
du continent africain ont moins de 25 ans.
Leurs perspectives d’emploi et de niveau de
vie demeurent faibles à court terme, à peu
près inexistantes dans l’immédiat. Or les
deux tiers des états africains figurent parmi
les cinquante premiers pays du monde
dont la croissance démographique sera
supérieure à 2% d’ici 2010. La population
du continent africain est déjà plus de deux
fois et demie plus importante que celle de
la zone euro (près de 13 millions, contre
près de 5) alors que le revenu moyen par
habitant y est dix fois plus faible (2.540
dollars contre 27 350).Risque sanitaire
ensuite, avec la proportion la plus élevée
au monde de maladies transmissibles, et
l’apparition d’épidémies émergentes. Enjeu
environnemental, aussi, que traduisent à
la fois l’avancée des zones désertiques,
le déboisement des forêts, l’assèchement
progressif des grands fleuves, l’extension des
menaces phytosanitaires dans un continent
à prédominance agricole.
Menace terroriste enfin, que vient de
rappeler l’annulation du rallye Paris-Dakar
Mais qui n’est pas nouvelle puisque bien
avant le 11 septembre 2001, c’est sur
le sol africain que se sont produits les
premiers attentats terroristes - le DC10
d’UTA au-dessus du Ténéré dès 1989, Dar es
Salaam et Nairobi en 1998.
Mais si les risques sont élevés, le potentiel
est tout aussi conséquent.
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Ressources naturelles d’abord. Alors que
la hausse sensible du cours des matières
premières, en particulier énergétiques et
minières, paraît s’inscrire dans la durée,
le sol africain recèle un potentiel encore
très largement inexploité en raison de
l’insuffisance des capacités d’exploitation
et de commercialisation et des crises qui
ont secoué et secouent encore certains
grands producteurs. De ce point de
vue, la fin de la guerre en Angola ou en
République démocratique du Congo, voire
au Sud-Soudan, ouvre des perspectives
considérables et attire, d’ailleurs, de
nombreux "nouveaux amis".
Au-delà, la très forte croissance
démographique qui marque l’ensemble des
pays du continent, si elle présente un réel
risque économique et social à court terme,
et en premier lieu pour les pays concernés,
est aussi une promesse de marchés
conséquents, en termes de consommation
comme de grandes infrastructures. De fait,
depuis 2000, la croissance moyenne du
continent africain a atteint plus du triple
de la croissance moyenne du continent
européen (4,8% en moyenne pour l’Afrique,
contre 1,4% pour la zone euro). Dix-neuf
pays africains figurent parmi les cinquante
pays du monde dont la croissance a été
la plus forte depuis dix ans. Mais, surtout,
la croissance du revenu moyen africain,
entamée depuis le milieu des années 90,
s’accélère.
Ce potentiel considérable n’a pas
échappé à l’attention de tout le monde.
Si l’aide publique au développement des
donateurs traditionnels a globalement
diminué, le continent africain voit
désormais se multiplier et se diversifier les
Printemps 2008

partenaires. Les grandes fondations, et,
surtout, les fonds souverains,y investissent
massivement L’intervention des grands
"bailleurs émergents", au premier rang
desquels la Chine, mais aussi l’Inde ou
le Brésil, voire l’Iran ou le Venezuela,
s’accompagne de l’expression d’une forte
solidarité politique, et prône le respect
de la souveraineté des États partenaires
avec l’absence de conditionnalités liées
à la gouvernance Elle n’est pourtant
pas sans risques pour leur souveraineté
économique.
Ainsi, la Chine a prêté cinq milliards
de dollars à la République démocratique
du Congo, pour financer la construction
d’infrastructures – par des entreprises
chinoises – et remboursable en titres
miniers. 700 entreprises chinoises sont
aujourd’hui présentes en Afrique et y ont
déjà réalisé plus de huit milliards de dollars
d’investissements. Au premier sommet
Chine-Afrique à Pékin à l’automne 2006, la
Chine a annoncé la création d’un fonds de
développement de cinq milliards de dollars,
l’ouverture du marché chinois en franchise
de droits à 440 produits africains et la
mise en place de 4000 bourses par an, au
bénéfice d’étudiants africains.
Pour leur part, les États-Unis, qui avaient
semblé, avec la fin de la guerre froide,
souhaiter se désengager du continent
africain, le réinvestissent massivement,
dans le souci tout à la fois de conforter
la sécurité de leurs approvisionnements
énergétiques, de contrer la menace
terroriste, d’élargir le terrain du combat
pour les valeurs de la chrétienté et de
la démocratie et enfin de rééquilibrer
l’entrisme chinois qui les inquiète
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Au total, dans cet environnement
devenu fortement concurrentiel, c’est bien
sur une logique d’intérêts mutuels que doit
désormais se fonder désormais la relation
entre l’Europe et l’Afrique.
De fait, après un relatif retrait, lié à la fois
à la fin de la Guerre froide, à une certaine
lassitude des opinions publiques des pays
du premier cercle européen, généralement
anciens colonisateurs, face à des résultats
jugés peu probants, au souci aussi de porter
une attention et des moyens croissants à
son flanc est, l’Europe se remobilise, dans
un cadre et selon une logique profondément
renouvelés.
Le terrain des échanges politiques se
déplace progressivement vers la gestion
partagée d’enjeux communs, plutôt que sur
la volonté de vouloir faire de la politique
intérieure à l’étranger. De fait, que ce soit
dans le cas du Zimbabwe ou dans celui
de la Côte d’Ivoire, le tête-à-tête avec
l’ancienne puissance coloniale, ou même
seulement son passage en première ligne, a
souvent davantage contribué à alimenter la
crise qu’à la résoudre, toute manifestation
rageuse de souveraineté et d’émancipation
servant utilement à resserrer les rangs
clairsemés de la solidarité nationale, voire
régionale. Si la lassitude paraît parfois
encore prévaloir, et inciter à un certain
désengagement, c’est essentiellement chez
les anciens colonisateurs. En revanche,
l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Nord,
mais aussi, de façon plus inattendue, les
nouveaux adhérents, désireux sans doute
de pouvoir partager des problématiques
voisines et de développer une véritable
diplomatie d’influence, témoignent d’un
intérêt croissant pour le continent africain.
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Ainsi, la présidence slovène se passionne-telle pour la question du Darfour, y retrouvant
peut-être des connivences de "région
périphérique"?
La mise en place progressive d’une
politique européenne s’ordonne donc
désormais autour de grands sujets d’intérêt
commun. L’un des plus visibles est sans
doute la problématique des migrations qui,
depuis les conférences tenues à Rabat et
Tripoli en 2006, réunit autour d’une même
table pays d’origine, pays de transit et pays
d’accueil, avec le souci de faire le lien entre
migrations et développement, et de faire
prendre conscience, du côté européen, que
l’immigration irrégulière perturbe d’abord
l’équilibre des pays africains. Ancien pays
d’émigration, l’Espagne y joue un rôle
essentiel.
En outre, après avoir longtemps maintenu
une muraille de Chine entre la politique
d’aide au développement et la politique de
paix et de sécurité, l’Union européenne a
pris la mesure du lien étroit, spécifiquement
sur le continent africain, entre sécurité et
développement, et de l’urgence qui s’impose
à régler les crises régionales. C’est à cet effet
qu’a été mis en place, en 2004, la "Facilité de
paix" permettant de financer les opérations
de maintien de la paix menées par l’Union
africaine. C’est dans cet esprit qu’a été
initiée, à l’été 2003, l’opération ARTEMIS
en République démocratique du Congo,
première opération de défense européenne
à être conduite hors du territoire européen,
et sans le soutien de l’OTAN. L’opération
EUFOR, à l’Est du Tchad, répond à la même
logique. Il reste toutefois encore, pour
accélérer les sorties de crises, à mesurer
combien est essentielle la capacité à faire
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en sorte que, pour les protagonistes du
conflit, les dividendes de la paix deviennent
supérieurs aux intérêts de la guerre, ce qui
suppose en particulier de ne plus attendre
la fin de la crise pour (re)mettre en place les
moyens du développement.
L’adoption, au sommet de Lisbonne
le 9 décembre dernier de la "Stratégie
conjointe UE-Afrique", initialement intitulée
"Stratégie pour l’Afrique" traduit ce profond
changement d’approche. À elle seule,
l’évolution sémantique est fondamentale.
L’énergie, le changement climatique, la
migration, la mobilité et l’emploi, et la
gouvernance démocratique figurent parmi les
cinq grands "partenariats" mis en place sur
cette logique nouvelle d’intérêts croisés.
Certes, cette "Stratégie commune" reste
à mettre en œuvre. Elle suppose d’avancer
sur l’épineuse question des Accords de
Partenariat
Economique
Elle
ne
révolutionnera pas du jour au lendemain la
relation entre ces deux continents mitoyens.
Mais elle a le mérite de poser le principe
d’un échange entre partenaires, sinon égaux,
du moins complémentaires, quitte à mettre
certains d’entre eux, qu’ils soient d’Afrique
ou d’Europe, face à leurs contradictions.
Elle permettra en tout cas de mesurer notre
capacité collective à construire cet "espace
eurafricain" organisé autour d’un projet
politique partagé et d’un espace
géographique consolidé.
Natalie Delapalme a été conseillère sur l'Afrique
et de le développement des trois précédents
Ministres français des affaires étrangères. Elle
est actuellement inspecteur général des finances
au ministère de l'économie et des finances.
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VIENNE

Si les Autrichiens
sont mécontents,
c'est parce
qu'ils oublient
les bénéfices
économiques qu'ils
tirent de l'UE
Par Sonja Puntscher
Riekmann du Centre
d'études européennes de
l'Université de Salzbourg
Les banques, l'industrie
et le secteur de l'énergie
autrichiens se portent tous
très bien depuis qu'ils ont
développé de nouvelles
activités commerciales
en Europe centrale et de
l'Est. En fait, c'est toute
l'économie autrichienne
qui prend son essor
grâce, en grande partie, à
l'élargissement de l'Union
européenne aux pays voisins
de l'Autriche. Le chômage,
l'endettement et l'inflation
se trouvent à des seuils
remarquablement bas. Or,
seul un tiers des Autrichiens
approuve l'appartenance du
pays à l'Union, soit le pire
score après le Royaume-Uni,
et largement en-dessous du
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soutien de la majorité des
deux tiers lors de l'adhésion
en 1995. Les rouages de
l'Union semblent si obscurs
aux Autrichiens, qu'aucun
succès économique ne
semble pouvoir égayer leur
humeur maussade.
A chaque fois que l'Autriche
n'a pas récolté suffisamment
de voix au Conseil ou que des
décisions de la Commission
ou de la Cour européenne de
justice sont allées à l'encontre
des intérêts nationaux, les
Autrichiens sont consternés.
Plus récemment, les requêtes
de libre accès aux universités
autrichiennes pour l'ensemble
des citoyens de l'Union les ont
fortement ennuyés. Ils sont
également déconcertés par
la façon dont la gouvernance
"à plusieurs niveaux" de
l'Union européenne empiète
directement sur l'ordre
juridique et politique du pays.
Cela s'explique en partie par
le manque de compréhension
des règlements et procédures
de l'Union européenne, mais
également par les espoirs
déçus devant les promesses
non tenues de la campagne
d'adhésion de 1994. La
raison est aussi peut-être
plus profonde, il est possible
que l'écrasante majorité des

Autrichiens, intuitivement,
n'accepte pas la suprématie
du droit européen.
L'histoire récente explique,
elle aussi, certaines des
attitudes qu'on observe
aujourd'hui. Après 1955,
lorsque l'Autriche récupéra
sa pleine souveraineté
au lendemain de son
occupation par les Alliés,
la neutralité devint le
principe directeur de sa
politique étrangère et de
la politique de sécurité. Le
pays plongea ensuite dans
une ère de «merveilleux
isolement imaginaire». En
pratique, cette période s'est
arrêtée lorsque l'Autriche a
rejoint l'Union européenne
et que la coopération au
sein des Etats européens
émergents est devenue le
facteur déterminant de la
politique autrichienne. Le
peuple, en revanche, semble
à peine noter l'importance
de ce changement radical.
Le consensus quant aux
bénéfices de l'appartenance
à l'Union européenne
commença à s'effriter
peu après le référendum
sur l'adhésion en 1994.
L'euroscepticisme enfla
de façon plus ou moins
continue par la suite,
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atteignant des sommets
vers l'an 2000 lorsque
certains Etats membres
imposèrent de soidisant sanctions contre
l'Autriche, après que le
parti d'extrême droite (FPO)
ait été invité à former un
gouvernement de coalition.
D'après l'Eurobaromètre
et les sondages d'opinion
nationaux, l'euroscepticisme
se maintient aujourd'hui
à un niveau plutôt élevé.
Actuellement, seuls 36%
des Autrichiens soutiennent
l'appartenance à l'Union
européenne.
Comment l'élite politique
autrichienne a-t-elle réagi
face à ce mécontentement
populaire? La réponse
est rendue quelque peu
complexe par les diverses
alliances politiques des
gouvernements de coalition
du pays, ainsi que par
les rebondissements de
la politique de l'Union
européenne. Aujourd'hui,
sous la nouvelle coalition
des sociaux-démocrates
et du très conservateur
Parti populaire (OVP), on se
retrouve avec une extrême
droite eurosceptique qui,
retournée dans l'opposition,
essaie d'alimenter l'hostilité
du public envers l'Union en
soulevant la question d'un
référendum sur le traité
modificatif. Plutôt ironique,
quand on sait qu'elle a
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autrefois ratifié le défunt
traité constitutionnel par
vote parlementaire. Tous
les autres partis politiques,
ainsi que les plus éminents
juristes autrichiens,
s'accordent à dire que le
nouveau traité n'implique
aucune modification
fondamentale de la
Constitution autrichienne et
qu'il peut donc être ratifié
par le Parlement. Afin que
l'Europe regagne les faveurs
de l'opinion publique, le
gouvernement a entretemps lancé une campagne
d'information expliquant les
bases constitutionnelles et
les mécanismes décisionnels
de l'Union.
Toutefois, on peut s'attendre
à ce que le débat sur le traité
modificatif continue à
dominer la scène politique,
tant il est attisé par la presse
à sensations autrichienne.
Pour bon nombre
d'Autrichiens, la question de
la souveraineté demeure le
problème principal, plus
particulièrement en ce qui
concerne la justice et les
affaires intérieures, les
ressources en eau et le futur
de l'énergie atomique en
Europe étant donné que
l'énergie nucléaire à été
interdite en Autriche suite au
référendum de 1978.
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DUBLIN

Comment l'UE
a stimulé le
processus de paix
en Irlande
Par Etain Tannam du
Collège Trinity de
Dublin
Près d'un an après la
résurrection de l'assemblée de
l'Irlande du Nord, les relations
entre Dublin et Belfast n'ont
jamais été aussi bonnes. Il
serait toutefois intéressant
de rappeler l'importance du
rôle de l'Union européenne
dans le rapprochement entre
la république d'Irlande et
l'Irlande de Nord, province du
Royaume-Uni.
Les partis unionistes
protestants et nationalistes
catholiques d'Irlande du Nord
se sont mis d'accord en mars
2007 pour partager le pouvoir
au sein d'une assemblée
décentralisée et soutenir une
coopération transfrontalière
institutionnalisée avec la
République d'Irlande. Cet
accord mit fin aux querelles
politiques dans le Nord
ainsi qu'à des décennies de
profonde méfiance entre
le Nord et la République
d'Irlande.
Le rôle de l'Europe dans
l'aboutissement de cet
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accord est multiple. Par
exemple, la Grande-Bretagne
et l'Irlande ont rejoint la
CEE en 1973, coïncidant
avec les nouvelles
tentatives anglo-irlandaises
de résoudre le conflit
qui s'éternise en Irlande
du Nord. L'expérience
européenne de l'aprèsguerre a servi de modèle
pour montrer comment les
ennemis du passé pouvaient
dépasser les haines d'antan
et partager le pouvoir, en
plaçant le bien commun
au-dessus des intérêts
personnels contradictoires.
L'idée d'une Europe
des régions, associée à
une régionalisation au
Royaume-Uni, a fourni à
l'Irlande du Nord un forum
de coopération avec la
République d'Irlande, le Pays
de Galles et l'Écosse au sein
d'un cadre déterminé par
l'Union européenne.
D'une manière plus pratique,
le Conseil ministériel
Nord-Sud créé en 1999
dans le cadre de l'accord
de paix du Vendredi Saint
fonctionne pratiquement
sur le même modèle que
le Conseil des ministres
de l'Union européenne; le
Conseil Irlandais, avec son
secrétariat de fonctionnaires
mixte, administre des
politiques transfrontalières
dans des domaines
spécifiques.
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Le Parlement européen
a fourni aux politiciens
unionistes et nationalistes
une agora où socialiser
et exercer un lobbying
solidaire en défense des
intérêts de l'Irlande du Nord,
souvent sans le concours
de la Grande-Bretagne
continentale. John Hume,
champion du processus de
paix et député au Parlement
européen, s'est également
servi du Parlement pour
promouvoir le rôle de l'Union
européenne et mettre en
lumière les leçons que
l'Europe pourrait enseigner en
matière de résolution
de conflits.
Les aides financières
de l'Union européenne
ont également joué
un rôle important. Les
subventions régionales
de la fin des années 80,
ainsi que les "packages de
la paix" plus importants
après 1995, ont étayé
l'engagement de l'Europe
à trouver des solutions
aux problèmes de l'Irlande
du Nord. Le financement
de l'UE a également
introduit le concept de
la conditionnalité: sans
preuve d'une coopération
significative, l'argent de
l'Union européenne n'était
pas versé.
Les relations Belfast-Dublin
sont aujourd'hui dynamiques

dans de nombreux secteurs,
avec des unités spéciales
de fonctionnaires irlandais
travaillant à l'harmonisation
de diverses politiques
transfrontalières. De part
et d'autre, les hommes
d'affaires et les politiciens
travaillent de plus en plus
ensemble pour encourager
les investissements
américains; dans l'Union
européenne, la pratique de
lobbying mixte concernant
la réforme de la PAC est bien
installée.
L'Irlande du Nord et la
République d'Irlande
conservent toujours leur
souveraineté juridique et un
statut territorial distinct.
Cependant, puisque leur
collaboration est de plus en
plus étroite, le point de vue
de Dublin sur les décisions
politiques, la coopération
économique et
l'administration a changé de
façon significative. Il est clair
que l'influence et
l'expérience de l'Europe ont
eu un impact direct sur sa
relation avec l'Irlande du
Nord et Dublin. L'Irlande
présente également au
monde une nouvelle preuve
que le modèle européen de
paix, de réconciliation et de
prospérité de l'après-guerre a
conservé toute sa
pertinence.
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VILNIUS

Un nouveau vent
politique souffle
sur la Lituanie
Par Mantas Adom nas
de l'Institut de politique
démocratique
Un glissement tectonique
secoue actuellement les
partis du centre-droite
lituanien et pourrait même
transformer tout le paysage
politique à temps pour
l'élection générale de cette
année. Le parti conservateur
d'opposition est en train
de fusionner avec les partis
du centre-droite et négocie
également la formation
d'une coalition avec le
Mouvement libéral, très
populaire chez les étudiants
et les jeunes entrepreneurs.
Mais ces bouleversements
vont bien au-delà la
politique traditionnelle. Les
conservateurs essaient eux
aussi de former une alliance
en élargissant leur base, à
l'exemple du mouvement
populaire Sajüdis qui
conduisit la Lituanie à son
indépendance il y a 20 ans.
Ils ont baptisé cette alliance
"la Vraie alternative".
Les conservateurs
souhaitent rallier à l'alliance
plusieurs organisations
apolitiques. Lors
d'une récente élection
parlementaire partielle,
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ils ont d'ailleurs nommé
candidat Kestutis _ilinskas,
un avocat très respecté
spécialiste des droits de
l'homme. Non adhérent
au parti, _ilinskas a
immédiatement remporté
la victoire sur le leader du
parti travailliste populiste
Viktor Uspaskih. Encouragés
par ce succès, les
conservateurs ont contacté
d'autres personnalités
publiques très en vue afin
d'étudier la possibilité de
les présenter aux élections
sur une liste du centredroite. Ces "candidatscélébrités" pourraient
restaurer un minimum de
confiance dans le processus
parlementaire abîmé par les
factions et l'indécision du
gouvernement face au déclin
économique.
Ne croyons pas que les
Lituaniens soient emballés
par ce nouveau vent
politique. Les quotidiens
eux-mêmes n'ont consacré
que deux lignes à l'annonce
de l'alliance entre l'Union
de la Mère patrie (la
dénomination officielle du
parti conservateur) et l'Union
Tautininkai. Ensemble, ils
vont bientôt fusionner avec
les chrétiens-démocrates.
Rares sont ceux qui
réalisent l'importance de
ce changement. Peut-être
est-ce dû au fait que ni les
membres du Tautininkai, ni
les chrétiens-démocrates

n'ont réussi à remporter
de sièges aux dernières
élections générales de 2004.
Mais si les chrétiensdémocrates parviennent à
conserver les 5% de voix
nationales recueillis lors
des dernières élections
municipales, ils pourraient
élire leurs membres au
Parlement la prochaine fois
et renforcer le poids des
conservateurs qui disposent
de 17% des sièges. Les
chrétiens-démocrates
séduisent les pratiquants et
la population rurale, électeurs
bien utiles si l'Alternative à
droite entend généraliser
sa popularité. La valeur
de l'Union Tautininkai est
très symbolique; elle est
l'héritière du parti dominant
de la république de l'entredeux-guerres et un rappel
nostalgique du passé pour
les plus âgés. Le Mouvement
libéral occupe actuellement 9
des 141 sièges au Seimas (le
Parlement Lituanien), ce qui
en fait un précieux partenaire
de coalition capable d'attirer
les jeunes électeurs vers
l'alliance. Ajoutez à cela
quelques célébrités non
inscrites au parti, et les
conservateurs obtiennent une
formule qui, ils l'espèrent,
leur permettra de remporter
les élections générales à
l'automne prochain.
Qui seront donc les
adversaires de l'Alternative
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à droite? La Lituanie est
actuellement gouvernée
par un gouvernement de
coalition fragilisé conduit par
les sociaux-démocrates, avec
à peine 22% des sièges au
Seimas. Le pays est au bord
d'une inflation explosive et
d'un brusque ralentissement
de la croissance
économique, la corruption
est un mal endémique et le
marché du travail connaît
une pénurie de main d'œuvre
due à la vague d'émigration
consécutive à l'entrée de
la Lituanie dans l'Union
européenne. Face à cette
situation, le gouvernement
semble lever les bras de
désespoir et laisse en
suspens les indispensables
réformes du secteur public.
Il faut signaler que les
élections en Lituanie n'ont
jamais été une simple
course à deux prétendants.
Au sein d'un Parlement
très fragmenté, on trouve
aujourd'hui un total de
huit factions politiques
représentant toutes les
tendances, de la frange
populiste au centre gauche,
en passant par les blocs
du centre droit. Rien ne
garantit que ce paysage
changera avec les prochaines
élections. Le centre-droit
aurait besoin de 40% des
sièges pour garantir une
position de contrôle et le
droit de former le prochain
gouvernement. Mais
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l'émigration a lessivé la jeune
génération entreprenante
et auto-suffisante du
pays. La population qui
est restée est davantage
encline à soutenir les partis
populistes et les partis de
gauche. On pourrait dire
que la montée du populisme
est le prix que la Lituanie
doit payer aujourd'hui
pour son intégration à
l'Union européenne et la
libre circulation de la main
d'œuvre.
Un front de centre-droite
uni, conduit par des
personnes de renom avec à
la clé la promesse d'un
solide package concernant la
réforme, pourrait suffire à
gagner les électeurs passifs
et indécis qui représentent
un tiers de l'électorat.
D'autres pays de la Mer
baltique ont créé le
précédent en élisant eux
aussi des gouvernements de
centre-droite. Il semble que
la clé des prochaines
élections repose sur la
capacité de la Vraie
alternative à présenter un
front ambitieux et crédible,
et à dépasser ce sentiment
d'une incompétence
parlementaire et d'une
stagnation politique qui
domine la politique
lituanienne d'aujourd'hui.
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LISBONNE

Le succès de
la présidence
portugaise
masque
un certain
mécontentement
populaire
Par António Figueiredo
Lopes de l'Institut
d'études stratégiques
et internationales à
Lisbonne (IEEI)
En dépit des éloges mérités
dont Lisbonne à fait l’objet
en décembre dernier en
réussissant à recueillir
les 27 signatures au bas
du traité modificatif, les
questions institutionnelles
n'ont revêtu qu'une
importance secondaire pour
la présidence portugaise. Le
gouvernement du Premier
ministre socialiste Jose
Sócrates tenait à boucler
rapidement le traité pour
que les dirigeants de l'UE
puissent en revenir aux
questions économiques
fondamentales. Le Portugal
souhaitait particulièrement
avancer sur les réformes
structurelles et éducatives,
essentielles pour que
l'Europe puisse créer de
l'emploi et tirer profit des
secteurs économiques
émergents. La question est
Europe’s World | 179
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désormais de savoir dans
combien de temps pourronsnous observer des résultats
tangibles.

un étalon permettant de
juger de l'ampleur de la crise
nationale et une des causes
de cette crise.

Les priorités de la présidence
portugaise reflétaient une
vision stratégique de l'avenir.
Rappelons que c'est en
2000, lors d'une précédente
présidence portugaise, que
fut formulée la stratégie de
Lisbonne visant à faire de
l'UE l'économie du savoir la
plus compétitive à l'horizon
2010. Cette fois-ci, les
priorités auront aussi été
dictées par la gravité de
la crise économique que
traverse le pays. Le Portugal
est en queue du peloton
européen pour nombre
d'indicateurs économiques,
avec une progression du
PIB bien en dessous des
moyennes de l'UE et de la
zone euro. Et les Portugais
en attribuent en partie la
responsabilité à l'Union
européenne elle-même.
Ainsi, dans ce contexte de
faible croissance, Lisbonne
trouve particulièrement
pénibles les limites imposées
aux dépenses publiques
au sein de la zone euro.
Certains pans de la société
portugaise jugent également
que les dispositions de la
Banque centrale européenne
en faveur de la stabilité
des prix sont excessives
et nuisent à la création
d'emploi. Pour les Portugais,
l'Europe est donc à la fois

Mais l'Europe est aussi
perçue comme une source
potentielle de solutions.
Le débat sur le modèle
socioéconomique européen
le plus à même de générer
croissance et emplois dure
depuis des années. Au
Portugal, les socialistes
au pouvoir ont remporté
la majorité absolue au
Parlement en 2005 en
prônant une "troisième
voie" réformiste. Ils ont
déclaré que le pays avait
besoin d'un gouvernement
fort appliquant des
réformes audacieuses
tout en maintenant un
certain consensus sur les
matières sociales. Depuis, le
gouvernement de Sócrates
a produit un nombre
important de réformes et
s'est attaqué efficacement
au déficit public. Toutefois,
le ralentissement de la
croissance et la hausse du
chômage ont provoqué de
nombreuses manifestations,
dont une grève générale en
mai dernier. Ces troubles
sociaux soulèvent des
doutes quant à la capacité
du gouvernement de se
maintenir au pouvoir
jusqu'aux prochaines
élections de 2009. Sans
compter les récents
changements à la tête du
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principal parti d'opposition,
le parti social-démocrate de
centre droit (PSD).
Une question urgente est de
savoir si Lisbonne organisera
ou non un référendum sur
le traité modificatif. Fin
2007, seule l'opposition
d'extrême gauche l’avait
exigé, le PSD se disait ouvert
à toutes les options et le
gouvernement retardait
sa décision. De toute
manière, si un référendum
devait être organisé,
les sondages laissent
entendre que les Portugais
soutiendraient le traité.
L'UE demeure populaire, en
dépit des préoccupations
économiques.
En fin de compte, le dernier
mot pourrait revenir à Aníbal
Cavaco Silva qui, en tant que
président, ne détient aucun
pouvoir exécutif mais est
habilité à dissoudre le
gouvernement et à avancer
le calendrier électoral. Tout
référendum doit également
être approuvé par lui. Jusqu'à
présent, il a généralement
soutenu le gouvernement
socialiste et fait clairement
savoir qu'il ne voyait pas la
nécessité d'un référendum
sur le traité modificatif. Seul
le temps nous dira s'il va
camper sur ses positions.
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BUCAREST

Un an après
l'adhésion à l'UE,
la classe politique
roumaine résiste
toujours aux
mesures anticorruption
Par Sabina Fati,
journaliste au quotidien
roumain Romania Libera
Un an après l'adhésion
de la Roumanie à l'Union
européenne, il semble que
les promesses d'éradication
de la corruption faites par
le gouvernement lors de
la campagne d'adhésion
sont restées lettres mortes.
Les réformes juridiques qui
conditionnèrent l'entrée de
la Roumanie dans le club
démocratique de l'Europe
ont été inversées: les
avocats anti-corruption ont
été victimes de harcèlements
sur ordre de l'élite politique;
dans le but de protéger les
membres actuels ou passés
du cabinet du premier
ministre Calin Tariceanu,
le gouvernement a gelé
la Commission censée
conseiller le président afin
d'identifier les ministres
du gouvernement devant
faire l'objet de poursuites.
La liste ne s'arrête pas là.
L'ingérence du pouvoir
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politique dans le système
judiciaire est toujours bien
enracinée en Roumanie et
nos parlementaires semblent
ne pas avoir pris conscience
qu'en défendant le statu quo
ils empêchent le pays de
quitter son désert provincial
et corrompu pour enfin se
jeter dans le courant de
l'Europe.
Le sort de l'ANI (l'agence
nationale pour l'intégrité)
est une belle illustration
de la réforme judiciaire
roumaine actuelle. Cette
agence fut créée en réponse
aux pressions de l'UE, dans

Les promesses d'éradication
de la corruption faites par
le gouvernement lors de la
campagne d'adhésion sont
restées lettres mortes
le but d'étaler au grand jour
la corruption qui sévit au
plus haut niveau de l'État
en contrôlant les biens
des dignitaires de hautrang. Toutefois, la loi qui
institua l'ANI offrit une
amnistie générale légalisant
toute corruption et tout
gain matériel mal acquis
et remettant au passage
tous les compteurs à zéro.
Résultat: les membres de
longue date du Parlement,
qui ont su tirer parti de
l'ambiguïté législative
du début de l'ère post-

communiste, ne seront plus
tenus d'expliquer à l'ANI
l'origine de leurs fortunes.
Aujourd'hui, l'ANI est une
coquille vide subalterne de
l'élite politique.
Le Parlement a même
essayé de modifier le
Code de procédure pénale
afin d'aider les suspects.
Si le nouveau code avait
été adopté, il aurait fallu
informer les suspects
de la fouille imminente
de leur domicile; leurs
communications n'auraient
pu être interceptées
qu'après l'ouverture d'une
enquête criminelle, et même
ainsi, uniquement après
avoir informé les suspects
qu'une enquête était en
cours. Ces dispositions
auraient pu être appliquées
rétrospectivement aux
procès en cours. Certaines
preuves seraient alors
devenues irrecevables,
par exemple les preuves
d'infractions terroristes au
procès d'Omar Hayssam,
le Syrien impliqué dans le
kidnapping de journalistes
roumains en Irak en 2005.
D'autres dispositions du
code auraient allégé les
condamnations pour fraude
ne dépassant pas 8 millions
d'euros et limité les enquêtes
criminelles à six mois
maximum, sauf circonstances
exceptionnelles. On aurait
ainsi pu éviter la plupart des
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enquêtes sur le blanchiment
d'argent qui requièrent des
contrôles à l'étranger et
tendent à traîner des années.
Le code de procédure
pénale proposé sema le
malaise parmi les partenaires
européens de la Roumanie
et ses alliés de l'Atlantique.
L'ambassadeur américain
auprès de la Roumanie a
publiquement exprimé sa
consternation devant la
façon dont la loi avait été
conçue. Le gouvernement
de Bucarest n'a fait marche
arrière que devant la
pression diplomatique et
les messages du "téléphone
rouge" de Bruxelles. Son
attitude vis-à-vis du
code pénal a soulevé des
interrogations quant à la
capacité de Bucarest à
satisfaire aux normes de
propriété, même minimes,
établies par l'UE. Les
hommes politiques semblent
ravis d'ignorer la menace
que font peser sur la
sécurité interne de l'Union
et sur l'alliance de l'OTAN
les dispositions conçues
avant toute chose pour
les protéger d'un système
judiciaire efficace.
Les hommes politiques
qui résistent à l'entrée
en vigueur d'un système
judiciaire roumain
complètement fonctionnel
sont très nombreux. La
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plupart des membres du
Parlement ont boycotté
les réformes lancées par
l'ancien ministre de la
justice Monica Macovei,
et la majorité d'entre
eux essaie de trouver un
prétexte pour démanteler le
Département anti-corruption
national. Les parlementaires
ont également voté
majoritairement contre
le dépôt d'une requête
autorisant la fouille du
domicile d'un ancien premier
ministre, Adrian Nastase.
Les juges ont également
renvoyé au bureau du
procureur d'autres requêtes

Aujourd'hui, le gouvernement
parle uniquement de l'Europe
lorsqu'il souhaite justifier ses
erreurs ou lorsqu'il est sur le
point de perdre sa crédibilité en
raison de sa non conformité à la
législation de l'UE

officielles faites lorsque la
Roumanie entrait dans
l'Union européenne en
janvier 2007 et l'incapacité
perpétuelle de la classe
politique à marcher au pas
avec le reste de l'Europe.
Aujourd'hui, le gouvernement
parle uniquement de
l'Europe lorsqu'il souhaite
justifier ses erreurs, se vanter
de quelques succès bien
accueillis à Bruxelles ou
lorsqu'il est sur le point de
perdre ses subventions ou sa
crédibilité en raison de sa
non conformité à la
législation de l'UE. L'objet de
l'adhésion de la Roumanie à
l'UE s'est peut-être évanoui
durant les campagnes
électorales qui la
précédèrent. Ce qui est sûr,
c'est qu'un an plus tard les
hommes politiques roumains
se comportent toujours
comme des outsiders.

importantes, notamment
deux dossiers impliquant
d'une part l'ancien vice
premier ministre du parti
conservateur George Copos,
et d'autre part l'homme
d'affaires Dinu Patriciu, ami
de l'actuel premier ministre.
Il semblerait que la crainte
de la justice ait créé une
unification qui transcende
les lignes du parti.
Toutes ces affaires mettent
en lumière les divergences
entre les promesses
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EN DIRECT DE CHYPRE

CHYPRE ESPÈRE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
MAJEURES GRÂCE À L'ADOPTION DE L'EURO
Par Michael Sarris, Ministre des Finances de la république de Chypre
membres de la zone euro suite à l'introduction
de cette devise. L'éventail des perspectives
commerciales lucratives va lui aussi s'élargir,
puisque les coûts des transactions et les
risques inhérents aux taux de change seront
minimisés. En outre, l'activité économique
pourrait bénéficier de l'élan qu'apportera la
baisse des taux d'intérêts. En effet, notre
économie profite déjà des fruits du processus
d'adoption de l'euro sous forme de réduction
des taux d'intérêts, de la croissance des
investissements étrangers directs et d'un afflux
supplémentaire de capitaux.

Malgré un environnement extérieur difficile,
Chypre a su maintenir une économie
florissante au cours des dix dernières années.
La performance macroéconomique positive
durant cette période a permis à Chypre de
devenir membre à part entière de l'Union
européenne le 1er mai 2004 et d'intégrer
le mécanisme de taux de change ERM II
(Exchange Rate Mechanism II) le 2 mai 2005.
Le bilan positif de Chypre au sein de l'ERM
II a conduit le Conseil de l'Europe le 21 juin
2007 à autoriser Chypre à rejoindre la zone
euro dès le 1er janvier 2008. Le gouvernement
doit cette réussite à la mise en œuvre d'une
réglementation économique saine et d'une
politique macroéconomique prudente.
La république de Chypre est bien placée
pour tirer le meilleur parti de l'adoption
de l'euro. La zone euro est, en effet, le
partenaire économique le plus important
de Chypre et l'on prévoit une multiplication
des relations commerciales avec les États
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L'adoption de l'euro le 1er janvier 2008 est
censée renforcer la croissance économique et
stimuler les investissements étrangers, grâce
aux aménagements prévus dans le monde des
affaires et à la consolidation de la confiance que
les marchés et les investisseurs internationaux
placent dans l'économie chypriote.
Pour être plus précis, les avantages que
l'adoption de l'euro apportera aux groupes
d'affaires sont les suivants:
t$POEJUJPOT EhFNQSVOUT GBWPSBCMFT HS³DF µ
des taux d'intérêts convergents dans la zone
euro.
tMJNJOBUJPOEFTSJTRVFTFUDPÉUTMJ¹TBVYUBVY
de change pour les transactions en euro.
t"DD¼TTJNQMJGJ¹BVYNBSDI¹TEFDBQJUBVYEF
la zone euro.
t5SBOTQBSFODFEFTQSJY
t*OUFOTJGJDBUJPOEFMBDPODVSSFODF OPSNFTEF
qualité supérieures et baisse des prix.
t3FOGPSDFNFOU EFT JOWFTUJTTFNFOUT FU
optimisation du climat commercial suite
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à cette nouvelle stabilité des prix et à
l'accentuation de la confiance que les marchés
et les investisseurs internationaux placeront
désormais dans l'économie chypriote.
Les perspectives pour 2008/2009 semblent
favorables. On prévoit une amélioration
continue des indicateurs macroéconomiques
reflétant la convergence avec l'économie de
l'UE. La stabilité macroéconomique nous
permet de mettre en œuvre notre vision du
développement et de la question sociale.
Les objectifs fiscaux de base du gouvernement
figurent dans le récent Programme de stabilité
2007-2011. L'objectif national à moyen terme
d'un petit déficit de 0,5% du PIB a été révisé en
faveur d'un budget équilibré qui contribuera
également à la réduction de la dette publique.
La tendance à la baisse de la dette publique
devrait se poursuivre pour passer sous la barre
des 50% en 2009.
L'élimination du déficit fiscal en 2007 devrait
contribuer à maintenir l'inflation à de bas niveaux,
induire une plus forte croissance, accentuer
les investissements, créer davantage d'emplois
mieux payés et maintenir le pouvoir d'achat et
les salaires des employés. Le taux d'inflation
devrait fluctuer autour de 2,5% en 2008.
Les secteurs des services resteront le principal
moteur de la croissance et de la création
d'emplois. Sur le marché du travail, le taux de
chômage devrait rester faible (pas de quasi
plein emploi). La croissance rapide du nombre
de travailleurs étrangers et chypriotes turcs
devrait permettre de palier toute pénurie de
main d'œuvre et produire un effet inhibiteur
sur les salaires.
La croissance devrait se maintenir autour de 4%
au cours des prochaines années en raison de:
(a) l'expansion de la consommation privée et de
la demande continue en nouveaux logements
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pour les non-résidents; (b) l'investissement
satisfaisant en bien d'équipements (c) la
hausse attendue des services d'exportation.
Cependant, les perspectives de croissance
restent sujettes à un certain nombre de
risques. Les plus importants sont: (a) les effets
potentiels de la hausse du prix du pétrole,
puisque Chypre dépend des importations de
pétrole pour satisfaire ses besoins en énergie;
(b) un ralentissement possible de la croissance
dans le reste de l'UE (principal marché pour les
exportations de biens et services chypriotes);
(c) la compétitivité et la préférence continues
de l'euro par rapport à la plupart des principales
devises. Le tourisme, qui représente près
de 15% du PIB, est vulnérable face aux
événements géopolitiques de la région et à
la concurrence grandissante des destinations
méditerranéennes moins coûteuses.
Sur le long terme et grâce à l'adoption de
l'euro, le principal challenge sera de maintenir
la compétitivité économique. La disparition
des taux d'intérêts et des taux de change
nationaux, en raison de l'adoption de l'euro,
souligne le besoin de renforcer le rôle d'une
politique économique saine afin de créer les
conditions de la stabilité des prix. La mise
en œuvre de réformes structurelles et des
priorités définies à Lisbonne joueront un rôle
clé dans la solution à apporter à la question de
la compétitivité.
Les réformes envisagées devraient garantir
la poursuite de la croissance et la durabilité
économique de la sécurité sociale et des soins
médicaux, ainsi que la cohésion sociale. À
cet égard, l'introduction de critères salariaux
à la politique sociale permettra le versement
d'allocations plus importantes aux groupes
sociaux les plus vulnérables.
Cette section est sponsorisée par le
gouvernement de Chypre.
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MOSCOU

Seul un respect
mutuel permettra
d'améliorer
les relations
UE-Russie
Par Fyodor Lukyanov,
Rédacteur en chef de
Russia in Global Affairs
Les relations entre la Russie
et l'Union européenne sont
toujours officiellement
décrites comme un
"partenariat stratégique" mû
par un objectif "d'intégration"
commun. En pratique
toutefois, aucune des deux
parties ne fait d'efforts pour
camoufler son irritation
et, sous la présidence de
Vladimir Poutine, il apparaît
clairement que la Russie
n'est pas prête d'adopter le
modèle de développement
européen.
Du point de vue de Moscou,
le modèle européen est basé
sur l'autosatisfaction. Ce
sentiment est, entre autres,
le résultat de l'exceptionnelle
réussite de l'intégration
européenne, mais il reflète
également un sens de la
morale et de la supériorité
culturelle typique d'autrefois.
Pour l'UE, des relations
politiques et diplomatiques
"normales" ne sont
envisageables que lorsque
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la droiture de l'Europe
est reconnue par l'autre
partie. Force est cependant
de constater que cette
autosatisfaction est loin
d'être justifiée. Bien qu'elle
soit un géant économique,
l'UE n'est encore qu'une
figurine sur le plan politique.
La formation d'une identité
paneuropéenne progresse
avec grande difficulté:
nous sommes très loin
d'une Europe unifiée, et
la souveraineté nationale
pourrait bien connaître
une renaissance avec le
retour en force des priorités
nationales.

Tandis que l'Europe semble
empêtrée dans ses difficultés
intérieures, la Russie a retrouvé
un statut de grande puissance.
la foi de Moscou en ses propres
capacités a rapidement laissé
place à un excès de confiance
et à un sentiment d'euphorie
à mesure que le pouvoir et la
richesse se déversaient dans le
pays grâce au marché mondial
des hydrocarbures
Tandis que l'Europe
semble empêtrée dans
ses difficultés intérieures,
la Russie a retrouvé un
statut de grande puissance.
L'incapacité de la Russie à
couper avec son passé, ou
sa psychologie nationale
hostile à l'occident, était
manifeste depuis plusieurs
années. Cependant, les

ambitions du Kremlin se
sont étoffées grâce aux
perspectives économiques
consécutives au boom
du pétrole. Initialement
prudente, la foi de Moscou
en ses propres capacités a
rapidement laissé place à
un excès de confiance et à
un sentiment d'euphorie à
mesure que le pouvoir et la
richesse se déversaient dans
le pays grâce au marché
mondial des hydrocarbures.
La nouvelle Russie refuse
de faire des concessions,
ce qui déstabilise les
Européens. D'une part, la
culture du compromis est
profondément ancrée dans
les relations internes de l'UE;
d'autre part, l'Union refuse
de faire des compromis avec
ses partenaires externes.
Lorsqu'aucune des parties
n'accepte de céder du
terrain, c'est l'impasse.
On notera avec intérêt qu'il
n'y a pas si longtemps (entre
l'été 2005 et l'automne
2006), la Russie et l'UE
ont tenté de privilégier
leurs intérêts personnels
mutuels afin de mettre en
valeur la complémentarité
et l'interdépendance de
leurs économies. Les Russes
proposèrent de redéfinir le
mot "intégration", qui jusque
là signifiait l'harmonisation
des pratiques économiques,
politiques et juridiques,
et de le remplacer par le
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concept "d'échange de
biens": Gazprom pourrait
alors acheter des réseaux
de distribution d'énergie
en Europe, tandis que les
compagnies européennes
se verraient accorder l'accès
aux réserves d'hydrocarbures
russes. Mais la Russie et
l'UE ne parlent pas la même
langue, et "l'intégration"
a différentes acceptions
dans les deux camps. Les
deux parties furent donc
incapables de s'entendre
sur leurs intérêts mutuels et
l'expérience fut de courte
durée.
Si la Russie et l'UE veulent
repartir sur de nouvelles
bases, elles se doivent
d'appliquer le principe de
"réciprocité" dans leurs
relations. Ce principe
devrait en effet permettre
de rompre avec l'ancien
modèle de relations où, pour
parler simplement, chaque
partie écrasait l'autre en
l'attaquant dans l'espoir
de se faire entendre. Par
exemple, pendant plusieurs
années, Bruxelles a essayé
de "soumettre" la Russie
à la législation de l'UE,
reflétant ainsi sa tactique
habituelle d'expansion vers
l'Europe de l'Est. Moscou
s'y opposa et finit, en guise
de représailles, par fermer la
porte aux investissements
étrangers, y compris ceux de
l'UE. À mesure que la Russie
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s'enrichissait et devenait plus
forte, Moscou décida qu'elle
pouvait tout simplement
acheter tout ce dont elle
avait besoin dans le Vieux
monde et, par conséquent,
"asservir l'Europe à la
Russie". La réponse de l'UE
fut de se précipiter pour
protéger ses industries
stratégiques contre
l'offensive de la Russie.
Une nouvelle période de
relations "réciproques"
pourrait être envisagée une
fois que l'Union aura
consolidé sa réorganisation
institutionnelle
conformément au nouveau

Si la Russie et l'UE veulent
repartir sur de nouvelles bases,
elles se doivent d'appliquer le
principe de "réciprocité" dans
leurs relations
Traité modificatif et que la
Russie se sera donné une
nouvelle structure de
pouvoir. Elles devront
d'abord cependant
reconnaître que, seule, ni
l'une ni l'autre ne pourra
influencer le monde à
l'avenir. Une reconnaissance
mutuelle de cette réalité
pourrait enfin transformer
leurs relations si
problématiques.
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STOCKHOLM

Les Suédois
fustigent une
fois de plus leur
gouvernement
Par Anders Mellbourn
de l'Université de
Halmstad
Les Suédois semblent difficiles
à satisfaire. Il y a à peine 16
mois, ils laissaient tomber
les sociaux-démocrates - la
force politique dominante du
pays depuis 75 ans – malgré
leur "modèle suédois" de
renommée internationale
basé sur une expansion
économique dans le domaine
des hautes technologies
et une couverture sociale
complète. Aujourd'hui,
l'engouement du public pour
le nouveau gouvernement
du centre droit a chuté
à des niveaux records,
malgré l'accélération de
la croissance et la baisse
du chômage. Selon les
sondages, les Suédois sont
davantage préoccupés par la
suppression des programmes
d'aide sociale, notamment
de l'allocation chômage,
qu'enthousiasmés par les
bonnes nouvelles du marché
de l'emploi. Que doit-on en
conclure?
Comme la plupart des
Européens aujourd'hui,
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les Suédois ont tendance
à voter contre plutôt que
pour un parti politique. Les
électeurs traditionnellement
de gauche ont lâché
les sociaux-démocrates
lorsqu’ils ont eu le sentiment
que ceux-ci avaient
abandonné leurs idéaux et
ne tiraient aucune fierté de
leurs avancées. Depuis la fin
des années 90, le mélange
d’innovation technologique,
d’ouverture et de
compétitivité concocté par la
Suède – couplé d’un réseau
de prestations sociales
remanié – était salué comme
une alternative viable aux
systèmes de sécurité sociale
européens en stagnation,
voire au néolibéralisme
anglo-américain. Ainsi, les
Allemands étaient bien
plus impressionnés par
les avantages du modèle
suédois que par le "New
Labour" de Blair ou le
"Neue Mitte" de Gerhard
Schröder. Les leaders
sociaux-démocrates suédois,
en revanche, présentèrent
pour ainsi dire leurs excuses
et promirent de reprendre
le chemin de l'aide sociale
lorsque les jours seraient
meilleurs. Pendant ce temps,
le peuple se focalisait sur
les aspects douloureux de
la réforme et estimait que
plus d'emplois auraient dû
être créés. En septembre
2006, les sociauxdémocrates perdaient
donc le pouvoir au profit
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de l’alliance menée par le
Parti modéré qui promettait
davantage d'emplois
et moins d'exclusion
sociale, notamment aux
communautés immigrées,
et se faisait plus discret sur
les thèmes conservateurs
habituels tels que la
réduction des impôts et de
l’aide sociale.
La lune de miel fut de courte
durée. Rapidement, les
électeurs se mirent à douter
de cette rhétorique centriste
et considérèrent que la
coalition ne regroupait en
fait que des conservateurs
de droite et des libéraux,

Si les Suédois se montraient
autrefois réticents à rejoindre
l’Union, dix ans plus tard, les
sondages indiquent qu’une
majorité d’entre eux considèrent
l’adhésion comme une chose
évidente
et non une nouvelle race
de modérés. La politique
de l’image joua également
son rôle: le Premier ministre
Fredrik Reinfeldt paraissait
trop décontracté pour
le poste. La réputation
de bon gestionnaire du
gouvernement subit aussi
quelques chocs. Deux
ministres démissionnèrent
deux semaines après leur
prise de fonction, suite à
la révélation d’écarts de
conduite tels que le refus
de payer la redevance
audiovisuelle ou l’emploi

de nourrices et de femmes
de ménage au noir. L'an
dernier, d'autres preuves
d'amateurisme achevèrent
de décrédibiliser le
gouvernement.
Evidemment, la compétence
du gouvernement
précédent avait, elle aussi,
été remise en question,
plus particulièrement en
2004-2005, lorsqu'un grand
nombre de vacanciers
suédois victimes du Tsunami
eut le sentiment d'être
abandonné par les autorités.
L'ancien Premier ministre
Göran Persson fut déclaré
égocentrique et ouvertement
élitiste, notamment en
raison de son penchant
pour les propriétés de luxe.
Significativement, le soir
des élections, l'annonce
de sa démission s’est
immédiatement traduite
par un soutien renforcé aux
sociaux-démocrates, soutien
qui n'a cessé de croître
depuis, même si les électeurs
ont du mal à discerner la
ligne directrice du parti.
L’attitude des Suédois vis-àvis de l'Europe offre un bon
exemple de la relation
ambiguë qu’entretiennent
dans ce pays les succès
politiques et la
reconnaissance du public. Si
les Suédois se montraient
autrefois réticents à rejoindre
l’Union, dix ans plus tard, les
sondages indiquent qu’une
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majorité d’entre eux
considère l’adhésion comme
une chose évidente. Et
pourtant, on ne peut pas
parler d’enthousiasme, et les
débats sur les questions
européennes sont quasi
inexistants. À Bruxelles, par
exemple, on ne tarit pas
d'éloges sur la Suède en

raison de son engagement
dans la politique étrangère et
de sécurité commune, mais
de cet incroyable
retournement, à savoir
l'abandon du traditionnel
non-alignement suédois, il en
est à peine question en
Suède. Les Suédois ont
appris à tolérer l'Union

européenne sans se soucier
d'en savoir plus. Il semble
qu’ici, pour monter dans les
sondages, un homme
politique ne peut
malheureusement pas
compter sur ses succès
politiques !

ISTANBUL

par la République. Sans
pour autant perdre de vue
l’adhésion à l’UE, le nouveau
gouvernement s’est donné
pour priorités l’élaboration
d’une nouvelle constitution
et le règlement de la
question kurde.

d’affaires soutenaient en
effet les efforts de l’AKP
dans le dossier européen.
En matière de politique
étrangère, cette première
étape fut marquée par les
encouragements de l’Union
européenne, le soutien
américain et l’absence
d’entraves du côté russe.
On assista également à de
nouvelles ouvertures vers le
Caucase, l’Asie centrale et le
Moyen-Orient, ainsi qu'à des
efforts de paix à Chypre via
le plan Annan, contraires à
la politique traditionnelle de
non-résolution.

Malgré ses revers
européens, l’AKP
reste la première
force politique en
Turquie
Par Beril Dedeo lu
de l’Université de
Galatasaray
La victoire écrasante du
Parti de la Justice et du
Développement (AKP) lors
des dernières élections
législatives a confirmé son
statut de première force
politique de Turquie. L’AKP
étant issu de la mouvance
de l’Islam politique –
dont plusieurs partis s’en
réclamant ont été interdits
par le passé –, cette
ascension marque une réelle
rupture dans un pays bâti
sur des fondations laïques.
Il semble que l'AKP soit
décidé à montrer sa capacité
à s'adapter aux valeurs
démocratiques et au système
politico-administratif établis
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Mais revenons quelque peu
en arrière pour analyser
les différentes étapes qui
ont marqué la vie politique
turque depuis le début de ce
siècle.
Lors de sa première victoire
électorale, en 2002, l’AKP
mena campagne sur
deux grands thèmes: la
modernisation des structures
étatiques traditionnelles
et la marche vers une
adhésion à l’UE. Porté par
les progrès réalisés dans
ses négociations avec l’UE,
le gouvernement pu mettre
en œuvre les réformes
institutionnelles annoncées
sans remous; intellectuels,
démocrates et libéraux,
mais aussi croyants et
représentants des milieux
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Ces réformes, parfois
lancées à la hâte, donnèrent
lieu à un développement
social notable, mais finirent
par déranger les structures
militaro-bureaucratiques
ainsi que l’ordre préétabli,
de nature plutôt autoritaire.
Craignant de décevoir son
électorat, l’AKP se tourna
vers son noyau conservateur
et entreprit de compenser
ce mécontentement par
des agissements interprétés
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par certains comme
un glissement vers une
politique pro-religieuse.
Dans le même temps, des
frictions ne manquèrent
pas d'apparaître au sein
du processus d’adhésion à
l’Union européenne, privant
le gouvernement turc de
son soutien extérieur le
plus précieux et l'amenant
à se replier sur lui-même
pour progressivement
s’éloigner des milieux qui le
soutenaient jusqu’alors.
L’opposition ne manqua pas
de saisir cette opportunité
pour accuser l’AKP de
menacer le principe de
laïcité, ce qui déclencha
la mobilisation de forces
se considérant comme
les garantes de l’ordre
républicain. De même,
l’occupation de l'Irak par les
Etats-Unis, aux conséquences
paradoxales pour les milieux
conservateurs turcs, fut
d'une influence décisive lors
de la deuxième étape du
processus. Cette agression
américaine contre un pays
musulman et la crainte
d'un soutien au PKK, ainsi
que l’attitude anti-turque
de certains pays membres
de l’UE, déclenchèrent un
courant anti-occidental au
sein de l’opinion publique
turque. Celui-ci contribua à
la montée d’un nationalisme
soutenu par l’’establishment”
républicain en place et les
autres opposants à l’AKP.
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La situation se transforma
bientôt en lutte de clans au
sein de la société turque,
principalement dirigée
contre les minorités nonmusulmanes du pays et,
tout naturellement, contre
le mouvement kurde, ce
qui eut pour conséquence
de réactiver également le
nationalisme kurde.

“confession religieuse” sur
les cartes d’identité et les
débats sur l’interdiction du
port du voile à l’université
continuèrent à poser
problème. Ces questions
étant finalement toutes liées
à la démocratisation du
régime, elles furent intégrées
au projet de changement de
la constitution.

En 2007, lors de l’élection
présidentielle, cette fracture
politique interne devint
manifeste. L’opposition
et l’armée allèrent jusqu’à
essayer d’empêcher

Aujourd'hui, le gouvernement
s'est engagé à régler la
question kurde. A cet égard,
les récentes actions
terroristes du PKK et la
réaction des politiciens
kurdes seront certainement
déterminantes. Les pressions
en faveur d’une intervention
unilatérale en Irak semblent
aujourd'hui contournées par
l’internationalisation du
problème et la volonté
d’Ankara d’impliquer les
autorités iraquiennes dans le
processus. Plus important
encore, le gouvernement est
en train de relancer la
coopération avec les EtatsUnis. Bien entendu,
l'évolution du processus
d’adhésion à l’UE restera au
cœur de la politique
étrangère turque. Après une
période de troubles internes,
il semble que la confiance
que la Turquie a regagnée au
sein de la communauté
internationale se rétablisse
aussi peu à peu à l'intérieur
du pays.

Après une période de troubles
internes, il semble que la
confiance que la Turquie
a regagnée au sein de la
communauté internationale se
rétablisse aussi peu à peu à
l'intérieur du pays.
l’élection d’un candidat dont
l’épouse était voilée. Mais
la victoire sans précédent
du parti au pouvoir aux
élections législatives mit
un point final à la crise, et
Abdullah Gül fut finalement
élu en août.
Le fait que le peuple ait
manifesté son soutien
à l’AKP malgré des
circonstances défavorables
permit de mettre de côté
le faux débat sur la laïcité.
Mais, dans les faits, les
cours de religion obligatoires
du programme scolaire,
l’existence de la rubrique
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LONDRES

Le Royaume-Uni
n'est pas prêt
d'adopter une
stratégie proeuropéenne
Par John Peterson, du
département politique et
relations internationales
de l'Université d'Édimbourg
Certains britanniques pensent
que le manque d'intérêt de
Gordon Brown pour les affaires
européennes lorsqu'il était
Chancelier de l'Echiquier va
disparaître maintenant qu'il est
devenu Premier ministre. Ian
Kearns du London Institute for
Public Policy Research nous a,
par exemple, offert un point
de vue optimiste de la "vision
européenne" de M. Brown
dans le dernier numéro de
Europe’s World.
Mais le Royaume-Uni
est-il véritablement prêt
à reprendre les rennes
sur certaines questions
européennes importantes?
Certainement pas. Le débat
sur l'Union européenne est
assez négatif, et la "vision"
de Gordon Brown quant à
la politique européenne – si
tant est qu'elle existe – est
défensive, anxieuse et loin
d'être conciliante.
Malheureusement pour les
pro-européens, M. Brown
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n'échappe pas à l'une
des lois de la politique
européenne, à savoir que
les leaders politiques
fragilisés dans leur pays
font de piètres partenaires
européens. D'ailleurs, les
sérieux problèmes politiques
auxquels il est aujourd’hui
confronté ont tous une
dimension européenne.
Tout d'abord, Gordon Brown
s'est davantage défini par
opposition à Tony Blair, son
prédécesseur travailliste,
qu’au leader conservateur de
l’opposition, David Cameron.
D'où la disparition du "noyau
Blair" travailliste qui s'était

Le débat sur l'Union européenne
est assez négatif, et la "vision"
de Gordon Brown quant à
la politique européenne est
défensive, anxieuse et loin d'être
conciliante
toujours montré plus proeuropéen que M. Brown et
ses alliés, et l'impossibilité
pour Gordon Brown de se
démarquer de l'europhobie
des conservateurs, qui flirte
parfois avec la xénophobie.
Ensuite, Gordon Brown a
commis une énorme bourde
politique en laissant croire
qu'il avancerait la date des
élections à l'automne 2007.
Les sondages d'opinion
confirmaient, en effet,
la hausse de sa cote de
popularité durant l'été.

Cependant, ces sondages
se retournèrent rapidement
contre lui après le brillant
discours de David Cameron
lors de la conférence de son
parti et suite aux promesses
des conservateurs de réduire
les droits de succession tant
haïs par leurs concitoyens.
Ainsi, par la force des
choses, Gordon Brown
revint sur sa proposition
d’élections anticipées. Ce
pas en arrière coïncida
avec le sommet de l'UE à
Lisbonne, où il défendit
avec virulence les différentes
restrictions qui dispensent
le Royaume-Uni d’appliquer
une série de dispositions
du traité modificatif, ainsi
qu’avec une campagne du
journal populiste Sun en
faveur d'un référendum sur
le traité. Il semble que M.
Brown va devoir déplacer des
montagnes, ne fut-ce que
pour que le Parlement ratifie
le nouveau traité.
Troisièmement, en tant
que Premier ministre, M.
Brown ôte au gouvernement
travailliste l'un de ses
principaux atouts: le
Chancelier Brown. Son
successeur, Alistair Darling,
paraissait habile, jusqu'à ce
qu'il annonce la réforme de
la taxe sur les revenus du
capital, qui ne manquera
pas de décourager la
prise de risques et les
investissements à long
terme. La décision de Darling
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provoqua la fureur, même
parmi les syndicats alignés
sur le parti travailliste,
et ébranla le soutien
britannique au programme
de Lisbonne.
Un quatrième problème
se prépare dans le nord.
L’Ecosse, qui a vu naître
Gordon Brown, est
aujourd'hui gouvernée par
le Parti national écossais
(SNP), qui s'est toujours
affiché comme pro-européen
– sauf pour les questions
liées à la pêche – et reste
fidèle à son ancien slogan:
"indépendance en Europe".
Le SNP s'est engagé à
organiser un référendum
sur l'indépendance et
pratique une politique de
construction de la nation
dans le but de préparer
l’opinion publique à
la séparation d'avec le
Royaume-Uni. Dans ces
circonstances, les origines
écossaises de M. Brown
pourraient lui desservir
dans les circonscriptions
électorales de la "Middle
England" qui décideront
de l’issue des prochaines
élections. Ainsi, suite à
la décision de l'Ecosse
de ne plus faire payer les
prescriptions médicales,
certains parlementaires
britanniques se sont
demandés pourquoi leurs
électeurs devraient payer
davantage d'impôts pour que
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les compatriotes écossais
de M. Brown puissent
obtenir leurs médicaments
gratuitement.
Evidemment, cela ne signifie
pas que les chances sont
nulles de voir Gordon Brown
changer d’avis sur l’Europe.
David Miliband, qu’il a
choisi comme ministre

plus que le temps de définir
ce qu'il appelle sa "vision du
changement". Jusqu'ici,
cependant, le gouvernement
s'est davantage concentré
sur l'intérieur que sur
l'extérieur et rien ne prouve
que Gordon Brown adopte
un jour une nouvelle
stratégie pro-européenne
ambitieuse !

M. Brown n'échappe pas à
l'une des lois de la politique
européenne, à savoir que les
leaders politiques fragilisés
dans leur pays font de piètres
partenaires européens
des Affaires étrangères, a
l'Europe dans le sang: ses
parents sont polonais et
son père est né à Bruxelles.
M. Miliband a proposé
de rebaptiser l'Union
européenne "Environmental
Union" et que le pays l’utilise
comme plate-forme pour
lutter contre le changement
climatique.
Pour ce qui est de la
politique de développement
également, l'Europe pourrait
permettre à Gordon Brown
de réaliser ce à quoi il aspire
depuis longtemps, à savoir
aider les pays pauvres,
notamment en Afrique. M.
Brown fait ses premiers pas
en tant que Premier ministre.
Etant donné que les
élections générales ne sont
prévues que pour 2009, il a
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L'objectif d’Europe's World est d’encourager le débat sur les grands enjeux européens. Dans
cette rubrique, des responsables politiques réagissent aux articles publiés précédemment dans
la revue.

"Ne pas confondre Europe ouverte et Europe offerte"
Par Michel Godet
ADAM FICSOR,
Secrétaire
d'Etat aux
affaires
européennes
du Ministère hongrois
de l'agriculture et du
développement rural
La mondialisation de l’économie
nous pousse à envisager les
choses de manière globale
mais, comme le déclare Michel
Godet, l'Europe ne devrait pas
faire de trop grands sacrifices
à l'autel de la libéralisation
des échanges, notamment au
sujet de sa politique agricole.
L'agriculture ne représente
peut-être qu'une fraction du
commerce mondial, mais elle
reste vitale pour le bien-être
de nos économies rurales et la
santé de nos concitoyens. Nous
ne pouvons donc souscrire à
aucune réforme de la politique
agricole commune (PAC)
susceptible de mettre en péril
la sécurité alimentaire ou de
compromettre la protection du
consommateur.
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Cette réalité prend tout son
sens dans un pays comme
la Hongrie, qui fut jadis le
grenier de l'Europe. Depuis
1990, l'agriculture hongroise
s'est rapidement modernisée,
et nos vastes hectares de
terres cultivables représentent
un potentiel commercial
considérable pour toute l'Union
européenne. La production
de bioéthanol et de biodiésel
offre une alternative aux
cultures alimentaires. Le
passage aux biocarburants
réduirait les émissions de
carbone de l'UE, aiderait à
limiter la surproduction locale
de céréales et permettrait de
réduire la pression exercée sur
l’environnement par les cultures
intensives, surtout maintenant
qu’est envisagée la suppression
de la jachère obligatoire.
Je ne pense par pour autant
que l'Union européenne doive
faire comme si la mondialisation
n’existait pas, ce qui fausserait
les fondements mêmes de
notre politique. Pour s'attaquer

aux processus complexes
de l'économie mondiale, il
faut une certaine ouverture
d’esprit et être prêt à faire
des compromis. Cependant,
nous ne devons jamais oublier
l’image très positive qu’a
l'Union européenne aux yeux
de pays qui sont prêts à faire
des sacrifices considérables
pour y être intégrés, tout
comme la Hongrie il n'y a pas
si longtemps. Nous savons
que jouir des bénéfices de
l'adhésion à l'UE a un coût: des
années de préparation et de
dur labeur. La Hongrie a surtout
investi dans l'élaboration
de nouvelles structures
administratives et juridiques.
Cette étape était nécessaire à la
fois pour participer aux activités
quotidiennes de l'Union, mais
aussi pour bénéficier du soutien
au développement rural et des
aides directes de la PAC.
Nul doute que ces subventions
agricoles vont continuer de
baisser à mesure que l'UE s'étend
vers l'Est et que la pression
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s'intensifie lors des négociations
à l'OMC. Il est clair que la
libéralisation du commerce est
nécessaire mais la position de
l’UE à l’OMC doit rester ferme.
N'oublions pas, en effet, que les

Etats-Unis prévoient d'augmenter
leurs subventions à l'agriculture.
Hongrois, Français, et autres
partisans d’une position
intransigeante espèrent de tout
cœur que la Commission fera

passer le message et montrera
au monde entier que les enjeux
ne s'arrêtent pas au seul avenir
des agriculteurs.
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"Si nous visons juste, nous pourrons tous dire un jour:
'je suis européen'"
Par Simeon Saxe-Coburg-Gotha
MARIJA
PEJ INOVI
BURI ,
membre du
Parlement
Croate
Il semble que, ces derniers
temps, beaucoup d'Européens
se soient inquiétés de la
manière de protéger leur
langue et leur culture. La
mondialisation est considérée
comme une menace pour
l'identité nationale et cette
vision est inévitablement
alimentée par les débats sur
une intégration européenne
renforcée. Ici, en Croatie,
pays déjà bien avancé dans
le processus de négociation,
la population se sent plus
concernée par les questions de
langue et de culture que par
les discussions sur les intérêts
économique et politique d'une
adhésion à l'UE. Il est donc
pour nous particulièrement
important de constater que
l’Union européenne prend ces
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questions de plus en plus au
sérieux.
Aussi, c'est avec beaucoup
d'intérêt que je lis les
propositions de Simeon SaxeCoburg-Gotha pour résoudre
les tensions culturelles et
linguistiques auxquelles est
confrontée l'Europe et je
soutiens son appel à une
stratégie européenne de grande
ampleur visant à renforcer
une Union multilingue et
multiculturelle. Comme il le dit,
l'UE bénéficie d'une structure
assez solide que pour répondre
aux inquiétudes des Européens.
Elle doit maintenant rebondir
sur ses acquis passés et
présents afin d'affiner – plutôt
que de redéfinir – sa politique
culturelle et linguistique.
Pour l'instant, cette
politique garantit la survie
des nombreuses langues
européennes, aussi bien
dans les environnements
formels qu'informels. L'UE

défend également une culture
européenne qui ne menace ni
les identités nationales ni les
différences culturelles des Etats
membres et elle encourage les
traditions régionales. Cette
approche a si bien réussi lors
de ces 50 dernières années que,
malgré les difficultés, une Union
multilingue et multiculturelle est
aujourd'hui une réalité.
Mais peut-être, dans le futur,
les Européens réagirontils à la mondialisation en
insistant sur les caractères
propres à chacune de leurs
cultures. Il est donc de notre
responsabilité d'expliquer
que l'identité européenne
qui se dessine ne menace ni
les identités nationales, ni
les traditions régionales. Les
différentes cultures ne sont pas
incompatibles avec l'identité
européenne. Au contraire, elles
sont complémentaires!
Néanmoins, si l'on veut
convaincre les Européens, il

Europe’s World | 195

faudra répondre à chacune
de leurs questions et prendre
en compte l'ensemble de
leurs préoccupations. Nous
ne réussirons que si nous
renforçons la politique
linguistique officielle
existante, tout à fait valide, en
encourageant et en développant
des services de traduction
adéquats. La politique culturelle
de l'UE doit adopter des
programmes qui favorisent

La création de l'identité
européenne ressemble plutôt
à de la haute cuisine: chaque
ingrédient conserve son arôme
individuel tout en mettant en
valeur celui des autres
clairement la diversité au sein
de l'identité européenne et en
informer le public ouvertement.
Une métaphore exprime très
bien cette vision. L'UE n'a
jamais eu l'intention de brasser
les différentes cultures dans une
gigantesque marmite. La
création de l'identité
européenne ressemble plutôt à
de la haute cuisine: chaque
ingrédient conserve son arôme
individuel tout en mettant en
valeur celui des autres.

HELGA
TRÜPEL, viceprésidente
de la
Commission
de la culture
et de l'éducation du
Parlement européen
Simeon Saxe-Coburg-Gotha dit
que l'UE doit être multilingue
si elle veut se rapprocher des
citoyens. Je suis totalement
d'accord avec lui sur ce point,
mais il laisse beaucoup de
questions importantes sans
réponse. Ainsi, la politique en
matière d'éducation doit-elle fixer
le nombre de langues à maîtriser
par les citoyens européens?
Au sein des institutions, quels
sont les documents et sessions
devant être traduits, et en
quelles langues? On peut très
bien estimer que les 23 langues
officielles actuelles ne sont pas
assez nombreuses. Peut-être
faudrait-il leur ajouter les langues
maternelles de minorités très
présentes et parlant l'arabe, le
turc ou le russe. Et qu'en est-il
des Basques et de Gallois qui
ne s'identifient pas à la langue
officielle de leur pays? Si l'on veut
établir une politique linguistique
efficace, une politique qui
permettrait d'empêcher que
l'anglais ne devienne par défaut
la langue paneuropéenne
dominante, il faut soulever ces
questions dès maintenant.
Simeon Saxe-Coburg-Gotha
ne doit pas non plus perdre de
vue qu'une Europe multilingue
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ne garantit pas à elle seule que
les citoyens s'approprient une
identité européenne. Pour cela, il
faut qu'ils aient l'intime conviction
que c'est pour eux que l'Europe
travaille, et il convient donc de
leur montrer ce qui a été fait dans
ce sens dans le passé et continue
d'être fait aujourd'hui.
D'autre part, il ne suffira par aux
Européens d'avoir libre accès
aux informations sur l'UE dans
leur langue maternelle pour
avoir le sentiment d'être "les
artisans de la genèse de cet
avenir commun", ainsi que le
formule Simeon Saxe-CoburgGotha. Pour renforcer un
sentiment d'appartenance à une
identité commune, le contenu
des messages communiqués aux
Européens doit être tout aussi
pertinent que la langue utilisée.
Quels messages l'UE doitelle donc faire passer? Pour
commencer, nous aimerions
souligner que, aujourd'hui, la
politique européenne affecte la
vie quotidienne de près de 500
millions de personnes. De la
protection des consommateurs
aux droits des passagers
aériens, en passant par les
frais d'itinéraire en matière de
téléphonie mobile, jusqu'aux
politiques environnementales
pour faire face à la menace du
réchauffement climatique, les
décisions de l'UE affectent la vie
quotidienne de chacun d'entre
nous. Il faut que les électeurs
européens soient informés de
l'existence de l'Initiative Citoyenne
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Européenne, cet instrument mis
à leur disposition depuis le Traité
de Rome et qui permet de faire
des propositions de changements
législatifs à la Commission si elles
sont soutenues par un million
de citoyens. Le renforcement
du rôle du Parlement européen
par le traité modificatif est une
autre bonne nouvelle à leur
communiquer, car elle garantit
la représentation démocratique
en Europe. Tant les institutions
européennes multilingues que les
médias nationaux et les hommes
politiques ont un rôle à jouer dans
la diffusion de ces messages.
Enfin, je voudrais évoquer la
manière dont le Parlement

européen traite une autre
question relevée par Simeon
Saxe-Coburg-Gotha, à savoir
celle des nouveaux conflits
sociaux européens. Les récentes
émeutes dans les banlieues
françaises et les manifestations
contre les caricatures de
Mahomet publiées au Danemark
ont mis en évidence la nécessité
d'un nouveau dialogue social en
Europe si l'on veut éviter de
"douloureux conflits culturels".
En 2006, sur l'initiative de mon
groupe Vert/ALE, le Parlement
européen a adopté une
résolution sur les conflits au sein
d'une Europe multiculturelle,
multireligieuse et multiethnique.
Elle indique que si le droit à la

liberté d'expression est de toute
première importance, il ne doit
pas donner lieu à des abus.
Ceux qui exercent leur droit à la
liberté d'expression doivent
respecter les valeurs
fondamentales de la démocratie,
du pluralisme et de la tolérance
et ne doivent jamais inciter à la
haine ou tenir des propos
offensants à l'égard des
minorités religieuses. Si offense
il y a, le Parlement estime que
les victimes doivent avoir accès
aux méthodes légales
permettant d'obtenir réparation,
tant au niveau national qu'au
niveau européen.
IFMHBUSVFQFM!FVSPQBSMFVSPQBFV

"Pour une renaissance de l’Europe dans le 'siècle asiatique'"
Par Bela Kádár
MARKO
MIHKELSON,
président
de la
Commission
des affaires
européennes du Parlement
estonien
On ne peut guère contester le
point de vue de Bela Kadar selon
lequel il faut redonner vigueur
à l’Union européenne pour
qu'elle reste compétitive face à
la concurrence, particulièrement
celle provenant des géants
asiatiques émergents. Mais il
ne faut pas être exagérément
pessimiste. Je ne pense pas que,
à l'heure actuelle, il y ait un seul
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dirigeant européen qui veuille
reléguer l'UE au rang poussiéreux
de musée d'histoire économique.
Et le "siècle asiatique" va
bouleverser l'économie du
monde entier, pas seulement
celle de l'Europe.
La concurrence asiatique va
pousser l'UE à réformer ses
marchés intérieurs et à ouvrir
son économie. La stratégie de
Lisbonne destinée à faire de
l'UE l'économie du savoir la plus
dynamique de la planète restera
peut-être une utopie, mais cela
ne signifie pas que "l'innovation"
et le développement d'activités
basées sur la connaissance
soient relégués au placard. Pour

peu qu'il y ait suffisamment de
volonté politique dans ce sens,
ces deux idées peuvent être
mises en pratique.
Ce sont également des forces
internes, et pas seulement
une concurrence asiatique
externe, qui poussent l'Europe
à se réformer de manière
fondamentale. Depuis la chute
du mur de Berlin en 1989,
l'Europe a radicalement changé.
Quel chemin parcouru par
ce continent autrefois divisé
et polarisé durant la guerre
froide entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis! Aujourd'hui,
l’Union européenne est plus que
jamais indépendante d'esprit.
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Certes, il en faudra davantage
pour redevenir compétitif sur
les marchés mondiaux mais,
maintenant que les dirigeants
européens se sont accordés
sur le traité modificatif, et s'il
est ratifié comme prévu cette
année, on a de bonnes raisons
d'espérer que l'UE des 27 fera
preuve de plus d'efficacité et de
détermination.
Nous pouvons nous attendre
à ce que les pays de l'UE se
serrent les coudes face aux
tensions croissantes liées
à la sécurité internationale,
notamment en ce qui
concerne les problèmes
d'approvisionnement
énergétique. Face à ces graves

menaces, je ne vois pas d'autre
solution que de s'unir derrière
une politique commune.
Dans toutes les capitales
européennes, on sent le besoin
d'une Europe plus unie face à
l'instabilité du monde.
Je suis convaincu que l’Union
européenne ne pourra maintenir
sa position politique sur la scène
internationale – ne parlons
même pas de l'accroître – que si
elle développe de véritables
objectifs stratégiques communs.
C'est une nécessité absolue pour
prendre des mesures collectives
qui soient à la hauteur des
problèmes auxquels nous
sommes confrontés. Une identité
à partager est également

primordiale pour aboutir à
davantage d'harmonie au niveau
interne. Un objectif difficile à
atteindre tant que nous nous
évertuerons à souligner nos
différences! Il serait plus
judicieux de développer une
sorte de mémoire commune de
nos différentes trajectoires.
Enfin, l'UE doit tracer les
frontières à l'intérieur desquelles
elle veut se définir. Pour l'instant,
nous ignorons leur emplacement
exact ou si des Etats-Unis
d'Europe existeront à l'horizon
2050. Une chose est sûre: le
développement de l'Union
européenne ne s'arrête pas
aujourd'hui.
.BSLP.JILFMTPO!SJJHJLPHVFF

"Les failles de la démocratie européenne"
par Jerzy Baczynski
ARJEN
BERKVENS,
directeur de
la Fondation
Alfred
Mozer et
coordinateur du Forum
européen pour la
démocratie et la solidarité
à Amsterdam
L'article de Jerzy Baczynski,
sur la réaction des nouveaux
Etats membres de l'UE face
aux divers épisodes politiques
mouvementés ayant conduit au
Traité modificatif, est intéressant
dans la mesure où il donne à
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réfléchir quant aux différences
entre l'opinion des élites
politiques d'Europe de l'Est et
la perception que nous avons
des événements à l'Ouest. Mais
je ne partage pas sa conclusion
sur la situation politique dans
les anciens Etats membres. Je
conteste en particulier l'idée
selon laquelle la "vieille Europe"
serait "lasse" de la démocratie
et ne voudrait pas d'une UE plus
efficace et plus réactive.
Il déclare que "beaucoup
d'eurosceptiques et de partis
populistes dans les pays
entrants" ont considéré le "Non"

de la France et des Pays-Bas au
Traité constitutionnel d'origine
"comme un signe de l'arrêt du
processus de démocratisation de
l'UE". Il en conclut que ce "Non"
prouve que les anciens membres
de l'Union étaient devenus
hostiles "à l'idée de rendre les
institutions de l'UE plus réactives
et plus efficaces". Je ne suis
pas du tout d'accord. En effet,
en rejetant la Constitution, les
Européens de l'Ouest ont plutôt
exprimé un mélange complexe
de peurs liées à la sécurité de
l'emploi, à l'augmentation de
l'immigration et à l'importance
croissante de la mondialisation,
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ainsi que des inquiétudes quant
au risque de perdre leur identité
nationale et par ailleurs relatives
à la vitesse d'élargissement
de l'UE. Enfin et surtout, le
"Non" était une manière pour
les individus d'exprimer leur
mécontentement de ne pas
avoir de véritable influence sur
la politique européenne.
Du fait de passés politiques très
différents, il n'y a sans doute
rien d'étonnant à ce que les
anciens et les nouveaux Etats
membres comprennent mal les
modèles démocratiques des
uns des autres. Je suis tout à
fait d'accord avec Baczynski
lorsqu'il affirme que le progrès

Ce que veulent les citoyens, ce
n'est pas moins mais davantage
de démocratie européenne
économique et la stabilité
politique restent les principaux
facteurs d'attraction de l'UE
pour les nouvelles démocraties
d'Europe de l'Est et d'Europe
centrale. Rejoindre l'Union
était pour ces pays l'occasion
de "renforcer et protéger leurs
démocraties naissantes" après
les secousses économiques et
sociales qui ont suivi la chute
du communisme. Seule la
perspective d'une adhésion à
l'UE rendait supportables les
difficultés et les déceptions
auxquelles beaucoup de
citoyens ont été confrontés.
Dans un contexte aussi difficile,
il n'est pas surprenant que les
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citoyens d'Europe de l'Est ne
se soient guère intéressés aux
véritables raisons du rejet de la
Constitution par les électeurs
occidentaux; d'une certaine
manière, nous ne vivions
pas sur la même planète.
Néanmoins, si les Européens
de l'Est veulent appréhender les
problèmes liés à l'intégration
et à l'élargissement de l'UE,
il leur faudra comprendre ce
qui motive réellement leurs
concitoyens européens de
l'Ouest.
Ils devront réaliser que, pour
les vieilles démocraties de
l'Ouest, Bruxelles passe encore
largement pour une forteresse
bureaucratique impénétrable.
Les électeurs sont déçus par
l'incroyable complexité de
l'Union, ils ne se sentent pas
représentés par les hommes
politiques européens et, de plus
en plus, ils considèrent l'Europe
comme un projet élitiste. Vraie
ou fausse, cette perception a
généré une profonde méfiance
à l'égard des institutions de l'UE.
Mais cela ne signifie pas pour
autant que les Européens de
l'Ouest soient "las" de la
démocratie. Ce que veulent les
citoyens, ce n'est pas moins
mais davantage de démocratie
européenne.

BCFSLWFOT!QWEBOM

ALAN DUKES,
directeur
général de
l'Institut
des affaires
européennes à Dublin
Jerzy Baczynski considère qu’en
Europe centrale et orientale
"La démocratisation est
rapidement devenue synonyme
d'une occidentalisation souvent
chaotique et arbitraire, en
rupture avec leurs racines
psychologiques et culturelles".
Il ajoute que, dans les Etats
membres des cette région, les
institutions démocratiques
souffrent de l'absence de base
solide dans la société civile
et qu'elles sont retenues en
otage par les partis politiques.
Je crains que cette analyse
ne s’applique pas à l'Europe
centrale ou orientale. Nous
pouvons faire un parallèle
entre les expériences
postcommunistes de ces
régions et l’histoire de la Grèce
après 1981 ou de l'Espagne et
du Portugal après 1986.
Le chemin vers la démocratie
est semé d'embûches. La
société civile et les partis
politiques ont besoin de temps
pour "construire" leur relation
avec un nouvel ordre politique.
Les périodes d'instabilité
qui s'ensuivent n'ont donc
rien d'inhabituel. Lors d'une
transition, les actions que
l'on tend à attribuer à de
l'incompétence peuvent n'être
que le fruit de l'inexpérience.
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EN DIRECT DE CATALOGNE

FONDS STRUCTURELS DE LA CATALOGNE POUR 2007-2013
La Catalogne est devenue, grâce à une longue
tradition de commerce international, l’un des
endroits les plus cosmopolites d’Espagne. Ces
dernières années, elle s’est également élevée
au rang de première destination touristique du
pays, réaffirmant d’autant plus son caractère
international. Les touristes restent généralement
pour une ou deux semaines seulement, attirés
par les plaisirs de la Costa Brava, mais laissent
définitivement une empreinte.
Loin des plages se développe aussi un secteur
industriel prospère, faisant de Barcelone la
seconde place boursière du pays après Madrid.
Mais les quelques 7 millions de Catalans
savent que rien n’est figé en Europe, et qu’ils
doivent aujourd’hui faire face aux réalités
induites par la réforme des fonds structurels
communautaires.

Tous les programmes opérationnels (PO) deviendront
"monofonds", c'est-à-dire spécifiques soit du
FEDER, soit du FSE. Voici la liste des PO qui
verseront des subventions à la Catalogne:
Objectif compétitivité et emploi 2007-2013:
Ressources allouées à la Catalogne. Millions E
Programmes du FEDER

Subventions
du FEDER

PO du FEDER pour la Catalogne
PO pour le commerce plurirégional en RDI
PO d'assistance technique plurirégionale

679.07
79.82
4.34

Total FEDER

763.23

Programmes du FSE

Subventions
du FSE

PO du FSE pour la Catalogne

284.71

Les fonds de l'Union européenne destinés à appuyer
sa politique de cohésion profitent essentiellement
aux nouveaux Etats membres de l'UE dont le PIB
par habitant est bien inférieur à la moyenne
européenne. Quant aux ressources destinées à
l'Espagne, elles diminuent de façon significative.
Signalons, cependant, que son économie a connu
une tendance positive ces dernières années.

PO pour plurirégional pour l'emploi et
l'adaptabilité

290.23

PO pour le combat plurirégional contre la
discrimination

32.60

Les ressources du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) et du Fonds
Social Européen (FSE) allouées à la Catalogne ont
chuté de près de 40% par rapport aux budgets
2000-2006. Cette réduction budgétaire est encore
plus marquée si l'on prend en compte les autres
subventions que la Catalogne recevait des fonds de
cohésion.
Les fonds dédiés à la Catalogne pour 2007-2013
sont essentiellement destinés à soutenir les
objectifs Compétitivité régionale et emploi de l'UE,
auquel le FEDER et le FSE contribuent tous deux, et
Coopération territoriale subventionné uniquement
par le FEDER. La Catalogne pourrait également
percevoir les subventions du fonds de cohésion
concernant d'autres activités, toutefois à des
niveaux bien inférieurs à ceux de 2000-2006.
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PO d'assistance technique plurirégionale

2.31

Total FSE

609.85

Total FEDER + FSE

1,373.09

Source: Programme opérationnel du FEDER présenté à la
Commission européenne.
Le PO du FEDER pour la Catalogne 2007-2013 fut
présenté pour la première fois à la Commission
européenne le 2 mars 2007. La Commission le
considéra "recevable" le 9 mars 2007, c'est-à-dire
conforme aux normes communautaires, l'approuva
en décembre 2007.
Les dépenses publiques effectuées dans le cadre de
ce programme se chiffrent à 1.398,23 millions `.
Les subventions versées par le FEDER sont de
679,07 millions `, à distribuer comme suit: 51,6%
pour les actions menées par la Generalitat de
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Catalunya; 24,5% pour les actions des entités
locales et les 23,9% restants pour les actions
menées par l'administration publique espagnole.
Le but principal des actions planifiées dans le cadre
du PO est d'atteindre les objectifs de Lisbonne, en
gardant à l'esprit que les réglementations de l'UE
indiquent clairement qu'au moins 75% de ces
actions doivent être consacrées à l'Objectif
compétitivité emploi.
Par conséquent, l'axe 1 Connaissance, économie,
innovation et développement commercial engloutira
plus de la moitié des ressources du PO (53,11%).
Pour cet axe, les principaux domaines à promouvoir
sont l'excellence technologique, le soutien aux
centres de R&D, le transfert des connaissances et
des technologies, un meilleur accès au financement
pour le développement des entreprises et la
promotion de la société de l'information et de
l'utilisation de l'information et de la technologie
(TIC). L'axe suivant, numéro 4, qui couvre le
Développement local et urbain durable représente
20,9% du budget. L'axe 3 Ressources énergétiques
et accès aux services de transport et l'axe 2
Environnement et prévention des risques recevront
respectivement 16,74% et 8,36% des ressources.
Dernier en ligne, l'axe 5 Assistance technique s'est
vu attribuer 0,89% des fonds.
Le PO du FSE pour la Catalogne pour 2007-2013,
proposé en mars 2007, a également été approuvé
fin 2007. Les subventions du FSE assignées à ce
programme se chiffrent au total à 284 millions `,
avec un financement total prévu de 568 millions `.
L'homologue national est principalement la
Generalitat de Catalunya. Son objectif principal est
de rectifier les failles du marché de l'emploi catalan,
même s'il inclut également des activités novatrices
et expérimentales.
L'axe 2 Promotion des compétences, de l'insertion
sociale et de l'égalité des chances entre les femmes
et les hommes est l'axe principal de ce PO, avec ses
51,9% de ressources. L'axe 1 Promotion de la
création d'entreprises et amélioration de
l'adaptabilité des travailleurs, des entreprises et des
entrepreneurs bénéficie de 24,6% du budget et
comprend des activités liées à la sous-traitance et
à la promotion des secteurs émergeants. L'axe 3
Augmentation et optimisation du capital humain,
avec ses 13,2%, inclut des actions visant à améliorer
les qualifications professionnelles des jeunes et
leur préparation à l'entrée sur le marché du travail.
L'axe 4 Promotion de la coopération transnationale
et interrégionale recevra 7 % et l'axe 5 Assistance
technique recevra une subvention de 3,2%.
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Le fonds de cohésion: 2007-2013
Les ressources approuvées pour l'Espagne dans le
cadre du fonds de cohésion représentent un total
de 3,543 millions ` (à l'heure actuelle). En matière
de transport et d'environnement, l'État a proposé
un programme plurirégional où aucune des
administrations des régions autonomes n'a prévu
de planifier d'allocations de ressources spécifiques
pour l'objectif de compétitivité. Une réserve de 325
millions ` a été mise à la disposition des
municipalités de plus de 200.000 habitants dans les
régions concernées par la compétitivité et les
emplois régionaux, y compris la Catalogne, afin de
financer des projets environnementaux.
Le Ministère de l'environnement va administrer un
projet visant à éliminer les déchets chimiques du
réservoir Flix (première phase), au moyen d'une
subvention estimée à près de 110 millions `. On
prévoit également des investissements dans le
secteur de l'eau en Catalogne, à hauteur de 38,5
millions `.
Voici donc un aperçu de la participation de notre
communauté autonome à la politique de cohésion
de 2007-2013. Cependant, malgré la croissance de
l'économie catalane, la région présente de sérieux
points faibles. Nous espérons pouvoir remédier à
cette situation au moyen des ressources allouées
sur la période 2007-2013, lesquelles contribueront
essentiellement à atteindre les objectifs de
Lisbonne, notamment dans le domaine de la
recherche, du développement et de l'innovation
(RDI).
La Commission européenne espère que la
planification des fonds européens intensifiera le
développement des régions et leur apportera une
valeur ajoutée. Les régions membres du groupe
Compétitivité et emploi, telles que la Catalogne,
sont les régions sur lesquelles l'UE mise pour
améliorer son classement international en matière
de RDI, de taux d'emploi et dans bien d'autres
secteurs.
Fière de percevoir l'une des plus importantes
allocations de ressources au sein de l'objectif
Compétitivité et emploi pour les 7 prochaines
années, la Catalogne devra travailler en étroite
collaboration avec les institutions européennes
pour réussir son programme dans la lignée des
objectifs de Lisbonne.
Cette section est sponsorisée par le gouvernement
catalan.
Pour plus d'informations, consultez: www.gencat.cat
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Dans les deux cas, elles
conduisent souvent à des abus
de pouvoir et à la corruption.
Mais ces vices ne sont pas
spécifiques aux nouvelles
démocraties ! L'important est
que ces fautes soient reconnues
et que des mesures soient
prises pour y remédier.
Jerzy Baczynski aborde
également la question du
déficit démocratique au sein
de l'Union européenne et cite
Timothy Garton Ash: "si l'UE
était candidate à sa propre
appartenance, elle ne serait
pas acceptée". Sans doute
veut-il dire que l'Union ne s’est
pas conformée aux critères
d’adhésion de Copenhague,
qui posent les conditions
d'éligibilité et définissent les
garanties institutionnelles
nécessaires au respect de
la démocratie, des droits de
l'homme et de la primauté du
droit. Pourtant, il n'est pas
si étonnant que l'Union ne

satisfasse pas aux critères
qu'elle a elle-même fixés, car
ceux-ci s’appliquent à des Etats.
L'Union européenne n’étant
pas un Etat, elle ne peut, de ce
fait, être jugée selon les mêmes
critères.

Je considère que le «déficit
démocratique» existe au niveau
des parlements nationaux, et
non de l'UE
Pour comprendre ce qu’est
la démocratie au sein de
l'Union européenne, il ne
faut pas oublier que celleci est une union d'Etats.
Démocratiser l’UE, c’est donc
démocratiser les relations entre
ses Etats membres, ce que
garantissent les dispositions
institutionnelles appliquées
par le Conseil. Ces relations
ont été peaufinées au travers
de divers traités successifs
ratifiés par les Etats membres
conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives,
jusqu'aux référendums français
et hollandais de 2005. Le
dernier mot revient toujours
aux institutions démocratiques
nationales.
La structure démocratique du
Parlement européen et le
pouvoir de codécision qu'il
partage avec le Conseil sont
également des éléments qui
garantissent la démocratie au
sein de l'Union européenne et
qui n’ont pas d’équivalents au
niveau des structures internes
des Etats membres. Mais alors,
pourquoi parle-t-on de déficit
démocratique? Pour ma part, je
considère que le «déficit
démocratique» existe au niveau
des parlements nationaux, et
non de l'UE.
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"Ce que la France doit faire pour redevenir
un moteur européen"
par Thierry Chopin
ANGELIKA
BEER,
membre
de la
Commission
des affaires
étrangères du Parlement
européen
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L'histoire récente du Traité
modificatif en dit long sur
la manière dont fonctionne
l’Union européenne. Nous
abandonnons l'appellation
ambitieuse de "Constitution"
tout en conservant l'essentiel
du contenu de l'ancien traité.

Comme chaque mot doit
recueillir l'approbation de
tous, le processus est lent.
Néanmoins, étape par étape,
l'Union parvient à aligner les
politiques nationales jusque
dans des domaines auxquels
ses pères fondateurs n'auraient
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même jamais songé. Pourquoi la
politique étrangère reste-t-elle
alors obstinément une pierre
d'achoppement?
Il me semble que la réponse se
situe au niveau des sensibilités
nationales des Etats membres
en matière de relations
internationales. Récemment, la
manière dont la France a réagi
par rapport à la dernière mission
militaire de l'UE en Afrique est
un exemple typique de ce que
j'appelle un "détournement
national" de notre supposée
Politique étrangère et de
sécurité commune.
Cela fait longtemps que la
France entretient des liens
avec le Tchad – et qu'elle a des
troupes sur son sol – mais la
violence au Darfour débordant
sur les pays limitrophes, elle a
voulu étendre l'engagement de
l'UE. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a autorisé cette dernière
à envoyer 4000 hommes pour
aider à protéger des centaines
de milliers de civils à l'est du
Tchad et au nord-est de la
République centrafricaine.
Toutefois, en dépit de la
nouvelle étiquette "Politique
étrangère et de sécurité
commune", c'est toujours la
France qui domine la mission.
Paris devrait fournir la moitié
des hommes au moins, et même
si le commandant de l'opération
est irlandais, le commandant
de la force est français et le
quartier général se situe en
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France. Ni le mandat de l'EUFOR
Tchad-RCA, ni son cadre de
fonctionnement n'ont été
clairement définis. Mais elle va
se retrouver face à des groupes

Un pays donné doit-il pour
autant être critiqué pour ne
participer à la PESC que du
bout des lèvres? Je ne pense pas
de rebelles, des organisations
paramilitaires et des soldats
du cru dans le contexte
extrêmement instable de cette
région d'Afrique. C'est typique
de la manière dont l'UE réagit
face aux crises internationales:
une stratégie à court terme
laissée aux bons soins d'un
seul pays. Il est difficile de
considérer cela comme une
politique étrangère commune.
Un pays donné doit-il pour
autant être critiqué pour
ne participer à la PESC que
du bout des lèvres? Je ne
pense pas. La recherche d'un
terrain d'entente malgré des
politiques étrangères nationales
divergentes est finalement
presque aussi ancienne que la
Communauté européenne ellemême. La Stratégie européenne
de sécurité de 2003 fut une
avancée, quoique limitée, vers
une définition des capacités
et des intérêts communs de
l'Europe. Mais cela ne dispense
pas un Etat membre d'élaborer
une stratégie plus cohérente.
Dans ce monde globalisé, avec
tous les défis et les problèmes

que cela représente, le besoin
d'une Europe qui parle d'une
seule voix est plus urgent que
jamais.
Dans son article, Thierry Chopin
a raison sur bien des points au
sujet de l'attitude française à
l'égard de l’Union européenne.
Dès le début de sa présidence,
Sarkozy a vu en l'UE un outil
de plus au service des intérêts
français, irritant au passage les
autres Etats membres. Mais
la France est-elle vraiment
différente des autres pays
de l'UE? Ni la Pologne, ni
la République tchèque, par
exemple, ne se placent dans
le cadre de l'UE lorsqu'elles
discutent d'un bouclier de
défense antimissile. La Pologne
et la Grande-Bretagne n'ont pas
voulu de la Charte des droits
fondamentaux. Enfin, dans les
Balkans, l'UE a clairement raté
l'occasion de s'unir derrière une
seule politique commune et va
sans doute être confrontée à
une nouvelle crise.
Thierry Chopin estime que la
France doit clarifier sa relation
avec l'UE. Beaucoup d'autres
Etats membres devraient le
faire, peut-être même tous !
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"Moyen-Orient: Plaidoyer pour une Europe influente"
par le Prince El Hassan bin Talal
JAMILA
MADEIRA,
député au
Parlement
européen,
membre de
la Délégation pour les
relations avec les pays du
Mashrek
Grâce aux vertus du dialogue,
l'Europe évolue depuis 50 ans de
manière constante vers la paix,
la démocratie et le respect des
droits de l'homme. La capacité
des Etats de l'Union à s'écouter
les uns les autres reste l'une
des garanties de succès de la
poursuite du projet européen.
C'est pourquoi je suis totalement
d'accord avec le Prince El
Hassan bin Talal lorsqu'il affirme
que l'histoire de l'Europe
pourrait servir de modèle face au
grand défi du 21e siècle qu'est
la réconciliation du monde
occidental avec le monde
musulman. Mais il reste toutefois
beaucoup de travail avant que
de tels espoirs se concrétisent.
Animé par ce désir de favoriser
un dialogue multilatéral, le
Portugal était déterminé, durant
sa présidence l'année dernière, à
accueillir un sommet UE-Afrique
et à améliorer les relations
UE-Méditerranée. En fixant ces
priorités, il s'agissait à la fois de
faire prendre conscience de ce
qui relie l'Europe à ses voisins
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du sud et de mettre en avant
les principes fondamentaux
de paix, de démocratie et de
droits de l'homme. Le but du
Portugal n'était pas d’aboutir à
l'unanimité sur la totalité des
sujets: un tel angélisme se serait
révélé peu constructif! L’enjeu
était avant tout de créer un
cadre propice aux avancées. En
ce sens, l'initiative du Portugal
fut un véritable succès.
Si l'on veut que la politique
européenne vis-à-vis de la
Méditerranée et de l'Afrique
évolue dans le bon sens, il
faudra dépasser le simple
investissement économique.
Pendant plus d'une décennie,
la plupart des investissements
ont en effet été gâchés par
des guerres interrégionales,
souvent soutenues par des
éléments extérieurs. Quand l'un
des partenaires rompt avec ses
engagements, particulièrement
s'il s'agit d'un pays du MoyenOrient, l'Union doit rester
conforme à ses principes
fondamentaux de promotion de
la paix, de la démocratie et des
droits de l'homme.
Je supporte donc totalement
l'appel du Prince El Hassan
qui prône une Charte sur la
stabilité afin de répondre aux
préoccupations des populations
du Moyen-Orient en matière
de propriété, d'économie, de

démographie et de coopération
supranationale. Il est vrai
également qu'une telle charte
doit dépasser les politiques
nationales à court terme et
englober tous les aspects de
l'investissement dans la région,
mais elle devra aussi garantir
la primauté des principes
démocratiques et le respect des
droits de l'homme. Dans cette
optique, et si toutes les parties
reconnaissent les frontières
palestiniennes de 1967, cette
charte pourrait alors assurer à la
région un avenir pacifique.
Etant donné la nécessité d'une
telle approche, englobant tous
ces paramètres – y compris
les droits de l'homme –, les
propositions du président
français Nicolas Sarkozy visant
à revitaliser les relations entre
l'Union et la Méditerranée me
semblent insuffisantes. Il veut
que nous redynamisions notre
discours et notre action dans
la région, mais laisse de côté le
problème critique des relations
intrarégionales, marquées par
la tendance de certains Etats
membres de l'UE à faire cavalier
seul. De plus, Nicolas Sarkozy
se contente de ne considérer
que les investissements en
faveur des infrastructures
plutôt que d'envisager
également les investissements
en faveur des personnes et des
droits de l'homme.
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Le Moyen-Orient a besoin
d'espérer dans un avenir
pacifique et démocratique, et

que l'Europe reste fidèle aux
engagements qui l'ont aidée, au
20e siècle, à affronter le défi de

la réconciliation.
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"Et si nous repensions les universités européennes?"
par Lykke Friis
RUTH
THOMPSON,
directrice
générale
du groupe
Enseignement supérieur
du Ministère anglais
pour l’innovation,
les universités et les
compétences
Pour Lykke Friis, il est urgent
de moderniser l’enseignement
supérieur si l'UE veut donner
une chance aux diplômés
européens sur le marché
mondial et créer une économie
basée sur la connaissance, ainsi
que le prévoit la stratégie de
Lisbonne. Il y a deux ans, lors du
sommet européen de Hampton
Court, il fut convenu d'accorder
la priorité à la réforme de
l'enseignement supérieur. Le
projet a peu évolué depuis.
Au Royaume-Uni, nous pensons
que l'autonomie est l'élément
fondamental de la modernisation.
Une fois que les universités
et autres établissements
d'enseignement supérieur auront
le droit de s'autogérer, ils se
réformeront d'eux-mêmes. Ainsi
que le montre l'exemple danois
cité par Lykke Friis, une fois
autonomes, les institutions sont
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capables de développer leurs
propres "missions", d'élargir leurs
perspectives internationales,
de renforcer leur partenariat
avec les communautés locales,
et par conséquent d'être plus
compétitives au niveau mondial.
Il est dès lors important que
chaque Etat membre donne
davantage d'indépendance à
ses institutions d'enseignement
supérieur.
Des universités plus autonomes
peuvent également chercher
des sources de financement
additionnelles et réduire leur
dépendance à l'égard des fonds
publics. Ainsi, les institutions
du Royaume-Uni disposent
d'une marge de liberté
considérable pour fixer les frais
de scolarité des étudiants et
sont encouragées à récolter
également des fonds auprès
des anciens étudiants. Aux USA,
les universités d'Etat, ainsi que
les prestigieuses universités
du nord-est connues sous le
nom de Ivy League, récoltent
ainsi des millions de dollars.
Cela devrait servir d'exemple à
l'Europe.
Au Royaume-Uni, nous voulons
que l'enseignement de niveau
supérieur fournisse aux

étudiants les connaissances et
les compétences nécessaires
pour qu'ils trouvent un bon
boulot une fois diplômés. La
réforme de l'enseignement
supérieur doit donc être
directement liée aux
qualifications demandées
actuellement sur le marché
international du travail.
Nous devons encourager
les institutions éducatives à
rencontrer les employeurs
pour créer des formations
qui aideront les entreprises
modernes à prospérer.
Enfin, ainsi que le dit Lykke Friis,
pour que l'Europe réponde
efficacement à la
mondialisation, l'ensemble du
budget de l'UE doit être revu de
fond en comble. Même si le
budget que l'UE consacre à
l'éducation augmentera de 50%
entre 2006 et 2013, cela ne sera
pas suffisant. Les sommes
consacrées à l'agriculture et au
développement rural absorbent
45% du budget européen et la
plus grande partie des Fonds
structurels et de cohésion est
dépensée dans les Etats
membres les plus riches. Le
Royaume-Uni espère que le
réexamen du budget en
2008-2009 sera l'occasion
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EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN

"A LA LUMIÈRE DES TURBULENCES QUI ONT LIEU ACTUELLEMENT SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS, IL EST PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE DE TIRER DES
LEÇONS DES CRISES LIÉES AU CRÉDIT POUR POSER LES FONDATIONS D'UN MARCHÉ
FINANCIER EUROPÉEN QUI SOIT, À L'AVENIR, PLUS STABLE ET MIEUX PROTÉGÉ"

Martin Schulz, président du groupe socialiste
respecter la diversité des traditions des États
membres et de leurs divers systèmes législatifs.
L’UE devrait également se débarrasser des barrières
fiscales afin de favoriser l’activité économique
transfrontalière et de prévenir la concurrence fiscale
qui crée des obstacles pour les services financiers
transfrontaliers. Une harmonisation poussée de
l’assiette fiscale et une plus grande convergence
fiscale serait en ce sens un grand pas en avant.
La compétitivité de l’UE sur les marchés financiers
internationaux dépend également d’un dialogue
transatlantique renforcé, bien que la coopération
ne puisse s’accroître aux dépens des objectifs
régulateurs sévères de l’Europe, notamment les
normes prudentielles élevées, la transparence et les
droits des consommateurs.

Que devrait faire l’UE pour améliorer la
compétitivité internationale de ses services
financiers et de son secteur bancaire?
L’UE doit avant tout parfaire le marché domestique
pour les services financiers avec des mesures
destinées à encourager l’intégration du marché,
suivies de nouveaux efforts pour protéger les
droits des consommateurs. Ce secteur a besoin
de développer des produits financiers qui soient
davantage paneuropéens pour répondre aux
besoins des citoyens européens, toujours plus
mobiles. Et l’UE a besoin de créer un cadre de
surveillance adéquat pour garantir que ces produits
soient portables et reconnaissables par tous les
régulateurs compétents. L’harmonisation de la
protection des consommateurs doit, toutefois,
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Certaines questions exigent des actions urgentes
de notre part, notamment la transparence pour
les investisseurs, les marchés et les régulateurs, les
normes d'évaluation et la gestion du risque dans le
secteur financier. L’UE doit donc mettre en avant
des propositions spécifiques sur la régulation des
fonds spéculatifs et des fonds privés, les agences de
cotation et la régulation elle-même. Et, à la lumière
des turbulences qui ont lieu actuellement sur les
marchés financiers, il est plus que jamais nécessaire
de tirer des leçons des crises liées au crédit pour
poser les fondations d'un marché financier européen
qui soit, à l'avenir, plus stable et mieux protégé.
L’UE a souvent été accusée d'être trop éloignée
des citoyens. Comment pourrait-on, selon
vous, les rapprocher l'un de l'autre?
La faible participation électorale lors des récentes
élections pour le Parlement européen en Roumanie,
avec simplement 29% de participations, souligne
combien il est important de faire participer les
citoyens aux affaires européennes. L’UE est grande,
diverse et complexe, ce qui fait de la communication
paneuropéenne un écheveau difficile à démêler.
Les différents partenaires de l’UE – les hommes
politiques, les gouvernements et la Commission –
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ont besoin d’aller plus loin pour expliquer ce que
l’UE peut apporter au quotidien de ses citoyens. La
Commissaire Margot Wallström a récemment fait un
bon début dans l'amélioration des communications
de l’UE avec son Plan D – D comme débat, dialogue,
démocratie. Nous devons également trouver le
moyen de nous assurer que les dirigeants et les
hommes politiques européens écoutent ce que
leurs concitoyens ont à leur dire. Il faut donc en finir
avec le jeu sans fin des accusations entre Bruxelles
et les gouvernements nationaux qui entretient la
confusion dans l’esprit de tous.
De nombreuses initiatives interinstitutionnelles,
toutes bienvenues, sont entreprises pour aider l’UE
à mieux communiquer. Le dialogue en Europe ne
peut cependant devenir un ensemble d’accords
institutionnels. Le citoyen doit être placé au cœur
de la communication, voir son autonomie ainsi
renforcée et en obtenir les informations dont il a
besoin pour voter en toute connaissance de cause.
Les membres du Parlement ont un rôle important à
jouer ici. Il nous appartient à tous de traduire l’UE
en une entité significative dans le quotidien de nos
électeurs. Ici, au sein du groupe socialiste, nous
développons notre site web (www.socialistgroup.eu)
pour informer nos visiteurs de nos travaux et offrir
un espace interactif où tout le monde peut nous
joindre. Nous soutenons également l’initiative,
inédite à ce jour, de consultation des électeurs
organisée par le Parti socialiste européen sur le
contenu du programme électoral pour les élections
européennes de 2009 (www.pes.org).
L’UE est le plus gros bailleur de fonds
mondial en aide au développement et en aide
humanitaire. Que doit-elle faire mettre ce rôle
davantage en valeur?
L’UE est en effet le plus gros fournisseur mondial d’aide
humanitaire et d’aide au développement. Si vous
ajoutez à cela les ressources fournies par ses 27 États
membres, les sommes d’argent sont effectivement
très importantes. Une véritable politique étrangère
commune rendrait cette contribution encore plus
précieuse ainsi que plus visible et le haut représentant
de l’UE pourrait rassembler toutes ces aides au sein
d'une politique efficace.
2008 est l'Année européenne du dialogue
interculturel. Quels devraient en être les
objectifs concrets et comment peuvent-ils être
atteints?
Une des idées les plus dangereuses auxquelles le
monde actuel doit faire face est celle d’un "clash
des civilisations" inévitable. L'idée que les grandes
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religions et cultures de ce monde ne peuvent pas
cohabiter est mise en avant par les extrémistes du
monde islamiste et du monde occidental. Ce genre
de déclarations mène à des conflits armés – même
si elles n'ont tout simplement aucun fondement. En
fait, c’est le contraire qui est vrai. Nous enrichissons
notre propre culture en nous ouvrant à la culture
des autres peuples. Pour apprendre d’autrui, on
doit d’abord apprendre à connaître sa propre
culture et se sentir rassuré dans sa propre identité.
Il faut également garder un esprit ouvert sur les
autres cultures et être prêt à respecter leurs valeurs
plutôt que de les voir comme une menace. C’est
cette idée qui sous-tend le dialogue interculturel,
un dialogue qui apporte paix et enrichissement.
C’est l’idée qui sous-tend notre projet européen
unique en soi et c’est une idée qu’il est intéressant
d’exporter.
Anticipez-vous un agenda pour l’élargissement
de l’UE aux Balkans occidentaux? Quels sont
les principaux obstacles et comment les
surmonter?
La présence de l’UE dans les Balkans occidentaux
est importante et est entre autre militaire. Je
préférerais que nous n’ayons pas besoin
de maintenir des troupes là-bas. Si la Bosnie
Herzégovine, la Macédoine et la Serbie suivent
le chemin de l'intégration à l’UE, nous pourrons
alors commencer à remplacer ces troupes par
des équipes d'ouvriers du bâtiment. L'entrée des
pays des Balkans occidentaux dans l’Union n'est
qu'une simple question de temps. Individuellement,
chaque pays décidera pour lui-même du rythme de
ce processus et chaque candidature sera jugée sur
ses mérites propres par l’UE. La Croatie est déjà très
proche de l’adhésion, bien qu’à ce stade personne
n’ait encore de date définitive à proposer. Nous
devons offrir une perspective d'adhésion à tous les
pays de l’ex-Yougoslavie: en effet, la perspective de
l'adhésion a déjà eu un effet stabilisateur à travers
toute la région. Cela reste toutefois pure spéculation
que de discuter d’un calendrier particulier pour ces
accessions aujourd’hui. Et, en tout cas, les États
membres de l’UE existants devront ratifier le Traité
de Lisbonne puisque l’Union n'est plus en mesure
d'accepter de nouveaux membres dans le cadre
des traités actuels. Nous avons déjà assez perdu de
temps avec les réformes institutionnelles.
Martin Schulz était interviewé par Simon
Taylor, journaliste à Europe’s World. Cette
section est sponsorisée par le Groupe socialiste
(http://www.socialistgroup.eu).
Europe’s World | 207

d'élaborer une politique de
dépenses plus adéquate et
efficace et de promouvoir la

recherche et l'innovation de
manière à ce que nous
puissions relever le défi de la

mondialisation.
ruth.thompson@dfes.gsi.gov.uk

"Il faut limiter les fluctuations de l'aide au développement"
par Mick Foster
ROMANA
JORDAN
CIZELJ, viceprésidente
de la
Commission du
développement du
Parlement européen
Mick Foster souligne à juste
titre que pour atteindre les
Objectifs du millénaire pour le
développement les programmes
d'aide doivent se penser à long
terme et faire l'objet d'un accord
entre pays donateurs et pays
bénéficiaires. L'UE, qui est le
plus important bailleur de fonds
destinés au développement, tient
compte de ces impératifs dans
la gestion de son budget d'aide
internationale. Nous œuvrons, en
effet, à rendre nos financements
plus efficaces en améliorant la
coordination au sein de l'UE, ainsi
qu'avec les donateurs extérieurs.
Nous collaborons également
avec les pays bénéficiaires pour
parvenir à une coopération
sur le long terme, exigeant un
engagement constant de part
et d'autre. Tous ces principes
figurent dans le Code de
conduite sur la complémentarité
et la division du travail dans la
politique de développement
que l'UE a adopté en 2007 afin
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d'améliorer la performance de la
politique de coopération.
Aujourd'hui, nous pouvons
mesurer les progrès réalisés grâce
à cette politique de concertation
et de complémentarité. Entre
1990 et 2004, la proportion de la
population mondiale vivant dans
l'extrême pauvreté est passée
de quelque 30% à moins de
20%. Le nombre de personnes
vivant dans le dénuement le plus
complet s'est stabilisé en Afrique
sub-saharienne et, globalement,
le taux de pauvreté a diminué
de presque 6% depuis 2000.
Le nombre d'enfants scolarisés
est en augmentation dans
les pays en développement.
Ainsi, le taux d'inscription dans
l'enseignement primaire est
passé de 80% en 1991 à 88%
en 2005. La mortalité infantile
est partout en baisse, grâce à
des programmes d'intervention
ciblés qui évitent à beaucoup
de jeunes de succomber aux
principales maladies mortelles. Il
y a également de plus en plus de
contrôles du paludisme. Même la
participation des femmes à la vie
politique augmente, lentement il
est vrai. Il est donc évident que,
ensemble, nous pouvons mettre
en œuvre des programmes d'aide
efficaces.

Malgré ces progrès, on reproche
encore aux donateurs bilatéraux
d'accorder leurs aides selon
des intérêts – nationaux,
politiques, stratégiques,
économiques ou sécuritaires
– qui leur sont propres. La
mise en place d'un nouvel outil
international de développement
permettrait d'éviter ce genre
de déviance, surtout s'il avait
à gérer les problèmes les plus
controversés. Ainsi, la décision
de suspendre l'aide dans le
cas de graves violations des
droits de l'homme serait mieux
acceptée si elle était prise au
niveau international.
Un nouvel instrument
international dédié à l'aide
garantirait également aux pays
bénéficiaires des revenus plus
fiables, libérés des conditions à
court terme ou des
interventions politiques de
donateurs isolés. Comme
l'exprime Mick Foster, l'approche
actuelle "tout ou rien" est très
préjudiciable aux pays pauvres
qui s'efforcent d'assurer à leur
population un développement
sur le long terme.
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"L’Europe d’après le traité réformateur"
Par Jean-Dominique Giuliani
ANNELI
JÄÄTTEENMÄKI,
viceprésidente
de la
Commission des affaires
constitutionnelles du
Parlement européen
Comme le dit Jean-Dominique
Giuliani, le Royaume-Uni a porté
un sérieux coup à l'intégration
européenne en rejetant la
Charte des droits fondamentaux
du traité modificatif. Non
seulement cette position
affaiblit l'engagement de
l'UE à l'égard des droits de
l'homme, mais elle nuit au
développement d'une culture
paneuropéenne basée sur le
respect de ces droits et des
droits sociaux et au service de
la paix, de la démocratie, de la
justice et de la solidarité. C'est
pourquoi je partage l'avis du
député européen britannique
démocrate libéral Andrew Duff
qui estime que la position du
Royaume-Uni est une grave
erreur de jugement politique.
En refusant de s'engager par
traité en faveur d'une plus
grande coopération policière et
judiciaire, le Royaume-Uni porte
aussi atteinte à la possibilité
de renforcer le rôle de l'UE en
matière de sécurité intérieure.
Ainsi, le Royaume-Uni s'éloigne
encore un peu plus du reste de
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l'Europe et réduit les chances de
l'Union d'accroître son influence
dans ces domaines.
En ce qui concerne
l'immigration, je partage le
point de vue de Giuliani: il est
vital d'harmoniser les politiques
nationales. Mais je voudrais
souligner qu'il est également
important de donner aux
immigrés les mêmes droits
fondamentaux que ceux dont
disposent les citoyens de l'UE,
y compris le droit de vote et
de se présenter, aussi bien lors
des élections européennes que
locales. Il est honteux que des
millions d'immigrés se voient
nier ces droits fondamentaux.
Comment l'Europe peut-elle
élever la voix en faveur des
droits de l'homme et prétendre
donner des leçons aux autres
pays si elle ne garantit pas les
droits fondamentaux à tous
ceux qui vivent sur son sol?
Je ne suis toutefois pas
d'accord avec l'une des autres
conclusions de Giuliani.
D'où tire-t-il que l'intégration
économique et monétaire
est en grande partie réalisée?
Seuls 13 des 27 Etats membres
appartiennent à la zone euro
et, 20 ans après le lancement
du marché unique, des pans
entiers de l'économie restent
encore partiellement fermés
au commerce transfrontalier.

La directive de l'UE sur les
services était un bon point
de départ, mais rien de plus.
Il existe encore nombre
d'obstacles à la libre circulation
des personnes, des biens, des
services et des capitaux. Même
sur l'internet, seuls 6% des
achats faits au sein de l'UE sont
transfrontaliers.
Aujourd'hui, nous sommes
confrontés à de nouveaux défis
tels que l'élargissement de
l'Union, le vieillissement de la
population, la sécurité
énergétique et le réchauffement
climatique. Confronté à
d'importants changements
internationaux, le marché
unique ne sera réalisera peutêtre jamais entièrement. Il nous
faudra cependant assouplir
notre approche, alors que nos
frontières internationales
continuent de se dessiner et
que menaces et occasions
inattendues surgissent sur le
marché mondial. Après la
période de turbulence suscitée
par le Traité modificatif, peutêtre est-il temps pour l'UE de
s'intéresser à ces nouveaux
défis?
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"Un plan d’action pour soutenir la diversité ethnique
en Europe"
Par Giuliano Amato
CEM ÖZDEMIR,
membre de la
Commission
des affaires
étrangères du
Parlement européen
Giuliano Amato a raison de
demander à l'Europe d'élargir
sa vision politique quant à son
avenir multiculturel. Mais il
est mal avisé de s'en remettre
entièrement aux études
américaines pour analyser le
phénomène de l'immigration
en Europe. On ne peut tout
simplement pas projeter la
«réalité» américaine sur l'Europe.
L'une des raisons, et non des
moindres, est cette différence
considérable entre les deux
régions: contrairement aux
Américains et aux Canadiens,
les Européens ont toujours
eu du mal à considérer les
immigrés - même de seconde
génération - comme des
citoyens, les définissant plutôt
selon leur origine ethnique, leur
couleur ou leur religion.
Il est grand temps de faire
bouger l'opinion publique dans
ce domaine s'il l'on veut créer
en Europe un environnement
permettant aux immigrés de
s'identifier plus facilement à
leur pays d'adoption. Les Etats
européens ne pourront aller de

210 | Europe’s World

l'avant que s'ils changent le ton
de leurs discours politiques sur
l'immigration et l'intégration.
Nous ne pouvons, cependant,
ignorer le fait que les
populations immigrées et leurs
organisations ont, elles aussi,
leur part de responsabilité dans
ce processus.
Prenons l’exemple de la
communauté musulmane. M.
Amato rappelle judicieusement
que les musulmans ne forment
pas ce groupe homogène
dont parlent les politiciens,
les forums publics et les
médias. Il existe, en effet, des
musulmans conservateurs,
fondamentalistes, laïques,
des femmes qui portent
le voile et d'autres pas. Je
pense que reconnaître cette
diversité répond en partie à
cette question de M. Amato:
"Comment pouvons-nous
combler le fossé entre nos
propres communautés et
la population croissante
de musulmans?" C'est l'une
des conditions préalables
à l'établissement d'un
dialogue de base avec les
musulmans, autour duquel
bâtir une coopération. En
outre, si nous parvenons à
appréhender l'hétérogénéité
des communautés musulmanes,
nous serons mieux à même

d'identifier les groupes et les
individus qui peuvent servir
de médiateurs, ainsi que ceux
qui résistent à l'intégration,
particulièrement parmi les
jeunes.
Toutefois, s'agissant de
stratégies politiques, on ne
saurait trop rappeler
l'importance capitale de la
politique en matière
d'éducation. Il est de notre
responsabilité d'offrir aux
enfants d'immigrés des chances
égales au sein de notre système
éducatif. La fameuse étude PISA
de l'OCDE a révélé une évidente
corrélation entre le milieu socioéconomique des parents et la
réussite scolaire des enfants.
Bien que cette corrélation varie
d'un pays de l'OCDE à l'autre,
elle est si importante en
Allemagne que certains experts
vont jusqu'à la considérer
comme une discrimination
institutionnelle. Au bout du
compte, la réussite ou l'échec
du processus d'intégration
européen se mesurera aux
efforts déployés pour améliorer
l'égalité des chances en matière
d'éducation.
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"Où est passé l’esprit européen?"
Par Daniel Cohn-Bendit
LENA EK,
député
européen,
viceprésidente de
la délégation
à la commission
parlementaire mixte
UE–Croatie
Daniel Cohn-Bendit déclare
que les hommes politiques
européens souffrent d'amnésie
lorsqu'ils sont confrontés à des
tâches difficiles. Mon diagnostic
est tout autre. Je pense qu'ils
sont en fait frappés de paralysie,
une maladie causée par la peur
de l'avenir et un manque de
vision. Pour illustrer mon point
de vue, j’analyserai les principaux
défis qui attendent l'Union
européenne aujourd'hui.
Notre "vieux" continent se bat
pour rester dans la course face à
la forte croissance économique
des pays en développement.
Si ceux-ci avancent à grand
pas, c’est grâce à la force et à
la vitalité de leurs populations,
déterminées à travailler dur
pour améliorer leur qualité de
vie et offrir un avenir meilleur
à leurs enfants. Les industries
des pays en développement
s'efforcent de perfectionner
leurs technologies et d'élaborer
de nouvelles solutions pour
satisfaire les aspirations de leurs
citoyens. Pendant ce temps,
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au Parlement européen, nous
rencontrons fréquemment des
lobbyistes issus des industries
"développées" de l'Union
européenne qui se battent pour
le maintien de technologies
obsolètes, ainsi que des
politiciens désireux de fermer les
marchés de l'Union européenne
afin de préserver "le bon vieux
temps". Plutôt que de céder à
des requêtes aussi rétrogrades,
nous ferions mieux d’augmenter
les budgets de la recherche
et de l'éducation, d’ouvrir
nos marchés, de partager nos
innovations et de transférer les
technologies vers les nations en
développement afin de résoudre
nos problèmes communs.
Cette même peur de l'avenir
affecte le secteur de l'énergie
alors que nous entrons dans
une nouvelle ère de changement
climatique. L'histoire
économique nous montre que
les approvisionnements en
énergie influencent fortement
et au niveau mondial la
production industrielle, le
marché de l'emploi, les finances
et même les forces politiques.
L'abandon progressif du pétrole
et du charbon comme sources
d’énergie modifiera donc
également les flux financiers. De
grandes opportunités peuvent
en découler, mais cela implique
tout d'abord que nous révisions
nos structures actuelles.

Beaucoup prendront peur, mais
il est capital de s'attaquer au
réchauffement planétaire dès
maintenant. L’un après l’autre,
les rapports du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat montrent
que la menace des gaz à effet
de serre gronde chaque jour
davantage. À mesure que cette
prise de conscience se propage,
nos citoyens réclameront une
nouvelle politique énergétique,
indépendante des combustibles
fossiles.
Cette peur de l’avenir est aussi
un obstacle pour l'élargissement
de l'Union européenne,
notamment en ce qui concerne
l'adhésion de la Turquie. Toutes
les statistiques démographiques
illustrent clairement une tendance
alarmante: la proportion de
jeunes diminue en Europe, ce
qui réduit notre importance
dans le monde. Admettons-le,
l'Union européenne ne peut pas
se permettre d'exclure la jeune
population turque, car elle a
désespérément besoin de sa
force de travail, de sa productivité
et de sa détermination. Ce
sujet doit être abordé avec une
grande ouverture d'esprit et une
certaine tolérance plutôt que
d'être étouffé par des phobies
politiques.
Dans son article, M. Cohn-Bendit
tire comme d'habitude sur tout
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"Zone de hautes tensions entre
les Pays-Bas et la Belgique"
Par Laurens Jan Brinkhorst
HANS VAN
BAALEN,
président
de la
Commission
des relations
avec la Belgique au
Parlement des Pays-Bas
Le territoire du Benelux –
réunissant la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg – est
aussi grand que le plus grand
des Etats membres de l'Union
européenne. Il peut donc rivaliser
avec des pays tels que la France,
le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Laurens Jan Brinkhorst a donc
raison lorsqu'il déclare qu'une
coopération rapprochée entre ces
pays augmenterait leur influence
au sein d’une Union européenne
élargie.
La ratification du traité
modificatif permettra de dissiper
leurs différends relatifs aux
changements institutionnels
de l'Union européenne. Jusqu’à
présent, la Belgique et le
Luxembourg ont davantage
favorisé le fédéralisme, tandis
que les Pays-Bas soutenaient une
voie plus intergouvernementale.
Une fois le traité ratifié par tous,
ces différences n'auront plus
de raison d'être. Il s’agira plutôt
d'unir nos efforts pour gérer les
affaires quotidiennes de l'Union.
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Une étroite coopération entre
les trois pays du Benelux
permettrait de promouvoir leurs
intérêts communs, à savoir
la libre concurrence dans un
marché commun bien rôdé,
une politique de libre échange
européenne solide au sein de
l'OMC ainsi que des politiques
efficaces en matière de justice, et
notamment contre le terrorisme
et le crime organisé. Elle
pourrait également permettre
à la Belgique de surmonter ses
querelles internes. Les Pays-Bas,
la Belgique et le Luxembourg
ont tous les trois participé aux
tentatives de résolution de
conflits au niveau international.
Leurs forces armées jouent un
rôle important au sein de l'OTAN,
de l'Union européenne et de
l'ONU, un aspect qui pourrait lui
aussi être amélioré si le Benelux
était plus uni.
Pour donner au Benelux un
nouveau souffle, il faudrait d'abord
que la troïka au pouvoir développe
des initiatives et des positions
communes au sein de l'UE. Bref,
cette alliance renforcerait la
position des trois pays et
bénéficierait non seulement à la
Belgique, au Luxembourg et aux
Pays-Bas, mais aussi au reste de
l'Union européenne.
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En réponse au publireportage du professeur Halil Güven intitulé
"Chypre du nord: obstacles sur le chemin de Bologne et d'Erasmus"
Par
CONSTANTINOS
ELIADES,
ambassadeur
de la
République de Chypre en
Belgique
Halil Güven, décrit comme
recteur d'université dans la
partie nord de l’île de Chypre
occupée par la Turquie, a
écrit un article sur la violation
des droits fondamentaux des
Chypriotes turcs par ce qu'il
appelle la "Chypre du sud". Je
soutiendrai, quant à moi, que
les droits fondamentaux de tous
les Chypriotes, turcs et grecs,
sont violés depuis bientôt 33
ans par l'occupation militaire
turque du tiers de l’île. Il n'existe
ni "Chypre du sud" ni "Chypre
du nord"; seule la République
de Chypre existe. Notre Etat
est reconnu par toutes les
nations, à la seule exception de
la Turquie. La division de l'île
imposée par les forces turques
et la politique séparatiste
d'Ankara sont les seules
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barrières qui continuent d’isoler
la communauté turque de ses
compatriotes chypriotes.
Les universités du nord de l’île
ne peuvent être considérées
comme légitimes pour deux
raisons: la plupart ont été
édifiées presque entièrement
sur des terrains appartenant
à des réfugiés chypriotes
grecs, sans le consentement
des propriétaires, et leurs
programmes d’études n'ont pas
été soumis à l'approbation et
à la certification du Ministère
de l'éducation et de la culture
de la République de Chypre.
Il est également à noter que
le processus de Bologne
mis en place par l'UE pour
créer un espace européen
d'enseignement supérieur d'ici à
2010 n'est ouvert qu'aux Etats
souverains et indépendants, ce
qui disqualifie l'entité chypriote
turque sécessionniste.
Dernièrement, le gouvernement
de Chypre a proposé qu’un
groupe indépendant d’experts

chypriotes grecs et turcs se
charge d’évaluer et d’approuver
les universités chypriotes
turques. Il avait été suggéré que
ces experts se rencontrent dans
le cadre des comités techniques
bicommunautaires prévus par
le "processus Gambari" de
l'ONU, actuellement dans une
impasse. Si la situation actuelle
doit se prolonger, un groupe
d'experts ad hoc issus des
deux communautés pourrait
décider d’un système alternatif
réalisable, un arrangement
temporaire permettant de
répondre aux besoins de tous
dans l’attente d’une résolution
permanente de la question
chypriote. Les Chypriotes turcs
ont toutefois refusé de former
partie d'un groupe bipartisan de
ce type.
J'aimerais insister sur le fait que
les Chypriotes turcs sont des
citoyens à part entière de la
République de Chypre, et qu’à ce
titre ils possèdent les mêmes
droits et obligations que les
autres. Cependant, il est
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inacceptable pour Nicosia
qu'Ankara et les dirigeants
chypriotes turcs continuent

d’essayer de faire reconnaître la
zone occupée comme entité
juridique distincte et de légitimer

la division de facto de l'île.
BNCBTTBEFDZQSVT!TLZOFUCF

En réponse au publireportage du Kashmir Centre.EU:
"A la découverte de la vérité"
Par EMMA
NICHOLSON,
député
européen,
membre de la
commission
des affaires étrangères
du Parlement européen
et rapporteur pour le
Cachemire
En mai dernier, 522 députés
européens ont voté à une
écrasante majorité en faveur de
la résolution "sur la situation
actuelle et les perspectives
d'avenir au Cachemire". Pour
la première fois, le Parlement
a adopté une résolution
exhaustive devant servir à
l'avenir de point de référence à
sa politique en la matière. Celleci guidera en effet l'approche
générale de la région et de ses
problèmes par le Parlement et
par l'Union. Depuis près de 60
ans, le Jammu-et-Cachemire,
en proie aux conflits, est le
jouet de puissances régionales
telles que la Chine, l'Inde et le
Pakistan. Ce qui a déjà coûté la
vie à plus de 80.000 personnes.
En voyageant dans la région
en qualité de rapporteur
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parlementaire, j'ai eu un aperçu
inestimable sur les conditions
politiques, économiques et
sociales de l’une des régions les
plus troublées du monde.
La force du Parlement européen
tient à sa capacité à produire
des résolutions basées sur
des rapports appuyés par des
observations et des analyses
exhaustives et, plus important
encore, sur un consensus
entre les différents groupes
politiques. Toutefois, le
Parlement est également ouvert
aux groupes de pression qui
essaient d'influencer la position
politique et le vote de ses
membres. Si le lobbying n'est
pas un fait nouveau, certaines
de ses tactiques actuelles sont
pour le moins saisissantes.
Une certaine organisation a
publié dans Europe's World une
série d'articles promotionnels
attaquant la résolution du
Parlement, ainsi que mon travail
de rapporteur. A plusieurs
reprises, ladite organisation
a affirmé que le projet de
rapport original, ainsi que le
rapport de la commission des
affaires étrangères qui en a

découlé, étaient biaisés et
présentaient des failles. Tous
les aspects fondamentaux de ce
rapport ont, au contraire, été
renforcés lorsqu'il a été soumis
au vote final. C’est un succès
considérable pour tous ceux
qui, au Cachemire, se battent
pour la démocratie, les droits de
l'homme et la fin de l'oppression
de part et d'autre de la ligne de
contrôle.
Cette même organisation
prétend représenter l'ensemble
du Cachemire et faire pression
dans l’intérêt de tous les
Cachemiris en Europe. Or,
le Jammu-et-Cachemire et le
Gilgit-Baltistan sont composés
d'entités politiques et de régions
géographiques disparates, et
de multiples factions tiennent
des positions différentes,
luttant pour obtenir des droits
politiques distincts. Chacune
a le droit d'être entendue.
Qu’une organisation puisse
revendiquer une connaissance
et une autorité absolues par
rapport au Cachemire est donc
étonnant. De fait, l'organisation
en question s'est révélée être
une mandataire politique du
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gouvernement pakistanais à
Bruxelles en tentant de balayer
toute critique sur la situation
des droits de l'homme dans les
régions de Jammu-et-Cachemire
et Gilgit-Baltistan sous contrôle
pakistanais.
Les méthodes de cette
organisation, particulièrement
la façon dont elle a tenté de
faire pression sur les députés
britanniques et autres,
soulèvent des questions quant à
l'autorégulation des groupes de
pressions. Est-il acceptable que
des individus puissent entrer
au Parlement et harceler ses

députés pour qu'ils votent en
faveur de la position officielle
d'un gouvernement étranger?
La plupart des députés ont
rapidement percé à jour cette
organisation et rares sont ceux
qui ont choisi d'adopter le point
de vue d'un militaire largement
critiqué pour son désolant
palmarès en matière de droits
de l'homme et de démocratie.
Au vu des dernières tentatives
du président Pervez Musharraf
de sauver sa situation en
imposant un état d’urgence au
Pakistan, les députés européens
ne vont pas regretter leur
décision.

Pour le Parlement, tout ceci
souligne la nécessité de
repenser sa politique en matière
de groupes de pression.
L'autorégulation a prouvé ses
limites. Il faut donc réexaminer
les droits d'accès nondiscriminatoires accordés aux
groupes de pression,
particulièrement l'accès aux
bureaux des députés. C'est la
seule manière de s'assurer que
les députés européens écoutent
réellement la voix de ceux qui
ont le plus besoin d'être
entendus.
FNNBOJDIPMTPO!FVSPQBSMFVSPQBFV

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'EW

Le Forum du développement balte est une
organisation de mise en réseau indépendante et
sans but lucratif, dont les membres sont de grandes
entreprises, des villes importantes, des investisseurs
institutionnels et des associations professionnelles de
la région de la Mer baltique. Il travaille avec un large
éventail de partenaires, notamment des entreprises,
des gouvernements, des organisations régionales et
des institutions de recherches et de communication. La
mission du Forum est de promouvoir la région de la Mer
baltique comme région intégrée, prospère et compétitive
sur le plan international et une région de croissance
innovante.
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L’Institut pour une politique européenne sur
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politiques environnementales en Europe et au-delà.
Nous entreprenons des travaux de recherches, de
conseil politique et d’études dans plusieurs domaines
politiques, couvrant des questions aussi diverses que les
changements climatiques, la biodiversité, l’évaluation
de l’impact écologique, le contrôle de la pollution
industrielle, les transports ou encore l’élargissement
de l’UE. Nos principaux sponsors et clients sont la
Commission européenne, le Parlement européen, des
agences internationales, des services et administrations
de gouvernements nationaux et des ONG.
Nos bureaux sont basés à Londres et à Bruxelles.
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Internet: http://www.ieep.eu.
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Printemps 2008

Europe’sWorld
4 bonnes raisons de réserver un espace publicitaire:
1. La SEULE revue sans affiliation politique qui bénéficie d'un
lectorat paneuropéen.

2. Ecrite et lue par les plus importants décideurs politiques en Europe.
3. Le média idéal pour signaler votre implication dans un nouveau
style de débat paneuropéen sur les grands enjeux économiques,
politiques, environnementaux et sociaux déterminants pour
l'avenir de l'Europe.

4. Le même lectorat que la presse quotidienne internationale mais
à un coût publicitaire nettement moindre!
EUROPE’S WORLD EST LU PAR QUELQUE 100.000 DÉCIDEURS DANS 171 PAYS.
NOS ANNONCEURS FONT PARTIE DE L'ÉLITE. REJOIGNEZ-LES!

SUEZ

TOYOTA

TOTAL

MICROSOFT

UMICORE

BOEING

EUROPEAN WATER
PARTNERSHIP

BELGIQUE

EADS

CATALOGNE

Pour plus d'informations, veuillez contacter Julie Bolle, directrice de publication
Bibliothèque Solvay, Parc Léopold, Rue Belliard 137, B-1040 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 738 75 92 / Fax: +32 (0)2 739 15 92 / E-mail: advertise@europesworld.org

Europe’sWorld est publié avec le soutien de

Partenaires & Annonceurs 2007-2008
Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe au Parlement européen | Alstom | Ambassade du Kazakhstan en
Belgique | Areva | Boeing | Bouygues | Brussels Airlines | Compagnie Maritime Belge (CMB) | Délégation de l'Andalousie
à Bruxelles | Délégation du Pays Basque/Euskadi à Bruxelles | Eastern Mediterranean University (EMU) | EFG Eurobank
| European Business Summit | European Savings Banks Group (ESBG) | European Wind Energy Association | ExxonMobil
| Fondation Robert Schuman | Fortis | Gabriel Rosia Montana | Gallup | Generalitat de Catalunya | Gouvernement de la
République chypriote | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens au
Parlement européen | Groupe Socialiste au Parlement européen | Hewlett Packard | Hôtel Wielemans | ING | International
School of Brussels | Institute 4S | Invest in Macedonia | Kashmir Centre.EU | La Bibliothèque Solvay | La Poste, Activités
Internationales du Courrier | Lockheed Martin | Microsoft | Ministère albanais des Affaires étrangères | Ministère belge
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement | Ministère de l’environnement
et de l’aménagement du territoire de la République de Slovénie | Pfizer | Polish Oil and Gas Company PGNiG | Région
Wallonne | Saint-Gobain | Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) | Solvay | Suez | Total
| Toyota Motor Europe | Umicore | Veolia Environnement | Vesalius College | Vinyl 2010 | Volvo | Westinghouse

Comité consultatif de centres de recherche, d'associations et d'ONGs
Albanie Albanian Institute for International Studies (AIIS) Allemagne Institut der deutschen Wirtschaft Köln | Kiel
Institute for World Economics | Mannheim Centre for European Social Research Autriche Austrian Study Center for
Peace and Conflict Resolution (ASPR) | Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) Belgique Centre for
European Policy Studies (CEPS) | Confédération européenne des syndicats (CES) | European Centre for International
Political Economy (ECIPE) | European Institute for Asian Studies (EIAS) | Institute for European Environmental Policy
(IEEP) | Les Amis de l’Europe | L'Institut Royal des Relations Internationales - EGMONT | Madariaga European Foundation
| Security & Defence Agenda (SDA) | Solidar Bulgarie Centre for Liberal Strategies | Institute for Security and
International Studies Croatie Institute for International Relations (IMO) Chypre Cyprus Policy Center (CPC) | Research
and Development Center – Intercollege Danemark Baltic Development Forum | Danish Institute for International
Studies (DIIS) Espagne Fundacion para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) | Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos | The European Institute of the Mediterranean (IEMed) Estonie
Estonian Foreign Policy Institute (EVI) | Institute for European Studies | Open Estonia Foundation Etats-Unis The Think
Tanks & Civil Societies Program (TTCSP) Fédération de Russie Institute of World Economy and International Relations
(IMEMO) | Russia in Global Affairs (Institute of European Studies) Finlande Finnish Business and Policy Forum (EVA)
France Confrontations Europe | Fondation Robert Schuman | Notre Europe Géorgie Centre for European Integration
Studies Grèce Greek Centre of European Studies & Research (EKEME) | Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy (ELIAMEP) Hongrie Center for EU Enlargement Studies | Institute for World Economics Irlande Institute of
European Affairs (IEA) Italie Istituto Affari Internazionali (IAI) | Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Lettonie Centre for European and Transition Studies Lituanie Institute of Democratic Politics Luxembourg Institut
d’Etudes Européennes et Internationales du Luxembourg Malte Mediterranean Academy of Diplomatic Studies PaysBas Europe's Forum on International Cooperation (Euforic) | The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) Pologne
Center for International Relations | Institute for Strategic Studies | The Institute of Public Affairs Portugal Instituto de
Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI) République tchèque Forum 2000 Foundation | Institute of International
Relations | Policy Association for an Open Society (PASOS) Roumanie The European Institute of Romania RoyaumeUni Federal Trust for Education & Research Slovaquie Research Center of the Slovak Foreign Policy Association
Slovénie Institute for Civilization and Culture Suède Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) |
Swedish Institute of International Affairs (UI) Suisse Geneva School of Diplomacy and International Relations Turquie
Economic Development Foundation (IKV) | Economic Policy Research Institute (TEPAV|EPRI)

Partenaires Média
EurActiv | New Europe | TIME | Wall Street Journal Europe | Welcomeurope

http://www.europesworld.org

ISSN: 1782-0642

