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À PROPOS DU CENTENAIRE DE JACQUES RUEFF
ET DU SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL
- PAR JEAN GUYOT La célébration du centenaire de la naissance de Jacques Rueff, ardent défenseur d’un
rétablissement de l’étalon-or pour remédier aux déséquilibres du système monétaire
international, est l’occasion pour Jean Guyot de dresser un bilan sans complaisance de
l’état actuel d’instabilité de ce système. L’avènement de l’euro ne doit pas avoir pour seul
but de rivaliser avec le dollar mais aussi, et surtout, de donner à l’Europe suffisamment
de poids et de crédibilité dans les négociations monétaires internationales pour faire
valoir son point de vue.
Le centenaire de la naissance de Jacques
Rueff a été l’occasion de diverses évocations
de sa personnalité, de sa pensée, de son
action : impression d’un timbre-poste à son
effigie, émission radiophonique consacrée au
nouveau franc dans l’Histoire en direct sur
France Culture, colloque au Commissariat au
Plan, etc.

qu’une corrélation a été observée entre la
courbe des avoirs en bons du Trésor
américain détenus par les banques centrales
étrangères et celle de l’indice Dow Jones des
valeurs cotées à la Bourse de New York.

Il est frappant que l’un des aspects les plus
originaux de la pensée de Jacques Rueff soit
aussi l’un des plus négligés aujourd’hui : c’est
celui qui concerne le système monétaire
international.

Un risque systémique

- Il n’incite en rien les pays déficitaires à
corriger les déficits de leur balance courante,
ils échappent à la discipline qu’implique le
recours au marché pour financer les déficits et
ceux-ci peuvent perdurer. C’est ainsi que le
déficit de la balance courante américaine est
pratiquement inchangé depuis fort longtemps.

On se souvient de l’anathème lancé par
Jacques Rueff contre le système de l’étalon
de change qui permet un recyclage infini des
déficits par le biais des dépôts ou
investissements faits par les pays créditeurs
chez les pays débiteurs - ces derniers étant
essentiellement les États-Unis dont la
monnaie jouit ainsi d’un privilège qui leur
permet de traiter avec une négligence
complaisante le problème de leur balance des
paiements courants.

- Il permet l’accumulation de balances dollars
chez certains pays qui peuvent être tentés
d’en faire un moyen de pression économique,
voire politique. Il entretient un climat
d’insécurité sur le marché des changes. En
effet, il repose tout entier sur la confiance des
opérateurs puisqu’il n’est construit sur aucune
fondation solide. Une crise de confiance
pourrait à tout moment créer des troubles
graves (la crise mexicaine de 1994 en a
donné un avant-goût).

Ce système a perduré depuis la disparition de
Jacques Rueff.

Parler d’une seule voix

Il comporte des facilités, dans la mesure où il
alimente
régulièrement
la
liquidité
internationale à un niveau élevé. C’est ainsi

Mais le système présente aussi de graves
inconvénients :

Le
développement
extraordinaire
des
techniques de couverture des risques de
changes, favorisé par la création pratiquement
illimitée de "produits financiers dérivés", a
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permis d’atténuer les risques que les
fluctuations monétaires font courir aux grands
opérateurs économiques. Mais il n’a pas
supprimé le risque systémique - qu’il a au
contraire accru d’une manière exponentielle.
Si celui-ci venait à se déclencher, les
conséquences
économiques
seraient
incalculables.
La mise en œuvre de l’Union monétaire
européenne et la création de l’euro ouvriront à
cet égard de nouvelles perspectives. Il ne
s’agit pas, comme on l’écrit parfois, de
rivaliser avec le dollar, mais simplement
d’organiser un ensemble qui puisse constituer
un interlocuteur, parlant d’une seule voix,
dans les grandes négociations monétaires
internationales qui ne pourront manquer de
s’instaurer tôt ou tard. Le poids de cet
ensemble dans l’économie mondiale donnera
à ses porte-parole une crédibilité et une
autorité dont aucun pays isolé ne pourrait
disposer. Il reste à espérer que de telles
négociations pourront commencer dans le
calme, sans attendre l’éruption d’une crise
grave qui finirait par surgir si elles
n’intervenaient pas.

Jean Guyot
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L'EURO, DE L'ARGENT STABLE POUR L'EUROPE
- PAR NORBERT WALTER C’est à un véritable plaidoyer pour l’euro que se livre ici l’économiste en chef de la
Deutsche Bank, la première banque commerciale allemande. À un moment où les doutes
sur la capacité ou la volonté de l’Allemagne à se lancer dans l’aventure de la monnaie
unique font florès, Norbert Walter jauge avec le réalisme d’un bookmaker les chances de
son pays d’être dans le premier groupe de pays participant à l’euro.
Dans moins de deux ans, une monnaie
commune européenne, l’euro, doit prendre la
relève des espèces nationales. C’est là un
projet de dimension historique qui, pour la
première fois depuis la fin de l'Empire romain,
pourrait recréer un espace monétaire unique
en Europe.

de six à huit pays : la France, l’Allemagne, les
pays du Benelux, l’Autriche, l’Irlande et la
Finlande. Des pays comme la Suède, le
Danemark ou la Grande-Bretagne pourraient
aussi en être. L’Italie, l’Espagne et le Portugal
font actuellement des efforts extraordinaires
pour satisfaire aux critères en 1997.

L’Union monétaire européenne (UME) est le
complément logique du Marché intérieur
européen. Les avantages d’une monnaie
européenne unique sont évidents : les coûts
de transaction d’origine monétaire et les fortes
fluctuations des taux de change, qui
apparaissent même si les "fondamentaux"
restent inchangés, sont de la sorte évités.

Il est difficile de prédire s’ils y parviendront.
S’ils
poursuivent
leur
politique
de
convergence, l’arrimage à l’euro avant la mise
en circulation des billets et des pièces est en
tout cas probable. Ce qui est incontestable,
c’est que l’UME ne se fera pas sans la France
ni l’Allemagne, car sans la France l’UME
serait un bloc teutonique aux yeux de
l’Europe, et sans l’Allemagne la monnaie
européenne n’aurait pas de crédibilité.

L’Union monétaire donnera naissance à un
marché financier unique qui servira de base à
des possibilités de placement et de
financement plus attractives et bien plus
vastes.
Ce
marché
reflétera
mieux
l’importance économique de l’Europe dans le
monde que ne le fait l’actuel éclatement en de
multiples marchés financiers de petite et
moyenne dimension.

55 % de chances pour l’euro
Quelles sont les chances de concrétisation de
l’Union monétaire ? Les critères de stabilité
des participants ainsi que la date de
lancement
sont
déterminants
pour
l’introduction de l’euro. Compte tenu de la
situation actuelle, j’estime à 55 % les chances
de réussite en 1999.
Si l’UME voit le jour, elle débutera
vraisemblablement avec un groupe de base

Ce sont surtout ces deux pays qui font
progresser
l’intégration
monétaire
européenne. Après presque quinze ans de
politique économique axée sur la stabilité, le
pouvoir politique et la direction de la Banque
de France sont fermement décidés à atteindre
l’objectif "euro". Les souffrances causées par
cette politique au fil des années ne doivent
pas avoir été endurées pour rien. Le second
moteur de l’intégration européenne est Helmut
Kohl. Le chancelier de l’unité allemande veut
parachever sa conception de l’Europe. Il s’est
fixé pour objectif de rendre irréversible, avant
son départ de la scène politique, le processus
d’unification du Vieux Continent en créant des
garde-fous institutionnels supplémentaires
comme l’UME.

L’Allemagne "in", mais au finish
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On prétend aujourd’hui de plus en plus
fréquemment que l’Allemagne ne satisfait pas
aux critères de convergence consignés dans
le traité de Maastricht. Je crois que rien n’est
joué. Trois évolutions me rendent optimiste.
Un dollar plus ferme qui alimente les
exportations,
déterminantes
pour
la
conjoncture allemande, une solide croissance
économique des régions qui importent
d’Allemagne (Amérique du Nord, Asie du SudEst, Europe centrale) et enfin une
consolidation au moins en partie réussie de la
politique financière allemande. Si ces
évolutions se produisent, je crois que la
conjoncture a de bonnes chances de
s’améliorer en Allemagne et qu’au finish,
donc, les critères de convergence seront
remplis.
On peut s’attendre à ce que tous les pays
membres
de
l’Union
européenne
ne
satisfassent pas à tous les critères de
convergence en 1997. Ce qui compte, c’est
qu’existe d’une part un noyau suffisamment
important au départ, et que soit offerte d’autre
part aux pays qui n’ont pu faire partie du
premier rang une perspective claire pour une
adhésion ultérieure. Sans cette perspective,
l’attrait de la consolidation risquerait de
s’estomper et, plus grave encore, un coin
pourrait être enfoncé entre les pays de l’UE
avec comme conséquence une transformation
de l’Europe en une société à deux classes.
Mais il convient en tout cas de rappeler
l’interprétation objective des critères de
Maastricht. Cela vaut en particulier pour
l’étalon de politique fiscale s’agissant du
déficit et de l’état de la dette. Les valeurs de
référence ne doivent pas être respectées
coûte que coûte en cas de récession grave.
Les architectes de l’UME n’avaient pas en tête
une politique déflationniste à la Brüning pour
parvenir aux critères de Maastricht. Les
critères de convergence réclament donc une
interprétation économique objective tenant
compte de la conjoncture européenne,
interprétation qui n’a rien à voir avec une
dilution desdits critères. On ne peut pas
disposer librement de la solidité durable de la

politique financière.

Tenir le calendrier de l’UEM
Quatre
grands
risques,
que
j’évalue
globalement à 45 %, pourraient menacer
l’avènement de l’UME. Il y a lieu d’abord de
considérer comme certain qu’il n’y aura pas
d’UME sans la France. S’il naissait des doutes
sur la volonté de ce pays de poursuivre sa
politique de convergence, et si la Bundesbank
n’était plus disposée, comme par le passé, à
couvrir le franc, l’Union monétaire pourrait être
finie avant même d’avoir commencé. Le
deuxième risque est que l’Allemagne ne
s’efforce plus d’atteindre les critères de
Maastricht en 1997, par exemple parce que la
coalition gouvernementale,soucieuse d’éviter
une débâcle électorale, refuserait de suivre le
chancelier Kohl. Le troisième risque a
beaucoup à voir avec l’arrogance allemande.
Si nous continuons à nous comporter avec
nos voisins aussi peu diplomatiquement que
par le passé quand il y va des questions
importantes de l’Union européenne, il se
pourrait que l’on n’obtienne pas en 1998 la
majorité qualifiée requise (62 voix sur 87) des
chefs d’État et de gouvernement pour prendre
la décision d’entrer dans l’Union.
Le quatrième risque est celui d’un réel "optout" allemand. Autrement dit, après la
signature réussie du traité lors du sommet
européen du printemps 1998, le Bundestag et
le
Bundesrat
saisissent
la
Cour
constitutionnelle fédérale pour faire vérifier
dans quelle mesure les critères ont été
"strictement et étroitement" interprétés, c’est-àdire s’ils sont compatibles avec la lettre
d’accompagnement du Bundestag et du
Bundesrat rédigée lors de la codification du
traité de Maastricht.
Une chose est en tout cas certaine : l’Union
monétaire se fera à la fin du siècle ou elle ne
se fera pas avant un bon bout de temps.
Discuter comme on le fait actuellement sur un
report "ordonné" de l’Union monétaire de deux
à trois ans revient à jouer avec le feu.
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Les forces centrifuges libérées par l’annonce
du report aux marchés financiers ne
pourraient être maîtrisées. La divergence en
lieu et place de la convergence des
économies nationales de l’Europe s’ensuivrait,
et ce serait la mort de l’Union monétaire.
L’Europe, après cet élan infructueux, ne
fournirait l’effort politique nécessaire pour une
nouvelle tentative qu’une dizaine d’années
après, au minimum. Rappelons-nous : en
1970, on discutait du Plan Werner qui
prévoyait la réalisation par étapes d’une union
économique et monétaire dotée d’une
monnaie unique en 1980. La fin du système
de Bretton-Woods avec ses taux de change
fixes et le premier choc pétrolier eurent raison
de cette idée. Même s’il n’était pas nécessaire
d’attendre une nouvelle fois vingt ans, un
report de ne serait-ce que deux ou trois ans
débouchant ensuite sur l’Union monétaire est
très improbable.

Tenir la surévaluation du DM en cas
d’échec
Si l’Union monétaire échouait, cela aurait des
conséquences incalculables pour l’ensemble
du processus d’intégration européen.
Les pays qui, obéissant à leurs intérêts
propres, abandonneraient leur politique de
stabilité axée sur la convergence feraient
renaître dans les marchés de vieux préjugés
sur leur politique financière et monétaire et
seraient donc sanctionnés "préventivement"
par une surprime de risque touchant les
intérêts et les taux de change. Les efforts
d’économie et de consolidation de ces pays
seraient donc pratiquement anéantis du jour
au lendemain. Le deutsche Mark serait
surévalué, surtout par rapport aux monnaies
européennes, et les exportations, moteur de
la conjoncture, chuteraient. Les suites d’un tel
scénario seraient un glissement dans la
récession, une nette aggravation du chômage
et un transfert progressif des investissements
vers l’étranger. Des gouvernements affaiblis,
préoccupés par une conservation du pouvoir à
court
terme,
seraient
confrontés
aux

revendications protectionnistes de quelques
groupes auxquelles ils seraient à peine en
mesure de résister. Le caractère attractif de
l’Europe pour les grands investisseurs aurait à
en pâtir, et le capital étranger fuirait le risque
qui découlerait d’une Europe en proie à ses
divisions. Le déclin politique et économique
serait la conclusion d’une telle évolution. Les
conséquences pour la liberté et le bien-être
en Europe seraient redoutables.

L’euro, plus fort que le DM
Si l’euro voit le jour, je suis sûr qu’il sera une
monnaie non seulement stable, mais encore
forte, voire, sous certaines conditions, plus
forte que le deutsche Mark.
Les principes posés dans le traité de
Maastricht, très exigeants vis-à-vis des
politiques économiques des États participants,
ainsi que le primat de la stabilité de la valeur
monétaire inscrit dans les statuts de la
Banque centrale européenne (BCE) forment
les piliers d’une monnaie européenne stable.
Les objectifs et la structure de la BCE
s’inspirent clairement du modèle éprouvé de
la Bundesbank. Son degré d’indépendance
(que l’on considère l’institution elle-même, ses
membres ou sa capacité d’agir) va même audelà de celui de la Bundesbank.
La politique monétaire commune de l’Espace
monétaire européenne doit être complétée
par des politiques fiscales nationales qui
soient compatibles. Les lignes directrices de
cette politique constituent déjà un composant
élémentaire du traité de Maastricht. Dès
aujourd’hui, un financement direct du budget
par la banque d’émission est exclu. En outre,
les pays se sont engagés à ne pas dépasser
un plafond pour le déficit budgétaire courant
et l’état de la dette publique.
Lors du sommet européen de Dublin ont été
arrêtés d’importants additifs : le cadre
juridique pour la conversion monétaire - le
Pacte de stabilité et de croissance visant à
sécuriser la discipline budgétaire nationale
dans l’UME -, le futur "SME II" qui réglemente
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les taux de change entre l’euro et les
monnaies des pays qui ne font pas encore
partie de l’UME.
La praticabilité de ce Pacte de stabilité reste à
prouver,
compte
tenu
de
l’absence
d’automatismes. Comme l’on observe depuis
les années 70 des déficits budgétaires élevés,
y compris dans des pays à monnaie forte
comme l’Allemagne et la France, l’objectif
convenu d’un budget à peu près équilibré est
très ambitieux. Les pays qui participent à
l’UME étant déjà privés de deux instruments
permettant
de
réagir
aux
pannes
conjoncturelles nationales (à savoir les
politiques régissant la monnaie et les taux de
change), la politique financière nationale
réclame en ces temps de difficultés
économiques un certain degré de flexibilité
prévu, de manière réaliste, par le Pacte de
stabilité de Dublin.
Ce cadre institutionnel, humain et opératoire,
ainsi que la nécessité économique et politique
d’une monnaie commune sont les meilleurs
garants d’une nouvelle zone de stabilité en
Europe... si l’euro voit le jour en 1999.

Norbert Walter
Traduit de l’allemand par
Roland Crastes De Paulet
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EURO : "AD AUGUSTA PER ANGUSTA"
- PAR CLAUDE RUBINOWICZ Le traité de Maastricht est-il un traité prématuré et l’euro, une monnaie qui risque de
marquer la fin du politique en Europe parce que essentiellement gérée par la Banque
centrale européenne (BCE) ? À ces questions légitimes avant le grand saut dans la
monnaie unique, l’ancien conseiller de Pierre Bérégovoy répond par l’affirmative. Sa plus
grande inquiétude concerne le marché de l’emploi, "qui devrait se dégrader au moins sur
le plan qualitatif", ainsi que les entreprises, pourtant supposées bénéficier au premier
chef d’un passage à l’euro, à cause de la réduction de l’offre des produits financiers et de
leur banalisation.
Au 1er janvier 1999 doit être consommé le
mariage officiel entre l’euro tout-puissant et la
belle Europe. Nos politiques, volontiers
fatalistes, nous laissent espérer de cette union
une fécondité miraculeuse et des lendemains
enchanteurs. L’euro est-il pour autant la
panacée dont on nous vante l’infaillible vertu
thérapeutique contre les maux endémiques
qui accablent nos sociétés ? N’est-il pas plutôt
le signe cruel d’une démission des politiques
? Une analyse de ses perspectives devrait
permettre une plus juste estimation de ces
"belles espérances".
Pour participer à l’union monétaire, selon les
termes du traité de Maastricht, les pays
membres du SME ont dû restreindre leurs
politiques monétaires. En principe, la
réduction des déficits publics doit entraîner la
diminution des taux d’intérêt, une situation
dont on attend la relance de la consommation
et de l’investissement, compensation aux
effets négatifs de la politique budgétaire.
Ces pays européens ont été forcés de
maintenir des taux d’intérêt élevés pour
préserver la parité de change avec le DM.
Sans autre alternative puisque la participation
au SME et la stabilité des taux de change font
également partie des conditions nécessaires
posées par le traité de Maastricht. Ainsi
sommes-nous soumis à la pression conjuguée
de toutes les restrictions aussi bien
monétaires que budgétaires. D’où les fortes
pressions
déflationnistes
que
nous
connaissons depuis déjà quelque temps.

Dans la situation actuelle, on ne peut alors
éviter un parallèle frappant et lourd
d’enseignement : serions-nous revenus à la
situation de l’entre-deux-guerres ?

Le rappel de l'étalon-or
On se rappelle que dans la seconde moitié
des années vingt, tous les grands pays
reviennent à l’étalon-or ; c’est-à-dire que ces
pays doivent fixer la parité de change de leurs
monnaies par rapport au dollar et au franc, les
devises des pays qui détiennent, à eux deux,
la majorité des réserves d’or du monde. De ce
fait, tous les grands sont conduits à aligner
leurs taux d’intérêt et leur politique monétaire
sur ceux des USA et de la France.
Quand les USA et la France adoptent des
politiques monétaires restrictives, les banques
centrales des autres pays n’ont d’autre choix
que de suivre. Elles doivent relever leurs taux
d’intérêt avec la Fed, plus concernée par la
spéculation excessive des marchés financiers
que par la stabilité de l’économie américaine.
Elles doivent relever leurs taux d’intérêt avec
la Banque de France dont la politique est
dictée par la phobie de l’inflation. Le prix à
payer est lourd. Les capitaux partent vers
d’autres cieux, tandis que les balances de
paiement s’affaiblissent. Les gouvernements
sont alors obligés d’accroître les impôts et de
réduire les dépenses publiques afin de
modérer les importations. Par ailleurs, il leur
faut relever les taux d’intérêt pour montrer leur
détermination aux marchés.
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Enchaînées à des politiques déflationnistes
tant monétaire que budgétaire, les économies
européennes glissent progressivement vers la
dépression. Le redressement économique ne
commence que lorsque la répétition des
crises sur les marchés des changes conduit à
l’abandon de l’étalon-or. Les banques
centrales, dégagées de l’obligation de
défendre la parité-or, peuvent relâcher leurs
politiques monétaires et mettre fin à la spirale
déflationniste.
Ce redressement est cependant limité aux
seuls pays qui abandonnent l’étalon-or. Les
autres pays se voient dans l’obligation de
maintenir leurs politiques monétaire et
budgétaire restrictives.
Il est étrange de constater que nous nous
retrouvons aujourd’hui en présence des
mêmes pays exerçant des politiques
similaires. En 1931, la Grande-Bretagne,
l’Italie et la Suède sont les trois premiers pays
européens à abandonner l’étalon-or (en fait,
l’Italie a plutôt imposé un contrôle des
changes que l’abandon formel de l’étalon-or).
Dans les années quatre-vingt-dix de même, ils
sont parmi les premiers à abandonner le
SME. Hier comme aujourd’hui, la France, la
Belgique et les Pays-Bas refusent de
s’affranchir du système des changes.
Un seul fait diffère, d’importance : dans les
années trente, le pays qui contraint les autres
à des politiques monétaires déflationnistes,
c’est la France ; aujourd’hui,c’est l’Allemagne.
Pour autant, si l’identité de la banque centrale
est différente, sa motivation est la même.
Sortie récemment d’une période de forte
inflation, la Banque de France veut à tout prix
éviter
le
moindre
risque
dépression
inflationniste. L’inflation est sa hantise, même
au milieu de la déflation la plus sévère de
l’histoire récente.

L’histoire ne se répète pas, elle
bégaie
Ce rappel de la grande dépression conduit à
penser que les économies européennes

risquent de connaître une longue période de
stagnation si elles n’abandonnent pas le
mécanisme de change du SME et les
politiques déflationnistes dictées par le traité
de Maastricht. Les pays assez sages pour
abandonner le SME, ou assez chanceux pour
être obligés de le faire, ont vu la croissance
stimulée, le chômage baisser et l’inflation
s’effondrer.
En réalité, cette histoire de la grande
dépression est incomplète. Et précisément
parce qu’elle est incomplète, sa projection
dans l’Europe d’aujourd’hui conduirait à des
implications erronées.
Le poids historique de la grande dépression
des années trente résulte surtout de
l’effondrement des systèmes bancaires en
Europe et aux États-Unis. Sans narrer toute
l’histoire, rappelons que le déclenchement est
la faillite d’une grande banque, la CreditAnstalt autrichienne, tandis que la faillite de la
Banat Bank allemande, quelques semaines
plus tard, est un élément déterminant pour sa
diffusion internationale. Dans l’ampleur de la
dépression qui s’étend aux États-Unis, si l’on
ne doit retenir qu’une seule cause, c’est bien
la crise bancaire qui frappe les États-Unis
entre 1930 et 1933.
Il semble peu probable que de telles crises
bancaires se produisent aujourd’hui. Les
gouvernements et les banques centrales ont
au moins appris à reconnaître l’importance de
la stabilité bancaire pour obtenir la stabilité
économique.

Un masochisme politique
Pour sortir de ses difficultés actuelles, la
France n’a pas à renoncer au mécanisme de
change du SME ou à la poursuite de l’union
monétaire. Le masochisme budgétaire n’est
pas une condition préalable à l’union
monétaire.
La
réduction
des
ratios
endettement/PIB ou déficit public/PIB peut
certes passer par la diminution du
numérateur, mais elle résulte également de la
croissance du dénominateur ; ce qui semble
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avoir été quelque peu oublié. Les auteurs du
traité de Maastricht, désireux de mettre en
place les bases d’une politique monétaire
saine, n’ont pas été assez déraisonnables
pour définir des objectifs quantitatifs de
croissance des agrégats monétaires. Ils ont
plutôt précisé les procédures que la Banque
centrale européenne devrait suivre pour
atteindre ces objectifs. Il n’y a pas de raison
pour qu’il n’en soit pas de même dans le
domaine budgétaire.
En outre, un taux de change réaliste, voire
compétitif, de l’euro vis-à-vis du dollar et du
yen améliorerait les chances de l’Europe de
pouvoir faire face aux contraintes de
l’environnement économique mondial quelles
qu’elles soient. Que peut-on imaginer de plus
dommageable pour la réputation de l’euro que
son affaiblissement par rapport à ses
principaux rivaux au cours des premières
années de son existence ?
Si les taux de change européens doivent
baisser contre le dollar et le yen, ils doivent
impérativement le faire avant la mise en place
de la BCE, c’est-à-dire avant la fin de 1998.
On sait que cette éventualité dépend avant
tout de la politique menée par la Bundesbank.
La poursuite de la baisse des taux par la Buba
peut permettre un affaiblissement du deutsche
Mark et du franc contre le dollar et donner
ainsi plus de chance à l’euro dans les difficiles
premières années. Sinon, la situation de
l’Europe sera de plus en plus critique, et l’euro
sera une monnaie handicapée par une
faiblesse congénitale.

De l’usage d’une flexibilité licite
La décision de créer l’union monétaire doit
reposer sur une convergence durable des
économies des pays membres. L’article 109-J
définit cette convergence en termes de
stabilité des prix, de stabilité financière, de
stabilité des changes et de convergence des
taux d’intérêt à long terme. Ces critères de
Maastricht sont précisés, et quantitativement
définis, dans deux protocoles annexés au
traité.

Malgré
les
déclarations
fermes
des
responsables politiques ou de certains
banquiers centraux, la lettre du traité permet
une grande souplesse dans l’interprétation
des critères de convergence. Ainsi, celui de la
dette, supposée être inférieure à 60 % du PIB,
admet des exceptions. Le traité prévoit de
tenir compte également de l’évolution en
tendance. Par exemple, seuls trois pays
(France,
Luxembourg,
Royaume-Uni)
maintiendraient, en 1997 comme en 1996,
leur dette dans la norme. Rappelons pourtant
que le Danemark et l’Irlande bénéficient
d’ores et déjà d’une interprétation en
tendance du critère de dette, dans le cadre de
la procédure des déficits publics excessifs.
Le critère d’inflation lui-même n’est pas clair.
D’après le texte du traité, le taux d’inflation ne
doit pas dépasser de plus de 1,5 point "celui
des trois États membres, au plus, présentant
les meilleurs résultats en matière de stabilité
des prix" ; mais s’agit-il de la moyenne de ces
trois pays, du taux du pays le plus stable ou
de celui du pays qui a le troisième résultat de
stabilité (question publiquement soulevée par
Häns-Jürgen Krup, membre hambourgeois du
Conseil de la banque centrale) ? Selon
l’interprétation, le seuil est de 2,6 %, 2 % ou
2,9 %... Ce taux est à rapprocher de la limite
de2 % considérée comme maximum
acceptable par la Bundesbank jusqu’à une
date toute récente. L’exemple français, avec
le paiement de FranceTélécom, montre que la
comptabilité nationale n’est pas une science
exacte. L’Italie, à son tour, crée l’impôt
remboursable qui, contrairement à l’"impôt
sécheresse" français de 1976, n’a d’autre
justification que l’obtention d’un résultat
comptable ponctuel. Si l’on n’y prend garde, la
créativité comptable risque d’être une boîte de
Pandore.
Détail intéressant : dans son rapport d’octobre
1995, l’Institut monétaire européen estimait
inapproprié de clarifier la signification des
critères de convergence. La domination de la
Bundesbank au sein de l’IME laisse penser
que celle-ci ne tient pas à ce que les critères
soient clarifiés avant la décision finale. Il est
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en effet trop tôt pour savoir comment les
utiliser, en faveur de quel pays ou contre quel
autre.
Le traité de Maastricht est encore plus vague
en ce qui concerne les règles d’une saine
politique financière que pour les règles
d’adhésion à l’union monétaire... C’est le
conseil de la BCE qui définira les objectifs
monétaires, les taux d’intérêt, la liquidité ou
lesnmodes d’intervention (réserves, "open
market", facilités de refinancement, etc.). Fautil rappeler enfin qu’en 1998 la France comme
l’Allemagne seront en campagne électorale ?

Une perspective économique
contrastée pour les entreprises
Au-delà des coûts initiaux liés au passage à
l’euro, les conséquences pour les entreprises
seront diverses. Certes, on peut s’attendre à
quelques avantages, telle la réduction des
coûts de gestion pour les entreprises ayant
une activité intra-européenne ou disposant
d’implantations dans divers pays d’Europe.
Par ailleurs, la standardisation de l’offre
bancaire renforcera, dans un premier temps,
la concurrence sur les prix pour les produits et
services financiers banalisés. Pour les
grandes entreprises, la position de change est
déjà totalement gérable et l’union monétaire
ne modifiera pas le risque de change. En
contrepartie, les entreprises disposeront sans
doute d’une palette financière plus coûteuse
et plus réduite. À cela, plusieurs raisons :
- la disparition de différentes devises au
bénéfice de l’euro limitera les possibilités
d’arbitrage taux d’intérêt-taux de change pour
les opérations de financement par exemple ;
- l’offre de produits financiers sera réduite. Les
banques centrales européennes n’ont jamais
été de chauds partisans des produits de
marché. L’opposition de la Bundesbank aux
produits pouvant avoir un impact de type
monétaire ne s’est ainsi jamais démentie.
Traditionnellement, les agents financiers
européens s’appuient sur les pouvoirs publics
ou les autorités monétaires pour le

développement des produits de marché,
contrairement à ce qui se passe aux ÉtatsUnis.
Seule
la
France,
en
Europe
continentale, dispose d’une palette étendue
d’instruments de marché grâce à l’action de
Pierre Bérégovoy. Pourtant, en France même,
il n’a pas toujours été facile de vaincre les
réticences de la Banque de France comme le
montre l’exemple des billets de trésorerie ou
de la titrisation ;
- l’accroissement des instruments financiers
banalisés et la disparition relative des produits
sophistiqués conduiront progressivement à
l’émergence d’un oligopole bancaire. Celui-ci
sera constitué d’un nombre réduit de grandes
banques seules à même d’intervenir sur un
marché unifié, transformé en "chasse gardée",
où les coûts d’intermédiation seront bien
gérés...

Un bilan également contrasté pour
les marchés
Sur le marché des changes, la perspective
politique évoquée précédemment et la
nécessité d’un taux de change réaliste de
l’euro, vis-à-vis du dollar et du yen, laissent
penser que la devise européenne ne sera pas
équivalente au DM mais plutôt au CM, le
"camembert-mark",
pour
reprendre
l’expression d’un journaliste du Times, c’est-àdire solide à la surface mais onctueux à
l’intérieur et de plus en plus mou avec le
temps... La stabilité interne de l’euro est
l’objectif premier de la BCE mais la politique
de change de l’euro vis-à-vis des autres
devises relève de la responsabilité du Conseil
européen.
Les conflits observés aujourd’hui dans
certains pays d’Europe, entre les autorités
politiques et les autorités monétaires, sur le
taux de change de la devise nationale,
augurent mal de ce qui se passera au niveau
européen. Pour sa part, le marché obligataire
de l’euro sera beaucoup plus important que
chacun des marchés européens d’aujourd’hui.
Il sera sans doute également plus liquide. Le
niveau des taux d’intérêt dépendra avant tout
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des conditions économiques dont on ne
prévoit guère une amélioration sensible,
notamment en termes relatifs par rapport aux
États-Unis. L’exception ne peut venir que d’un
affaiblissement de l’euro vis-à-vis du dollar.
Ironiquement, les conséquences de l’euro les
plus positives sont, et seront, pour les
marchés obligataires des pays dont l’adhésion
à l’Union est considérée devoir se faire dans
un deuxième temps.
Le marché de l’emploi devrait se dégrader, au
moins sur le plan qualitatif. La valeur des
produits et services s’exprimant dans une
seule unité, l’euro, la concurrence poussera
les entreprises à améliorer leur productivité et
à rechercher une réduction de leurs coûts au
niveau de ceux les plus bas constatés à
l’intérieur de l’Union européenne. La pression
sera très forte pour aligner les coûts salariaux,
sociaux ou fiscaux, sur le "moins disant "
européen. L’instauration de la liberté de
mouvement des capitaux a amplement
démontré à quel point un seul pays, en
l’occurrence
le
Luxembourg,
pouvait
contraindre les politiques fiscales de tous les
autres.

Maastricht, un traité prématuré
L’entière responsabilité de la décision ultime,
à prendre à la majorité qualifiée avant le 1er
juillet 1998, reviendra exclusivement aux
quinze chefs d’État et de gouvernement
(article 109-J, alinéa 4 du traité). La majorité
qualifiée représente 62 voix sur un total de 87.
Les sept pays souvent considérés comme
membres qualifiés (Allemagne, Autriche,
France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et
Irlande) ne représentent que 39 voix, c’est-àdire une simple minorité de blocage, tandis
que le Danemark, la Finlande, l’Italie,
l’Espagne et le Portugal totalisent 29 voix.
Pour leur part, la Grande-Bretagne, la Grèce
et la Suède, opposants ou exclues d’office,
disposent de 19 voix. On imagine sans peine
à l'avance la somme de compromis, de
marchandages et de concessions qui seront
nécessaires pour éviter un blocage... Sans
oublier que les participants à l’union

monétaire devront recevoir l’aval des pays
exclus, sauf à considérer que la plupart des
pays
seront
qualifiés
grâce
à
une
interprétation
souple
des
critères
de
convergence.
Il convient de rappeler une grande loi, à savoir
qu’une zone économique et monétaire unique
ne peut fonctionner sans que les partenaires
sociaux ne prennent en même temps une
responsabilité politique au niveau de l’Union
européenne. Une croissance économique
accompagnée d’un niveau de l’emploi
socialement acceptable et d’une stabilité des
prix suppose au minimum une harmonisation
importante
des
politiques
budgétaires,
monétaires, de change et de revenus au plus
haut niveau.
Des conditions d’appréciation différentes,
voire divergentes, entre les pays en matière
politique, économique, sociale ou autre, ne
peuvent conduire qu’à des blocages pour le
plus grand bénéfice des banquiers centraux.
Le principe d’union monétaire défini par le
traité de Maastricht résulte d’un abandon par
les politiques de leurs responsabilités
politiques. Ils n’ont pas voulu considérer les
préalables à une union monétaire que sont
l’intégration politique et l’intégration sociale
par exemple. La mise en place de la monnaie
unique ne fera que renforcer cet abandon.

Claude Rubinowicz
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L'ALLEMAGNE ET L'EURO : UN "DROLE" DE DÉBAT
- PAR ÉLÉONORE FRANCA Pris entre l’enclume de leur opinion publique et le marteau de leurs engagements à
l’égard de leurs partenaires européens, les responsables politiques allemands louvoient
sur le calendrier de la monnaie unique et semblent céder aux sirènes des économistes
"orthodoxes" qui ont érigé le respect du critère des 3 % de déficit budgétaire au rang de
dogme. Faux débat ou véritable crise d’identité économique en Allemagne ?
Depuis quelque temps, on assiste à un "drôle
de débat" en Allemagne. Acculés à la
défensive,
les
partisans
de
l’Union
économique et monétaire (UEM) sont en
mauvaise posture. Alors que ce qui est en jeu,
au-delà de la simple polémique ou du débat
technique, c’estune question de tout premier
ordre pour l’Allemagne, puisqu’il s’agit à
travers l’UEM de la stabilisation de son
environnement
économique
et
géostratégique.
Petit à petit, le débat sur l’UEM s’est restreint,
telle une peau de chagrin, à un débat sur le
seul respect du critère du déficit budgétaire,
que le traité de Maastricht prévoit de limiter à
3 % du PIB, tout en laissant une marge
d’interprétation raisonnable. En exigeant que
ce critère soit "strictement" respecté,c’est-àdire à 3, "zéro" pour cent - comme si
lastabilité de la future monnaie unique
dépendait de la décimale après la virgule
d’une statistique - l’Allemagne risque de se
retrouver prise à son propre piège.
Selon les pronostics les plus récents,
l’Allemagne ne pourra pas, en effet, remplir le
critère de 3,0 % en 1997. L’absurdité
économique
de
cette
argumentation
"orthodoxe" saute donc aux yeux et est
d’ailleurs reconnue par les experts. Pourtant,
aucun responsable allemand n’ose le dire
ouvertement, de peur d’affronter une opinion
publique dont la susceptibilité est à fleur de
peau. La limite des 3 % est devenue, dès lors,
un enjeu politique, et,au moins pour certains,
un instrument "technique" inespéré pour faire
échouer le projet de l’UEM. Du coup, le débat
allemand peut être résumé en une phrase :
puisque l’on ne parviendra pas à atteindre les

3 %, l’UEM ne peut avoir lieu. Vive le report !
Quel soulagement...

Le dessous des cartes
Si la politique est l’art de réaliser les choix
stratégiques qui sont dans l’intérêt national,
qu’est-ce qui pourrait bien pousser les
responsables politiques en Allemagne à faire
valoir aux yeux de leurs concitoyens que
l’UEM constitue un choix primordial, à cesser
de capituler devant un handicap "technique"
et à ne pas céder devant une campagne
médiatique qui déferle contre l’euro ?
Pour comprendre le dilemme dans lequel
l’Allemagne est plongée aujourd’hui, un
premier élément de réponse réside dans les
avantages de la monnaie unique, perçus de
façon abstraite avec une projection dans le
futur, alors que la peur de perdre en stabilité
monétaire, et donc en pouvoir d’achat et en
richesse, est, elle, très concrète et réelle. 73
% des Allemands sont ainsi convaincus que
l’euro ne sera pas aussi "stable" que le
deutsche Mark. L’idée sous-jacente est que
l’euro ne sert qu’aux autres Européens, alors
que les Allemands doivent "sacrifier" leur
deutsche Mark sur l’autel de l’Europe.
Ceci est renforcé par le sentiment, en
Allemagne, que l’évolution de l’UEM s’éloigne
de plus en plus de sa conception initiale d’une
Union monétaire vouée uniquement à la
philosophie de la stabilité des prix.
L’Allemagne craint de ne plus maîtriser la
marche vers l’euro dans le sens qui est le
sien, essentiellement pour deux raisons :
- Les débats français sur l’indépendance de la
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Banque centrale européenne (BCE) et d’un
"gouvernement économique" comme "contrepouvoir" ont conforté ceux qui, en Allemagne,
nourrissaient depuis toujours des soupçons
sur le sérieux de l’engagement français
d’accepter irréversiblement le principe d’une
stabilité monétaire comme principe incontesté
de l’UEM.
- Les progrès de convergence accomplis par
les pays méditerranéens et donc l’éventualité
de débuter l’U E M avec les pays du sud de
l’Europe ont crispé nettement le débat en
Allemagne. Si la stabilité de son entourage
économique fut une motivation clé pour
l’engagement de l’Allemagne dans le
processus d’intégration monétaire,cela valait a
priori
pour
une
petite
union
monétaire,englobant
uniquement
les
monnaies dites stables et qui constituent déjà
aujourd’hui la zone "deutsche Mark". Il n’est
pas exagéré d’avancer la thèse que personne
n’imaginait en Allemagne, à l’occasion de la
signature du traité de Maastricht, que ces
pays pourraient vraiment se rapprocher du
seuil de la qualification, et ce d’autant moins
que, du point de vue allemand, cette
qualification devait faire ses « preuves » par
une grande période de stabilité avant l’entrée
dans l’UEM.
Le sentiment d’être pris dans une mécanique
irréversible,sans pouvoir se retirer du
processus
pour
des
raisonspolitiques
évidentes : telle est l’angoisse qui caractérise
aujourd’hui le débat sur l’UEM en Allemagne !
L’ampleur que prend actuellement l’idée d’un
report du calendrier initial en est la
conséquence. L’Allemagne essaye de fuir
toute
automaticité
du
processus,
en
n’acceptant plus le principe d’une date butoir.
L’idée des responsables politiques est
apparemment de regagner la confiance de la
population pour ce projet, en prouvant qu’il ne
sera pas réalisé à tout prix, mais uniquement
dans des "conditions saines", associées
bizarrement au respect des 3 % à la décimale
près pour le déficit budgétaire, alors qu’il y a
convergence entre la plupart des économies
européennes au niveau de la stabilité

monétaire, c’est-à-dire en ce qui concerne les
taux d’inflation.
Il est clair qu’il y a un besoin de clarification
sur lalecture de certaines dispositions du
Traité entre la France et l’Allemagne. Ne
nions pas non plus que la convergence de
l’Italie, et surtout la pérennité des efforts
accomplis, se discutent du point de vue
économique. Mais le vrai problème allemand
n’est pas là. C’est la raison pour laquelle les
discussions franco-allemandes et germanoitaliennes actuelles relèvent d’un faux débat et
sont en train de tourner au procès d’intention,
ce qui, en dernier ressort, doit servir comme
prétexte à l’Allemagne pour ne pas "devoir"
faire l’UEM.

La dimension germano-allemande
du problème
Faux débat, parce que ce qui biaise
actuellement la discussion sur l’UEM semble
plutôt être une grande incertitude de
l’Allemagne face à l’évolution de son propre
modèle économique et social. L’Allemagne est
en quête d’identité économique. Les
discussions récentes avec la France sur le
futur taux de change euro/dollar ainsi que le
débat sur l’indépendance de la BCE sont là
pour en témoigner.
Les propositions de Valéry Giscard d’Estaing
de novembre 1996 consistant à fixer
"politiquement" la parité du franc par rapport
au dollar à 1 dollar = 7 francs ont provoqué un
cri d’indignation outre-Rhin. Certes, il est
assez irrationnel de vouloir "fixer" plus ou
moins définitivement un taux de change
contre les marchés. Mais cela n’infirme en
rien l’analyse préalable de M. Giscard
d’Estaing constatant un problème de
surévaluation du deutsche Mark comme du
franc vis-à-vis du dollar. Même si elle a été
corrigée depuis, cette surévaluation a freiné
l’économie en France comme en Allemagne
tout au long des années 1995 et 1996. Mais,
alors que les industriels allemands se
réjouissent
aujourd’hui,
comme
leurs
collègues en France, des corrections
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survenues, il était
"problème" avant.

tabou

d’évoquer

ce

Pour sa part, le président de la République
allemande, Roman Herzog, s’est vu vivement
critiquer quand il a osé mentionner, dans un
discours devant le Parlement européen du 11
septembre 1995, qu’il y a deux âmes dans
tout citoyen allemand : une âme d’épargnant
et une âme d’exportateur. Il y a donc une
certaine irrationalité dans l’attachement
allemand à une monnaie "forte" en terme de
sa valeur extérieure, qui a un côté
nostalgique. Dans le contexte économique qui
prévalait jusqu’à la moitié des années quatrevingt, une appréciation structurelle du
deutsche Mark était favorable à l’économie
allemande : tant que les partenaires
commerciaux de l’Allemagne, européens en
première
ligne,
compensaient
les
appréciations structurelles du deutsche Mark
par l’inflation, sapant à long terme leur
compétitivité, l’Allemagne vivait bien avec son
deutsche Mark "fort". Depuis que s’est engagé
un processus de convergence dans la
perspective du traité de Maastricht, et donc
depuis que les autres États membres de
l’Union poursuivent eux aussi une politique de
stabilité
monétaire
et
de
désinflation
compétitive, l’Allemagne a échangé cet
avantage structurel d’une monnaie "forte"
contre l’avantage d’une stabilisation de son
entourage économique.
En fait, l’avantage que constituait jadis la
"force" du deutsche Mark s’est transformé en
inconvénient puisque chaque appréciation du
deutsche
Mark
est
maintenant
une
appréciation réelle qui n’est plus compensée
par l’inflation ailleurs. Mais les Allemands
n’ont pas encore fait leur deuil de la "force" de
leur monnaie, et encore moins de l’existence
même du deutsche Mark, seule "valeur
républicaine" de l'Allemagne pour utiliser une
expression française. Puisque la "force" du
deutsche Mark est censée constituer la base
psychologique de ce que l’on appelle (surtout
en France) "la domination monétaire" de
l’Allemagne sur l’Europe, il est difficile d’y
renoncer.

La campagne d’opinion en faveur de l’euro en
Allemagne a essentiellement été basée sur la
"force" du deutsche Mark (avec le slogan
quelque peu nostalgique : "l’euro sera ‘fort‘
comme le deutsche Mark"), alors qu’il s’agit
de créer une monnaie stable,mais dynamique,
permettant une croissance durable et non
inflationniste pour toute l’Europe. C’est cette
fausse promesse, peut-être nécessaire pour
faire passer la dure pilule de l’abandon du
deutsche Mark, qui biaise aujourd’hui l’idée
que le citoyen allemand se fait de la future
monnaie unique. Il semble, en effet, clair que
la Banque centrale européenne agira
autrement que la Bundesbank et que l’euro ne
sera pas "fort" comme le deutsche Mark,
surtout si les pays du sud de l’Europe
devaient intégrer rapidement l’UEM. Par
contre, l’euro sera une monnaie grande et
massive, et en cela comparable au dollar.
L’enjeu est alors de faire valoir au peuple
allemand que le renoncement à la
"force"n’entraîne pas une perte de stabilité
monétaire, mais crée les bases pour une
nouvelle
dynamique
économique,
dont
l’Europe a besoin pour affronter les nouveaux
défis d’une économie mondialisée et le
chômage qui la frappe très durement et de
façon spécifique.
Il n’est pas innocent non plus que soient
apparus, dans la presse allemande comme
dans la presse française,quelques articles
mettant en rappor tl’attachement à la "force"
d’une monnaie (et donc la rigidité de la
politique
monétaire
reprochée
à
la
Bundesbank)
avec
le
vieillissement
démographique de l’Europe et surtout de
l’Allemagne. Vu sous cet angle, l’euro devient
un enjeu pour la jeunesse européenne, et
peut aisément s’ajouter aux autres éléments
du débat plus général sur les capacités
réformatrices de l’Allemagne, à l’égard des
retraites, par exemple, où l’on peut aussi
déceler une confrontation qui prend de
l’ampleur entre les inactifs et les actifs.

"Gouvernement économique" et
tradition allemande
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Le débat sur l’indépendance de la Banque
centrale européenne relève de la même quête
d’une nouvelle identité économique. La
proposition française de créer un "contrepouvoir" à la BCE sous la forme
d’un"gouvernement économique" a déclenché
un tollé outre-Rhin, alors que cette proposition
ne visait pas à nuire à son indépendance,
mais seulement à encadrer ses actions. Force
est de constater que, depuis plusieurs
années, la Bundesbank est portée aux nues
et est devenue, selon un journaliste réputé du
Frankfurter Allgemeine Zeitung (1) une "idée
historique" incontestée,dans un esprit presque
"hégélien". Moyennant quoi, l’Allemagne a vu
au cours de ces dernières années sa
philosophie de la stabilité se réduire à la seule
stabilité monétaire. Le taux d’inflation focalise
toutes les attentions, au détriment d’un
ensemble d’autres mécanismes économiques.
On peut estimer que ceci est en rupture avec
la tradition économique allemande. Rappelons
que Franz-Josef Strauss et Karl Schiller, son
ministre de l’Économie (par ailleurs socialdémocrate au sein de la "Grande Coalition"),
ont fait voter le 8 juin 1967, alors que le
chômage atteignait le sommet de... 2,1 % (!),
la loi sur "la stabilité et la croissance" (2).
Celle-ci stipulait que toute action économique
du gouvernement doit contribuer, en dehors
d’une stabilité des prix, à un haut niveau
d’activité, à une balance commerciale
équilibrée et à une croissance suffisante.
L’article 12 des statuts de la Bundesbank
précise, par ailleurs, que, dans le cadre de sa
politique monétaire, cette dernière doit
contribuer
à
l’action
économique
du
gouvernement telle qu’elle est définie dans la
loi du 8 juin 1967.
L’affrontement
franco-allemand
sur
l’indépendance de la BCE ainsi que sur le
"gouvernement économique" apparaît donc
vain et dénote, côté allemand, une certaine
malhonnêteté dans la mesure où, ce faisant,
l’Allemagne est en train de tirer un trait sur
une partie de sa propre tradition économique.
Certes, l’environnement économique n’est
plus celui des années soixante, et l’on ne

pouvait peut-être pas faire l’économie d’une
récession stabilisatrice pour accommoder le
choc inflationniste de la réunification. Mais
force est de constater que la ligne monétaire
de la Bundesbank de ces dernières années
est plutôt défaillante au regard de l’ensemble
des exigences de la loi sur la croissance et la
stabilité — en dehors de la seule stabilité des
prix (3). Elle n’a pas permis, par exemple,
d’exploiter les potentiels de croissance et a
créé, en Allemagne comme en France, des
déficits de demande intérieure importants. La
France a donc raison d’ouvrir le débat sur le
volet économique de l’UEM et ne devrait pas
céder sur ce point. Il y a suffisamment de
marge de manœuvre idéologique et politique
pour que les deux pays s’accordent sur une
conception d’un gouvernement économique
qui n’enlèverait rien à l’indépendance de la
BCE. L’Allemagne a besoin d’une France plus
souveraine !

Vers une UEM "pure" ?
L’euro pourrait être pour l’Allemagne
l’occasion de revenir à une conception
économique plus large et permettre ainsi la
mise en place dans de meilleures conditions
des réformes structurelles nécessaires qui
sont actuellement en discussion (retraite,
santé...), tout en posant les jalons d’une
nouvelle dynamique économique.
Les débats commémoratifs à l’occasion du
centième anniversaire de la naissance de
Ludwig Erhard, le père fondateur de la
"Soziale Marktwirtschaft" ou "économie
sociale de marché", ont par ailleurs montré
qu’une partie de la CDU n’est pas prête à
souscrire à un héritage exclusivement néolibéral de Ludwig Erhard, comme le font ceux
qui rêvent d’une union monétaire quasiment
"pure", pour ne pas dire "nue". Dans cette
conception,
une
politique
monétaire
volontairement
restrictive
sans
accompagnement
économique
doit
contraindre les acteurs économiques à ne pas
retarder
les
ajustements
structurels
nécessaires face à la nouvelle donne
mondiale.
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L’essentiel du débat se situe là. Nombreux
sont ceux qui tentent par le biais de l’UEM de
faire prévaloir une conception néo-libérale de
l’économie, en exigeant une plus grande
flexibilité du travail - en compensation de la
perte d’amortisseur que constituent les taux
de change - et qui refusent toute mise en
place d’une politique fiscale ou sociale
coordonnée au niveau européen. L’enjeu, ici,
est de ne pas recréer au niveau européen le
carcan réglementaire qui gêne au niveau
national. Or, si les pays européens ont
accepté le modèle de la stabilité monétaire
par la marche vers l’euro, c’était aussi pour
aboutir en parallèle au modèle de la fameuse
" Soziale Marktwirtschaft". Les démocraties en
Europe ne survivront pas à une UEM "pure",
et faute de précédents, toute référence au
modèle américain est vaine. C’est en cela que
le débat actuel en Allemagne sur l’avenir de la
"Soziale Marktwirtschaft" est la clé de la
réussite de l’UEM, parce que c’est là que
réside la véritable union politique que
l’Allemagne a tant appelée de ses vœux
jusqu’à présent.

Pas d’Europe monétaire sans
Europe sociale
Ce constat ne nie en rien la nécessité et
même l’urgence de passer à des réformes
structurelles concernant l’adaptation de nos
systèmes sociaux, le coût et la flexibilité du
travail ainsi que des réformes dans les
secteurs qui sont touchés par une évolution
démographique néfaste pour l’Europe. L’idée
est de concevoir l’UEM comme un élément de
stabilisation fondamental pour réussir ces
réformes et non pas comme quelque chose
d’ad hoc qui viendrait se rajouter. Il faut donc
associer
la
réussite
de
l’UEM
au
"Standortdebatte", le débat sur les moyens de
rendre l’Allemagne plus attractive pour
l’investissement. Même s’il est très difficile
aujourd’hui de faire prévaloir une vision
d’ensemble sur ces deux questions en
Allemagne, l’erreur historique serait de
continuer à séparer les deux débats.
La discussion autour des "3 %" paraît donc

terriblement aveugle et en décalage par
rapport aux enjeux fondamentaux qu’elle
occulte. Les efforts budgétaires hâtifs et
exagérés pour arriver pile à 3% en 1997 ont,
depuis quelques mois, des effets contreproductifs en Europe. Le frein supplémentaire
à la conjoncture que cette obligation entraîne
provoque une hausse de chômage qui bat
tous les records d’après-guerre. En réduisant
les dépenses dans des secteurs décisifs
comme la formation et la recherche, l’Europe
n’hypothèque pas seulement son avenir dans
des secteurs porteurs, mais elle enregistre
immédiatement les effets conjoncturels
négatifs qui aggravent - au lieu d’améliorer - la
situation budgétaire : par exemple, 100 000
chômeurs supplémentaires en Allemagne
creusent actuellement le déficit de 0,3 %. La
raison économique, dans ce cas, suppose
non pas une relance économique"à la
keynésienne", ni un abandon de la politique
d’assainissement budgétaire, par ailleurs
primordial, mais un peu plus de clairvoyance
pour pouvoir débuter l’UEM même si l’on n’est
pas à 3 % "pile", tout en utilisant les marges
d’interprétation du traité de Maastricht : le
Traité, rien que le Traité, mais tout le Traité !
D’autant que l’UEM constitue, à moyen terme,
un bien meilleur cadre pour sortir les pays
européens du piège de l’endettement dans
lequel ils se trouvent tous.
Malheureusement, le débat allemand sur
l’UEM, tel qu’il est mené actuellement, ne
semble pas prendre le chemin de la raison.
Aussi faut-il craindre que la myopie et la
cécité ne priment sur une vision dynamique,
avec comme conséquence un coût politique et
social qui se fait déjà sentir : le coût social des
efforts accomplis pour arriver à respecter les 3
% "pile" de déficit budgétaire sape tout
soutien au projet de l’UEM dans la population.
Ceux qui étaient initialement pour l’UEM, les
syndicats par exemple, sont en train de
regagner le camp des partisans du report. Le
prix Nobel d’économie, Franco Modigliani, n’a
peut-être pas tort quand il estime, non sans
ironie, que ce serait la "dernière victoire de la
Bundesbank sur la foi européenne du
chancelier, si l’UEM devait maintenant
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échouer à cause d’une crise de l’emploi
provoquée par la politique monétaire, qui
serait prise comme prétexte pour montrer que
l’Allemagne n’est pas mûre pour l’UEM" (4).
La boucle serait ainsi bouclée et on pourrait
alors dire que le débat sur l’UEM a atteint le
sommet de son absurdité ! Ce qui, en soit, est
une bien triste consolation.
Il est donc grand temps que le débat sur
l’UEM regagne un terrain politique tel que le
propose le leader des Verts, Joschka Fischer,
en demandant délibérément le dépassement
des structures nationales (5). Et il faut cesser
d’espérer : au sommet des 15 à Noordijk, le 7
avril 1997, même le ministre des Finances
allemand, Theo Waigel, ne voulait plus "être
cloué au 3 %" (6). Effectivement, cela ne
vaudrait guère le martyre...

Éléonore Franca
(1) Hans D. Barbier : “Über Münzen und Monstranzen“,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23 janvier 1997.
(2) Stabilitäts und Wachstumsgesetz.
(3) Voir pour une critique économétriquement fouillée
de la politique monétaire inutilement restrictive de la
Bundesbank l’étude N°19 du CERI de François Gave :
“Le modèle allemand est-il en crise ?“, septembre 1996.
(4) Cf. Die Zeit, 6 mars 1997.
(5) Joschka Fischer : “Warum ich für den Euro bin“, Die
Zeit, 20 mars 1997.
(6) Le Monde, 8 avril 1997.

Mais encore, des journaux allemands ont
colporté la rumeur qu’un report de l’UEM de
trois ans aurait été décidé par la Chancellerie.
Si cela se révélait vrai, l’Europe subirait un
contrecoup plus grave encore que celui
provoqué par l’échec de la Communauté
européenne de défense (CED) en 1954. Ce
dernier avait mis fin pendant près de quarante
ans à toute tentative d’union politique, même
s’il n’avait pas empêché la signature du traité
de Rome trois ans plus tard. Une suspension
de l’UEM porterait un coup fatal non
seulement à la perspective d’une Europe
politique mais aussi à la réalité de l’Union
économique. Souhaitons que le critère des 3
% ne soit pas à la politique allemande ce qu’a
été la ligne Maginot pour l’état-major français :
un ultime rempart mais aussi la cause
première de la défaite.
Quelqu’un pourrait sauver la bataille : le
chancelier Kohl, qui annonce qu’il se
représente comme candidat de la CDU aux
législatives de 1998. C’est un grand risque
qu’il prend, et sans doute la bataille la plus
importante de sa vie politique. Mais son
héritage dans l’histoire est en jeu : après la
réunification de l’Allemagne, saura-t-il guider
l’unification de l’Allemagne et de l’Europe ?
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PAS D'EUROPE MONÉTAIRE SANS UN
GOUVERNEMENT EUROPÉEN
- PAR GUIDO MONTANI Considérée comme le "maillon faible" de l’Union monétaire, l’Italie, qui a parfaitement
réussi sa dévaluation compétitive de septembre 1992 et son retour dans le Système
monétaire européen (SME), aspire à faire partie du premier groupe de pays susceptibles
de participer à la monnaie unique européenne. Mais sans que l’Europe se soit auparavant
dotée de structures politiques communes, il paraît vain de demander aux citoyens des
pays considérés comme "moins vertueux" des sacrifices durables pour remplir les
critères de convergence du traité de Maastricht.
Dans la perspective de ce que le chancelier
allemand Helmut Kohl définit comme
les"examens" de 1998, l'année en cours sera
difficile pour tous les pays européens, et en
particulier pour l'Italie. Ce pays, en effet, est
considéré comme le "maillon faible" de l'Union
européenne. Mais il faut se souvenir que, plus
que partout ailleurs en Europe occidentale,
l'Italie a subi les répercussions internes des
divisions idéologiques de la guerre froide.
Lorsque le système politique italien a
commencé à bénéficier de plus de liberté et
de fluidité grâce d'abord à la détente
internationale et ensuite à la chute du
système bipolaire mondial, le parti permanent
du gouvernement, la démocratie chrétienne,
est entré en crise suivi après par tous les
autres partis. A débuté alors une phase de
confusion politique et institutionnelle qui a
menacé de balayer la démocratie et d'éloigner
l'Italie de l'Union européenne. Cette phase
n'est pas complètement terminée étant donné
que l'aboutissement de la construction
européenne est loin d'être certain.
L'Union monétaire, et pas encore celle
politique,occupe aujourd'hui le devant de la
scène de manière presque exclusive. Ce
déséquilibre conditionne de façon négative le
débat européen. Si les gouvernements et les
partis italiens ne parviennent pas à créer les
conditions pour que l'Italie participe dès le
début à l'Union monétaire, le revirement de
confiance
des
citoyens
vis-à-vis
du

gouvernement et des institutions pourrait être
fatal. Cette idée commence à prendre de
l'importance et à produire des résultats
politiques.
L'effort exceptionnel que demande la
convergence vers les critères de Maastricht
ne sera possible qu'avec le soutien de tous
les partis à vocation sincèrement européenne,
qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.
Dans tout pays démocratique, lorsque des
événements majeurs se manifestent, surtout
en matière de politique internationale (par
exemple, les guerres), une convergence de
toute les forces politiques responsables
devient nécessaire.

Contradictions
Le cas italien représente un témoignage
intéressant des contradictions que les
gouvernements européens ont connues dans
le processus de construction européenne.
Jean Monnet a conçu la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA)
comme "les premières assises de la
Fédération européenne", dans l'espoir que ce
premier pas soit rapidement suivi par des
conditions propices à la réalisation de l’Union
fédérale de l’Europe. Mais grâce à la
protection américaine qui a garanti dans
l’après- guerre la sécurité militaire et la
stabilité monétaire, en tout cas jusqu’à
l’effondrement du système de Bretton Woods,

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE

les gouvernements européens n’ont jamais
envisagé la possibilité d’accomplir le pas
décisif.
L’idée
que
la
Communauté
européenne puisse devenir un État fédéral tel
que souhaité par Jean Monnet n’a jamais
réussi à percer dans les ministères des
Affaires étrangères parce que les piliers de
l’identité commune européenne, la monnaie et
la défense, étaient garantis par le puissant
allié américain. Après la chute du mur de
Berlin et l’unification allemande,la politique
mondiale a imposé à la France et à
l’Allemagne la voie de l’Union monétaire.
Sans cet engagement, une hégémonie
économique
allemande
croissante
et
intolérable se serait manifestée, ce qui
n’aurait pas manqué de faire resurgir un
sentiment anti-allemand. Le chancelier Kohl et
les autres leaders politiques allemands, y
compris ceux de la SPD, ont eu le mérite de
comprendre qu’en acceptant la marche vers la
monnaie unique européenne, ils rendaient à
nouveau possible l’unité européenne.

Gouvernement politique

liées à celles de politique extérieure et de
sécurité. C’est ce qui se passe en Allemagne,
en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Et
c’est à quoi doit parvenir, aussi, l’Union
européenne.
Cependant, lorsque l’on est amené à
reconnaître cette vérité qui est pourtant
élémentaire, le débat se bloque :il devient
confus et commence à suivre des chemins
divers. On tente de trouver la solution au
problème du gouvernement économique par
la méthode intergouvernementale, c’est-à-dire
la méthode des petits pas. La proposition
française pour "un gouvernement économique
européen" n’est qu’une échappatoire évidente
: on reconnaît la nécessité de devoir
gouverner la monnaie, mais on ne tire pas de
cette évidence les conclusions élémentaires,
à savoir que le gouvernement doit être un
gouvernement politique et non économique.
Il n’est plus possible de continuer ainsi. Un
saut qualitatif devient indispensable : il faut
changer de méthode.

"Guide Michelin"

Cependant, on n’a pas encore compris en
Europe que le fait d’avoir décidé de la
monnaie européenne ne permet plus d’éviter
le discours sur le fédéralisme européen, c’està-dire sur un type d’union qu’il est nécessaire
d’avoir afin de garantir un gouvernement
démocratique à l’Europe monétaire.

Pour des pays comme l’Italie, avec de graves
difficultés de convergence et avec l’incertitude
quant à l’appartenance au groupe des "in" ou
des "out" de l’Union monétaire, ce problème
est de la plus haute importance.

Le gouvernement de la monnaie implique une
série de décisions complémentaires pour
d’autres
variables
macro-économiques
(comme le déficit public, la demande agrégée
et le taux de change avec les autres
monnaies mondiales, etc.) qui ne peuvent pas
être laissées dans les mains des seules
autorités monétaires. La politique monétaire
doit être autonome, ainsi que l’impose à juste
titre le traité de Maastricht. Mais l’autonomie
n’a de sens que dans le cadre d’une politique
économique définie par le gouvernement.
Cela apparaît clairement lorsque l’on pense
aux rapports monétaires et commerciaux avec
le reste du monde : il est inévitable que les
orientations de politique économique soient

Observons les indications sur la méthode à
suivre contenues dans le projet de traité pour
l’Union européenne (projet Spinelli) approuvé
par le Parlement européen en 1984 et
considéré par Maurice Duverger comme le
"Guide Michelin" pour toutes les réformes
futures. Selon les indications contenues dans
ce projet, la construction de l’Union politique c’est-à-dire
la
transformation
de
la
Commission
en
un
gouvernement
responsable devant le Parlement européen
auquel on reconnaît les pleins pouvoirs de
codécision législative - aurait dû précéder et
non suivre la construction de l’Union
monétaire. Un certain nombre de pays (le
projet de traité prévoyait que la majorité des
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pays incluant 2/3 de la population de la
Communauté aurait été suffisante) auraient
donné vie à l’Union politique, et ensuite ces
pays, unis par un lien constitutionnel, auraient
établi les modalités et le calendrier du
passage à la monnaie unique. Il est
vraisemblable, voire certain, que le problème
des pays "in" et "out" ne se serait pas posé,
comme cela a été le cas aux États-Unis
lorsque l’on a institué le Federal Reserve
System.
Il est possible d’approfondir cette question en
examinant le "Pacte de stabilité". Celui-ci a
été rendu nécessaire pour garantir aux pays
les plus vertueux de l’Union que même les
pays considérés aujourd’hui comme moins
vertueux s’adaptent de manière durable, en
matière de politique monétaire et fiscale, aux
paramètres de convergence établis par le
traité de Maastricht.

Fiscalité fédérale
Le Pacte de stabilité est le fruit d’accords
intergouvernementaux dans lesquels prévaut
un climat de méfiance réciproque entre les
gouvernements. Étant donné que les pays
vertueux se méfient de la sincérité des pays
qui s’écartent des normes, on a recours à un
système de sanctions, comme l’a fait la
Société des nations (SDN) dans les années
trente et comme le fait actuellement l’ONU
avec les pays qui ne respectent pas les
résolutions du Conseil de sécurité.
Si l’on considère l’exemple de la Suisse, de
l’Allemagne et des États-Unis, il est possible
de constater que lorsqu’une région ou un État
membre éprouve des difficultés, à savoir des
taux d’emploi et de croissance du revenu par
habitant inférieurs à la moyenne, des
mécanismes de "solidarité" plus ou moins
automatiques se mettent alors en route de
façon à aider la région ou l’État en difficulté.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un
système de fiscalité fédéral, basé sur un
budget fédéral alimenté par des ressources
propres. Il est nécessaire également de
discuter de la relation qu’il doit y avoir entre le

degré de solidarité qu’il faut pour l’Union et les
responsabilités de bonne gestion que chaque
État membre doit avoir. Il est vrai qu’il y a des
tâches qui doivent être résolues en ayant
recours à des ressources internes (il est par
exemple évident qu’en Italie il existe un
problème d’administration et de mauvaise
gestion qui est à l’origine de la dette
démesurée actuelle). Dans toute fédération, il
faut identifier à quel niveau de gouvernement local, régional, national,continental - il est plus
approprié de résoudre un problème donné.
Dans une pareille perspective, il est donc
légitime de se demander si les ressources
fiscales de l’Union européenne sont adaptées.
L’Union européenne possède déjà des fonds
de "solidarité", tels que le fond social, le fond
régional et le fond de cohésion économique et
sociale. Mais le fait que tous les pays
européens affrontent les défis de la
globalisation (celui du chômage en particulier)
séparément démontre que ces fonds sont
insuffisants et qu’il n’y a pas un gouvernement
commun de l’Union. Les États-Unis sont en
train de répondre aux défis de la globalisation
en stimulant la recherche scientifique, le
développement des technologies de pointe, la
réforme de l’éducation, la réforme du welfare
state , etc. Clinton a présenté un programme
politique qui doit permettre aux États-Unis de
maintenir leur primauté dans le prochain
siècle. En Europe, qui peut parler au nom de
tous les Européens pour faire la même chose
? Et pourquoi les Européens devraient-ils être
moins ambitieux que les Américains ?

Communauté de destins
La proposition fédéraliste - selon laquelle les
gouvernements donnent à une Assemblée
constituante la tâche d’établir la charte
fondamentale de l’Union - n’est ni velléitaire ni
irréaliste.
Si l’Europe veut affronter les défis du siècle
prochain, elle ne pourra pas empêcher la
transformation de l’Union actuelle en un État
fédéral. La Constitution est le lien le plus
solennel pour unir les individus et les peuples.
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Ce n’est qu’avec une Constitution commune
que les pays les plus vertueux se sentiront
rassurés par rapport à ceux moins vertueux.
Ce n’est qu’avec une Constitution commune
qu’ils seront disposés à une plus grande
solidarité et à des politiques communes
capables de donner à l’Europe l’élan
nécessaire
pour
surmonter
l’assaut
technologique des États-Unis, du Japon et
répondre à l’agressivité compétitive des pays
émergents.
Seule une Constitution commune peut obliger
les pays les moins vertueux à respecter les
engagements pris vis- à-vis des autres États
membres. Elle seule peut leur permettre de
justifier vis-à-vis des citoyens les sacrifices
qu’ils doivent accomplir pour atteindre la
convergence financière, en leur faisant
miroiter les nombreux avantages découlant de
l’appartenance à une fédération qui agirait
comme un nouvel acteur de la politique
mondiale.
Avec la méthode intergouvernementale, il a
été possible de construire l’Europe du marché
commun, de la monnaie unique et de la
rigueur financière. Pour construire l’Europe de
la solidarité, il est nécessaire que les citoyens
européens comprennent que l’Union est
devenue désormais une communauté de
destins et que seul un gouvernement commun
peut affronter les défis du siècle prochain.
C’est pour cela que l’Italie devrait demander
aux autres États membres que soit mise à
l’ordre du jour la construction d’une Europe
des citoyens par la seule méthode possible :
la convocation d’une Assemblée constituante
européenne.

Guido Montani
Traduit de l’italien par Francesco Fini
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L'INVENTION DE LA DIPLOMATIE EUROPÉENNE
- PAR LUCIEN BÉLY Au moment où l’Union européenne s’efforce de donner un sens et une réalité à une
politique extérieure et de sécurité commune (PESC), il n’est pas inutile de se remémorer
les origines de la diplomatie européenne. Le terme "diplomatie", ou "art de la
négociation", n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Il englobe les conceptions juridiques ainsi
que les pratiques politiques que les Européens ont en commun. Au temps des Princes,
comme à celui de l’émergence des États nations, le souci fut toujours de préserver un
équilibre fait d’alliances successives entre les puissances afin d’aboutir à la paix et
d’éviter la guerre.
Un colloque historique* s’est tenu au Centre
de conférences internationales de Paris les 9
et 10 février 1996 autour de ce thème à priori
énigmatique : "l’intervention de la diplomatie
(Moyen Âge-Temps modernes)". Une réaction
naturelle a été de remarquer que la diplomatie
était bien plus ancienne, peut-être aussi
ancienne que l’homme. En réalité, l’acception
moderne du mot "diplomatie" ne serait avérée
qu’à partir du XVIIIe siècle, et de la Révolution
française, dans des discours de Linguet ou de
Robespierre, et c’est ce qui a été l’origine de
ces rencontres.
Une autre constatation, c’est que l’école
historique française a longtemps boudé, pour
les temps médiévaux et modernes, les
relations internationales, car elles se
nourrissent de l’événement et donnent une
place à l’action individuelle, alors que le pli
était pris chez les historiens de ne considérer
que les évolutions sur la longue durée, les
structures invariables et les mouvements
collectifs. Une forme de dédain s’est même
exprimée, de Michelet à Braudel. Il n’a pas
touché l’histoire contemporaine, sans doute
parce que les malheurs du XXe siècle
rappelaient ce que les faits internationaux
apportent de tragique, sans doute aussi parce
que des personnalités scientifiques comme
Pierre Renouvin et Jean- Baptiste Duroselle
ont multiplié les travaux fondateurs. Hors de
France,au contraire, les études n’ont pas
négligé ces réalités "européennes" de
l’époque médiévale et moderne. Et en France,
depuis plus d’une décennie, une curiosité
nouvelle s’affirme autour du travail de la

diplomatie. La réunion de 1996 a salué ce
renouveau historiographique qui est aussi un
signe des temps. La discipline historique est
une des bases de toute réflexion intellectuelle,
et il était regrettable que, s’enfermant dans
des visions trop locales ou trop économiques,
elle pût oublier la perspective politique dans
sa dimension internationale.
L’étude de la diplomatie européenne doit
nombre de ses traits à la documentation
qu’elle aborde. Le premier, c’est que les fonds
d’archives sont marqués par le secret et n’ont
été ouverts qu’au XIXe siècle. Comme la
politique internationale se nourrit de ces
précautions, il s’agit toujours d’une face
cachée, et donc inquiétante, de la vie des
États et des sociétés. L’autre trait, c’est que
ces correspondances et ces mémoires étaient
destinés au prince, au roi, dans un rapport
exclusif, même si en réalité des intermédiaires
existaient, ministres ou commis. Il y avait bien
un discours politique, élaboré et médité, mais
un discours qui, par la nature même du
pouvoir, n’était pas public et ne devait être ni
partagé ni divulgué. Enfin, le troisième trait,
c’est que la notion même de diplomatie tient à
la création de ces archives qui furent
destinées, dès la fin du XVIIe siècle, à
conserver une mémoire de l’État, défini face
aux autres États européens.

Les prétentions des maisons
souveraines
Longtemps, dans l’organisation complexe de
l’Europe féodale, le prince ne ressentit pas le
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besoin d’avoir des représentants auprès des
autres princes. C’est l’évolution des structures
européennes qui fit naître ce besoin. Des
cités-États, et le cas de la république de
Venise est le plus frappant, ou des ligues de
cités, comme la Hanse, s’imposaient en
dominant le commerce pour l’ensemble du
monde connu, et ce fut l’occasion de tisser
des réseaux de correspondances à travers
l’espace. Surtout, de grandes puissances se
dégagèrent autour de "maisons"souveraines,
fondant des dynasties stables. L’affirmation de
ces maisons accompagnait souvent la
formation d’un État et l’organisation d’une
administration. Le changement des acteurs
conduisait à une mutation de leurs rapports et
exigeait des formes nouvelles de dialogue.
Longtemps les historiens, qui avaient pour
référence les États nationaux du XIXe siècle,
ont regardé avec une certaine défiance cette
mosaïque européenne d’autrefois. Le Saint
Empire romain germanique, avec son millier
d’unités politiques, quasi souveraines, a été
assimilé à un monstre dès le XVIIe siècle. Les
traités de Westphalie étaient considérés
comme un moyen de stabiliser l’Europe
centrale, mais aussi comme un retour en
arrière. Bientôt,ce fut la monarchie française,
avec ses grandes armées,ses fortes finances
et son administration étoffée, qui apparut
comme
un
modèle
européen.
Cette
efficacité,toute relative, fut enviée et imitée.
Lorsque les États se structurèrent, parfois en
se confondant avec des nations,ils visèrent à
des conquêtes : l’affirmation de l’identité
nationale débouchait sur un nationalisme
exacerbé et sur un affrontement des
nationalismes. Cette leçon de l’histoire a
entraîné un changement des perspectives
chez les historiens d’aujourd’hui. Le Saint
Empire, par exemple, apparaîtrait volontiers
comme une fédération harmonieuse des États
allemands, laissant vivre la diversité des pays
en Allemagne, où les cours des petits princes
surent abriter une civilisation brillante et virent
naître le talent de Mozart, de Goethe ou de
Beethoven.
Si

les

conséquences

guerrières

du

fait

dynastique ont été souvent soulignées, à
travers
une
historiographie
volontiers
nationaliste, où l’État était considéré comme
enfant de la guerre, les vertus de ce système
traditionnel n’ont pas été remarquées. Dans
l’Europe des rois, les mariages princiers
étaient des moments clés. Ces unions
matrimoniales
guérissaient
comme
par
enchantement les plaies politiques des
conflits, même si elles annonçaient aussi les
troubles futurs. En effet se constituait et se
développait un écheveau complexe qui était à
l’origine des"prétentions" que les maisons
nourrissaient et qu’elles affirmaient dès
qu’une dynastie venait à s’éteindre, et cet
appétit des souverains transparaît à travers
toute réflexion sur l’Europe moderne. Les
titulatures des princes évoquaient ainsi des
domaines perdus, mais jamais négligés. Ces
prétentions issues des liens du sang, donc
des lois de la nature, étaient volontiers
rappelées lors des congrès de paix par
exemple, car il importait qu’elles ne fussent
pas oubliées, puisqu’elles pouvaient être
utiles après des décennies, voire des siècles.
Les crises européennes furent donc des
affaires de succession au XVIIe siècle et au
XVIIIe siècle, surtout de 1650 à 1750 :
succession de Clèves et Juliers, succession
palatine, succession d’Espagne, d’Angleterre,
de Neuchâtel, de Pologne, d’Autriche, de
Bavière. Toute l’histoire des relations
internationales est scandée par de tels
imbroglios. Les successions introduisaient
dans l’organisation européenne des ruptures
qui étaient facteurs de désordre, mais ne fautil pas souligner aussi que c’étaient des
occasions de changement, donc des facteurs
de fluidité dans les structures politiques de la
chrétienté ? Philippe V par exemple, le
premier Bourbon d’Espagne, tenta d’implanter
dans son royaume le modèle d’administration
qui existait en France.
Ces
crises
de
succession
rendaient
nécessaire une attention à la vie personnelle
des princes. Et les complots et les
conspirations étaient regardés avec intérêt,
car une puissance étrangère pouvait utiliser
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de telles fractures pour affaiblir un ennemi ou
un rival. Les princes en exil, les "prétendants",
portaient des espoirs de revanche, ce qui
signifiait des troubles possibles et des
révolutions,
d’autant
qu’ils
étaient
accompagnés parfois de partisans nombreux
et déterminés, et que leur patrie pouvait
toujours craindre leur retour.
Plus généralement, tous les voyages des
princes étaient des événements, et ceux de
Pierre le Grand furent encore un exemple
étonnant de cette curiosité princière. L’idée
s’imposa peu à peu qu’un souverain ne devait
pas quitter son territoire, à moins qu’il
n’entreprît une guerre. Au cours du XVI e
siècle,
les
rencontres
furent
encore
nombreuses, mais les monarques ne se
rencontrèrent plus guère au XVIIe siècle, ce
qui renforça le rôle et l’éclat de leurs
représentants. L’ambassadeur fut alors
présent de façon permanente, image parfaite
de son maître, mais présence moins
encombrante.

Portrait du parfait ambassadeur
La réunion de 1996 a montré comment la
diplomatie s’est ainsi fortifiée au Moyen Âge
et à l’époque moderne. Il est possible
d’analyser
alors
l’émergence
et
l’épanouissement d’un art de la négociation,
même si, comme l’a remarqué Philippe
Contamine, il est toujours nécessaire de
remonter aux sources antiques de notre
histoire, pour comprendre les conceptions
juridiques ou les pratiques politiques.
C’est en Italie que l’Europe a trouvé des
modèles : celui de l’Église, avec les légats et
les nonces, mais aussi celui de Venise ou de
Florence. À leur tour, les grandes puissances
européennes,
l’Angleterre,
la
France,
l’Empire, l’Espagne, tentèrent, non sans
hésitations, de construire ces édifices de la
représentation
et
de
la
discussion
internationales. Cette élaboration fit naître
naturellement des interrogations sur le rôle et
l’action des négociateurs : les casuistes
s’interrogèrent en particulier sur l’usage du

mensonge et de la dissimulation auquel les
diplomates étaient contraints et qui semblait
contraire aux devoirs d’un chrétien.
Une hiérarchie existait entre les divers
représentants,qui
correspondait
à
la
hiérarchie théorique des souverains en
Europe. Le diplomate officiel n’avait pas le
même "caractère" — ambassadeur, envoyé
ou résident — selon l’importance du souverain
ou de la république auprès duquel il serait
accrédité, selon le dessein politique aussi,
selon son origine sociale enfin. Si la mission
était
temporaire,
elle
était
qualifiée
d’"extraordinaire". Le "caractère" était précisé
dans la lettre de créance qui authentifiait la
mission et qui serait présentée au souverain
ou aux institutions souveraines à l’étranger.
L’envoyé était alors protégé par le "droit des
gens", qui lui assurait des immunités. Il ne
pouvait être arrêté : un envoyé russe, ainsi
emprisonné à Londres parce qu’il y avait fait
des dettes, faillit conduire Pierre le Grand
dans le camp de la France en juillet 1708 ; la
reine Anne d’Angleterre et le Parlement durent
prendre une loi qui préservait les "privilèges
des ambassadeurs et autres ministres publics
des princes étrangers" et même de leurs
domestiques, et une ambassade d’excuses fut
envoyée auprès du tsar. Néanmoins, les
ambassadeurs n’étaient pas toujours protégés
contre les mouvements de foule : après la
fuite de Jacques II Stuart, en décembre 1688,
des Londoniens mirent le feu aux chapelles
des ambassadeurs catholiques. Lorsque la
négociation
primait
sur
la
représentation,l’agent n’avait pas forcément
de caractère officiel, même s’il avait des
"pleins pouvoirs" pour signer un accord — il
était ministre plénipotentiaire. En 1711, le
ministre français Colbert de Torcy crut sur
parole l’abbé Gaultier qui lui proposait la paix
de la part du gouvernement anglais, et le
poète Prior ne fut envoyé en France qu’avec
un simple billet d’une seule phrase signé de la
reine Anne.
Une
organisation
permanente
de
négociateurs coûtait cher et elle se disloquait
en partie dès qu’un conflit éclatait. Mais
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l’influence politique d’un souverain ou d’un
État se marquait d’abord par cette présence
diplomatique et, en retour, ces réseaux étaient
d’autant plus efficaces que la puissance du
pays en question était impressionnante —
importante — et qu’elle permettait au
diplomate de parler haut et fort.
Les tâches des ambassadeurs et des
négociateurs étaient multiples. Lorsque les
relations se renouaient entre deux grandes
puissances
après
une
guerre,
des
ambassades solennelles marquaient cette
réconciliation. Confiées à des personnages de
grande naissance, elles étaient entourées de
faste.
Une
suite
nombreuse
de
gentilshommes, des carrosses superbes, des
cadeaux symbolisaient ce dialogue nouveau.
Une entrée solennelle dans la capitale et une
audience
privée
puis
publique
de
l’ambassadeur par le souverain étaient les
passages obligés. La tradition fixait le détail
de ces cérémonies qui étaient de vastes
mises en scène, et tout manquement pouvait
signifier une insulte. La peinture et la gravure
permettaient de rappeler et de diffuser de tels
événements.
Ces
ambassades
extraordinaires
marquaient
aussi
les
événements
familiaux
des
dynasties
souveraines : pour l’avènement d’un prince
allié, pour une naissance ou pour une mort.
De telles ambassades extraordinaires étaient
destinées aussi à faire impression sur des
nations étrangères ou à imposer une
médiation.
Les ambassadeurs ordinaires, les envoyés ou
les résidents avaient des tâches plus terre à
terre. Représentant leur souverain et ses
sujets, ils s’occupaient des éventuels litiges,
frontaliers ou commerciaux, défendaient les
intérêts de leurs compatriotes, obtenaient des
passeports. Ils s’efforçaient de connaître le
pays dans lequel ils vivaient, en étudiant la
personnalité du prince, le jeu des institutions
nationales, les principaux ministres, les forces
politiques, les cabales de cour, les partis
lorsqu’ils existaient, comme en Angleterre, les
forces sociales, les ressources financières, les
forces militaires. Il s’agissait d’informer le

souverain lointain, mais il fallait être aussi
prudent car l’ambassadeur ne devait pas être
soupçonné d’espionnage. Il apparaît aussi
que les rois laissaient volontiers à des
généraux, à des voyageurs, à des consuls,
voire à des aventuriers le soin de tisser leurs
propres réseaux de renseignements : la
confluence et la confrontation de telles
sources
permettaient
d’étayer
une
information. Des États surent aussi se
constituer
des
réseaux
efficaces
de
renseignements et l’exemple des services
secrets vénitiens est à cet égard évocateur.
Le diplomate était tenté d’exercer des
pressions par une habile propagande : la
rédaction de textes politiques et leur diffusion
étaient des auxiliaires utiles pour convaincre
l’opinion publique. Pendant la guerre de
Succession d’Espagne, l’abbé de Pomponne,
ambassadeur de France à Venise, avait réussi
à s’emparer des papiers du secrétaire d’un
diplomate
de
Piémont-Savoie
:
ces
documents furent publiés en Suisse pour
montrer les intrigues des ennemis de Louis
XIV.
L’information
débouchait
sur
la
désinformation ou la propagande.
Cette action diplomatique sut se nourrir d’une
forte réflexion juridique et théorique. Des
hommes d’État et des juristes rédigèrent des
traités de droit international pour tenter de
donner des règles à l’affrontement militaire.
C’est un véritable code que publia Grotius en
1625, le De jure belli ac pacis. La réflexion
chercha à perfectionner les techniques
diplomatiques : Callières publia en 1716 son
manuel du parfait ambassadeur, De la
manière de négocier avec les souverains.
Dans ce sillage apparut le souci d’assurer une
bonne formation aux futurs négociateurs. Une
Académie politique fut créée, à la fin du règne
de Louis XIV, pour disposer de bons
secrétaires d’ambassade. Elle ne dura guère.
En revanche, dans le cadre de l’Université de
Strasbourg, l’historien Schöpflin permit la
naissance d’une véritable École diplomatique
qui eut un beau succès en attirant des
gentilshommes d’Allemagne ou de l’Est
européen. Enfin, des écrivains cherchèrent à
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préciser les conditions pour assurer la paix à
l’Europe, voire au monde : l’abbé de SaintPierre en est un bon exemple avec, en 1713,
son Projet pour rendre la paix perpétuelle en
Europe.

Les cohérences européennes
Ces progrès de la diplomatie ne doivent pas
dissimuler que la guerre fut bien un recours
constant des princes et des États, mais elle
était volontiers présentée comme juste. Elle
s’appuyait sur les structures sociales qui
distinguaient la noblesse se consacrant au
service
militaire.
Néanmoins,
ces
affrontements ne furent-ils pas plus limités
qu’on ne l’a longtemps pensé ? Car derrière
les différences ethniques et linguistiques, les
clivages religieux, les divisions politiques, les
rivalités économiques, des cohérences se
dessinaient en Europe.
Elle était largement chrétienne et c’était un
facteur d’unité. Le souvenir de la Rome
antique et l’héritage de sa civilisation restaient
également des biens communs à tous. Les
références aux littératures grecque et latine
étaient aussi le ciment de l’éducation
européenne. Les hiérarchies sociales étaient
les mêmes dans la plupart des pays
européens. D’autres solidarités s’imposaient.
Une "République des Lettres", héritière de
l’humanisme,regroupait tous les érudits et les
savants qui voyageaient, échangeaient des
correspondances régulières et des livres — ce
véhicule triomphant du savoir. Les institutions
d’éducation échappaient elles-mêmes au
cadre local ou national : les universités de
réputation européenne, les collèges célèbres,
les
académies
pour
les
jeunes
gentilshommes. L’art était aussi une donnée
internationale ; comme l’artisanat d’art, il
dépendait
largement
des
commandes
princières :les formes, les idées, le goût
circulaient le long des routes. Ceux qui les
créaient étaient parfois tentés de se mêler aux
affaires européennes. Ainsi étaient tissés des
liens qui ignoraient les frontières et qui
méprisaient les conflits. C’est dans ce
contexte que vivaient et s’affirmaient les

acteurs des relations internationales, et qu’ont
travaillé les négociateurs.
À l’époque moderne, la diplomatie dut surtout
tenir
compte
des
craintes
que
la
prépondérance d’une puissance faisait naître
en Europe. C’est l’inquiétude face à toute
tentative de "monarchie universelle". Au début
du XVIIe siècle, la monarchie espagnole et
ses théoriciens politiques rêvaient encore
d’une domination de la Terre, et l’engagement
de la France dans la guerre, en 1635,
s’explique surtout par la volonté de rompre
l’encerclement du pays par l’alliance des
Habsbourg. À son tour, Louis XIV, par ses
initiatives belliqueuses, fit renaître ce spectre
de la monarchie universelle que la
propagande de ses ennemis utilisa contre lui
pour construire des coalitions. Finalement, la
théorie d’un équilibre européen sur le
continent prévalut au XVIIIe siècle et fut le
choix majeur de la diplomatie anglaise, avec
l’émergence de puissances intermédiaires
comme le Piémont et la Prusse.
Pour résoudre les conflits européens ou
extirper des prétentions dangereuses, les
"renonciations" qui étaient imposées aux
princes ou aux princesses signifiaient que
l’ordre et le droit naturels étaient contournés
et niés au profit d’un ordre et d’un droit
rationnels, et ce droit international transformait
l’Europe des Princes. Dans cet esprit,
l'Europe disposa, au temps des Lumières,
d’un arsenal de notions et de pratiques pour
sauvegarder la paix et lutter contre la guerre.
Équilibre raisonnable, c’est la vision de
Leibniz, et recherche de la paix perpétuelle,
c’est le travail de Saint-Pierre ; rationalisation
de l’État et cohérence du territoire, art de la
négociation et professionnalisation de la
carrière diplomatique, ce seraient plutôt des
visées des ministres de Louis XIV ; respect
des règles et des règlements dynastiques,
invention de "systèmes" pour organiser le
continent,
échanges
et
partages
de
souverainetés, c’est la pratique des ministres
au temps de Louis XV; concert des grandes
puissances, refus de la guerre générale et
interventions ponctuelles, c’était peut-être le
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souhait de Fénelon.
Ces instruments avaient été créés aux siècles
précédents pour constituer cet ensemble qui
trouva son nom à la fin du XVIIIe siècle, la
diplomatie. Mais au moment où cet art
suprême
s’imposait,
les
réalités
internationales avaient évolué pour donner à
la guerre, donc à la paix, des formes
nouvelles : les princes s’effaçaient, les acteurs
politiques changeaient, l’Europe des nations
naissait et, avec elle, une diplomatie nouvelle.
* Ce colloque, placé sous le haut patronage
de M. Hervé de Charette, ministre des Affaires
étrangères, avait été organisé par la Direction
des archives du ministère des Affaires
étrangères (M. François Renouard, Mlle
Isabelle Richefort) et par le Centre pour la
recherche, l’enseignement et la publication
dans le domaine de l’histoire de l’Europe —
Université de Paris XII.

Lucien Bély
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LA QUADRATURE DU CERCLE ATLANTIQUE :
BATIR VIENNE, ÉVITER VERSAILLES
- PAR JEAN-YVES HAINE -

Le débat sur l'élargissement de l'OTAN a suscité nombre de controverses. Peu à peu,
entre Moscou et Washington, un climat de "paix froide" s'est instauré ; tandis qu'à l'Est
ce débat engendrait frustrations et jalousies. En accroissant la sécurité de quelques-uns,
ne risque-t-on pas en effet d'augmenter l'insécurité de tous? Telle est la quadrature du
cercle que la Charte russo-atlantique est censée résoudre. Au cœur de ce débat, on
retrouve le statut et le rôle de la Russie en Europe. Bien que les Européens aient été
longtemps absents des négociations, leur responsabilité reste entière puisque l'enjeu est
de bâtir un système de sécurité collective efficace et cohérent en Europe. Or, celui-ci ne
se fera pas sans ou contre les Russes. Écarter Moscou, c'est risquer un nouveau traité
de Versailles. Une hypothèse que les Européens n'ont pas le droit d'envisager.
Il ne se passe pas de semaines sans que de
nouvelles contributions viennent enrichir le
débat sur l’élargissement de l’OTAN. Depuis
plus de deux ans, journalistes, universitaires
et
responsables
des
différents
pays
concernés, et ils sont nombreux, s’échangent
des arguments divergents, donnent des avis
parfois péremptoires mais souvent opposés,
dressent des scénarios des plus optimistes ou
laissent présager un avenir des plus sombres.
Un seul constat rassemble tous les experts: la
question de l’élargissement apparaît bien
comme l’une des plus importantes affaires
diplomatiques et politiques depuis la fin de la
guerre froide. Cette initiative est désormais
hissée au rang de priorité par la MaisonBlanche, traditionnellement plus attentive aux
affaires étrangères lors du second mandat
présidentiel, tandis qu’à Moscou l’opposition à
ce projet reste unanime et intangible. Les
risques d’une paix froide sont réels, à tout le
moins la "lune de miel" qui avait caractérisé
les
relations
russo-américaines,
selon
l’expression d’Andrei Kozirev, semble bien
révolue, et les rapports entre les deux pays se
jugeront désormais à l’aune de la négociation
qui s’est engagée depuis février dernier. Car
depuis que le candidat Clinton a fait de cette
idée une promesse électorale à l’automne
1996, le débat ne porte plus tant sur le
principe de l’élargissement, qui paraît
aujourd’hui acquis, mais bien sur la méthode

utilisée, le calendrier proposé et les modalités
envisagées. Face aux controverses actuelles,
et dans un contexte où les risques minimes de
conflits ne justifient pas de telles surenchères
de part et d’autre, pourquoi ce projet
principalement américain s’est-il finalement
imposé, alors qu’il suscite un problème
diplomatique majeur avec la Russie et que la
sécurité collective en Europe en est l’enjeu
essentiel ?

Une idée américaine
En 1990, dans le sillage de la réunification
allemande pourtant réalisée dans le cadre
atlantique, il était de bon ton de s’interroger
sur la pertinence de cette alliance qui avait
perdu son principal ennemi et donc sa raison
d’être. La solidarité atlantique pouvait-elle
surmonter cette offensive de paix soviétique ?
À cette question, plusieurs réponses
successives
ont
été
données
par
l’administration américaine. Lors de la
réunification allemande, la primauté atlantique
fut clairement affichée par le président Bush
qui fit de l’adhésion de l’Allemagne unie à
l’Alliance atlantique sa priorité dans les
négociations.
Les
bouleversements
en
Europe
ne
signifiaient
nullement
l’obsolescence de l’Alliance, bien au contraire.
Cette insistance à préserver l’OTAN ne
manquait pas d’arrière-pensée à l’endroit de
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l’Allemagne, notamment de la part des
Britanniques, mais de manière générale, le
choix d’un cadre multilatéral visait à empêcher
toute renationalisation des politiques de
défense et de sécurité en Europe tandis qu’il
assurait une position prépondérante des ÉtatsUnis. Priorité fut donc donnée aux réformes
des structures otaniennes, qui débouchèrent
rapidement sur la création du North Atlantic
Cooperation Council afin de renforcer la
coopération politique avec les anciens
ennemis du Pacte de Varsovie, sur l’adoption
d’une nouvelle posture stratégique où l’arme
nucléaire relevait dorénavant du dernier
recours et sur la transformation des forces
conventionnelles orientées désormais vers le
déploiement rapide. En outre, certaines voix
se firent entendre pour étendre la compétence
territoriale de l’Alliance. Le sénateur Richard
Luggar lança le slogan "out of area-out of
business" qui à l’époque fit florès. Deux
chantiers plus ambitieux étaient par ailleurs
ouverts lors du sommet de Bruxelles en
janvier 1994 : d’une part l’européanisation des
forces de l’Alliance via les Combined Joint
Task Forces et la reconnaissance d’une
identité européenne de défense au sein de
l’Alliance atlantique,d’autre part, le lancement
du Partenariat pour la Paix, l’un des plus
ambitieux programmes de réformes des
forces armées à l’échelle du continent
européen. Mais l’élargissement n’était pas
une option sérieusement envisagée par les
responsables à Washington où la relation
privilégiée avec Moscou demeurait la priorité.
Pour les pays d’Europe centrale, la double
décision de Bruxelles représentait bien un
second "Yalta" comme l’avait dénoncé le
président Havel à l’époque. Selon le
représentant militaire américain à l’OTAN,
l’amiral William Smith, "ce qui se passe en
Hongrie ou en Pologne est sans doute
important pour nous, mais ce qui se déroule à
Moscou est crucial". Il n’était donc pas
question de compromettre les relations avec
la Russie pour satisfaire les demandes
d’adhésion de Varsovie ou Budapest, jugées
en définitive prématurées. Pour Warren
Christopher, "at an appropriate time, we may
choose to enlarge NATO membership, but that

is not now on the agenda". Pour autant, le
débat fut rapidement relancé.
Quels sont les facteurs qui ont provoqué un
tel revirement à Washington, à l’instar de
Strobe Talbott qui, après avoir dénoncé l’idée
de l’élargissement, prêche aujourd’hui en sa
faveur avec la conviction du converti? Tout
d’abord des personnalités influentes, Henry
Kissinger et Zbigniew Brzezinski entre autres,
des instituts de recherche comme la Rand
Corporation (9), des ministres, Klaus Kinkel et
Volker Ruhe en Allemagne, et même le
secrétaire général de l’Alliance, Manfred
Wörner, ne cachaient pas leur souhait de voir
les pays de Visegrad (Hongrie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie et Slovénie)
rejoindre au plus vite l’OTAN. La frustration
des pays d’Europe centrale devint patente,
alors même que le résultat des élections en
Russie
traduisait
une
montée
des
nationalistes du type Jirinovski. Les prévisions
optimistes des proches conseillers de Clinton
se trouvaient démenties, et la priorité à la
Russie commençait à devenir un handicap
politique sérieux pour le président, par ailleurs
très critiqué en politique étrangère. En février
1994, la confirmation par le Sénat de la
nomination de Strobe Talbott au poste de
Secrétaire d’État adjoint fut l’occasion pour
Bob Dole de dénoncer "l’appeasement" de
l’administration face à la Russie. Les premiers
infléchissements sont perceptibles dès le
printemps 1994, où le président Clinton
estime que l’élargissement de l’OTAN n’est
pas fonction de l’émergence d’une nouvelle
menace en Europe, et qu’en tout état de
cause il n’est pas question de tolérer un
quelconque chantage de la part de Moscou
sur cette question. En septembre, les
dissensions internes à la Maison-Blanche sur
l’opportunité d’un élargissement deviennent
manifestes. Richard Holbrooke, Madeleine
Albright
et
Al
Gore
reconnaissent
publiquement que le Partenariat pour la Paix
est insuffisant. Dès lors, le président décida
d’endosser officiellement le choix de
l’élargissement, sans aucune consultation
avec les Européens.
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On le voit, les considérations stratégiques,
militaires et surtout atlantiques furent
largement absentes dans le changement de
cap du président Clinton. Jamais le rôle de
l’Alliance atlantique dans le monde de l’aprèsguerre froide ne fut clairement évalué, les
conséquences de l’élargissement examinées
et les Alliés consultés. Seule la position de la
Maison-Blanche par rapport à Moscou
explique pourquoi le débat fut relancé et la
question remise à l’ordre du jour. Pour les
Européens, le sentiment général était à
l’époque plutôt dubitatif (10) et l’on
s’interrogeait sur la réelle nécessité de
procéder à un élargissement, tout en
reconnaissant
que
celui-ci
apparaissait
inévitable dès lors que l’Union européenne ne
semblait pas prête à accueillir de nouveaux
membres dans un avenir proche. C’est
Moscou cependant qui allait très vite se
rappeler au bon souvenir des diplomaties
occidentales.

Un problème russe
Dès lors que l’on sort des querelles
politiciennes et des arguments électoralistes
de l’administration américaine, la décision
d’élargir l’alliance constitue en fait la première
initiative diplomatique d’envergure sur la
sécurité européenne lancée de manière
unilatérale. Quelles que soient les positions
des uns et des autres, le processus de
l’élargissement revient à poser de manière
directe la question du rôle, de la place et du
statut de la Russie en Europe. L’extension du
cercle atlantique exclut implicitement, mais
forcément,
Moscou
de
l’architecture
européenne de sécurité, elle ne lui accorde
qu’un strapontin dans le concert européen,
tandis qu’elle préjuge du rôle futur de la
Russie en ne lui reconnaissant qu’un statut
secondaire au sein du système de sécurité le
plus performant d’Europe. Pour une ancienne
grande puissance dont la transition est
douloureuse, le statut et le prestige
international représentent bien plus qu’un
simple aspect de la fierté nationale. L’identité
même de la Russie est en jeu. Car à Moscou
on ne cache pas le sentiment de trahison que

suscite l’élargissement de l’Alliance et
l’incompréhension face à cette initiative qui
renforce les nostalgies et les extrémismes des
nationalistes. On ne comprend pas le procès
d’intention fait à la Russie. La réévaluation de
la politique étrangère américaine à l’égard de
Moscou entraîne en effet son lot de
simplifications et d’exagérations, largement
relayées par les médias.Certains fustigent
l’arriération russe, son expansionnisme
inéluctable, sa puissance potentielle, pour
justifier le renforcement de l’Alliance. Les plus
modérés reconnaissent que la Russie est un
cas particulier, mais que cela ne doit pas
empêcher Washington de se rapprocher de
Prague. Les libéraux arguent au contraire de
la faiblesse temporaire de Moscou pour ne
pas élargir l’Alliance, estimant que la Russie
est un pays en voie de modernisation
économique et politique et que rien, pas
même les inquiétudes largement imaginaires
de l’Europe centrale, ne justifie une telle
initiative. Ce débat laisse en définitive un goût
amer de guerre froide. Aux arrière-pensées
des uns répondent les menaces des autres.
En estimant que la Russie est potentiellement
dangereuse, on favorise les forces qui
risquent
de
la
rendre
effectivement
menaçante. Car la quadrature du cercle
réside dans le fait que le débat crée en partie
le problème qu’il est censé résoudre.
Comment briser la spirale de la méfiance? En
reconnaissant d’abord la place centrale de
Moscou dans l’architecture européenne de
sécurité, en offrant ensuite des garanties sur
les conditions de l’élargissement, en
renforçant enfin les liens entre l’Alliance
atlantique et la Russie. C’est tout l’objet des
négociations qui se sont engagées sur la
Charte russo-atlantique, dont le texte final
devrait être signé à Paris le 27 mai. Sans
préjuger de ses résultats,il est cependant
permis de tracer d’ores et déjà les grandes
lignes du compromis qui se dégage. Deux
grands axes de réflexion guident les
négociateurs
:
les
modalités
de
l’élargissement et les rapports entre la Russie
et l’Alliance. Sur le premier point, il n’y a plus
guère de différends. Les États-Unis se sont
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engagés à ce qu’il n’y ait ni déploiement
d’armes
nucléaires
ni
stationnement
permanent de personnel militaire sur les
territoires des nouveaux membres. Un accord
tacite semble en outre se dégager sur un
moratoire concernant les adhésions futures de
l’Ukraine et des pays baltes. La principale
difficulté dans ce domaine est la forme
juridique de cet engagement. Les Russes,
échaudés par le précédent de 1990, font d’un
traité en bonne et due forme une priorité, ce
qui entraînera des difficultés considérables
pour les pays qui ne bénéficieront pas du
premier élargissement. Pour les Occidentaux,
trop de concessions sur le statut des futurs
membres laissent à penser qu’il existera, de
fait, deux catégories de membres au sein de
l’Alliance et que l’article 5 ne s’appliquera pas
de la même manière à tous. Mais la position
de Moscou est plus fragile qu’il n’y paraît. Il lui
sera en effet difficile de maintenir son
opposition de principe à l’élargissement tout
en exigeant un document officiel entérinant ce
dernier. Pour ce qui est des rapports entre
l’Alliance et la Russie, les difficultés sont plus
nombreuses. Moscou exige d’être partie
prenante aux décisions de l’Alliance pour des
opérations hors zone, c’est-à-dire en dehors
du territoire des pays membres de l’Alliance.
Mais tout droit de codécision accordé à
Moscou est immédiatement perçu par les
capitales occidentales, et plus encore
d’Europe centrale, comme un droit de veto
inacceptable. Entre la codécision et la
consultation, un compromis devrait cependant
être trouvé. Car la question est plus
sémantique qu’il n’y paraît. Les cas où
l’Alliance atlantique pourrait être appelée à
intervenir de manière significative dans des
régions hors zone, sans décision de l’ONU,
seront en pratique extrêmement rares. Or, tout
le monde sait qu’au Conseil de sécurité
Moscou jouit du droit de veto. Par ailleurs, un
mécanisme de codécision pour le hors zone
implique réciproquement un droit de regard
sur des opérations russes, ce qui n’est pas
forcément l’intérêt de Moscou. La proposition
de
Madeleine Albright de créer une brigade

américano-russe
devrait
satisfaire
les
demandes de Moscou sur le plan de la
décision
conjointe,
mais
elle
paraît
insuffisante dès lors que Moscou réclame un
statut spécial. Abordées à Helsinki, lors de la
rencontre Clinton-Eltsine, ces difficultés
restent entières. Comme à Reykjavik il y a
plus de dix ans, un "sommet" a été consacré à
la sécurité européenne, sans les Européens.

Une responsabilité européenne
Car, au-delà des aléas diplomatiques entre
Moscou
et
Washington,
l’architecture
européenne de sécurité constitue l’enjeu
fondamental de ce débat et la finalité
essentielle de cette initiative. Sur ce plan,
deux séries d’arguments sont avancés pour
justifier de la nécessité d’élargir l’Alliance. Le
premier motif est stratégique: le vide laissé
par la chute de l’Empire soviétique en Europe
centrale doit être comblé, une réassurance est
nécessaire à la stabilité de cette région. Dans
l’absolu, le raisonnement peut paraître fondé,
dans la pratique il est erroné. Dès lors que
l’on se place sur le terrain stratégique, non
seulement le risque est grand de créer une
menace qui n’existe pas — si "menace" russe
il y a, elle s’adresse d’abord à la Russie ellemême —, mais surtout, en accroissant la
sécurité de quelques-uns, on augmente
l’insécurité de tous. Car les besoins de
sécurité sont en définitive bien plus sérieux
pour les pays limitrophes de la Russie, or ces
pays ne bénéficieront pas de l’élargissement.
C’est dire que l’extension de l’article 5 vise
des pays qui n’ont pas de réelles
préoccupations stratégiques,mais exclut ceux
qui pourraient légitimement en éprouver. Dans
cette Europe à nouveau divisée, l’Ukraine et
les pays baltes seront les laissés pour compte
de la sécurité européenne. La sécurité ne
sera pas collective en Europe et la stabilité
éventuelle n’y découlera que de la
confrontation.
Le deuxième argument est plus politique. En
élargissant l’OTAN, on exporte la stabilité
atlantique vers l’Est, en renforçant les
démocraties d’Europe centrale et en
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stabilisant l’ensemble de la région. L’Alliance
devient le principal outil d’intégration en
Europe, et il s’agit de réaliser à l’Est ce qui a
été accompli à l’Ouest. Le traité de bon
voisinage récemment conclu entre la
Roumanie et la Hongrie serait l’équivalent de
la
réconciliation
franco-allemande.
Les
partisans d’une telle approche soulignent que
le processus lui-même entraîne des effets
stabilisateurs en Europe centrale. Au fond,
l’article le plus important du Traité OTAN ne
serait pas l’article 5, mais un article 5a, non
écrit, qui stipulerait que les États membres ne
se font pas la guerre entre eux. Cette
interprétation de l’Alliance atlantique comme
facteur
d’intégration
est
historiquement
fondée, comme le sait pertinemment
Madeleine Albright qui est historienne, mais
sa transposition contemporaine souffre de
plusieurs inconvénients majeurs. Tout d’abord,
si l’on s’en réfère à l’histoire, soyons précis: le
Traité de l’Atlantique Nord fut signé après le
plan Marshall, et, clairement, la stabilisation
des démocraties européennes découle avant
tout du second, non du premier. Ensuite,
l’Alliance atlantique n’est pas seulement un
club de démocraties, c’est aussi une alliance
militaire, de loin la plus puissante aujourd’hui.
Il est vain de demander aux Russes d’oublier
que cette alliance reste avant tout une
formidable machine de guerre, il est inutile de
nier que, pour un certain nombre de pays
d’Europe centrale, l’adhésion signifie une
protection contre un éventuel expansionnisme
russe. Le renforcement de la démocratie ne
peut servir de justification unique à
l’expansion de l’OTAN. Car pourquoi alors
refuser l’adhésion aux pays qui ont le plus
besoin de ces assurances politiques,
notamment le premier d’entre eux, la Russie ?
Enfin, si l’objectif principal de l’élargissement
de l’OTAN est réellement le renforcement de
la démocratie, il y a d’autres institutions qui
sont bien mieux "armées" pour remplir cet
objectif, en particulier l’Union européenne.
C’est à elle qu’il revient de promouvoir la
stabilité économique et politique en Europe
centrale, et Moscou ne lui conteste pas ce
rôle. Si l’objectif est politique, l’extension
d’une alliance militaire, même réformée, est

un remède inadéquat. Malheureusement,
l’Union européenne a d’autres priorités, et
l’élargissement de l’OTAN est l’une des
conséquences
du
choix
de
l’approfondissement de Maastricht, tant il est
vrai que les principales capitales européennes
sont à l’heure actuelle empêtrées dans des
problèmes intérieurs et qu’elles éprouvent de
réelles
difficultés
à
construire
une
communauté
politique,
économique
et
financière sans se diviser. L’Europe se ferme
sur elle-même alors que sa mission historique
est de s’ouvrir. Le silence embarrassé des
diplomates européens est à cet égard
révélateur et, lorsqu’ils interviennent dans ce
débat, chacun y poursuit ses propres priorités.
La Grande-Bretagne tient surtout à préserver
son rôle influent dans l’Alliance; pour la
France, l’européanisation conditionne son
retour
dans
les
structures
intégrées;
l’Allemagne, quant à elle, soutient le
processus
d’élargissement
mais
tient
parallèlement à préserver ses bons rapports
avec Moscou. Bonn s'emploie donc à jouer
les bons offices entre les exigences de
Washington et les réticences de Moscou. La
rencontre entre Boris Eltsine et Helmut Kohl le
17 avril dernier fut à cet égard exemplaire. Sur
cette question, l’Europe n’a pas été capable
de démontrer sa cohésion. Dans un débat qui
dure depuis plusieurs années, dont l’enjeu est
essentiel mais le calendrier souple, elle n’a
pas pris la moindre initiative commune. Si on
peut comprendre l’échec de la Politique
extérieure et de sécurité commune (PESC)
dans la crise yougoslave, le mutisme de
l’Union sur l’élargissement signifie la fin des
prétentions d’une politique extérieure et de
sécurité commune. Comme en 1954, l’Europe
a agi en ordre dispersé. C’est une erreur que
les Américains n’ont pas oubliée, c’est une
lourde responsabilité européenne que de la
répéter.

Une sécurité atlantique avec l'Oural
Posée en termes désormais atlantiques, la
sécurité européenne se doit d’être néanmoins
collective pour être effective. La sécurité ne
sera pas collective si l’élargissement repousse

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

DIPLOMATIE ET SÉCURITÉ EUROPÉENNE

la Russie à la marge du système, s’il néglige
son statut de puissance en Europe. Versailles
nous a montré ce qu’il en coûte d’humilier un
acteur prépondérant en Europe. La Seconde
Guerre mondiale a fait des États-Unis un
acteur européen. La fin de la guerre froide doit
signifier l’intégration de la Russie dans un
concert européen en formation. Mais, tel qu’il
est envisagé, l’élargissement de l’Alliance
semble oublier que Metternich avait eu raison
sur Clemenceau. Et puisque certains
invoquent des leçons atlantiques plus
récentes, il faut se rappeler que les pères de
l’Alliance atlantique avaient exprimé cette
priorité collective, alors même que l’opposition
Est-Ouest s’intensifiait. En janvier 1948, de
nombreux officiels au Congrès comme au sein
de l’administration américaine n’ont accepté
l’idée d’un Traité atlantique que si ce dernier
était en conformité avec la sécurité
collective,régionale telle qu’elle était définie
par la Charte de l’ONU et appliquée dans le
Traité interaméricain de Rio. Ce n’est qu’avec
la guerre de Corée que l’Alliance prit son
aspect qu’on lui connaît. C’est dire que, si
l’aspect intégrateur était bien présent à
l’origine de l’OTAN, l’Alliance pour suivait
aussi un objectif de sécurité collective. Les
responsables actuels de l’Alliance devraient
s’en inspirer.
La sécurité ne sera pas effective si l’on ne
prend pas en compte la véritable nature des
crises qui pourraient déstabiliser l’Europe.
Des précédents plus récents, notamment la
Bosnie, ont montré que leur résolution résidait
dans l’adaptation de l’outil militaire aux
missions de maintien ou de rétablissement de
la paix, et surtout dans la détermination
politique des grandes puissances à intervenir
ensemble. L’Organisation atlantique est
militairement la mieux armée pour gérer ces
conflits, mais les adaptations indispensables
doivent encore être réalisées. Sur le terrain,
les Américains et les Russes travaillent
ensemble, tout comme les Espagnols, les
Ukrainiens,les Français ou les Anglais. Le
Partenariat pour la Paix constitue un outil
précieux qui doit être renforcé pour améliorer
la standardisation des armements et leur

meilleure utilisation collective. Dans ce
domaine, l’élargissement de l’OTAN n’apporte
en soi aucune amélioration sensible. Sur le
plan
politique,
l’échec
yougoslave
a
clairement démontré qu’il n’y avait ni solution
durable ni gestion efficace des crises sans la
participation et l’accord de la Russie. Les
institutions peuvent jouer à cet égard un rôle
essentiel, à condition qu’elles soient un cadre
où s’exprime et s’accroît la confiance
mutuelle. Or le débat sur l’élargissement, en
se focalisant sur des adhésions partielles,
tend à renforcer la méfiance entre les grands
acteurs, dont l’action commune est pourtant
indispensable pour régler les différends en
Europe. Le fond doit l’emporter sur la forme. Il
n’est pas nécessaire de créer des forums
permanents : la crise bosniaque fut
essentiellement gérée au sein d’un organisme
ad hoc. Mais il demeure essentiel que les
acteurs
prépondérants
en
Europe
entretiennent des relations de confiance
mutuelle. Militairement, l’élargissement n’est
pas
une
opération
indispensable,
politiquement, elle est d’ores et déjà
préjudiciable. Pour Madeleine Albright, les six
prochains mois seront "parmi les plus
ambitieux et les plus exigeants de l’histoire".
Inspirons-nous du concert européen de
Vienne qui fut sans doute la tentative la plus
probante pour construire un ordre européen,
mais évitons Versailles dont le XXe siècle
paya le prix fort.

Jean-Yves Haine
(1) “NATO enlargement debate is the biggest East-West
issue since the Cold War”, Flora Lewis, “A Bigger NATO
in a New Security Architecture”, International Herald
Tribune, 8 août 1996. Boris Eltsine estimait récemment
que “Desagreement over NATO expansion was the
most acute issue between Russia and the US since the
Cuban missile crisis“. Quoted in Financial Times, 09
may 1997.
(2) Depuis le discours de politique étrangère du
candidat Clinton à Detroit en octobre 1996,
l’élargissement paraît en effet inéluctable. Les
Républicains
pour
leur
part
avaient
inscrit
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l’élargissement de l’OTAN dans leur contrat pour
l’Amérique. Même si certains aimeraient bien revenir en
arrière ou du moins prendre le temps d’une réflexion
plus approfondie, le nom des heureux élus bénéficiaires
de l’élargissement devrait être connu lors du Sommet
de Madrid. Le processus apparaît bien irréversible.
“The NATO enlargement has now become an
unstoppable commitment which will be translated into
practice in July”, Ian Davidson, “Dangerous Liaisons”,
Financial Times, 22 janvier 1997.
(3) Voir Fa Chernoff, “Can NATO Outlive the USSR”,
International Relations, avril 1992, vol. 11, n° 1, pp. 116, et François Heisbourg, “The Future of the Atlantic
Alliance, Whiter NATO, Whether NATO?”, Wahington
Quarterly, printemps 1992, vol. 15, n° 2, pp. 127-139.
(4) Voir entre autres Stephen F. Szabo, The Diplomacy
of German Unification, St. Martin’s Press, 1992; Philip
Zelikow et Rice Condoleezza, Germany Unified and
Europe Transformed, Harvard University Press, 1995.
Chevarnadzé aurait confié à Baker: “If in the end we
aren’t able to persuade you of our argument (against
Germany’s membership in NATO), then I will say to
President Bush that we want to enter NATO”. James
Baker, The Politics of Diplomacy. Revolution, War and
Peace, 1989-1992, G. P. Putnam’s Sons, 1995, p. 251.
(5) Lord Ismay, premier secrétaire général de l’OTAN,
avait résumé les objectifs de l’Alliance dans une
formule qui est aujourd’hui politiquement très incorrecte
: “NATO has three purposes: to keep the Americans in,
the Russians out, and the Germans down”. Thatcher
bien plus que Mitterrand était très attachée à cette
dernière mission. Sur cette notion de double
containment à l’endroit de l’Allemagne, voir Thomas A.
Schwartz, America’s Germany: John J. McCloy and the
Federal Republic of Germany, Harvard University
Press, 1991. Washington Quarterly
(6) Sur ces réformes, voir Stephen J. Flanagan, "NATO
and Central and Eastern Europe: From Liaison to
Security Partnership", printemps 1992, vol 12, n° 2, pp.
141-150; Thomas G. Otte, "Continuity and Change:
NATO’s role after the Cold War", Arms Control ,
septembre 1992, vol. 13, n° 2, pp. 234-255. Sur le rôle
politiquede l’Alliance, voir le rapport du porte-parole de
l’OTAN, Jamie Shea, NATO 2000: A Political Agenda for
a Political Alliance, Brassey’s, 1990. European Security,
hiver 1993, vol. 2, n° 4, p. 490. Sur ce partenariat

privilégié entre Washington et Moscou, voir aussi la
mise en garde de Zbigniew Brzezinski, “The Premature
Partnership”, (7) Cité par George Bruce et John
Borawski, “Sympathy for the Devil: European Security
in a Revolutionary Age”, Foreign Affairs, mars-avril
1994, vol. 73, n° 2, pp. 67-82. Time Magazine.
(8) Alors que les Républicains fustigeaient une politique
étrangère “décidée à Moscou”, Warren Christopher
estimait que “the administration’s top policy was russian
democracy. We don’t see Russia moving on the Central
Europeans militarily even if the revanchists take power,
we don’t see those states needing a NATO security
guarantee.” Cité dans, 17 janvier 1994. Voir
International Herald Tribune aussi la réaction de William
Safire, “This Benign View of Russia is a Dangerous
Delusion”, 11 janvier 1994.
(9) L’étude de Ronald Asmus, Richard Kugler et
Stephen Larrabee fut largement diffusée parmi les
officiels américains. Pour un résumé de ce rapport, voir
Ronald et alii Asmus, “Building a New NATO”, Foreign
Affairs, sept-oct. 1993, vol. 72, n° 4, pp. 28-40.
(10) Le sentiment européen peut se résumer de
manière suivante: “NATO enlargement is a bad idea
whose time has come”. Cité par Robert P. Grant, The
Changing Franco-American Security Relationship: New
Directions for NATO and European Defence
Cooperation, US-CREST, 1993, p. 39.
(11) “NATO enlargement is about Russia”, Michael
Mandelbaum, “Preserving the New Peace: The Case
Against NATO Expansion”, Foreign Affairs, mai-juin
1995, vol. 74, n° 3, p. 9.
(12) Certains diplomates à Moscou estiment que les
États-Unis ont rompu un accord informel conclu entre
Gorbatchev et Bush. Moscou acceptait une Allemagne
unie dans l’OTAN mais Washington s’engageait à ne
pas étendre l’Alliance plus à l’Est. Le document n’est
pas officiel, mais des comptes rendus de conversation
ont été publiés. Lors d’une rencontre privée BakerGorbatchev au Kremlin en février 1990, “Baker pressed
hard for early German unification and full NATO
membership, while promising the Soviets that the
United States had no interest in extending NATO to the
East. There was no Western plan to encourage the rest
of the Warsaw Pact to defect to NATO”. Cité par
Michael R. Beshloss et Talbott Strobe, At the Highest
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Levels: The Inside Story of the End of the Cold War,
Little, Brown and Company, 1993, p. 185.
(13) Voir Jim Hoagland, “Expand NATO, Yes, but
Please Tone Down the Rhetoric”, International Herald
Tribune, 2 juillet 1996. International Herald Tribune (14)
“Russia is authoritarian at heart and expansionist by
habit. With its educated population and vast resources,
it will rise again”, William Safire, “The Bear will Rise
Again, So Build the Alliance Now”, 2 décembre 1994.
Plus le débat avance, plus les arguments deviennent
tranchés: “A line already is drawn in Europe, a line of
culture and tradition, the abiding realities. On one side
is Europe, and on the other is Russia. The drawing of
this line is not something that diplomats have newly
undertaken. It was done over centuries by the people
who lived there”, Stephen Rosenfeld, “Europe Isn’t
Russia and Shouldn’t Be Bullied”, The Washington
Post, 31 décember 1996. (15) “In fact, with the dispute
that has taken shape over the expansion of NATO, the
past is definitely gaining on us. It would be hard to think
of a policy that more pointlessly re-enacts Cold War
battles without really helping to deal with post-Cold War
problems”,
Stephen
Sestanovitch,
“Russia
Is
Advancing, Yet the Cold War Endures”, International
Herald Tribune, 30 décembre 1996. Le président
Clinton avait déclaré à Prague il y a deux ans:
“Freedom’s boundaries now should be defined by new
behaviour, not old history”. Cet argument est
aujourd’hui repris par Madeleine Albright pour justifier
l’élargissement de l’Alliance. Voir Madeleine Albright,
“Why bigger is better”, The Economist, 15-21 février
1997, p. 20.
(16) Ce qui fait dire à un certain nombre d’observateurs
que l’art. 5 doit être, sinon supprimé, du moins modifié.
Voir par exemple David Fromkin, “At the Least, Scratch
Treaty’s Article 5”, International Herald Tribune, 19
decembre 1996. C’est parce que l’OTAN ressemble
encore trop à une alliance de guerre froide qu’elle pose
un problème. Les changements de 1991 ne semblent
pas suffisants compte tenu du “nouveau continent”
européen. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
devrait s’appeler l’Organisation du Traité de l’Europe
démocratique. Voir Timothy Garton Ash, “From NATO
to DETO (Democratic Europe Treaty Organization) :
Ten Thoughts on the New Europe”, New York Review of
Books, 14 juin 1990, vol. 37, p. 11.
(17) Selon certains responsables rencontrés à Moscou

en février 1996, le problème majeur réside bien dans la
forme juridique finale de la Charte. M. Zagorski, vicerecteur de l’Institut des relations internationales de
Moscou, estime que seules des déclarations
unilatérales conjointes permettront de dépasser ce
dilemme.
(18) Le classique dilemme de sécurité est ici aigu: en
voulant augmenter la sécurité de la Pologne, on accroît
l’insécurité de la Russie, qui prendra des mesures pour
rétablir sa sécurité en installant, par exemple, des
missiles à courte portée en Biélorussie. Le résultat final
pour Varsovie est une plus grande insécurité. “To the
question ‘Will rapid NATO expansion increase security
in Europe ?’, the answer is ‘no’ and doubly so. It
crystallizes anti-Western sentiment in Russia and it
leaves the Baltics and Ukraine exposed to retaliatory
Russian mischief”, François Heisbourg, “At This Point,
Only Washington Can Slow the Reckless Pace”,
International Herald Tribune, 28 novembre 1996.
(19) Sur la frustration des pays baltes, Valdis Krastins,
“Will they Sacrifice the Baltic People Again ?”,
International Herald Tribune, 6 décembre 1996. La
division inutile de l’Europe est l’argument principal des
opposants à l’expansion. Voir Charles A. Kupchan,
“Expand NATO and Split Europe”, The New York
Times, 27 novembre 1994, p. 11, et le rapport du
Council on Foreign Relations par Harold Brown et
Charles A. Kupchan, Should NATO Expand ? A Report
of an Independent Task Force, Council on Foreign
Relations, 1995.
(20) “This treaty has the significance for Central Europe
that French-German reconciliation had for Western
Europe”, Donald M. Blinken et Moses Alfred H., “Good
News from Central Europe”, International Herald
Tribune, 19 septembre 1996. Selon un officiel américain
en poste à Budapest, “these nations signed not
because they like each other, but because of their
relationship with NATO”. Cité par Carla Anne Robbins,
“Hungary’s NATO Bid Illustrates the Hopes, Risks in
Central Europe”, The Wall Street Journal, 2 janvier
1997.
(21) “Eastern Europe is already more stable because of
the prospect of NATO enlargement”, Ronald D. Asmus,
“Stop Fussing About NATO Enlargement and Get On
With It”, International Herald Tribune, 9 décembre 1996.
M. Wörner avait une formule simple : “Security is the
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oxygen of democracy”. Cité par Kenneth W. Thompson,
NATO and the Changing World Order: An Appraisal by
Scholars and Policymakers, University Press of
America, 1996, p. 6.
(22) À bien des égards, l’Alliance atlantique de 1949 ne
fut qu’une annexe du plan Marshall. “In its inception,
the entangling alliance was little more than a political
adjunct to the Marshall Plan”, Robert A. Pollard, “The
National Security State Reconsidered”, in Michael J.
Lacey, The Truman Presidency, Cambridge University
Press, 1989, p. 220.
(23) Les réalistes à Washington s’insurgent de
l’utilisation abusive de l’argument démocratique, le
cœur du débat étant selon eux avant tout stratégique.
Parmi eux, bien sûr, Henry Kissinger, “Foreign Policy Is
More Than Social Engineering”, International Herald
Tribune, 13 mai 1996.
(24) “If all budding democratic states qualified for
memberhip, Russia had to be included”, Fred Bonnart,
“But Rapid Enlargement Could Make the Alliance
Irrelevant”, International Herald Tribune, 25 octobre
1996.
(25) Comme le note cyniquement M. Mandelbaum, “We
are going to extend the NATO nuclear umbrella to the
Eastern Europeans so that Western Europeans won’t
have to buy their tomatoes. It is like America telling
Mexico it can join NATO but not NAFTA. To the extent
that democracy and free markets could be
strengthened
by
membership
in
a
Western
organization, the appropriate one is not NATO but the
European Union”. Michael Mandelbaum, The Dawn of
Peace in Europe, Twentieth Century Fund Press, 1996,
p. 54. Pour renforcer la démocratie, “a security alliance
is the wrong mechanism”, éditorial du New York Times,
26-27 novembre 1996 : “Don’t enlarge NATO”.

“NATO Expansion as a Crafty Consolation Prize”,
International Herald Tribune, 23 janvier 1997.
(27) En janvier 1948, John Hickerson, responsable des
affaires européennes au département d’État, et grand
architecte de l’Alliance atlantique estimait que “A
European defence system conceived in terms of the
Inter-American Treaty would not seem specifically
directed against the Soviets and might make it easier of
acceptance by states whose geographical position
rendered them more vulnerable to Soviet pressure,
such as Sweden. Conceived in these terms, it would be
even possible for the Soviet Union to join the
arrangement without detracting from the protection
which it would give to its other members”, cité par Alan
K. Henrikson, “The creation of the North Atlantic
Alliance, 1948-1952”, Naval War College Review, maijuin 1980, vol. 32, n° 3, p.9.
(28) Pour cette raison, “The enlargement issue has in
fact become part of the problem rather than the answer
to the question of what NATO’s purpose should be in
the future”, Stanley Sloan, NATO’s Future : Beyond
Collective Defence, Washington, septembre 1995.
(29) La sécurité collective pour être effective ne doit
pas être outre mesure formalisée. Le Concert de
Vienne s’est maintenu durant près d’un siècle dans des
structures relativement souples. Voir Charles A.
Kupchan et Clifford A. Kupchan, “Concert, Collective
Security, and the Future of Europe”, International
Security, été 1991, vol. 16, n° 1, pp. 114-161.
(30) Madeleine Albright, op.cit., p. 21.

(26) “If you want to understand what is wrong with
NATO expansion, the new Clinton administration’s first
foreign policy challenge, listen to the silence of
Europeans on this subject. They treat it as something
that America will take care of and pay for. The West
European states are the one supposedly most in need
of the East Europeans joining NATO to create a buffer
with Russia. And yet the members of the European
Union seem about interested in NATO expansion as
they are in the Super Bowl,. Thomas L. Friedman,
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LA RUSSIE ET LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE
- ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE LEBED De tous les candidats potentiels à la "succession" de Boris Eltsine à la tête de la Russie,
Alexandre Lebed est aujourd'hui l'un des plus populaires pour avoir réussi à prévenir le
conflit avec la Moldavie et à négocier la paix en Tchétchénie. Isolé par le pouvoir en
place, le général Lebed, en accordant des entretiens à la presse occidentale, cherche à
persuader la communauté internationale, inquiète devant le risque d'une dérive
autoritaire du pouvoir en Russie, qu'il a la stature d'un homme d'État et constitue, le cas
échéant, un "recours" pour mettre un terme aux maux actuels de la Russie.
Groupe des BELLES FEUILLES : Quelle est
votre appréciation de la politique extérieure de
la Russie telle qu'elle est conduite par le
ministre actuel des Affaires étrangères,
Evgueni Primakov, et que pensez-vous de la
question de l'élargissement de l'OTAN ?
Alexandre LEBED : Primakov est un homme
intelligent. On l'a chargé de mettre en œuvre
la politique étrangère devant permettre
l'élection du président Eltsine. Il a accompli sa
tâche. Le problème des relations entre l'OTAN
et la Russie aurait pu être résolu en 1989, au
momentoù a été réglée la question de la
réunification allemande. On aurait pu le faire
en 1994, lorsquele président des États-Unis
avait des doutes quant à la question de savoir
si l'OTAN devait être élargie. Aujourd'hui,d'un
point de vue russe, le problème se pose en
ces termes: minimiser les dégâts. Mais il n'est
pas bon de se trouver sur le bas-côté d'un
processus politique et de crier de temps en
temps: "Nous ne sommes pas d'accord !"
Lorsque je me suis rendu à Bruxelles en
octobre 1996, j'ai indiqué au président Eltsine
qu'il fallait entrer dans le processus, créer une
représentation de la Russie auprès de l'OTAN,
développer une action dans le cadre du
Partenariat pour la paix et travailler à un
document juridique précis fixant le cadre des
relations entre l'OTAN et la Russie, sans se
préoccuper de savoir s'il s'agit d'un traité ou
d'une charte. J'ai également essayé de
persuader le président d'élargir le cadre du
problème. Pourquoi devrait-il être posé de
façon si étroite ? La Russie et l'OTAN...
Pourquoi n'est-il pas question de l'OSCE

[Organisation pour la sécurité et la
coopération
en
Europe],
de
l'Union
européenne et des autres organisations
multilatérales ? Qui les a tenues à l'écart du
processus de transformation de l'Europe ?
GBF : À ce propos, comment jugez-vous le
rôle de l'OSCE ? L'Europe a-t-elle besoin de
nouvelles structures de sécurité régionales ?
AL : La Russie est membre du Conseil de
l'Europe. Elle est très active dans l'OSCE. La
paix en Tchétchénie, où nous avons travaillé
de concert avec des diplomates occidentaux,
a été négociée dans le cadre de l'OSCE. Cela
constitue déjà un début de vie commune, de
travail en commun.
GBF : Quelle est votre appréciation de
l'évolution de l'UEO, l'Union de l'Europe
occidentale ?
AL : Il me semble qu'il s'agit d'une structure
de secours, d'un poste de commandement
d'urgence de l'OTAN. Pour l'instant, l'UEO ne
fait pas grand-chose, même si elle est
appelée à devenir importante.Il ne faut jamais
perdre de vue que la Russie couvre la moitié
de l'Europe. Tout système de sécurité
construit sans sa participation, sans que ses
intérêts soient pris en compte, sera a priori
défectueux. Cela ne constituerait pas un
système de sécurité collective.

Sortir de l'ère de la confrontation et
du soupçon
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GBF : Vous citez le général de Gaulle comme
l'une de vos références. Est-ce que, comme
lui, vous rêvez d'une Europe de l'Atlantique à
l'Oural ?
AL : Oui. De Gaulle avait entièrement raison.
GBF : Comment pensez-vous que doive
s'organiser cette coopération dans l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural ?
AL : L'Europe doit être tissée de dizaines, de
centaines de liens tous différents par la forme,
mais positifs dans leur contenu. Et ces liens
doivent être tissés quel que soit leur cadre:
OTAN, ONU, OSCE,UEO. Mais aussi grâce
aux réseaux bancaires, aux groupes
financiers et industriels, etc. En fait, c'est
comme lorsque l'on avale une bouchée de
spaghettis.Il faut tout gober d'un coup sans
essayer de choisir...C'est alors, et alors
seulement, que l'on pourra sortir de l'ère de la
confrontation et du soupçon. Et c'est alors que
l'on pourra créer un système de sécurité à
long terme.
GBF : Qu'est-ce que la construction
européenne, qui a commencé en 1951 avec la
CECA, évoque pour vous ?
AL : La guerre froide. On n'y peut rien. Il y a
eu deux générations dont la vie s'est déroulée
dans le cadre de la confrontation Est/Ouest.
Entre-temps, le monde a beaucoup changé.
Sont apparus de nouveaux défis et de
nouvelles menaces. Le terrorisme, par
exemple... Il y a aussi le problème de la
drogue... Malheureusement, nous ne savons
toujours pas régler les conflits, ni, ce qui
vaudrait mieux, les prévenir. Prenez l'exemple
de l'ex-Yougoslavie: on a désintégré un pays,
puis on a lancé des opérations pour rétablir la
paix.

Éviter l'explosion sociale en Russie
GBF : La désintégration de l'URSS qui, dans

planète cinq empires. La Russie fut le dernier
parmi les cinq. Aujourd'hui, on peut considérer
que l'horloge impériale s'est arrêtée dans le
monde entier. Plus personne ne veut dominer
ou conquérir son voisin, parce que, après
avoir conquis, il faut maintenir les populations
sous le joug. Or, cela coûte cher... et, de plus,
les populations asservies travaillent mal.
GBF : Quels sont, selon vous, le plus grand
échec et le plus grand succès du président
Eltsine ?
AL : Le plus grand succès de Boris Eltsine,
c'est, tout en étant jusqu'à la moelle un
représentant de la nomenklatura, d'avoir
réussi à créer l'image d'un démocrate. Sa plus
grande erreur, c'est d'avoir — parce que
justement il représente la nomenklatura —
essayé de résoudre des problèmes nouveaux
avec des moyens anciens. Ce en quoi il a
confirmé que la loi marxiste léniniste de l'unité
et de la lutte des contradictions était vraie...
GBF : Quelles seront les priorités du général
Lebed s'il accède à la présidence de la Russie
?
AL : Je n'en aurai qu'une seule. Au cours de
ces six dernières années, la Russie n'a jamais
été aussi proche de l'explosion sociale. Dans
la mentalité russe, c'est très important de
savoir où va le pays. Chaque Russe est
préoccupé par son devenir personnel mais il
ne peut pas le concevoir en dehors du devenir
collectif de son pays. Là est l'essentiel de
l'âme russe. Que la direction soit bonne ou
mauvaise, l'important, c'est d'y aller tous
ensemble.Chez un Russe, il faut faire très
attention à ne jamais tuer l'espérance. Sinon,
il détruit tout autour de lui... Éviter que cela ne
se produise sera ma priorité. La Russie est un
pays gigantesque qui prend beaucoup de
temps pour s'ébranler. Mais une fois en route,
parce que l'inertie négative de ce grand pays
est telle, il faut beaucoup de temps pour
l'arrêter.

une perspective historique, marque aussi celle
de l'Empire russe, vous inquiète-t-elle ?
AL : Au début du siècle, il y avait sur la

Propos recueillis par Gilles Teisseyre, Michel Grabar,
Jean-Yves Haine et Philipe Douroux
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- ENTRETIEN AVEC SERGE DASSAULT PAS DE COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES SANS VOLONTÉ
POLITIQUE !

- ANDREAS SCHOCKENHOFF L'AGENCE EUROPÉENNE DE L'ARMEMENT ET LA
COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DE DÉFENSE

- JEAN FOURNET VERS UNE EUROPE DE L'ARMEMENT SOLIDAIRE ET EFFICACE

- HILDEGARDE DE BING HÉLIOS, HORUS OU LES DESSOUS DES NÉGOCIATIONS
FRANCO-ALLEMANDES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES
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PAS DE COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES SANS
VOLONTÉ POLITIQUE !
- ENTRETIEN AVEC SERGE DASSAULT Partisan farouche d'une préférence communautaire en matière d'achat d'armement,
comme cela se pratique d'ailleurs aux États-Unis, Serge Dassault livre dans cet entretien
sa vision de ce qu'est et devrait être l’Europe de la défense. Une volonté politique
clairement affichée, et l'existence de programmes cohérents au niveau européen, sont
les deux conditions pour que puisse s'ébaucher l'embryon d'une défense européenne
dont le noyau dur serait constitué par la France et l'Allemagne. Car, contrairement au
domaine civil, les restructurations ou les coopérations industrielles n'auront de sens
dans le domaine militaire qu'à partir du moment où l'Europe sera unifiée.
Groupe des BELLES FEUILLES : La
politique industrielle de l'armement telle
qu'elle est définie aujourd'hui en France vous
satisfait-elle ?
Serge DASSAULT : En France, nous avons
une loi de programmation qui définit notre
politique de l'armement ainsi que les matériels
que la France souhaite développer à moyen
terme. La politique française est claire même
si l'on peut toujours regretter que les crédits
de la défense soient réduits.
GBF : Et au niveau européen ?
SD : Là, on va trop vite. Une politique de
défense européenne ne peut être clairement
définie qu'à partir du moment où il y a une
volonté
politique
européenne
ou,
éventuellement, un gouvernement européen.
Or, on en est encore loin. Aujourd'hui, on a
des intérêts très différents: des pays comme
la France, l'Angleterre, l'Allemagne continuent
de défendre chacun de leur côté des
programmes
d'armement,
des
vues
opérationnelles qui leur sont propres et qui ne
sont pas du tout coordonnés à l'échelon
européen. Aussi, une définition claire d'une
politique européenne de défense ou de
l'armement paraît, pour l'instant, irréalisable.
GBF : Est-ce qu'un "Livre blanc sur la défense
européenne"
identifiant
les
priorités
stratégiques de l'Europe et les moyens

appropriés pour y répondre permettrait, selon
vous, d'avancer vers la définition d'une
politique commune de l'armement ?
SD : Tout cela ne veut rien dire. L'important,
c'est qu'il y ait des programmes et une volonté
politique. Aujourd'hui, les états-majors et les
gouvernements
ne
lancent
plus
de
programmes pour de nouveaux matériels.
Donc, arrêtons de parler de restructurations
européennes! Car, s'il n'y a pas de nouveaux
programmes, on se demande bien pourquoi
on se restructurerait... Le jour où on décidera
de construire un nouveau missile, un nouvel
avion, un bateau ou même un hélicoptère
accepté par plusieurs pays, ce jour-là, on
pourra à nouveau parler de coopération. Pour
l'instant, il n'y en a pas et, de plus, nous
n'avons pas les mêmes besoins. En France,
on a un avion polyvalent qui est le Rafale dont
l'état-major est très content, d'ailleurs
tellement content qu'il estime que l'on n'a pas
besoin d'autre chose... Les Anglais ont lancé
l'Eurofighter qui est un avion d'interception et
ont maintenant besoin de remplacer leur avion
d'attaque au sol alors que les Français n'en
ont pas besoin. Vingt ans, au moins, vont
s'écouler avant que cette situation ne change.
GBF : Quelles seraient, selon vous, les
conditions requises pour l'édification d'un
marché européen de l'armement ?
SD : Toujours la même chose: l'existence de
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programmes européens et une volonté
politique commune ! Or, il n'y en a pas... Il faut
bien distinguer le domaine militaire, qui
dépend des États, du domaine civil: dans le
civil, les industriels peuvent décider de s'unir.
C'est le cas du projet d'Airbus Industrie. On
décide de créer une société commune pour
développer un nouvel avion Airbus. Il faut,
bien sûr, trouver les moyens financiers. Mais,
là, on ne dépend pas des gouvernements. Il
faut être compétitif.
GBF : Est-ce que, dans l'industrie de
l'armement, les restructurations doivent être
articulées autour des programmes ?
SD : Évidemment, sinon à quoi cela pourrait-il
bien servir ? On ne se restructure pas pour le
plaisir de se restructurer mais pour obtenir un
avantage économique, faire baisser les coûts,
gagner des marchés ou éliminer un
concurrent...
GBF : Les priorités et les besoins divergents
des états-majors des différents États
européens en matière d'armement ne
constituent-ils pas au fond le principal
obstacle à l'émergence d'une identité
européenne de défense et de sécurité
commune ?
SD : C'est vrai que les besoins des étatsmajors sont parfois divergents. S'il n'y a pas
de volonté des états-majors de travailler
ensemble sur un matériel commun, les
industriels de l'armement ne peuvent pas
coopérer. Attendons qu'il y ait des besoins,
alors on coopérera. Pour l'instant, dans le
domaine des avions de combat, il n'y a pas de
projets communs...

Pas d'industrie européenne sans
préférence communautaire
GBF : Vous n'avez jamais caché que vous
étiez partisan d'une application du principe de
préférence européenne pour assurer la
pérennité de l'industrie de défense. En même
temps, il semblerait que ce principe ne fasse
pas l'unanimité chez nos partenaires

européens. Quelles en sont les raisons ?
Quelles conséquences voyez-vous pour
l'industrie européenne ?
SD : Il est faux de dire que le principe de
préférence européenne ne fait pas l'unanimité
parmi les industriels européens. En tant que
président du Conseil des industries de
défense françaises (CIDEF) jusqu'en 1996, j'ai
contribué à la mise au point d'une position
commune pour l'ensemble de l'industrie
européenne d'armement réunie au sein de
l'European Defense Industry Group (EDIG).
Dans le mémorandum que l'EDIG a largement
diffusé à toutes les autorités compétentes, le
principe de préférence européenne pour les
achats d'armement figure en bonne place.
Cependant, au niveau gouvernemental,
certains États européens qui ne disposent pas
d'une
industrie
d'armement
nationale
importante
préfèrent
encore
acheter
américain. Ces pays devraient comprendre
qu'il faut privilégier la solidarité européenne
sur les avantages à court terme, souvent
factices, que peut faire miroiter le concurrent
américain. Car, sinon, les conséquences
seront dramatiques. Comment voulez-vous
que l'on puisse parler d'une industrie
européenne de défense si les Européens
n'achètent pas européen ? Si l'on n'est pas
capable de disposer d'un marché européen, il
n'y aura pas d'industrie de défense
européenne et il n'y aura plus d'indépendance
de l'Europe, qui deviendra une dépendance
américaine.
GBF : Que peuvent faire les industriels pour
convaincre les gouvernements européens
d'acheter européen ?
SD : La préférence européenne doit être un
principe absolu. Et, pour cela, il faut une
volonté politique clairement affirmée. C'est-àdire que quand un matériel correspondant aux
besoins
de
défense
européenne
est
disponible, même s'il est plus cher, il faut
l'acheter. Les Américains ont d'ailleurs
parfaitement intégré ce principe puisque, pour
qu'ils
décident
d'acheter
un
matériel
d'armement non américain, il faut qu'il soit au
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moins 50% moins cher. L'Europe doit faire la
même chose. C'est fondamental pour elle.
GBF : Les Français et les Allemands ont
récemment décidé de mettre en place un
concept commun en matière de défense et de
sécurité. Cette initiative peut-elle avoir des
retombées industrielles et favoriser la
fabrication de nouveaux systèmes d'armes ?
SD : Cette initiative est une synthèse de
l'effort continu mené depuis de nombreuses
années par la France et l'Allemagne pour
rapprocher leur politique de défense. C'est
donc un pas positif. Mais, du point de vue de
l'industrie de l'armement, la priorité, c'est que
de nouveaux programmes soient lancés.
Arrêtons de discourir et préparons l'avenir par
des actions en recherche et développement
qui permettent à nos forces de disposer d'un
équipement compétitif pour le futur !
GBF : L'Eurocorps a-t-il vocation, selon vous,
à devenir le noyau dur d'une future
"Combined Joint Task Force" européenne,
notamment
en
tant
qu'état-major
et
coordinateur logistique ? À ce titre, doit-il se
faire le "porte-flambeau" d'une préférence
industrielle européenne ?
SD : L'Eurocorps mais aussi le groupe des
forces
aériennes
franco-britanniques
pourraient être un premier pas vers
l'harmonisation des actions opérationnelles
européennes. Si les responsables militaires
de ces entités expriment des besoins, il me
semble évident qu'ils doivent disposer des
armements nécessaires à leurs interventions
sans aucune restriction, ce qui ne serait pas le
cas avec des matériels américains.

Défendre la compétence industrielle
GBF : L'Allemagne, la France, la GrandeBretagne et l'Italie ont créé en décembre 1996
une structure quadripartite, l'OCCAR, qui
préfigure une Agence européenne de
l'armement. En tant qu'industriel, qu'attendezvous de cette structure ?

SD : Si l'OCCAR parvient à gérer les futurs
programmes d'armement de manière efficace
en basant sa politique contractuelle sur le
principe de compétence et non plus sur celui
du juste retour, alors elle aura accompli un
grand pas. Pour l'instant, on peut déplorer
qu'elle ne gère qu'un ou deux programmes.
Et, faute d'une autorité politique suffisante, il
est à craindre qu'elle n'en générera pas de
nouveaux. Il faudra aussi que l'OCCAR
intègre d'autres pays européens comme
l'Espagne, la Belgique, la Hollande, etc., dont
les industriels pourraient participer aux
nouveaux programmes.
GBF : La coopération européenne en matière
d'armement doit-elle être le fait d'un petit
"noyau" d'États ou bien faudrait-il l'élargir à un
plus grand nombre de partenaires ?
SD : Il faut savoir ce que l'on entend par
coopération. S'il s'agit de développer un
nouvel armement, moins on est nombreux,
mieux cela vaut! Il faut être pragmatique. Il est
plus facile de s'entendre à deux ou à trois
plutôt qu'à quatre ou à cinq. Commençons
avec l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, en
particulier dans le domaine aéronautique,puis
on élargira après pour la fabrication. Par
exemple, l'Eurofighter pour lequel quatre pays
européens sont impliqués aura coûté en
développement trois fois plus cher que le
Rafale. Aussi, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la coopération n'est pas
toujours une source d'économie... C'est une
erreur également de penser que la
compétence est la même partout. On pourrait
très bien avoir en Europe plusieurs projets en
compétition, comme cela se fait aux ÉtatsUnis, et on choisirait le meilleur. Au lieu de
vouloir, dès le départ, que tout le monde fasse
la même chose. Au moins, on profiterait des
technologies les plus performantes, ce qui est
loin d'être le cas avec l'Eurofighter...

Éviter de devenir des sous-traitants
des États-Unis
GBF : L'ampleur des fusions industrielles
intervenues récemment aux États-Unis dans
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le domaine aéronautique constitue-t-elle,
selon vous, une menace pour l'Europe de la
défense ?
SD : Sornettes que tout cela ! Le fait que
Boeing et Mac Donnell Douglas aient fusionné
permet sans doute à Boeing d'élargir son
marché dans le domain ecivil. Cela risque de
rendre encore plus difficiles les ventes
d'Airbus par suite des contrats forfaitaires
longue durée entrepris par Boeing... Mais il ne
faut pas oublier qu'en Europe on est très
défavorisé par les impôts, les charges
salariales qui sont exorbitantes, toutes les
taxes que l'on paie et la rigidité du marché du
travail. Tant que l'on ne sera pas dans un vrai
système libéral, on aura beaucoup de
difficultés...
GBF : Quels sont les nouveaux marchés pour
Dassault ? L'émergence de la puissance
asiatique constitue-t-elle un enjeu important,
selon vous, pour l'industrie européenne de
l'armement ?
SD : Je pense surtout au Moyen-Orient. Un
moyen d'y parvenir, notamment dans les pays
d'Asie qui, à terme, seront des partenaires
extrêmement intéressants pour l'Europe,
serait de renforcer nos liens. Pour ma part, je
souhaiterais que l'industrie française regroupe
ses forces afin d'assurer la formation de
personnels locaux ou des échanges de
militaires et qu'elle établisse des postes
commerciaux permanents.
GBF : Faut-il privilégier une coopération
industrielle européenne afin de préserver une
certaine indépendance stratégique ou doit-on,
au contraire, rechercher systématiquement
des alliances avec les États-Unis pour élargir
nos marchés et rester compétitifs ?
SD : Dans le domaine militaire, une
coopération avec les États-Unis me semble
exclue car on risquerait de devenir des soustraitants. À partir du moment où l'on fait une
opération quelconque avec les Américains, on
ne peut plus exporter sans leur accord, ce qui
réduit totalement notre liberté d'action. De

plus, les États-Unis ne se montrent guère
disposés à partager de manière équitable la
technologie. Or, pour coopérer, il faut être
deux. Et, jusqu'à présent, les Américains n'ont
pas été très "coopératifs". Ils sont, par ailleurs,
devenus très agressifs dans la compétition à
l'exportation. Ce qui ne constitue pas un
environnement favorable. Il convient donc de
privilégier la coopération européenne.
GBF : Pensez-vous que l'évolution actuelle de
l'OTAN peut favoriser l'émergence d'un pôle
industriel européen ou bien accroît-elle, au
contraire, l'emprise de l'industrie américaine
sur le marché européen de l'armement ?
SD : Elle l'accroît. Il est clair que les
Américains se servent de cette organisation
pour placer leurs matériels en utilisant
l'argument selon lequel il faut que l'OTAN
utilise les mêmes armements, américains bien
sûr. Théoriquement, le renforcement du pilier
européen au sein de l'OTAN devrait se
traduire par une évolution similaire de
l'équipement de nos forces. Mais si la
Pologne, la Hongrie, etc. — pour ne prendre
que quelques exemples parmi les ex-pays
communistes — commencent par acheter des
F16, il n'y a plus d'Europe. Ils tombent dans le
piège — comme nous tous d'ailleurs. Il ne faut
pas que ces pays oublient que si, dans un
premier temps, les Américains veulent bien
donner des F16, ils omettent de fournir les
missiles et l'électronique, si bien que les
avions livrés ne servent pratiquement à rien.
GBF : Une Europe de la défense vous paraîtelle possible ?
SD : Tant qu'il n'y a pas d'Union politique
européenne, il n'y aura pas de défense
européenne. Il faudrait réaliser une fédération
comme aux États-Unis ou en Suisse. Dans la
situation actuelle, il me semble difficile de
réaliser une Europe de la défense sans union
politique.

Propos recueillis par Christine Holzbauer-Madison, KarlÉrik Goffinet et Gilles Teisseyre

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

DOSSIER : L'EUROPE INDUSTRIELLE DE LA DÉFENSE

L'AGENCE EUROPÉENNE DE L'ARMEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE
L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DE DÉFENSE
- PAR ANDREAS SCHOCKENHOFF -

Créée à l’initiative de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de la Grande-Bretagne,
l’Agence européenne de l’armement, dont le siège est à Bonn, a vu le jour en décembre
1996. Sa mission est double : intégrer, d’une part, les politiques de sécurité des États
membres et préserver, d’autre part, leurs capacités économiques indispensables à la
politique de défense. Elle a aussi pour vocation de réaliser un libre marché de l’armement
en Europe dans lequel elle jouerait le rôle d’une sorte de "centrale d’achat" pour les États
membres tout en organisant leurs exportations vers les États extérieurs à l’OTAN.
Malgré les difficultés dans l’adoption du traité
de Maastricht, la politique de défense et la
défense européenne sont devenues l’un des
secteurs les plus dynamiques de la
coopération européenne.
La France veut coopérer avec l’OTAN
réformée, et l’Union de l’Europe occidentale
(UEO) doit être intégrée à l’Union européenne.
À la Conférence intergouvernementale sur
l’amélioration du traité de Maastricht, la
capacité d’action de l’Europe est un enjeu
majeur pour la Politique étrangère et de
sécurité commune (PESC), mais aussi pour la
politique de défense commune.
À terme devra émerger une identité de
défense européenne au sein du partenariat
transatlantique.
En matière de politique étrangère et de
sécurité, l’Union européenne doit parvenir à
identifier quels sont ses intérêts, pour, à partir
de là, pouvoir échafauder une stratégie
commune.
Un projet de défense commune permettra aux
Européens de couvrir leurs besoins en
armement à des conditions économiques
avantageuses. Il leur permettra également
d’assurer l’harmonisation de leurs forces
armées et d’ériger une base industrielle et
technologique qui soit performante et adaptée

à leurs besoins.
L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne
et l’Italie ont créé à cet effet l’Agence
européenne de l’armement qui siège à Bonn
et a commencé à travailler en décembre 1996.

Restructurer les systèmes
d’approvisionnement
L’Agence de l’armement est ouverte aux
autres pays qui souhaiteraient prendre part à
des programmes communs.
Compétente, dans un premier temps, pour
une douzaine de projets d’armement, elle a
pour vocation d’assurer leur réalisation de
manière efficace et rentable. À plus long
terme, elle a pour mission de restructurer
complètement
le
système
d’approvisionnement européen. Ses directives
d’approvisionnement
harmonisées
et
transfrontalières devront aboutir à des
structures industrielles viables et contribuer à
leur développement continu.
Actuellement, l’industrie de l’armement dans
les différents pays membres n’est plus en
mesure de développer de façon autonome
des systèmes d’armes modernes. Les causes
en sont connues : coûts de développement
énormes des technologies modernes de
l’armement; diminution dans toute l’Europe
des budgets de défense; surcapacités
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industrielles et des structures qui ne sont plus
compétitives, surtout comparées à celles des
États-Unis. En Europe, la fragmentation des
marchés nationaux et l’éparpillement en
monoactivités trop nombreuses aboutissent à
des doublons ou à des capacités industrielles
redondantes.
Depuis 1990, la réduction des budgets
consacrés à la défense a entraîné la
disparition de 600 000 emplois dans l’industrie
européenne de l’armement,dont près de 200
000 rien que pour l’Allemagne. Pour les soustraitants allemands, on estime la perte à 500
000 postes depuis 1990. La France
commence son ajustement. Par ses réflexions
de fond sur la restructuration de la défense
française, le président Chirac a imposé à la
Direction générale de l’armement (DGA) une
baisse des coûts d’approvisionnement de
30%. Mais les concentrations et les fusions en
cours dans l’industrie française de l’armement
ne suffiront pas à elles seules à atteindre ces
objectifs.
La
privatisation
et
le
redimensionnement de cette industrie sont la
condition requise pour une participation
efficace à la politique européenne d’armement.
De leur côté, les États-Unis poursuivent une
politique de concentration de leurs capacités
industrielles et technologiques. Le Pentagone
a fait passer en dix ans le nombre des
fabricants d’armes de dix à trois, alors que
son budget d’acquisition est à peu près le
double de celui de tous les États membres de
l’Union européenne réunis. Dans le même
temps, l’industrie de l’armement des ÉtatsUnis, soutenue par le gouvernement
américain,
a
réussi
son
offensiveà
l’exportation.

Une centrale d’achat d’armes
pour l’UEO
Si les quinze États membres ne veulent pas
renoncer
à
leurs
capacités
propres
d’armement, condition sine qua non d’une
défense européenne, il est grand temps d’agir.
C’est surtout vrai pour les États actuellement
membres de l’Agence européenne de

l’armement puisque, à eux quatre, ils
assemblent près de 90% des armes
européennes. Ils doivent rendre les produits
de leurs industries militaires attractifs pour les
autres États européens grâce à des offres de
coopération.
On ne saurait trop insister sur l’importance
des capacités d’armement européennes pour
la défense de l’Europe. Aussi, dès
maintenant, il faut que l’Agence de l’armement
soit organisée de telle sorte qu’elle puisse à
l’avenir faire office de "centrale d’achat"
d’armes pour une UEO intégrée à l’Union
européenne.
L’Agence doit réaliser un libre marché de
l’armement entre ses États membres. Les
industries d’armement des États européens
sont
actuellement
protégées
de
la
concurrence européenne par l’article 223 du
traité de l’UE qui exclut les armes des règles
du marché intérieur. L’industrie européenne
de l’armement ne sera réellement capable
d’agir que lorsque les Européens réaliseront
que ce protectionnisme étriqué représente,
dans un contexte de concurrence généralisée,
une menace pour elle. Les États membres de
l’Agence européenne de l’armement doivent
donc s’entendre sur la non- application de
l’article 223 du traité de l’Union dans leurs
relations réciproques, pour qu’un marché
intérieur européen des armes puisse voir le
jour.
Les acteurs de ce "marché commun de
l’armement"
seraient,
d’une
part,
les
entreprises d’armement des pays membres
qui auraient achevé de se redimensionner
pour accroître leur productivité. Mais elles
n’agiraient plus, pour ce faire, dans le cadre
de solides accords de coopération assignant
à telle entreprise telle partie de la production.
Il faut au contraire promouvoir les structures
industrielles qui permettent la productivité et la
concurrence globales grâce à des firmes
spécialisées et intégrées. Les acteurs de ce
marché
seraient,
d’autre
part,
les
gouvernements européens qui garantiraient à
leurs forces armées, grâce à l’Agence
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européenne de l’armement, la fourniture à des
prix compétitifs de systèmes d’armes
modernes et adaptés aux besoins.

planification des projets de recherche et
technologie.
L’organe suprême de l’Agence européenne de

Une politique commune à l’export l’armement sera un "Conseil de coordination
vers les États tiers
de l’armement" composé des ministres de la
Il faudrait donc passer, à moyen et long terme,
des mesures isolées prises par rapport à un
projet, à un appel d’offres pour tous les projets
d’armement en liaison avec les commissions
de l’Agence. Le bon fonctionnement de
l’Agence et la coopération européenne en
matière d’armement supposent que l’on
s’entende sur une politique européenne
commune et restrictive pour les exportations
d’armes vers les États tiers (extérieurs à
l’OTAN) qui soit basée sur des règles
communes et des mesures de contrôle
identiques.
Les décisions portant sur les exportations
d’armes doivent être au diapason des intérêts
de l’UE en matière de politique extérieure et
de sécurité. Elles seraient prises en toute
sécurité au sein de l’Agence de l’armement et
lieraient les pays membres.
Favoriser la coopération européenne grâce à
une Agence européenne de l’armement
n’exclut pas les partenariats transatlantiques,
bien au contraire. Seule cette coopération
permettra aux entreprises établies de ce côtéci de l’Atlantique de redevenir des partenaires
attractifs pour l’industrie américaine de
l’armement. Nous ne voulons pas d’un
confinement du marché européen, nous
voulons une division du travail raisonnable et
une coopération avec nos partenaires nordaméricains.

Inciter tous les États membres à
acheter européen
Dans un premier temps, l’Agence européenne
de l’armement se concentrera sur le
management des accords de production et de
développement existants et gérera les
programmes bi et trilatéraux en cours. Elle
pourra simultanément s’occuper du suivi de la

Défense des États membres. Ses directives
seront mises en œuvre par un Comité
directeur
professionnalisé
composé
de
représentants des Directions de l’armement
des États membres. Différents groupes de
travail lui apporteront un soutien scientifique
et technique. Ils seront chargés du
développement concerté de la recherche et
de la technologie, du contrôle des
exportations d’armes, de la coordination des
programmes en cours et des questions
générales de concurrence.
Pour être conseillés dans les domaines
techniques et les questions relatives à
l’équipement, le Comité directeur et le Conseil
de coordination de l’armement pourront
s’adjoindre un Comité des chefs d’état-major.
Au sein des organes de l’Agence européenne
de l’armement, les décisions doivent être
prises à la majorité. S’agissant de
l’équipement, l’Agence dispose d’abord d’un
budget, établi par rapport à un projet, pour
chaque plan d’armement. À long terme,
devrait être présenté un budget par fonction.
Cela signifie que l’Agence de l’armement
déciderait de passer la commande sur la base
d’offres concurrentes et budgets confondus.
Le droit de vote de chaque État pourrait
dépendre du volume des équipements qu’il
s’est procurés par l’Agence européenne de
l’armement, et, à plus long terme, de
l’importance de sa participation au budget de
l’Agence. Cela permettrait de faire participer à
l’Agence les États européens qui ne disposent
d’aucune
capacité
propre
mais
manifesteraient leur intérêt au maintien de
l’industrie européenne de l’armement en
s’approvisionnant de la sorte.

Préserver une indépendance face
aux Américains
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L’Agence européenne de l’armement poursuit
deux
objectifs
essentiels:
d’une
part
l’intégration des politiques de sécurité
européennes, d’autre part la préservation de
capacités économiques indispensables à la
politique de défense.
Le secteur de l’armement américain étant très
performant et de plus en plus concentré, nous
avons besoin d’un marché européen de
l’armement caractérisé, actuellement, par la
division du travail et dans lequel la décision
d’acheter se prend dans la concurrence.
Si l’on ne parvient pas à établir au sein de
l’Union
européenne
des
structures
performantes
et
intégrées,
l’industrie
européenne de l’armement ne subsistera pas
à long terme, et cela suscitera une
dépendance quasi complète vis-à-vis des
fournisseurs américains.

Andreas Schockenhoff
Traduit de l’allemand par
Roland Crastes De Paulet
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VERS UNE EUROPE DE L'ARMEMENT
SOLIDAIRE ET EFFICACE
- PAR JEAN FOURNET -

C’est à un véritable exercice de prospective que le directeur de la coopération et des
affaires industrielles à la Direction générale de l’armement (DGA) se livre dans ces
colonnes. Pour que, d’ici à l’an 2010, l’Europe de l’armement existe, il faut, selon lui, une
impulsion franco-allemande suffisante pour convaincre les autres États européens
d’abandonner leurs prérogatives dans le cadre d’une application trop systématique du
principe du juste retour industriel. Véritable plaie de la coopération industrielle actuelle,
cet écueil devra nécessairement être surmonté pour rationaliser l’industrie européenne.
Cet article se propose de nous projeter à
l’échéance d’une quinzaine d’années, vers
2010, et de tenter de décrire l’état des
structures d’armement en Europe.

Une prise de conscience commune
À la fin du siècle dernier, l’industrie
européenne de l’armement s’est trouvée
confrontée à un dilemme: choisir le maintien
artificiel de la situation actuelle ou se tourner
résolument vers l’avenir. C’est ce second
choix qu’a fait le président de la République
pour la France en 1996, qui a notamment
conduit à la réforme de la DGA. C’est le choix
que les industriels de l’armement ont fait en
se diversifiant et en constituant des alliances
industrielles, c’est le choix enfin qu’ont fait les
États européens.
Une Europe de l’armement s’est donc
constituée à partir du noyau dur francoallemand. À partir d’un même diagnostic, ces
pays ont estimé que l’établissement d’une
base industrielle et technologique de défense
compétitive en Europe était une composante
essentielle de la politique de défense
commune. Ils ont su faire adhérer les
principaux pays européens à cette conception
des choses qui fonde désormais les principes
de la coopération en matière d’armement.

Préparer le futur ensemble
En 2010, l’intégration des programmes entre

partenaires européens se fait désormais très
en amont grâce à une véritable préparation du
futur commune. Dans la mesure où l’analyse
des risques et des menaces est maintenant
partagée de façon quasi similaire par
l’ensemble des nations européennes, une
grande
communauté
des
besoins
opérationnels et un souci impératif et constant
d’interopérabilité pour les forces européennes
sont progressivement apparus. De telles
actions, amorcées dans un cadre bilatéral
franco-allemand, ont permis d’éviter les
anciennes variantes nationales et ont eu une
influence prépondérante sur la réduction du
coût final des matériels.
Dans cette même logique, une planification
commune comportant de la part des États
coopérants des engagements fermes, à la fois
sur leur participation financière et sur
l’acquisition des matériels de série, a été mise
en œuvre pour éviter les aléas budgétaires
qui, par le passé, désorganisaient et
augmentaient les coûts des programmes. En
matière de recherche de défense, l’Europe
s’est dotée d’un programme européen
obligatoire scientifique né à partir du
programme Euclid, débarrassé de ses
archaïsmes, rendu plus efficace et plus réactif.

Des structures de coopération
efficaces
Élément central du dispositif, c’est une
Agence européenne d’armement qui assure la

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE INDUSTRIELLE DE LA DÉFENSE

conduite des programmes. Créée en 1996, à
l’initiative de la France et de l’Allemagne
rejointes par le Royaume-Uni et l’Italie, cette
Agence a permis d’optimiser la taille de ces
structures en coopération qui étaient, par le
passé, intrinsèquement lourdes. Intégrée sur
le plan international, chaque direction de
programme l’est également dans son
fonctionnement avec les états- majors.
L’équipe ainsi constituée est rassemblée en
un même lieu, chaque membre de l’équipe
dispose d’une large délégation de sa
hiérarchie et travaille davantage pour le bien
du programme qu’en fonction des consignes
reçues par sa capitale d’origine.
Pour procéder à une évaluation des matériels
développés en commun via l’Agence, les
centre d’essais et d’évaluation européens sont
maintenant coordonnés et rationalisés. Un
effort important a été entrepris en matière de
maintien en condition opérationnel, puisque
ces besoins sont pris en considération très tôt
dans le déroulement des programmes
européens. Les pays européens ont mis en
place une organisation intégrée qui permet,
en liaison avec les états-majors et les
industriels, de réduire les coûts d’intervention
et le niveau des stocks, tout en garantissant
des niveaux de disponibilité et une qualité de
services équivalents.
Notons enfin qu’en matière d’exportation
d’armement, la France, en liaison avec ses
principaux partenaires, a défini une politique
commune
d’exportation
des
produits
développés en coopération. Chaque État
coopérant est libre d’exporter dans le respect
de cette politique, en y intéressant l’ensemble
des industriels de ce programme.

Une réelle politique d’acquisition
Au sein de cette Agence, disposant de sa
propre personnalité juridique, qui lui a permis
de s’affranchir de l’addition des contraintes
réglementaires des différents États, des
règles communes d’acquisition ont été
formulées. Celles-ci ont progressivement fait
disparaître l’un des facteurs majeurs qui avait

obéré la pratique des programmes en
coopération à la fin du siècle dernier:
l’application trop systématique du juste retour
industriel.
La politique du juste retour industriel, qui
consistait à accorder, en termes de retour
industriel, à un pays autant que ce qu’il a
investi dans un programme,était acceptable
dans des coopérations initiées dans les
années 1960. Il s’agissait alors, en effet, de
construire une Europe de l’armement à partir
d’une base industrielle européenne quasi
inexistante. Ce facteur est devenu intolérable
à la fin du siècle, car il imposait une absence
de concurrence et parce qu’il est un facteur de
surcoût, d’inefficacité industrielle et de
duplication des compétences.
Sous l’impulsion de la France et de
l’Allemagne, les États européens ont créé une
réelle interdépendance technologique à partir
d’une vision partagée sur les structures
industrielles cibles. Pour chaque catégorie de
matériels et en fonction du niveau de
souveraineté qu’il souhaite conserver, chaque
État s’est déterminé pour savoir s’il souhaitait
continuer à maîtriser la technologie de façon
autonome, partager, voire échanger la
maîtrise de celle-ci avec ses partenaires
européens ou acheter directement sur
étagère. À cet effet, une analyse sectorielle a
été effectuée, donnant pour ces pays la
posture souhaitée sur chaque créneau
technologique.
Ces
structures
industrielles
ne
sont
évidemment pas figées. Les États européens
veulent faire apparaître de nouvelles idées,
favoriser l’émergence de technologies. Cela
est notamment possible grâce à un réseau de
PME - PMI européennes performantes et
dynamiques.
Pour chaque programme sont donc choisis,
après mise en concurrence chaque fois que
possible, non plus des groupements créés
pour l’occasion, mais de véritables industriels
transnationaux, s’engageant et faisant leur
affaire du retour industriel pays par pays. Ces
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sociétés intégrées travaillent au sein de
l’équipe
intégrée
transnationale
de
programme.

nécessaire pour bâtir une
l’armement solidaire et efficace.

Europe

Grâce à ce dispositif étatique rationalisé, à la
politique d’acquisition commune et à la
définition d’une base industrielle cible, une
véritable
base
industrielle
européenne
intégrée s’est créée. Dans certains cas, les
regroupements ont pu se faire en préservant
le maintien de la concurrence en Europe.
Dans d’autres cas, la rationalisation a conduit
à n’avoir plus qu’un seul industriel européen
présent. Les industriels européens majeurs
ont associé les pays à industrie plus modeste
à l’effort technologique. Ils ont permis la
création, ou le renforcement, de centres de
compétences dans ces pays sur des niches
technologiques, valorisant ainsi l’industrie de
ces pays de façon économique. Cela a eu une
triple conséquence vertueuse: d’une part,
éviter la création d’une Europe industrielle
d’armement à deux vitesses, ensuite mailler le
tissu industriel européen par une série de
pôles
de
compétences
compétitifs,
notamment de sous-traitants; enfin, cela a
permis aux États européens à industrie plus
modeste de ne plus s’arc-bouter sur le
maintien du principe du juste retour et de
participer aux programmes en coopération
avec la même logique économique.
Enfin, des partenariats industriels ont pu se
nouer dans des conditions équilibrées entre
industriels européens et américains.
Tout au long de cet article, j’ai voulu vous faire
partager cette vision de ce que l’Europe de
l’armement pourrait être en 2010. Sans doute
cette vision paraîtra à certains relever du rêve
ou de l’utopie, tant il est particulièrement vrai
qu’en matière de coopération la France, ou
plus modestement la DGA, ne détient pas
seule la clé de ces évolutions. Cette vision
n’en constitue cependant pas moins la cible à
viser, l’ambition que nous devrons essayer de
diffuser et de faire partager par nos
partenaires.
Le chemin à parcourir est difficile, mais il est
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HÉLIOS, HORUS OU LES DESSOUS DES
NÉGOCIATIONS FRANCO-ALLEMANDES DANS LE
DOMAINE DES SATELLITES
- PAR HILDEGARDE DE BING -

L’enlisement du programme militaire d’observation spatiale dont le lancement a été
décidé par la France et l’Allemagne au sommet de Baden-Baden, en décembre 1995, ne
s’expliquerait pas seulement par des raisons budgétaires. Sans doute soucieuse de ne
pas heurter de front les Américains, la classe politique allemande a du mal à comprendre
le bien-fondé d’un tel programme. Par ailleurs, la multiplicité des interlocuteurs en
Allemagne rend difficile un véritable lobbying de la part des Français. Il est toutefois
permis d’espérer que la décision importante, tant au plan symbolique que politique,
d’envoyer des troupes allemandes en Bosnie conduira l’état-major allemand à prendre
pleinement en compte l’intérêt stratégique de disposer de façon autonome.
Lors du sommet franco-allemand de BadenBaden de décembre 1995, la France et
l’Allemagne annoncèrent le lancement d’un
véritable système d’observation spatiale
européen fondé sur les satellites Hélios II et
Horus.
L’annonce du président Jacques Chirac et du
chancelier Helmut Kohl, faite conjointement
avec celle de la création de l’Agence francoallemande de l’armement, fut décrite par les
médias comme une étape majeure de la
construction européenne de défense. Elle
devait s’accompagner d’une restructuration
industrielle entre la France et l’Allemagne,
puisque DASA et Aérospatiale annonçaient
parallèlement la fusion de leurs activités
missiles et satellites. L’accord sur les satellites
étant lié à la décision ferme de participation
de la partie allemande à ces programmes
militaires d’observation.
Dix-huit mois, et trois sommets francoallemands après ces annonces, force est de
constater:
• que l’accord intergouvernemental traduisant
l’engagement des deux États sur ces
programmes n’a toujours pas été signé;
• qu’aucun financement n’a été débloqué en

Allemagne pour ces programmes;
•
que
l’accord
capitalistique
DASAAérospatiale semble repoussé sine die, voire
abandonné.
Officiellement, les raisons qui diffèrent
l’engagement de l’Allemagne sont présentées
comme des difficultés budgétaires. La
décision allemande est reportée jusqu’à
l’approbation parlementaire préalable, le
débat parlementaire ayant lieu en automne de
cette année.
Pourquoi cette avancée capitale au point de
vue industriel, stratégique et politique, semblet-elle repoussée au risque de faire douter de
la capacité de la France et de l’Allemagne
d’agir conjointement ?
On peut essayer ici d’expliquer les causes de
cet enlisement; on doit surtout proposer
quelques pistes qui pourraient permettre de
progresser.

Un peu d’histoire du système
satellitaire européen
Tout État souverain, ou ensemble d’États, qui
détient des intérêts, des devoirs, des
responsabilités sur les affaires du monde et
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qui souhaite pouvoir jouer une influence sur
celles-ci, doit posséder la connaissance la
plus précise possible de ce qui s’y déroule.
Les récentes crises dans le Golfe ou plus
récemment dans l’ex- Yougoslavie ont indiqué
qu’une telle connaissance stratégique était à
la base de ces décisions politiques,
diplomatiques, de sécurité et de défense.
L’observation d’origine satellitaire permet
d’acquérir cet ype d’information sur la totalité
de la planète, sans contrainte de type
juridique de survol, et de manière quasi
permanente. Les activités qui bénéficient de
cette information sont notamment le contrôle
du désarmement, la prévention et la gestion
des crises, la géographie ou encore la
protection de l’environnement. Aujourd’hui, les
États-Unis, et à un degré moindre la Russie,
disposent d’un système complet d’observation
spatiale. Pour l’Europe, qui désire une réelle
politique étrangère et de sécurité commune, il
est certain que dépendre uniquement des
États-Unis pour la fourniture de ces
renseignements
est
un
facteur
de
dépendance, voire de vulnérabilité, très
important.
Fort de ces considérations, le conseil des
ministres de l’UEO a décidé en 1991 de
lancer une étude de faisabilité sur un système
européen satellitaire, et la création d’un centre
d’exploitation de données à Torrejon, en
Espagne. Mais rapidement, et faute d’une
réelle volonté commune des États, l’utilité et
l’utilisation effective du centre satellitaire de
Torrejon restèrent limitées. Ici encore, et
comme pour l’Agence européenne de
l’armement,
devenue
structure
francoallemande, c’est d’une initiative bilatérale que
naquit le réel progrès.
La France, en lançant les programmes Spot
puis le programme d’observation militaire
Hélios I, mené en coopération avec l’Italie et
l’Espagne,
lançait
les
bases
d’une
construction européenne, en fournissant du
reste des images au centre satellitaire UEO
de Torrejon. De son côté, l’Allemagne menait
des études technologiques notamment sur les

systèmes radars.
La décision prise à Baden-Baden par le
chancelier Kohl et le président Chirac sur les
systèmes d’observation optique et radar visait
à disposer, au début du siècle prochain, d’un
système spatial d’observation complet et
cohérent, dont la première étape était
constituée du système de satellites optiques
Hélios II et du système de satellites radars
Horus. Le lancement du premier satellite
Hélios II étant prévu pour 2001, celui du
premier satellite Horus pour 2005. Les jours
de la dépendance européenne vis-à-vis des
États-Unis semblaient comptés… sur le papier.

Quelques aspects structurels et
culturels
L’annonce de l’accord fit quelque effet de
l’autre côté de l’Atlantique. Bien évidemment,
de fortes pressions furent exercées par les
acteurs américains, particulièrement par des
industriels comme Lockheed-Martin, qui
proposèrent des solutions d’association sur
des satellites présentées comme moins
coûteuses que l’accord franco-allemand. Ces
solutions trouvèrent des oreilles attentives du
côté des services du ministère allemand de la
Défense, culturellement et techniquement
habitués à travailler avec les services
américains.
Si, du côté français, les réductions
budgétaires de février 1996 avaient épargné
les budgets spatiaux, il restait à trouver un
bailleur de fonds du côté allemand, où aucune
ligne budgétaire n’avait été identifiée et où
plusieurs départements ministériels, outre la
Défense,
étaient
concernés
(industrie,
recherche…). Depuis lors, le débat au sein du
gouvernement allemand se résume à un
curieux mistigri budgétaire.
Seul en Allemagne, pour l’instant, le
chancelier s’est en fait prononcé en faveur
des satellites, au nom de la création d’une
identité européenne de défense et de la
nécessité d’orienter la politique étrangère
européenne.
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Mais il convient de noter que, d’un point de
vue purement constitutionnel, le rôle et le
poids du chancelier fédéral sont différents de
ceux du président ou du Premier ministre
français. En particulier, parce que chaque
ministre est directement responsable de
l’instruction des dossiers.
Le ministère de la Défense, qui mène les
négociations du côté allemand, se refuse à
assurer seul le financement de ce projet pour
lequel ses opérationnels prétendent ne pas
avoir identifié formellement de besoin.
Au-delà des représentants gouvernementaux,
cet ensemble de programmes n’a jamais été
perçu comme essentiel par la classe politique
allemande. Celle-ci comprend mal les enjeux
du projet, particulièrement ses rapports avec
la construction européenne, et redoute
l’opposition frontale avec les Américains.
À la différence de la France, dont
l’antiaméricanisme trop souvent déclaré
complique singulièrement les relations avec
les
autres
partenaires
européens,
l’engagement de l’Allemagne auprès des
États-Unis et dans l’OTAN est aujourd’hui
aussi fort que son engagement européen; ceci
peut parfois sembler ambigu ou contradictoire,
mais c’est une donnée qu’il faut toujours
intégrer dans les analyses. Le système HéliosHorus est alors présenté, à tort ou à raison,
comme une action française n’intéressant en
fait ni les opérationnels, ni les industriels
allemands. Le travers de certains décideurs
français, habitués à la fréquentation des
cabinets ministériels de leur pays, consistant
à ne fréquenter à Bonn que les seuls couloirs
de la Chancellerie, et à traiter avec
désinvolture les fonctionnaires ou les
parlementaires allemands, finit par agacer et à
être totalement contre-productif.
Une boutade, entendue dans un milieu
industriel allemand, est révélatrice à cet
égard: "L’Allemagne n’a pas besoin de
satellite… alors que la France, quant à elle, a
besoin d’un satellite: l’Allemagne."

Quelques aspects plus conjoncturels
Depuis sa réunification, l’Allemagne doit
réviser certains concepts traditionnels de sa
diplomatie. La disparition de la menace
soviétique a relancé la réflexion sur le
positionnement mondial de l’Allemagne; la
construction européenne doit s’ouvrir aux
pays de l’Est. L’Östpolitik, qui avait pour but
d’adoucir les conséquences de la division de
l’Europe, s’est transformée en une action vers
les pays de l’Est afin d’éviter les chaos
économique et politique, et de se réserver une
zone d’influence et des débouchés.
À cet environnement transformé s’ajoute le
poids économique de la nouvelle Allemagne à
qui l’on demande d’assumer pleinement des
responsabilités,
politiques
et
militaires.
L’engagement de la Bundeswehr en dehors
de la zone de l’OTAN, particulièrement dans
un cadre ONU, a donné lieu à un débat
passionné, nécessitant le recours à la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe.
Sur le plan financier, le poids de la
réunification et la volonté allemande de
respecter coûte que coûte les critères de
convergence l’ont conduite à des coupes
claires dans le budget de défense. La priorité
absolue, du fait du poids du programme et de
son importance industrielle, est celui de
l’avion Eurofighter 2000, concurrent du Rafale
qui bloque tous les financements.
La posture de défense française a subi
également un changement majeur. L’annonce
en février 1996 de la professionnalisation des
armées, l’arrêt de certains programmes
d’armement et la restructuration de l’industrie
de défense a surpris outre-Rhin où l’on
s’attendait à plus de coordination francoallemande. L’Allemagne s’est sentie affectée
de ces décisions et les relations francoallemandes ont rencontré de véritables
difficultés au cours du printemps 1996, dont
ont souffert les programmes Hélios II et Horus.

Les aspects industriels
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L’industrie de défense en Allemagne emploie
environ 80 000 personnes (contre 192 000 en
France); cet effectif a été divisé par deux en
l’espace de cinq ans. Son tissu industriel est
concentré en quelques grands groupes ;
l’activité
défense
est
généralement
minoritaire, parfois marginale dans les
groupes civils.
Pour les raisons évoquées plus haut, il
n’existe aujourd’hui aucun projet, en cette
période de disette budgétaire, où l’Allemagne
ne réagit pas en calculant le ratio
(investissement/emplois créés). L’industrie
spatiale
constitue
une
industrie
très
gourmande en capitaux investis pour des
retours très faibles.
Le critère emplois induits pèse donc dans les
choix politiques. On rappellera ainsi que le
secteur spatial au sens large du terme ne
représente que moins de 4 000 emplois (alors
que à titre de comparaison, l’activité
aéronautique
en
comprend
20
000).
L’industriel allemand concerné par les deux
dossiers,DASA, a donc aujourd’hui intérêt à
privilégier, et privilégie du reste, dans sa
politique de lobbying, la sécurisation de
l’Eurofighter 2000.
Il est par ailleurs certain que les
restructurations de l’industrie de défense
française ont quelque peu déconcerté les
acteurs
allemands.
Les
industriels,
majoritairement privés, comprennent mal le
rôle de l’État actionnaire, la stratégie
poursuivie, les tergiversations sur le dossier
de privatisation Thomson. DASA peut
légitimement s’interroger sur la pertinence de
son choix de marier ses activités avec
Aérospatiale,
qui
semble
exclue
des
restructurations franco-françaises.

Quelques pistes pour sortir de cette
impasse
Le système allemand fait que la multiplicité
des interlocuteurs appelle une étroite
coordination
des
intervenants.
Les
opérationnels allemands sont aujourd’hui

parmi les plus difficiles à convaincre.
Le lien avec les Américains doit être
également expliqué, défendu avec des
arguments pesés et non des rodomontades.
Le but final est de construire une véritable
Europe de la défense, plus forte et plus
autonome, à un coût raisonnable. Il est
illusoire de croire, comme certains en France,
que l’on pourra la construire contre les
Américains.
D’un point de vue industriel, il est nécessaire
d’arriver à convaincre l’industrie française que
son intérêt est de ne plus considérer
l’industrie allemande comme un partenaire
mineur, mais de l’associer suivant des
principes de complémentarité technologique
conduisant à une réelle interdépendance.
Étant donné l’insuffisance de réflexion en
matière de politique de défense européenne,
il est difficile de faire reconnaître aujourd’hui
les programmes satellitaires comme vitaux du
strict point de vue politique et militaire.
La décision de lancement ferme de ces
programmes,qui ne rentre pas dans les
priorités de défense allemandes, sera une
décision à caractère politique de l’Allemagne
en faveur de la construction de l’Europe, aux
dépens de ses intérêts immédiats.
L’envoi de troupes allemandes en Bosnie,
pour une durée longue, va cependant
conduire à accélérer la réflexion sur le
concept allemand de défense. Pour la
première fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, des troupes allemandes sont
intervenues en ayant l’ordre formel d’ouvrir le
feu sur un théâtre d’opérations extérieur. Ces
éléments vont probablement pousser les
responsables de défense allemands à
privilégier la valeur fondamentale que
représente
l’accès
à
l’autonomie
de
renseignement.
Mais le décollage de l’Europe de la défense
dans le secteur spatial ne se réalisera pas
sans que la Conférence intergouvernementale
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n’apporte de progrès significatifs, au sein du
deuxième pilier qui concerne la politique
extérieure et de sécurité commune, vers la
constitution de structures plus fédérées et
donc intégrées dans ce domaine.
L’achèvement d’une Union politique à travers
une réelle intégration de la PESC, ne serait-ce
que dans le cadre d’un noyau dur ou d’une
coopération renforcée, constitue le fondement
même de l’engagement durable et fructueux
de la France et de l’Allemagne dans des
projets communs d’équipements de défense à
finalité européenne.
Enfin, on pourrait concevoir que, au-delà de
l’Allemagne et de la France, une dynamique
globale spatiale européenne de défense soit
engagée, par exemple avec les partenaires
historiques de la France sur Hélios I (Italie et
Espagne). Cette perspective européenne
(UEO ou autre) pourrait notamment s’appuyer
sur
une
globalisation
générale
des
programmes spatiaux en confiant l’ensemble
de ces programmes à l’OCCAR, précurseur
de l’Agence européenne de l’armement, afin
d’appliquer des mécanismes de retour
industriel globalisé qui satisfassent tous les
États.

Hildegarde De Bing
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LES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ENTRETIEN AVEC JOSE MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO Né le 17 juin 1935 à Madrid, Jose Maria Gil-Robles Gil-Delgado est entré en politique en
1957 en adhérant à l’Association espagnole de coopération européennepuis a rejoint, en
1962, les sociaux-démocrates chrétiens. Avocat de formation, et professeur de droit
public, le nouveau président du Parlement européen — dont l’élection a eu lieu le 14
janvier 1997 en remplacement de Klaus Hänsch — a commencé sa carrière d’eurodéputé
en 1989. Sa connaissance approfondie des rapports de force au sein de l’Union
européenne lui permet d’envisager avec sérénité l’issue des négociations sur la réforme
des institutions dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.
Groupe des BELLES FEUILLES : En tant
que nouveau président du Parlement
européen, qu’attendez-vous concrètement de
la Confé-rence intergouvernementale (CIG)
sur la révision du traité de Maastricht ?
Jose Maria GIL-ROBLES : Ce que nous
attendons de la CIG, c’est un plus large
éventail de codécisions, surtout dans les
décisions de base comme les règlements ou
les directives ainsi que pour le budget. Nous
ne demandons pas la codécision dans les
résolutions d’exécution. Mais nous voulons
l’avis conforme sur la révision du traité. Ce qui
relève de la pure logique puisqu’il s’agit de
modifier les institutions de l’Union ! D’autant
que cet avis conforme, nous sommes tenus
de le donner en cas d’élargissement de
l’Union…
GBF : Quels sont les domaines spécifiques
dans lesquels vous souhaitez voir élargir le
champ de la codécision ?
JM G-R : Il n’y a aucune raison d’exclure tel
ou tel domaine comme on le fait actuellement.
C’est pourquoi nous demandons la codécision
dans tous les domaines législatifs et dans le
domaine budgétaire. Car si l’on veut simplifier
les institutions communautaires, il faut qu’elles
soient compréhensibles pour les citoyens. Ils
ne comprendraient pas que le Parlement
européen puisse légiférer dans une matière et
pas dans l’autre. Même si, aujourd’hui,c’est
dans ce genre d’aberrations que nous
vivons…

C H-M : En ce qui concerne la nomination du
président de la Commission, pensez-vous
obtenir que le Parlement puisse désormais
l’approuver ?
JM G-R : On pourrait consacrer ce qui c’est
fait au moment de la nomination du président
Jacques Santer. C’est-à-dire une convention
institutionnelle permettant au Parlement
européen d’approuver la proposition du
Conseil préalablement à la nomination du
président avec, ensuite, un vote de confiance
pour tous les membres de la Commission. La
double confiance existe dans tous les
systèmes parlementaires… Pour l’établir, on
n’a pas besoin de modifier la Constitution. Il
suffit d’une convention. Ce qu’il faudrait
maintenant, c’est que le nouveau traité
consacre les prérogatives du Parlement
européen en inscrivant noir sur blanc que
celui-ci "vote la confiance" sur la nomination
du président de la Commission, puis ensuite
du collège des commissaires, au lieu d’une
simple "consultation", comme c’est le cas
actuellement.
GBF : Quels sont les recours du Parlement
européen s’il estime que la CIG ne lui apporte
rien de nouveau ?
JM G-R : Les gouvernements des États
membres ont tout intérêt à obtenir une
clarification et une consolidation des pratiques
actuelles. S’ils ont accepté le principe que le
Parlement européen donne sa confiance dans
la nomination de la Commission, pourquoi ne
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pas l’écrire dans un traité ? Concernant la
codécision, le Parlement peut toujours donner
un avis non conforme s’il estime qu’il n’y a pas
d’améliorations
substantielles
dans
le
nouveau traité. Dans ce domaine, il s’agit
d’une amélioration substantielle puisqu’elle
met directement en cause la responsabilité
des eurodéputés ! Comment, en effet,
envisager un élargissement de l’Union, ou le
fonctionnement d’une monnaie unique, si les
institutions européennes n’ont pas la
possibilité d’avoir un contrôle… Dans ce cas,
il serait très difficile aux parlementaires
européens de cacher à leurs concitoyens que
ce qui a été obtenu est une réforme
cosmétique. Le Parlement n’a pas besoin de
menacer le Conseil pour élargir le champ de
la codécision. Tout le monde, ou presque, est
convaincu que c’est nécessaire… Sinon, nous
dirons haut et fort que nous n’acceptons pas
de participer à un marché de dupes! J’espère
que l’on ne sera pas obligé d’en arriver là.
Mes premiers contacts avec le ministre
français des Affaires européennes, Michel
Barnier, me laissent à penser qu’il prend très
au sérieux cette question. Comme la plupart
des autres responsables gouvernementaux,
d’ailleurs. Mais, si on n’aboutissait pas à une
réforme décisive des institutions, mieux
vaudrait ne pas avoir un traité "Maastricht 2"
— ou, plutôt, "Amsterdam 1" — et, donc,
renoncer à l’élargissement…

Motion de censure : artillerie lourde
ou simple menace ?
GBF : La crise de la vache folle a mis une fois
de plus en évidence ce qui, aux yeux de
l’opinion publique, passe pour de la faiblesse
de la part du Parlement européen. À savoir, la
très grande répugnance des députés
européens à utiliser une arme, la motion de
censure, dont ils ont pourtant la prérogative
depuis le traité de Rome, mais qu’ils n’ont
jamais osé voter…
JM G-R : La motion de censure est une
possibilité, mais elle doit être utilisée en
dernier ressort. Quand un parlement abuse
trop de cette friandise, alors vous risquez de

vous retrouver dans la situation de la IVe
République, pour prendre un exemple dans
l’histoire française, ou bien de la République
italienne, à un moment où les gouvernements
tombaient les uns après les autres. Il n’y avait
même pas besoin de motion de censure. La
simple menace suffisait. Dans le cas de la
vache folle, c’est au Parlement de juger s’il
faut donner du canon ou si l’on doit continuer
à faire avancer l’infanterie. Pour l’instant,les
avis sont partagés. Certains groupes
politiques pensent qu’il vaut mieux attendre et
obtenir un changement de cap de la
Commission afin qu’elle tire les leçons de
cette crise; d’autres, au contraire,pensent qu’il
faut la limoger… Mon devoir comme président
est de suivre attentivement les décisions du
rapport
d’enquête
du
Parlement.
Ce
document, qui nous a donné beaucoup de
travail, ne restera pas sur le coin d’une table.
Je vais personnellement m’assurer que les
mesures qu’il préconise seront mises en
application…
GBF : Et au cas où une motion de censure
contre la Commission serait finalement
adoptée ?
JM G-R : Dans ce cas, mon devoir est de me
mettre en relation avec la présidence du
Conseil afin d’entreprendre le plus tôt possible
les négociations nécessaires à la nomination
d’un nouveau président de la Commission,
puis des autres commissaires…
GBF : Le Parlement européen est-il décidé, à
l’avenir, à utiliser cette arme pour se faire
entendre ?Notamment, au cas où les résultats
de la CIG ne lui donneraient pas pleinement
satisfaction…
JM G-R : Son avis sera une arme suffisante
pour se faire entendre. Imaginez un
référendum dans l’un des quinze États
membres où l’on ferait voter un traité qualifié
par le Parlement européen de "quantité
négligeable", de "réforme cosmétique" ou,
pire, de "réforme allant dans le mauvais
sens"… La ratification du nouveau traité
deviendrait alors impossible.
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Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) : la méthode Jean
Monnet
GBF : Êtes-vous satisfait de la manière dont
le Parlement européen, actuellement, est
informé sur la politique étrangère et de
sécurité commune ?
JM G-R : Non, je ne suis pas satisfait. Nous
avons eu beaucoup de mal à obtenir que le
Parlement européen soit informé sur la PESC.
Et on nous l’a octroyé avec parcimonie. En
revanche,
nous
sommes
parfaitement
informés de ce qui se passe à la CIG… J’ai
vécu la préparation du traité de Maastricht, et
je vis aujourd’hui celle-là. Il y a une différence
énorme entre la manière dont nous étions
informés, avant, et maintenant. Avant, seuls
ceux qui siégeaient à la CIG avaient
l’information. Maintenant, c’est toute une
commission du Parlement qui est directement
informée. Ce qui veut dire, en fait, tous les
groupes politiques… Néanmoins, il faudrait
dans le futur traité modifier l’article N. C’est-àdire donner au Parlement une initiative lui
permettant de présenter des propositions
comme le fait la Commission. C’est sur la
base de cette initiative que la Commission est
invitée à participer pleinement aux différentes
conférences intergouvernementales…
GBF : Et en ce qui concerne la PESC, que
faudrait-il changer dans le traité de Maastricht
pour que le Parlement européen y soit mieux
associé ?
JM G-R : En ce qui concerne la PESC, il y a
une méthode efficace qui est la méthode
communautaire. Et une méthode inefficace
qui est la méthode intergouvernementale. Tout
ce que l’on fera pour rapprocher la PESC de
la première méthode ira dans le bon sens et
permettra de faire quelques pas. Obtenir une
"communautarisation" de la PESC d’un seul
coup sera, sans doute, difficile. D’ailleurs, le
Parlement ne l’a pas demandée. Mais,
aujourd’hui, il faut bien reconnaître que tout ce
sur quoi l’on s’est mis d’accord à Maastricht
n’a conduit à rien, strictement à rien. Dans

des cas comme la Bosnie ou la crise des
Grands Lacs, on devrait réfléchir à une
méthode plus efficace. On en a une toute
faite. Jean Monnet l’a inventée (1). Avec
Schuman, De Gasperi, Adenauer et Spaak. Il
n’y a vraiment pas besoin d’aller chercher
ailleurs. On doit tout simplement s’approcher
de cette méthode. Pas à pas. Avec des
régimes transitoires. Mais, en tout cas,
prendre cette direction.
GBF : Quel serait le rôle du Parlement
européen si l’on y parvenait ?
JM G-R : Le Parlement européen a toujours
eu une approche très responsable en matière
de politique extérieure et de sécurité. Il a un
rôle consultatif, assez similaire à celui des
parlements nationaux. D’autant que, lorsqu’il y
a des traités, il doit donner son avis conforme.
Pour le moment, un rôle consultatif serait
suffisant. Si les parlements n’ont pas de
codécision dans les Affaires étrangères, c’est
parce qu’il n’y a pas de décision législative…
L’Europe a commencé avec le charbon et
l’acier et, maintenant, il y a un marché unique.
Pour la politique étrangère, on pourrait mettre
en commun un certain nombre de zones
géographiques parmi les plus importantes
pour l’Union, en laissant, s’il le faut, les États
qui ne sont pas concernés en dehors. Cela
suppose, bien sûr, une politique de sécurité
mais aussi de défense commune… Les
gouvernements aiment bien prendre des
décisions qu’ils font payer à l’Union
européenne.
Si
l’on
parvenait
à
communautariser un tant soit peu la PESC, il
n’y aurait aucune difficulté pour qu’elle soit
prise en charge par le budget communautaire.
Au contraire.

Communautariser l’immigration et le
droit d’asile
GBF : Dans un domaine majeur pour
l’Europe, la sécurité intérieure, tout le monde
s’accorde à reconnaître la relative inefficacité
des dispositions du traité de Maastricht qui
organisent la justice et les affaires intérieures
selon un mode intergouvernemental. Quelle
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est votre position, notamment après le rappel
à l’ordre de la France qui n’a guère apprécié
l’intervention des eurodéputés dans le débat
sur l’immigration en France ?
JM G-R : Jusqu’à présent, ces questions ne
relevaient pas du Parlement européen, ou
elles étaient envisagées par un Parlement
européen auquel on ne concédait pas
d’importance.
Maintenant,
toutes
nos
résolutions sont examinées à la loupe par les
États… Le problème qui s’est posé avec la
France concernant le débat sur l’immigration à
l’Assemblée nationale provient sans doute du
fait que les liens entre les parlements
nationaux et le Parlement européen n’ont pas
encore été clairement définis.
GBF : Quel compromis préconisez-vous entre
les
États
qui
prônent
une
"communautarisation" du troisième pilier et
ceux qui ne souhaitent pas que l’Union
l’accapare ?

pays du monde ne peuvent pratiquer une
immigration sans borne. Pour faire venir les
immigrés, il faut des capacités d’accueil. Or,
elles sont limitées. Je ne pense pas que ce
soit une bonne chose de laisser venir des
gens qui seront ensuite amenés à mendier ou
à trouver des expédients pour survivre. Donc,
il faut un contrôle. L’Union européenne étant
devenue un espace de plus en plus intégré,
ce contrôle a lieu aux frontières extérieures.
Même si cela conduit parfois à des situations
difficiles. En Espagne, nous en savons
quelque chose. Il faut s’efforcer de combiner
le respect des droits de la personne avec la
réalité.

Budget : la politique des petits pas
GBF : En matière budgétaire, pensez-vous
parvenir à faire sauter le verrou entre
dépenses "obligatoires" et dépenses "non
obligatoires" ?

JM G-R : Le Parlement est favorable à la
communautarisation de certains domaines du
troisième pilier. Ce qui ne veut pas dire que
nous voulons communautariser tout le
troisième pilier. Dans les domaines où nous
ne sommes pas consultés ou ceux où il n’y a
pas de coopération ou de codécision, les
décisions restent du ressort de la législation
des États membres et, donc, de la
compétence des parlements nationaux.

JM G-R : Cette distinction se justifie de moins
en moins. On devrait donc parvenir à un
assouplissement… Même si une suppression
pure et simple reste préférable. Même chose
pour les recettes. Certaines recettes décidées
par le Parlement pourraient être inscrites au
Budget. D’autres continueront à être décidées
par les États membres. Ce n’est pas le tout ou
rien en la matière. Il faut essayer, voir si les
choses marchent bien. Alors, on pourra faire
un deuxième pas. Le plus important, c’est
d’avancer.

GBF : Pensez-vous qu’il puisse y avoir une
"communautarisation" des domaines tels que
l’immigrationet le droit d’asile, comme le
prévoit d’ailleurs le traité de Maastricht avec la
"passerelle"de l’article K9 ?

GBF : Qu’espérez-vous obtenir du Conseil
dans le cadre de la négociation du paquet
"Santer 1" ?

JM G-R : Le traité de Maastricht précise qu’il
s’agit d’affaires d’intérêt commun. Or, toute
l’histoire de la Communauté, dont nous fêtons
cette année les 40 ans, montre que, dans les
affaires d’intérêt commun, la méthode
communautaire est plus efficace que la
méthode intergouvernementale. Cela est donc
valable pour les domaines que vous avez
cités… Cela dit, ni l’Europe ni d’ailleurs aucun

JM G-R : Le plus important, c’est de dépasser
le blocage actuel "codécision ou rien" en
matière budgétaire! Comme président du
Parlement européen, mon devoir est de
proposer aux États membres de supprimer les
distinctions
actuelles
entre
dépenses
"obligatoires", "non obligatoires" et d’étendre
le champ de la codécision aux recettes. Parce
que c’est le plus rationnel. Maintenant, je ne
sais pas si je serai pleinement entendu ou
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seulement à moitié… Dans le cadre de la
CIG, les avancées doivent être substantielles
et raisonnables. Ce n’est pas en donnant des
miettes au Parlement que l’on va l’amadouer.
Toutefois,
les
avancées
les
plus
spectaculaires se sont toujours faites dans un
cadre interinstitutionnel. C’est là que les
grands compromis ont lieu! Pour les
négociations du paquet "Santer 1", qui
devront être achevées au plus tard le
deuxième semestre 1999, je pense qu’il en
sera de même. Il faudra trouver un compromis.

Mais on a un visage ! Et le scrutin
proportionnel qui a aussi ses avantages. En
laissant une certaine latitude à chaque État
membre pour adapter ce mix à ses
particularités nationales, on pourrait aboutir à
un mode d’élection suffisamment homogène
pour que les critiques actuelles disparaissent.

Réformer le Parlement européen

JM G-R : Le règlement du Parlement
européen établit que tous les postes, et pas
seulement celui du président, doivent être
renouvelés au milieu de la législature. Sans
doute parce que cela facilite les pactes entre
les différents partis. Il n’en reste pas moins
vrai que deux ans et demi, c’est un mandat
trop court. Il permet difficilement d’atteindre
des objectifs importants à moyen terme et il
nous prive des avantages d’une certaine
continuité
ou
d’une
plus
grande
reconnaissance de la part de l’opinion
publique. Peut-être qu’un jour cette situation
changera, mais pour l’instant ce n’est pas une
priorité.

GBF : Une réforme semble vous tenir à cœur.
Il s’agit de l’unification du statut des
parlementaires. Comment comptez-vous y
parvenir ?
JM G-R : J’ai demandé un statut unique pour
les parlementaires européens en ce qui
concerne le régime d’immunité, l’échéance du
mandat et le système d’incompatibilité… Mais
il faut également que l’on puisse aborder de
façon rationnelle leur situation économique.
Le Parlement européen est l’unique corps en
Europe où, pour un même travail, il y a quinze
salaires différents… Tout cela donne lieu à
des situations qui ne sont ni claires ni
transparentes. La trop grande diversité oblige
à faire des contorsions pour rapprocher les
différents régimes les uns des autres. Les
solutions qui en découlent ne sont pas
satisfaisantes.

GBF : Les parlementaires européens sont
élus pour cinq ans. Pourquoi faut-il que le
président, lui, soit renouvelé tous les deux ans
et demi ?

GBF : Et en ce qui concerne un mode de
scrutin uniforme ?

GBF : Comment avez-vous réagi au score de
la candidate non élue, Mme Catherine
Lalumière, qui a réuni 177 voix sur 626?
Craignez-vous un réveil des petits groupes qui
risquerait de remettre en cause les accords
tacites entre le Parti populaire européen
(PPE) et le Parti des Socialistes européens
(PSE) visant à un partage du pouvoir au
Parlement européen ?

JM G-R : Je ne pense pas que, pour le
moment, on puisse avoir un mode de scrutin
uniforme pour l’élection des parlementaires
européens. Mais on pourrait aboutir à un
système électoral assez similaire. Le cadre a
été fixé dans le rapport De Gucht (2) avec des
minima et des maxima pour chacun des
modes d’élection en vigueur dans les quinze
États membres: à savoir le suffrage
uninominal où on élit son député, on connaît
son député, on le critique ou on l’apprécie.

JM G-R : Actuellement, il existe au Parlement
européen une majorité formée par les deux
grands groupes du centre de l’hémicycle… Il
n’y a rien de mal ou d’injuste à cela, mais au
contraire beaucoup de logique, étant donné
que de nombreuses décisions législatives
prises par le Parlement demandent une
majorité qualifiée impossible à atteindre sans
un accord suffisamment stable des grands
groupes. Les petits groupes ont tout à fait le
droit de faire valoir leur jeu politique. Mais ils
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ne peuvent pas réclamer que les décisions
soient prises par une minorité au lieu de la
majorité. Cela n’arrive dans aucun parlement
national! C’est aux citoyens de déterminer,
tous les cinq ans, quelle seront la composition
du Parlement européen et la répartition des
forces des différents groupes…

155.4481/ANN) sur le système de répartition des
sièges pour les élections européennes.
(3) Le compromis atteint à Édimbourg lors du Conseil
européen de 1992 prévoit que les réunions en
Assemblée plénière ont toutes lieu à Strasbourg à
l’exception de quelques sessions extraordinaires à
Bruxelles.

Strasbourg avant Bruxelles
GBF : Que répondez-vous aux arguments
selon lesquels Bruxelles devrait être le lieu
unique de travail pour les institutions
communautaires ?
JM G-R : Le Parlement européen n’est pas
compétent sur le choix de son siège. Les
États membres ont établi un compromis à
Édimbourg (3). En tant que président, je me
dois de respecter ce compromis. Même si,
fonctionnellement, cela nous pose d’énormes
problèmes en termes de coûts, de temps et
d’efficacité…Imaginez
ce
que
cela
représenterait pour la France en perte
d’argent et en complication si l’Assemblée
nationale était à Strasbourg et le Sénat à
Paris. Je ne peux donc pas dire qu’en ce qui
me concerne, et en ce qui concerne la plupart
des parlementaires européens, la solution
actuelle soit satisfaisante. Mais ce n’est pas à
nous de la changer.
GBF : Donc, vous continuerez à défendre
Strasbourg comme siège du Parlement
européen face au lobby pro-bruxellois ?
JM G-R : Certainement.
Strasbourg loyalement.

Je

défendrai

Propos recueillis par Christine Holzbauer-Madison
(1) La méthode évoquée ici dont Jean Monnet fut le
précurseur consiste à procéder pas à pas afin que
s’instaurent des engrenages de solidarité et des
habitudes de coopération entre les États.
(2) De Gucht est le nom d’un député belge qui a été
chargé de la rédaction de ce rapport. Voir la résolution
du Parlement européen du 10juin 1992 (Référence: PE
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" RIEN DE PIRE POUR L'EUROPE
QUE L'INDIFFÉRENCE ! "
- ENTRETIEN AVEC RAYMOND BARRE -

Pour l’ancien Premier ministre, l’Europe est bel et bien sur les rails. Même si la vivacité
des débats, notamment sur la monnaie unique, pourrait faire croire que les États
membres ont des arrière-pensées, l’essentiel est que l’on soit à même de parvenir à des
compromis efficaces. S’agissant des améliorations possibles dans le fonctionnement
des institutions, il préconise l’existence d’un "gouvernement européen" qui se traduirait
par la présence permanente de ministres à Bruxelles. Un tel système aurait pour
avantage d’éviter que le Conseil continue de se défausser sur la Commission de
responsabilités dont elle n’a pas la charge.
Groupe des BELLES FEUILLES : La
construction européenne semble connaître
aujourd’hui quelques difficultés, voire un
certain essoufflement. S’agit-il à votre avis
d’un mauvais passage conjoncturel ou bien
faut-il y voir une divergence plus profonde
entre les États sur les objectifs à poursuivre ?
Raymond BARRE : La proximité de l’entrée
en vigueur de la monnaie unique provoque
une certaine effervescence. Les échanges de
points de vue sont parfois vigoureux, mais
cela me semble naturel et, pour tout dire,
encourageant. Il est en effet bon signe que la
construction européenne provoque à nouveau
confrontations et débats au sein des États
membres, car rien n’est pire pour ce grand
projet que l’indifférence. Dans le même
temps, je regrette les propos démagogiques
qui peuvent parfois être tenus, dès l’apparition
des premières difficultés! On ne peut, à la
moindre résistance, remettre en question
quarante ans de travail commun et contester
les principaux objectifs du traité de Maastricht
qui, qu’on le veuille ou non, a été adopté par
les pays de l’Union et doit donc être mis en
œuvre. La vivacité de dialogue doit également
s’accompagner de la nécessaire entente des
pays appartenant à l’Union et notamment du
maintien de la solidité de l’axe francoallemand sur les grands objectifs et enjeux de
la construction européenne. Le récent
sommet de Dublin a permis de constater que
les divergences peuvent être aplanies. Le
démarrage de l’union monétaire pour le Ier

janvier 1999 a été confirmé et le "pacte de
stabilité et de croissance", objet de
raidissement dans les relations entre la
France et l’Allemagne, a pu faire l’objet d’un
compromis. Ce sont des étapes importantes,
qui montrent que l’Europe "est en route". Elle
se concrétisera tout d’abord dans l’Union
économique et monétaire, mais il ne faudra
surtout pas, à l’avenir, perdre de vue
l’élaboration de la politique étrangère et de
sécurité commune, volet essentiel du traité de
Maastricht, afin que l’Europe arrive enfin à
parler d’une seule et même voix sur la scène
internationale et puisse être capable de
garantir la paix sur l’ensemble du continent.

Des ministres "en résidence" à
Bruxelles
GBF : Vous avez, de par les différents postes
que vous avez occupés, une expérience très
forte du fonctionnement des institutions
européennes, tant de la Commission que du
Conseil. Quelles seraient selon vous les
évolutions
majeures
des
modes
de
fonctionnement de ces organismes pour
relever le défi de l’élargissement de l’Union ?
RB : L’élargissement de l’Union européenne
impose au préalable une réflexion de fond sur
la réforme de ses institutions. C’est le rôle de
la Conférence intergouvernementale, et je me
félicite qu’au sommet de Dublin les Quinze se
soient fixé pour objectif de conclure ces
travaux en juin 1997, afin que l’Europe puisse
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améliorer sa capacité de décision et d’action,
et soit à même d’intégrer de manière
harmonieuse et adaptée les pays d’Europe
centrale et orientale candidats à l’adhésion.
La Commission européenne, qui se trouve
souvent sous le feu des critiques malgré le
travail considérable qu’elle effectue, doit
continuer à jouer son rôle: être un organe de
propositions et un instrument de gestion des
décisions prises par les gouvernements. Il
serait à mon sens absurde de mettre en doute
l’utilité de la Commission, qui est une
institution de première importance. Il est
seulement nécessaire qu’elle n’outrepasse
pas ses prérogatives. Le Conseil des
ministres, quant à lui, doit demeurer la
structure de décision politique de l’Union, le
lieu d’expression des gouvernements. Pour
améliorer le fonctionnement du Conseil, il
serait sans doute utile de faciliter et de
simplifier les réunions des ministres. J’ai pour
ma part toujours été favorable à la présence
de ministres résidents à Bruxelles, qui
représenteraient leurs gouvernements. Il
existerait ainsi une sorte de "gouvernement
européen", un organe de décision qui se
réunirait régulièrement, et qui permettrait
d’éviter que le Conseil n’ait tendance à faire
dériver sur la Commission des responsabilités
qui ne relèvent pas de cette institution. C’est
une piste de réflexion intéressante, sur
laquelle il serait bon de se pencher. Je pense
enfin qu’il serait de l’intérêt de l’Union
européenne de prévoir que le Conseil des
chefs d’État et de gouvernement désigne pour
une durée d’un an un président de l’Union, qui
puisse incarner la continuité de l’action
européenne.

"La mondialisation n’est pas la
source du chômage"
GBF : Dans une économie qui devient de plus
en plus globale, la compétitivité des
entreprises
industrielles
françaises
ou
européennes est un facteur essentiel de leur
pérennité. Or, dans le même temps, les taux
de chômage sont importants en Europe.
Quelles sont les pistes que vous préconisez
pour concilier pérennité des entreprises et

maintien de l’emploi ?
RB : On ne peut nier que la nécessaire
adaptation des entreprises à la compétition
économique moderne engendre parfois des
ajustements au coût humain important, ou des
délocalisations entraînant des répercussions
en termes d’emploi. Mais, à mon sens, la
mondialisation de l’économie n’est pas la
source du chômage. Prenons l’exemple de la
France. Notre taux de chômage est
effectivement trop important. Bien entendu,
nous pouvons toujours dire que ce
phénomène est dû au ralentissement de la
conjoncture, qu’il dépasse maintenant nos
frontières et revêt une portée européenne,
que l’Allemagne s’y trouve également
confrontée. C’est oublier bien vite l’effort
fourni par notre voisin pour "absorber" sa
partie orientale, et l’inquiétante stagnation du
pourcentage de notre population active
évincée du marché du travail. Pour ma part, je
suis convaincu que la triste "exception
française"en matière de chômage est liée
pour une large part aux rigidités de notre
marché du travail et à l’inefficacité des divers
mécanismes d’aide à l’emploi élaborés par les
gouvernements successifs qui, au lieu de
favoriser l’accès à une activité stable, tendent
à perpétuer l’inactivité. Cette constatation est
souvent mal perçue par l’opinion publique,
mais il faudra bien un jour comprendre que
notre pays ne peut être à même de créer
massivement de nouveaux emplois s’il ne
donne pas à ses entreprises les moyens
d’investir, de créer de la richesse, de
développer leurs ressources humaines, s’il ne
leur permet pas de disposer d’une plus
grande flexibilité sur le marché du travail, s’il
n’allège pas leur fiscalité, s’il ne simplifie pas
leurs procédures administratives; bref, il faut
faire confiance à leur volonté d’entreprendre.
Dans nos sociétés européennes modernes, le
"welfare state", tel qu’il a été conçu il y a plus
de trente ans, n’a plus de sens. Il est donc
urgent de changer les mentalités et les
comportements, d’accepter les mécanismes
de l’économie de marché, en prenant
conscience que cette voie n’est en rien
"antisociale", puisque la création d’emplois

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

durables en est la conséquence logique. De
nombreux pays en Europe ont compris cela. Il
n’est qu’à voir les récentes réformes
accomplies par nos voisins suédois ou
allemands. Il faut cependant toujours chercher
à respecter l’efficacité de l’économie et de la
justice sociale.

La disparition des "prés carrés"
GBF : Quelle est votre perception des
grandes tendances de l’économie mondiale
en cette fin de siècle ?
RB: Nous vivons un temps où l’économie ne
peut être conçue que de manière globale, et
où le phénomène de mondialisation ne cesse
de s’affirmer, en imposant à l’ensemble des
acteurs du monde industrialisé de nouvelles
règles du jeu. Le XXIe siècle imposera cette
nouvelle donne économique. Comment en
douter lorsque nous assistons, à notre
époque, à une réelle "explosion" des
marchés, à une croissance exponentielle de la
demande? Les marchés émergents des pays
de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe centrale et
orientale, de l’Amérique latine, la concurrence
qu’ils génèrent et les espaces qu’ils ouvrent,
accentueront
l’internationalisation
des
échanges et la nécessité pour les entreprises
de faire preuve de cette capacité d’adaptation
sans laquelle la compétitivité ne peut être
atteinte. Les décideurs économiques doivent
donc s’adapter à un univers en perpétuel
mouvement, et relever le défi d’un siècle qui
sera celui de la compétition généralisée, de la
disparition des "prés carrés", des marchés
limités, des espaces protégés. Pour les
entreprises, un comportement protectionniste
serait suicidaire, car la concurrence globale
leur impose, plus que jamais, de s’ouvrir vers
l’extérieur, de tenter de s’implanter là où la
demande est forte. Il faut avoir à l’esprit cet
aspect positif, dynamique de la mondialisation
de l’économie, et prendre conscience que
cette dernière impose certes de faire face aux
assauts,
mais
également
de
cultiver
l’innovation, de porter sur le monde des
échanges un vaste regard, et de mettre en
avant ses atouts.

Investissements directs
GBF : Comment l’Europe pourra-t-elle relever
le défi que lui ont lancé les nations
émergentes, en particulier en Asie ?
RB : Il est juste de dire que l’émergence de
groupes comme l’ASEAN, s’ajoutant à la
concurrence des États-Unis et du Japon, peut
donner l’impression d’une perte de vitesse de
l’Europe occidentale, en matière économique.
L’Europe doit par conséquent savoir s’adapter
à ces nouvelles formes de confrontation,
intensifier
ses
relations
économiques,
commerciales et financières, avec les pays
d’Asie du Sud-Est, ne pas hésiter à y
pratiquer des investissements directs, tout en
mettant en place des échanges de
connaissances techniques et scientifiques.
C’est ainsi qu’elle pourra sauvegarder son
influence et par là même préserver le niveau
de vie de ses habitants. Le défi de la
concurrence est difficile, mais l’Europe
possède d’indéniables atouts. La valeur de
ses grandes entreprises, la part considérable
qu’elles consacrent à la recherche et au
développement
et
les
innovations
technologiques qui en résultent sont des
facteurs essentiels de réussite. En ce
domaine, le partage des savoirs et des
compétences peut être un élément décisif de
la compétitivité, même si rien n’est jamais
acquis ni gagné d’avance. Prenez l’exemple
du consortium européen Airbus. Il a signé en
novembre le plus gros contrat de l’industrie
aéronautique avec la compagnie US Air, sur le
marché intérieur de son grand rival américain
Boeing. Quelques semaines plus tard, on
apprenait la fusion Boeing Mac Donnell
Douglas, donnant naissance au groupe
aérospatial le plus grand et le plus diversifié
du
monde.
Ces
événements
sont
représentatifs de l’intensité du combat
économique du siècle prochain, et de la
nécessité pour l’Europe de prendre la mesure
de ses qualités, mais également de ses
faiblesses, et d’avoir conscience que la
compétition globale ne cesse d’imposer un
constant bouleversement des habitudes.
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Lyon au cœur d’un "grand Sud-Est
européen"
GBF : Comment voyez-vous l’intervention de
la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes à
l’échéance du XXIe siècle ? Quels sont selon
vous les atouts que possède cette région ?
RB : Lyon est appelée à jouer un rôle de plus
en plus important dans l’espace européen. Sa
situation
géographique
particulièrement
favorable, la réputation de sa tradition
industrielle, la capacité exportatrice de ses
entreprises et leur souci de l’innovation, la
qualité de son pôle d’enseignement et de
recherche, sont autant d’atouts pouvant lui
permettre d’acquérir une réelle dimension
internationale. Dans le même temps, Lyon a la
chance de se situer au cœur d’une région
dynamique et ouverte aux marchés étrangers,
puisque Rhône-Alpes réalise 13% du
commerce extérieur français. Au sein de cet
espace où les initiatives sont nombreuses,
Lyon occupe une place stratégique, par sa
proximité avec les grandes cités de "l’arc
latin"— comme Barcelone,Genève ou Turin —
et le lien étroit qu’elle possède avec les villescentres de la région, qui constitue un territoire
tout à la fois varié et cohérent, animé par un
très dense réseau de communication. Je ne
doute pas que le grand Sud-Est européen,
ouvert sur le bassin méditerranéen et
l’Afrique, se développe considérablement
dans les années à venir et devienne un
ensemble géographique au poids économique
et culturel considérable. Lyon possède les
potentialités pour en devenir le cœur.
L’ouverture internationale croissante de
l’aéroport de Lyon-Satolas, la fréquentation
touristique en hausse de notre cité, le transfert
de centres de décision à Lyon sont autant
d’indices de ses très riches capacités, qui
peuvent lui permettre de faire entendre
pleinement sa voix dans le concert des
métropoles européennes et de relever les
défis du siècle prochain.

Propos recueillis par Jean-Hugues Monier
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UNE FÉDÉRATION D'ÉTATS NATIONS :
UN OBJET POLITIQUEMENT IDENTIFIABLE ?
- PAR JEAN-LOUIS QUERMONNE Le mythe des États-Unis d’Europe, si cher à Jean Monnet, est définitivement dissipé
parce que inaccessible. Pour devenir une fédération d’États nations, qui ne serait ni une
confédération d’États ni un État fédéral, l’Union européenne a besoin d’une instance apte
à arbitrer les divergences entre les États membres et d’une coopération effective entre
les parlements nationaux et le Parlement européen qui puisse faire contrepoids à la
Commission et au Conseil. C’est le rôle de la Conférence intergouvernementale de mettre
en place les réformes institutionnelles qui, avant les prochains élargissements, devront
fixer le "contrat de mariage" entre les divers partenaires et les finalités qu’ils entendent
poursuivre dans le cadre de leurs politiques communes.
La fascination exercée, au lendemain de la
guerre, par le modèle américain conduisit
naturellement les "pères fondateurs" à
préparer les États-Unis d’Europe. Et c’est par
référence à ceux-ci que Jean Monnet, le 13
octobre 1955, créa le Comité d’action appelé
à les promouvoir. Or, l’entretien qu’Helmut
Kohl, Européen convaincu s’il en est, a
accordé à 7/7le 9 février 1997 a dissipé ce
mythe. Pour la raison bien simple qu’il ne rend
pas compte de la réalité. Ce n’est donc pas lui
qui pourra, à l’avenir, donner sens à l’Europe.
Faut-il admettre, pour autant, qu’elle reste
condamnée
à
constituer
un
objet
politiquement non identifié ? Auteur de cette
formule, Jacques Delors ne paraît pas le
penser. Ni confédération d’États, ni État
fédéral, l’Union européenne peut-elle devenir,
à moyen terme, la fédération d’États nations
qu’il appelle désormais de ses vœux ? Sans
prétendre répondre à sa place, il n’est pas
impossible d’en scruter les signes au regard
des tendances lourdes qui se manifestent
aujourd’hui, tant au niveau européen qu’à
l’intérieur des principaux États membres.
C’est à esquisser cette démarche prospective
que l’on voudrait, ici, s’employer.

Fédéralisme coopératif
Observons d’abord les États. Et l’on ne
manquera pas d’être frappé par les
convergences qui se dessinent en leur sein en

faveur d’une décentralisation proche de la
démocratie pluraliste et de la polyarchie(1).
Elle paraît évidente dans le cas des trois États
fédéraux que compte l’Union européenne.
Loin d’imiter le modèle américain inventé en
1787, qui établit un fédéralisme dualiste fondé
sur le cloisonnement des deux niveaux de
gouvernement
doté
de
compétences
exclusives, leur mutation s’inscrit dans le
cadre
d’un
authentique
fédéralisme
coopératif.
En
témoigne
la
révision
constitutionnelle allemande qui, dès 1969,
s’est empressée d’officialiser la notion de
"tâches communes"à l’État fédéral et aux
Länder. De manière informelle, cette tendance
se renforce aujourd'hui par la désuétude des
compétences exclusives dont bénéficiaient
initialement
ces
deux
niveaux
de
gouvernement au profit du développement de
compétences concurrentes ou partagées, qui
génèrent une coopération accrue de ces
gouvernements et de leurs administrations
dont les politiques communes se trouvent
assorties de financements croisés. Or cette
évolution, évidente en Allemagne, est
également sensible dans les deux autres
États fédéraux de l’Union : l’Autriche et,
depuis 1993, la Belgique (2).
Mais elle ne leur est pas spécifique. On la
rencontre aussi dans ce qu’il convient
d’appeler les États autonomiques (3). Le cas
de la Belgique d’avant 1993 apparaît
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éclairant, malgré le souci des deux
communautés linguistiques de marquer leur
singularité. Celui de l’Espagne est plus
probant encore. Et il a pris du relief à
l’occasion des négociations difficiles qui se
sont ouvertes au lendemain de la dernière
alternance entre le nouveau gouvernement
central et les Communautés autonomes, en
particulier la Catalogne conduite par son
leader Judi Pujol. Si elles ne sont pas allées
aussi loin que celles qui ont affecté le
gouvernement fédéral et les Länder en
Allemagne, à la faveur de la révision
constitutionnelle qui a suivi les accords de
Maastricht et qui a débouché sur la rédaction
d’un nouvel article 23 de la Loi fondamentale,
elles témoignent d’un partenariat proche du
fédéralisme coopératif. En Italie et même en
France, États modérément régionalisés, la
pratique du partenariat également se
développe. Ainsi, dans notre pays, donne-telle lieu au développement des "contrats de
plan"État-régions (4). Un exemple l’illustre
dans
un
domaine
relevant
pourtant
juridiquement de la compétence exclusive de
l’État. L’on veut parler du programme
"Université 2000", dont la mise en œuvre a
fait appel au financement croisé de l’État et
des collectivités territoriales, spécialement des
régions. Tandis qu’en Allemagne en 1969 les
Länder avaient dû solliciter le budget fédéral
pour faire face à la demande sociale
d’enseignement supérieur, en 1988, en
France, c’est l’État qui s’est trouvé obligé de
partager la charge avec les régions. Mais
dans les deux cas, la coopération
"intergouvernementale" s’est imposée.

Fédéralisme intergouvernemental
Bref, quel que soit le vocabulaire employé,
fédéralisme
ou
partenariat
coopératif,
l’analyse comparative met en évidence la
primauté dont jouissent dans ce contexte, du
fait de leur capacité à négocier entre eux,
gouvernements et administrations. Et il a pour
corollaire le déficit démocratique qui se
manifeste, en particulier, par l’effacement des
assemblées et des parlements. La pratique
canadienne corrobore, sur ce point, à la

faveur
des
conférences
fédéralesprovinciales, l’observation faite en Europe (5).
Ce double constat éclaire le fonctionnement
de l’Union européenne aujourd’hui. Depuis
déjà un certain temps, la science politique
allemande, délaissant la querelle d’inspiration
américaine entre néo-fonctionnalistes et néoréalistes, souligne l’imbrication, menant
parfois à la confusion, qui affecte l’étroite
coopération des gouvernements nationaux et
de leurs administrations au sein du Conseil de
l’Union, du COREPER et des multiples
instances induites par la "comitologie". Une
autre façon d’exprimer la même tendance
consiste
à
qualifier
de
"fédéralisme
intergouvernemental"
le
mode
de
gouvernance en réseau qui caractérise le
processus
de
décision
communautaire
aujourd’hui. C’est ce que l’on a tenté de
décrire dans un livre récent (6). C’est aussi ce
que suggère l’analyse fondée sur la prise en
considération
prioritaire
des
politiques
publiques (7).
Ce fédéralisme intergouvernemental est-il la
version institutionnelle de la fédération d’États
nations que suggère Jacques Delors ? Telle
est la question que soulève ce propos. Si la
réponse est oui, cela signifie que le processus
est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années.
On pourra alors l’observer à travers l’équilibre
établi
entre
la
supranationalité
et
l’intergouvernementalité depuis le retour sur la
scène politique des États, effectué à la fin des
années 1960 sous l’influence du général de
Gaulle, et le renforcement du rôle dévolu à la
Commission européenne par l’Acte unique et
le prestige de Jacques Delors. À partir de ce
point d’équilibre, le poids de la "branche
exécutive"de la Communauté européenne
s’est singulièrement accru. Et il a entraîné la
"captation" par les gouvernements nationaux
d’une part de plus en plus grande de la
législation arrachée aux parlements des pays
membres. Or il n’a pas été compensé, malgré
la mise en œuvre des procédures de
coopération et de codécision, par la montée
en puissance correspondante du Parlement
européen. D’où le déficit démocratique qu’on
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n’en finit pas de dénoncer, sans toujours en
identifier l’origine, tant il est aisé de l’imputer à
la "furie réglementaire"de la Commission.

Fédération d’États nations
Par conséquent, pour qu’à l’avenir le
fédéralisme intergouvernemental acquière la
performance et la légitimité dont il a besoin
pour ériger pleinement l’Union européenne en
fédération d’États nations, il manque encore
deux éléments. Il conviendra, d’une part,
qu’un tel mode de gouvernance génère une
instance apte à arbitrer la divergence des
intérêts
nationaux
que
les
prochains
élargissements de l’Union ne pourront
qu’exaspérer. Mais l’accord est loin de se faire
entre ceux qui préconisent, sur la voie tracée
par Spinelli, la transformation progressive de
la Commission en gouvernement européen et
ceux qui souhaitent donner plus de pouvoir,
dans un esprit interétatique, au Conseil, sans
bien
voir
que
cela
supposerait
la
généralisation du vote à la majorité qualifiée
et surtout la cooptation d’un président
permanent, doté de pouvoirs effectifs et
susceptible de parler d’une seule voix au nom
de l’Union. Il faudra, d’autre part, outre la
transparence du processus législatif, que
s’établisse une coopération effective entre les
parlements nationaux et le Parlement
européen, donnant naissance à un réseau
interparlementaire capable de faire équilibre à
ceux qui associent déjà les administrations
nationales aux travaux de la Commission et
les gouvernements des États à ceux du
COREPER. Reste, évidemment, à adapter ce
mode de gouvernance aux deuxième et
troisième piliers, où la dose d’intergouvernementalité
demeurera
nécessairement plus forte que celle de la
supranationalité.
Si ces deux conditions se trouvent un jour
remplies, alors, mais alors seulement, sera
vérifiée la double signification donnée par
Jacques Delors à l’idée de fédération d’États
nations. "États nations, précise-t-il,en effet,
parce que je n’ai jamais cru au dépérissement
de la nation qui reste pour moi vitale et doit

entretenir un sentiment d’appartenance à la
citoyenneté active, et fédération parce que
c’est le seul système qui permet à chaque
citoyen de comprendre qui fait quoi et à qui il
doit s’en prendre (8)."
Mais, ajoute l’ancien président de la
Commission: "N’oublions pas l’essentiel:
encore faut-il, pour que cette entité voie le
jour, que les pays membres soient d’accord
sur le contrat de mariage, sur les finalités des
relations communes, combinaison d’idéal, de
politique et d’intérêts communs (9)" Or, il n’est
pas
assuré
que
la
Conférence
intergouvernementale réunie en 1996 offre la
possibilité d’aboutir, avant les prochains
élargissements, à un tel résultat. C’est
pourquoi l’on doit s’inquiéter des effets que
provoquerait une "fuite en avant"de l’Union
européenne qui n’aurait pas été précédée de
la réforme institutionnelle sans laquelle il n’y
aura pas de fédération d’États nations
capable de donner sens au modèle singulier
qui devra émerger en lieu et place des ÉtatsUnis d’Europe, dont l’utopie semble devoir
être désormais dissipée.

Jean-Louis Quermonne
(1) L’on se reportera, sur cette évolution, aux deux
études publiées par Luigi Graziano et Jean Leca à
laRevue française de science politique, vol. 46, n° 2,
avril 1996.
(2) Maurice Croisat, “Le fédéralisme d’aujourd’hui“
dansRevue française de droit institutionnel, n°19, 1994;
etLe Fédéralisme dans les démocraties occidentales,
Clefs, Montchrestien, 2éd., 1994.
(3) Christian Bidegaray, dir.,L’État autonomique: forme
nouvelle ou transitoire en Europe, Economica,
1994;Europe occidentale ou mirage séparatiste,
Economica, 1997.
(4) Jean-Louis Quermonne, “L’identité républicaine aux
prises avec le pluralisme et le fédéralisme“, in: B. Badié
et M. Sadoun, dir.,L’Autre, Études réunies pour Alfred
Grosser, Presses de Sciences-Po, 1996.
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(5) Maurice Croisat, “Le fédéralisme dans l’Union
européenne au regard de l’expérience canadienne“, in:
F. d’Arcy et Luc Rouban,République à l’Europe,
hommage à Jean-Louis Quermonne, Presses de
Sciences-Po, 1996.
(6) Maurice Croisat, Jean-Louis Quermonne,L’Europe
et le fédéralismecontribution à l’émergence d’un
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LA POLITIQUE EUROPÉENNE DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT TRAVAILLISTE
EN GRANDE-BRETAGNE
- PAR PHILIPPE WARD -

L’arrivée au pouvoir de Tony Blair à la tête d’un gouvernement travailliste ne devrait pas
fondamentalement changer la position britannique sur deux questions clés de la
construction européenne : la réforme institutionnelle en vue de l’élargissement et
l’avènement de la monnaie unique. Toutefois, on peut espérer que l’attitude des
nouveaux dirigeants sera moins irréductible que celle de leurs prédécesseurs. La GrandeBretagne assumant la présidence de l’Union au premier semestre 1998, date à laquelle
doivent être sélectionnés les candidats à la monnaie unique.
Écrire la politique européenne du nouveau
gouvernement travailliste peut sembler, de
prime abord, relativement difficile tant le
Labour s’est efforcé, jusqu’à une époque
récente, d’être couleur muraille sur ce sujet.

de la Grande-Bretagne pourront attendre d’un
gouvernement Blair lors des prochaines
échéances européennes: la conclusion de la
conférence
intergouvernementale
et
l’adhésion à la monnaie unique.

Il semble toutefois que les dirigeants du parti
aient finalement décidé de se démarquer aux
yeux de l’électorat et de se présenter comme
pro-européens afin de stigmatiser la dérive
nationaliste de la droite conservatrice. Le
décor a donc été planté pour la campagne
électorale. Les travaillistes ont accusé le
gouvernement d’être prisonnier d’une frange
extrémiste visant le retrait pur et simple de
l’Union européenne. A contrario, les Tories ont
présenté leurs adversaires comme les
"caniches de Bruxelles", prêts à accepter tous
les diktats de la Commission.

Conférence intergouvernementale
(CIG)

Cette piètre rhétorique dissimule pourtant une
plus grande similitude entre les positions
réelles des deux mouvements qu’il n’y paraît à
première vue. Il serait en effet trompeur de
supposer que les travaillistes sont d’ardents
fédéralistes. La réalité est que, comme les
conservateurs, ils sont, depuis toujours,
profondément divisés sur la question
européenne.
L’objectif de cet article est donc d’essayer de
discerner, par-delà le combat électoral et les
dissensions internes, ce que les partenaires

La CIG devrait être close lors du Conseil
européen d’Amsterdam en juin1997. Le
nouveau gouvernement aura donc à peine un
mois pour définir sa position de négociation
lors de cette phase finale.
Face à ce handicap, les observateurs
affirment généralement que Tony Blair, le
leader travailliste, disposera de deux atouts: la
bienveillance de ses homologues étrangers et
l’aura de la victoire qui lui permettra de faire
taire les euro-sceptiques de son camp. Tout
cela suppose, bien sûr, que le nouveau
Premier ministre soit déterminé à trouver un
accord avec les autres États membres.
A priori, les augures semblent favorables, car
l’entourage du leader travailliste a déjà
entamé de discrets préparatifs en vue du
sommet de juin. Ainsi, mission a été confiée à
Sir Michael Butler, l’ancien représentant
permanent du Royaume-Uni à Bruxelles,
d’établir des contacts avec les autres pays
afin de déterminer la position de négociation
de chacun. Pour sa part, M. Blair a également
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procédé, avant le Conseil de Dublin de
décembre 1996, à plusieurs échanges de
vues avec divers chefs de gouvernement.
Malgré ces éléments encourageants, force est
de constater que les travaillistes affichent
aujourd’hui le même attachement que leurs
rivaux au maintien du droit de veto dans les
domaines où l’intérêt national est en jeu.
Toute la question est donc de savoir s’il faut
adopter une définition restrictive ou non de ce
concept. Officiellement, les deux partis
s’accordent pour maintenir le veto en matière
de sécurité, de fiscalité, de révision du traité
de Maastricht et de contrôle aux frontières.
Les travaillistes ne semblent prêts à accepter
une extension de la pratique du vote à la
majorité qualifiée que dans des domaines
jugés
d’importance
secondaire
(environnement,
politique
industrielle,
régionale et sociale).
Par contre, le Labour s’oppose à toute
"communautarisation" de deux sujets traités
actuellement au niveau intergouvernemental:
la politique étrangère et de sécurité commune,
d’une part, la justice et les affaires intérieures,
d’autre part. Sur le second point, il a été
suggéré, à la suite du Conseil de Dublin, qu’il
serait possible de proposer aux Britanniques
une dérogation concernant les contrôles aux
frontières. Ce compromis serait une première
application pratique du principe de flexibilité
évoqué par M. Major. Or, il semblerait que
M.Blair y soit résolument hostile.
Cette prise de position soulève la question du
projet européen des dirigeants travaillistes.
Quelle est leur vision de l’avenir de l’Union ?
Malheureusement,
rien
ne
permet
actuellement d’affirmer qu’elle ne se résumera
pas in fine à une stratégie défensive
semblable à celle de leurs prédécesseurs. On
retrouve en effet dans les propos de M. Robin
Cook (ministre des Affaires étrangères du
cabinet fantôme), lors d’un discours prononcé
le 5 février 1997, cette "obsession de la
souveraineté nationale"que Françoise de La
Serre décelait naguère chez James Callaghan
et David Owen.

Union économique et monétaire
(UEM)
Comme leurs adversaires, les travaillistes ont
officiellement adopté sur ce sujet une attitude
attentiste. Les deux partis ont d’ailleurs promis
de consulter l’électorat par référendum avant
de s’engager définitivement en faveur de la
monnaie unique.
L’opinion la plus répandue est toutefois qu’un
ministère Blair serait plus favorable au projet
que ne l’était le gouvernement Major. Même
M. Cook reconnaît que la Grande-Bretagne ne
saurait longtemps faire cavalier seul si l’euro
voyait le jour.
Rares sont ceux qui s’attendent aujourd’hui à
ce qu’un gouvernement de gauche ou de
droite prenne l’engagement de participer à la
prochaine phase de l’UEM dès 1999. Non
seulement, il serait nécessaire de mettre en
œuvre en peu de temps un lourd programme
législatif, mais une telle initiative serait fort
risquée face à une opinion publique très
réticente. Comme le relevait toutefois un
éditorial récent, il y a une immense différence
entre l’attitude des travaillistes, qui semblent
vouloir attendre le moment opportun, et
l’opposition apparemment irréductible des
conservateurs. Tandis que les Tories semblent
glisser inexorablement vers l’isolement, voire
le retrait de l’Union, leurs adversaires avouent
au moins rechercher un dialogue constructif.
MM.Blair et Cook affirment avoir l’esprit ouvert
sur le sujet: si la monnaie unique fonctionne et
si l’économie britannique souffre de son
isolement, il est probable qu’un gouvernement
travailliste souhaitera s’engager dans l’UEM.
En d’autres termes, la décision serait prise en
fonction de critères objectifs et non de choix
idéologiques.
Dans cet esprit, M.Gordon Brown (chancelier
de l’Échiquier du cabinet fantôme) a
récemment dressé une liste de cinq tests
économiques permettant de décider si le
Royaume-Uni doit abandonner sa dérogation
sur le sujet de la monnaie unique:
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• Les pays européens en sont-ils au même
stade du cycle économique ?
• Le pacte de stabilité et le marché du travail
sont-ils suffisamment flexibles pour réagir aux
chocs économiques ?
• Quel serait l’impact sur l’emploi ?
• Quel serait l’effet sur les investissements
britanniques et étrangers au Royaume-Uni et
ailleurs ?

Pour conclure, disons qu’il serait dangereux
de faire preuve d’angélisme quant à l’attitude
du gouvernement travailliste lors des
prochains débats sur l’avenir de la
construction européenne. L’histoire a en effet
souvent déçu ceux qui ont parié sur un
revirement de la politique étrangère du
Royaume-Uni à l’occasion d’un changement
de gouvernement. À ce jour, la sincérité de
l’engagement pro-européen présumé de
M.Blair reste encore à démontrer.

• Quelles seraient les conséquences pour le
secteur financier ?
Toutefois, même si ces critères semblent
raisonnables, ils constituent un obstacle
supplémentaire à une adhésion rapide à la
monnaie unique. Politiquement, ces nouveaux
critères représentent non seulement une
parade contre les attaques des conservateurs,
mais aussi le prix qu’un pro-européen comme
M.Brown a dû payer pour empêcher MM.Blair
et Cook d’écarter définitivement l’idée d’une
participation dès 1999.
Même si le Royaume-Uni ne fait pas partie de
la première vague, l’attitude de ses dirigeants
pourrait être déterminante, car le pays
assumera la présidence de l’Union au premier
semestre de l’année prochaine. Ainsi, en
avril1998, lorsque les candidats admissibles
seront sélectionnés, la Grande-Bretagne
mènera les débats quant à l’application des
critères de convergence.
Pour sa part, le gouvernement conservateur,
dont la majorité des membres est hostile au
projet, a déjà affirmé qu’un passage "sans
danger" à la monnaie unique le 1er janvier
1999 était "très peu probable" du fait de
l’incertitude quant à l’aptitude des États
membres à satisfaire les critères de
Maastricht de façon durable. Au contraire, M.
Cook a laissé entendre qu’une administration
travailliste opterait pour une position de
neutralité, même si, personnellement, il
n’évalue les chances d’un lancement réussi
en 1999 qu’à 50-50.
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LES DEUX FACES DE LA MÉDAILLE EUROPÉENNE :
SUBSIDIARITÉ ET DÉMOCRATIE
- PAR STEPHAN EISEL Avant de s’interroger sur les procédures à suivre, comme on le fait actuellement dans le
cadre de la Conférence intergouvernementale (CIG), peut-être faudrait-il davantage
réfléchir aux compétences de chacun dans les prises de décision. L’Union européenne a
donné à juste titre la priorité au niveau politique le plus local possible. Mais, dans les
faits la Commission continue à s’arroger des compétences universelles et les États
membres à défendre le principe du vote à l’unanimité. C’est bien la preuve qu’en matière
d’intégration européenne, la subsidiarité ne suffit pas. Sans un renforcement du
processus démocratique, qui passe par une extension du vote à la majorité, la poursuite
de cette intégration risquerait en effet d’être vouée à l'échec.
La première information sur la politique
européenne rapportée par les médias
allemands en 1997 montre bien les difficultés
qu’il y a à informer les citoyens en la matière.
En effet, le bruit a couru, jusque dans les
journaux télévisés, que la Commission
européenne avait l’intention à l’avenir
d’interdire la publicité pour le tabac lors des
grands événements sportifs.
Le
sport
automobile,
particulièrement
populaire en Allemagne depuis Michael
Schumacher, aurait été le premier affecté. De
manière saisissante, on a expliqué de quelle
façon la fin du sponsoring par les cigarettes
impliquerait aussi la fin de la course
automobile sur les lieux cultes de ce sport
(Hockenheim et Nürburgring) que connaissent
tous les Allemands.
Ce
genre
de
nouvelles
engendre
obligatoirement la confusion et conduit de
nombreux individus à s’interroger sur le sens
des institutions européennes. De ce point de
vue, ce n’est pas tant l’exactitude de
l’information qui importe, mais plutôt son
degré de vraisemblance. Or, on croit
justement Bruxelles très capable de prendre
de telles initiatives. Il se peut que ce soit
injuste, mais c’est une réalité.

Jeu du mistigri

Bien sûr, il y a là quelque chose qui ressemble
au jeu du mistigri: en cas de problèmes, on a
tendance à incriminer l’instance politique
immédiatement
supérieure.
Le
conseil
municipal met en cause le gouvernement du
Land; celui-ci s’en prend au gouvernement
fédéral; et l’on se disculpe volontiers de tout
sur le dos de l’Europe. Ce faisant, on oublie
que la plupart des décisions et des
règlements
pris
par
les
institutions
européennes répondent d’abord aux initiatives
et aux souhaits locaux.
L’idée que l’intégration européenne est
nécessaire doit reposer sur une stratégie
politique
permettant
de
déterminer
correctement
les
priorités
politiques.
Actuellement, ceci est difficile car les travaux
de la Conférence intergouvernementale (CIG)
mettent
en
avant
les
questions
institutionnelles. Chaque expert sait à quel
point la composition, la réglementation, les
mécanismes de vote et l’attribution des
compétences au sein de la Commission, du
Conseil et du Parlement sont importants pour
l’avenir de l’Union européenne.
Mais, pour la plupart des citoyens — même
pour les Allemands si férus de statuts et de
règlements intérieurs —, il s’agit toutefois d’un
jargon incompréhensible: avant de savoir
quelle procédure suivre, il faudrait en effet
savoir si l’on veut prendre une décision et

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

laquelle. Il faut d’abord considérer la nature du
débat de politique européenne avant de
s’interroger sur les mécanismes à mettre en
œuvre.

leur capacité à renoncer à des compétences,
en vertu du principe de subsidiarité, comme
de leur capacité à user avec efficacité des
compétences qui leur reviennent.

Priorité au niveau local

Inverser la charge de la preuve

Sur la question de savoir quels problèmes
doivent être résolus et par quelle instance
politique,
l’Union
européenne
—
conformément au principe de subsidiarité — a
donné à juste titre la priorité au niveau
politique le plus local possible. La lutte contre
la criminalité organisée, la protection de
l’environnement, les phénomènes migratoires,
les questions de sécurité internationale, de
commerce mondial, de politique culturelle ou
de sécurité sociale et de politique familiale;
sur tous ces points, c’est du bas vers le haut
qu’il faut définir quel niveau politique a
compétence pour se saisir du problème ou a
obligation de le résoudre.

L’affirmation du principe de subsidiarité dans
le traité de Maastricht est sans aucun doute
un grand progrès politique. Il manque
toutefois un mécanisme de sanction afin de
promouvoir l’application de ce principe,
quelque chose comme un droit de recours
ouvert à quiconque est concerné et qui
contraindrait les autorités à apporter la preuve
qu’elles ont compétence pour traiter d’une
question particulière.

Le plus souvent, c’est au niveau communal
que l’on prend les meilleures décisions;
parfois, au niveau régional et, d’autres fois
encore, au niveau européen. Quelles
compétences le vieil "État nation" peut-il
encore revendiquer pour lui ? Cette question
n’est pas inopportune. D’autant que l’"Europe
des régions" est bien le terme approprié,
désormais, pour décrire l’échelonnement du
niveau de décisions qui sera de plus en plus
déterminant à l’avenir. D’ores et déjà, on
observe en maintes occasions que la prise de
décision
au
niveau
européen
est
contrebalancée par une décentralisation qui
renforce les régions.
Dans certains domaines comme l’Union
économique et monétaire (UEM) ou la
Politique extérieure et de sécurité (PESC), la
nécessité de trouver des solutions à l’échelle
européenne a été reconnue au cours de ces
dernières années, et cela peut être aussi
compris par les citoyens. En revanche, il est
plus difficile de leur faire comprendre qu’il y a
la même nécessité pour l’interdiction de la
publicité sur le tabac. La crédibilité des
institutions européennes dépend avant tout de

La possibilité d’inverser la charge de la preuve
serait également un plus: ce n’est pas la
suppression
d’une
disposition
qu’il
conviendrait de justifier mais son introduction,
son maintien ou les actes de l’administration
qui reposent sur elle. La Bavière nous en
fournit un exemple intéressant: le droit de la
construction a été amendé de telle sorte
qu’une demande de permis de construire est
considérée comme accordée si les autorités
ne l’ont pas contestée dans un délai
déterminé.
La Commission n’a pas perçu qu’elle pourrait
renoncer à sa compétence dans certains cas.
Elle devrait pourtant s’y résoudre à chaque
fois que l’instance européenne ne peut offrir
de solution efficace à un problème.
Malheureusement,
en
la
matière,
l’administration européenne obéit au même
mode de fonctionnement que n’importe quelle
autre administration nationale.
C’est pourtant très exactement en cela que
réside
la
chance
des
institutions
européennes: renoncer à s’arroger des
compétences universelles, mais faire preuve,
en revanche, d’une réelle efficacité dans les
questions centrales à leur domaine de
compétence. Quiconque revendique une
compétence étendue (elle est par exemple
absolument nécessaire à propos de l’unité
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monétaire) doit également être prêt à s’effacer
sur des questions moins importantes; en
particulier quand il n’est pas possible de les
résoudre efficacement à Bruxelles.

Renforcer le vote à la majorité
Au vu de ces contradictions, l’Europe
n’échappera pas à la question de sa
Constitution. Le flou sur l’attribution des
compétences
crée
régulièrement
des
entraves. Et les citoyens ne pourront saisir les
questions relatives au développement des
institutions européennes que lorsque les
compétences seront clairement définies et
limitées. En d’autres termes, on ne pourra
sérieusement réfléchir aux moyens de
prendre une décision qu’une fois clairement
établi qui décide de quoi.
À cette question touchant aux modes de
résolution des problèmes, seule la démocratie
offre une réponse. Le processus de décision
doit être influençable, transparent et en même
temps efficace. À ce propos, le renforcement
du vote à la majorité dans le processus de
décision, comme fondement de l’idée
démocratique, est un élément crucial. D’un
point de vue démocratique, il y a beaucoup à
faire au niveau européen. Certes, le
Parlement européen applique la règle du vote
à la majorité, mais ses compétences sont
restreintes. Le Conseil, dont les compétences
sont très étendues, préfère pour sa part la
règle de l’unanimité, qui confère à chacun un
droit de veto. Mais dans aucune municipalité
ni dans aucune région on ne pourrait faire
admettre aux citoyens un système où les
droits de contrôle et de décision de leur
assemblée soient si réduits.
Admettons que la manière dont une décision
est prise, en réponse à un problème, influe
sur son contenu. Savoir si une décision doit
être prise à l’échelle européenne et comment
elle doit l’être devrait donner une nouvelle
dynamique à l’idée européenne. Entre-temps,
les objectifs premiers de l’intégration
européenne (le maintien de la paix et de la
liberté, l’ouverture des frontières et l’amitié

entre les peuples) sont devenus une réalité si
évidente qu’ils ne peuvent plus être
considérés comme des succès politiques.
Tout au plus les événements-chocs, comme la
guerre en Bosnie, rendent brutalement clair
aux yeux de la plupart des Européens que
cette évidence doit être sans cesse remise sur
le métier. Car, dans le domaine de la politique
européenne, il ne suffit pas de souligner ce
qui a déjà été acquis: ce n’est qu’en
s’attaquant à de nouveaux objectifs que l’on
évitera la régression.
La démocratie et la subsidiarité doivent être
les fils conducteurs de la politique
d’intégration européenne, même si l’on peut
s’attendre à ce que cela n’aille pas sans
difficulté du côté des États nations. Ces
derniers ne veulent ni abandonner leur droit
de veto au nom de la démocratie, ni déléguer
à des instances supérieures ou inférieures
leurs compétences en vertu de la subsidiarité.

Bureaucratie avant démocratie ?
Le concept théorique de souveraineté sur
lequel beaucoup d’États se fondent ne
correspond plus à la réalité du monde actuel
qui est de plus en plus interdépendant. Il y a
longtemps déjà que les États ne sont plus
souverains — au sens d’une souveraineté
indépendante et exclusive — dans des
matières
comme
la
protection
de
l’environnement ou la politique économique et
de sécurité. Le décalage entre la manière
dont les gouvernements nationaux se
présentent au public en qualité d’instance la
plus compétente pour la résolution des
problèmes et celle utilisée par l’Union
européenne, alors que celle-ci pourrait
effectivement résoudre seule la plupart de ces
problèmes, engendre encore plus de
confusion dans l’esprit des citoyens.
Proposer
une
coopération
intergouvernementale
renforcée
comme
solution à ces problèmes reviendrait à placer
la bureaucratie avant la démocratie. La
coopération gouvernementale (qui, en théorie
comme en pratique, s’inspire bien souvent de
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la politique secrète des cabinets des siècles
passés) a besoin de prise de décision et de
contrôles démocratiques. Les parlements
nationaux ne sont pas plus aptes à opérer un
contrôle des instances européennes que les
organes
municipaux
à
contrôler
les
gouvernements nationaux. Rappelons-nous
que le développement du Parlement de
Westminster doit beaucoup au fait qu’une
assemblée de maires contrôlés par leurs
conseillers municipaux est incapable de
gouverner intelligemment un pays.
Chaque fois que cette réalité sera niée, la
pression des faits et le poids des problèmes
existants seront là pour nous rappeler à
l’ordre. Car démocratie et subsidiarité sont les
deux faces de la même médaille: celle
représentée par l’intégration européenne.

Stephan Isel
Traduit de l’allemand par
Thierry Besançon et Olivier Guérot
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EUROPE ET FRAUDES : LES MOYENS D'AGIR
- PAR BRUNO LEBECQ En augmentation constante, l’évasion financière (détournements de dépenses et moinsvalues de recettes publiques confondus) représente en Europe plus d’un milliard d’écus,
soit 1,4 % du budget de l’Union. Pour qu’elle ne devienne pas l’un des exemples des
défauts chroniques de la construction européenne, la fraude doit être combattue au
niveau européen en permettant à la Commission d’engager des poursuites pénales
contre les fraudeurs dans chaque État membre. La Conférence intergouvernementale
(CIG) devrait permettre d’y voir plus clair.
La présidence néerlandaise fait de la lutte
contre la fraude au budget communautaire
l’un de ses objectifs prioritaires. La
Commission demande l’inscription du sujet à
l’ordre
du
jour
de
la
Conférence
intergouvernementale (CIG).
Les enquêtes de François d’Aubert, Main
basse sur l’Europe et l’Argent sale (1) n'y sont
pas pour rien. Mani pulitea compté. L’appel de
Genève lancé par des magistrats originaires
de plusieurs pays d’Europe fait écho.
L’opinion s’émeut. À juste titre. Les politiques
structurelle, tarifaire, agricole, la JAI (justice,
affaires intérieures — le troisième pilier), les
politiques d’aide au développement sont
concernées. Autant dire que la crédibilité de la
construction européenne est en jeu.

Une estimation de l’impact global

(dépenses agricoles et politiques structurelles,
soit 80% des dépenses de l’Union), la fraude
détectée en 1995 représente un montant
global de 383 millionsd’écus, soit 0,6% des
financements accordés. En ce qui concerne
les dépenses directes, gérées par les services
de la Commission, le montant est d’environ28
millions d’écus, soit 0,3% des prestations.
Pour les recettes, la fraude s’élève à environ
735
mil-lions
d’écus
(domaines
des
ressources propres traditionnelles), soit 3,6%
des ressources perçues à ce titre en 1995. Ce
volume représente les droits et taxes éludés,
principalement à l’occasion d’opérations
commerciales (2).

Le recensement des domaines de la
fraude
FEOGA garantie 216M écus soit 20%

L’enjeu financier est d’importance: en
augmentation de 250% depuis 1993, l’évasion
financière se monte en 1995, détournement
de dépenses et moins-values de recettes
confondus, à 1,4% du budget de l’Union, soit
1 100 millions d’écus. La même année, 4 758
cas d’irrégularité ont été décelés, en
augmentation de 85% par rapport à 1993. Le
montant
total
des
pertes
est
vraisemblablement bien plus élevé. La fraude
touche tous les domaines concernés par
l’intervention financière des Communautés et
devient un des exemples des défauts de la
construction européenne.
Pour les dépenses administrées par les États

Res. propres 735M écus soit 72%
Fonds struct. 67M écus soit 6%
Dép. directes 28M écus soit 2%
Les grandes fraudes transnationales sont
donc concentrées sur les ressources propres
et le Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA) (92% du total). Le
régime des restitutions aux exportations et le
régime de transit sont propices aux trafics.
Exportation de fromage, de produits laitiers,
"carrousel" de la viande avec les pays de
l’Europe centrale et orientale (PECO),
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importation de produits à base de beurre, les
exemples ne manquent pas. De même, les
régimes commerciaux préférentiels donnent
lieu
à
de
nombreuses
opérations
frauduleuses, telle l’importation de produits
fabriqués dans des pays tiers: disquettes pour
ordinateur (Macao), bicyclettes (Viêt-nam),
produits textiles (Honduras, Chine)… Les
fonds structurels sont moins touchés (6% du
total). En ce domaine, le Fonds social
européen (FSE) représente 57% des
enquêtes, mais 19% des montants, le Fonds
européen
de
développement
régional
(FEDER) 20% des cas, mais 56% des
montants, le FEOGA-orientation 20% des cas
et 16% des montants, le Fonds de cohésion et
l’Instrument financier d’orientation de la pêche
(IFOP) réunissant le reste. On retrouve les
fraudes "classiques". Par exemple, la
Chambre régionale des comptes de ProvenceCôte-d’Azur a mis au jour des surfacturations
pour 5 millions d’écus sur RENAVAL et des
versements occultes auprès des élus locaux
(0,5 à 1 M écus) en contrepartie de
falsification de marchés publics. Même les
programmes de recherche, le Fonds
européen de développement (FED), et
d’autres encore, ne sont pas épargnés. On
peut dire que la quasi-totalité des actions
financées par l’Union sont entachées à plus
ou moins grande échelle.
Les fraudeurs sont-ils pour autant tous des
criminels ? Loin s’en faut. Quelques
distinctions
sont
nécessaires:
entre
négligences plus ou moins délictueuses,
gaspillage
répréhensible
et
fraude
intentionnelle; entre plusieurs milliers de cas
recensés portant sur de faibles montants et le
petit nombre de cas portant sur plus de la
moitié de l’évasion financière. Il n’en demeure
pas moins que l’apparition plutôt récente de
réseaux liés au grand banditisme a été
favorisée par l’ouverture des frontières. De
même, le caractère "pousse au crime" de
certaines
dispositions
concernant
les
dépenses est avéré.

Les dispositifs de lutte doivent
démontrer leur efficacité

Pourtant, les États sont tenus par les
dispositions de l’article 209 A du Traité des
Communautés européennes de défendre les
intérêts financiers communautaires au même
titre que les leurs.
La Cour de justice a rendu un arrêt assimilant
les intérêts financiers communautaires aux
propres intérêts financiers des États membres
(arrêt du 04-07-94 MilchwerkeKöln/Wuppetal
eG contre Hauptzollamt Köln-Rheinau).
L’intérêt à mettre en place des organes de
lutte spécifiques, disposant des moyens de
coercition (perquisition, infiltration d’agents…)
ou de protection(des dénonciateurs, des
témoins…) requis là où les moyens
traditionnels de recherche des preuves sont
relativement inopérants, ne fait guère de
doute.
Les responsabilités de l’administration sont
également importantes : de la qualité du
contrôle interne, du contrôle budgétaire, du
contrôle juridique, de l’existence de mesures
disciplinaires
appropriées
dépendent
étroitement prévention et répression de la
corruption.
En France, l’arsenal foisonne : une division
spécialisée de l’Inspection générale des
finances, la Cour des comptes, les Chambres
régionales des comptes, une commission
interministérielle ad hoc, le SGCI. Mais
l’efficacité n’en est pas avérée, si bien que la
lutte contre la fraude est présentée dans un
récent rapport parlementaire comme un "défi"
(3). Espérons que l’Instance spécifique de
coordination de la lutte anti-fraude (ICLAF),
placée auprès du Premier ministre, en octobre
1996, offrira l’efficacité souhaitée.
L’Union européenne ne reste pas inactive. Du
côté de la Commission, une Unité centrale de
lutte contre la fraude (UCLAF) a été mise en
place en 1988 et emploie 125 fonctionnaires.
Réorganisé en 1995, cet organe est devenu
pluridisciplinaire. Le Comité consultatif de lutte
contre la fraude (COCOLAF) a été créé en
1994. Mais seules trois réunions plénières ont
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eu lieu en 1995. Un numéro vert a été mis en
place et reçoit 4 000 appels par an. Au
Parlement, la Commission de contrôle
budgétaire veille.
L’amélioration de certains dispositifs sectoriels
renforce la prévention. Dans le domaine
agricole, un ensemble de mesures tend à
standardiser les documents, les contrôles, les
techniques d’analyse du risque, les systèmes
d’amendes, les agréments des sociétés de
contrôle et de surveillance chargées d’établir
les certificats de déchargement. Le régime
des restitutions a été durci. Dans le domaine
douanier, les procédures de transit (cautions
financières, établissement des documents
douaniers,
système
d’information
des
destinataires déclarés) ont été nettement
renforcées
et
informatisées.
Le
programme"douane 2000" a pour objectif de
développer la coopération entre les douanes
et l’homogénéité des contrôles.
En outre, la Commission, en collaboration
avec les États membres, s’est engagée dans
le programme SEM 2000 (Sound and Efficient
Management), une sorte de label anti-fraude
auquel doit être soumise toute mesure à
incidence financière. Enfin, une nouvelle base
de données, IRENE, a été créée afin de gérer
l’information recueillie auprès des États et des
numéros verts.
Curieusement, les crédits sont en baisse: de
132 millions d’écus en 1995, on passe à 87
millions d’écus en 1996. Cette diminution
s’explique du fait de l’extinction de certains
programmes de cofinancement.
Néanmoins,
la
Cour
des
comptes
européenne, dans son dernier rapport,
souligne la faiblesse des résultats (4).

Réformer les fonds structurels ?
De manière significative, le Conseil de
l’Europe a adopté en novembre1996 un
programme d’action contre la corruption qui
présente un tour d’horizon fort complet du
phénomène corruptif (5). Des scandales,en

effet, ont récemment ébranlé l’administration
européenne. Un haut fonctionnaire a même
été révoqué. Mais rien n’autorise à affirmer
que la corruption présente un degré
particulièrement
élevé
dans
cette
administration.
Il n’en demeure pas moins que l’édiction d’un
code de conduite européen des agents de la
fonction
publique,
qui
complète
les
réglementations sur des points précis
d’application, concourrait à mieux prévenir la
corruption.
Il est vrai que la complexité des
réglementations et la multiplicité des
gestionnaires offrent des tentations. En
France, au moins dix offices professionnels
répartissent les financements du FEOGA (3).
De même, les programmes structurels, à
cause de la microdiffusion des financements
sur
de
très
nombreuses
opérations,
deviennent difficilement contrôlables. En cette
matière, le succès dans la lutte contre la
fraude dépend donc assez largement de
l’aptitude des États à maîtriser leurs propres
circuits internes de financement, mais aussi
d’une adaptation des règlements des fonds
structurels. Il apparaît néanmoins que la
concentration des financements sur des
projets mieux identifiés et plus importants
n’est pas le seul moyen de prévenir la fraude.
Parce qu’une conception trop restrictive de cet
objectif introduit lors de la réforme de 1988
pourrait conduire à remettre en question
l’originalité
de
la
démarche
du
"développement local", il convient de
rechercher la voie d’un équilibre entre
l’efficacité gestionnaire et l’efficacité politique.
L’obligation de résultat introduite lors de la
modification des règlements des fonds
structurels de 1993, qui implique l’évaluation
systématique des réalisations financées par
l’Union européenne, emprunte une bonne
direction, à condition toutefois que ces
évaluations soient menées avec toute la
vigueur souhaitable.
Or la situation à cet égard demeure critique.
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Un rapport parlementaire (6) déposé en
mars1996
constate
pudiquement
que
"l’administration française n’est pas très
familière de cette culture de l’évaluation" et
signale, en ce qui concerne les programmes
en cours, que les "évaluations ex ante ont été
réalisées sans les acteurs socio-économiques
(sic)", que "les évaluations intermédiaires ne
sont pas efficaces" et que les évaluations ex
post sont mal engagées parce que "la fiabilité
des informations recueillies n’est pas assurée
(sic)". En somme, les acteurs des politiques
structurelles sont-ils réellement encouragés à
adopter une attitude responsable ?

La nécessaire adaptation du droit
La difficulté réside dans le fait que l’attribution
des
avantages
financiers
est
"communautarisé", tandis que la lutte contre
la fraude relève du troisième pilier.
Comment dès lors s’entendre sur la définition
des infractions? Les droits pénaux nationaux,
qui sont souvent perçus comme des éléments
de souveraineté, sont rarement compatibles.
Ce qui est une infraction dans un pays peut
être, au contraire, favorisé dans un autre.
C’est pourquoi l’Union a adopté en 1995 un
règlement spécifique (7), dit de Protection des
intérêts financiers (PIF), rappelant leurs
obligations aux États.
L’acquis principal de ce règlement est
l’établissement d’un cadre juridique prévoyant
des conditions générales pour l’édiction de
sanctions
administratives
pouvant
être
appliquées
de
manière
uniforme
sur
l’ensemble
du
territoire
de
l’Union
européenne, et ce dans tous les secteurs de
la politique communautaire (9). Mais la
question des contrôles et des vérifications sur
place reste posée. Il est difficile de trouver un
accord. Qu’entend-on par contrôle? Qui est
compétent, de l’État membre ou de la
Commission, pour diligenter les enquêtes?
Une proposition de règlement a été déposée
en décembre1995, un texte qui concrétise le
partenariat États membres-Commission.

Néanmoins, l’insuffisante harmonisation des
règles relatives à la préparation des
jugements et à la coopération au stade du
jugement pose les limites de l’exercice (8).
La coopération avant jugement relève
d’instruments spécifiques anciens comme la
convention Europol, la convention SID, la
convention de Schengen, qui ne répondent
pas aux recommandations spécifiées par le
nouveau règlement. Le risque existe que la
preuve soit déclarée inadmissible ou même
que la poursuite soit irrecevable pour nonrespect des droits de la défense. En outre, la
coopération au stade du jugement se joue
dans un contexte bilatéral plus que
multilatéral, et les systèmes de transmission
de poursuite et d’exécution des jugements
pénaux demandent à être harmonisés. Visant
les fraudes commises à l’extérieur de la
Communauté, la compétence universelle
communautaire pas plus que la compétence
universelle générale ne sont prévues, ni la
règle non bis in idem qui permettrait pourtant
d’éviter les poursuites multiples pour la même
infraction.
Mais le principe de territorialité européenne
suppose la création d’un Ministère public
européen et largement décentralisé, sous la
forme de ministères publics ou de chambres
spécialisées en droit financier et budgétaire
européen, doté de pouvoirs uniques dans les
quinze pays de l’Union. Cette proposition qui
a été faite par Klaus Hänsch lors de la
conférence interparlementaire d’avril 1996 (9),
et reprise dans le corpus juris "vers un espace
judiciaire européen" (8), ne rencontre
évidemment pas l’assentiment des États.
S’il n’est pas à exclure que les conclusions de
la CIG apportent quelques améliorations, il
faut signaler que la Commission a remis son
ouvrage
sur
le
métier,
préparant
d’intéressantes conventions dans le but
d’améliorer la compatibilité des législations
nationales et d’organiser la coopération
judiciaire. La première convention contient
notamment une définition de la fraude,
destinée
à
protéger
les
intérêts
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communautaires dans le cadre du droit pénal
national, prévoyant même des peines
privatives de liberté pour les fraudes dont le
montant dépasse 50 000 écus ainsi que le
principe de responsabilité pénale du décideur.
Un protocole à cette convention précise des
éléments de droit procédural, établissant,
entre autres, un registre commun des
poursuites, pose la question de la
responsabilité pénale des personnes morales
et oblige les États membres à l’incrimination
du blanchiment des produits de la fraude. On
remarque toutefois que la complexité
grandissante de cette construction juridique,
dont on se plaît parfois à décrire le caractère
"transpilier", pose à nouveau le problème de
la lisibilité de la construction européenne.
Les aspects fiscaux de la lutte contre la
corruption ne sont pas à négliger: la taxation
des produits de la corruption, la confiscation
de la contre-valeur aident à circonscrire le
phénomène ; au contraire, la déductibilité des
commissions,
la
non-transmission
d’informations fiscales recueillies au cours de
contrôles, les difficultés de transmission
internationale l’encouragent. De même, sur le
plan du droit civil, lorsqu’un fait est constitutif
d’infraction pénale, il devient possible de
demander des dommages-intérêts.
L’ancien président du Parlement européen,
Klaus Hänsch, appelle de ses vœux une
culture anti-fraude,seule, à ses yeux, à même
de contrer ces comportements inciviques,
voire
criminels.
Percevoir
le
budget
communautaire
comme
un
patrimoine
commun plutôt que comme une caisse de
laquelle chaque États membre tire profit, estce un vœu pieux ?

(3) "Combattre la fraude: un défi pour les Quinze",
rapport présenté par Jacques Myard à l’Assemblée
nationale le 22 mai 1996.
(4) Rapport de la Cour des comptes 1995, JOCE C-340
du 12-11-96.
(5) Programme d’action contre la corruption, Conseil de
l’Europe, adopté par le Conseil des ministres le 21
novembre 1996.
(6) "La politique régionale européenne et son impact en
France", rapport parlementaire adopté par la délégation
pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale,
déposé par Maurice Ligot le 28 mars 1996.
(7) Règlement relatif à la Protection des intérêts
financiers (PIF) de la Communauté européenne,
2988/95, JO L 312 du 23-12-95.
(8) "Vers un espace judiciaire européen, corpus juris
portant dispositions pénales pour la protection des
intérêts financiers de l’Union européenne", par Mireille
Delmas-Marty; étude réalisée à la demande du
Parlement européen par des chercheurs de
l’Association des juristes européens sous l’égide de la
Direction générale du contrôle financier de la
Commission européenne, février 1997.
(9) Conférence interparlementaire: "La lutte contre la
fraude au budget communautaire" (22-24 avril 1996).

Bruno Lebecq
(1), L’Argent sale,1993, et Main basse sur l’Europe
1995, par François d’Aubert, Plon.
(2) Rapport annuel de la Commission intitulé:
"Protection des intérêts financiers de la Communauté",
année 1995 (dernière année disponible en avril 1997).
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EN FINIR AVEC LES ÉGOISMES NATIONAUX
- ENTRETIEN AVEC MARIO SOARES Après un long combat, Mario Soares a vu en 1975 la fin de la dictature de Salazar, avec la
révolution des Œillets. Au terme d’une carrière politique mouvementée, il a décidé de
mettre son expérience au service de la cause européenne en prenant la présidence du
Mouvement européen international, poste auquel il a succédé au début de l’année à
Valéry Giscard d’Estaing. Dans l'entretien qu'il nous accorde, il parle de sa conception de
la citoyenneté européenne qui ne peut se concevoir, selon lui, exclusivement en termes
juridiques mais doit intégrer une dimension humaniste. Concernant la monnaie
européenne, à laquelle le Portugal veut participer dès le départ, il estime que celle-ci ne
doit pas être considérée comme une "fin" mais plutôt comme un "moyen" pour aller vers
davantage d’intégration. Une intégration qu’il appelle également de ses vœux à l’égard
du continent africain avec lequel le Portugal entretient des relations privilégiées. Mais
aussi à l’égard des pays de l’Est qui doivent pouvoir bénéficier de la même solidarité de
la part de l’Union que celle dont le Portugal a bénéficié quand il a rejoint la Communauté
européenne en juin 1985.
Groupe des BELLES FEUILLES : En tant
qu'ancien chef d'État mais aussi en tant que
nouveau président du Mouvement européen
international, pensez-vous que l'idée de
citoyenneté européenne soit une idée
perceptible pour les citoyens européens ?
Mario SOARES : L'idée d'être citoyen
européen, c'est une idée qui existe. Il y a
beaucoup de jeunes qui se sentent déjà
européens, qui circulent dans les universités
européennes: des jeunes Français qui
étudient en Allemagne; des jeunes Allemands
qui étudient en Espagne. Cela crée une
énorme mobilisation: ces jeunes gens se
sentent solidaires et européens. Ils ont
compris que l'Europe ne comptera pas dans le
monde si elle n'est pas unie. Du fait de ces
évolutions, on peut dire qu'il existe un
mouvement européen. C'est vrai qu'il y a
beaucoup de scepticisme dans certains
milieux. Pourtant, les pays européens qui ne
sont pas dans l'Union frappent à sa porte. Ils
veulent tous y entrer, sans exception. Cela
veut dire que l'Union européenne, pour eux,
représente un avenir. L'Europe est confrontée
à des échéances très importantes. La
première échéance, c'est la fin de la
Conférence intergouvernementale en juin...

GBF : La citoyenneté est au centre des
préoccupations des Européens mais souvent
de façon négative, puisque c'est, par
exemple, à l'occasion des débats sur
l'immigration, notamment en France. Dans
ces conditions, une conception européenne
de la citoyenneté vous paraît-elle concevable
?
MS : La question sur l'immigration est très
importante, mais c'est un débat extérieur à
l'Europe. Le problème, ce n'est pas
l'immigration européenne; en France, il y a
beaucoup de Portugais, d'Espagnols, etc. Ce
n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de
l'immigration maghrébine. C'est différent. Bien
sûr, il ne faut pas créer d'exclusions, et si
j'étais en France, je serais à côté des
manifestants contre la loi Debré. Mais on ne
peut pas tout exiger de l'Europe et, en même
temps, l'anéantir avec des critiques négatives.
Moi, je suis un Européen et un "européaniste"
convaincu. Je pense que le projet européen
est la seule manière pour l'Europe d'avoir,
dans l'avenir, un poids dans le monde et de
faire progresser ses valeurs, qui sont des
valeurs d'humanisme et de socialisme.
GBF : Pour rester dans le domaine de
l'immigration, le problème ne semble pas tant

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

CITOYENS D'EUROPE

être celui des flux actuels d'immigration extraou intra-communautaires. Il y a aussi des
problèmes d'intégration liés à des flux
anciens. Ce rejet ou cette peur de l'autre ne
risquent-ils pas de gripper toute la mécanique
de l'Union, faite, a priori, d'ouverture et de
concession à l'autre ?
MS : Nous sommes dans une société qui est
en train de changer. Le plein emploi n'existe
plus pour tout le monde. Il y a un cancer en
Europe qui s'appelle le chômage. C'est un
chômage qui touche 20 millions d'Européens.
Alors parmi ces chômeurs,et surtout dans les
pays où il existe beaucoup de chômage —
l'Espagne, la France —, les gens ont des
réactions de peur et de rejet. C'est un peu
normal. Et quelquefois, ce sont même les
groupes qui devraient être les plus fraternels
et les plus solidaires avec les autres, parce
que ce sont les plus pauvres, qui ont le plus
peur. Et, bien sûr, cette peur est exploitée par
les partis de l'extrême droite.
GBF : Cette peur ne risque-t-elle pas de se
reporter à terme sur une monnaie commune,
un passeport commun, un parlement commun
?
MS : Oui, elle est fortement contagieuse. Pour
les personnes en difficulté, c'est la peur de
l'avenir, quel que soit le visage qu'on lui
donne. La réponse est de persévérer dans la
construction
européenne
;
c'est
en
persévérant et en n'acceptant pas que cette
construction soit seulement un échafaudage
économique, et surtout financier, que l'on
arrivera à juguler cette peur. Parce que la
construction sociale et politique de l'Europe
permettra de changer de registre et de
vocabulaire:
au
lieu
de
parler
de
"délocalisation", de "restructuration", de
"compétitivité", on parlera de "solidarité", de
"communauté des citoyens", etc.

Quelle citoyenneté européenne ?
GBF : Pour l'instant, toutefois, il semblerait
que l'on n'ait pas véritablement de citoyens
européens: on a une notion de grand marché

unique dans lequel les Européens, considérés
exclusivement comme des homo economicus,
circulent librement...
MS : C'est facile de réduire le projet européen
à un grand marché. Mais ce n'est pas la
vérité. Quand, par exemple, à propos d'une
grève qui se passe à Bruxelles, chez Renault,
il y a des travailleurs du nord du Portugal,
d'Espagne et de France qui manifestent
ensemble, cela montre bien que, dans la
classe ouvrière européenne, il y a des gens
qui ont une conception de l'Europe plus
humaniste et qui ne veulent pas que cette
Europe soit seulement une Europe des
marchés. Cela montre bien qu'il y a un début
de citoyenneté européenne. Et ça, c'est un
progrès...
GBF : Pour aller vers une véritable
citoyenneté européenne, est-ce qu'il suffit
d'harmoniser les différents codes de la
nationalité en essayant de trouver un juste
milieu, ou bien faut-il aller plus loin afin que
les
Européens
puissent
d'eux-mêmes
s'approprier ce concept ?
MS : On ne peut pas construire l'Europe sans
avoir des Européens. Alors ce qui est
nécessaire, en premier lieu, c'est d'avoir des
gens qui ont la conscience d'être européens.
Cette conscience se construit dans les écoles,
par l'éducation. Un très gros effort doit être fait
dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a des gens
au Portugal — comme en France — qui, s'ils
subissent des préjudices, font appel aux
tribunaux européens. Cela montre bien qu'il
est possible d'avoir un recours et que, donc,
l'Europe des citoyens existe... Maintenant, ce
qu'il faut, c'est intensifier ces situations. Par
exemple, il y a des familles politiques en
Europe, mais aucun véritable parti politique
européen. Il y a le parti socialiste européen
qui fédère l'ensemble des partis socialistes,
mais ceux-ci sont encore très nationaux. Il
faut
créer
des
structures
politiques
véritablement européennes, mais aussi dans
le domaine syndical et patronal.
GBF : Pour vous, la citoyenneté européenne,

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

CITOYENS D'EUROPE

ce sera une citoyenneté de droit du sol ou de
droit du sang ?
MS : Je ne veux pas entrer dans ces
schémas. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui
m'intéresse, c'est de créer des citoyens
européens, et les citoyens européens sont
d'abord des jeunes issus de chaque pays
appartenant à l'Union européenne. Mais
l'Union européenne ne représente pas toute
l'Europe. Nous devons être solidaires, nous
devons ouvrir nos portes à l'autre Europe:
c'est la raison pour laquelle l'élargissement
est inévitable et nécessaire. Pour moi, la
question de la citoyenneté n'est pas une
question juridique, c'est une question de
mentalité, une question culturelle et politique.
C'est-à-dire qu'on doit fabriquer dans nos
nations des citoyens européens qui soient
français-européens ou allemands-européens
ou portugais-européens, etc. Alors, il y aura
une véritable expression supranationale...
GBF : Vous avez bien dit "supranationale" ?
MS : Évidemment, puisque je suis fédéraliste.

L'euro comme "moyen" et pas
comme "fin"
GBF : Depuis des années, on parle d'un
"projet politique" pour l'Europe. Pourtant, dans
l'esprit des gens, l'Europe se réduit surtout à
l'Union monétaire. N'y a-t-il pas d'autres
ambitions pour l'Europe que l'euro ?
MS : Pour moi, l'euro n'est pas une finalité.
C'est un instrument. L'euro va donner une
grande impulsion à la construction politique de
l'Europe. C'est évident. Car, si on a une
monnaie unique, des structures financières
uniques et une discipline financière unique, on
disposera de moyens pour construire des
institutions véritablement européennes; sans
ce préalable monétaire, la construction
politique ne tiendra pas; mais sans un
couronnement politique, l'union monétaire ne
tiendra pas parce qu'elle n'aura pas de sens.
GBF : N'est-ce pas la responsabilité des

grands leaders européens d'expliquer cet
enchaînement ? Aujourd'hui, en France,
personne ne parle de "l'après-euro" ou de ce
que l'euro prépare. On parle vraiment de
l'euro comme une fin en soi...
MS : Avec Valéry Giscard d'Estaing, nous
avons créé une commission de hautes
personnalités pour assister le Mouvement
européen. Nous venons d'avoir notre
première réunion et je peux vous assurer que
tout le monde parlait de construction politique,
pas de l'euro. La raison en est que l'euro est
désormais considéré comme irréversible et
inévitable: il est déjà intégré dans les esprits.
Maintenant, il est certain que cette
construction doit être politique. En 1948, on
pouvait parler des États-Unis d'Europe sans
scandale parce que l'Europe était en ruine.
Après, par la politique des petits pas, et du fait
des difficultés auxquelles nous avons été
confrontés, on a commencé à créer des
structures du charbon et de l'acier, puis le
Marché commun, puis le Marché unique
jusqu'à
l'Union
européenne
actuelle.
Aujourd'hui, il faut faire un saut. Ce saut, c'est
celui de l'Europe politique et de l'Europe
culturelle. Si l'on n'arrive pas à cette Europelà, alors tout le reste n'a pas de sens. C'est là
le plus grand problème. Comment pourrait-on,
en effet, avoir une monnaie unique, des
intérêts communs en matière économique,
tout en ayant des politiques contraires au
Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine
ou vis-à-vis des États-Unis ? Cela n'aurait pas
de sens.
GBF : Jean Monnet disait en parlant de
l'Europe : "Si c'était à refaire, je
commencerais par la culture." N'avez-vous
pas un certain regret que l'on ait commencé
par la monnaie ?
MS : Bien sûr. Moi qui suis très peu
économiste et très politique, j'aurais préféré
que l'on ait commencé par la culture et la
politique. J'aimerais que l'on ait des partis
européens, des syndicats européens. Alors
nous pourrions avoir d'autres leviers pour faire
avancer l'Europe. Mais la politique, qui est l'art
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du possible, tient compte des circonstances
réelles et non pas de ce que nous
souhaiterions... En ce qui concerne le
Portugal, le dilemme est très simple: doit-on
participer à l'euro ou pas? Mon pays a
répondu oui. Il veut participer à la monnaie
unique. Il a fait et continue de faire un gros
effort pour remplir les critères de Maastricht,
pour être évalué objectivement, sur son
dossier, et être ainsi admis dans le premier
peloton de la monnaie unique. Nous avons fait
beaucoup de sacrifices pour cela. Nous
voulons que ça continue. Pourquoi ? Parce
que nous pensons que la monnaie unique est
un instrument pour poursuivre le chemin de
l'Europe, de la construction européenne.
GBF : Et en ce qui concerne l'Allemagne ?
Pensez-vous que la responsabilité du
chancelier Kohl serait de forcer son pays à
adhérer à la monnaie unique, même si les
Allemands n'en sont aujourd'hui pas tous
convaincus, ou bien considérez-vous que son
devoir de démocrate est de passer par une
consultation, quitte à prendre le risque d'un
report ?
MS : Les journaux disent trop que les
Allemands sont réticents. Je ne suis pas sûr
qu'ils soient aussi réticents que cela. Je pense
que les milieux d'affaires sont très favorables
à la monnaie unique, comme les milieux
d'affaires britanniques, d'ailleurs. Et si d'autres
ne le sont pas, si les travailleurs sont plus
réticents, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas
eu de véritable débat suffisamment élargi, et,
surtout, parce que les négociations pour la
révision
des
traités
sont
très
peu
transparentes et très peu connues du public.
On parle beaucoup de la Conférence
intergouvernementale (CIG) mais on ne sait
pas bien ce qui se passe vraiment. J'ai
participé à des débats dans mon pays. Les
gens posaient des questions étranges à
propos de l'Europe, parce qu'ils étaient
manifestement très peu informés. Je pense
que le chancelier Kohl tiendra car il n'est pas
le seul pro-européen: les autres grandes
formations politiques allemandes sont aussi
pro-européennes. J'ai entendu le chef social-

démocrate Rudolf Scharping, il y a très peu de
temps. ll était au moins aussi partisan de
l'Europe que le chancelier.
GBF :Certes, mais M. Schroeder, également
social-démocrate, a dit que "l'euro dans trois
ans, ce n'est pas grave".
MS : En Europe, on a toujours fonctionné
comme ça: on arrive à une situation un peu
dramatique; on se fait peur; et après on fait le
saut...
GBF : Est-ce que le fait de vendre l'euro
auprès des opinions publiques comme une
simple péripétie technique était vraiment une
bonne idée ?
MS : Il faut faire beaucoup d'information sur
ce projet. Car nous ne sommes pas dans une
perspective
étroitement
financière
ni
technique, mais dans une perspective macroéconomique et donc, forcément, politique.
GBF : À qui revient ce devoir d'information ?
MS : Les gouvernants sont responsables mais
les citoyens aussi. Pourquoi les citoyens ne
chercheraient-ils pas à prendre eux-mêmes
certaines choses en main? Le Mouvement
européen a une charte de propositions. Il va
faire ses suggestions à la Conférence
intergouvernementale
avant
qu'elle
ne
s'achève. Car, si on n'avance pas, par
exemple si on arrivait à l'hypothèse de M.
Schroeder, on perdra au moins trois ans. Ce
ne serait pas une tragédie et l'Europe ne
serait pas terminée pour autant. Mais ce serait
une grande déception pour beaucoup
d'Européens. Qu'est-ce qu'on devrait alors
faire? Se résigner ou continuer? Je pense
qu'on devra de toute façon continuer. J'ai lutté
pendant trente-deux ans contre la dictature de
Salazar, de l'âge de 17 ans jusqu'à mes 49
ans. Quelquefois, ce fut terrible, mais il faut
lutter quand on croit en quelque chose. Il n'y a
pas d'alternative à l'Europe. Ou bien la
France, l'Allemagne, l'Angleterre décident de
parler d'une seule voix dans le monde, ou
bien ces pays devront se résigner à n'être que
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des agents ou des associés mineurs des
Américains. S'ils veulent jouer un rôle dans la
politique mondiale, avoir voix au chapitre,
alors ils doivent s'unir. Les Africains ont cet
espoir; l'Amérique latine a cet espoir; les
Asiatiques ont cet espoir... Parce que
personne ne veut se résigner à ce que le
monde soit dominé par les seuls gendarmes
que sont les Américains, avec toutes leurs
vertus mais aussi leurs défauts.
GBF : Mais si cette monnaie unique, pour
cause de manque de préparation, se soldait
par un échec, est-ce que ce ne serait pas
aussi grave ?
MS : Je ne pense pas que cela va arriver,
mais si tel était le cas, ce serait grave.
Toutefois, il faudrait continuer à lutter.

Une préférence communautaire
"flexible" et "intelligente"
GBF : Un ouvrier allemand de Volkswagen
vous dit: "Volkswagen a supprimé 14 000
emplois à Wolfsburg et produit maintenant
des Polo au Portugal. Alors, c'est ça, l'Europe
?" Que lui répondez-vous ?
MS : Je lui réponds qu'il a une vision trop
étroite de la situation. Il faut sortir de
l'arithmétique rudimentaire qui consiste à dire
qu'un emploi gagné ici, c'est un emploi perdu
là. Il faut avoir une approche plus solidaire et
plus
régionale.
Le
développement
économique du Portugal est important pour
l'Allemagne car ce sont des emplois
européens. D'autres industriels européens
préfèrent, par exemple, délocaliser en
Argentine... Ce phénomène n'est en outre ni
la responsabilité de l'Europe ni celle de l'euro.
C'est cette chose que l'on appelle la
mondialisation. Pour le moment, cette
mondialisation profite surtout aux Américains.
Pour des pays qui ont beaucoup d'industrie
textile, comme le Portugal, c'est très grave. La
mondialisation pose d'importants problèmes
de société dont la cause réside dans les
mutations que subit le capitalisme aujourd'hui.
Malheureusement, la gauche n'a pas encore

trouvé de réponses satisfaisantes à cette
situation. Beaucoup de partis de gauche
essaient de rivaliser en étant libéraux en
matière économique, et gagner ainsi des voix
au centre. Parmi eux, le parti socialiste
portugais auquel j'appartiens. Cela n'est pas
une critique, mais il faudrait que les partis
socialistes européens relèvent le défi et
trouvent des alternatives de gauche à une
situation qui est mondiale. Pour les y aider, il
faudrait une construction politique et sociale
de l'Europe.
GBF : Comment doivent-ils s'y prendre ?
MS : Nous en revenons au même point. Parce
que ce n'est ni le parti socialiste français, ni le
parti socialiste portugais, ni les socialistes
allemands qui peuvent, à eux seuls, trouver
des solutions pour résoudre les problèmes de
notre société technologique... Et puis, il y a
notre modèle social européen. Comment faire
pour résister à son érosion? Est-ce que les
Européens, qui sont habitués à la retraite, à
des avantages dans le domaine de la santé,
de l'éducation, de la sécurité de l'emploi, de
l'habitation,sont disposés à renoncer à tout
cela? Bien sûr que non. Il nous faut donc une
structure juridictionnelle et commerciale
européenne dans le domaine social.
GBF
:
C'est-à-dire
communautaire ?

une

préférence

MS : Exactement. Car il faudra bien un jour
que l'Europe se défende. On ne peut plus
accepter la politique commerciale qui a été
menée jusqu'à présent par les États-Unis en
ce qui concerne les droits de l'homme ou les
droits sociaux: il y a deux poids et deux
mesures. Si cela convient aux intérêts
américains, alors on vous dit: "Vous êtes très
dangereux. Vous faites des choses terribles
dans le domaine social, donc, pas de
commerce avec vous." Mais si vous êtes un
partenaire intéressant pour le business
américain, alors on oublie vite le respect des
droits de l'homme. Voyez, par exemple, le cas
de l'Indonésie vis-à-vis de Timor, ou la Chine.
Il y a un double langage. C'est une des
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raisons pour lesquelles tout doit être remis à
plat. Le problème en Europe, c'est comment
discuter si nous sommes trop dispersés ?
Toutefois, la préférence communautaire stricto
sensu est dangereuse. Je ne peux pas
accepter une Europe aux frontières fermées:
c'est contre notre humanisme. Il faut faire
attention, trouver une solution flexible mais
intelligente.

La réforme des institutions
GBF : Comment expliquez-vous les blocages
qui se produisent actuellement entre petits
pays et grands pays sur la réforme des
institutions ?
MS : Je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait
en Europe des grands pays oppresseurs et
des petits pays opprimés. C'est un fantasme,
cette idée des grands qui mangeraient les
petits. Moi, je suis pro-européen parce que je
pense que l'Europe, c'est un espace de
solidarité sociale. Si l'Europe était une jungle,
je ne serais pas européaniste. Il y a en
Europe ce que l'on appelle des programmes
de cohésion sociale et économique. Le
Portugal a longtemps bénéficié de cette aide,
ce qui nous a permis de réaliser un bond
prodigieux
dans
notre
développement.
Maintenant, c'est à notre tour de nous montrer
solidaires avec les pays associés et de faire
un effort vis-à-vis de ceux qui frappent à la
porte: les Tchèques, les Polonais, etc. Eux
aussi ont droit à notre solidarité. Mais, quand
on a commencé à dire qu'il y aurait une
Europe à deux vitesses, avec des pays qui
seraient dans la monnaie unique, comme la
France, l'Allemagne, le Benelux, et d'autres
qui n'y seraient pas, comme la péninsule
Ibérique,
parce
qu'ils
n'étaient
pas
suffisamment préparés, alors, là, nous ne
sommes plus d'accord du tout! Le Portugal
s'est durement préparé. Ce que nous
demandons, c'est que l'on prenne en
considération notre dossier. Si nous sommes
en retrait et si nous ne remplissons pas les
critères de Maastricht, alors tant pis pour
nous. Mais comme nous avons fait un effort
considérable et que nous sommes en train de

remplir ces critères, nous demandons à être
jugés sur nos propres mérites et non pas sur
ce qui se passe en Italie, en Espagne, ou
parce que la Grèce ne peut pas. Si le Portugal
peut entrer, alors il doit entrer. Au final, il y
aura peu de pays qui resteront derrière. Une
Europe à deux vitesses serait très
dangereuse pour l'Europe tout entière.
GBF : Est-ce que vous pensez que la plupart
des pays européens sont prêts à renoncer au
bénéfice du compromis de Luxembourg et au
bénéfice de leur représentation au sein de la
Commission par l'intermédiaire d'au moins un
commissaire ?
MS : Cela va être difficile. Mais ce sera
nécessaire, les gouvernements des pays
européens le savent...
GBF : Cette question se pose en priorité aux
gouvernements mais il faut aussi qu'ils
convainquent leurs opinions publiques de
renoncer
par
exemple
à
avoir
un
commissaire...
MS : Pourquoi faudrait-il que chaque pays ait
un commissaire? Nous sommes déjà quinze
pays membres de l'Union... Si c'était
nécessaire, je n'hésiterais pas à défendre
cette position vis-à-vis de l'opinion portugaise.
Je crois que c'est la condition sine qua non
pour avancer. L'égoïsme national ne peut pas
s'opposer aux intérêts communautaires. C'est
pour cela que je crois dans la solidarité ; la
seule limite que j'y mets, c'est que les
égoïsmes des autres ne s'imposent pas à
nous.
GBF : Il y a aussi la question de la prise en
compte du poids des populations dans la
pondération des votes au Conseil. Même
question: seriez-vous prêt, le cas échéant, à
convaincre les Portugais que, puisqu'ils
pèsent moins en termes de population, il faut
qu'ils pèsent moins en termes de voix ?
MS : Ce n'est pas moi qui aurai l'obligation de
convaincre les Portugais puisque je n'ai plus
de responsabilité d'un point de vue
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gouvernemental. Bien sûr, j'ai une certaine
influence et j'ai des opinions. Alors je peux
faire valoir mes opinions et je m'exprimerai làdessus si cela s'avère nécessaire, parce que
en effet on doit trouver une solution à la fois
logique et légitime.
GBF : Comment peut-on faire sauter les
points de blocage actuels ?
MS : Il y a des solutions, certaines très
compliquées. Mais l'important, c'est de ne pas
bloquer une négociation de cette importance
pour des questions qui, à mon avis, sont
secondaires. Avoir un commissaire ou ne pas
en avoir, c'est secondaire. Avoir deux votes ou
en avoir cinquante, c'est aussi secondaire. Ce
qu'il faut, c'est que chacun puisse s'exprimer
et donner son point de vue, être écouté et
respecté quel que soit le poids arithmétique
de sa position. Cela relève de la confiance
entre partenaires. Les petits pays ont de
nombreuses instances où ils peuvent faire
valoir leur point de vue et leurs intérêts: le
Conseil, le Parlement européen... De leur
côté, les grands pays doivent donner
l'exemple de la solidarité et de l'écoute.
GBF : C'est-à-dire, par exemple, qu'ils
acceptent de renoncer à au moins un de leurs
deux commissaires ?
MS : Sans doute...

La vocation euro-africaine du
Portugal
GBF : Aujourd'hui, le Portugal a une
dimension résolument européenne. Mais il a
aussi une dimension résolument africaine...
MS : En effet, la communauté des pays de
langue portugaise englobe 200 millions
d'êtres humains, avec le Brésil et les pays
africains; nous participons aussi à la
communauté ibéro-américaine. Cela veut dire
la communauté des pays latino-américains,
plus le Portugal et l'Espagne...
GBF : Sur le plan personnel, vous êtes-vous

totalement engagé en faveur de l'intégration
européenne ou bien gardez-vous toujours un
œil sur le continent africain ?
MS : Pas totalement. Je viens d'être élu
président duMouvement européen, mais j'ai
aussi une fondation qui s'appelle "PortugalAfrique". C'est une fondation qui s'intéresse à
tous les problèmes africains, notamment en
matière d'aide économique et de formation.
Elle a beaucoup de projets, dans toute
l'Afrique lusophone, mais également en
Afrique du Sud. Quand le Portugal a fait les
démarches pour entrer dans le Marché
commun, en 1977, j'étais Premier ministre.
J'ai alors reçu l'appui au Parlement des deux
partis de l'opposition: le parti social-démocrate
de l'époque et le parti démocrate-chrétien.
Les communistes étaient contre, mais ils
étaient minoritaires. À cette époque, ils
représentaient environ 12% des voix. J'ai
donc engagé les négociations avec la
Communauté européenne. C'est à cette
époque qu'a eu lieu un grand débat au
Portugal, je devrais dire une grande
controverse, sur la question de savoir si le
Portugal était un pays vraiment européen ou
si c'était un pays atlantique avec une vocation
africaine. On a même dit que nous étions un
pays du tiers monde, un "non-aligné": selon
les militaires qui ont fait la révolution, nous
devions être aux côtés de l'Algérie ou de
l'Inde parce que nous n'étions pas
véritablement
européens.
Et
si
nous
prétendions être des Européens, alors nous
serions toujours des Européens de deuxième
catégorie. À cela, ma réponse a toujours été
que le fait que nous soyons européens était
incontestable: la géographie et l'histoire de la
civilisation nous l'imposaient. L'autre chose
que je disais alors, c'est que, une fois dans la
Communauté européenne, nous serions
beaucoup plus utiles aux Africains et aurions
donc beaucoup plus d'importance pour eux
que si nous n'y entrions pas. Nous avons
passé huit ans à négocier. Au cours de ces
huit années, mon gouvernement a été
renversé. Je suis passé dans l'opposition.
Puis je suis redevenu Premier ministre et,
finalement, c'est moi qui ai signé le traité en

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

CITOYENS D'EUROPE

juin
1985.
Deux
jours
après,
mon
gouvernement
—
mon
troisième
gouvernement — est tombé... Aujourd'hui, tout
le monde reconnaît que les Africains ont une
relation avec nous beaucoup plus grande et
plus intense. Ils nous respectent beaucoup
plus depuis que nous sommes membre de
l'Union européenne. Pour l'Union européenne,
les relations du Portugal et la connaissance
que le Portugal a de l'Afrique sont un atout
considérable. Le Portugal a gagné des deux
côtés et l'Union européenne a également
gagné des deux côtés. Ce choix entre
l'Europe ou l'Afrique était, en réalité, factice. Il
s'agissait d'une fausse contradiction qui
n'existait que dans l'esprit de certains de mes
compatriotes. Maintenant, elle est résolue.
GBF : Dans le cadre de la renégociation de la
Convention de Lomé, un des grands
problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est que
le bloc des pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) n'a plus du tout de sens puisqu'il y
a des pays qui ont décollé et qui connaissent
une véritable croissance économique, tandis
que d'autres continuent de s'enfoncer...
MS : Il y a dans certains pays un véritable
démarrage. Mais on ne peut certainement pas
faire
des
distinctions.
En
matière
d'élargissement, qui va avoir lieu après la
Conférence
intergouvernementale,
on
commencera des négociations avec la
Pologne, avec la République tchèque, avec la
Hongrie, peut-être avec la Slovénie. Ces
quatre pays ont le plus de chances d'entrer
les premiers. Mais va-t-on abandonner les
autres pour des questions de niveau de
développement ? Avec l'Afrique, ça doit être la
même chose. Pas d'apartheid économique !

Laisser de côté l'égoïsme national
GBF : Du point de vue portugais,
l'élargissement ne fait-il pas peur, puisque
l'Union va s'ouvrir à des pays qui risquent de
drainer la manne des fonds structuraux au
détriment du Portugal ?
MS : C'est une vraie question. Mais, en

Europe, on ne doit pas être égoïste.
L'égoïsme national doit être réprimé par les
gens intelligents. Et, à la fin, c'est toujours
utile aux pays qui sont capables d'avoir cette
générosité.
GBF : En quel sens ? Si les Portugais
recevaient moins de fonds de Bruxelles, en
quoi cela pourrait-il leur être utile ?
MS : Dans le sens qu'avoir une idée
mesquine des choses, l'idée que l'on doit
lutter contre quelque chose parce que l'on
risque de perdre des sous dans l'immédiat,
constitue le principal obstacle à la
construction européenne. Car, même si on
perd un peu d'un côté, on peut beaucoup
gagner de l'autre côté... Au Portugal, nous
avons beaucoup de petites entreprises alors
que l'on ne pensait pas qu'elles soient un jour
capables de se développer. Elles sont en train
de décoller en grande partie grâce à l'aide de
l'Europe. Ne serait-ce pas la plus belle preuve
de réussite de l'Europe que, finalement, le
Portugal reçoive moins d'aide et même
finisse, à son tour, par donner pour aider les
autres? Si on fait les choses d'une façon
noble et juste, on gagne tous.
GBF : Donc, pour vous, l'idéal européen, c'est
d'oublier la mesquinerie nationale et d'aller
vers plus de solidarité ?
MS : Exactement. J'ai construit ma vie sur ces
principes et je n'ai pas de raison de me
plaindre de l'avoir fait.
GBF : Au sein du Mouvement européen,
qu'est-ce que vous allez faire pour
convaincre, et pas seulement les Portugais,
de renoncer à cet égoïsme national ?
MS : Le Mouvement européen est un
mouvement d'opinion. Il doit œuvrer pour
l'éclaircissement de l'opinion publique en ce
qui concerne la finalité de l'Union européenne.
Au départ, la Communauté s'est forgée dans
le sens de la solidarité. Elle est passée par
des bas et par des hauts, mais sa vocation est
toujours de parvenir à plus de convergence,à
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plus de synergie entre les différents États
membres afin que les choses avancent pour
tout le monde...
GBF : Quel sera le thème de votre premier
débat ?
MS : Nous allons présenter une charte
concernant les droits des citoyens européens.
Une rencontre avec le président de la
Commission européenne, M. Jacques Santer,
est prévue. Nous allons lui proposer cette
charte qui est une sorte de constitution pour
les droits européens du citoyen et pour
laquelle nous voulons faire campagne.
GBF : Prévoyez-vous
d'information sur l'euro ?

une

campagne

MS : Oui, immédiatement après la fin de la
Conférence intergouvernementale afin d'en
apprécier
les
résultats
et
donner
éventuellement une impulsion, que l'on soit
dans le bon cas ou dans le mauvais cas.
GBF : Qu'est-ce que c'est, le "mauvais cas",
pour vous ?
MS : Que la CIG n'arrive pas à trouver de
solutions et qu'elle ajourne les problèmes.
GBF :Vous ne pensez pas que c'est ce vers
quoi l'on se dirige en ce moment ?
MS : C'est une hypothèse. Mais ce n'est pas
la plus probable, à mon avis.

Propos recueillis par
Thierry Besançon et Christine Holzbauer-Madison
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" IL N'Y A PAS DE CASSURE ENTRE
LES FRANÇAIS ET L'EUROPE "
- ENTRETIEN AVEC MICHEL BARNIER -

Lancé à Strasbourg en octobre 1996, le Dialogue national pour l'Europe a pris fin le 9 mai
1997.Pendant sept mois, le ministre des Affaires européennes a sillonné la France entière
pour s'entretenir avec les Français des grandes questions européennes du moment et
répondre à leurs interrogations sur l'avenir de la construction européenne. Son constat
est déjà fait : contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a ni hostilité ni refus de
leur part à l'égard de l'Europe. Tout au plus, des inquiétudes, voire des peurs, que ceuxci veulent exorciser en les exprimant. La grande leçon de cette expérience, jusqu'ici
unique en Europe, c'est d'avoir démontré que les Français ne veulent plus que l'on
décide derrière leur dos.
Groupe des BELLES FEUILLES : Le 15
octobre dernier a été lancé à Strasbourg le
Dialogue national pour l'Europe. Quelles en
sont les finalités ?
Michel BARNIER : Si, à la demande du
Premier ministre, j’ai en effet engagé le
Dialogue national pour l’Europe, c’est afin de
permettre à tous de débattre librement et
sereinement de l’avenir de la construction
européenne. Pour l’Europe, rien n’est pire que
le silence. On ne construit rien de grand dans
le secret. Les Français sont européens. Ils
savent que c’est grâce à la construction
européenne que nous sommes en paix depuis
cinquante ans. Toutefois, beaucoup ont
l’impression que l’Europe se fait dans une
sorte de clandestinité, loin d’eux. Nous
devons donc remettre la question européenne
au centre de la vie publique, tout simplement
parce qu’elle représente beaucoup pour
l’avenir de notre pays.

Privilégier le cadre régional
GBF : De quelle façon avez-vous invité les
Français à dialoguer sur l'Europe ? Comment
une opération de cette importance a-t-elle été
organisée ?
MB : Pour que ce dialogue aille au plus près
du terrain et des citoyens, c’est le cadre
régional qui a été privilégié. En effet, le
Dialogue est animé dans chaque région par

un comité régional qui rassemble les forces
vives: les élus, les chefs d’entreprise, les
syndicats, les associations et tous ceux qui
font vivre et bouger leur région. De surcroît, je
rappelle que les "fonds structurels", c’est-àdire les fonds considérables que l’Union
européenne consacre chaque année au
développement et à l’aménagement de notre
territoire, sont essentiellement gérés au
niveau régional. Sans aucune exclusion
d’autres acteurs essentiels, comme les
départements ou les communes, les régions
sont l’échelon le mieux adapté à ce grand défi
du Dialogue. Cette démarche régionalisée est
accompagnée au niveau national par
plusieurs relais: une coordination générale,
des partenariats, ainsi qu’un comité national
du Dialogue. Il est composé de trois
personnalités:
Jean-Paul
Delevoye,
le
président de l’Association des maires de
France, Christiane Lambert, la présidente du
Centre national des jeunes agriculteurs, et
l’ancien ministre de la Recherche Hubert
Curien. Ils ont pour mission, avec objectivité
et avec leur expérience, de dresser chacun un
bilan des débats du Dialogue.

Donner un visage à l'Europe
GBF : Lorsque vous vous déplacez en
province, vous n'y allez pas seul. Vous
emmenez avec vous un membre du
gouvernement, un commissaire européen, un
ambassadeur en France des pays associés.
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Qu'apporte chacune de ces personnalités ?
MB : Il est important d’offrir aux responsables
européens et communautaires la possibilité
de profiter d'un moment de discussion à la fois
libre et sincère avec les Français. Bien sûr,
c’est le rôle du gouvernement d’expliquer
quelle est la nature de l’engagement
européen de la France. Mais il est utile et
intéressant pour tout le monde de se retrouver
pour parler de l’Europe en général. C’est une
démarche qui a le mérite de sortir des sentiers
battus en donnant un visage à l’Europe, et qui
inspire nos partenaires européens: il semble
que le dialogue pourra se poursuivre dans
d’autres pays, en République tchèque, en
Hongrie ou ailleurs…
GBF : Lors des forums régionaux, mais aussi
à travers les opérations "1000 jeunes pour
l'Europe" et les rencontres dans les écoles,
les lycées et les universités, vous associez
très étroitement les jeunes au Dialogue.
Pourquoi ?
MB : Il y a deux raisons. La première, c’est
que les jeunes ont plus que les autres besoin
d’être "sensibilisés" à la construction
européenne. Pour ceux qui les ont précédés,
la nécessité de bâtir l’Europe s’appuie en
particulier sur le souvenir de la guerre et la
conquête d’une paix durable. Les jeunes
d’aujourd’hui n’ont heureusement pas connu
la guerre; il faut que l’Europe représente à
leurs yeux davantage que la paix. Pour les
jeunes générations, l’Europe est appelée à
devenir une réalité quotidienne. Dans les
manuels d’histoire d’aujourd’hui, la guerre
froide ou la division de l’Allemagne
appartiennent déjà au passé. Les enfants du
prochain siècle seront les premiers à compter
en euros. Il est donc indispensable que les
jeunes prennent conscience de la dimension
européenne que va prendre leur existence et
il faut que nous écoutions ce qu’ils ont à nous
dire. Il n’y a pas de fossé des générations qui
vaille lorsqu’il s’agit d’Europe. Pour ma part, je
garderai longtemps en mémoire l’allocution de
Pierre Pfimlin, notre doyen d’âge, lors du
Dialogue national à Strasbourg. Il y avait

plusieurs milliers d’étudiants, de lycéens et
même de collégiens, pour l’écouter ce jour-là.
Avec émotion, avec les mots de liberté, de
démocratie, d’histoire et d’Europe, il a fait
passer le message et ils l’ont acclamé debout.

Garder l'habitude de parler de
l'Europe
GBF : Que se passera-t-il après le 9 mai ?
MB : La Journée de l’Europe, le 9 mai,
marquera le terme du Dialogue national pour
l’Europe dans sa forme actuelle. J’espère qu’il
s’agira simplement d’un passage de relais, et
que les réflexes acquis pendant la période du
Dialogue perdureront: il faut que nous
gardions l’habitude de parler de l’Europe !
Avec tous les partenaires engagés à mes
côtés, nous allons essayer d'ancrer cette
habitude.
D’autant
que
de
nouvelles
échéances européennes approchent, en
particulier celle du passage à la monnaie
unique. Le ministère des Finances va
poursuivre les efforts entrepris grâce à une
grande campagne d’information sur l’euro et
les conséquences de son arrivée dans la vie
quotidienne. Il faut aussi que nous
pérennisions certains instruments mis en
place dans le cadre du Dialogue. Un enjeu
majeur, qui implique une mobilisation
considérable de tous les acteurs concernés,
est, par exemple, l'utilisation du serveur
Minitel ou des réseaux informatiques.
GBF : Êtes-vous satisfait de la manière dont
s’est tenu le Dialogue ? Qu’est-ce qui vous a
le plus étonné dans les réactions des Français
par rapport à l’Europe ?
MB : Je suis frappé par le décalage entre,
d’un côté, ceux que l’on appelle les "leaders
d’opinion" qui, souvent, sont pessimistes
quant à l’adhésion des Français à l’idée
européenne, et, de l’autre, les Français que je
rencontre lors de mes visites en région et qui
se montrent beaucoup plus enthousiastes. Il
n’y a pas de cassure entre l’Europe et les
Français. Grâce au Dialogue national, j’ai la
chance de débattre de la construction
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européenne partout, d’aller à la rencontre de
beaucoup de gens. Et je constate qu’il n’y a
pas d’hostilité vis-à-vis de l’Europe : il y a des
inquiétudes, des espoirs, parfois des peurs,
ça oui, mais il n’y a pas de refus. Cela ne
donne que plus de poids, par exemple, à la
décision que les Français ont prise en 1992 —
et que les sondages confirment depuis — de
soutenir la monnaie unique. Personne ne peut
dire qu’il n’y a pas eu de débat ou que les
Français ignoraient ce qui se passait. Au
contraire. La campagne sur la ratification du
traité de Maastricht l’a clairement montré: les
Français ont énormément besoin d’être
écoutés, de comprendre, de débattre. Ils ne
veulent plus que l’Europe se fasse derrière
leur dos même si c'est pour leur bien. C’est
simplement une question de démocratie.

Propos recueillis par Michel Grabar
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L'ENJEU MÉCONNU DE L'UNION POLITIQUE :
LA PARTICIPATION DES CITOYENS
- PAR PHILIPPE HERZOG La participation des citoyens apparaît comme un enjeu fondamental pour l’Union
européenne car elle est la condition pour que ceux-ci puissent s’identifier à l’Europe. Or,
jusqu’à présent, "l’Europe s’est faite avec l’adhésion ou l’acceptation des citoyens, mais
sans leur participation". Prônant un pouvoir de contrôle direct des citoyens et de leurs
représentants sur les décisions prises à Bruxelles, Philippe Herzog explore quelques
pistes — délibération, information, consultation — devant permettre d’accroître la
participation des citoyens. Autant de propositions qui pourraient être discutées dans le
cadre des négociations sur la réforme des institutions si l’on veut que l’Europe aboutisse
à plus de subsidiarité.
À plusieurs reprises, les promoteurs de la
construction européenne ont tenté de bâtir
une union politique, à chaque fois ils ont
échoué. Malgré cela, la Communauté ne s’est
pas confondue avec la formation d’un grand
marché et elle a su faire œuvre de paix et de
réconciliation.
Aujourd’hui,
des
enjeux
foncièrement
nouveaux,
comme
bien
entendu
la
"mondialisation", obligent — d’urgence — à
relancer l’ambition d’une force politique unie.
Former une union politique est souvent
considéré
comme
essentiellement
un
problème de redéfinition des pouvoirs entre le
niveau national et le niveau communautaire.
Mais ce problème est rigoureusement
insoluble si on l’aborde uniquement sous
l’angle des réformes institutionnelles au sens
strict. Les institutions sont des modes
d’organisation où des acteurs prennent des
décisions en fonction de buts communs.

Deux problèmes imbriqués
La réforme des institutions européennes ne
peut qu’échouer si elle n’est pas conçue en
fonction de la redéfinition du sens même de la
Communauté.
L’Europe apparaît comme une partie du
monde en crise. Le chômage, la précarité et
les exclusions sont de grande ampleur, et les

menaces s’accumulent sur les systèmes de
sécurité sociale et de service public. La
croissance est faible et les positions de forces
sur le marché mondial sont contestées. Les
citoyens demandent: que veut faire l’Union
européenne, comment entend-elle apporter
sa contribution à la solution des problèmes
sociaux, quelle doit être sa politique dans le
monde
?
Des
réponses
claires
et
convaincantes conditionnent la survie de
l’Union, en tout cas l’intérêt des citoyens pour
la construction européenne et leur sentiment
d’appartenir à une communauté véritable.

Dépasser la méthode Monnet
Je ne pense pas que les "élites"dirigeantes
puissent être les seuls acteurs de ces
mutations. La méthode Jean Monnet a eu une
valeur éminente: le pouvoir confié à des
institutions communes a obligé les États
nationaux à coopérer. Mais les limites de cette
méthode sont claires. L’Europe s’est faite
avec l’adhésion ou l’acceptation des citoyens,
mais sans leur participation. Tout est délégué.
D’autre part, les États nationaux réunis en
Conseil n’ont jamais perdu le pouvoir, même
lorsqu’ils se sont défaussés sur la
Commission. Or, leur "coopération" tourne
largement à vide sur des questions
essentielles. Ils bloquent aujourd’hui les
évolutions en campant dans leur compromis
historique: la souveraineté de l’État national,
conçue au détriment de politiques communes;
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on s’en tient à l’accord sur le grand marché,
plus demain la politique monétaire.
Pour lever ces obstacles, il faut pouvoir
retrouver les sociétés européennes, et faire
appel à un engagement direct des citoyens
dans la construction de la Communauté.
Or, la crise de la démocratie qui est manifeste
dans nos sociétés affaiblit les pouvoirs
politiques dans leur ensemble. Les causes en
sont multiples, mais parmi elles nous
soulignons le fait que trop de pouvoirs ont été
concentrés au niveau des gouvernements et
des experts, au détriment des élus et des
acteurs de la société civile. Les dirigeants ont
pris l’habitude de gouverner en scrutant
l’opinion publique, mais sans faire appel à la
participation des citoyens. Or, il est difficile
d’imaginer que l’on pourra maîtriser les
technologies
de
l’information,
protéger
l’environnement et rendre des peuples
solidaires, pour ne prendre que ces exemples,
sans l’implication et même l’engagement de
chaque individu.
Avec
l’émergence
d’acteurs
sociaux
européens et avec l’élection au suffrage
universel d’un Parlement européen, il y a un
début de démocratie représentative dans
l’Union. Mais il convient de mesurer sa
faiblesse et sa fragilité. Les citoyens ne
contrôlent pas le Parlement européen, qui
n’est pas un véritable enjeu politique et de
pouvoir. Il n’y a pas de véritable délibération
publique des options et des décisions, ni de
contrôle des pouvoirs exécutifs (Conseil et
Commission). Les acteurs sociaux ne peuvent
influencer les décisions du Conseil. Beaucoup
d’entre eux privilégient le contrôle de leur État
national, et ignorent ou délaissent le niveau
européen. Déjà l’Acte unique a été réalisé
sans que les citoyens aient été consultés. Le
traité de Maastricht, élaboré sans eux, a été
difficilement ratifié. Aujourd’hui la Conférence
intergouvernementale, demain l’euro, courent
des risques majeurs d’échec.

Des conditions pour réussir l’euro

Les systèmes nationaux de participation
d’après-guerre ont tous été étroitement
associés à des politiques de croissance et à
l’édification de systèmes de sécurité sociale.
Ces systèmes sont tous aujourd’hui en
difficulté. Je pense qu’il faut tenter, dans un
double mouvement de :
a- les rénover en profondeur au plan national ;
b- les compléter par un système de
participation européen; lequel ne fonctionnera
que si l’Union choisit un projet de
développement solidaire pour l’emploi et la
protection des Européens, et redéfinit ses
politiques dans ce but.
Il y a contre cela des obstacles majeurs. Le
compromis politique qui unit actuellement les
gouvernements européens choisit le marché
et la concurrence, mais il renvoie l’action
publique au seul État national. Une discipline
sociale des opérateurs sur le grand marché,
une fiscalité commune, des politiques
communes
de
création
d’emplois
et
d’activités: de tout cela le collège des
gouvernements ne veut pas. Or, jamais dans
l’histoire le marché n’a produit à lui seul le
plein emploi, la protection sociale et le lien
social.
Certes l’Union monétaire et demain la
monnaie unique modifient le cadre dans
lequel chaque État mène son action. Mais
l’euro ne peut être un instrument au service
de l’emploi que si se forme une union politique
capable de nouveaux choix de politiques
économiques et sociales.
Je suis de ceux qui veulent conditionner la
mise en place de la monnaie unique par un
projet de croissance en commun et la
formation d’un pouvoir économique commun.
Il serait possible, d’ailleurs, de traiter dans la
Conférence
intergouvernementale,qui
a
commencé,
ce
problème
majeur
de
redéfinition des institutions économiques
communes et de leur mandat. Mais les
gouvernements s’y refusent, jouant en
quelque sorte les apprentis sorciers. Car
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l’euro sans ces conditions risque d’entraîner
des secousses graves et incontournables.
Si l’on ne commence pas à lever ces
carences et incohérences avant 1999, il sera
urgent, a fortiori, de le faire ensuite.
Pour sortir d’une situation où États et Union
se renvoient constamment la responsabilité
des problèmes, il faudra définir clairement le
partage de ces responsabilités — la
subsidiarité mais aussi la solidarité —, en
formant une fédération des nations et États
d’Europe. Avec deux fondements: un socle
commun de finalités sociales et de régulations
publiques; un pouvoir de contrôle direct des
citoyens et de leurs représentants sur les
décisions au niveau de l’Union, s’affirmant en
coexistence
avec
la
coopération
intergouvernementale,
dans
un
régime
dualiste.

Quelle démocratie pour l’Union ?
À ce sujet, nous plaidons pour une approche
nouvelle de la fédération. Il ne faut pas viser
— en prolongeant abusivement la méthode
Monnet — à former une sorte d’État
supranational. Mais il ne faut pas non plus
reculer vers la coopération des États, même
éventuellement renforcée dans un concept
confédéral. L’extension du champ des
politiques communes et l’élargissement du
nombre des États membres impliquent le
renforcement des institutions communes.
Mais cela ne veut pas dire par aggravation de
la délégation des pouvoirs. La priorité est
dans la relation directe des citoyens à la
Communauté, non seulement en contrôlant
chez eux leur État national mais aussi en
participant aux institutions communes avec
des pouvoirs réels.
Le progrès de la démocratie dans l’Union
implique un renforcement de la démocratie
représentative. Celui-ci appelle une avancée
de la codécision, une simplification des
procédures
et
la
transparence.
Mais
mesurons aussi à quel point mobiliser les
citoyens est important. Loin de réduire le rôle

des représentants élus, la participation des
citoyens augmenterait leur légitimité. Le
citoyen, ayant d’autres possibilités que le
refus ou l’adhésion passive, demanderait plus
à ses élus, dont la responsabilité devrait alors
être renforcée. Une approche classique du
fédéralisme visant à établir un pouvoir fort pardessus les États conduit à se méfier de la
participation directe des citoyens, des élus et
des acteurs sociaux nationaux dans les
institutions communes. Je pense que c’est un
tort: il faut les impliquer beaucoup plus au
contraire. Leur coopération avec le Parlement
européen et la Commission devrait être
fortement renforcée, comme avec le Conseil
— coopération n’allant pas sans conflit bien
entendu.
Le Parlement européen a adopté, le 10
décembre 1996, à une très large majorité,
mon rapport d’initiative sur "la participation
des citoyens et des acteurs sociaux au
système
institutionnel".
Classiquement
beaucoup considèrent que l’avancée de la
codécision entre Parlement européen et
Conseil serait décisive pour un progrès de
démocratie. J’ai voulu démontrer que les
responsabilités du Parlement européen pour
la délibération et l’évaluation des politiques
sont aujourd’hui sous-estimées, alors qu’elles
sont essentielles, autant que la codécision, et
ces
trois
dimensions
sont
d’ailleurs
complémentaires. Les outils qui permettent la
délibération et le contrôle s’appellent accès de
chacun à une information de qualité et
organisation de la consultation. Si des
dispositions existent à cet égard, elles doivent
faire l’objet de progrès très substantiels.
Ces préoccupations sont en relation directe
avec
le
souci
d’efficacité
dans
le
fonctionnement des institutions. Il souffre
notamment de deux carences fondamentales,
que le principe du vote à la majorité au
Conseil, parallèlement à la codécision, ne
lèverait pas de lui-même.
La première est que les procédures ne sont
pas adaptées à recevoir des avis. Les
exécutifs consultent, mais uniquement pour
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affermir leurs propres choix.
Nous proposons d’ouvrir un droit général de
consultation pour tous ceux qui sont
intéressés à un texte, à une décision en
préparation, et à leurs effets. Par consultation,
nous entendons la possibilité d’émettre des
avis et de recevoir des réponses. L’autonomie
de la décision, déléguée aux institutions
centrales, n’est pas mise en cause. Mais la
décision
éclairée
par
la
consultation
démocratique, soucieuse de répondre aux
avis qu’elle exprime, et prenant le risque de
l’évaluation de ses résultats, serait finalement
beaucoup plus efficace qu’aujourd’hui. La
consultation, très large, doit cependant être
distinguée nettement de la concertation et de
la négociation, procédures dans lesquelles
des acteurs sociaux représentatifs délibèrent
avec les organes dirigeants.
La deuxième carence tient au fait que les
décisions actuelles ne sont guère situées
dans leur contexte. Leurs effets réels dans la
société et l’économie ne sont pas analysés, et
la réaction de la société est négligée. Nous
proposons d’établir un devoir d’évaluation des
normes et des décisions. Les élus
l’assumeront en coresponsabilité avec les
exécutifs,et les acteurs sociaux y concourront.
L’examen des effets peut conduire à
réexaminer des textes et à reconsidérer des
choix.
Nous avons, de façon générale, le souci de
revaloriser la place des acteurs de la société
civile, en particulier des syndicats et des
associations, dans le système institutionnel,
mais d’une façon qui évite la bureaucratisation
et les excès de l’institutionnalisation. Il ne
s’agit pas de fabriquer les acteurs de l’Europe,
mais de leur offrir un cadre qui leur permette
d’émerger, et de contribuer à former une
société civique européenne. Nous devons
veiller à rapprocher les "représentants
sociaux" européens des acteurs de terrain.
D’autre part, la relation plus étroite que nous
préconisons entre les élus et les acteurs
sociaux ne donne pas à ceux-ci la
responsabilité politique, mais ne les laisse pas

non plus cantonnés dans un dialogue social
européen limité et coupé des enjeux
économiques et politiques décisifs. Ils seront
consultés sur ces enjeux; la concertation se
développera avec eux; mais ils ne veulent ni
ne doivent assumer la décision.
Enfin, quand nous voulons ainsi assujettir le
Conseil et la Commission à des méthodes et
un
contrôle
démocratique
fortement
améliorés, nous n’entendons pas les affaiblir,
mais accroître leur responsabilité envers les
peuples européens.
La délibération
Dans notre tradition démocratique, délibérer
des choix politiques est un droit fondamental.
Or, l’exercice de ce droit est aujourd’hui
partout excessivement difficile. Les dirigeants
ne délibèrent pas des options, ils mènent
campagne de communication sur des
positions arrêtées.
Parmi les propositions qu’avance mon rapport
pour sortir de cette impasse, nous donnons
valeur d’exemple à la réunion d’une
conférence annuelle sur les politiques
européennes. Deux hypothèses étaient
possibles. Soit une sorte de sommet social et
économique réunissant les exécutifs et les
partenaires sociaux. Soit une conférence
organisée par les élus européens, après de
larges débats nationaux,pour examiner les
problèmes de l’Union et les options possibles,
dans un dialogue public avec les pouvoirs
exécutifs, et des représentants des acteurs
sociaux et régionaux. C’est cette deuxième
hypothèse que nous avons retenue, car elle
vise à dynamiser un processus de débat au
sein même des sociétés européennes.
Pour autant, il fallait proposer plus que cela, et
inscrire l’esprit de délibération dans le
processus institutionnel normal. Combien de
citoyens se sentent trompés parce qu’ils n’ont
pas été avertis à temps des problèmes à
résoudre, et parce qu’au pied du mur on leur
impose des réponses arrêtées? Des
dirigeants responsables doivent pouvoir
anticiper les problèmes et ouvrir le débat sur
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différentes options de solutions. Cela a
manqué singulièrement dans l’Union ; cela
décourage les citoyens et nourrit leur
indifférence, voire leur rejet.
Le dialogue social et la codécision sur le
social ne butent pas que sur l’exception
anglaise: la plupart des États freinent. Or, les
populations et les acteurs sociaux refusent
que les conditions de vie soient sacrifiées à
l’impératif de compétitivité. Ils demandent des
protections à leurs États, mais surtout aussi
un cadre juridique européen en matière de
droits sociaux, environnementaux et civils.
Je pense que la solution au problème social
ne sera pas simplement juridique, mais qu’elle
exige des instruments forts de régulation.
Avec l’euro et l’élargissement vers l’Est, les
systèmes nationaux de protection sociale vont
subir de nouveaux chocs majeurs, et il est
donc urgent de travailler à organiser un ordre
public social sur le grand marché. Dans cet
esprit, je préconise de retenir la méthode de
travail suggérée par le Comité des sages
présidé par Mme Pintasilgo.
L’emploi est-il ou non une compétence de
l’Union qu’elle veut partager avec les États ?
On ne peut plus tergiverser. Si la réponse est
non, à quoi sert l’Europe ? Et si elle est oui,
comment définir les engagements qui vont
contribuer à un meilleur niveau d’emploi ?
Première question: comment réguler les
marchés du travail pour assurer l’insertion
dans l’emploi et la formation et établir une
sécurité en même temps que la mobilité ?
Deuxième question: quels doivent être les
critères des politiques économiques ? La
coordination de celles-ci ne favorise pas
forcément l’emploi. Des politiques communes
sont-elles nécessaires pour créer des emplois
? Si oui, avec quels leviers financiers ? Cela
conditionne très concrètement les possibilités
de participation démocratique. Pensons par
exemple au développement des régions. Avec
l’élargissement, si l’on refuse d’augmenter
fortement les fonds structurels, il faudra
couper les aides dans de très nombreuses
régions pour redéployer les ressources vers

les plus pauvres. Dans ces conditions, une
possibilité concrète essentielle de participation
disparaîtrait. Il ne faut pas reporter le débat
sur la fiscalité commune, permettant
d’augmenter les ressources à redistribuer. Un
impôt sur le capital, et non sur le salaire,
serait un signe politique très fort en direction
des citoyens, chacun ayant à l’esprit le
déséquilibre qui s’est créé entre les revenus
du capital et ceux du travail.
Un comité de l’emploi ne devrait pas être un
appareil où des fonctionnaires préparent les
réunions des ministres des Affaires sociales,
mais le lieu d’une concertation entre les
acteurs sociaux et les responsables de
l’économie et des finances, tout comme ceux
des affaires sociales.
Par ailleurs, je propose une révision des
procédures de choix des grandes orientations
de politique économique. Sur la base du
Rapport économique annuel, les élus
formuleraient des avis. La Commission serait
tenue d’élaborer plusieurs options. Le Conseil
prendrait
la
décision
en
répondant
explicitement aux avis formulés. Il est crucial
de rétablir une dimension saine de
conflictualité des orientations, si l’on veut
s’extraire des effets sclérosants de la "pensée
unique".
Par ailleurs, voyant à quel point les
Conférences intergouvernementales sont des
procédures lourdes et bureaucratiques, et
sachant que les futurs rendez-vous majeurs
exigeront de nouvelles réformes touchant aux
traités, nous suggérons que les élus
nationaux et européens commencent à
anticiper ces enjeux en discutant entre eux du
fond des méthodes.

L’information
Le défi de l’information européenne est tout à
fait crucial. C’est un enjeu culturel, qui
concerne en particulier l’éducation, les
médias, les langues. C’est aussi un enjeu
majeur de pouvoir. Les États et les
administrations centrales ne veulent pas
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partager les savoirs, ou bien négligent de le
faire. C’est pourquoi le combat pour la
transparence est si important. Mais au-delà de
la transparence concernant les processus
décisionnels, nous souhaitons que chaque
citoyen s’intéresse aux choix communautaires
et acquière une capacité de jugement par luimême. Ce qui exige une information
pluraliste, interactive, accessible.
Or, aujourd’hui l’information sur l’Union est
foncièrement défaillante. Opaque, cloisonnée,
segmentée, elle ne parvient pas à la très
grande majorité des citoyens — ou de façon
caricaturale. La cause première de cette
carence se situe au niveau national. Chaque
État, dès lors qu’il a fait le choix de l’Union,
devrait assumer la responsabilité d’informer
par une action et une organisation publiques
adéquates, notamment dans les écoles et
dans les médias. Il n’y aura pas de solution
purement bruxelloise. Nous recommandons
aussi,
évidemment,
une
politique
communautaire, prenant appui sur la garantie
du droit à l’information dans les traités;
suscitant une éducation civique initiale et
permanente; et transformant le système
bureaucratique d’information actuel en un
service public accessible à tous les citoyens
et infiniment plus attentif à leurs besoins.
Nous savons qu’entre les différents types
d’informations régionales, nationales et
communautaires, il y a et il y aura des conflits;
mais la diversité et la confrontation des points
de vue devront être progressivement
acceptées pour ce qu’elles sont: des sources
d’enrichissement mutuel.
Je souhaite surtout attirer l’attention sur une
dimension majeure de l’information :
l’évaluation des politiques. Il s’agit là d’un droit
démocratique essentiel à établir. L’évaluation
se définit comme un système de collecte et de
traitement pluralistes des informations sur
l’impact des actions communautaires dans les
sociétés européennes, ces effets étant mis en
regard des objectifs officiellement poursuivis.
Il y a deux types d’évaluation. L’évaluation
politique générale est du ressort des élus du
peuple: elle s’inscrit dans la délibération dont

nous avons parlé. L’évaluation des normes et
des décisions, d’autre part, appelle une
coresponsabilité des élus, des exécutifs et
des
administrations,
et
fait
aussi
nécessairement appel aux acteurs de la
société civile. On a pu dire que l’évaluation est
le langage du partenariat. Or, dans l’Union
européenne, on n’évalue pas vraiment les
politiques.
La
Commission
le
fait
partiellement, et selon ses seuls critères. Les
effets de la politique reine, celle de la
concurrence,
ne
sont
pas
évalués
publiquement. L’évaluation des fonds de
recherche-développement et des fonds
structurels existe, mais reste très limitée. Le
Parlement européen ne dispose pas d’une
expertise propre, de sorte qu’il peut être le
jouet du lobbying. On ne sait pas comment
fonctionnent les textes dans la vie réelle, or, il
est clair qu’on ne légifère pas dans du marbre.
Analyser
les
réponses
des
sociétés
permettrait de réexaminer les textes et de
mieux fonder les choix. Les affaires de la
vache folle et de l’amiante suggèrent à
l’évidence qu’il faudra retenir des modes plus
publics et mieux informés de législation et
d’action communautaires. Nous proposons
d’établir la coresponsabilité du Parlement
européen et de la Commission pour
l’évaluation et de créer un office placé sous
leur direction commune. Tout le réseau
d’expertise actuellement dirigé par la
Commission devrait être reconçu, pour servir
des missions de service public d’analyse et
d’étude.

La consultation
L’information est le matériau de la
consultation, laquelle est une forme d’action
de la part de ceux qui émettent des avis.
Il existe de nombreuses procédures de
consultation dans la Communauté. Le
Parlement européen commence à pratiquer
des auditions. La Commission consulte de
multiples façons, notamment sur les questions
sociales. Pour autant, ce dialogue ne va pas
sans de grandes insatisfactions, et son
efficacité est discutable. Le moment paraît
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venu de préciser la doctrine et les instruments.
La consultation doit être très large. Elle vise à
éveiller la conscience civique et à favoriser
l’implication des populations. C’est pourquoi
nous
proposons
d’établir
dans
la
Communauté un droit général à la
consultation,
pour
tous
les
citoyens.
Aujourd’hui combien d’entre eux, combien
d’acteurs sur le terrain local et régional, ou
dans
les
entreprises,
peuvent
être
régulièrement
informés
des
questions
communautaires et émettre des avis ? Le
système de consultation de la Commission est
bruxellois, réservé à certaines organisations,
et il ne descend pas à la base.

pourraient jouer un rôle dans le dialogue
social concernant notamment l’emploi et les
services publics, et dans l’évaluation des
politiques communautaires au plus près des
réalités. La Commission ne devrait plus être la
seule institution à les réunir et à les consulter.
Il conviendrait aussi de créer de nouveaux
comités sectoriels par exemple pour les
services municipaux, l’eau, l’énergie, la santé,
les télécommunications, et dans certaines
industries.
On peut réduire les coûts des procédures
inutiles, par exemple dans la "comitologie
bureaucratique", et redéployer des ressources
vers des procédures plus efficaces.

Pour remédier à cette situation, nous
proposons de confier un rôle d’impulsion de la
consultation sur le terrain et de traitement des
avis qui s’y expriment,au Comité économique
et social, qui serait ainsi puissamment
revalorisé, et au Comité des régions. L’un en
direction du monde du travail, l’autre vers les
territoires. Il y a de très bons exemples de
partenariats régionaux autour des fonds
structurels, pratiquant une large consultation,
dont les résultats sont pris en compte dans la
décision; mais aussi de très mauvais
exemples de décisions bureaucratiques sans
partenariats
régionaux.
Nous
sommes
favorables aux progrès de ces partenariats
partout; aux liens directs entre les régions et
l’Union, et aux concertations interrégionales.

Nous distinguons la consultation des citoyens
de la concertation entre institutions et acteurs
sociaux
représentatifs.
La
concertation
s’inscrit plus précisément dans le processus
institutionnel conduisant à la décision. Elle
concerne le CES et le Comité des régions, les
Comités de l’emploi: toutes ces procédures
sont à dynamiser et renforcer. Le Parlement
européen devrait non seulement participer à
la concertation, mais aussi la solliciter.

Le Comité économique et social et le Comité
des régions devraient remonter les avis vers
les
institutions
communautaires,
en
présentant des synthèses. En retour, ils
diffuseraient l’information de la Communauté
vers les acteurs de terrain. Par ailleurs, les
avis élaborés par ces deux Comités
gagneraient en importance. Leurs rapporteurs
pourraient en suivre la destination au niveau
du Conseil, de la Commission et du Parlement.

La représentation

Nous souhaitons aussi développer le rôle des
Comités sectoriels paritaires et nous alertons
sur le risque que la Commission les supprime.
Au contraire, ces Comités sectoriels paritaires

N’exagérons pas les craintes qu’expriment
parfois les dirigeants et les élus: la décision
proprement dite incombe aux institutions.
Mais les choix politiques seraient en fait mieux
fondés par l’écoute des avis et par la pratique
de concertation.

Je le répète, la participation des citoyens ne
met pas dans l’ombre mais au contraire
renforce le rôle et l’efficacité de la
représentation. Le Parlement européen
devrait être un lieu de synthèse des débats
sur les enjeux européens. Le Parlement
anime la délibération. Il partage avec le
Conseil la codécision législative, dont nous
voulons élargir le champ, tandis que nous
souhaitons redéfinir la norme commune
comme un cadre, suivi d’une mise en œuvre
nécessitant un travail national qui ne soit pas
que bureaucratique. Le contrôle a posteriori
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des décisions serait modifié en profondeur par
la mise en place des procédures d’évaluation
que nous préconisons. Pour ce qui concerne
le contrôle a priori sur les décisions du
Conseil, il s’agit de la pression morale et
publique découlant de la délibération impulsée
par les élus, et du fait que le Conseil serait
tenu de motiver publiquement ses refus
éventuels, et de rendre des comptes.
Par ailleurs, le rôle des élus nationaux serait
sensiblement accru, dans le respect de la
culture politique de chacun, puisque nous
préconisons de développer leurs relations
avec le Parlement européen pour la
délibération, la transposition des lois,
l’évaluation et le contrôle.
Un rapprochement des élus et des citoyens
pourrait — là où c’est nécessaire — être
obtenu par la réforme du mode de scrutin et la
réduction du cumul des mandats et fonctions
exécutives.
Concernant les acteurs sociaux, leur rôle
serait sensiblement accru, tout en évitant les
risques de bureaucratisation. Selon nous,
l’Europe a absolument besoin d’acteurs
"intermédiaires" contribuant à forger une
appartenance. Et cela d’autant plus que la
démocratie parlementaire ne peut être
transposée aisément du plan national au
niveau communautaire, lequel ne fait pas
l’objet d’une identification forte, comme celle
reliant les citoyens à l’État nation. À contribuer
à former la citoyenneté européenne, les
syndicats pourraient trouver, en toute
indépendance,un nouveau souffle. Nous
souhaitons vivement qu’ils se rapprochent des
associations, alors qu’aujourd’hui les relations
sont très difficiles. Les associations ne
représentent pas le monde du travail, mais
par contre elles travaillent de plus en plus
avec la population pour traiter des problèmes
de la vie hors du travail. Les rôles sont donc
complémentaires. Le statut des associations
et leur entrée au Comité économique et social
sont des problèmes à régler rapidement. Nous
avons en vue ici les associations civiques, et
non pas celles qui défendent les intérêts

spécifiques de groupes particuliers. Le rôle
des
"lobbies"
est
excessif
dans
la
Communauté, en raison des insuffisances
graves de la concertation publique.
Telles sont les voies de la participation des
citoyens que nous souhaitons explorer. Mon
rapport ne répond pas au souci d’exhaustivité,
puisque les formes de la participation directe
que sont la pétition, la médiation, l’action
judiciaire et le référendum n’ont pas été
réexaminées. D’autre part, nous n’avons pas
développé ici la réflexion sur le partage des
responsabilités entre les États membres, avec
le dilemme épineux de l’unité et de la
différenciation, qui n’est pas sans implications
fortes pour la citoyenneté. Pour autant nous
pensons avoir déjà ouvert beaucoup de
questions, et serions satisfaits si la
Conférence intergouvernementale en cours
pouvait reprendre certains de nos principes et
quelques dispositions concrètes, compte tenu
de l’urgence. Après tout, son premier objectif
n’est-il pas l’Europe des citoyens ?

Philippe Herzog
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LES DROITS DE L'HOMME
DANS LA POLITIQUE EUROPÉENNE
- PAR GUDULA GUTMANN -

Juridiquement très armée sur le plan de la défense des droits de l’Homme, l’Europe doit
maintenant aller plus loin et montrer l'exemple en acceptant de défendre les droits
économiques et sociaux après avoir été un farouche défenseur des droits politiques et
civiques. Pour éviter d’ouvrir une nouvelle boîte de Pandore, notamment à l’égard des
pays en voie de développement, elle devra par ailleurs renforcer sa politique de
conditionnalité liant strictement son aide économique au respect des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales partout dans le monde.
Depuis quelques années, la défense des
droits de l’homme revêt une importance
grandissante. Les nombreuses tables rondes,
les conférences, les multiples contributions et
proclamations des institutions politiques ainsi
que des organisations non gouvernementales
(ONG) ou les communiqués quotidiens des
médias attestent de la place prépondérante
de ce thème. Ce récent développement doit
être attribué en premier lieu à la fin du conflit
Est-Ouest, qui a (prétendument) fait triompher
les valeurs libérales et les règlements
démocratiques. Mais, au moment où de
nombreux régimes autoritaires s’effondraient
et que l’on assistait à la renaissance de
mouvements religieux, ethniques ou sociaux,
de nouveaux foyers de conflits sont apparus,
amenant à spéculer sur le choc des cultures.
Le thème des droits de l’homme, pourtant,
n’est pas neuf. En raison de l’effroyable
expérience de la Seconde Guerre mondiale,
et après avoir reconnu que la sauvegarde des
droits fondamentaux relevait d’une fonction
supranationale, la mise en œuvre et
l’observation de la démocratie et de la légalité,
ainsi que le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales selon la Charte
des Nations unies (1945) et la Déclaration
générale des droits de l’homme (1948), font
leur apparition dans des conventions
internationales complétées par des pactes
internationaux sur les droits civiques et
politiques mais aussi économiques, sociaux et
culturels. Ils sont ensuite insérés dans des
accords multilatéraux et bilatéraux les plus

variés. À l’échelle européenne, on trouve
aussi un grand nombre d’institutions et de
conventions dont l’élément central est la
défense des droits de l’homme.

Un espace de droit commun
Le 4 novembre 1950, les États membres du
Conseil de l’Europe adoptent la Convention
européenne pour la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Dans
le préambule, il est expressément fait
référence à la Déclaration des droits de
l’homme et à sa nomenclature des droits à la
liberté, des droits politiques ainsi que des
droits à l’égalité en matière économique,
sociale et culturelle.
Les droits garantis par la Convention
européenne se rapportent en premier lieu aux
droits civiques et politiques, tels que le droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité ; le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de
croyance; le droit à la liberté d’expression, de
réunion et d’association. Ces droits valent
pour tous les hommes sans distinction de
race, de religion, d’origine ou de sexe.
L’objectif était de consolider le statut de l’État
démocratique par la protection légale des
libertés fondamentales, et d’aboutir à une plus
grande unité parmi les États membres.
Conformément au statut du Conseil de
l’Europe, seuls les États désireux d’observer
les droits de l’homme et en mesure de le faire
peuvent être admis à la Convention
européenne. Entre-temps, celle-ci a été
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complétée par onze protocoles additionnels. Il
faut retenir en particulier le protocole nÞ 6,
ratifié en 1983, relatif à l’abolition de la peine
de mort, auquel chaque nouvel État membre
devait souscrire dans un délai d’un an, en
s’engageant à mettre aussitôt en vigueur un
moratoire concernant les exécutions.

exécutés.
Deux autres États membres, la Lettonie et la
Lituanie, ont également été critiqués au sujet
d’un certain nombre d’exécutions.

La Convention a constitué en Europe un
espace de droit commun encore élargi par
l’établissement de nombreux accords et
pactes. En ces occasions, la Charte
européenne et sociale de 1961, la Convention
européenne pour la prévention de la torture,
des traitements ou des peines inhumaines ou
dégradantes (1987) et l’accord cadre pour la
protection des minorités nationales (1995) ont
joué un rôle fondamental. Depuis le
bouleversement politique de la fin des années
quatre-vingt, de plus en plus d’États de l’Est
européen qui étaient membres du Pacte de
Varsovie sont entrés au Conseil de l’Europe.
Néanmoins ces États ont encore, en partie, de
gros problèmes à développer des structures
démocratiques et à établir un ordre
constitutionnel.

Les possibilités de sanctions pour ce type
d’infractions
vont
de
l’exclusion
des
parlementaires des pays concernés des votes
ou du travail collectif de l’Assemblée jusqu’au
retrait temporaire ou à la résiliation de leur
statut de membre. Cependant, certains
soulignent le risque qu’il y aurait à faire deux
poids et deux mesures: les États-Unis
pourraient ainsi être admis au Conseil de
l’Europe à titre d’observateurs sans qu’il soit
possible de contester les exécutions qui ont
lieu là-bas. Néanmoins, cet argument n’est
pas valable. Faisant abstraction du fait que les
États observateurs ne sont pas tenus d’abolir
la peine de mort, le Conseil de l’Europe prend
formellement parti contre les sentences
capitales et les exécutions qui ont lieu aux
États-Unis. Il affirme ne pas faire de
dénonciations électives des atteintes aux
droits de l’homme.

L’exemple de la Russie et de
l’Ukraine

Naissance d’une Cour européenne
pour les droits de l’Homme

L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, en janvier1997, a prévenu à titre
d’exemples la Russie et l’Ukraine des
conséquences
qu’impliquerait
la
nonréalisation de leur obligation relative au
moratoire portant sur les exécutions capitales
et l’abolition de la peine de mort.

A l’échelle institutionnelle, une modification
d’importance devrait être entreprise cette
année. Les deux organes établis par la
Convention européenne pour la protection
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales — à savoir la Commission
européenne pour les droits de l’homme et la
Cour européenne de justice pour les droits de
l’homme — vont être réunis en une seule
institution : la Cour européenne pour les droits
de l’homme.

Des exécutions capitales ont encore eu lieu
dans ces deux pays après leur entrée au
Conseil de l’Europe. En Russie, membre
depuis février1996, il a été prouvé que 53
personnes au moins ont été exécutées au
cours des six premiers mois de l’année.
Amnesty International rend compte de 140
exécutions environ pour l’ensemble de l’année
1996. En Ukraine, qui est membre depuis
novembre 1995, 89 sentences capitales ont
été appliquées au premier semestre de 1996;
la même année, 110 détenus devaient être

Cette Cour de justice, dont le siège sera au
Palais des droits de l’homme de Strasbourg
(inauguré en 1995), tiendra des assises
permanentes pour améliorer le contrôle relatif
aux droits de l’homme garantis par la
Convention européenne, et décider de quelle
façon les procédures devront être simplifiées
et accélérées.
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Avant peu, le droit de recours individuel sera
considérablement
étendu.
Jusqu’à
maintenant, l’adhésion de la Turquie, de la
Pologne et du Portugal se fait encore
attendre, mais tous les autres États ont déjà
ratifié le protocole additionnel. Le Conseil de
l’Europe part du principe que la nouvelle Cour
de justice profitera de la seconde rencontre au
sommet des chefs d’État et de gouvernement
à l’automne 1997 pour commencer son travail.

meilleur dispositif de mise en application des
droits de l’homme, l’Union européenne devra
également adhérer, à l’échelon politique, au
soutien de la démocratie, notamment par le
biais de l’éducation civique, de la création de
structures
parlementaires
et
de
la
sensibilisation des médias. Par ailleurs, en
matière juridique, l’établissement d’une justice
et d’un conseil juridique indépendants est
estimé nécessaire.

Ces dernières années, la question de savoir si
l’Union européenne devait adhérer à la
Convention pour la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et se
soumettre aux mécanismes de contrôles
subséquents a été fréquemment évoquée par
les États européens. Le Conseil de l’Europe et
quelques
États
membres
de
l’Union
européenne plaident depuis longtemps déjà
en faveur de cette solution. Ils veulent en effet
éviter une concurrence entre la Cour de
justice de la communauté européenne (CJCE)
et la Cour européenne des droits de l’homme
de Strasbourg. L’alternative serait l’élaboration
— au sein de l’Union européenne — d’une
nomenclature propre des droits de l’homme,
indispensable à une union politique. Mais ceci
représenterait la répétition un peu inutile d’un
travail déjà réalisé.

La conclusion d’accords économiques et de
coopération sera soumise à la réalisation de
réformes démocratiques et au respect des
droits de l’homme. Cette politique de
conditionnalité se révèle très prometteuse,
notamment dans le cadre des relations avec
les pays en voie de développement. Si les
parties enfreignent les conventions, les aides
pourront être suspendues, comme cela avait
été le cas pour la première fois lors des
quatrièmes accords de Lomé. Cependant, les
critiques portant sur les violations des droits
de l’homme et les demandes de mettre un
terme à ces dysfonctionnements ne sont, en
aucun cas, conçues comme une forme
d’ingérence dans les affaires intérieures de
ces pays, mais bien comme un élément
constitutif important et légitime du dialogue.

Pour sa part, le président de la Commission,
Jacques Santer, a notifié dernièrement que
cette question serait examinée en juin1997 à
l’occasion
de
la
Conférence
intergouvernementale (CIG).

Le développement d’une politique
de conditionnalité
Dans le cadre de sa politique étrangère et
sécurité
commune
(PESC),
l’Union
européenne devra s’engager à faire observer
les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, mondialement. Entre-temps,
des clauses relatives aux droits de l’homme
auront été insérées dans tous les pactes
conclus avec des États tiers.
Considérant l’ordre démocratique comme le

C’est également sous cet angle qu’il faut
considérer la reprise des entretiens entre
l’Union européenne et les États de l’ASEAN,
qui ont eu lieu en février1997. On peut saluer
sans hésitation la décision du Congrès des
ministres de l’ASEM (Meeting Asie-Europe) en
vue
d’un
renforcement
des
relations
économiques et d’une intensification du
dialogue politique. Même si les questions
relatives aux droits de l’homme, notamment à
propos de la situation controversée en
Birmanie et dans le Timor oriental, n’ont été
abordées qu’en marge de la déclaration
conclusive, il est important que les
fondements de la poursuite du dialogue aient
pu être établis.

Le rôle de la Commission et du
Parlement européen
À la fin de 1995, la Commission a présenté
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pour la première fois sa politique en matière
de droits de l’homme dans un rapport global
intitulé: "Les droits de l’homme dans les
relations extérieures de l’Union européenne:
de Rome à Maastricht et aux accords à venir";
rapport constituant une enquête sur les
moyens de protéger et de promouvoir les
droits de l’homme, et sur leurs possibilités de
transposition.
L’Union obéit aux principes de l’universalité et
de l’indivisibilité des droits de l’homme ainsi
qu’au
principe
d’interdépendance
des
domaines des droits de l’homme, de la
démocratie et du développement. Le point
central du prochain travail de l’Union
européenne reposera sur la prévention des
conflits, afin qu’elle puisse mieux prévoir les
incidents potentiels à venir et ne soit pas prise
de court.
L’Union européenne attribue une grande
importance à la coopération étroite entre le
Conseil de l’Europe, les Nations unies et
l’OCDE. Elle a apporté un concours décisif à
la réalisation de la Conférence mondiale des
Nations unies à Vienne en 1993. C’est aussi à
son initiative qu’on doit la décision prise lors
de cette conférence d’instituer la fonction de
haut commissaire des Nations unies pour les
droits de l’homme et d’établir le Centre des
Nations Unies pour les droits de l’homme à
Genève. L’Union s’attribue également une
compétence étendue pour l’établissement de
mécanismes de contrôle relatifs à la mise en
œuvre et à la promotion des droits de
l’homme, tels que les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda
ou encore la constitution d’un Tribunal pénal
international permanent. Les trois institutions
de l’Union Européenne — la Commission, le
Conseil et le Parlement — possèdent toutes
des organes, ou plutôt des départements, qui
traitent des droits de l’homme au sein de
l’Union ou hors de sa sphère :
• à la Commission a été établi le département
"Droits de l’homme et Démocratisation" au
sein de la DG1A qui est chargé des relations
multilatérales ;

• au Conseil, la direction générale E (chargée
des relations économiques extérieures et de
la politique extérieure de sécurité) est
subordonnée à un service chargé de
l’observation des institutions internationales
(OCDE, Nations unies) et compétent pour tout
ce qui touche aux droits de l’homme ;
• au Parlement européen, différents organes
traitent également le thème des droits de
l’homme.
Le sous-comité des Droits de l’homme (souscomité de la Commission des affaires
étrangères et de sécurité) du Parlement
européen joue, en outre, un rôle important. Il
publie tous les deux ans un rapport sur les
droits de l’homme dans le monde, dans lequel
la question du développement fait l’objet de
recherches détaillées. Le Comité pour les
libertés fondamentales et les affaires
intérieures traite de la situation des droits de
l’homme dans les États membres de l’Union
européenne. En plus des nombreuses
résolutions
concernant
les
problèmes
généraux touchant aux droits de l’homme, le
Parlement européen et ses commissions
préparent des rapports portant sur des
thèmes particuliers, comme par exemple
l’interdiction d’utilisation des mines antipersonnelles, la protection des minorités, et
l’abolition de la peine de mort. Le Parlement
organise également des auditions publiques
et des discussions.
Chaque année, il remet le "prix pour la liberté
de
l’esprit"
(également
nommé
"prix
Sakharov") aux personnalités qui se sont
distinguées en prenant fait et cause pour
l’observation et le respect des droits de
l’homme. Cette distinction recèle une
éminente signification politique. À titre
d’exemple, l’attribution du prix à Aung San
Sun Kyi (Birmanie) en 1990 et à Wei
Jingsheng (Chine) en 1996 a suscité
d’importantes
protestations
auprès
des
régimes concernés.

Des améliorations ultérieures
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Le système juridique européen de protection
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est certainement le système le
plus élaboré du monde avec des mécanismes
de contrôle parmi les plus étendus. Cette
heureuse évolution se fonde sur une
compréhension
culturelle
continue
et
homogène en Europe, conformément à
laquelle les droits fondamentaux font partie
intégrante de l’ordre étatique.

Traduit de l’allemand par Thierry Besançon

Cependant, le Conseil de l’Europe, dans son
dernier "rapport sur les droits de l’homme
dans le monde en 1995-1996 et sur la
politique des droits de l’homme dans l’Union
européenne", a exhorté à des réformes et des
améliorations ultérieures. En effet, eu égard
au principe d’indivisibilité des droits de
l’homme, les droits économiques et sociaux
devraient faire l’objet d’une revalorisation, et
être traités au même titre que les droits
civiques
et
politiques;
mais
leur
reconnaissance en qualité de droit avec une
portée internationale se heurte, aujourd’hui et
depuis toujours, à des difficultés.
De même, les droits culturels des minorités
requièrent encore une protection juridique
suivie. Dans le cadre de la prévention des
conflits, il faut encourager l’instruction
démocratique dans les pays en crise et
raviver la conscience de l’universalité des
droits de l’homme.
Au vu de l’importance que l’aide humanitaire
prend dans les territoires en crise, la question
de l’intervention à l’échelle internationale pour
motifs humanitaires doit être intensément
discutée afin, notamment, de parvenir à une
convention de droit international incontestée.
La liste des propositions de réformes est
longue. Dès à présent, il faut redoubler
d’efforts afin de transformer les intentions,
nombreuses, en actions. Les fondements
idéaux et juridiques sont déjà pour la plupart
établis.

Gudula Gutmann
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LE "MODÈLE SUÉDOIS" D'ÉGALITÉ DES SEXES :
AUX ANTIPODES DU "MODÈLE FRANÇAIS" !
- PAR ELISABETH ELGÀN En Suède, la moitié des ministres sont des femmes, ainsi que 44 % des députés, 48 %
des élus régionaux et 41 % des élus locaux. Plusieurs raisons d’ordre institutionnel
expliquent pourquoi les Suédoises ont réussi à acquérir une place aussi importante dans
la vie politique de leur pays. Mais, avant d’y parvenir, elles ont dû livrer un long combat
pour changer les mentalités. Une expérience et des résultats positifs pour l’ensemble de
la société qui pourraient servir d’inspiration à l’action des femmes françaises dans ce
domaine, qu’elles soient féministes ou pas.
La Suède pratique depuis longtemps le scrutin
proportionnel avec liste à toutes les élections.
Chaque formation politique importante peut
espérer avoir plusieurs élus dans chaque
circonscription. Ce système rend les partis
politiques plus ouverts à un changement
progressif de leur personnel politique. Plus
ouverts, en tout cas, que dans un système
uninominal tel qu’il se pratique en France à
l’occasion des élections législatives.
Le système uninominal n’incite pas, en effet,
les partis à prendre le risque de présenter un
candidat atypique, différent du précédent, car
ils craignent de voir la circonscription leur
échapper. Avec un scrutin de liste, le parti
peut sacrifier à ce genre de calcul pour la tête
de liste, mais peut laisser les places suivantes
à de nouveaux candidats au profil différent.
Cela facilite grandement la candidature des
femmes.
Une élection sur liste rend aussi le combat
pour les places moins âpre. Dans une élection
uninominale, les positions pour devenir
candidat à la candidature sont prises
longtemps à l’avance, ce qui rend plus difficile
la pénétration du milieu politique par des
personnes nouvelles, en l’occurrence les
femmes. Des études qualitatives effectuées
en Suède montrent que, dans un système
hiérarchique, un dirigeant va avoir tendance à
choisir son successeur parmi les personnes
qui lui ressemblent. Encore un obstacle pour
les femmes en politique, et cet obstacle est
d’autant plus important qu’il n’y a qu’un seul

poste à pourvoir.

Absence de cumul des mandats
Autre facteur du même ordre, le cumul des
mandats. Contrairement à ce qui se passe en
France, le cumul des mandats est l’exception
dans la vie politique suédoise. La raison est
probablement à chercher dans l’organisation
des partis politiques, qui sont de véritables
partis de masse ayant une activité
permanente à la base, même en dehors des
périodes électorales. Les partis forment leurs
militants en vue de leur participation active à
la vie politique et se doivent en conséquence
de répartir leurs mandats électifs entre les
militants. Le non-cumul des mandats facilite
aussi le renouvellement du personnel
politique et donc actuellement sa féminisation.
Le poids des élites est également moins
important dans la vie politique suédoise qu’en
France. Les filières d’excellence sont très peu
développées dans l’enseignement et il
n’existe guère de véritable noblesse d’État,
selon l’expression que Pierre Bourdieu utilise
pour parler de la France. Un diplôme
prestigieux ou un parcours de haut
fonctionnaire n’est pas forcément un plus pour
celui ou celle qui veut faire de la politique en
Suède. Ce sont, comme nous l’avons vu, les
partis qui forment leurs militants, même aux
plus hautes responsabilités. Le Premier
ministre actuel, Göran Persson, ne dispose,
comme bagage universitaire, que de
l’équivalent d’un DEUG de sociologie. La

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

CITOYENS D'EUROPE

préoccupation des partis politiques au
moment de choisir leurs candidats est de
présenter des candidats à l’image de leur
électorat supposé, ce qui donne plus de
chances aux femmes, ainsi qu’aux jeunes.

Une démocratie encore "jeune"
En comparaison avec la France, qui fut l’un
des laboratoires de notre système politique
actuel, la Suède est une jeune démocratie, et
c’est un autre facteur qui explique la place des
femmes dans la vie politique.
L’avènement de la démocratie parlementaire
et du suffrage universel ne date que de la
Première Guerre mondiale et c’est dans la
foulée de ce mouvement que les femmes ont
obtenu le droit de vote qu’elles réclamaient.
La
Suède
a
connu
une
réforme
constitutionnelle importante à la fin des
années 60. Toutes les petites municipalités
ont alors été supprimées et remplacées par
quelques centaines de grandes municipalités.
Les deux chambres du Parlement ont été
remplacées par une nouvelle chambre unique
élue au suffrage direct. Auparavant, le
Parlement était composé d’une chambre
haute et d’une chambre basse, la première
élue au suffrage indirect et donc beaucoup
plus difficilement accessible aux femmes car
celles-ci étaient moins présentes dans les
réseaux de pouvoirs qui donnaient accès à
cette instance.
À
l’occasion
de
cette
réforme
constitutionnelle,
les
circonscriptions
électorales ont été redécoupées. La réforme
en elle-même n’avait rien de féministe. Il
s’agissait avant tout de mettre les structures
politiques au diapason de l’évolution de la
société, notamment des nouveaux rapports
entre les villes et les campagnes en termes de
poids
démographique
et
économique.
L’opposition de l’époque espérait que la
suppression de la chambre haute mettrait un
terme à l’hégémonie sociale-démocrate sur la
vie politique suédoise, une chambre élue au
suffrage indirect reflétant une opinion
antérieure et rendant plus difficile l’alternance.

Aussi est-ce sans doute moins par ce qu’elle
a créé que par ce qu’elle a détruit que la
réforme constitutionnelle a permis aux
femmes de rentrer d’une manière plus
significative
qu’auparavant
dans
les
assemblées élues.
Il est en effet plus facile pour une personne
extérieure d’accéder à des structures où le
pouvoir n’a pas encore trouvé ses marques;
où les postes ne sont pas encore tous
occupés et les successeurs déjà choisis. La
relative jeunesse de la démocratie suédoise
est ainsi devenue un atout pour les femmes.
Si nous prenons le Parlement comme
référence, le nombre de femmes, qui
avoisinait les 10% à la fin des années 60, est
passé à environ 20% au milieu des années
70, à 30% au milieu des années 80 et à 40%
au milieu de la décennie actuelle.

L’existence d’une "communauté"
nordique
Le dernier facteur d’ordre institutionnel est
l’existence d’une véritable communauté entre
les pays nordiques.
Mise en place au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, la collaboration nordique est
un peu une Union européenne en miniature.
Ce qui se fait dans un des pays voisins peut
facilement être utilisé comme un argument
pour agir dans un autre pays.
Ainsi l’instauration de quotas dans certaines
instances en Norvège a été utilisée comme un
argument pour faire avancer la cause des
femmes en Suède dans le même domaine.

Le rôle des partis politiques
En dehors de ces facteurs relevant de
l’organisation de la vie politique, il y a aussi
les agissements des acteurs et les choix
tactiques que ceux-ci ont pu opérer.
Constatons d’abord que c’est à l’intérieur des
partis politiques qu’a eu lieu en Suède la
bataille décisive pour la féminisation de la vie
politique. Elle s’est faite sans l’intervention
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d’un outil juridique extérieur et souvent aussi
sans application de quotas formels. Cela ne
veut pas dire qu’elle se soit faite sans
difficulté: il a fallu recourir à une politique
volontariste de promotion des candidats d’un
type nouveau. C’est ainsi que le parti socialdémocrate, le plus grand parti suédois, a pris
l’engagement, qu’il a tenu, de présenter
autant de femmes que d’hommes sur ses
listes, mais aussi de rajeunir ses députés en
présentant 50% de candidats en dessous de
40 ans.
Parmi les facteurs ayant facilité ce
changement dans les attitudes, il y a
notamment
l’existence
d’organisations
féminines rattachées aux partis politiques.
Ces organisations sont une vieille tradition de
la vie politique suédoise, et les femmes, en
grand nombre, ont choisi de les maintenir. Il
s’agit
en
effet,
aujourd’hui
encore,
d’organisations de plusieurs dizaines de
milliers d’adhérentes avec des structures, des
directions et des prises de position propres.
Elles ont joué un rôle important pour former
les femmes à la politique et pour mettre un
certain nombre de questions à l’ordre du jour,
notamment la possibilité de concilier la vie
familiale et la vie professionnelle. Elles ont
aussi servi de support aux femmes qui se sont
lancées dans une carrière politique.
L’adhésion à une organisation féminine
dépend toutefois du choix de chacune:
certaines femmes choisissent d’adhérer
directement à un parti politique sans passer
par une organisation féminine; d’autres
choisissent d’appartenir exclusivement à une
organisation
féminine;
d’autres
encore
appartiennent aux deux. Outre leur fonction
de soutien et de formation, les sections
féminines ont servi de tremplin, sur le plan
organisationnel, à de nombreuses femmes
pour avoir une première approche de la
politique.

Un renouveau du mouvement
féministe
L’existence

d’organisations

féminines

est

cependant antérieure à la percée des femmes
suédoises dans la vie politique et ne peut
donc pas à elle seule servir d’explication aux
changements qui nous intéressent ici.
Le facteur historique déterminant semble
plutôt être le renouveau du mouvement
féministe dans les années 60. À cette époque,
la question de la condition féminine fait un
retour en force dans le débat public en Suède.
Très différent de la manière dont le
mouvement féministe va évoluer dans les
années 70, ce mouvement est dû à l’origine à
l’engagement personnel de quelques hommes
et femmes issus des milieux libéraux et
sociaux-démocrates, organisés au sein d’un
réseau tout à fait informel et sans action
publique en dehors de l’action indépendante
de chacun.
Outre la mixité, qui différencie ce premier
mouvement féministe de celui qui va suivre
dans les années 70, il s’inspire également
d’une idéologie différente de l’inspiration
marxiste des années 70. Ces "féministes",
hommes et femmes, des années 60 puisaient
chez des penseurs libéraux comme John
Stuart Mill et Condorcet l’essentiel de leur
doctrine. Pour eux, l’existence de stéréotypes
masculins et féminins ainsi que l’organisation
sociale fondée sur ces stéréotypes qui en
résulte constituent une entrave à la liberté
individuelle et, donc, un obstacle au
développement de la société car ils
empêchent l’épanouissement des aptitudes
de chacun.
Ce réseau a alors identifié certains aspects de
ces stéréotypes masculins et féminins et a
formulé des réformes afin de les faire évoluer.
C’est ainsi que furent proposés la fin de
l’imposition commune des époux au sein d’un
foyer fiscal (l’imposition commune pénalisait la
femme qui effectuait un travail rémunéré) et le
développement de centres d’accueil de jour
pour la petite enfance (la scolarisation des
enfants suédois ne commençant qu’à l’âge de
sept ans). Ces propositions furent adoptées
après un long travail d’argumentation auprès
du grand public aussi bien qu’auprès des
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partis politiques et des syndicats. Au début
des années 70, la Suède abolissait la notion
de foyer fiscal et instaurait un système de
taxation individuelle. C’est à cette époque,
également, que la construction de crèches
municipales, quasiment inexistantes en Suède
auparavant, a commencé. C’est aussi au sein
de ce premier réseau féministe que fut
formulée l’idée — aujourd’hui dominante en
Suède — de la nécessité de permettre aux
hommes d’être plus présents auprès de leurs
enfants.
Olof Palme, alors jeune politicien, et sa
femme, Lisbet Palme, suivirent de loin les
activités du réseau. À l’une de ses réunions,
Lisbet
Palme,
psychologue,
souligna
l’importance qu’il y avait à organiser la société
de telle sorte que les pères puissent rentrer à
la maison. Olof et Lisbet Palme avaient trois
fils.

La percée des femmes
Le personnel politique actuel est marqué par
ce féminisme des années 60. L'ancien
dirigeant du parti libéral,ancien Premier
ministre et ministre de l’Égalité, Bengt
Westerberg, qui a beaucoup fait pour
promouvoir un nouveau statut des hommes et
des femmes, est issu de cette génération. Il
en va de même de l’actuelle commissaire
européenne Anita Gradin, elle aussi ministre à
plusieurs reprises, qui a été très active dans la
remise en question des rôles traditionnels,
masculins et féminins. C’est dans l’esprit de
ce même féminisme que la Suède s’est dotée
d’une définition officielle du but à atteindre
dans l’évolution de ces rôles. Cette définition
dit qu’il faut que les hommes et les femmes
aient les mêmes chances, les mêmes droits et
les mêmes devoirs, dans les trois domaines
de la famille, du monde du travail et de la vie
politique et syndicale.
Le mouvement féministe des années 70, plus
jeune, plus radical et non mixte, a également
— du fait de son ampleur — joué un rôle
important dans la percée des femmes dans la
vie politique en Suède. Les sections féminines

des partis politiques ont dû se mobiliser pour
faire face à ce nouvel élan de militantisme
chez les jeunes femmes. De nombreuses
questions soutenues par le mouvement
féministe, telles que l’avortement, les moyens
de garde pour les enfants, la journée de 6
heures, ou le viol, sont alors reprises par les
sections féminines. Et l’idée d’une nécessaire
solidarité entre femmes pour faire avancer ce
genre de question s’est profondément ancrée
dans les esprits. Depuis cette époque, en
effet, des femmes de différents partis
politiques ont pris l’habitude de se réunir et de
travailler ensemble, d’abord d’une façon
occulte, puis ouvertement.
Le mouvement féministe des années 70 n’a
pas directement créé de vocations politiques
comme l’avait fait celui des années 60, mais il
a permis de tisser d’importants réseaux
féministes, notamment dans les médias. C’est
ainsi qu’un groupe de femmes, journalistes
pour la plupart, a agi vigoureusement après
les élections de 1991 quand le nombre de
femmes au Parlement a baissé de 38 % à
33%. En portant la question de la nécessité
de plus de femmes dans la vie politique
devant l’opinion publique, elles ont créé
l’actualité et obligé les partis politiques à
redoubler d’effort pour promouvoir des
femmes au sein de leurs formations. C’est
ainsi qu’aux élections suivantes, en 1994, le
nombre de femmes élues au Parlement a fait
un bond, passant à 44 % aujourd’hui.
Les deux mouvements féministes, celui des
années 60 et celui des années 70, ont aussi
créé un intérêt de la part des chercheurs pour
les questions concernant les sexes. Ce
secteur de recherche est aujourd’hui bien
développé dans tous les domaines, en
médecine, en sciences sociales et humaines
et, depuis peu, techniques. Les résultats de
ces recherches novatrices intéressent le
grand public et sont largement diffusés,
servant ainsi à alimenter le débat sur
comment changer les stéréotypes. Grâce à
ces recherches, les Suédois ont découvert,
par exemple, qu’à l’école les enseignants —
femmes comme hommes — donnent plus de
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temps de parole et d’attention aux garçons
qu’aux filles bien que ces dernières soient
meilleures élèves. La crainte insurmontable
de parler en public qu’éprouvent nombre de
femmes trouve là un début d’explication.

"L’effet femme"
Il est intéressant de se demander ce que les
femmes ont changé à la vie politique
suédoise. Ce n’est évidemment pas une
femme seule qui peut changer quelque chose.
Une femme isolée dans un milieu d’hommes
n’a probablement pas envie de jouer le rôle de
la pasionaria, défendant une ligne qui va à
l’encontre de ce qui s’est fait jusque-là. Pour
voir un changement quelconque, il faut qu’il y
ait dans une assemblée un nombre significatif
de femmes. Car il n’y a pas un seul intérêt
féminin. Les femmes mènent certes, dans leur
grande majorité, des vies différentes de celles
des hommes, mais il y a aussi des différences
tout aussi grandes, si ce n’est plus grandes,
entre elles. C’est pour cela que l’impact des
femmes ne peut se faire sentir qu’à partir du
moment où elles sont un certain nombre et
qu’elles commencent à défendre les multiples
intérêts des femmes.
Si on regarde l’histoire politique suédoise
récente, on peut situer le moment où a débuté
cette différence au milieu des années 80,
quand les femmes ont composé environ le
tiers des élus. À partir de ce palier, les
changements apportés par les femmes ont
été de plusieurs ordres :
a- Un changement idéologique, d’abord, parce
que la présence effective de femmes dans la
vie politique a permis de rendre caduques un
certain nombre d’interrogations, en posant
comme légitime la revendication d’une
évolution des stéréotypes masculins et
féminins. Cette revendication apparaît alors
comme relevant de l’ordre de l’universel, tout
comme
aujourd’hui
la
question
de
l’environnement, par exemple. L’histoire nous
enseigne que la ligne de partage entre ce qui
est considéré comme "intérêt universel" et
"intérêt particulier" n’est pas factuelle, mais

dépend des rapports de force. Il n’y a rien en
soi qui rende par exemple la question de la
représentation équilibrée de toutes les régions
au sein du Parlement — principe qui procède
du découpage des circonscriptions électorales
— plus universelle que la question du rôle des
hommes et des femmes dans notre société.
Comme exemple de cette nouvelle légitimité,
on peut citer l’initiative de cinq députés
suédois hommes, de droite comme de
gauche, qui, à l’automne dernier, ont proposé
une campagne visant à informer les femmes
de leurs droits et de leurs possibilités de
recours face à toute forme de discrimination.
b- Un autre changement est d’avoir évité la
dérive de la démocratie actuelle en limitant le
débordement à l’extrême droite. Il n’y a pas
dans la vie politique suédoise de fracture
ouverte comme il en existe en France entre
les citoyens ordinaires et les politiques qui se
traduit par le vote pour des politiciens
démagogiques prônant l’autoritarisme. Au
moment des élections de 1991, il y a bien eu
en Suède la naissance d’un parti populiste qui
aurait pu évoluer vers un parti comme le Front
national en France, mais ce parti s’est trouvé
balayé par le vent de renouveau qui a alors
soufflé sur la vie politique suédoise et dont la
promotion d’un nouveau personnel politique,
féminin, a été le fer de lance. À la suite des
femmes, d’autres groupes ont pu s’engouffrer
dans la vie politique, principalement les
jeunes et les immigrés.
La promotion des femmes a donc entraîné
parallèlement un élargissement de la vie
politique suédoise à de nouveaux groupes de
citoyens, bref, un approfondissement de la
démocratie telle que nous la pratiquons. Tous
les partis notent depuis quelque temps une
nette augmentation de l’adhésion des
immigrés, et certains partis leur proposent des
structures propres. Les femmes immigrées
ont plutôt tendance à s’organiser dans des
associations propres se prononçant sur toutes
les questions qui les intéressent. Cela permet
de donner davantage de sérénité aux débats
concernant
l’intégration
des
immigrés.
Récemment, on a débattu en Suède de
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l’attitude à adopter face à la volonté de
certaines familles immigrées d’empêcher leurs
jeunes femmes de vivre à la suédoise. Dans
ce débat on a pu entendre les voix de ces
femmes elles-mêmes: jeune députée de 25
ans d’origine immigrée ou représentante des
femmes irakiennes en Suède. La tonalité du
débat s’en est forcément trouvée affectée.
c- Un autre changement concerne la culture
politique. Selon une enquête auprès des élus
eux-mêmes, l’arrivée de plus de femmes
aurait rendu les débats moins polémiques et
plus constructifs. Cela dit, dans leurs actions
en tant que politiciennes, les femmes ne sont
ni plus à droite ni plus à gauche que les
hommes. Elles représentent la ligne du parti
sous l’étiquette duquel elles ont été élues. Il y
a cependant un point où leurs actions à
moyen terme semblent différer de celles de
leurs prédécesseurs masculins, et ce sont les
réformes visant à faire évoluer les rôles
traditionnels des hommes et des femmes. Il
en a été ainsi de la féminisation, réussie, de la
direction des administrations centrales et des
instances paritaires entre partenaires sociaux,
des crédits pour la recherche universitaire
concernant les sexes et du développement
massif des structures d’accueil des enfants
avant l’âge scolaire.

Un défi pour le monde du travail
La féminisation de la vie politique constitue un
challenge pour le monde du travail, où la
féminisation des postes de direction n’est pas
flagrante. Les universités, par exemple, où les
chaires de professeurs sont occupées à plus
de 90% par des hommes. Les pouvoirs
publics interviennent directement sur ces
questions, là où ils le peuvent, et incitent par
ailleurs les partenaires sociaux à agir pour
faire évoluer les rôles traditionnels des
hommes et des femmes, soulignant les
avantages qu’il y a à une plus grande mixité
des lieux de travail et à la promotion des
femmes à des postes décisionnels.
Le changement de la vie publique met en
lumière les problèmes que pose la

persistance des rôles traditionnels, masculin
et féminin. L’arrivée en politique des femmes
suédoises, qui, comme toutes les femmes,
portent généralement une plus grande
responsabilité pour l’organisation matérielle
de la vie quotidienne du groupe familial, fait
ressortir
d’une
nouvelle
manière
la
contradiction entre les exigences de la vie
publique et celles de la vie privée. Afin de
résoudre ce problème pour la nouvelle
génération de député(e)s,il a fallu organiser
un mode de garde pour enfants au Parlement
suédois. Cela a légitimé que l’on pose aussi
ailleurs le problème des conditions de vie de
ceux et de celles qui veulent pouvoir avoir une
véritable vie privée tout en travaillant et en
assumant, le cas échéant, un engagement
politique. Peu à peu, on en arrive à considérer
cette volonté de concilier toutes ces
contraintes non plus comme un handicap
mais comme la norme, voire comme un atout.
Les problèmes économiques et sociaux
actuels poussent vers une reconnaissance de
la polyvalence féminine comme un modèle
d’avenir.
Le
modèle
unidimensionnel,
représenté par l’idéal de l’homme au travail du
matin jusqu’au soir et de la femme se
consacrant exclusivement aux soins de la
famille, a fait son temps. Ces êtres
unidimensionnels sont fragiles et manquent
de ressources pour rebondir en cas de crise.
D’où les multiples tentatives politiques en
Suède pour inciter les hommes à faire évoluer
leur rôle tout comme les femmes font évoluer
leur condition. Les hommes, et la société avec
eux, auraient, pense-t-on, beaucoup à
apprendre de cette polyvalence féminine. Les
pères suédois disposent maintenant de 40
jours de congé de paternité, indemnisé à 75%
de leur revenu, qui leur sont propres. Les
pères ont ensuite 300 jours de congé
parental, aux mêmes conditions, à partager
avec la mère de l’enfant s’ils le désirent. La
dernière mesure de ce genre est celle qui
permet à tout travailleur de s’absenter jusqu’à
60 jours, toujours rémunérés à 75% du
revenu, pour s’occuper d’un enfant malade ou
d’un adulte gravement malade, sans qu’il y ait
forcément un lien de parenté entre ces
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personnes. Ces réformes reconnaissent la
polyvalence du citoyen et impliquent l’idée
qu’il y a nécessairement des domaines où
prévaut une autre logique que celle induite par
les lois économiques.
Il est encore trop tôt pour tirer d’autres
conclusions de ces réformes, mais, pour
revenir à la question des femmes en politique,
il est intéressant de noter que ces réformes
doivent justement beaucoup aux femmes
politiques.

Elisabeth Elgàn
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LORSQUE LES FEMMES ET LES HOMMES
GOUVERNENT ENSEMBLE... LE CHOIX SUÉDOIS
- ENTRETIEN AVEC BENGT WESTERBERG -

À quarante ans, Bengt Westerberg est devenu leader du parti libéral suédois, une
fonction qu’il a occupée de 1983 à 1995. Puis il a été vice-Premier ministre et ministre des
Affaires sociales de 1991 à 1994. C’est comme ministre de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, poste qu’il cumulait avec les deux autres, qu’il a été l’initiateur du "mois du
père" dont l’objectif est d’encourager les pères à rester au foyer pendant au moins un
mois. Cette initiative a permis de faire prendre conscience aux hommes de l’importance
qu’il y a à participer à l’éducation de leurs enfants. Elle les a également rendus plus
réceptifs aux aspirations des femmes de pouvoir mener de front une carrière avec leur
vie familiale. Bengt Westerberg est marié et père de trois enfants. Aujourd’hui, directeur
de recherche du Centre d’études sur le genre à l’université de Karlstad et membre du
Conseil pour l’égalité des sexes, il tire les leçons de cette expérience et souligne les
progrès qui restent à accomplir, notamment dans les milieux d’affaires.
Groupe des BELLES FEUILLES : Lorsque
vous avez pris la tête du parti libéral, en 1983,
et jusqu’à votre départ en 1995, pourquoi
avoir fait de l’égalité entre les femmes et les
hommes votre cheval de bataille ?
Bengt WESTERBERG : Le parti libéral
suédois ("Folkpartiet Liberalerna") a toujours
soutenu le combat pour l’égalité des chances
et y a même participé directement. C’est lui
qui a, par exemple, été à l’origine de la
réforme fiscale établissant, à la fin des années
soixante, une imposition distincte des époux.
Cette réforme fiscale a joué un rôle
déterminant pour encourager les femmes à
exercer une activité rémunérée. Il a
également pris l’initiative d’une loi sur l’égalité
des chances et d’une autre sur l’instauration
d’un ombudsmanà l’égalité des chances, deux
propositions qui ont été adoptées par le
gouvernement et par le Parlement en 1980.
GBF : En tant que vice-Premier ministre du
gouvernement, pourquoi avez-vous choisi
d’être aussi ministre des Affaires sociales et
de l’Égalité entre les femmes et les hommes ?
BW : Lorsque le gouvernement non socialiste
a été formé en 1991, le parti libéral était alors
le deuxième parti, par son importance, dans la
coalition. C’est pourquoi j’ai été nommé vice-

Premier ministre. Je pouvais alors prendre en
charge un autre portefeuille ministériel et j’ai
choisi le ministère des Affaires sociales. Outre
mon intérêt pour ce sujet, deux autres raisons
ont guidé mon choix. La première était que
mon parti avait une autre personne qualifiée,
Mme Anne Wibble, à proposer pour le
ministère des Finances qui m’intéressait
également. La seconde était que je trouvais
qu’il était très important que les affaires
sociales reviennent au parti libéral qui a
toujours eu — et qui a toujours — une analyse
différente de celle des autres partis sur les
politiques sociales et de bien-être. Par
ailleurs, lorsque le gouvernement s’est mis au
travail, en octobre1991, l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes dépendait du
ministère de la Culture. Un an plus tard, pour
différentes raisons, j’ai décidé de reprendre
ces questions et c’est ainsi que je suis devenu
aussi ministre chargé de l’Égalité. J’ai toujours
été favorable à cette égalité entre les femmes
et les hommes mais, à partir du début des
années quatre-vingt-dix, je suis devenu de
plus en plus engagé et de plus en plus
convaincu qu’il fallait engager des réformes
structurelles pour promouvoir cette égalité
dans les faits. C’est pourquoi, en prenant en
charge l’égalité tout en étant vice-Premier
ministre, j’ai pu réserver à cette question une
meilleure place dans l’ordre du jour du
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gouvernement et donner plus de poids aux
différentes propositions en la matière.

Réforme de la fiscalité
GBF : Quelles ont été les réformes les plus
importantes de la politique suédoise en
matière d’égalité ?
BW : Sans conteste la réforme fiscale qui a
permis d’introduire, à partir de 1970, une
imposition individuelle. Auparavant, nous
avions un régime d’imposition familiale dans
lequel les revenus des conjoints étaient
cumulés, ce qui faisait augmenter l’impôt au
point que, dans de nombreux cas, l’épouse
n’avait guère intérêt à travailler hors du foyer.
La réforme fiscale a changé cette situation, et
le taux d’activité des femmes a rapidement
augmenté dans les années soixante-dix.
D’autres réformes ont vu le jour au cours de
cette
période.
En
1974,
l’assurance
maternelle
s’est
transformée
en
une
assurance
parentale.
Cette
assurance
parentale a été étendue peu à peu de 6 à 15
mois. En 1994, sur mon initiative, le "mois du
père" (1) a été instauré afin d’encourager les
pères à rester au moins un mois au foyer pour
s’occuper de leurs enfants et de mettre en
valeur les responsabilités communes des
parents à l’égard de leurs enfants. Les
services d’accueil de l’enfance ont mis en
place à la fin des années soixante et se sont
développés depuis. En 1985, le Parlement
s’est donné comme objectif de satisfaire toute
la demande. En 1993, sur mon initiative, le
Parlement a adopté une loi sur l’accueil de
l’enfance obligeant les communes à procurer
une place aux enfants qui en ont besoin. Les
services d’accueil de l’enfance peuvent être
fournis soit par l’autorité locale elle-même soit
par les entreprises privées sur la base de
conditions économiques équivalentes (par le
biais de subventions accordées par les
autorités locales). La loi de 1980 sur l’égalité
des chances, modifiée deux fois depuis son
adoption, et la création d’un ombudsman à
l’égalité
des
chances
ont
déjà
été
mentionnées.

Un "mois" pour les pères
GBF : Quel bilan dressez-vous du "mois du
père" dont vous avez été l’initiateur ?
BW : Lorsque le projet de loi a été lancé, il a
été très critiqué. Les journalistes et les
politiques étaient nombreux à penser qu’il ne
serait pas adopté par le Parlement. Mais il l’a
été. Bien sûr, aujourd’hui encore, certains
désavouent cette réforme, mais je pense
qu’une
grande
majorité
de
Suédois
l’approuvent. Bien qu’il soit trop tôt pour en
apprécier tous les effets, elle a entraîné une
augmentation du nombre de pères qui
prennent un congé (voir encadré).
GBF : Comment les Suédois conçoivent-ils
leur responsabilité de père ?
BW : Beaucoup d’hommes ont encore des
difficultés à comprendre que l’on est dans une
ère nouvelle et tout particulièrement ceux qui
travaillent dans les affaires. Là, les normes
masculines sont encore de rigueur. Un
magazine économique, il y a quelques
années, recommandait aux jeunes qui
voulaient entreprendre une carrière dans les
affaires de ne pas prendre en charge les
tâches domestiques ni les soins aux enfants.
Ces conseils s’adressaient bien sûr aux
jeunes hommes et non aux jeunes femmes. Il
y a beaucoup d’hommes dans ces milieux
d’affaires qui considèrent que la famille et les
enfants sont le domaine réservé des femmes
et que du même coup la famille constitue un
obstacle pour la carrière des femmes mais
pas pour celle des hommes ! Souvent, les
jeunes hommes qui partagent avec leur
femme la conception qu’une égalité entre les
sexes est nécessaire sont tiraillés. Ils
continuent de subir des pressions de la part
de leur employeur pour que l’entreprise soit
leur première responsabilité.

La parité dans la vie publique
GBF : En Suède, les femmes et les hommes
gouvernent ensemble. La représentation
féminine au gouvernement — 11 ministres sur
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22 sont des femmes — et au Parlement —
plus de 40% des députés sont des femmes —
est la plus élevée du monde. En quoi cette
participation des femmes à la vie publique a-telle changé la politique ?
BW : Une historienne suédoise, Ann-Sofi
Ohlander, au moment où nous célébrions le
soixante-quinzième anniversaire du droit de
vote des femmes (2), a prononcé un discours
au Parlement se demandant si les femmes
avaient changé quelque chose au sein du
Parlement
depuis
qu’elles
y
étaient
représentées. Sa réponse a été affirmative.
En étudiant les procès-verbaux des séances
du Parlement, elle a constaté que les femmes
avaient traité d’un grand nombre de sujets qui
n’avaient pas été évoqués, ou très peu,
auparavant,
en
particulier
les
sujets
concernant les femmes et les enfants. Mon
sentiment est que les femmes et les hommes,
en politique comme dans d’autres domaines,
ont souvent des expériences et des
conceptions différentes, ce qui signifie que
toutes les décisions prises à la fois par des
hommes et par des femmes sont plus
représentatives
de
l’ensemble
de
la
population que des décisions prises par des
représentants d’un même sexe.
GBF : Est-ce que les femmes politiques
suédoises ont pu modifier les conditions de
travail afin de concilier leurs responsabilités
professionnelles et familiales ?
BW : Plusieurs changements ont eu lieu. Il est
aujourd’hui admis qu’une femme puisse avoir
un enfant tout en étant ministre. Le cas s’est
produit dans le gouvernement précédent ainsi
que dans l’actuel. Le 15mars 1997, le parti
libéral a nommé un nouveauleader, Lars
Leijonborg. Il vient d’être père et, avant
d’accepter ce poste, il a posé comme
conditionde pouvoir prendre son congé
parental, son "mois du père". Mais il reste
encore beaucoup à faire.

Un plafond de verre dans les affaires
GBF : Ces nouvelles pratiques dans la sphère

politique ont-elles incité les chefs d’entreprise
suédois à modifier les conditions de travail et
à rechercher une meilleure gestion du temps ?
BW : Les choses évoluent très lentement. Je
ne crois pas qu’il y ait une seule entreprise
suédoise cotée en Bourse qui soit dirigée par
une femme. Seulement 10% d’entre elles
comptent parmi les cadres dirigeants des
grandes entreprises suédoises. Ce qui
explique que de nombreuses femmes aient le
sentiment qu’elles se heurtent à un plafond de
verre. Le débat a néanmoins progressé dans
les entreprises. Il y a quelques années, sur
mon initiative, une Académie du leadership a
été fondée par trois compagnies — Volvo,
l’entreprise d’automobiles, Handelsbanken, la
plus importante banque suédoise, et Axel
Johnsson & Co, une entreprise familiale, non
cotée en Bourse mais avec à sa tête une
femme, Antonia Axson Johnsson, qui est la
grande dame du milieu d’affaires suédois (et
par ailleurs membre du comité directeur du
parti libéral) — et par le gouvernement. Le but
de cette Académie est de mettre en évidence
l’importance qu’il y a à parvenir à un meilleur
équilibre entre les femmes et les hommes
dans les entreprises. Car cet équilibre peut
être générateur de gains. Aussi faut-il éduquer
les hommes d’affaires sur ces questions de
genre et trouver des moyens pour encourager
les femmes à se lancer dans ce milieu.

Une inspiration commune
GBF : Quel rôle a joué la communauté
nordique dans la politique suédoise d’égalité ?
BW : Il y a eu un développement parallèle
dans les pays nordiques, mais je pense que la
Suède a été en première ligne sur cette
question, quelques exceptions mises à part.
La Norvège, par exemple, a été le premier
pays à introduire le "mois du père", et la
Finlande a (ou du moins a eu) un taux
supérieur d’activité à temps plein pour les
femmes. Les pays nordiques se sont inspirés
les uns des autres, mais la communauté
nordique elle-même n’a pas joué un rôle
primordial.
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GBF : De nombreuses organisations non
gouvernementales féminines européennes
demandent
à
leur
gouvernement
de
reconnaître, dans les traités révisés à l’issue
de la Conférence intergouvernementale, le
principe d’égalité entre les femmes et les
hommes comme un droit fondamental et de
portée générale afin que ce principe ne soit
plus limité au plan de la rémunération
(article119 du traité de Rome). Quelle est
votre position là-dessus ?
BW : Je suis personnellement favorable à
l’introduction de ce principe dans les traités.
Cela a également été proposé par le Comité
des sages dans son rapport (3), Comité qui a
été nommé par le commissaire Pagraig Flynn
et dont j’ai fait partie.
GBF : Comment la Suède peut-elle
promouvoir son modèle de "pouvoir et de
responsabilité partagés" (4) entre les femmes
et les hommes auprès des autres États
membres de l’Union européenne ?
BW : Une contribution a été la nomination de
Mme Anita Gradin comme commissaire. Je
sais également que le gouvernement suédois
s’est efforcé de constituer son équipe au sein
de la Commission européenne en respectant
une participation équilibrée entre les femmes
et les hommes. Mais je ne connais pas
l’efficacité de cette stratégie. D’une manière
générale, je suis convaincu que le modèle
suédois a beaucoup d’avantages et j’espère
qu’à plusieurs égards il servira de modèle aux
autres pays européens. En même temps, j’ai
bien conscience que les politiques d’égalité et
de la famille sont un sujet très controversé
dans de nombreux pays et par conséquent je
ne suis pas sûr que cet espoir se réalisera.

mois de congé qu’il ne peut céder à son conjoint, sous
peine de perdre la compensation salariale pour ce
mois. L’allocation parentale, pendant deux de ces
quinze mois, s’élève à 85% du salaire normal. Pendant
dix mois, elle équivaut à 75% du salaire. Durant les
trois mois restants, elle est fixée forfaitairement
(60couronnes par jour en 1996). La période de congé
peut aussi être répartie en fractions ou être prolongée
par la division des jours de congé en demi-journées ou
en quarts de journée permettant ainsi de réduire la
journée de travail sur une période plus longue. Il s’agit
donc d’un véritable budget-temps qui est accordé à la
famille au moment de la naissance d’un enfant et qui
reste à sa disposition jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de huit ans. Le père a, par ailleurs, droit à un
congé de paternité de dix jours, qu'il doit prendre dans
les deux mois qui suivent la naissance de l'enfant. En
outre, les parents ont le droit de rester au foyer pour
soigner un enfant malade, tout en bénéficiant d’une
indemnité de perte de revenu, à hauteur de 75%,
pendant une durée de soixante jours par enfant et par
an. (Cf.Pleins feux sur la Suède, de Hans-Ingvar
Johnsson, 1996, disponible au Centre culturel suédois,
11, rue Payenne, 75003 Paris.)
(2) Les Suédoises ont eu le droit de vote en 1921.
(3) Pour une Europe des droits civiques et sociaux,
Rapport du Comité des sages présidé par Maria de
Lourdes
Pintasilgo,
Bruxelles,
octobre1995
février1996.
(4) Shared Power Shared Responsibility, National
Report by the Government of Sweden for the Fourth
World Conference on Women in Beijing 1995.

Propos recueillis par Pascale Thumerelle
(1) À la naissance d’un enfant, l’indemnité au titre de
l’assurance parentale (indemnité imposable) est versée
pendant une durée totale de quinzemois. Les parents
peuvent se partager librement le congé parental,
sachant que le père et la mère ont chacun droit à un
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L'OPINION PUBLIQUE EUROPÉENNE EN 19961 OU
"L'EURO-CONSCIENCE" DES CITOYENS D'EUROPE
- PAR RUBIN MOHEDANO-BRETHES Même si une opinion publique européenne continue d’être un objet difficilement
identifiable, une "euro-conscience" semble peu à peu se dessiner au fil des sondages
réalisés par la Commission européenne. Par exemple, 46 % des citoyens européens
connaissent l’"euro" et les opinions favorables à son introduction sont même en légère
progression, même si seulement 15 % des personnes interrogées savent quand celle-ci
aura lieu. En revanche, le déficit d’information est total en ce qui concerne la Conférence
intergouvernementale, puisque moins d’un tiers des personnes interrogées en ont
entendu parler. Un nouvel élargissement de l’Union ne remporte pas non plus l’adhésion
des Européens : 55 % des personnes interrogées déclarent ainsi préférer que l’on
consolide tout d'abord l'Union actuelle.
Depuis près de vingt-cinq ans, la Commission
européenne est attentive à l’opinion des
Européens.
Depuis 1973, en effet, l’Eurobaromètre
recueille et analyse, deux fois par an, les
tendances
de
l’opinionpublique
dans
l’ensemble des États membres. Plus
récemment (en 1996), un suivi mensuel, en
continu,le "Continuous Tracking Survey", a été
mis en place, afin d’obtenir des résultats
rapides et tenant compte des évolutions les
plus récentes; ses résultats sont publiés dans
l’Europinion.
Mais deux questions essentielles sont
fréquemment soulevées: l’une est relative à
l’existence même d’une opinion publique
européenne homogène; la seconde pose le
problème
de
l’influence
d’un
déficit
d’information patent et reconnu sur les
opinions exprimées.
À
l’évidence,
une
opinion
publique
européenne unique et homogène est
introuvable. Mais l’on ne peut plus guère
évoquer
aujourd’hui
quinze
opinions
publiques,
qui
seraient
artificiellement
enfermées dans un enclos géographique
national. En fait, les regards portés sur le
processus d’unification européenne et les avis
formulés transcendent aussi bien les
appartenances
politiques
que
les

déterminants nationaux, tout en continuant à
être influencés par des stimuli politiques,
économiques et sociaux nationaux ou
européens, par l’appréciation personnelle de
la situation de son pays ou de l’Union et par
les anticipations de chacun. L’opinion que les
Européens se font de l’Europe semble
largement déterminée par une grille de lecture
intime, forgée par la culture, la situation et
l’environnement personnels, appliquée aux
thèmes européens.
Lorsque l’on tente d’analyser l’opinion des
Européens, le second problème qui se pose
est celui de la sensibilité du questionnaire et
de la validité des réponses, compte tenu
d’une information souvent trop imparfaite ou
trop complexe. Certes, avant d’être une
construction, l’Europe est une idée, et, sans
forcément connaître les complexités du
processus d’intégration, chaque citoyen a
progressivement dégagé, construit puis
confirmé un sentiment à son égard. Mais
l’opinion des Européens se construit aussi sur
du concret, sur des décisions prises et des
actions menées, ou sur l’image qu’en reflètent
certains miroirs déformants. Toujours est-il
que les citoyens d’Europe affirment clairement
une conscience européenne, quels qu’en
soient les déterminants et les orientations. Il
suffit pour s’en convaincre d’étudier les
grandes tendances de l’opinion publique
européenne, qui permettent de dégager une
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typologie instructive. Les avis sur les grandes
politiques communautaires et les débats
d’actualité, tout comme les craintes exprimées
et les priorités assignées à l’Union, marquent
l’affirmation d’une "euro-conscience".

Questions d’"européanité"
Questions d’actualité
Le regard porté par les Européens sur le
processus d’intégration peut être analysé à
travers quelques questions structurelles,
comme le soutien à l’appartenance de son
propre pays, l’évaluation du bénéfice afférent
et l’appréciation de la vitesse et des acquis de
la construction européenne. Il est également
étudié dans ses composantes conjoncturelles,
liées aux évolutions institutionnelles et aux
étapes marquantes.
Le soutien à la construction européenne
En 1996, 69% des Européens se déclaraient
favorables à l’intégration européenne. Après
les 80% d’opinions favorables enregistrés
dans les années 1988-1991, le soutien
exprimé aujourd’hui par les citoyens des 15
États membres a retrouvé le niveau constaté
en 1981 (70%) et est demeuré constant
depuis le printemps 1995.
Par ailleurs, un Européen sur deux (voire près
de 60% d’entre eux, dans les sondages en
continu) estime que l’appartenance de son
pays à l’Union européenne est "une bonne
chose"(seuls 14% pensent le contraire). Les
plus
fervents
défenseurs
de
cette
appartenance sont les Italiens, les Irlandais et
les Néerlandais (75% d’opinions favorables);
les plus sceptiques à cet égard se trouvent en
Suède (29% des personnes interrogées
estiment que l’appartenance de leur pays à
l’Union est une "bonne chose", 42% affirment
le contraire), en Autriche (27% et 27%) et au
Royaume- Uni (35% et 26%). La France, avec
48% d’opinions favorables, se situe très
exactement dans la moyenne européenne (2).
Le bénéfice tiré de cette appartenance à
l’Union européenne est diversement perçu: 45

% des répondants pensent que leur pays en a
tiré profit, alors que 34% soutiennent le
contraire (3). Les plus convaincus sont les
Irlandais (86%), les Néerlandais (70%) et les
Portugais (68%) (4), les moins enclins à le
penser sont les Suédois (17%), les
Autrichiens (33%) et les Finlandais (34%), soit
les citoyens des États membres les plus
récents.
Enfin, les Européens souhaitent très
nettement une accélération de l’intégration
européenne:
sur
l’"Eurodynamomètre"(échelle de 1 à 7, où 1 est la
position immobile et 7 la vitesse la plus
élevée), ils évaluent la vitesse actuelle à 3,38
et souhaiteraient qu’elle passe à 4,71, soit un
résultat net de 1,33 (5). Enfin, s’il devait y
avoir un référendum sur l’appartenance de
leur pays à l’Union européenne, 65% des
Européens voteraient pour y demeurer (76%
des cadres, des personnes ayant terminé
leurs études après l’âge de 20 ans et des
étudiants actuels, et 68% des 15- 24 ans),
16% voteraient contre.
Les grands thèmes européens d'actualité
1996 a été, pour l’Europe, une année riche en
événements et en décisions. La marche vers
l’euro — bien sûr — a polarisé les attentions.
Mais
la
tenue
de
la
Conférence
intergouvernementale
ou
les
questions
relatives à l’élargissement sont également
dignes d’intérêt.
a - L’euro
Le nom donné à la monnaie unique ("euro")
est connu par 46% des Européens (67% des
Autrichiens,
des
Allemands
et
des
Luxembourgeois; 19% des Grecs, 26% des
Anglais et 28% des Portugais). Et deux
personnes interrogées sur trois acceptent
volontiers ce nom.
Mais seuls 15% des répondants connaissent
la date à laquelle il est prévu d’introduire
l’euro, dans les pays satisfaisant aux critères
arrêtés. Entre les mois de décembre 1995 et
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de mai 1996, le nombre des personnes se
déclarant favorables à l’introduction d’une
monnaie unique est passé de 47 à 53% (33%
d’opinions défavorables). Les personnes
ayant fait des études supérieures (64%
soutiennent
la
monnaie
unique),
les
professions libérales (63%), les étudiants
(62%) et les hommes (59% contre 47% des
femmes) sont, à cet égard, les plus
enthousiastes.
Enfin, deux Européens sur trois sont
convaincus qu’il y aura un jour une monnaie
unique remplaçant leur monnaie nationale.
b - La Conférence intergouvernementale (CIG)
Moins d’un tiers des personnes interrogées
avaient entendu parler, en 1996, de la
Conférence intergouvernementale, et, parmi
celles qui déclaraient en avoir eu des échos,
moins d’une sur cinq savait à quoi elle est
consacrée.
c - L’élargissement
Pour 55% des Européens, la priorité pour
l’Union devra être, dans un proche avenir, le
développement des politiques et actions
communes entre les États-membres déjà
existants. 16% d’entre eux estiment que
l’Europe devrait rester "comme elle est", et
13% qu’elle devrait accueillir de nouveaux
pays.
Néanmoins, une majorité de répondants
verraient favorablement l’adhésion de la
Suisse (72%), de la Norvège (70%), de
l’Islande (57%), de la Hongrie (51%), de Malte
(50%), de la Pologne (49%), de la République
tchèque (44%) et de Chypre (43%). Les plus
favorables au processus d’élargissement sont
les Néerlandais (57%), les Suédois, les
Grecs, les Espagnols, les Italiens et les
Finlandais (entre 53 et 50% d’avis positifs).
Les moins enthousiastes sont les Français,
les Luxembourgeois, les Autrichiens (29%) et
les Belges (31%).

Craintes et priorités
Typologie des attitudes européennes
Sécurité, santé, économie
Les craintes qu’expriment les Européens sont
aussi bien d’ordre politique, économique ou
social. Les objectifs prioritaires qu’ils
assignent à l’Europe y répondent en écho.
Les
interviewés
déclarent
craindre
particulièrement le développement du trafic de
drogue et du crime organisé (69%),
l’augmentation des taxes (68%), la disparition
d’exploitations agricoles (62%) ainsi que des
petites et moyennes entreprises (57%), une
crise économique plus grave et la perte
d’acquis sociaux (56%).
En revanche, seuls 30% des répondants
craignent la disparition de leur pays ou
l’élargissement de l’Europe, 33% sont inquiets
de la disparition des frontières au sein de
l’Union, et 35% redoutent une perte d’identité
nationale.
Parallèlement, les personnes interrogées
assignent à l’Europe des objectifs prioritaires:
lutter contre le crime organisé et le trafic de
drogue (pour près de neuf Européens sur dix
c’est même la priorité essentielle), accroître la
coopération européenne en matière de lutte
contre le cancer ou le sida (cité par 86% des
interviewés), mettre en place des programmes
communautaires de lutte contre le chômage
(85%), s’unir pour défendre l’environnement
(83%) et les droits de l’homme (81%).
Ainsi, les Européens confient leurs craintes et
désignent des domaines dans lesquels ils
souhaiteraient une coopération approfondie
entre États membres.
Typologie des attitudes européennes
Partant de l’analyse des diverses opinions
exprimées, sur les craintes et les priorités
mais aussi sur les thèmes plus institutionnels
(construction
européenne,
institutions,
politiques), et en croisant les réponses
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obtenues
avec
les
variables
sociodémographiques retenues, une typologie a
été établie.
L’étude typologique présentée ci-dessous a
été réalisée en 1996, sur la base des
réponses recueillies par l’EurobaromètreMagnum (44.2 bis). Les questions retenues
pour cette analyse portaient notamment sur
l’identité
européenne,
le
sentiment
d’appartenance à l’Union, l’appréciation des
bénéfices afférents à cette appartenance, les
domaines d’intervention et politiques de
l’Union, le niveau d’information ressenti, les
craintes, les espoirs et les priorités exprimées
par les Européens.
Sur cette base méthodologique, il a été
possible de conclure à l’existence de quatre
groupes
d’opinions,en
prenant
en
considération
les
critères
objectifs
d’homogénéité des réponses.
a- Premier groupe : 32,6% des Européens,
"Hésitants - S’unir ? Oui, vers l’extérieur"
Ce premier groupe comprend les citoyens
d’Europe qui ressentent la nécessité d’une
union efficace vis-à-vis de l’extérieur, tout en
exprimant une adhésion limitée à l’intégration
européenne. Il est généralement défini
comme réunissant les personnes qui se
sentent le moins concernées et intéressées
par l’intégration européenne, celles dont les
aspirations et les priorités demeurent vagues.
Ils restent hésitants, se sentent mal informés
et peu engagés dans le processus européen.
Ils sont très attachés à l’identité et à la
souveraineté nationales, ainsi qu’à leur
langue. Ils craignent avant tout la disparition
des petites et moyennes entreprises, la
délocalisation des emplois, l’augmentation
des impôts, l’extension des trafics de drogue
et le crime international organisé.
Ils
souhaitent
la
poursuite
voire
l’approfondissement des actions communes
en matière de défense, de politique étrangère,
de monnaie et de commerce extérieur. Ils

attendent de l’Union une défense de la paix,
de la liberté, de l’indépendance et de
l’économie. Ils veulent également qu’elle
s’efforce de protéger les emplois et les acquis
sociaux, et qu’elle s’oppose aux violences et
menaces représentées par la drogue et le
crime organisé.
Les personnes qui composent ce groupe sont
plutôt âgées, et ont terminé leurs études plus
tôt que la moyenne.
b- Deuxième groupe : 25,5% des Européens,
"Oui à une Europe intégrée, solidaire et
sociale"
Dans ce groupe se retrouvent les Européens
les plus enthousiastes, convaincus, satisfaits
et partisans,ceux qui souhaitent les évolutions
les
plus
rapides,
notamment
l’approfondissement des institutions.
Ils soutiennent et défendent les actions et
politiques communes, et particulièrement la
monnaie unique, l’harmonisation fiscale, une
armée commune, la citoyenneté et une
politique sociale européennes. Ils craignent
toutefois un manque de solidarité entre les
États membres, la perte d’avantages sociaux
et l’augmentation des taxes.
La plupart d’entre eux sont jeunes (15-24
ans), encore étudiants ou ayant fait des
études supérieures, et disposent de revenus
moyens.
c- Troisième groupe : 24,5% des Européens,
"Oui à une Europe protégeant nos acquis
sociaux"
Les citoyens ici regroupés sont plus
optimistes
que
la
moyenne,
plutôt
enthousiastes mais dubitatifs. Il se disent
intéressés, concernés et bien informés.
Ils sont favorables à une Europe protégeant
les droits sociaux, à une harmonisation en ce
domaine, à l’affirmation des politiques et
actions communes (politique étrangère,
marché intérieur, PAC, politique sociale, etc.).
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Ils souhaitent que plus d’actions communes
entre les États membres voient le jour.
Ils craignent en priorité une crise économique
plus grave, le fait que les "riches" paient pour
les "pauvres" et les délocalisations d’emplois
à l’étranger.
Sont particulièrement représentées dans ce
groupe les personnes entre 25 et 40 ans,
celles ayant fait des études supérieures, les
cadres, professions libérales et ouvriers
qualifiés.
d- Quatrième groupe : 17,4% des Européens,
"Non à l’Europe"
La grande majorité des personnes constituant
ce dernier groupe s’avouent pessimistes, pas
du tout enthousiastes, sceptiques voire
déçues par la construction européenne.
Leur principale volonté est de voir la
souveraineté nationale garantie et affirmée,
de limiter strictement les domaines d’action et
de décision de l’Union européenne, de freiner
le processus d’intégration.

communautaires.
Certes, des difficultés, insuffisances, regrets
et oppositions se sont exprimés: le niveau
d’information continue à être jugé insuffisant,
les diverses décisions, actions et politiques
rencontrent parfois de nombreux détracteurs,
et la construction européenne est parfois
remise en cause dans ses modalités ou son
principe même.
Mais l’Europe ne laisse pas les Européens
indifférents. Elle soulève des sentiments, des
débats, voire des affrontements. Et les
citoyens d’Europe expriment à son égard des
opinions nuancées, réfléchies et adaptées en
fonction des thèmes, événements et
convictions.
En ce sens, il convient de saluer l’affirmation
d’une "euro-conscience".

Rubin Mohedano-Brethes
Spécifications techniques :

En définitive, l’opinion publique européenne a
été, en 1996, attentive, contrastée et parfois
déroutante
pour
ses
scrutateurs
et
commentateurs.

Les résultats cités ci-dessus proviennent de
l’Eurobaromètre-Magnum
(44.2
bis)
et
de
l’Eurobaromètre 45.1. Les sondages “Eurobaromètre
Standard” sont réalisés deux fois par an (printemps et
automne), dans les 15 États membres simultanément.
Interviews en face-à-face, avec un échantillon de 2.000
en Allemagne, 500 au Luxembourg, 1 000 dans chacun
des autres États membres, plus 300 en Irlande du
Nord. Suivant la nécessité, l’échantillon total peut être
augmenté. Cela a été le cas de l’EurobaromètreMagnum (44.2 bis), réalisé sur la base d’environ 65 000
interviews dans les 15 États membres. Les interviewés
constituent un échantillon représentatif de la population
âgée de 15 ans et plus. La marge d’erreur de
l’Eurobaromètre Standard est de +/- 3,1% (elle a été
encore réduite dans le “Magnum”).

Contrairement à certaines analyses, l’appui à
la construction européenne est demeuré
stable, à un niveau relativement élevé; les
Européens ont exprimé leur souhait de voir
l’intégration européenne s’accélérer et se sont
montrés sensibles aux thèmes et politiques

(1) La plupart des données reprises ici ont été
recueillies par les sondages Eurobaromètre 44.2 bis
(ou “Magnum”; janvier - mars 1996) et 45 (avril - mai
1996). Les résultats de l’Eurobaromètre d’automne (46)
devraient être publiés vers le mois de mars. Cf.
spécifications techniques.

Elles craignent une crise économique
majeure, l’augmentation incontrôlée des
importations (trop bon marché et de mauvaise
qualité), la délocalisation des entreprises.
Ces personnes sont plutôt des hommes,
cadres, indépendants ou fermiers, mariés,
ayant entre 45 et 64 ans et ayant fait des
études moyennes/supérieures, disposant d’un
revenu supérieur à la moyenne.
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(2) Dans l’Eurobaromètre 46.0 (12 octobre - 11
novembre 1996), ces chiffres ont un peu évolué: les
plus favorables à l’appartenance de leur pays à l’UE
sont les Irlandais (75,8%), les Néerlandais (74,4%), les
Luxembourgeois (73%) et les Italiens (67,6%); en
Suède
(26,7%
d’opinions
favorables;
44,7%
défavorables), le soutien a légèrement diminué; enfin,
46,1% des Français se déclaraient favorables à
l’appartenance de la France à l’UE, 18,9% y étant
opposés.
(3)
Respectivement
l’Eurobaromètre 46.0.

42,3%

et

36,5%

dans

(4) Les plus convaincus du bénéfice tiré de
l’appartenance de leur pays à l’UE étaient, en octobre novembre, les Irlandais (86%), les Néerlandais (69,3%)
et les Portugais (68,8%); les moins convaincus étaient
les Suédois (17,7%), les Allemands (32,8%), les
Anglais et les Autrichiens (34%).
(5) Respectivement 3,54 et 4,58, soit un différentiel de
1,04 dans l’Eurobaromètre 46.0.
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LA JEUNESSE ALLEMANDE ET L'EUROPE
- PAR MÉLANIE PIEPENSCHNEIDER Les jeunes Allemands, dans leur grande majorité, sont pro-européens. Mais cette opinion
n’est pas véritablement le fruit d’un choix délibéré, ni celui d’une prise de conscience des
enjeux européens : elle "va de soi" par rapport à leur style de vie actuel. Aussi, lorsqu’on
les interroge — par exemple — sur les liens qui existent entre l’emploi et la réalisation du
grand marché, ils semblent beaucoup plus réservés.
En février 1997, l’hebdomadaire allemand Die
Zeit a relancé le débat sur le conflit des
générations — avec pour point de repère la
fusion de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est.
Une bonne année avant, c’étaient les
divergences entre les anciens soixantehuitards et leurs enfants qui étaient au centre
des analyses. Mais quand on étudie les écarts
sociaux
et
sociologiques
entre
les
générations, on fait souvent l’impasse sur les
opinions qui en résultent en matière de
politique extérieure. Aussi tentera-t-on, ciaprès, de mettre en évidence diverses
approches pour expliquer la position des
jeunes devant l’intégration européenne et ses
différences par rapport à celle de la
génération précédente.

La jeune génération a tendance à
être plus favorable à l’Europe que la
précédente
Il faut dire d’abord qu’il n’existe pas d’études
récentes analysant en détail le sujet. La
Commission
européenne
de
Bruxelles
recueille certes tous les six mois des données
dans l’ensemble de l’Union pour permettre
des analyses de tendance. Quelle qu’en soit
la raison, elles présentent d’ailleurs des
résultats la plupart du temps plus positifs que
les autres sondages. Mis à part cette réserve,
on peut conclure de ces enquêtes que la
jeune génération est traditionnellement plus
favorable à l’Europe que celle de ses parents
ou de ses grands-parents.
S’agissant de sa position par rapport à l’euro
et à l’Union monétaire européenne, on
constate que, chez les 18-24 ans,

l’acceptation ou le rejet de la monnaie unique
s’équilibrent presque (Fondation Konrad
Adenauer, sondage réalisé en octobre 1996:
47% pour, 49% contre) tandis qu’avec l’âge, le
plateau de la balance penche de plus en plus
en faveur du rejet (tous sondés: 35% pour,
64% contre). Dès qu’on atteint les 25-29 ans,
le rapport commence à être nettement
défavorable : 40% sont pour la monnaie
unique, 59% contre.
Hélas, les données "brutes" de l’enquête en
disent peu sur les raisons de cet accord ou de
ce désaccord. Les motivations des citoyens
qui se déclarent en faveur ou en défaveur du
pas à franchir dans l’intégration européenne
s’expriment malheureusement souvent par de
simples déclarations générales. L’auteur du
présent article n’est bien sûr pas prémuni luimême contre cet état de fait. Pour l’avoir
personnellement observée, il lui faut signaler
une autre facette de la question: un degré
élevé de formation induit une tendance plus
positive vis-à-vis de l’intégration européenne
tout en favorisant, dans une certaine mesure,
un potentiel critique. En effet, plus on en sait
sur l’intégration européenne, plus on peut se
montrer critique, les faits étant susceptibles
d’être classés et évalués suivant une certaine
grille. En revanche, chez les jeunes disposant
d’une formation moins bonne, on constate
qu’en l’absence de grille et de catégories
personnelles d’évaluation, certaines données
(communiquées par les médias) peuvent
entraîner un jugement sélectif de nature
négative.
On le voit culminer dans la question de savoir
s’il faut accepter la libre circulation à l’intérieur

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

CITOYENS D'EUROPE

du marché unique, dans la mesure où elle
pourrait permettre à des citoyens d’autres
États d’obtenir une place sur le marché
allemand
du
travail
alors
que
des
compatriotes de la même classe d’âge se
retrouvent sur la touche. Même s’il s’agit
d’observations isolées, on doit se montrer
sensible au rapport entre la prospérité
économique et l’acceptation globale de
l’intégration européenne: il a toujours été plus
facile de promouvoir l’intégration à des
époques économiquement florissantes. Voilà
pourquoi il est si ardu aujourd’hui de faire
comprendre la nécessité de ce pas vers
l’intégration européenne (tandis qu’on avait pu
avancer à marche forcée en des temps
meilleurs). On a tendance à intervertir les
relations causales. Or ce n’est pas à cause de
l’Union monétaire européenne que les États
membres de l’Union européenne sont obligés
de faire des économies: leurs efforts pour
satisfaire aux critères de l’Union viennent
seulement soutenir la consolidation, de toute
façon nécessaire, des budgets nationaux.
Esquisser
les
conditions-cadres
dans
lesquelles les jeunes développent leur
conscience politique peut permettre (avec
toute la prudence et la réserve qui s’imposent)
d’estimer jusqu’à quel point leur position
fondamentale est manifestement positive visà-vis de l’Union européenne.

la génération des parents, l’apogée d’une
longue vie de travail) de voyager au moins en
Europe (à cet égard, les jeunes Allemands
constituent le groupe le plus friand de
voyages).
Les
programmes
d’échange
organisés dans les années quatre-vingt (par
l’Union
européenne,
entre
autres)
y
contribuent; or, en définitive, peu importe aux
jeunes d’où vient le financement de ces
mesures. Il est difficile à l’UE de constituer un
potentiel identitaire en Europe grâce à ces
rencontres
de
jeunes.
D’autant
que
l’Amérique,
destination
séduisante,
concurrence les États européens.
La globalisation croissante et l’extension des
réseaux auxquelles s’est adaptée la jeunesse
depuis le début des années quatre-vingt-dix
rendent d’ailleurs de moins en moins
perceptibles les frontières nationales ou
géographiques. À l’ère d’Internet, des
cybercafés, des établissements virtuels, de la
scène internationale de la musique et de la
communication sans limite à travers tout le
globe, les frontières jouent un rôle toujours
plus réduit. Cependant, l’expérience de
possibilités illimitées n’a de point de repère ni
en Europe ni dans l’Union européenne en tant
que système politique. Ici aussi, il y a peu de
potentiel
de
formation
d’une
identité
européenne.

a - Socialisation : Les adolescents
d’aujourd’hui ou les jeunes adultes (jusqu’à 25
ans) ont grandi à une époque où l’on
considérait la croissance et l’aisance comme
étant en constante augmentation.

La jeune génération profite surtout des
libertés de l’Union européenne, mais sans en
prendre conscience parce que ce sont pour
elle des conditions de vie allant de soi. En
l’occurrence, l’Union européenne est plutôt
tombée dans le piège du succès : les fruits de
la concrétisation d’une Europe pacifique,
libérale et démocratique ne peuvent être
engrangés par les jeunes dans le sens d’un
"dividende d’identité"; en effet, grâce à une
internationalisation et à une globalisation
rapides, ceux-ci élargissent au monde entier
le rayon d’action qu’ils ont acquis en Europe.
L’identité européenne n’est sensible que
lorsqu’on quitte son propre continent.

La situation matérielle permettait (fût-ce
modestement et même si c’était parfois, pour

b - Distance vis-à-vis de la fondation des
communautés européennes : c’est une

Conditions dans lesquelles se
développent les positions de la
jeune génération vis-à-vis de la
politique européenne
On peut déterminer trois types d’analyse pour
le développement des opinions de la jeunesse
en Allemagne.
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lapalissade de dire que plus l’événement
historique est lointain, plus sont faibles le
sentiment d’appartenance, d’implication et la
conscience de son modèle.
Cela n’est pas seulement vrai pour
l’intégration européenne, mais par exemple,
comme on le souligne régulièrement, pour la
relation transatlantique aussi, surtout depuis
la fin du conflit Est-Ouest. Même si la masse
de la population n’a pas ressenti d’euphorie
lors de la création des communautés
européennes, celle-ci constituant plutôt un
ressort pour les élites politiques, l’expérience
traumatique des peuples européens, qui
avaient vécu ensemble deux guerres
mondiales dévastatrices sur le continent, soustendait pourtant cet acte fondateur. Les
émotions entraient ici en jeu — comme, bien
entendu, les intérêts politiques à résoudre le
conflit en Europe par des moyens pacifiques.
À l’époque, l’intégration européenne a été la
nouvelle
amorce
révolutionnaire
d’une
connexion étroite et stable entre les États.
Évoquer
les
temps
difficiles
de
la
reconstruction et du sacrifice de la génération
des parents, de même que les difficultés de
voyager en Europe relève pour les jeunes du
domaine de l’Histoire. Même l’argument de la
paix reste "abstrait" pour eux, car les guerres
ne font pas partie d’une expérience
personnelle, elles sont avant tout un sujet
traité en cours d’Histoire; souvent, il ne reste
plus en vie aucun membre de la famille
capable de parler de façon authentique des
souffrances causées par la guerre. Paix et
sécurité ne sont pas conçues comme un
acquis ou une conséquence de l’intégration
européenne, mais quasiment comme un don
de Dieu.
Cela ne veut pas dire toutefois que les jeunes
d’aujourd’hui n’ont pas une vive conscience
de la nécessité de la collaboration entre États
pour résoudre les problèmes; dans bien des
cas, ils s’en prennent à ceux-ci avec toute
l’impatience de la jeunesse. La complexité
des prises de décisions politiques, tant au
niveau national qu’à l’échelle européenne, est
ressentie comme extrêmement frustrante. Ce

qui ne signifie pasque la jeune génération
tienne
toujours
l’intégration
et
la
supranationalité au sens de l’UE pour la
solution des difficultés (d’autant que l’UE est
finalement aussi un mélange des modèles de
collaboration les plus divers). On enregistre
plutôt
une
position
fondamentalement
pragmatique. Résoudre les problèmes est
l’objectif — les mécanismes et les instruments
pour y arriver, ou l’instance politique
responsable,
sont
considérés
comme
secondaires.
c - Disparition des systèmes connus: Ce
siècle finissant est marqué par l’expérience
que plus rien ne semble être bien ancré. Cela
n’est pas seulement valable pour la "politique
extérieure"à travers la fin du conflit Est-Ouest,
mais pour presque tous les cadres de
référence: que ce soient l’attachement à un
parti politique, les structures familiales, le
milieu social, l’engagement religieux, tout
semble mouvant et changeant. Ce qui était
hier encore une position évidente peut être
estimé tout autrement aujourd’hui déjà. Cette
impression est renforcée par l’exigence de
mobilité et de flexibilité posée par la politique
et la société. L’effacement des structures et
des certitudes en est une conséquence
logique. Tout est possible, rien n’est possible.
La jeunesse d’aujourd’hui doit s’y retrouver
dans la liberté totale d’une société
ouverte,chercher sa voie et bâtir son propre
système pour s’y sentir bien et satisfaire ses
besoins.
Du point de vue de la "politique extérieure",
l’Union européenne en tant que système (tout
au moins dans la conscience de la jeune
génération) ne peut combler le vide résultant
de la fin du conflit Est-Ouest; l’Union
européenne est pour cela trop mouvante
actuellement. Elle est engagée dans un
processus de changement permanent où les
réformes ont lieu à un rythme quinquennal, et
l’UE
est
confrontée
à
une
vague
d’élargissement jamais vue encore dans son
histoire. Cela rend difficile de véhiculer le
thème de l’"intégration européenne"; au
niveau de son contenu, les experts eux-
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mêmes ont du mal à être à la hauteur de
l’époque.
Dans le domaine privé, le manque de lisibilité
conduit
à
une
culture
nouvelle
de
l’expérimentation et du rejet. Ce qui ne peut
manquer d’avoir des retombées dans la
sphère publique (visibles dès aujourd’hui,
d’ailleurs). La jeune génération est prête à
renoncer assez vite à une voie pour laquelle
elle avait opté afin d’en explorer une nouvelle.
(Cela peut mener aussi, dans une hypothèse
négative, à revenir à des structures étatiques
"soi-disant" lisibles,délimitables, "familières".
Mais, jusqu’à présent, ce n’est pas le cas de
la majorité des jeunes.) Cela ne finira pas
obligatoirement dans l’arbitraire, mais pourrait
toutefois signifier (si, par exemple, l’Union
monétaire européenne devait ne pas se faire)
que la jeune génération ne s’en émouvrait
guère. N’a-t-elle pas d’ailleurs tout son
temps?
—
croit-elle:
si
l’intégration
européenne n’avance pas aujourd’hui, ce sera
pour demain ou après-demain. (Alors que la
génération précédente exige avec impatience,
au bout de quarante ans, des progrès
décisifs.) Cela n’a rien à voir avec un manque
de sens des responsabilités chez les jeunes,
mais s’explique plutôt parce qu’ils ont grandi
sans cadre de référence ni modèle de pensée
bien ancrés.

Différenciation du "oui" à
l’intégration européenne
Traditionnellement en Allemagne, l’Union
européenne est approuvée par au moins plus
de la moitié des personnes interrogées dans
les sondages. En revanche, l’introduction
d’une monnaie européenne est rejetée
(traditionnellement aussi) par la population.
Les raisons, souvent évoquées déjà dans le
cadre de la discussion sur l’Union monétaire,
sont multiples. Jusqu’à présent, le large
acquiescement à l’Union européenne n’a pas
été fondamentalement ébranlé par les slogans
négatifs, les scénarios de crise ou le rejet de
la monnaie unique. Or, au cours des mois
passés, on a vu s’intensifier les signes d’un
changement possible dans les mentalités:

durant ces dernières années, le jugement
positif porté sur l’intégration de l’Allemagne à
l’Union européenne n’a cessé d’être en recul
(données de la Fondation Konrad Adenauer;
celles du baromètre européen donnent une
image plus favorable). Ce changement est-il
conditionné aussi essentiellement par la
discussion sur l’euro? On ne peut l’affirmer
avec certitude, d’autres événements (comme
les gros titres négatifs sur le BSE ou la
controverse entre l’État de Saxe et la
Commission européenne à propos des
subventions) ont une certaine influence sur la
dégradation des chiffres.
Sans
compter
que
plus
l’intégration
européenne a pris des contours concrets
(surtout depuis les années quatre- vingt), plus
les schémas des opinions se sont différenciés
— mais peut-être n’est-ce qu’une conclusion
trompeuse et cette impression ne résulte-t-elle
que du raffinement des instruments de
sondage? Les interactions de plus en plus
impénétrables ne manquent pas de conduire
à une acceptation toujours plus diffuse de
l’Union européenne, sous l’influence d’ailleurs
des événements actuels. D’un côté, l’Union
européenne n’est pas (encore?) une
construction de type étatique chargée de
compétences claires. De l’autre, la politique
européenne n’est plus comprise comme un
domaine de la politique étrangère, l’Union
européenne étant considérée comme le
terrain de l’organisation politique et de sa
mise en œuvre. On s’intéresse aux politiques
(à celle de l’environnement et de l’agriculture,
par exemple) et à leurs champs d’application.
C’est d’ailleurs pourquoi, en réponse à la
question des instituts de sondage sur les
tâches les plus importantes, la politique
européenne se retrouve quasiment reléguée
en dernière position. Mais on ne demande
pas non plus si la politique communale ou
celle du Land constituent un terrain politique
important. L’absence (souvent renforcée par
le compte rendu des médias) de possibilité
d’attribution de la responsabilité et de la
compétence politiques mène à des jugements
globalisateurs.
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Ce dont se plaint en outre le plus vivement la
jeune génération est de se sentir mal informée
sur l’Union européenne et l’Union monétaire.
La différenciation des mentalités vis-à-vis de
l’Union européenne trouve une prédisposition
chez les jeunes — ou la crée. Les causalités
restent dans l’ombre — celles qui leur font
mobiliser à volonté et avec flexibilité différents
niveaux
d’identité:
régional,
national,
européen. Le point de repère que constituent
l’Europe ou l’Union européenne est choisi
quand il est considéré comme un niveau
adéquat pour la situation donnée.
La jeune génération est européenne sans que
cela signifie pour autant qu’elle approuve
l’intégration. Au moment où les motivations
chargées de valeur pour l’intégration perdent
leur effet fédérateur, il est encore plus
important de mettre en évidence pour les
jeunes le caractère rationnel de décisions
prises à l’échelle supranationale. Les
conditions sont bonnes, l’ouverture nécessaire
existe chez les futures élites. Si l’on mène à
bien cette aventure, il n’y a rien à craindre
pour l’avenir de l’Union européenne.

Mélanie Pienpenschneider
Traduit de l’allemand par Dominique Petit
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L'APRÈS KOHL ?
- PAR TAMARA ZEICHANG La candidature-surprise du chancelier Kohl à sa propre succession aux élections
législatives de 1998 ne règle pas pour autant la crise économique profonde que traverse
actuellement l’Allemagne. À force de compromis, de subventions et d’aides d’État,
l’économie allemande est devenue une "spirale de revendications" où "les citoyens sont
assistés mais néanmoins insatisfaits". Ce diagnostic, plutôt sévère de la part d’un
membre issu du sérail de la CDU, passe en revue les principaux maux politiques dont
souffrirait notre voisin.
Il devait y avoir des élections au Bundestag,
l’actuelle coalition entre les chrétiensdémocrates (CDU/CSU) et les libéraux (FDP)
perdrait une majorité déjà restreinte. C’est ce
qui ressort d’un sondage publié en févriermars 1997 par l’Institut de démoscopie
d’Allensbach. Le cas échéant, la coalition
remporterait à peine 42 % des voix.
Il est facile d’interpréter les raisons de cette
déroute. Les réformes fiscales et sociales,
dont l’urgence n’est plus à démontrer, ont
entraîné le gouvernement allemand dans le
tourbillon de la controverse. Les partisans de
l’immobilisme en matière d’acquis sociaux
entravent les réformes économiques et
sociales qui tardent à venir. Leur attitude est
critiquée par la jeune génération au Parlement
et dans le parti. Mais, dans l’état actuel des
choses,
un
facteur
déterminant
fait
cruellement défaut: une gestion politique
ferme menée par un chancelier qui
exprimerait des priorités politiques claires et
convaincantes.
L’annonce par le chancelier Kohl qu’il se
représentait aux élections législatives de 1998
ne lui aura valu qu’un bref répit pour
reprendre son souffle. Helmut Kohl reste,
certes, le leader incontesté à la tête de la
CDU. Son annonce- surprise a même
contraint le SPD à nommer en toute hâte son
propre candidat. Mais elle ne permet pas, à
elle seule, de faire l’économie des réformes.
Et elle ne pourra pas dissimuler le
mécontentement croissant parmi les citoyens
allemands. Le chemin à accomplir est donc

encore long d’ici à octobre 1998.

Quelles perspectives pour la
CDU/CSU en 1998 ?
Lors des prochaines élections de 1998 au
Bundestag, la CDU/CSU pourra encore faire
valoir son principal atout: une politique menée
dans la constance. En ces temps troublés,
l’électorat allemand préférera sans doute
opter pour une politique qui lui est familière et
qui lui inspire confiance. Malgré tous les
mauvais présages, Helmut Kohl a toujours
réussi à garder les commandes dans les
moments décisifs. Le parti mise sur lui, et il ne
fait pas l’ombre d’un doute qu’à l’approche
des échéances électorales, il resserrera les
rangs autour du chancelier.
La CDU n’est pas la seule à compter sur
Helmut Kohl. Celui-ci est, en effet, devenu
l’une des figures incontournables de l’Union
européenne. Aucun autre chef d’État
européen ne peut prétendre à son
expérience. Si l’Allemagne devait changer de
chancelier avant que l’Union économique et
monétaire (UEM) ne soit achevée, les autres
nations
européennes
pourraient
mal
l’interpréter et considérer que nous risquons
de marcher à reculons.
En ce sens, la victoire de la CDU/CSU aux
élections de 1998 sera déterminante pour la
poursuite de l’approfondissement de l’Union
européenne.
Tôt ou tard, la magistrature de Helmut Kohl

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'ALLEMAGNE

touchera à son terme. Même s’il a battu
jusqu’ici tous les records de longévité dans les
fonctions de chancelier,il faudra bien lui
trouver un successeur pour l’an 2000, au plus
tard, pour 2002. La CDU/CSU entrera alors
dans sa deuxième grande période probatoire.
La première remonte à 1963, année où le
chancelier Konrad Adenauer quitta ses
fonctions. À l’époque, l’Union des chrétiensdémocrates eut du mal à se sortir de cette
épreuve. Peu de temps après la nomination
de Ludwig Erhard, le brillant ministre de
l’Économie
de
l’après-guerre,
à
la
Chancellerie, l’Union, qui le força à se
démettre de ses responsabilités, forma une
grande coalition. Un peu plus tard, elle se
retrouva sur les bancs de l’opposition qu’elle
ne quitta plus pendant dix ans.
Après le départ de Helmut Kohl, la CDU/CSU
ne pourra réussir cette nouvelle épreuve que
si elle sait, dès maintenant, s’attaquer avec
courage aux défis de politique intérieure et
extérieure. Car si elle se contente de miser
exclusivement sur le nom de Helmut Kohl, ce
ne sera pas un argument suffisant pour
accéder une nouvelle fois aux responsabilités
gouvernementales.

Quelles perspectives pour
l’opposition en 1998 ?
Si les élections de 1998 au Bundestag ne
devaient pas être favorables à l’actuelle
coalition, le choix ne pourrait alors se faire
qu’entre une grande coalition et une alliance
socialo-écologiste. Cette dernière ne pouvant
vraisemblablement se maintenir que grâce à
l’abstention bienveillante des ex-communistes
du PDS.
Mais l’avènement de grandes coalitions
n’aurait pour autre effet que d’encourager le
statu quo et, donc, de repousser les réformes
qui s’imposent. Le SPD (tout comme la
branche syndicale de la CDU, du reste)
maintiendra les anciens acquis et essaiera
même d’obtenir de nouveaux avantages. Au
lieu de résoudre les problèmes, ces coalitions
d’immobilistes risquent fort de créer de

nouvelles difficultés. Même si une coalition
socialo-écologiste est plus à même de
prendre davantage d’initiatives, la tendance
— telle qu’elle se profile déjà à l’échelle des
Länder — est évidente. Il s’agira d’intensifier
l’intervention de l’État en fonction des
opportunités politiques. Le cas échéant,
l’Allemagne vivrait encore plus au-dessus de
ses moyens.
Le drame de la politique allemande de cette
fin de siècle est que l’opposition ne manifeste
aucun dynamisme. Elle ne constitue en
aucune façon une force de proposition ou
d’idées alternatives sur le plan politique, face
à un gouvernement qui subit de plein fouet
l’usure d’un pouvoir de plusieurs décennies.
Les récents débats sur la politique fiscale et
l’avenir des retraites en sont la preuve. Tous
ces arguments joueront probablement en
faveur de la coalition gouvernementale
actuelle en 1998. Si la CDU/CSU et le FDP
souhaitent à nouveau saisir leur chance, il leur
faut d’ores et déjà envisager l’après-Kohl.

La prospérité par la concurrence
La politique économique et sociale allemande
souffre d’une spirale de revendications. Les
faveurs électorales accordées aux retraités ou
celles octroyées aux secteurs agricole et
minier (pour ne citer que les plus privilégiés)
ont contribué à systématiser l’action de l’État.
Le revers de la médaille, c’est le coût de la
facture sociale. Un coût supporté par les
contribuables et les assurés sociaux ! D’où la
multiplication
des
attentes
et
des
revendications vis-à-vis de la politique sociale
de l’État. Pour compenser les nouveaux
sacrifices financiers, de nouvelles faveurs
doivent être accordées: c’est ainsi que la
spirale des revendications poursuit son
ascension. Dans le même temps, le poids de
ces nouvelles contributions empêche le
citoyen d’assumer sa propre prévoyance.
L’État social, qui a marqué ce siècle par ses
aspirations à la justice sociale et à la
solidarité, s’est progressivement transformé
en un État-providence qui a ébranlé les
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fondements d’une société de performance, de
créativité et d’initiative personnelle. Ce
système a produit des citoyens assistés et
néanmoins
insatisfaits
(l’un
expliquant
sûrement l’autre).
L’Allemagne ne pourra se libérer de cette
spirale que si elle change radicalement de
politique. Les promesses faites du bout des
lèvres ne sont plus de mise. Il est grand
temps d’agir et de revoir la notion même
d’économie sociale de marché. L’économie
sociale de marché croit en la force créatrice
de l’individu qui pourvoit à ses propres
besoins et à ceux des siens. La créativité
individuelle, et non la prise en charge de
l’État, exprime l’ordre économique et social au
sens libéral du terme. Le rôle de l’État est de
donner à l’individu les moyens nécessaires à
son épanouissement.
Laisser des marges de manœuvre ou en créer
de nouvelles : voilà ce que la politique doit à
tous et en particulier à la nouvelle génération.
Les adaptations tardives et trop hésitantes du
système
de
retraite
à
l’évolution
démographique laissent déjà entrevoir les
créances que devra supporter la jeune
génération. Compte tenu de l’endettement
très élevé de l’État allemand, un sixième des
recettes est déjà absorbé par les coûts qu’il
faut payer. Les hommes politiques de tous
horizons qui préconisent des programmes de
rigueur — un discours qui domine
actuellement le débat politique en Allemagne
— ont des airs d’acteurs jouant sur le mode
de l’absurde, parce qu’il s’agit en fait de ne
pas dépenser des sommes qui n’ont pas
encore été gagnées. Qu’adviendra-t-il de la
génération qui n’a jamais signé de "contrat de
génération" et qui devra pourtant payer la
facture ? Elle ne pourra pas refuser d’assumer
cet héritage. Au contraire, c’est elle qui devra
subir le lourd fardeau que représente cette
accumulation de dettes.
C’est donc à la génération actuelle qui,
aujourd’hui encore, détient les postes de
direction dans les entreprises et qui est aux
commandes de la politique, qu’incombe la

responsabilité de ne pas transmettre aux plus
jeunes ce fardeau insupportable aussi bien
sur le plan financier qu’écologique.
Il est donc nécessaire de changer de cap
économique. Le temps est arrivé où il faut que
nous accordions une plus grande place à la
prévoyance privée dans la protection sociale,
compensée par une baisse des cotisations
ainsi que par une réduction des subventions
et des privilèges visant à diminuer les impôts.
Les réductions fiscales assorties de baisses
de cotisations permettront à l’individu
d’accéder à une nouvelle liberté et garantiront
sa propre prise en charge.
Certes, cette réflexion rétrospective sur les
fondements de l’économie de marché
suppose une sérieuse remise en question.
Mais sans ces fondements, notre intégration
dans un système économique compétitif
(système dont de nombreux membres de la
CDU/CSU
se
sont
détournés
depuis
longtemps) risque d’être compromise. Ludwig
Erhard, le père du miracle économique
allemand, en était déjà conscient quand il
affirmait: "La prospérité pour tous et la
prospérité par la concurrence sont deux
éléments indissociables. Le premier postulat
détermine l’objectif à atteindre. Le second
définit le moyen qui mène à ce but." C’est en
ces termes que la CDU/CSU devrait revoir et
redynamiser sa réflexion. Plutôt que de se
borner à pratiquer une politique de répartition,
il faut qu’elle s’oriente vers une politique
garantissant le meilleur contexte pour l’action
économique.

L’euro menacé par l’incapacité des
États- providence
Ce raisonnement n’est pas régi par les seules
nécessités du moment de la politique
intérieure. Si l’Allemagne souhaite réaliser
l’Union économique et monétaire (UEM), elle
doit s’efforcer de respecter les critères de
convergence. Dans le contexte économique
ambiant, le débat sur la stabilité monétaire,tel
qu’il passionne actuellement les Allemands,
prend des allures fantomatiques. Le plus
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grand danger qui pourrait menacer la stabilité
d’une monnaie unique européenne ne réside
pas dans l’introduction de l’euro, mais dans
l’incapacité des États-providence à appliquer
les réformes nécessaires.
L’application de ces réformes est la condition
sine qua non pour accélérer le processus
d’approfondissement et d’élargissement de
l’Union européenne. Les pays d’Europe
centrale et d’Europe de l’Est comptent sur
l’Allemagne pour soutenir leur candidature à
l’adhésion. Mais si, à maintes reprises, on a
déclaré vouloir faciliter leur entrée dans l’UE, il
faut aujourd’hui y mettre un bémol. Sans
réformes préalables, l’entrée de ces nouveaux
États membres dans l’Union européenne
risquerait de conduire tout droit à sa
dislocation.

La CDU/CSU doit se détacher du cartel des
corporatismes et des groupes de pression.
Elle doit replacer l’individu au centre de ses
priorités. C’est ainsi que les politiques
pourront à nouveau se faire l’écho de la
majorité (silencieuse) d’un électorat qui
éprouve de plus en plus de difficultés à voter
pour eux.

Tamara Zieschang
Traduit de l’allemand par Marc Ferrant

Politique économique et politique européenne
sont étroitement liées ! Malheureusement,
jamais Helmut Kohl n’a su gérer ce rapport ou
en apaiser les tensions. Rétrospectivement,
on se rend compte qu’il a conclu ses
compromis politiques au détriment de la
politique économique, tellement il était
convaincu qu’il y aurait toujours un moyen de
trouver les fonds nécessaires. La politique
économique a donc toujours été assujettie
aux autres domaines de la politique pour
n’être réduite qu’à l’état de politique fiscale.
Quant à la politique monétaire, même si elle
est importante, elle n’est pas tout: la
Bundesbank, aussi respectable soit-elle, ne
peut se substituer à un ministre de l’Économie
ou
à
son
programme
économique.
Redécouvrir et repenser notre politique
économique, c’est le défi que nous devons
relever. Il y va du maintien de la liberté et de
la prospérité en Allemagne et en Europe. Mais
il nous reste encore un long chemin à
parcourir. Car si nous voulons changer de cap
économique, nous devons aussi changer de
mentalité. Une politique où le plus fort est
celui qui prend fait et cause pour quiconque
demande une rente de situation ne
correspond pas à l’état d’esprit que requiert
l’économie de marché.
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LA RÉFORME ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN ALLEMAGNE
- PAR JOACHIM SCHWARZER Pour retrouver la croissance et le plein emploi, l’Allemagne a besoin de réformes en
profondeur. Même si ses atouts sont multiples, elle souffre d’un manque de vision à long
terme lui permettant de saisir toutes les opportunités de la globalisation des marchés. La
proposition du SPD, telle qu’elle est exprimée par la voix de l’un des conseillers d’Oskar
Lafontaine, est donc de mettre en place une double stratégie fondée à la fois sur la
relance de l’offre et de la demande au lieu de se cantonner à réduire les dépenses
budgétaires, comme le fait actuellement le gouvernement sous couvert pour l’Allemagne
d’arriver à remplir les critères de Maastricht. Pour réussir, cette stratégie devra faire une
large place à l’initiative privée.
À l'aube du XXIe siècle, l’Allemagne est
confrontée à un grand nombre de problèmes
qui n’ont toujours pas trouvé de solutions. Un
an et demi avant les prochaines élections au
Bundestag, il faut se rendre à l’évidence : le
gouvernement Kohl n’a pas de vision claire
sur l’avenir de notre pays et il est dans
l’incapacité d’appliquer des réformes de fond.
Tous les chiffres sont là pour le prouver :
certes, l’Allemagne continue à être la plus
grande puissance économique européenne.
Mais elle est aussi en proie à l’insécurité et à
la peur de l’avenir. Notre pays possède un
potentiel
énorme
de
connaissances,de
compétences et de capitaux. Cependant, nos
performances
économiques
sont
bien
inférieures à nos réelles possibilités.

Un taux de chômage inquiétant
L’Allemagne n’avait jamais connu un taux de
chômage aussi élevé depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. En 1997, le
nombre de sans-emploi atteindra 4,2 millions
de personnes, ce qui représente, par rapport
à la population active, un taux de chômage
d’environ 11 %. Le chômage est un mal qui
gangrène notre structure sociale. Il grève les
ressources financières de l’État et accroît son
endettement. Tous les indices tendent à
prouver qu’en 1997 l’Allemagne ne parviendra
pas à remplir les critères d’endettement du
traité de Maastricht tels que le ministre des

Finances, Theo Waigel, les interprète, c’est-àdire: "3,0 % égale 3,0 %" (montant du déficit
actuel de l’État par rapport au produit intérieur
brut).
Par ailleurs, un taux de chômage élevé et
persistant menace de faillite les systèmes de
sécurité sociale. Les cotisations qui financent
les retraites, l’indemnisation du chômage et
l’assurance-maladie continuent à augmenter.
Parallèlement, on assiste à une remise en
cause des prestations, qui sont de plus en
plus réduites. Mais le chômage constitue
également un facteur dangereux parce qu’il
favorise la montée de la violence et de
l’extrémisme
politique.
Les
partis
démocratiques allemands observent avec
inquiétude les situations française et
autrichienne: Le Pen et Halder ont montré à
quel point il est possible de récupérer
politiquement les tensions sociales. Les
médiocres
résultats
obtenus
par
les
"Républicains" d’extrême droite aux élections
municipales de Hesse, le 2 mars dernier,
tendent toutefois à prouver que la démocratie
allemande a des assises plus solides que
nombre d’observateurs voudraient bien
l’admettre.

Moderniser l’ex-RDA
Sept ans après la réunification allemande,
force est de constater que l’unité intérieure du
pays n’est pas encore réalisée. Malgré les
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efforts importants des nouveaux Länder et en
dépit des énormes transferts de fonds de
l’Ouest vers l’Est,la remise à niveau
économique de l’ex-RDA s’est sensiblement
ralentie.
Et,
malgré
d’indéniables
performances, l’harmonisation rapide et
générale des conditions de vie promise par le
gouvernement Kohl au début de la
réunification s’est avérée être une vaine
promesse. La modernisation de l’ex-RDA
restera encore longtemps l’une des priorités
du programme économique de l’Allemagne.
Une des grandes difficultés actuelles réside
dans l’incapacité du gouvernement et de la
plupart des responsables économiques à
s’adapter à la globalisation des marchés. Au
lieu d’en saisir avec détermination les
opportunités, ceux-ci préfèrent se cantonner
dans une stratégie défensive. Le credo
économique actuel — baisse des salaires,
remise en cause d’acquis sociaux, baisse de
l’imposition des entreprises, statu quo en
matière de politique sur l’environnement ou
coupes budgétaires — ignore l’impact que ces
mesures peuvent avoir sur l’ensemble de
l’économie et affecte les investissements dans
la recherche, les sciences ou l’éducation qui
constituent, pourtant, une garantie pour
l’avenir.
Comment faire pour que l’Allemagne retrouve
la croissance et le plein emploi ? Ce dont
nous avons besoin, c’est d’un nouveau
départ, d’un renouveau politique qui soit fatal
à l’actuel gouvernement trop enclin à se
complaire dans un "système de débrouille".
Aussi le temps est venu d’adopter une
politique de réformes capable de mobiliser
toutes les énergies et de contribuer à la
modernisation de l’ensemble de l’économie,
de l’État et de la société.
Toutes les politiques économiques mises en
place dans le monde au cours de ces
dernières décennies tendent à prouver que ni
le contrôle de la demande (principe
typiquement keynésien), ni la politique de
l’offre (telle que la défendaient Margaret
Thatcher, Ronald Reagan et, aujourd’hui

encore, Helmut Kohl) ne sont adaptés à la
complexité de nos économies ouvertes et
modernes. Les leçons que l’on peut tirer de
l’analyse des cycles économiques devraient,
une fois pour toutes, être mises en pratique
dans notre politique économique : c’est à une
double stratégie fondée sur une politique de
l’offre et de la demande qu’il faut que nous
recourions.
Si nous voulons garantir le bien-être et le plein
emploi, alors il faut cesser de miser sur des
coûts moindres que ceux des pays en pleine
croissance comme l’Inde ou la Chine. Sur des
marchés
globalisés
extrêmement
concurrentiels, les pays industrialisés n’ont
qu’une seule issue: ils doivent être meilleurs.

Une double stratégie fondée sur
l’offre et la demande
Le succès économique de l’Allemagne
s’explique surtout par la très grande
inventivité de ses chercheurs, de ses
techniciens ou de ses ingénieurs ainsi que par
les qualifications de haut niveau et les
performances de sa main-d'œuvre. Nous
devons et pouvons miser sur ce potentiel
humain pour mettre au point des nouveaux
produits et des nouveaux procédés de
fabrication qui assureront notre succès sur les
marchés mondiaux de demain. La priorité des
priorités pour l’Allemagne est donc d’accorder
plus de moyens à la recherche, au système
éducatif et aux sciences. De même devonsnous consentir davantage d’investissements à
la formation professionnelle et à la formation
continue.
Il n’y a pas de contradiction entre renforcer
ces investissements sur l’avenir et consolider
les finances de l’État. Car une politique
draconienne, et à court terme, de réductions
budgétaires ne peut pas à elle seule assainir
les dépenses publiques. Le fait de s’engager
dans des programmes de rigueur, sans
chercher à éliminer l’origine structurelle de
l’endettement de l’État, nous enfoncera au
contraire davantage. La lutte contre le
chômage doit être au cœur de cette stratégie
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d’assainissement des dépenses publiques.
Seul un meilleur taux de croissance combiné
à une baisse du chômage pourrait permettre
d’atteindre un tel objectif.
Pour contribuer à cette reprise, nous devons
également moderniser l’État et simplifier le
fonctionnement de notre administration. Les
nouveaux défis sociaux et économiques
nécessitent un nouvel équilibre entre
intervention de l’État et initiative privée : là où
des fonctions sociales peuvent être assurées
par l’initiative privée et par l’engagement
personnel des citoyens, l’État démocratique
doit laisser autant de liberté d’action que
possible. Du fait de l’appauvrissement des
sources de financement, les prestations
publiques sont aussi mises sur la sellette. Les
responsables politiques doivent donc dire
ouvertement et honnêtement aux citoyens
qu’ils doivent moins attendre de l’État. Bien
des choses qui seraient souhaitables ne
peuvent plus aujourd’hui être financées.
De même est-il important de prendre en
compte la notion de rentabilité dans les
prestations sociales et d’en préciser la nature.
Nous devons trouver un nouvel équilibre entre
solidarité et subsidiarité, entre système de
sécurité sociale et système de responsabilité
privée. Quand bien même le besoin de
réformes se fait sentir, il ne faut pas oublier
que l’État social, au sens moderne du terme,
doit continuer à être le garant de la paix
sociale. Loin d’être des luxes superflus, la
sécurité sociale et la paix sociale sont des
avantages comparatifs déterminants pour
l’économie allemande. C’est en ce sens que
la SPD, qui prône une politique économique
fondée sur la raison, défend les principes
éprouvés de "l’économie sociale de marché",
contrairement aux forces conservatrices de ce
pays qui souhaitent éradiquer le caractère
social de ce système.
Les pertes de salaires et l’imposition record
des salariés, provoquées par l’augmentation
continue des impôts et des prélèvements
sociaux,
ont
sérieusement
affaibli
la
conjoncture nationale. Les exportations sont

en plein essor,mais la demande intérieure est
trop faible. C’est la raison pour laquelle le
SPD souhaite mettre en place, aussi vite que
possible, des réductions d’impôts profitant aux
salariés et aux familles qui verront ainsi leur
pouvoir d’achat augmenter. Dès que la
demande
repartira,
les
entreprises
recommenceront à investir et à créer des
emplois. La baisse des charges sociales,
également préconisée par le SPD, participera
aussi à cette dynamique. Ce chapitre sur la
demande intérieure — partie intégrante de
notre double stratégie fondée sur la politique
de l’offre et de la demande — est inscrit à
notre "programme de réformes fiscales et
sociales pour 1998".
Voilà donc les grands travaux auxquels la
politique allemande va devoir s’atteler. Mais
ces réformes nationales ne sont pas
suffisantes: elles devront également être
accompagnées par des adaptations dans la
politique internationale. Face à la globalisation
des marchés, les conservateurs ont répondu
par la seule logique d’une stratégie défensive,
c’est-à-dire par l’élaboration d’un programme
de réduction des coûts. Cette méthode est un
leurre. Car, même si la concurrence
déflationniste à laquelle tous les pays se
livrent aujourd’hui sans relâche se traduit
momentanément par une baisse des salaires,
une baisse de l’imposition des entreprises
voire une baisse du niveau social, elle augure
en réalité de l’avènement d’une spirale
dangereuse dont personne ne sortira
victorieux.

Faire l’UEM selon les critères de
Maastricht
La réponse à la globalisation des marchés
n’est pas de "renationaliser" la question
politique, et il ne s’agit pas non plus d’adopter
une attitude protectionniste. Non: la seule
solution à l’internationalisation de l’économie
ne peut passer que par une intensification de
la coopération internationale dont le but est de
favoriser la croissance et l’emploi. Il faut donc
arriver à définir un cadre international pour
qu’entre
des
entreprises
ayant
des
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performances et des projets différents puisse
s’exercer une concurrence juste et libre. Les
pratiques actuelles de dumping social et
environnemental entravent le fonctionnement
du marché international du travail. Les
dévaluations monétaires, tout comme les
réductions fiscales compétitives, dérèglent le
jeu de la concurrence. Ces pratiques, qui ne
servent les intérêts de personne, ont pour
effet de précariser la situation des salariés.
La globalisation mondiale de l’économie doit
être
organisée
selon
des
principes
d’économie sociale et écologique de marché.
De même que l’on doit imposer, à l’échelon
international, des normes sociales et
environnementales.
Sont
également
indispensables : l’harmonisation internationale
de la politique fiscale, de l’imposition des
entreprises et celle des revenus du capital.
Par ailleurs, les taux de change doivent être
stabilisés de façon durable. Ce n’est que de
cette manière que nous pourrons mettre un
terme à la concurrence déflationniste entre les
États et parviendrons à créer un filet de
sécurité autorisant les entreprises à se livrer
une concurrence loyale sur la base de la
qualité de leurs prestations.
Les institutions internationales habilitées à
mettre
en
place
de
tels
systèmes
économiques existent déjà : en premier lieu,
l’Union européenne, mais aussi l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), le Bureau
international du travail (BIT), l’ONU, l’OCDE et
le G-7. Bref, tous les forums internationaux où
se retrouvent les grandes puissances
industrielles. L’objectif est clair. Les moyens
sont disponibles. Alors pourquoi feint-on
d’ignorer que la globalisation ne doit pas
forcément entraîner une confrontation entre
les États ? Bien au contraire:elle nécessite
une cohabitation plus harmonieuse dans le
cadre de la coopération internationale.

soutien franc et massif à l’Union économique
et monétaire (UEM). Les considérations
politiques et économiques parlent en faveur
de l’UEM. L’euro, de par sa stabilité,
favorisera la croissance et l’emploi, et
permettra aux Européens de profiter
pleinement des avantages du Grand Marché
intérieur. Contrepoids au dollar et au yen,
l’Union monétaire européenne sera aussi le
pilier d’un nouveau système monétaire
mondial plus stable. Il faut donc tout mettre en
œuvre pour être au rendez-vous du 1er
janvier 1999,date butoir de l’Union monétaire,
en respectant les critères de convergence
stipulés par le traité de Maastricht.
L’Union monétaire constitue aussi une chance
historique pour l’union politique européenne.
L’introduction
de
la
monnaie
unique
contribuera à donner une nouvelle dimension
à l’intégration politique de l’Union européenne
et démontrera à tous ses citoyens que le
temps des confrontations nationales est à
jamais révolu. L’avenir des peuples européens
a un nom : l’Europe.
Cet article reproduit l’opinion personnelle de son auteur
et n’engage que lui.

Joachim Schwarzer
Traduit de l’allemand par Marc Ferrant

Oskar Lafontaine, secrétaire général du SPD,
a été le premier à développer publiquement
ce concept de "coopération internationale".
Conformément à cette logique, la socialdémocratie allemande a décidé d’apporter un
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LES ALLIANCES INDUSTRIELLES EUROPÉENNES
AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ
DU "VIEUX" CONTINENT
- PAR HEINRICH VON PIERER -

Premier employeur industriel en Europe avec 290 unités de production réparties sur tout
le territoire européen et plus de 280 000 salariés, le groupe Siemens considère
l'ensemble de l'Europe comme son marché domestique. Son président, Heinrich von
Pierer, décline ici les avantages d'une coopération industrielle européenne comme avec
Framatome dans le domaine de l'énergie nucléaire ou avec Thomson. Toutefois, dans
certains cas, ces alliances peuvent être étendues aux États-Unis ou au Japon. Même si, à
l'avenir, l'euro devrait permettre de consolider un grand marché intérieur encore
fragmenté, il reviendra à la Commission européenne d’approfondir sa politique de
contrôle.
Il y a quarante ans, le Traité de Rome jetait
les bases d'une Europe unie. Jusqu'à ce jour,
cette idée n'a rien perdu de la fascination
qu'elle exerce, bien au contraire. Après les
bouleversements vécus par l'Europe centrale
et orientale et face à la mondialisation des
marchés, elle n'en est que plus actuelle et
intéressante.
L'ouverture économique et politique des pays
d'Europe centrale et orientale, l'essor
économique de l'Asie ainsi que la
libéralisation
et
la
déréglementation
internationales sont autant de facteurs qui ont
radicalement modifié le contexte de la
politique et de l'économie européennes.
Les marchés nationaux protégés s'ouvrent,
les monopoles s'effondrent. La pression de la
concurrence internationale s'accentue, les prix
baissent, le rythme d'innovation s'accélère.

L'euro, facteur de prospérité
Le processus d'unification de l'Europe est un
facteur déterminant de la compétitivité de
l'économie
européenne.
Les
étapes
essentielles en sont le marché unique,
largement réalisé, et l'Union monétaire
européenne, en cours, qui favorisent le
processus d'intégration.

L'union monétaire imminente marquera
l'aboutissement du marché communautaire.
L'euro, monnaie unique, permettra de réduire
les coûts des échanges entre pays
partenaires. De plus, la taille et la diversité du
marché financier et boursier en euro offriront
une meilleure garantie que les systèmes
nationaux existants, contre les spéculations
sur les devises et autres risques. Cela ne peut
qu'améliorer les conditions d'exportation de
l'industrie du Vieux Continent et en dynamiser
le commerce et les échanges internes.
L'Union monétaire européenne offre donc de
nouvelles perspectives aux entreprises et
s'avère un facteur d'amélioration de la
prospérité et de la situation de l'emploi.

Mutation structurelle
D'un autre côté, les nouvelles technologies de
l'information et des télécommunications se
font les vecteurs de diffusion du savoir à
l'échelle planétaire,nivelant ainsi les avances
prises jusqu'ici par certains dans ce domaine.
Le partage international du travail voit donc
les obstacles s'aplanir progressivement ; il
s'impose à tous les niveaux de création de
valeur ajoutée et induit une vive concurrence
entre
sites
des
pays
industrialisés
traditionnels et sites des nations en
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émergence.

de l'Europe, contribuent à rehausser l'attrait et
la compétitivité du Vieux Continent.

Tandis que ce processus s'accélère sous
l'effet des facteurs extrêmement mobiles que
sont les compétences et les capitaux, l'emploi
devient un secteur toujours plus sensible et le
chômage augmente en Europe de l'Ouest. De
1974 à 1994, on a recensé 5 millions
seulement de nouveaux postes créés dans
l'Union européenne, dont une grande partie
dans le secteur public. Dans le même temps,
le nombre des chômeurs est passé à 20
millions selon les chiffres officiels, soit 11% de
la population active.
Cette constatation, à elle seule, met en
évidence la mission essentielle incombant à
l'Europe: promouvoir aussi rapidement et
systématiquement que possible une mutation
structurelle débouchant sur une société basée
sur le savoir et orientée vers la globalisation,
afin de pouvoir créer des postes de travail
d'avenir.

Esprit offensif
Telle est actuellement la situation de l'Europe
— avec toutes les divergences d'un pays à
l'autre — au sein de la compétition
internationale en matière de débouchés,
savoir-faire, investissements et emploi.
Les défis de l'Amérique du Nord et du Japon
sont connus de tous. Mais des concurrents et
des marchés importants se profilent dans
d'autres pays, tels que la Chine, la Corée,
l'Inde, l'Indonésie ou les États sud-américains.
L'Europe doit faire face à ces changements.
En d'autres termes, elle ne doit pas se replier
sur elle-même ni se mettre frileusement à
l'abri des turbulences de la concurrence, mais
au contraire déployer ses atouts et faire
preuve d'esprit offensif pour consolider et
renforcer sa position. C'est la seule façon de
rester un pôle d'intérêt pour les investisseurs
internationaux.
Les coopérations entre partenaires européens
performants, mais aussi par-delà les frontières

Prospection de nouveaux marchés
Les coopérations constituent pour les
entreprises
un
moyen
privilégié
de
prospection de nouveaux marchés ou de
consolidation de leur position concurrentielle
en fédérant leurs ressources. Cette démarche
a été comprise par certains secteurs, d'autres
sont plus réticents.
L'UE
encourage
la
coopération
des
entreprises européennes dans la recherche et
le développement. Les programmes de
recherche communautaire Jessi, comme
Médéa, sont par exemple à la base
d'impulsions essentielles dans le domaine des
semi-conducteurs.
Un
ensemble
de
programmes a pour objectif d'exploiter les
technologies d'avenir tout en incitant les
entreprises européennes à nouer des
alliances entre elles ou à coopérer avec des
instituts de recherche.
À cet égard, les pratiques des administrations
nationales et européennes de contrôle et de
réglementation
des
regroupements
d'entreprises pourraient par contre encore
évoluer. Les pouvoirs publics jugent les
coopérations et fusions avant tout en fonction
d'un contexte concurrentiel national ou
européen sans tenir suffisamment compte du
rythme rapide de croissance de la
mondialisation. Les procédures longues et
coûteuses d'examen par la Commission
européenne,
notamment
en
matière
d'autorisation des coopérations, constituent
un réel handicap qui ne peut que défavoriser
les entreprises européennes vis-à-vis des
compétiteurs en lice sur le marché mondial.
Les frontières nationales jouent un rôle de
plus en plus négligeable pour les entreprises.
Siemens, par exemple, considère quasiment
l'Europe
entière
comme
son
marché
domestique. Le noyau est constitué par les
États de l'espace économique européen,
auxquels s'ajoutent, à notre avis, les pays
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d'Europe centrale et orientale ainsi que la
Turquie. Siemens réalise dans cet espace
européen 70% de son chiffre d'affaires
mondial de près de 100 milliards de DM. Avec
plus de 290 unités de production réparties sur
tout le territoire européen et plus de 280 000
salariés, Siemens est le premier employeur
industriel d'Europe.
À l'instar de Siemens, de nombreuses
entreprises en Europe considèrent le marché
européen comme le débouché d'élection de
leurs activités internationales et globales. En
ce sens, la future union monétaire et l'espace
économique
européen
déjà
existant
représentent des jalons indispensables au
développement de l'industrie et du commerce
sur ce continent. Ils aideront à supprimer les
inconvénients
des
marchés
intérieurs
fragmentés et à créer un marché unique dont
la taille et le pouvoir d'achat de ces quelque
380 millions d'habitants dépassent largement
ceux des marchés japonais ou américain.

La course à la taille
Les coopérations sont également un moyen
de compenser les handicaps liés à la taille,
par rapport aux concurrents japonais et
américains, par exemple. La collaboration
dans les domaines de la recherche et du
développement, de la production ou des
ventes et des services n'a pas pour seul effet
de pallier ces inconvénients, par une mise en
commun des ressources. Elle permet en outre
un partage plus équilibré des charges
financières et des risques en matière de R&D.
Ainsi, le développement d'une nouvelle
génération de puces dure actuellement de
trois à cinq ans et coûte plus d'1 milliard de
DM. Ensuite, sous la pression de la
concurrence et l'accélération du rythme
d'innovation, le fabricant n'a plus que trois ans
au mieux pour commercialiser avec profit les
puces et rentabiliser les investissements
élevés qu'il a consentis, car déjà la nouvelle
génération de puces s'annonce. Seul un
regroupement d'entreprises est à même
d'absorber les frais considérables qu'implique

le développement de ce genre de produits.
Siemens a mis au point les futures
générations de puces dans le cadre d'une
alliance globale avec des partenaires aux
États-Unis et au Japon,réunissant ainsi des
acteurs de différentes régions de la triade.
Par ailleurs, un accord européen de
coopération,
regroupant
Siemens
et
Framatome dans le domaine de l'énergie
nucléaire, porte sur le développement du
nouveau réacteur européen à eau sous
pression EPR, dont les caractéristiques de
sécurité ont été encore perfectionnées.
Ces synergies ne sont pas limitées à la
recherche et au développement, elles
concernent également le marketing, les
ventes et les services. Ainsi, pour valoriser
notre présence sur le marché relativement
restreint des systèmes de gestion du trafic
aérien où dominent les grands constructeurs
américains, il nous fallait fédérer les
compétences européennes. C'est le but de la
coopération conclue dans ce domaine entre
Siemens et Thomson.

70 "joint ventures" en Asie
L'objectif
primordial
de
nombreuses
entreprises dans le concert actuel de la
compétition à l'échelle mondiale est de
prospecter de nouveaux segments de
clientèle et marchés régionaux. Là encore, la
collaboration avec des partenaires nationaux
compétents offre souvent des avantages,
comme l'ont prouvé les alliances avec des
entreprises locales en Europe centrale et
orientale et en Asie: acquisition d'un important
savoir-faire spécifique du pays, renforcement
de la présence locale, ouverture des canaux
de sous-traitance et de commercialisation,
qui, sinon, nous resteraient fermés. C'est
pourquoi la plupart des 70 joint ventures
Siemens en Asie sont centrées sur l'ouverture
de nouveaux marchés. Notre engagement en
Europe centrale et orientale vise les mêmes
objectifs. Siemens a conclu avec différents
grands constructeurs en Russie des accords
de joint venture portant sur la réalisation de
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turbines à gaz, à vapeur ou industrielles, de
systèmes de contrôle-commande de centrales
ou encore d'alternateurs.
Pour les entreprises industrielles prises dans
le rythme de la compétition à l'échelle
planétaire, les coopérations internationales
font partie du quotidien. Leur réussite dépend
de la réelle adéquation des partenaires entre
eux et de la rapidité de mise en œuvre d'une
collaboration efficace. Dans ce contexte,
compétence technique, présence sur le
marché et gamme de produits du partenaire
sont des facteurs déterminants, alors que la
nationalité et l'appartenance ou non de l'un
des partenaires à l'Union européenne jouent
un rôle secondaire.

encourageant qui devrait
poursuivre dans cette voie.

nous

inciter

à

Heinrich von Pierer
Traduit de l'allemand par Valérie Morizot

Les défis de la mondialisation des marchés ne
sont pas déterminés par les frontières entre
pays. Loin de nous déstabiliser, cet argument
devrait au contraire nous encourager encore
plus, nous Européens, à poursuivre dans la
voie de l'intégration sur ce continent. Une
grande
partie
de
l'Europe
constitue
aujourd'hui déjà un espace économique
homogène, dont le degré d'intégration et de
développement est bien supérieur à celui de
toute autre zone économique du globe. La
monnaie unique ne pourra que contribuer à
intensifier les échanges et coopérations
économiques. À moyen terme, l'intégration de
nouveaux partenaires d'Europe de l'Est
étendra
le
périmètre
des
activités
économiques
supranationales.
Ces
perspectives mobilisent de nouvelles forces
entrepreneuriales,
améliorent
les
performances de l'industrie et du commerce,
consolidant ainsi la position de l'Europe au
sein de la compétition internationale.
"L'unité de l'Europe était le rêve d'un petit
groupe de personnes. Elle est devenue
l'espoir d'un grand nombre. C'est aujourd'hui
une nécessité pour nous tous." Ainsi
s'exprimait Konrad Adenauer dès 1954.
Aujourd'hui, plus de quarante ans après, ces
paroles n'ont rien perdu de leur actualité.
Cette conception de l'unité européenne est en
grande
partie
devenue
réalité,
fait
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LA POLOGNE ET L'EUROPE : DESSERRER L'ÉTAU
DE L'HISTOIRE ET DE LA GÉOGRAPHIE
- PAR PIOTR NOWINA-KONOPKA Vue de Pologne, l'Union européenne apparaît soit "idéalisée", soit au contraire
"diabolisée". Découlant de l’espoir, voire de l’attente, d’une "réparation" des préjudices
historiques subis par ce pays, dont le seul tort est d'avoir été pris dans un étau
géographique entre la Russie et l'Allemagne, l’idée que la Pologne devrait adhérer à
l’Union européenne est souvent le fruit d’un miroir déformant. Pour l'auteur, qui est viceprésident de la Commission chargée du Traité européen à la Diète polonaise, une telle
attitude risque de conduire à une impasse. Elle ne peut qu’apporter des désillusions ou
dissuader les Polonais et leurs partenaires européens de faire l’effort nécessaire pour
envisager un avenir collectif au sein de l’Union. Aussi, une entrée dans l'OTAN qui ne
serait pas concomittante d'une entrée dans l'Union européenne n'aurait pas de sens.
Pour sortir de l’état actuel d'indétermination politique et économique dans lequel l’ont
placée la chute du mur de Berlin et la dissolution du bloc soviétique, la Pologne se doit
d'appartenir aux deux organisations.
Le débat qui a lieu aujourd'hui dans mon pays
sur la forme future de la Pologne concerne de
plus en plus la place de celle-ci en Europe. Le
débat sur la forme future de l'Europe, qui a
lieu à Bruxelles comme dans les capitales des
États membres de l'Union, s'efforce beaucoup
plus rarement de prendre en compte la
situation réelle des États postulant à l'entrée
dans l'Union. Alors qu'en Pologne on se dit
convaincu que le pays doit au plus vite
s'adapter à l'Union, on entend rarement au
sein de l'Union la thèse selon laquelle le
calendrier de l'élargissement devrait primer
sur celui de l'approfondissement.

Dépasser l'atavisme des conflits
Les arguments avancés en faveur ou contre
l'élargissement de l'Union européenne font le
plus souvent abstraction du contexte dans
lequel, au tournant des années 40 et 50, s'est
déroulé le débat sur l'avenir de l'Europe. Ce
débat concernait d'abord l'avenir de la France
et de l'Allemagne, ennemis historiques à
peine remis des combats meurtriers de la
Seconde Guerre mondiale et déjà confrontés
à des raisonnements en termes antagonistes
("c'est lui ou c'est moi"). Le génie des pères
fondateurs, hommes politiques principalement
d'orientation chrétienne, tels Robert Schuman,

Konrad Adenauer ou leur partenaire italien
Alcide de Gasperi, s'est exprimé dans le
constat empreint de réalisme suivant : on peut
vivre soit ensemble, soit dans la confrontation.
Puisque l'expérience de la confrontation avait
conduit l'Europe à tant de malheurs au cours
des siècles passés, il convenait d'élaborer des
mécanismes et procédures tels que les États
européens n'auraient d'autre issue que de
coopérer toujours davantage. D'abord dans le
domaine des matières stratégiques, comme le
charbon et l'acier, puis, bientôt, dans celui de
l'énergie
atomique.
Cette
coopération,
étendue à des domaines toujours plus vastes,
a mené progressivement aux mécanismes
communautaires actuels, couronnés par le
traité de Maastricht. Gardons à l'esprit qu'au
fond la formulede l'Union européenne n'est
qu'une mise en application de la philosophie
visant à dépasser l'atavisme des conflits
auxquels était condamnée l'Europe depuis le
début de son histoire.

La tentation du neutralisme
La prise en compte de la sécurité, de la
stabilisation de la région ainsi que la nécessité
d'insérer la Pologne dans les circuits
d'échanges économiques, sociaux, politiques
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et culturels européens ont été la principale
prémisse de l'opposition polonaise jusqu'en
1989 puis sont devenues le fondement de la
raison d'État polonaise telle que formulée par
le gouvernement de Tadeusz Mazowiecki et
reprise depuis par les gouvernements
successifs. L'histoire de ce pays, au
croisement de deux civilisations, nous a fourni
un
nombre
important
d'expériences
douloureuses: chaque tentative, soit de nous
couper de nos racines latines et européennes,
soit de nous faire jouer un rôle de zone grise,
tampon, s'est terminée d'une manière
dramatique pour la Pologne comme pour les
autres pays.
Aujourd'hui, même les héritiers spirituels de
l'ancien parti communiste et de ses satellites,
en faveur à l'époque de ce rôle de zone grise,
ne cherchent pas à rétablir les anciens liens.
On rencontre aussi parfois les partisans d'une
troisième voie, que l'on pourrait baptiser
"neutralisme". Cette troisième voie reprend
paradoxalement la doctrine de l'équidistance
à laquelle nous étions condamnés à la veille
de la Seconde Guerre mondiale, alors que
nous étions confrontés, d'une part, au Reich
hitlérien, del'autre, aux Soviets de Staline.
Nous ne sommes plus condamnés aujourd'hui
à maintenir une distance égale entre ces deux
pôles, et cela pour la première fois depuis de
nombreux siècles. Cette tentation de
neutralisme ne tient pas tant à la nostalgie du
passé qu'à un sentiment d'échec et de rejet
de la Pologne de la part des États de l'Union
européenne, trop tournés vers eux-mêmes, et
de ceux de l'OTAN. Ce neutralisme, qui a
connu des antécédents dans la politique
étrangère américaine, semble rencontrer un
certain écho favorable, aux États-Unis et en
Europe occidentale, au nom de l'importance
d'entretenir de bonnes relations avec Moscou.
Vu d'Europe centrale, il n'est pas étonnant
que ce genre d'attitude provoque une certaine
irritation ou du moins une certaine inquiétude
chez les citoyens polonais, prêts à interpréter
de telles manœuvres comme un retour aux
pratiques héritées de l'époque de Yalta, des
pratiques réalisées cette fois-ci dans une

optique diamétralement opposée.

Desserrer l'étau de la géographie
Il n'est pas possible de procéder à une
analyse géopolitique de la Pologne en faisant
abstraction de la Russie ou de l'Allemagne.
On peut raisonnablement espérer que les
relations entre l'Est et l'Ouest s'organiseront
de manière à éviter à l'avenir les conflits. La
réussite d'un tel projet, à condition que la
Pologne sorte de l'étau historique dans lequel
l'a placée la géographie en l'insérant entre la
Russie et l'Allemagne, réside dans la
nécessaire transformation radicale de l'un au
oins de ses deux voisins.
Grâce à la vision à long terme de Konrad
Adenauer et de ses partenaires européens,
l'Allemagne en cette fin de XXe siècle a
compris qu'elle devait en quelque sorte se
garder d'elle-même, de sa propre force et de
ses aspirations, et que la seule manière d'y
parvenir était de s'inscrire résolument dans la
logique de l'intégration européenne. C'est à ce
tournant que la Pologne doit de connaître
aujourd'hui, pour la première fois dans
l'histoire commune millénaire de ces deux
pays,
des
relations
d'une
nature
complètement nouvelle avec l'Allemagne. La
transformation radicale par laquelle est
passée l'Allemagne après-guerre a permis à
la Pologne de desserrer l'étau de la
géographie — et de l'histoire. Il n'est pas
arrivé si souvent dans le passé que les
intérêts de la politique polonaise et ceux de la
politique allemande, et par conséquent ceux
de l'Europe, se rejoignent d'une manière aussi
capitale,forte et positive.
On peut espérer, et il convient de le faire, que
le cours des choses prendra une tournure
similaire en Russie. Force est cependant de
constater qu'aucun signe ne vient de Russie
confirmer une telle évolution structurelle et
institutionnelle. On peut se demander
légitimement quand ce pays deviendra aussi
prévisible que l'Allemagne. C'est pourquoi les
Polonais sont inquiets et surpris à chaque
déclaration politique ou geste effectués par
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l'Occident démocratique, qui semble placer
ses espoirs dans l'élection de tel ou tel
président ou groupe politique à la Douma, ou
dans le prompt rétablissement du maître du
Kremlin, au lieu de mettre pleinement à profit
la conjoncture historique exceptionnelle créée
à l'automne 1989.

L'entrée dans l'Union, condition à
l'entrée dans l'OTAN
Il convient à ce stade de faire une remarque
supplémentaire. L'argumentation développée
plus haut se rapporte aussi bien à la
candidature de la Pologne à l'entrée dans
l'OTAN que dans l'Union européenne. Il faut
en effet être conscient du fait qu'une adhésion
de la Pologne uniquement à l'OTAN ou
uniquement à l'Union ne résoudrait aucun des
problèmes de la Pologne ni de l'Europe, et
que la seule issue positive à cette question
est un processus pratiquement simultané
d'intégration de la Pologne dans l'UE comme
dans l'OTAN.
Plus précisément, l'élargissement de la seule
OTAN ou de la seule Union apparaît comme
une condition nécessaire mais non suffisante.
On ne peut envisager sans état d'âme un
élargissement de l'OTAN tout en exprimant
des réserves, voire des doutes, quant au fait
que l'Union s'élargisse aux États d'Europe
centrale les mieux préparés à y entrer.
Pourquoi l'OTAN devrait-elle s'élargir et non
l'Union, et inversement? L'édifice de l'OTAN
en Europe s'appuie sur les fondations de
l'Union européenne. Dans le même temps, il
est difficile de s'imaginer un équilibre politique
et économique en Europe sans OTAN.
Il est possible d'argumenter et de plaider, d'un
point de vue non seulement polonais mais
aussi américain ou ouest-européen, en faveur
de la thèse selon laquelle l'entrée à terme de
la Pologne dans l'Union est une condition à la
pertinence de son entrée dans l'OTAN. La
Pologne se trouve au centre même du théâtre
politique et militaire européen, bien plus que
la Norvège ou la Turquie (membres de l'OTAN
mais non de l'Union, même si la Turquie est

liée à l'Union par un accord d'association et la
Norvège à travers l'Espace économique
européen). Il est difficile de se figurer
l'efficacité d'un déploiement du parapluie
militaire de l'Alliance de l'Atlantique Nord,
mettant à contribution le potentiel polonais, si
nous devions, dans le même temps, rester
une zone politique et économique mal définie
entre la Russie et l'Union.
Il est de même difficile d'évaluer la pérennité
des réformes économiques et du retour à la
démocratie si le plus grand des pays d'Europe
centrale membre de l'Union n'était dans le
même temps membre de l'OTAN bénéficiant
de l'ensemble des dispositions du traité de
Washington. Peut-être en va-t-il ainsi parce
qu'on aurait bien du mal aujourd'hui à
imaginer un danger qui viendrait du centre de
l'Europe, celle-ci s'étendant de Gibraltar à la
ligne Curzon. Les situations de crise se
trouvent aujourd'hui plutôt au sud, dans les
Balkans. Il est cependant utile, quitte à jouer
les Cassandre, de rappeler qu'il y a quatrevingts ans une guerre embrasait Sarajevo,
gagnait non seulement Dantzig et Paris, mais
aussi Pearl Harbor. Il ne faut pas se bercer
d'illusions ni oublier en quel endroit de
l'Europe la pointe des compas des stratèges
militaires se plantait le plus souvent.

Un miroir déformant
Cela dit, il est utile de se figurer quelle est
l'image de l'Union européenne en Pologne, et
celle de la Pologne dans les pays et
institutions de l'Union. Cette image n'est
parfois que le reflet d'un miroir déformant ou
le fruit de sentiments plutôt que d'une analyse
des faits. Peu importe que cette image
corresponde ou non à la réalité objective. Elle
restera une image, deviendra un cliché, ce
cliché à son tour contribuera à déterminer
l'avenir, car ce sont souvent des clichés qui
déterminent l'opinion publique et, en définitive,
les décisions politiques.
La représentation faite aux Polonais de ce qui
les attend au sein de l'Union européenne a
parfois peu de rapport avec la réalité (elle
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découle peut-être de l'espoir, voire de
l'attente, d'une "réparation" des préjudices
historiques subis) ou relève de stratégies
politiques bien précises et à consommation
interne. Cela pourrait facilement nous mener
dans des impasses.

l'extrême droite comme à l'extrême gauche du
spectre politique. Reconnaissons également
que ses partisans voient parfois leur tâche
facilitée par l'Union européenne elle-même.

Dresser un tableau idyllique de l'Union
européenne, ou bien, au contraire, la
dépeindre en enfer peuplé de diables français,
allemands, anglais, luxembourgeois et surtout
bruxellois, ainsi que de leurs victimes, revient
dans un cas comme dans l'autre à fausser la
perception de l'opinion publique. Cela ne peut
qu'apporter désillusion ou dissuader dès le
début de faire l'effort d'investissement et
d'imagination pour un avenir collectif au sein
de l'Union européenne.

L'image de la réalité européenne telle qu'elle
se projette sur la rétine d'un œil polonais est
en effet en grande partie importée directement
de l'Union. Citons d'abord le faible niveau de
connaissance et d'intérêt porté par l'opinion
publique
européenne
occidentale
au
processus de Maastricht lui-même. Comme
on le sait, la méthode de travail adoptée lors
de la négociation du premier traité a donné le
sentiment d'un manque de transparence et,
par là même, a renforcé le sentiment d'un
déficit démocratique.

Le remède à ces deux maux réside dans un
niveau de connaissance accru et dans
l'expérience des contacts directs. Ce n'est pas
un hasard si les enquêtes sociologiques
menées en Pologne montrent une césure
nette entre les générations: les plus
enthousiastes pour le projet européen se
recrutent
parmi
ceux
qui
parcourent
activement l'Europe et y rencontrent des
jeunes du même âge, ainsi que parmi ceux
qui ont voyagé et se souviennent encore de
ces temps pas si anciens.
Il en va de même avec les stratèges des
partis politiques. En Pologne comme dans les
pays de l'Union, certains d'entre eux
chercheront toujours à rallier les suffrages des
10% environ d'électeurs hostiles à l'Europe.
Les journaux, c'est bien connu, ne parlent
jamais des trains qui arrivent à l'heure. De
même, un politicien aura l'oreille des médias
lors des débats électoraux s'il affirme haut et
fort et contre tous que la défense de l'identité
et de la souveraineté polonaises nécessite
que l'on se garde de l'Europe. Ce genre
d'argumentation se drape généralement des
plis de l'étendard polonais sur lequel sont
écrits
en
grandes
lettres
les
mots
"souveraineté"
ou
"identité
nationale".
Paradoxalement, ce genre d'argumentation
est avancé aussi bien par les groupes situés à

Crise structurelle de l'Union

En réponse au défi historique représenté à
partir de 1989 par la possible ouverture de
l'Union aux pays révoltés du bloc communiste,
les hommes politiques n'ont pas su susciter
dans l'opinion publique allemande, française
ou espagnole le sentiment général que
l'entrée de la Pologne au sein des Quinze
serait un élément positif pour la raison d'État
européenne. Au contraire, après l'euphorie, de
courte
durée,
créée
notamment
par
l'effondrement du mur de Berlin, la conviction
qu'il n'était pas urgent de relever le défi
historique ainsi posé a été renforcée par le
sentiment plus net qu'auparavant que l'Union
traversait une crise structurelle, dont l'un des
symptômes se révélait être la fièvre politique
liée à "l'approfondissement".
Conformément à la loi des grands nombres,
un cataclysme plus grand encore est venu se
surajouter aux précédents, avec la maladie de
la vache folle frappant à la porte des citoyens
européens. Il faut reconnaître que la liste des
problèmes — révolution politique de l'autre
côté du rideau de fer, chômage croissant,
mauvaise
conjoncture
économique
se
prolongeant
depuis
plusieurs
années,
bouleversement annoncé des pratiques
économiques avec la mise en place de l'Union
économique et monétaire,et, enfin, maladie de
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la vache folle — avait atteint les limites de
l'acceptable même pour une opinion publique
raisonnablement altruiste. Peut-on dans ces
conditions en vouloir aux hommes politiques
si ceux-ci, confrontés au vote des électeurs
pour
les
élections
présidentielles,
parlementaires,
fédérales,
municipales,
européennes, etc., successives, hésitent à
proposer à leurs concitoyens une politique de
solidarité avec ceux que l'histoire pendant de
longues décennies avait privés de tout
privilège ?
L'ordre européen, qui a donné à l'Europe
occidentale paix et bien-être après la plus
cruelle des guerres de notre histoire, n'a
besoin d'aucun avocat pour défendre sa
cause: cet ordre-là se défend tout seul. Il n'y a
qu'à voir comment il fonctionne, comment, au
cours du demi-siècle passé, il a épargné à
l'Europe occidentale les révolutions, contrerévolutions, états de guerre, tables rondes et
autres "thérapies de choc" de Balcerowicz (1)
que traversait l'Europe centrale. L'Union est
une œuvre humaine, qui a donc ses défauts.
Ses vaches sont malades du cerveau, les
référendums révèlent des conflits d'intérêt, les
ministres des Affaires étrangères discutent,
sous les ors des salons diplomatiques, du
commerce des biens agro-alimentaires. Et
c'est très bien ainsi.
Car ces questions-là sont les questions qui
comptent et pour lesquelles les nations
intelligentes coopèrent et unissent leurs
efforts. Il ne convient certainement pas de
fermer les yeux devant les défauts actuels de
l'Union, il convient tout au contraire d'en parler
ouvertement. Nous y avons droit en tant que
pays partenaire associé se préparant à y
entrer en tant que membre à part entière.

Les postulats polonais
L'Union européenne est une communauté
juridique et économique, et de plus en plus
(espérons-le en tout cas) une communauté
politique. Cela n'a jamais été, n'est pas et ne
sera jamais une communauté basée sur une
philosophie commune: aucun de ses

membres ne sera jamais contraint d'adhérer à
la
pensée
d'un
quelconque
Marx
contemporain. Voilà la raison principale pour
laquelle les pays postcommunistes qui
cherchent à consolider leur liberté récemment
recouvrée voient dans les règles de
coopération et leur adhésion à une Union
approfondie le moyen d'arriver à leurs fins.
C'est également la raison pour laquelle le
discours polonais se fait le plus souvent
l'avocat d'une réforme radicale de l'Union,
avec pour but d'en améliorer réellement
l'efficacité. L'efficacité de l'Union, son unité
dans l'action, le principe de décisions
supranationales là où les décisions des États
membres ne protègent pas efficacement
l'intérêt commun, voici les attentes et les
postulats polonais. Ces derniers ne sont pas
en contradiction avec le principe européen de
diversité mais au contraire cherchent à le
compléter.
L'unité dans la diversité. La Pologne
comprend bien ce que veulent dire ces mots.
Tout au long de son histoire, la Pologne a fait
montre d'une européanité à toute épreuve,
construisant et affirmant son identité tout en
s'enrichissant des liens qu'elle tissait avec ses
voisins, parfois même au travers d'unions,
comme avec la Lituanie ; en édifiant de
grands projets politiques, dont plus d'un a
influencé l'histoire ; en accueillant les apports
culturels étrangers au sein de sa propre
culture, ce qui lui a permis d'être toujours
vivante, dynamique, ouverte aux autres,
féconde, salvatrice alors même que la nation
endurait les moments les plus noirs de son
histoire. Les frontières étaient plus souvent
ouvertes
que
fermées.
L'économie
connaissait son premier essor grâce à la
Hanse, préfiguration de la future Union
européenne. Alors que l'on parle d'espace
juridique communautaire européen, il est utile
de se souvenir qu'il y a plusieurs siècles de
nombreuses villes polonaises plus tard
florissantes étaient fondées sur la base du
droit hanséatique.

Une mission commune
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On rencontre encore dans le débat sur
l'Europe qui a lieu en Pologne le camp des
Polonais sceptiques. Ce scepticisme s'articule
autour d'un "Oui, mais" classique. Le "mais"
traduit le plus souvent la crainte de voir la
Pologne instrumentalisée dans une Union
élargie, de la voir économiquement exploitée.
Ces craintes se révèlent parfois fondées
quand, dans le cadre du programme de
privatisation, des entreprises d'État polonaises
sont rachetées par la concurrence étrangère
non pas pour y investir et y créer de nouveaux
emplois mais pour limiter, voire éliminer du
marché une concurrence non désirée.
Le "mais" se rencontre également du côté des
Européens, et même dans la bouche des plus
enthousiastes
d'entre
eux:
tantôt
il
conviendrait selon eux d'attendre que la
Pologne
ait
terminé
son
processus
d'adaptation, tantôt c'est l'Union qui devrait
mener à bien la réforme de ses institutions.
Dans un cas comme dans l'autre, ces
préoccupations peuvent être défendues. Elles
ne résoudront cependant pas le problème de
savoir si la Pologne et l'Europe arriveront à
temps à mettre à profit l'opportunité historique
actuelle pour mener à bien leur mission
commune. Cela n'a rien à voir avec de l'euroenthousiasme ou de l'euro-scepticisme: une
adhésion rapide, basée sur des réformes
intensives en Pologne, à une Union
européenne
efficacement
approfondie,
simultanément ou presque à une entrée dans
l'OTAN, voilà ce que dicte un eurorationalisme élémentaire. C'est en cela que
doit consister la raison d'État de la Pologne et
donc de l'Europe.

Piotr Nowina-Konopka
Traduit du polonais par Maja de Lacoste-Korzeniewska
(1) Balcerowicz : ministre des Finances du
gouvernement Mazowiecki, initiateur des grandes
réformes économiques du premier gouvernement de
Solidarité.
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LA BIÉLORUSSIE :
PLUS EUROPÉENNE QU'ASIATIQUE
- PAR OLEG BUHOVETS La perception que l'Occident a de la Biélorussie serait-elle tronquée ? Les élections
présidentielles de 1994 ont porté au pouvoir Alexandre Loukachenku, réputé pour avoir
mis en place un régime autoritaire, expliquent sans doute la vision négative que cette exRépublique soviétique suscite, notamment en Europe, notamment en Allemagne.
Pourtant, dans les sondages, les Biélorusses se révèlent plus pro-européens, et plutôt
moins anti-libéraux, que leurs "frères" russes ou ukrainiens.
Que ce soit pendant la période de la
perestroïka ou durant les années qui ont suivi,
la Biélorussie a été la grande oubliée dans
tous les travaux de recherche consacrés à la
Russie et aux autres républiques d'URSS/CEI.
Parmi toutes les ex-Républiques soviétiques,
c'est à elle et aux processus socio-politiques
qui s’y déroulaient que les politiques, les
sociologues et les journalistes ont accordé le
moins d'intérêt. Comment expliquer cet oubli
momentané ?

De l'obscurité à la lumière
Jusqu'au milieu des années 90, la Biélorussie
a été vue en Occident sous l'angle de l'image
stéréotypée d'un pays "où il ne se passe rien"
ou bien qui serait "resté derrière le rideau de
fer", alors même que s'y déroulaient des
événements marquants de la perestroïka et
du démontage du totalitarisme soviétique.
Un
exemple
révélateur
concerne
les
événements d'octobre 1988 à Minsk,
annonciateurs de ceux d'avril 1989 à Tbilissi
puis de janvier 1991 à Vilnius. Moins
sanglants que ces derniers, il est vrai, les
événements de Minsk furent passés sous
silence par les médias ou, pire, devinrent
l'occasion d'insister lourdement sur la
"docilité" des Biélorusses.
L'attention des médias et des spécialistes,
essentiellement russes, à l'égard de la
Biélorussie finit par grandir dans la seconde
moitié de 1994: les péripéties des élections

présidentielles et parlementaires, la crise
politique intérieure et la lutte contre l'union
russo-biélorusse
expliquent
ce
regain
d'intérêt. Celui-ci atteignit l'Occident en 1995,
et notamment l'Allemagne. Puis, au cours des
deux dernières années, la problématique
biélorusse se développa en liaison avec les
progrès de la CEI.

La Biélorussie, si "petite" et si
"pauvre"... Ou bien ?
Dans toutes les publications qui la
concernent, la Biélorussie est invariablement
présentée comme un "petit" pays ayant un
"gouvernement mineur". Or, ce n'est pas tout
à fait le cas puisque, parmi les nouveaux
États issus de l'ex-URSS, elle occupe une
place moyenne en termes de territoire et de
population.
Sur le plan économique, on qualifie
généralement la Biélorussie de "pauvre", voire
de "misérable". Certes, si l'on considère les
pertes entraînées par la catastrophe de
Tchernobyl ou l'éclatement de l'URSS —
pertes beaucoup plus importantes dans le cas
de la Biélorussie que pour ses voisins —, ces
qualificatifs paraissent justifiés. Mais, là
encore, ils correspondent à l'image négative
qu'il est de bon ton d'adopter à l'égard de la
Biélorussie comme à l'égard de la situation
économique dans les autres "provinces".
Cette image n'est pas objective. Elle omet le
fait que, dans la période allant des années 60
aux années 80, la république de Biélorussie a
réussi à développer un véritable marché
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industriel et de services. Ce qui lui a d'ailleurs
valu la réputation d'être la "chaîne de
montage" de l'Union soviétique.

La Biélorussie : européenne ou
asiatique ?
Au cours des dernières années, la Biélorussie
est devenue dans la bouche des politiques ou
sous la plume des journalistes le champion
"de la moyenne statistique". En particulier
après les élections de l'été 1994, pendant
lesquelles la Biélorussie a effectué sa
"révolution électorale". Là encore, elle a choisi
une voie médiane : du coup, la Biélorussie est
allée moins loin que certains de ses voisins,
notamment les Baltes, dans la modernisation
économique
et
sociale,
l'intégration
européenne ou les libertés démocratiques.
Mais, comme l'ont démontré la plupart des
études ou des sondages récents, on nepeut
pas dire qu'aujourd'hui une liberté véritable
soit vraiment apparue ni dans le jeu politique
ni dans les consciences. Le scandale des
élections en Russie, comme dans d'autres
pays de la CEI, est là pour le prouver.
Mais si l'on tient compte des résultats de
l'Eurobaromètre publiés par la Commission
européenne dans 19 pays d'Europe centrale
et orientale (1), les tendances de l'opinion
publique biélorusse par rapport à ses "sœurs"
russe et ukrainienne réservent quelques
surprises.

Dernière surprise: alors que seulement 23%
des Ukrainiens interrogés et 31% des Russes
sont favorables aux activités de la
Commission européenne, ce chiffre est très
nettement supérieur en Biélorussie, avec 34%
des personnes interrogées se déclarant proeuropéennes.
Aussi faudra-t-il être un peu plus prudent à
l'avenir en ce qui concerne les sentiments soidisant antilibéraux ou anti-européens des
Biélorusses. Les résultats comparatifs tels
qu'ils apparaissent dans les sondages publiés
par l'Eurobaromètre pour les années 1994 et
1995 tendent à prouver le contraire. Les
Biélorusses ne sont pas moins antilibéraux
que les Russes ou les Ukrainiens et ils
tendraient même à être plus pro- européens.
Que l'on ait pu penser le contraire jusqu'à
présent tient sans doute aux idées reçues qui
ont cours sur la Biélorussie, mais aussi à un
individualisme beaucoup plus poussé de la
part des Biélorusses qu'on ne le dit souvent.

Oleg Buhovets
Traduit et adapté du russe par Hélène Defromont
(1) L'Eurobaromètre est diffusé en Biélorussie par la
société Novak.

En effet, de 1992 (date du début du
"monitoring") à 1995, on observe une baisse
très nette des taux de scepticisme à l'égard de
l'économie de marché: les avis défavorables
passent de 24% à 13% des sondés. En
Ukraine et en Russie, c'est le contraire
puisque les avis défavorables augmentent.
Concernant l'attitude de la population par
rapport au recul de la croissance, les
mécontents existent en Biélorussie mais leur
nombre
est
proportionnellement
moins
important qu'en Ukraine ou en Russie. À
l'égard des évolutions en matière de
démocratisation ou de droits de l'homme, là,
en revanche, les tendances sont similaires.
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DÉVELOPPER LES ÉCHANGES
UNIVERSITAIRES EST/OUEST
- PAR MICHEL GRABAR Étroitement liés à la politique d'aide des États ou à celle des fondations privées, les
échanges universitaires avec l'Europe centrale et orientale souffrent soit d'un manque de
moyens financiers, soit d'un manque de coordination. D'où le danger que des pans
entiers de la recherche ou des domaines comme les sciences de l'information, les
sciences humaines et la biologie, qui étaient déjà délaissés, ne soient définitivement
oubliés. Réalisée à l'initiative du Groupe des Belles Feuilles dans le cadre de la création
de la fondation CŒUR (Council on European Responsibilities), l’étude qui suit entend
présenter un état des lieux précis de l'ensemble des programmes publics et privés
existant tant au plan national qu’européen.

Introduction
L'Europe du XXIe siècle, si elle veut tenir sa
place dans le monde aux côtés de l'Asie et de
l'Amérique, devra relever de nombreux défis:
créer une monnaie forte et stable à la mesure
de son poids économique dans le monde,
réduire la fracture sociale en agissant
efficacement sur son principal vecteur, le
chômage, repenser son système de défense
avec ou sans les États-Unis et la Russie,
nouer des relations fortes et durables avec
ses voisins et partenaires.
Or, tous ces défis sont déjà ceux que l'Europe
communautaire doit relever dans les relations
qu'elle souhaite établir avec la partie orientale
de l'Europe. Cette "autre Europe" présente en
effet, aux portes de l'Union européenne, tous
les espoirs, mais aussi tous les risques d'une
construction européenne réussie... ou ratée.
En effet, certains États (Pologne, République
tchèque, Hongrie) ont vocation à entrer, dès la
première décennie du prochain siècle, dans
l'Union européenne. D'autres candidats moins
développés économiquement, comme la
Roumanie ou la Bulgarie, devront attendre un
peu. D'autres nations enfin, comme la Russie
et l'Ukraine, qui se pensent historiquement
comme des nations européennes, posent au
plan politique, militaire et économique des
problèmes tels que ne peut leur être proposé
aujourd'hui le projet d'intégrer à court et

même à moyen terme les structures politiques
et militaires majeures de l'Europe occidentale
que sont l'Union européenne et l'OTAN. En
revanche, d'autres organisations régionales
(tels le Parlement européen ou l'OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe) et surtout de nouveaux accords
de partenariat et de coopération peuvent
fournir un cadre d'échanges féconds avec ces
pays.
Bref, si les enjeux stratégiques sont clairs
pour tous les Européens, chacune des
nations d'Europe tant de l'Ouest que de l'Est
se situe à des degrés différents d'intégration
européenne; ce qui n'est pas sans poser
d'épineux
problèmes.
Les
échanges
universitaires, comme d'ailleurs les échanges
culturels, fournissent une plate-forme où un
consensus peut être trouvé assez facilement.
De ce fait, ils offrent une bonne base pour
approfondir et améliorer les échanges
Est/Ouest pris globalement.
En effet, les échanges universitaires, à
comprendre au sens le plus large (mobilité
des étudiants et des professeurs, mais aussi
coopération
scientifique
et
technique,
transferts de savoir-faire et d'équipement
pédagogique, réflexion conjointe sur les
contenus et les savoirs, etc.), constituent l’un
des quelques laboratoires où se pense en
profondeur et se construit l'Europe de demain.
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En effet, ils participent de la formation des
hommes, en forgeant dans les universités,
grandes écoles, instituts et fondations de l'Est
comme de l'Ouest les élites économiques,
politiques et scientifiques de l'Europe de l'an
2000.

vers l'Europe de l'Est devaient correspondre
aux flux venant d'Europe de l'Est. La gestion
de ces flux se faisait dans le cadre d'accords
bilatéraux ou multilatéraux, dont les derniers
furent signés en 1988 avec le Comecon, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Les échanges universitaires entre la partie
orientale de l'Europe et le monde occidental
(Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Japon)
se sont développés dans le droit fil des
relations politiques et économiques entre le
bloc soviétique et ses satellites d'Europe
centrale, d'une part, et les différents États ou
groupes d'États occidentaux, d'autre part.
Rappelons les principales étapes des
relations Est/Ouest (1), en insistant sur la
période qui a suivi la chute du mur de Berlin
(novembre 1989), dans la mesure où c'est
durant cette période que se sont mises en
place les structures de coopération dans le
cadre
desquelles
fonctionnent
les
programmes
d'échanges
universitaires
aujourd'hui.

L'accélération de l'histoire à partir de 1989

Le contexte géopolitique des
échanges Est/Ouest
La politique de containment
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
alors que l'Europe de l'Ouest se reconstruit
pour une bonne part grâce au plan Marshall,
c'est la politique américaine du containment,
visant à isoler l'Union soviétique dont la
progression vers l'ouest a été stoppée, qui
prévaut, avec la création de l'OTAN en avril
1949. Réduits à un strict minimum (échanges
linguistiques et culturels) pendant les périodes
de crise, les échanges universitaires se sont
étendus à la coopération scientifique et
technique dans les périodes de détente, avec
toutes les précautions d'usage en ces temps
de suspicion intense. Dans une logique
d'affrontement de bloc et d'équilibre de la
terreur, on feignait de considérer que les deux
mondes étaient égaux entre eux et que donc
les échanges, parmi lesquels les échanges
universitaires, devaient être symétriques: les
flux tant des marchandises que des individus

Avec l'effondrement entre 1989 et 1991 de
l'idéologie communiste, de l'organisation
politique et administrative, du système
d'économie planifiée et surtout avec la
décision des élites politiques d'Europe
centrale, puis de l'URSS/CEI de se tourner
vers l'économie de marché et la construction
d'États de droit pluralistes, les pays du G7
pouvaient, au sommet de Paris en juin 1989,
charger la Communauté européenne de
coordonner l'aide occidentale aux pays
d'Europe centrale et orientale (PECO). Sont
alors créés le "Groupe des 24" (les 24 pays
occidentaux qui participent à l'aide: tous les
pays membres de la CEE, plus les 4 pays de
l'AELE [Association européenne de libreéchange] — Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suisse —, plus les États-Unis, le Canada, le
Japon, la Turquie, l'Australie et la NouvelleZélande, plus enfin Chypreet Malte) et le
programme européen d'aide à la Pologne et à
la Hongrie: le programme PHARE.

Les programmes de coopération et
d'assistance technique
L'aide à la reconstruction de l'Europe des
l'Est
La mise en place de programmes d'aide et de
coopération, ambitieux certes, mais sans
doute insuffisants (il faudra un jour se
demander pourquoi l'Europe occidentale et
les États-Unis n'ont pas lancé un véritable
plan Marshall pour l'Europe de l'Est (2)),
constitue une tentative d'accompagner, sinon
d'infléchir, le cours de l'histoire de cette partie
de l'Europe.
On pourra toujours critiquer le volume de
l'aide apportée à l'Europe de l'Est (3), mais il
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faut convenir que la vitesse de réaction
(Sommet de l'Arche en juillet 1989) et la mise
en place des structures publiques et privées
ont été rapides. L'initiative de personnes
privées ou de fondations (pensons au
milliardaire américain d'origine hongroise
George Soros dont la fondation fonctionne
dès 1984 à Budapest) a devancé encore
l'action publique officielle, même si des
contacts avaient été pris par les diplomates
avec les futurs leaders des nouvelles
républiques de l'Est. Après les changements
de régime officiels survenus en cascade à la
suite de la chute du mur de Berlin, chaque
État adapta ses relations diplomatiques
bilatérales avec ses nouveaux partenaires.
Parfois, comme dans le cas de la France avec
la création de la MICECO qui coordonne
l'action
des
différentes
instances
administratives en contact avec l'Europe de
l'Est et l'augmentation significative des
budgets de coopération, cet effort fut
important.
Toutefois,
conformément
à
l'évolution des relations internationales, c'est
au plan multilatéral que s'organise la
coopération avec la création du "Groupe des
24" (pays créditeurs) et le mandat confié à la
Communauté européenne de mettre en place
les programmes d'assistance technique.
Les programmes Phare et Tacis
Ces programmes d'assistance technique
européens sont organisés principalement
autour de deux grands axes qui dépendent de
la Direction générale I A de la Commission
européenne à Bruxelles: les programmes
PHARE et TACIS.
PHARE (4) était à l'origine (en 1989) un sigle
qui signifiait: Poland and Hungary Assistance
to the Reconstruction of the Economy. Il s'agit
du plusimportant programme d'aides non
remboursables mis en place par la
communauté internationale. Au cours de ses
huit années d'existence, le programme,
désormais orthographié Phare, a été étendu à
onze autres pays: par ordre alphabétique,
l'Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, l'Estonie, la
Lettonie,
la
Lituanie,
l'ex-République

yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la
République slovaque, la Slovénie et la
République tchèque.
De 1989 à 1995, l'ensemble du programme
s'est élevé à un montant global de 5,4
milliards d'écus, avec un budget annuel qui,
partant de 500 millions en 1990, s'est stabilisé
autour du milliard d'écus, à partir de 1992. Si
l'on compare sur la période 1990-1993
l'allocation des ressources par pays, on
observe que sur un montant global de 3 294
millions,822 millions sont allés à la Pologne,
416 millions à la Hongrie, 360 millions à la
Roumanie, 333 millions aux Républiques
tchèque et slovaque, 277 millions à la
Bulgarie, 125 millions à l'Albanie, compte non
tenu des programmes plurinationaux (5). Si
l'on regarde maintenant la ventilation par
secteur, on observe que sur cette période 5%
sont allés à la restructuration des entreprises,
22% à la réforme du secteur public (dont
l'éducation fait partie) et 9% à la sécurité
nucléaire et à l'environnement.
TACIS, lorsqu'il a été lancé en 1991, était
également un sigle, qui signifiait: Technical
Assistance
to
the
Commonwealth
of
Independant
States.
Aujourd'hui,
le
programme, désormais orthographié Tacis,
compte treize partenaires: dans l'ordre
alphabétique, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la
Biélo-russie, la Géorgie, le Kazakhstan, le
Kirghizistan, la Moldavie, la Mongolie,
l'Ouzbékistan, la Fédérationde Russie, le
Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ukraine. De
1991 à 1995, Tacis a financé 2 200 projets
pour un montant de 2,268 milliards d'écus, le
budget annuel passant de 400 millions d'écus
en 1991 à 510 millions d'écus en 1994. À titre
de comparaison entre les pays européens de
la CEI, la Russie a absorbé entre 1991 et
1993, sur un montant total de 1 360 millions
d'écus, près de 500 millions d'écus, l'Ukraine
près de 120 millions, la Biélo-russie 31 et la
Moldavie 10 millions, compte non tenu des
programmes plurinationaux d'un montant de
395 millions. Si l'on regarde la ventilation par
secteur d'activité, sur cette même période et
sur le même montant de 1 360 millions
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d'écus, 20% ont été affectés à la réforme de
l'administration publique et de l'éducation,
18,8% à la sécurité nucléaire et à
l'environnement et 15% à la restructuration
des entreprises. Est prévu un budget de 2,224
milliards d'écus pour la période 1995-1999,
date à laquelle se posera la question de la
suite à donner aux programmes Phare et
Tacis. Par rapport à la période 1991-1994, on
cherchera à améliorer le programme en
développant la programmation multiannuelle,
la conditionnalité en matière de droits de
l'homme et de démocratie, la coopération
transfrontalière, le financement de projet de
taille petite et moyenne, en simplifiant les
procédures d'adoption des projets et
d'allocation des ressources sur place.

Les échanges universitaires
Est/Ouest
Gérés parfois dans le cadre d'accords
bilatéraux de coopération culturelle très
protocolaires dans les années 1970, les
échanges universitaires entre l'Europe de l'Est
et le monde occidental ont changé de nature
après la chute du mur de Berlin avec,
premièrement, la mise en place de dispositifs
multilatéraux
d'assistance
technique,
deuxièmement, la montée en puissance (puis
le relatif déclin) des politiques bilatérales
d'échanges, le développement spectaculaire
de l'initiative privée, appelée par toutes les
parties à accompagner les politiques
nationales ou internationales.
Les échanges universitaires gérés à un
niveau multilatéral
1 - Le programme européen Tempus
Dans le cadre des programmes d'assistance
technique à l'Europe de l'Est, Phare et Tacis,
s'est mis en place un programme géré par la
DG XXII à Bruxelles, assisté de la Fondation
européenne pour la formation basée à Turin,
appelé Tempus (Trans European Cooperation
Scheme for Higher Educa-tion) (6). Ce
programme vise à soutenir les PECO et les
Nouveaux États Indépendants dans la

restructuration
de
leur
enseignement
supérieur. Un des problèmes majeurs de
l'enseignement supérieur de ces pays étant
l'isolement des professeurs et des étudiants
par rapport à l'environnement scientifique
international,
une
des
orientations
stratégiques du programme Tempus a été de
mettre en contact les universitaires de
l'Europe de l'Est avec leurs collègues
d'Europe occidentale, en favorisant leur
mobilité.
Adopté le 7 mai 1990, le programme Tempus
est depuis 1993 financé par deux lignes
budgétaires distinctes: Tempus Phare pour les
13 PECO, et Tempus Tacis pour les 13
Nouveaux États Indépendants (NEI) qui ont
progressivement fait partie des programmes.
Le budget de Tempus Phare est globalement
d'environ 100 millions d'écus par an (98,1
millions en 1995 sur un budget Phare de 1
080 millions d'écus), avec des variations
importantes selon les pays. Ainsi, en 1995, la
Pologne a reçu 30 millions, la Roumanie 18,
la Hongrie 12, la Bulgarie 12, la République
tchèque 8, la République slovaque 5, l'Albanie
3,5, la Lituanie 3,5, la Slovénie 2,6, la Lettonie
2, et l'Estonie 1,5. En cinq ans, de 1990 à
1994, 429,75 millions d'écus ont été alloués
dans le cadre du programme Tempus Phare.
Le programme Tempus Tacis, plus récent,
puisqu'il a démarré en 1990, concerne une
zone géographique immense comptant 4,5
millions d'étudiants pour 1 200 établissements
supérieurs, dont 140 ont bénéficié des fonds
Tempus Tacis. Il a affecté48 millions d'écus en
trois ans, de 1993 à 1995, passant de 3,32
millions en 1993-1994 à 22,79 millions en
1995-1996. La répartition par pays en 1995
est la suivante: 11,6 pour la Russie, 3,83 pour
l'Ukraine, 2 pour le Kazakhstan, 1,5 pour la
Biélorussie, 1,2 pour l’Ouzbékistan, 0,8 pour
le Kirghizistan, 0,25 pour l'Arménie, 0,24 pour
la Géorgie, 0,22 pour la Mongolie et 0,14 pour
l'Azerbaïdjan. Cette répartition très inégale
s'explique par le fait que la Russie compte le
plus
grand
nombre
d'établissements
supérieurs et que la coopération universitaire
bénéficie d'une tradition de coopération déjà

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

ancienne. La Russie, en outre, présentant
plus de projets, les projets retenus (26% pour
l'année 1997-1998) sont souvent de qualité
supérieure à ceux présentés par les autres
NEI. Un rééquilibrage, néanmoins, devrait se
faire au profit de l'Ukraine, bien lotie
également en établissements universitaires de
qualité: environ 8 millions d'écus pour la
Russie et 5 millions pour l'Ukraine en 19971998.
2 - L'approche Tempus
"L'approche Tempus" consiste à stimuler des
projets de coopération universitaire appelés
"projets européens communs" (PEC) et de les
financer. L'initiative est laissée, à l'intérieur
d'enveloppes définies pour chacun des pays
"partenaires"
(c'est-à-dire
les
zones
concernées par les programmes Phare ou
Tacis), aux universités est-européennes ou
occidentales qui présentent des projets
évalués par une commission d'universitaires,
de
fonctionnaires
européens
et
de
fonctionnaires
nationaux.
Ces
projets
s'orientent dans les directions suivantes :
• le développement de nouveaux cursus et
programmes,
• la mise au point de nouveaux manuels et
matériaux didactiques,
• l'introduction de nouvelles méthodes
administratives,
• la formation et le recyclage des enseignants,
• la coopération université/industrie,
• l'octroi de bourses aux étudiants et
enseignants.
Les PEC fonctionnent en faisant travailler
ensemble au moins une université d'un État
partenaire (c'est-à-dire de la zone concernée
par les programmes Phare ou Tacis) et deux
universités, entreprises ou organisations du
Groupe des 24 (le plus souvent de l'Union
européenne, dans la mesure où les ÉtatsUnis, par exemple, bien que membre du
Groupe des 24, ont en parallèle leur propre
système de coopération favorisant leur propre
tissu universitaire,qui est, ne l'oublions pas, le
principal
concurrent
de
la
recherche
européenne aujourd'hui (7)).

3 - L'évaluation de Tempus
Une évaluation interne à la Commission a été
faite du programme Tempus de 1990 à 1996,
permettant des analyses chiffrées et des
comparaisons
intéressantes.
Sur
cette
période, 1 207 PEC ont été financés et les
trois quarts des établissements des pays
partenaires ont collaboré avec Tempus.
Sur les années 1994-1996, Tempus comptait
4 750 partenaires appartenant à 1 918
organisations.60%
de
ces
partenaires
provenaient des pays est-européens. 79%
des organisations concernées étaientdes
établissements d'enseignement supérieur,
11% des entreprises et 11% d'autres
structures.
Les quatre pays qui ont le plus bénéficié du
programme Tempus sur toute la période sont
la Pologne, la Hongrie (c'est dû à l'origine au
programme Phare), la Roumanie et la
Bulgarie. À l'autre extrémité, on trouve les
pays baltes, la Slovénie et l'Albanie. Parmi les
États membres de l'Union européenne, sur la
période 1994-1996, c'est la Grande-Bretagne
(64%), l'Allemagne (52%) puis la France
(47%) qui prennent la tête. Les pays membres
du Groupe des 24 mais non de l'Union
européenne ne représentent que 5%.
Concernant les secteurs, les ressources ont
été affectées d'abord aux sciences de
l'ingénieur (17%), au management (16%), aux
sciences sociales (12%), à la protection de
l'environnement (10%), à l'informatique (7 %)
et à l'agriculture (6%).
Toujours sur la période 1994-1996, 10 461
étudiants ont bénéficié d'une bourse contre 25
900 enseignants ou membres du personnel
administratif.
55%
de
ces
échanges
d'enseignants se sont faits dans le sens
Est/Ouest. Le nombre de bourses offertes a
décru en 1995-1996 par rapport à 1994-1995.
Toutefois, la participation prévue de Phare
dans le programme européen de mobilité
étudiante
Socrates,
même
si
elle
s'accompagne d'une baisse du budget

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Tempus, devrait être favorable aux étudiants
d'Europe centrale (et particulièrement à ceux
du groupe de Visegrad qui deviendront dans
un futur proche éligibles).
4 - Les chaires Jean Monnet
Signalons pour finir qu'existe une initiative
européenne qui vise à développer les études
européennes dans les universités, en créant
un réseau international de spécialistes en
études européennes. Ce projet lancé par
Emile Noël et dont la cheville ouvrière est
Jacqueline Lastenouse à la DG X à Bruxelles
est connu sous le nom des "chaires Jean
Monnet". Il consiste à financer sur fonds
européens des chaires d'études européennes
dans des universités partenaires. Une
coopération féconde fonctionne avec la
Pologne, la Hongrie et la République tchèque.

Les échanges universitaires dans le
cadre des programmes bilatéraux
Chaque grand État occidental entretient avec
les PECO et les NEI des relations
diplomatiques dans le cadre desquelles sont
mises en place des politiques d'échange
universitaire. Voyons deux approches très
différentes de ces politiques d'échange:
l'approche française et l'approche allemande.
Dans la mesure où l'effort de la France est
important (2° , avec 78 MECU par le budget,
derrière l'Allemagne — 139MECU en 1995) et
qu'elle fournit le paradigme de la politique
centralisée et protocolaire, commençons par
elle. Sans entrer dans le détail, donnons à
titre comparatif les budgets des autres pays:
Autriche, 15 MECU, Grande-Bretagne, 27
MECU, Suède, 14 MECU, Italie, 13 MECU
(8). La somme des programmes bilatéraux
européens a atteint 314 MECU.
1 - L'approche française (9)
a - L'action gouvernementale
La coopération universitaire entre la France et
l'Europe de l'Est s'inscrit dans le cadre de

protocoles dont certains avaient été signés
dès les années 1960 avec l'URSS, la
Tchécoslovaquie, la Pologne et la Roumanie.
Ces accords, préparés par des commissions
mixtes et des groupes techniques bilatéraux,
bien que fortement modifiés dans leur esprit et
dans leur contenu à partir de 1989,
fournissent encore aujourd'hui le cadre
institutionnel des échanges universitaires.
Ainsi, la France vient de signer avec la
République tchèque un programme de
coopération bilatérale dans le domaine de
l'éducation pour les années 1996-1998.
Les objectifs politiques de la coopération
française sont de favoriser le passage à une
société démocratique et à l'économie de
marché dans les États d'Europe centrale, en
sensibilisant ces pays à l'expérience
multiséculaire française dans ces domaines.
Certaines
matières
comme
le
droit,
l'économie, la gestion, dont l'assimilation par
les futurs cadres est-européens devrait
permettre cette transition démocratique et
économique, sont de ce fait jugées
prioritaires.
Parallèlement, la France continue de mener
une
politique
plus
traditionnelle
de
connaissance mutuelle, par des échanges
d'élèves, d'étudiants, de professeurs et de
chercheurs, d'une part, et par la promotion de
la langue et de la culture française, d'autre
part.
Relayée par les services culturels de ses
ambassades,la
Direction
générale
des
relations
culturelles,
scientifiques
et
techniques du ministère des Affaires
étrangères (MAE) coordonne et finance la
plus grande partie de ces programmes en
association avec le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Insertion professionnelle, et
avec certains organismes comme le Centre
national des œuvres universitaires et
scolaires, l'Association pour l'accueil des
personnalités étrangères et le Centre
international des étudiants et stagiaires.
D'autres ministères peuvent également
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intervenir dans des programmes d'échange et
d'assistance technique liés à la police, à la
justice, à l'agriculture ou à l'économie.

1995.

Au grand moment de l'enthousiasme et de la
mode, retombés depuis, pour l'Europe
centrale
et
orientale,
une
mission
interministérielle appelée MICECO, dont la
direction avait été confiée à Mme Elisabeth
Guigou puis à M. André Ramoff, avait été
créée pour coordonner l'action des pouvoirs
publics en Europe centrale et orientale. Parce
que, d'une part, la vague d'enthousiasme est
retombée (et les budgets ont été réduits !) et
que, d'autre part, la MICECO mettait le MAE
dans une situation embarrassante, la
coopération officielle repasse aujourd'hui,
classiquement, par le MAE.

Entre 1989 et 1995, les échanges scolaires
ont triplé pour atteindre 300 échanges
concernant 15 000 élèves français et
étrangers:
26%
de
ces
échanges
concernaient la Pologne, 17% la République
tchèque, 13% la Hongrie, 12,5% la Russie,
7,6% la Slovaquie et 2,6% la Bulgarie.

En 1995, l'enveloppe globale était de 475
millions de francs (78 MECU) dont 100
millions de francs pour la Russie.
b - La coopération linguistique
La France a ouvert dans tous les PECO et en
Russie, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaïdjan,
Kirghizistan, des bureaux de coopération
linguistique dont la mission est la promotion
du français par la formation d'enseignants
locaux, l'élaboration d'outils pédagogiques. À
côté de centres coordinateurs dans les
capitales, des centres régionaux ont été
ouverts (6 en Russie).
La forme privilégiée de l'action linguistique est
l'enseignement bilingue, qui existe en
Hongrie, en Bulgarie, en Russie dans le
secondaire et le supérieur, et en Pologne, en
République tchèque et en République
slovaque (1 500 élèves bilingues en exTchécoslovaquie en 1995) dans le secondaire
uniquement.
La France envoie également des lecteurs et
assistants de français et reçoit des lecteurs
dans ses universités. La France reçoit pour
des stages de formation des enseignants de
français.
L'ensemble
de
la
politique
linguistique représentait 19 millions d'écus en

c - La coopération scolaire

d - La coopération dans l'enseignement
supérieur
Elle concerne les domaines prioritaires:
l'économie, le droit, la gestion et toutes les
disciplines en sciences humaines ou exactes
à un niveau pré et post-doctoral. Ces
programmes sont très diversifiés. Signalons
les bourses Diderot destinées à accueillir de
jeunes chercheurs russes en sciences
sociales (870 000 en 1994), les réseaux
formation/ recherche permettant de courtes
visites d'étudiants étrangers dans les
laboratoires français (budget: 7,7 millions de
francs sur trois ans); le programme PAST
accueillant des professeurs à temps partiel
(budget: 18,2 millions de francs pour 90
professeurs accueillis, dont 40 Russes et 13
Polonais).
Pour la seule République tchèque, 25 bourses
de doctorat en cotutelle, 25 bourses de
DEA/DESS, 15 mensualités de séjours
scientifiques de haut niveau et 2 bourses d'un
an dans une grande école française ont été
accordées.
Le budget global concernant les coopérations
entre la France et les enseignements
supérieurs des PECO et NEI a atteint 320
millions de francs (53 MECU) en 1994. Il est
évident que tant les établissements français
que les établissements étrangers combinent
dans des accords passés directement entre
les universités les possibilités offertes par les
programmes bilatéraux et les programmes
européens Tempus et Socrates. Citons à titre
d'exemple la coopération entre l'IEP de Paris
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et le MGIMO à Moscou ou la coopération
entre l'Université de Nijni Novgorod et Paris
VIII.
e - L'action des collectivités locales
En ce qui concerne l'action des pouvoirs
publics,
n'oublions
pas
toutefois
les
collectivités locales et notamment les régions,
dont certaines sont très actives dans certains
pays, telle la Bourgogne en Pologne et en
République tchèque (budget total de 1 million
de francs en 1995).
Cependant, par les sommes engagées, c'est
la région Rhône-Alpes qui est à la première
place. Elle a créé un programme important de
financement de bourses pour des étudiants et
des chercheurs, le programme Tempra, d'un
budget de 4,599 millions de francs, dont 1,826
million va à la Pologne et 1,723 million à la
Roumanie.
La région Centre organise des séminaires de
formation pour des commerciaux, dont le
budget était de 210 000 francs en 1995. La
région Franche-Comté cofinance dans le
cadre du programme européen Tempus
l'accueil à Besançon et à Belfort de lycéens et
d'étudiants polonais, tchèques et roumains.
Enfin, le conseil régional d'Ile-de-France
coopère avec la Roumanie dans le domaine
d'échange de lycéens (budget, 300 000
francs) et avec la ville de Moscou : séminaires
de gestion à l'IFG (50 participants; budget,
500 000 francs), accueil de 4 étudiants à
Paris-Dauphine et don de matériel éducatif.
Les collectivités locales participent également,
avec des budgets modestes, mais avec
beaucoup d'enthousiasme, aux échanges.
Hérité du passé car souvent mis en place par
certaines
municipalités
qui
ont
été
communistes à une période de leur histoire, le
jumelage entre municipalités ou même entre
arrondissements de grandes villes peut être la
source de cofinancement d'échanges, surtout
scolaires.
2 - L'approche allemande

a - La politique du gouvernement fédéral
En dépit de l'immense transfert financier vers
les Länder de l'ex-RDA, c'est l'Allemagne qui
produit l'effort principal vers les pays d'Europe
centrale et orientale. Limitrophe avec la
Pologne
et
la
République
tchèque,
l'Allemagne est très présente également en
ex-URSS, où le DM est avec le dollar la seule
devise qui peut être changée dans la rue,
rendant très concrète l'idée de l'instauration
en Europe d'une zone Mark à l'est de
Strasbourg.
La coopération universitaire s'inscrit en
Allemagne dans le cadre plus large de "l'aide
consultative
(Beratungshilfe)
pour
le
développement
de
la
démocratie
et
l'économie sociale de marché", laissant
chaque ministère libre de mener une action
avec son partenaire est-européen. Toutefois,
au
sein
du
ministère
des
Affaires
économiques, il existe un bureau coordinateur
dont la direction est confiée à un ex-secrétaire
d'État.
Les échanges scolaires et universitaires
touchent tous les secteurs de l’"aide
consultative": la formation liée à la réforme
économique
et
administrative,
les
programmes
de
coopération
dans
l'enseignement supérieur, la promotion de
l'allemand langue étrangère qui est, elle,
financée à 95% par des fonds du ministère
des Affaires étrangères.
Au sein des pays d'Europe de l'Est, le
gouvernement allemand a opéré en 1993 une
distinction entre un groupe A disposant d'un
système administratif suffisamment élaboré
pour coopérer directement avec les ministères
allemands concernés (soit la Biélorussie, la
Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la
Russie et l'Ukraine) et un groupe B (tous les
autres pays de la zone) dont les difficultés
demandent une coopération du type aide au
développement. Ces pays du groupe B
dépendent
aujourd'hui
uniquement
du
ministère fédéral pour la coopération et le

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

développement.
Dans le domaine des échanges universitaires,
qui comme en France existent sous une forme
ou sous une autre depuis les années 1960
(avec, dans les années 1970, la mise en place
astucieuse de partenariats entre universités
fort utiles après 1989), les acteurs allemands
sont la Conférence des recteurs des
établissements de l'enseignement supérieur,
qui détermine les orientations stratégiques,
l'Association de recherche allemande, qui
avait des relations avec les académies des
sciences (et avec tous les instituts qui en
dépendaient) en Europe de l'Est, et le Service
allemand d'échanges universitaires(DAAD),
qui mettait en œuvre les programmes
d'échanges à la fois dans le sens Est/Ouest et
dans le sens Ouest/Est.
Enfin, le ministère fédéral de l'Éducation et de
la Recherche a mis en place un programme
ambitieux d’enrichissement des fonds des
bibliothèques d'Europe de l'Est, limité à 3 ou 4
pays par an. En 1993, la Russie, la Lituanie et
l'Estonie ont reçu pour 6 millions de DM de
livres; en 1994, c'était au tour de l'Ukraine, de
la Pologne, de la Biélorussie et de la Hongrie,
etc.
Étant donné la multiplicité des acteurs dans
une action très décentralisée, il est très
difficile d'établir un bilan chiffré. Toutefois, le
gouvernement allemand a publié des chiffres
pour 1993, qui devaient être maintenus en
1994et 1995 (10), faisant état de 257,3
millions de DM (131,2 MECU) pour les trois
secteurs sans compter la contribution du
ministère
de
la
Coopération
et
du
Développement qui s'élève à 113 millions de
DM (52,3 millions pour la réforme de
l'économie,
102,7
millions
pour
l'enseignement supérieur et 102,3 millions
pour l'allemand dans les écoles et dans les
médias). Retenons un total d'environ 390
millions de DM (soit 190 MECU).
Si on examine l'allocation par pays, la Russie
reçoit 25%, la Pologne 10%, l'Ukraine 9%, la
République tchèque et la Slovaquie ensemble

8%, la Hongrie 7%, la Bulgarie 6%, la
Biélorussie 5%, les pays baltes 3% chacun,
14% allant à des projets régionaux et 7% à la
coordination.
b - La politique des Länder
À l'égard des pays d'Europe de l'Est, il y a
certes une politique fédérale, mais également
une politique active des Länder, de Land à
État, par exemple entre la Rhénanie du
Nord/Westphalie et la Russie ou entre la
Bavière et l'Ukraine, en complément de
l'action du gouvernement fédéral. Ainsi ces
Länder envoient des professeurs d'allemand
en plus de ceux financés par le
gouvernement.
N'oublions pas en outre que la Bavière et les
nouveaux Länder de l'Est sont limitrophes de
la Pologne, de la République tchèque et
même de la Russie (région de Kaliningrad).
Dans ces zones, une intense activité
transfrontalière touche aussi les échanges de
jeunes et la coopération technique.
L'action des partenaires privés et des
fondations
Avec l'effondrement du communisme, qui
représentait dans l'esprit de la plupart des
Européens de l'Est une forme hypertrophiée
de bureaucratie profitant à la nomenklatura,
l'initiative de structures non officielles
occidentales a été très bien accueillie, surtout
dans certains pays traditionnellement ouverts
sur l'extérieur comme la République tchèque
ou la Hongrie. L'État fort et centralisé
évoquant le totalitarisme désormais banni, ces
États, en rupture politique avec ce modèle,
ont laissé se développer dans le domaine de
la culture et de l'éducation un secteur non
gouvernemental très important. On compte
aujourd’hui dans la seule République tchèque
4 500 fondations, 42 000 associations et 2
630 Églises différentes(11)! Toutes ces
organisations sont des structures de droit
tchèque, mais bon nombre d'entre elles
reçoivent
des
subsides
d'organisations
partenaires à l'étranger.
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Par contrecoup, les politiques d'aide et de
coopération menées par les États de tradition
centralisée, comme la France au premier
chef, ont souvent été ressenties dans ces
pays, en dépit des assouplissements
structurels, de la montée en puissance des
fonds et souvent de la bonne volonté des
fonctionnaires en poste, comme la poursuite
d'une coopération calquée sur celle qui avait
été conduite avec l’État bureaucratique
communiste (12).
C'est une des raisons pour lesquelles l'image
de la France dans ces pays demeure
contrastée et que les États-Unis, de façon très
pragmatique, alors qu'ils répugnaient pour des
raisons idéologiques à signer des protocoles
d'accord et de coopération avec les pays
d'Europe de l'Est, n'en ont pas introduit après
la chute du mur de Berlin, laissant ou feignant
de laisser les universités privées et les
fondations faire au coup par coup et de façon
diffuse ce qui était fait de façon très (trop?)
structurée, mais donc très transparente, par la
France, par exemple.
D'autres pays, où l'intelligentsia contestataire
n'a pas véritablement pris le pouvoir, comme
les pays d'ex- URSS ou des Balkans, et où la
tradition de L’État fort et centralisé remonte à
l'époque
qui
a
précédé
la
période
communiste, s'accommodent mieux, au plan
officiel s'entend, des coopérations à la
française. Y coexistent une action privée un
peu dissidente et donc discrète où tout est
possible en matière de coopération, mais
sans aucune garantie de qualité, et une action
officielle dont les structures ressemblent aux
structures communistes.
Il est bien entendu impossible de décrire,
comme pour l'action publique, l'ensemble du
dispositif. On choisira quelques fondations
bien connues qui mènent une action assez
claire dans le domaine des échanges
éducatifs et culturels.
Parmi les fondations étrangères actives dans
le domaine de l'éducation, il convient de
distinguer les initiatives véritablement privées

(fondation Soros) des fondations privées liées
à des politiques d'État, comme la commission
Fullbright pour les États-Unis.
Pour pénétrer dans le labyrinthe des
innombrables fondations à l’œuvre en Europe
centrale et orientale,il convient de trouver le fil
d'Ariane. Plutôt que de partir de l'infinité de
points du monde occidental, c'est-à-dire des
points de départ des initiatives, il est plus
judicieux de dérouler le fil à partir d'un des
points d'arrivée, par exemple les fondations
actives dans le domaine des échanges
universitaires dans une grande capitale
représentative telle que Prague. On peut
ensuite extrapoler à partir du cas tchèque et
avoir une vue pas trop inexacte de l'ensemble.
Les fondations en République Tchèque
Très astucieusement, les pouvoirs publics et
les fondations actives en République tchèque
ont créé un centre de formation sur les
fondations: l'ICN. Dans le domaine qui nous
intéresse, l'Agence d'information académique
du ministère de l'Éducation a sorti un numéro
spécial de son bulletin où figurent les
politiques des États en matière d'échanges
universitaires et l'adresse des principales
fondations actives dans ce domaine.
Dans ce secteur des échanges de jeunes, on
trouve
principalement
deux
fondations
tchèques et une dizaine de fondations mixtes
américano-tchèques. Les fondations tchèques
sont, d'une part, la fondation Joseph, Marie et
Zdenka Hlavka, dont l'activité est antérieure à
la révolution de velours. Elle propose des
bourses pour l'étranger aux meilleurs
étudiants pragois de milieu défavorisé. D'autre
part, la fondation de la Charte 77, dont on
connaît
l'importance
historique
dans
l'organisation de la dissidence tchèque sous
le communisme, qui vient en aide à la fois aux
enfants handicapés et aux lycéens et
étudiants nécessiteux. Actives dans le
financement de l'enseignement en République
tchèque, ces fondations peuvent, le cas
échéant, proposer des séjours d'études à
l'étranger.
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Parmi les fondations mixtes, il y a d'abord un
grand nombre d'organisations qui proposent
de monter et de trouver le moyen de financer
des séjours d'études principalement aux ÉtatsUnis. Citons l'AISE (American Intercultural
Student Exchange), la fondation APEX, l'YFU
C.S. (Youth for Under-standing) qui couvre les
États-Unis et l'Europe de l'Ouest, l'ASSE
(American Scandinavian Student Exchange)
qui en plus des États-Unis organise des
programmes au Canada, au Japon, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, l'AFS Czech
Republic dont les points de chute sont les
États-Unis, l'Australie, le Japon, l'Allemagne,
la Norvège, l'Italie, le Mexique et Porto Rico.
Ces organisations, dont les fonds propres
sont limités, en principe, ne proposent pas de
bourse,
mais
elles
organisent
des
programmes et trouvent des solutions pour les
financer (jeunes filles au pair, mi-temps, prêts
bancaires, etc.). En somme, ces structures où
le meilleur côtoie le pire ouvrent, après un
demi-siècle d’isolement, le pays sur le monde.
Deux organisations toutefois se distinguent en
République tchèque par leur prestige et par
les moyens mis en œuvre: c'est la
commission Fullbright et la fondation Soros.
On verra l'action, strictement universitaire, de
la commission Fullbright en République
tchèque. On élargira le débat, avant de
conclure, en présentant l'action de la
fondation Soros qui s'inscrit dans une
ambition beaucoup plus globale.
La commission Fullbright, dont le prestige est
grand en République tchèque en raison tant
de
l'américanisme
ambiant
que
de
l'organisation
américano-tchèque
du
programme de sélection des candidats, a
pourtant développé une action fort modeste,
dans la mesure où elle a offert en 1996 7
bourses d'un an de niveau undergraduate
dans de bonnes universités américaines, 3
bourses de niveau postgraduate et 4 bourses
de lecteurs de tchèque aux États-Unis. Tous
les secteurs académiques sont concernés à
l'exception du management (qui peut
s'autofinancer) et de la médecine (très
onéreuse). Son action est en fait comparable

à d'autres programmes universitaires de
prestige qui pour l'instant ne sont pas actifs en
République tchèque, telle la fondation
Humbolt pour l'Allemagne et les bourses
Rhodes pour la Grande-Bretagne.
Les fondations Soros
Enfin, last but not least, loin s'en faut, une
place toute particulière doit être faite à la
fondation Soros, qui est la seule fondation
capable de concurrencer les politiques de
coopération des États ou des organisations
internationales. Dans la mesure où cette
fondation est de loin la plus active,que son
action se développe dans différentes
directions et qu'elle a tout de même accompli
un travail remarquable, peut-être n'est-il pas
inutile d'en rappeler la genèse et les objectifs.
En 1979, George Soros, citoyen américain
d'origine juive hongroise qui a connu les
persécutions nazies et communistes et qui a
fait fortune sur les marchés financiers, crée à
New York la Fondation pour une société
ouverte (Open Society Fund). Soros, avant de
devenir un magnat de la finance, avait étudié
la philosophie. Il avait été très marqué par
l'enseignement de Karl Popper sur la "société
ouverte". Dès qu'il en eut les moyens, il créa
une fondation dont l'objectif était de soutenir
dans les pays de régime autoritaire les
organisations combattant pour la liberté
politique et la démocratie. En 1984, une
Fondation pour une société ouverte est créée
en Hongrie; en 1986, en Chine (elle est
fermée en 1989); en 1987, en URSS; en
1988,
en
Pologne;
en
1989,
en
Tchécoslovaquie (tout en soutenant la Charte
77), en 1990, en Bulgarie, Estonie, Lettonie,
Roumanie, Ukraine (13). En 1991 est fondée
une université centre-européenne à Prague et
à Budapest. En raison de différends politiques
avec le pouvoir et de l'inexistence d'une loi
permettant la création d'universités privées,
les facultés et la bibliothèque ont déménagé à
Budapest en 1996. En 1992, des fondations
sont ouvertes en Yougoslavie, Albanie,
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, République
tchèque, Croatie, Lituanie, Macédoine (14),
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Moldavie, Slovaquie et Slovénie. En 1993,
c'est au tour de l'Afrique du Sud, du
Kirghizistan et du Kazakhstan. En 1994, la
dernière Fondation pour une société ouverte a
été créée en Géorgie.
Bref, la fondation Soros est active dans 23
pays et possède 50 bureaux pour 1 000
employés à travers le monde. En outre, il
existe une Roma Soros Foundation pour les
cultures tziganes, une Soros Foundation à
vocation humanitaire active en Bosnie
(budget, 50 millions de dollars) et au
Tadjikistan, et un institut venant en aide aux
populations dont les migrations ont été
forcées, qui est actif aux États-Unis, en
Afrique et en ex- URSS.
Les fondations Soros ont quatre activités
principales, organisées comme suit :
1- les fondations nationales qui mettent en
place leur propre programme avec des
équipes locales,
2- les Open Society Institutes (OSI) qui
soutiennent les actions en faveur de la mise
en place des fondements de la société
ouverte dans le monde,
3- l'université d'Europe centrale, désormais à
Budapest,
qui
étudie
la
transition
démocratique en Europe de l'Estet vise à
former l'élite locale (450 étudiants venant de
34 pays en 1995-1996),
4- l'International Science Foundation qui
soutient les meilleurs scientifiques d'ex-URSS
dans leur propre pays afin de limiter la fuite
des cerveaux (budget, 100 millions de dollars
(15)).
L'ensemble des dépenses engagées est
passé de 3 millions de dollars en 1985 à 300
millions de dollars en 1994, pour rester à ce
niveau les années suivantes.
Bien
entendu,
parmi
les
nombreux
programmes mis en place par les fondations
Soros nationales, il existe des programmes
d'échange universitaire. En République
tchèque uniquement, les bourses pour la
Grande-Bretagne (Oxford et Cambridge) et
les États-Unis (Bibliothèque du Congrès) se

sont réparties de la manière suivante: 8
bourses d'un an — d'un montant de 20 000
dollars —, 13 bourses d'un semestre et 4
bourses d'été de cinq semaines. En outre ont
été mis en place des programmes de
management à New York, au Japon et en
Grande- Bretagne en collaboration avec le
Prince of Wales Business Leaders Forum.
Enfin, signalons des programmes d'échanges
Est/Est.
De toutes ses activités en Europe centrale et
orientale, Soros, à terme, lorsque ces pays
seront devenus des démocraties intégrées
dans le système économique mondial, ne dit
vouloir garder que l'Université centreeuropéenne (16).

Conclusions et propositions
Comme nous venons de le voir, les échanges
universitaires entre l'est de l'Europe et le
monde ne peuvent être artificiellement coupés
de la politique d'assistanceà l'Europe centrale
et orientale décidée par les organisations, les
États ou les personnalités du monde
économique ayant une vision politique à long
terme.
Les programmes d'aide sont importants mais
doivent être fortement différenciés. Les pays
du
Sud
(Albanie,
Bulgarie,
Bosnie,
Macédoine, Yougos-lavie, Slovaquie, mais
aussi Azerbaïdjan, Arménie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Turkménistan et Tadjikistan)ont
besoin d'une assistance technique qui doit
rendre possible ce qui a déjà été réussi sur le
plan politique et économique en Hongrie,
Pologne, République tchèque, Slovénie, ou
en passe de l'être dans les pays baltes ou en
Croatie, c'est-à-dire la transition vers la
démocratie et l'économie de marché
permettant l’intégration à l'Union européenne
et à l'OMC. Il est évident qu'à l'intérieur de ces
ensembles il n'y a que des cas particuliers et
que, par conséquent, toute initiative doit être
délocalisée dans le pays avec, si possible,
des antennes en province, comme le fait la
France dans sa politique de soutien
linguistique.
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La Russie pose comme toujours un problème
particulier tant par sa taille et par son potentiel
que par sa culture eurasiatique. Ce pays a
besoin moins d'une assistance à laquelle il se
montre rétif que d'une coopération véritable.
On sait toutefois que les questions de défense
posées en partie par le problème de
l'élargissement de l'OTAN en Europe centrale
ne sont pas réglées, pas plus que n'est claire
la question de savoir quel régime s'instaurera
avec un Eltsine très affaibli. Étant donné les
risques encourus par l'Europe en cas de crise,
d'une part, et la formidable chance pour
l'Europe qu'est la Russie dans le contexte
géopolitique du prochain millénaire, d'autre
part, toutes les forces européennes, publiques
et privées doivent concourir à soutenir ce
géant aux pieds d'argile, afin qu'il ne tente pas
une fois de plus d'emprunter une troisième
voie.
Sur le plan technique, l'assistance et la
coopération des pays occidentaux, après
avoir connu des difficultés de démarrage
(structures
inadaptées,
systèmes
de
financement qui ont plus profité aux experts
occidentaux qu'aux expertisés, lenteurs dans
l'allocation de financements), fonctionnent
aujourd'hui correctement, même si les
volumes financiers sont très insuffisants et
malgré la tendance des budgets à une
certaine baisse. L’une des actions possibles
pour de nouveaux partenaires privés serait de
prolonger ces programmes bien rodés pour
faire l'économie de la période de tâtonnement
inévitable qui dure toujours plusieurs années.
Toutefois, quels que soient les mérites et la
diversité
des
programmes
d'échanges
universitaires mis en place tant par les
gouvernements que par les fondations
privées, il est peut-être temps de s'interroger
sur l'adéquation des objectifs poursuivis et
des résultats atteints pour mieux présenter un
programme d'action complémentaire.
À des jeunes dont les parents ont été formés
dans ce mixte d'idéologie de façade et
d'arrivisme débrouillard qui, à côté du goût
pour la science fondamentale rigoureuse, était
distillé dans les instituts et facultés d'Europe

de l'Est, il convenait d'enseigner la passion de
la liberté et de la créativité dans une société
organisée par le respect du droit et des règles
universelles du marché. Malheureusement,
l’État de droit a du mal à s'implanter dans les
mentalités enclines à frauder le fisc et à
contourner la loi. L'esprit d'entreprise, en
revanche, n’a pas eu de mal à s’imposer.
Poussé à l'extrême, il a même emporté, dans
le cataclysme social qu'il a créé dans ces
pays, les meilleurs éléments des instituts
théoriques de renommée mondiale. Il s'agit
bien entendu de la physique nucléaire, des
mathématiques, mais aussi de la philologie
antique, de l’ethnographie, de la muséologie,
etc. Dans ces domaines, la situation est
dramatique. Avec la fuite des cerveaux aux
États-Unis surtout, mais aussi en Europe
occidentale, dans quelques années la Russie
risque d'être privée de sa recherche
fondamentale, ce qui à terme lui sera
préjudiciable.
Si cela ne constitue pas l'ambition cachée du
monde occidental qui gagnerait ainsi pour
longtemps la guerre froide, comme le pense
une certaine presse nationaliste en Europe
centrale et orientale, il convient de faire
quelque
chose.
Les
efforts
des
gouvernements
est-européens
et
du
complexe militaro-industriel encore puissant
dans ces pays ne suffisent plus à faire vivre
des villes entières (Dubna, Akademgorodok
en Russie) orientées vers la recherche
fondamentale et les industries dérivées. En
outre, certaines sciences ne constituent pas
des
objectifs
stratégiques
pour
les
gouvernements et les lobbies de défense. Nul
n'est besoin de dire que les initiatives
étrangères des gouvernements et des
fondations, au premier rang desquelles la
fondation Soros, ne permettent pas de
conserver et d'approvisionner en jeunes
chercheurs des pans entiers de la recherche.
Et puis, en plus de la conservation ou de la
reconversion des instituts existants, il y a des
secteurs entiers de la science où l'Europe de
l'Est était et reste en retard: les sciences de
l'information, la biologie, certaines sciences
humaines comme l'économie, la gestion, mais
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aussi la philosophie et les sciences politiques.
Des initiatives existent dans ces domaines,
mais les efforts, surtout en ce qui concerne
les nouvelles technologies, ne sont pas à la
mesure des enjeux et des intérêts
économiques de l'Europe.
C'est pourquoi le Groupe des Belles Feuilles
s'associe à l’idée de créer un lieu de réflexion
et d'action sur les responsabilités des
Européens. L’une des premières actions
pourrait être, à partir du présent état des lieux,
de mener une action concrète dans le
développement des échanges universitaires
Est/Ouest. Avec un budget de fonctionnement
initial de 1,5 million de francs par an pour une
action estimée à 5 millions de francs par an
pendant cinq ans, cette action, qui pourrait
s'appuyer sur l'expertise et la force d'action
potentiellement disponible au Groupe des
Belles Feuilles, constituerait le bureau
d'assistance
technique
d'un
pool
de
fondations qui mènent ou souhaitent mener
une action de formation en Europe de l'Est. La
mise en commun de ces diverses forces
permettrait
d'atteindre,
dans
quelques
années, une taille comparable à celle d'une
action gouvernementale qui compte, comme
la française ou l'allemande, et d'une action
privée visible, comme la fondation Soros. Les
fondations privées qui ont d'ores et déjà
manifesté un vif intérêt pour la fondation
CŒUR pourraient être rejointes dans cette
action par d’autres partenaires et constituer
ainsi un noyau actif au service des relations
scientifiques entre l’Est et l’Ouest de l’Europe.

Michel Grabar
Une proposition du Groupe des Belles Feuilles dans le
cadre du lancement de la fondation CŒUR (Council on
European Responsibilities), réalisée avec le soutien de
la fondation Hippocrène et présentée par Michel
GRABAR.
(1) Source : Questions Internationales, documents du
CFPP 1996-1997.
(2) Le Groupe des Belles Feuilles s'était posé cette
question lors d'une séance de travail au Sénat intitulée

Aider la Russie. Au sens le plus large, avaient été
regroupées sous le vocable « aide » des interventions
aussi différentes que l'assistance technique de la CEE,
de la BERD ou de l'OCDE, les transferts financiers
sous forme de prêts du FMI, de la BERD, de la Banque
mondiale et du Groupe des 24 dont le remboursement
peut être rééchelonné et enfin les crédits commerciaux
et les investissements directs. Il avait en outre été
constaté que sur les 43 milliards de dollars d'aide
multilatérale
promis,
3
milliards
avaient
été
effectivement versés en septembre 1992.
(3) En deux ans, du premier trimestre 1990 au
deuxième trimestre 1992, l'aide globale s'est élevée à
0,28 % du PIB du groupe des 24, soit 47 milliards
d'écus (environ 60 milliards de dollars). 50 % de cette
aide provenait de la CEE, 28 % des institutions
internationales et 22 % des autres pays du Groupe des
24. 30 % de l'aide internationale s'est effectuée sous la
forme de dons ou de subventions accordées pour près
de 50 % par la CEE, le programme Phare représentant
30 % de cette contribution. Source :Études n°4 :
Éducation et formation professionnelle en Europe
centrale et orientale, p. 14, Luxembourg, 1994.
(4) Source : Documents des bureaux d'information
Phare et Tacis, Commission européenne, DGIA,
Bruxelles.
(5) Concernant les autres pays entrant dans le
programme Phare en 1993, les chiffres ne sont pas
significatifs en raison de l'importante aide humanitaire
en ex-Yougoslavie (281 millions d'écus) et du transfert
de 25 millions du programme Tacis au programme
Phare en ce qui concerne les pays baltes qui, après
être sortis politiquement de la zone d'influence russe, la
quittent administrativement.
(6) Sources : Documents Tempus édités par la DG XXII
et entretiens à Bruxelles avec M. Deodato, responsable
de Tempus Phare, et Mme Kalinaukas, responsable du
Tempus Tacis.
(7) La priorité donnée à l'éducation par M. Clinton,
applaudi sur ce point tant par les Démocrates que par
les Républicains, lors de son discours de l'Union en
février 1997, se répercutera immanquablement en
termes de budget de modernisation du système
éducatif américain. L'Europe, et la France au premier
chef, doit vite engager le chantier de l'éducation du
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XXIe siècle, si elle ne veut pas perdre une bataille
décisive dans l'arrimage de la recherche russe à la
recherche européenne.
(8) Chacun de ces pays , même si en termes de budget
il se trouve derrière l'Allemagne et la France, a su saisir
une opportunité spécifique en Europe centrale.
L'Autriche est très présente sur les plans économique
et culturel dans les régions limitrophes : en Bohême du
Sud, en Slovaquie et en Hongrie occidentale. La
Grande-Bretagne, s'appuyant sur son réseau de British
Councils et sur ses étudiants promus professeurs
d'anglais dans des structures locales privées, a su
répondre à l'intérêt immense pour la langue anglaise,
perçue à juste titre comme un passeport pour le
monde. La Suède a fait des pays baltes — qu'elle
soutient politiquement dans leur volonté d'intégrer dans
un proche avenir l'OTAN et l'Union européenne, une
véritable zone d'influence. Enfin, l'Italie, ou plutôt les
Italiens, mobiles et entreprenants, ont su développer
des
relations
touristiques
et
commerciales
impressionnantes dans certaines grandes villes,
comme Prague ou Budapest.
(9) La description du dispositif s'appuie à la fois sur un
document officiel (Coopération en matière d'éducation
et de formation entre l'Union européenne et les PECO
et NEI, Bruxelles, Luxembourg, 1995), sur un voyage
d'étude à Prague en janvier 19997 et sur une
expérience personnelle. En tant qu'étudiant, j'ai
bénéficié de 4 bourses d'études et de stages en URSS
et en Bulgarie de 1983 à 1989 ; en tant qu'attaché
culturel-VSNA à Prague en 1990-1991, j'ai participé à la
mise en place des échanges universitaires dans le
domaine des beaux-arts, des sciences humaines et du
droit.

pignon sur rue (tel est le cas de l'association Jan Hus
en République tchèque). Sans doute, France Pologne,
avec un budget de 120 millions de francs sur trois ans
(1993-1995), est une des associations les plus
puissantes financièrement.
(13) La fondarion Soros ukrainienne a formé le ministre
de l'Économie du président Koutchma, Roman Schpek,
à qui l'Ukraine doit en partie le succès de la réforme
économique lancée en 1994, avec l'aide du prêt de 4
milliards de dollars décidée au Sommet du G7 à Naples.
(14) Soros a en outre fourni en juin un prêt de 25
millions de dollars à la Macédoine pour acheter du
pétrole au moment du blocus grec.
(15) Dans son dernier ouvrage paru en France, Soros
affirme que les 100 millions prévus pour 2 ans ont été
dépensés en 18 mois. Le principe était simple :
distribuer 500 dollars par an à 30 000 scientifiques qui
ne pouvaient plus être payés par leurs instituts. En
1996, il a engagé dans ce domaine en Russie 65
millions de dollars. Il pose une condition à la poursuite
de son aide, c'est que les pays occidentaux soutiennent
la science russe à la hauteur de ce qu'il fait lui-même.
Le Défi de l'argent, Plon, Paris, 1996, p. 115.
(15) Ibid., p. 116.

(10) Document cité p. 72.
(11) Sources : Informations sur le secteur non lucratif
en
République
tchèque,
Fondation
pour
le
développement de la société civile, p. 14, Prague,
septembre 1996.
(12) C'est un peu regrettable à dire, mais de
nombreuses associations et fondations françaises ont
hérité des amitiés et des réseaux de la période
communiste, que ce soit dans la nomenklatura
(l'Association France-Russie prenant la place de
France-URSS) ou dans la dissidence ayant aujourd'hui
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THE POLITICS OF OIL ROUTES
- PAR PERCY KEMP La décolonisation n’a pas fondamentalement changé les données géostratégiques pour
les pays producteurs de pétrole. Elle a simplement déplacé le problème du contrôle des
zones d’exploitation vers le contrôle des routes d’exportation. Si le Moyen-Orient et le
golfe Persique sont aujourd’hui une Mare nostrum américaine, les récentes velléités
russes sur le Caucase et la mer Caspienne considérés comme son "étranger proche"
obéissent à la même logique et aux mêmes objectifs. Seule l’Europe, à cause de son
manque d’unité et de vision à long terme, fait figure d’absent dans cette lutte d'influence
pour le partage des voies de communication entre les deux Grands.
Who Shut the Gates of the Sea? - Book of Job
In the eighteenth century, at a time when the
Ottoman Turks and the Safavid Persians were
fighting over control of Mesopotamia, the ruler
of Gilan in North-West Persia, although
himself a Persian and a vassal of the Shah,
constantly sided with the Ottoman Sultan
against his Safavid suzerain. The reason for
this unholy alliance between a Persian
provincial lord and the Turkish Sultan against
the Persian Shah was quite simple. Gilan
being a silk-producing region, the lord of Gilan
needed to get his silk safely to the
Mediterranean ports, whence it could be
shipped to the European markets, and the
routes used by the Gilan silk caravans to
reach the Mediterranean coast were under
Ottoman control. This eighteenth century story
of Gilani Realpolitik highlights the inescapable
truth that controlling export routes can be at
least as essential as controlling production
zones.

From “oil zones” to “oil routes”
In the aftermath of World War II, the waste oil
and gas producing zones of the Moslem world
began to escape the direct control of the
industrialized countries. As Arab countries in
the Middle East and North Africa sought to
master their own destiny and to control their
natural resources through nationalization of
the oil industry, former colonial powers and oil
majors which had hit her to exercised direct
and often absolute control over oil and gas
production zones gradually turned into mere

customers — or at best junior partners — of
the
nascent
indigenous
national
oil
companies. This process of re-appropriation
by Moslem countries of their hydrocarbon
wealth, which had started in the Middle East
and North Africa in the fifties with the launch of
the decolonisation process, finally reached the
Caspian in the early nineties when, in the
aftermath of the collapse of the Soviet Union,
Russia was compelled to relinquish control of
oil and gas production zones in and around
the Caspian Sead to Moslem Azerbaijan,
Kazakstan an Turkmenistan.
With the colonial politics of oil production
zones becoming increasingly difficult to
sustain and to justify, the emphasis started
shifting to the politics of oil routes. Yet
whereas the locus and the modus operandi of
the struggle may have changed, the stakes
have nonetheless remained the same.
Recent events in the Gulf and in the Caspian
highlightthis shift away from the politics of oil
production zones towards the politics of oil
routes, and help identify the major players in
this game. In the Gulf, the massive US
reflagging operation of Kuwaiti tankers in the
midst of the Iran-Iraq war in the eighties paved
the way for the ensuing US military
domination of the Gulf oil maritime route at the
expense of regional powers such as Iran, Iraq
and Saudi Arabia. A few years later, the Iraqi
invasion of Kuwait allowed the US both to
strengthen its militarydomination over the Gulf
oil maritime route still further, and to extend it
to the Gulf oil land route, notably through
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Operation Provide Comfort in Northern Iraq. In
the Caspian, the removal of pro-Turkish
President Abulfazel Elchibey of Azerbaijan in
the early nineties strengthened Russia in the
face of Turkey, and the ensuing decision by
Elchibey's successor in Baku, Gaydar Aliyev,
to give precedence to the Russian pipeline
route for the shipping of early Azeri oil to the
world markets kept alive Moscow's hopes of
exerting influence in — and even extending its
control over — its "near abroad".

Two major players
Recent events in the Gulf and in the Caspian
indeed highlight the importance of oil route
politicsin shaping the geostrategy of the
coming century, as they help identify the US
and Russia as the two major players in this
game — the US in the Gulf, and Russia in the
Caspian. Yet they also suggest that
superpower oil route politics feed on conflicts
and tension amongst regional states : US
reflagging of Kuwaiti tankers in the eighties
was made possible by the Iran-Iraq war, US
military control over the Gulf oil maritime route
was made possible by GCC fears of Iran and
Iraq; US military control over the Gulf oil land
route through Northern Iraq was made
possible by the Iraqi invasion of Kuwait ; and
Russia's dominant position over the shipping
of Azeri oil to the world markets cannot be
separated from the Azeri-Armenian conflict
over Nagorno-Karabakh.
Routes and planned routes for shipping oil
from Moslem countries in the Gulf and in the
Caspian to the world markets are in fact rife
with conflicts and dormant crises between
regional countries which are so many timebombs that nurture superpower oil route
politics. This instability indeed reduces the
control which Moslem countries can hope to
exercise over their oil exports, and contributes
to weaken the control they had hitherto — as
a result of the decolonisation process and of
the collapse of the Soviet Union – exercised
over their hydrocarbon resources.
Recent events in and around Iraq offer a vivid

example of this process whereby an Arab
Moslem country which was in full control of its
oil productionand oil export mechanisms
gradually ceded this control to extra-national
bodies and institutions. Prior to the Iran-Iraq
war, Iraq had used its oil to assert itself on the
regional and international scene, and its oil
revenues to build a substantial state
apparatus and industrial base as well as a
formidable war machine. However, as a result
of the August1990 Iraqi invasion of Kuwait
and of the ensuing Gulf War, sanctions
imposed on Iraq by the UN coupled with the
no-fly zones in the South and the exclusion
zones to the North robbed Baghdad of all
control over the export (and hence over the
production) of its oil. In the summer of 1996,
as the application of UN SC Resolution 986
drew nearer, Iraq found itself with no say
whatsoever over the shipping, export and sale
of the oil which the UN was allowing it to
produce. From previously being a major
power broker and trend-setter on the oil
market, SOMO, the Iraqi national oil company,
found itself confined to a mere rubberstamping role, its influence stopping just North
and just South of Baghdad. The Iraqi-backed
KDP offensive against the PUK in Iraqi
Kurdistan, coupled with Baghdad's concurrent
rapprochement with Ankara, was obviously
intended to give Iraq some element of control
over the shipping of its oil through the
Northern land route to Turkey. No doubt the
Iraqis would have succeeded in going beyond
the rubber-stamping role in terms of shortterm gains and encouraging the PUK to
recapture territory in Iraqi Kurdistan previously
lost to the KDP, Iran in effect crippled the
Iraqis and allowed the US back in the game.
That much became evident when, despite the
US hostility towards Iran, the State
Department saw fit to commend Iran for
showing restraint in Iraqi Kurdistan — a clear
illustration of the way in which regional
conflicts nurture superpower oil route politics.

An American Mare nostrum
Further South, along the Gulf oil maritime
route,
two
territorial
conflicts
pitting
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neighboring countries against each other are
potential time-bombs: the conflict between
Qatar and Bahrain over the Hawar islands in
which Saudi Arabia backs Bahrain; and the
conflict between Iran and the UAE over the
islands of Abu Musa and the Greater and
Lesser Tunbs.
Whereas the former conflict between two
member states of the GCC has hitherto
remained confined to the diplomatic and legal
arena and ought not —barring a severe
deterioration in Saudi-Qatari relations — to
provide a pretext for external powers to
interfere, the latter has already attracted
considerable attention from the US, which has
been keen both to assert that the Gulf is an
American Mare nostrumand to strengthen its
hand in the Abu Dhabi military establishment
where the French still hold sway.
Hence, earlier this year Washington took the
opportunity of a visit to the US by UAE Chief
of Staff Shaikh Muhammad Ben Zayed Al
Nahyan to stage for him a beach-landing
exercise which smacked of a rehearsal for a
landing in the island of Abu Musa. More
recently, at the end of the first week of August,
USAF aircraft flew over the disputedisland of
Abu Musa, drawing accusations from Iran of a
violation of Iranian air space. Washington
immediately seized the opportunity of denying
that Abu Musa constituted Iranian territory and
therefore that any such violation had taken
place. With the US carrying out massive
manœuvres in the Gulf throughout the month
of August, Iran put its troops on maximum
alert, moved heavy weapons South to bases
on the Gulf, and reportedly deployed anti-ship
missiles on Abu Musa. As Tehran threatened
to take the US to the International Court of
Justice over American plans to destabilise the
Iranian régime,and as the American press
began once more to talk darkly of Iranian
involvement in the TWA explosion, the scene
appeared to be set for a military confrontation
betweenthe US and the Iran in the Gulf when
events in Iraqi Kurdistan diverted US attention
away from Tehran and towards Baghdad. This
last minute diversion notwithstanding, the

whole episode again illustrates ways in which
regional conflicts nurture superpower oil route
politics.
Further down the Gulf route, Iran's recent
decision to apply its 1993 law on territorial
water has increased regional tension, with the
UAE, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar
protesting to the UN that this Iranian law
infringes the freedom of shipping in the Straits
of Hormuz in contravention of international
law. It is of note that some 100 ships enter
and leave the Gulf through the Straits of
Hormuz every day. The US immediately
seized this opportunity to launch a public
controversy over Iran's missile capacity, with
"revelations"that Iranian missile sites on the
island of Qeshm in the Straits of Hormuz pose
a potential threat to Qatar, the UAE and Oman
as well as to shipping in the Gulf, together
with US intelligence reports that Iran holds
"the largest stock of chemical weapons in the
Third World".

Time-bombs
Having at last cleared the Straits of Hormuz,
Gulf oil tankers heading for Europe through
the Suez Canal and the Mediterranean may
be in for a rough ride in the Red Sea, where a
number of potential time-bombs awaits them.
The first such time-bombs lie near the Bab AlMandeb in the Hanish Archipelago over which
Yemen and Eritrea have been locked in a
struggle over sovereignty since Eritrea
occupied the island of Greater Hanish in
December of last year. On August 10, Eritran
forces occupied the island of Lesser Hanish
after three days of clashes with Yemeni forces
there and on the island of Zuqur, North of
Greater
Hanish.
Concurrently, Asmara,
backed by Israel that has vested interests in
the Red Sea, picked a quarrel with another of
its neighbors, Djibouti, by publishing maps
identifying stretches of Djibouti's territory as
lying within Eritrea.
Following mediation by France, Yemen and
Eritrea finally announced on October 1 that
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they had reached agreement on the
modalities of negotiating a settlement to this
territorial dispute. Yet the time-bomb effect
remains, and there was a stark reminder that
the importance of the archipelago does not
derive solely from its strategic position on the
Red Sea oil route, when it was announced
that Houston-based Anadarko is to begin
seismic studies of the Zula region, just South
of the Hanish islands, on behalf of Eritrea as
of the month of November.
Further up the Red Sea, yet another territorial
conflict is already hindering oil production and
may well one day affect shipping. Yemeni
Foreign Minister Abdulkarim Al- Iryani stated
recently that the joint Yemeni-Saudi border
delimitation committees had reached "a deadend". Although Al-Iryani was keen to describe
bilateral Saudi-Yemeni relations as being
"better than ever", continued lack of progress
in land boundary delimitation between the two
sides is nonetheless still hindering offshore oil
production in disputed territorial waters in the
Red Sea and does not augur well for stability
along this route that is further affected by
Sudan's uneasy relations with most of its Red
Sea neighbors, and notably with Eritrea and
with Egypt.
Hitherto, and contrary to the situation along
the Gulf oil maritime route, the predominantly
Mediterranean and European destination of
Red Sea oil shipping has encouraged the US
to take a back seat. As a result, regional
powers such as Israel, Egypt and Saudi
Arabia, and European powers such as
France, have had a relatively free hand in the
Red Sea (hence the French mediation in the
Yemeni-Eritrean conflict, the recent joint
maneuvers stages in the Red Sea by the
Egyptian and Saudi navies, and Egypt's halfhearted yet repeated efforts at proving that the
Red Sea is its back yard). However, increased
involvement by American oil companies
(hence, Anadarko in Eritrea, Hunt in Yemen),
and Israel's growing assertiveness in the Red
Sea, herald a more assertive US role in the
region at the expense of regional powers, as
well as of France that may soon find itself at

odds with Asmara and whose role as a
mediator between Yemen and Eritrea could
eventually be undermined by the EritreaDjibouti territorial dispute.

Russia “near abroad”
What is true for the US in the Gulf applies to
Russia in the Caspian, another Moslem region
rich in hydrocarbons. Around the Caspian,
where Russia rather than the US is the main
player, oil route politics come in a cruder and
far more violent form than in and around the
Gulf. The reason for this has to do both with
the hasty decolonisation that followed the
collapse of the Soviet Union, and with the
Kremlin's rather peculiar methods.
Having had to relinquish control over most of
the Caspian Sea's oil and gas resources as a
result of the demise of the Soviet Union,
Moscow has since been striving to control
shipping operations of Caspian oil to the
international markets as a way of asserting its
influence in — and hopefully regaining control
of — its "near abroad". In so doing, Russia
has found itself at odds with some of its
neighbors, and notably with Azerbaijan,
Georgia and Turkey.
There are at present four envisaged main
routes for the shipping of Caspian oil to the
international markets, along each of which
there are a number of conflicts that threaten
the safety and security of oil shipping
operations.
Eager to retain some element of control over
the newly independent states of the Caspian
and to keep alive its hopes of reconstituting
the Russian empire in this part of the world,
Moscow favors the shipping of Azeri
andKazakh oil through Russian territory to the
port of Novorossiisk on the Black Sea.
Concerning Kazakh oil, whereas the best
route does indeed appear to be through
politically quiescent Russian have of late been
considering the possibility of shipping oil by
tanker to Baku and thence by rail to join the
Western pipeline route towards Turkey
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through Georgia or Armenia. With respect to
Azeri oil, although Moscow, Baku and the
AOIC have reached agreement whereby early
Azeri oil would take the Northern route
through Russia to Novorossiisk, a major
hazard lies ahead since this route crosses wartorn Chechnya. While endeavoring to stabilize
the situation in this break-away republic in
order to allow the safe shipping of early Azeri
oil as of 1997, Moscow appears to be keeping
its options open, and is reported to be drawing
up plans for an alternative Baku-MahajqalaNovorossiisk pipeline which would in effect
avoid Chechnya.
Although the Russian Foreign Ministry and
Transnett have since denied the existence of
such plans and confirmed Moscow's intention
to ship Azeri oil through Chechnya, these
reports are bound to comfort the Chechens in
their belief that Russia does not intend to
share with them dividends ensuing from the
shipping of Caspian oil. This, in turn, would
not augur well for the security of oil shipping
operations through Southern Russia. If and
when it clears a further hurdle in the
Bosphorus and the Dardanelles, with Ankara
threatening to limit Russian oil shipping in the
straits on the basis that it constitutes a safety
and environmental hazard. Eager to rob
Ankara of this means of pressure, Moscow is
threatening to bypass the Turkish straits and
to ship Caspian oil from Novorossiisk to
Bourgas in Bulgaria across the Black Sea,
and thence by pipeline to Alexandrou-poli in
Greece. This, however, would merely shift the
Russian-Turkish tug-of-war over the shipping
of Caspian oil from the Black Sea to the
Aegean, with Greece acting as a proxy there
to Russia.
Whereas Turkey undoubtedly holds interesting
cards along the Russian northern route
(notably Chechnya and the straits), Russia in
fact holds even stronger cards along the two
routes which are favored by Turkey, namely
the Azerbaijan-Georgia-Turkey route through
Tbilisi to Ceyhan on the Turkish coast on the
Mediterranean and the Azerbaijan-ArmeniaNakichevan-Turkey route, also to Ceyhan.

Along the first route, Moscow holds a number
of trump cards it is in a position to use in turn
against Azerbaijan (the Nagono-Karabakh
separatists), against Georgia (the Abkhazian,
South Ossetian and Ajarian separatists) and
against Turkey (the Moscow-based Kurdish
parliament in exile on the one hand, and on
the other Moscow's ally, Syria, which lies
close to Ceyhan). Along the second route
favoured by the Turks, Russia also holds
strong cards it is in a position to use in turn
against Azerbaijan (Armenia) and against
Turkey (the PKK).

An alternative southern route
An alternative route, and one that would be
relatively risk-free in comparison while being
far more cost effective, is the southern route
through Iran and thence to the island of Kargh
in the Gulf. This would in effect spare shipping
operations the traumas related to the
Chechen-Russian,
Azeri-Lesguin,
AzeriArmenian,
Nagorno-Karabak,
GeorgianAbkhazian,
Georgian-South
Ossetian,
Georgian-Ajarian conflicts, as well as the
Russian-Turkish tug-of-war in the straits, the
Syrian-Turkish
tug-of-war
in
the
Mediterranean, and the Greek-Turkish tug-ofwar in the Aegean. However, US sanctions
against Iran now mean that this southern
route is off bounds for Western oil operators in
the Caspian. Two Caspian riparian states,
Kazakhstan
and
Turkmenistan,
having
recently signed minor oil swap and oil
shipping agreements with Tehran which to
some extent undermine the US policy of
containment of Iran, an American oil company
operating in Turkmenistan aired a shipping
route proposal calling for the export of
Turkmen oil through Afghanistan and thence
to Pakistan. This proposal, which coincided
with the seizure of Kabul by the Pakistanibacked Taleban, was clearly intended to nip in
the bud the nascent Iranian-Turkmen and
Iranian-Kazakh oil cooperation and keep Iran
out of Caspian oil shipping operations.
As a result of US sanctions against Tehran,
and of the continued policy of excluding Iran
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from
the
international
trade
system,
Washington and Moscow can be expected to
continue to dominate Caspian oil route
politics. Although the US administration now
strongly favors the western shipping route
through Turkey, it is in fact very doubtful
whether Washington will ultimately risk
antagonizing the Russians by excluding them
from main oil shipping operations in the
region. In other words, whereas the US is now
intent on exercising a certain measure of
control over Caspian oil shipping operations
by backing Turkey, they would not be averse
to reaching a modus vivendi with Moscow on
the subject should Russia prove that it is
stable enough and assertive enough to play
the role of a superpower again. As CISS
expert Bulent Alireza puts it, the US
government has staked much prestige on
integrating Russia into the international free
trade system and has a vested interest in
ensuring that Caspian oil and gas are
exported to foreign markets with Russia's
consent. If successful, Alireza adds, this could
set the stage for post-Soviet international
relations and potentially help fashion the postCold War world.

consist of a proposal for the use of the two
most cost-effective routes, being the southern
route through Iran to the Gulf, and the western
route through Georgia to Supsa on the Black
Sea.

With the US calling the shots along the Gulf oil
routes, and the US or Russia calling the shots
along the Caspian oil route, two remarks
spring to mind. The first is that oil- producing
Moslem countries in the Gulf as in the
Caspian have little if no control over the
shipping of their hydrocarbons to the
international markets. The second is that
Europe —which is the recipient of some of the
Gulf oil and of most of the Caspian oil — is
conspicuously absent from the scene.

Similarly, in the Gulf, European countries have
hitherto lacked vision, entering into short-term
commercially motivated partnerships with
regional states (e.g., France and the UAE,
Great Britain and Kuwait) instead of
elaborating a global and long-term policy.

How to bring Europe back ?
Since the collapse of the Soviet Union,
Europe has been obsessively looking East for
future partners. This, at a time when a
genuine partnership with Caucasian and
Caspian countries such as Georgia and Iran
would obviously turn Europe into a major
player in Caspian oil route politics. A realistic
European policy for Caspian oil shipping could

From Supsa, Caspian oil would then cross the
Black Sea by tankers to the Turkish coast east
of Skutari (thus avoiding the Bosphorus), and
thence across the Sea of Marmara and
through the Dardanelles to the Mediterranean.
The first route, to the South, while being
extremely cost effective, would also help
reintegrate Iran into the international market
and give Tehran a vested interest in
contributing to Caspian and to Gulf security.
The second route, to the West, while also
being cost effective, would in effect satisfy
Azerbaijan and Georgia, content Russia as
long as a tanker shuttle service can be put in
service between Supsa and Novorossiisk
(otherwise Russia would need to invest $2bn
in Novorossiisk), and also content the Turks
who will get royalties from the shipping of oil
through a pipeline which would be laid east of
Scutari to link the Black Sea to the Sea of
Marmara.

Pushing for an immediate lifting of US
sanctions against Iran and for an immediate
end to the present US "foreign policy
McCarthysm" can help establish Europe's
presence at the northern end of the Gulf. At
the southern end, France at one point was on
the verge of such a breakthrough, yet it
quickly squandered its chances. In the early
nineties, France indeed had the good fortune
of backing the winning side in the Yemeni civil
war, reaping as a result immediate diplomatic
benefits in Saudi Arabia which was wary of a
united Yemen and eager to woo the French
(Saudi Foreign Minister Saud Al-Faysal visited
Paris three times within a couple of weeks), as
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well as in Oman and in the UAE which were
both eager to have good relations with Yemen.
Yet
France
failed
to
pursue
its
advantagewhen, despite repeated pleas from
its ambassador in Sanaa, it refused to finance
Yemen's infrastructural projects on the basis
that the country was not solvent. France was
no doubt looking for a return on investment in
Yemen itself, when it was obvious that
investing in Yemen would reap dividends
elsewhere in the Gulf and in the Red Sea.
France had no doubt forgotten that British
influence in the Gulf as of the nineteenth
century owed a lot to British control over
Aden.
As long as Europe continues to lack vision,
and as long as oil-producing Moslem
countries continue to squabble, the US will at
leisure shut the gates of the Gulf, and the
Russian and the Americans, together or
separately, will at leisure shut the gates of the
Caspian.

Percy Kemp
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RENÉGOCIER LOMÉ
- ENTRETIEN AVEC JOAO DE DEUS PINHEIRO La première Convention de Lomé régissant les relations entre la Communauté
européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été signée en
1975 dans la capitale togolaise. Renégociée tous les cinq ans, cette convention qui a
gardé son nom d’origine a vu le nombre de ses bénéficiaires s’accroître (77 pays ACP
actuellement) et les préférences tarifaires qu’elle accorde entrer peu à peu en conflit avec
les nouvelles règles du commerce international. Dans cet entretien, le commissaire
européen chargé du développement et des relations avec les pays ACP, le Portugais João
de Deus Pinheiro, pose comme fondement au nouveau partenariat que l’Union
européenne entend développer avec les pays du Sud.
Groupe des BELLES FEUILLES
: La
Commission vient de publier un Livre Vert sur
le renouvellement de la Convention de Lomé.
Quelles sont les principales innovations
figurant dans ce document ?
João de Deus PINHEIRO : Permettez-moi,
d’abord, de dire un mot sur l’initiative du Livre
Vert. Nous nous sommes donné comme
objectif
d’engager
un
processus
de
consultation
sur
la
base
d’un
documentd’analyse très ouvert qui nous
permettrait d’identifierdes questions et des
options pour le futur. Ce document a été
préparé après avoir entendu un certain
nombre d’experts ainsi que des représentants
des pays membres et des ACP. Actuellement,
nous sommes entrés dans la phase de suivi
du Livre Vert. Afin d’étendre cette consultation
à toute l’Europe, nous avons élaboré un
programme de séminaires, de conférences et
de forums consultatifs…
Les mots clés du Livre Vert sont :
différenciation ; efficacité de la coopération
financière et technique ; sélectivité ;
revitalisation
du
partenariat
;
approfondissement du dialogue politique ;
évolution des instruments de coopération ainsi
que la remise en cause de leur mode de
gestion. En outre, de nouvelles priorités sont
envisagées quant au contenu des politiques à
mener : il s’agit, d’une part, de renforcer les
liens entre la coopération au développement
et une politique européenne de prévention

des conflits ; d’autre part, d’accorder une plus
grande importance au thème de la
compétitivité et du développement du secteur
privé. Parmi les nouvelles priorités à mettre en
œuvre figurent également l’élargissement du
champ de la coopération à d’autres domaines,
notamment scientifique, pour sortir de la
"relation d’aide" ; l’ouverture à d’autres
acteurs (secteur privé, ONG…) ; la
complémentarité à assurer entre la dimension
économique et la dimension sociale du
développement ; ainsi que l’importance à
accorder aux réformes institutionnelles.
Sur le plan commercial, il faut rendre
compatibles les règles de la Convention de
Lomé avec celles de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). Plusieurs options
s’offrent à nous. Nous apprécierons entre la
"valeur" d’un régime préférentiel et son
"impact" potentiel par rapport à l’objectif inscrit
dans le Traité sur l’Union européenne, à
savoir l’insertion progressive des pays ACP
dans l’économie mondiale.

Partenariat et prévisibilité, les deux
piliers de Lomé
GBF : Quel bilan faites-vous de la Convention
de Lomé, de ses réussites et de ses échecs ?
JDP : La Convention de Lomé a de nombreux
aspects positifs. Lors de sa conception, dans
les années soixante-dix, elle eut même un
réel caractère novateur : c’était la première
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fois qu’unaccord d’une telle ampleur était
conclu entre des pays industrialisés et des
pays en développement, avec la mise en
place d’instruments nouveaux comme le
Stabex. Des concepts tels que "partenariat"
ou "prévisibilité de la relation", qui ont
caractérisé Lomé, ont toujours une très
grande valeur. On retrouve le terme de
partenariat, aujourd’hui, dans un grand
nombre d’initiatives bilatérales. Il est au centre
des grandes discussions internationales
relatives au développement comme, par
exemple, le concept de "nouveau partenariat
pour le développement" lancé au début des
années quatre-vingt-dix et adopté par le G7 à
Lyon. Quant à la prévisibilité des flux d’aide
extérieure, c’est une donnée essentielle pour
qu’un pays puisse concevoir et mettre en
œuvre une politique de développement axée
sur le long terme. À partir de là, différentes
formules ont été imaginées, notamment dans
le cadre des relations que l’Union européenne
entretient
avec
d’autres
régions
en
développement comme, par exemple, la
"programmation glissante" en ce qui concerne
le partenariat euro-méditerranéen.

Botswana, la Côte-d’Ivoire, le Zimbabwe… ont
notamment pu tirer le meilleur parti des
protocoles
concernant
des
produits
spécifiques, et qui font partie des préférences
Lomé.

Par ailleurs, la Convention de Lomé a fourni
un important apport financier aux pays ACP.
L’impact
de
cet
apport
en
termes
d’amélioration des conditions de vie ou de
relèvement des indicateurs de développement
économique et social est, bien sûr, très
difficile à chiffrer. Mais, indéniablement, l’aide
communautaire a permis d’importantes
réalisations dans de nombreux secteurs
comme les transports, les soins de santé, etc.
La mise en œuvre d’une facilité d’appui à
l’ajustement structurel depuis 1990 a permis à
l’Union européenne d’intervenir dans ce
domaine important et de contribuer, sous
forme de dons, à la mise en œuvre des
réformes et des politiques d’ajustement
nécessaires dans ces pays.

Parmi les principales faiblesses identifiées, je
pense notamment aux déficiences du cadre
institutionnel dans les pays bénéficiaires, aux
problèmes inhérents à l’aide-projet lorsqu’il
n’existe pas de cadrage sectoriel suffisant.
Mais aussi à la lourdeur d’un régimede
cogestion qui vient s’ajouter aux procédures
internes à l’Union elle-même et à la
multiplicité des instruments. Ce qui ne facilite
pas la transparence.

Enfin, concernant le volet commercial,
globalement il faut reconnaître que l’impact
des préférences a été limité. Mais des
réussites individuelles peuvent être relevées.
Plusieurs pays comme Maurice, mais aussi le

GBF : Et en ce qui concerne les échecs ?
JDP : Les faiblesses ou les échecs de la
Convention de Lomé ont été largement
analysés dans le Livre Vert. Nous
commençons par faire une analyse "politique",
en partant du constat que le contexte des
relations UE-ACP a changé et impose des
ajustements dans la conception même de
cette relation. Les pays ACP doivent s’ouvrir
au monde, mieux s’intégrer dans l’économie
mondiale, sortir de la dépendance de l’aide…
Ces faiblesses sont également analysées sur
la base des diverses "études d’évaluation"
réalisées par des experts à la demande de la
Commission, en fonction d’une série de
critères correspondant dans les grandes
lignes aux critères préconisés par le Comité
d’aide au développement de l’OCDE.

Vers une redéfinition des pays ACP
GBF : La notion géographique de pays "ACP"
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) est-elle encore
adaptée aux exigences économiques et
politiques de ces pays ? Faut-il maintenir ce
cadre ou l’adapter, au risque de remettre en
cause tout l’édifice ?
JDP : Nous avons identifié plusieurs options
dans le Livre Vert à partir de deux constats de
départ : d’une part, le "groupe" ACP n’est ni
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un groupement politique, ni un groupement
économique ; d’autre part, le principe d’une
différenciation
semble
désormais
incontournable pour des raisons d’efficacité.
Cela n’implique pas, pour autant, qu’il faille
abandonner un accord global. On pourrait tout
à fait concevoir un socle commun avec des
régimes différenciés, des modalités de mise
en œuvre adaptées à chacun, ainsi que des
priorités différentes.
La Commission n’a pas encore défini de
position à ce sujet. Le débat doit pouvoir se
dérouler de manière ouverte et constructive.
L’avis de nos partenaires ACP sera
évidemment très important sur ce point.
GBF : Quelles sont aujourd’hui, selon la
Commission, les priorités et les conditions du
développement en Afrique ?
JDP : Nous avons consacré un chapitre du
Livre Vert à l’appréciation des contraintes et
des potentialités du développement pour les
pays ACP. Concernant plus particulièrement
l’Afrique
sub-saharienne,
six
aspects
apparaissent comme essentiels à nos yeux :
• la stabilité politique, pour éviter, notamment,
le coût élevé des guerres civiles et un degré
minimum de cohésion sociale ;
• l’engagement effectif et continu des réformes
nécessaires au plan économique et au niveau
institutionnel ;
• la poursuite et la consolidation des
processus de démocratisation ;
• un processus de transformation sociale,
même s’il faut vaincre les résistances de
différents groupes ;
• une véritable priorité politique donnée à la
réduction de la pauvreté ;
• l’insertion des pays d’Afrique subsaharienne
dans l’économie mondiale comme condition à
leur développement économique.
GBF : De plus en plus de voix s’élèvent pour
dénoncerl’absence de coordination entre
l’action de la Commission menée dans le
cadre de Lomé et la politique de coopération
des États membres, et même le fait que la

Commission tienne les États membres à
l’écart de certaines négociations. Partagezvous cette analyse ?
JDP : Tout le monde, à commencer par les
pays bénéficiaires, les États membres, les
organisations internationales et les ONG, se
plaint du manque de coordination. En même
temps, il n’y a jamais eu autant de
convergence de vues sur différents domaines
clés
pour
le
développement
comme
l’importance de l’investissement dans les
ressources humaines, un cadre institutionnel
satisfaisant ou des politiques de libéralisation
commerciale et économique…
La Commission fait des efforts concrets. Elle
contribue à faire progresser la coordination
aussi bien au niveau européen qu’au niveau
international. Dans le cadre, par exemple,
d’initiatives spécifiques soutenues par des
expériences pilotes de renforcement de la
coordination entre la Communauté et les États
membres ; ou bien en participant activement
aux enceintes de coordination internationale
(SPA, NU, etc.).
Le souhait de la Commission est clair à cet
égard. Il faut davantage de coordination pour
davantage d’efficacité. Le principe de la
coordination est d’ailleurs inscrit dans la
Convention de Lomé.

L’aide au développement : un intérêt
bien compris ?
GBF : Dans la nouvelle Europe à 15, quelles
sont les principales "philosophies" en matière
de coopération et d’aide au développement ?
Y a-t-il des clans qui se forment et, à
l’occasion, s’affrontent ?
JDP : Effectivement, différentes orientations
se manifestent au sein de l’Union. Concernant
en particulier les nouveaux membres, les
positions des pays nordiques démontrent des
conceptions spécifiques sur un certain
nombre de sujets comme la pauvreté ou le
problème de l’égalité des sexes.
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D’une manière générale, la philosophie du
développement qui transparaît d’un pays
reflète, et c’est normal, les valeurs et les
expériences propres au développement
économique et social de ce pays.
GBF : Le Royaume-Uni est favorable au
retour de l’aide bilatérale qu’il considère plus
efficace. Quels sont les arguments que l’on
peut opposer en faveur du maintien de l’aide
multilatérale ?
JDP : Au Royaume-Uni, il n’y a qu’un seul
budget pour le développement. Dès lors, les
engagements
multilatéraux,
notamment
communautaires,
et
les
engagements
bilatéraux s’inscrivent dans la même
enveloppe. Or, celle-ci a eu tendance à
diminuer ces dernières années. Ce qui
explique le souhait de certains de "renationaliser" l’aide.
Les
avantages
comparatifs
de
l’aide
communautaire multilatérale sont nombreux.
D’abord, elle est plus "développementale".
Ensuite, elle est plus apte à traiter les
problèmes globaux. D’autre part, la cohérence
avec la politique commerciale ne peut être
assurée qu’au niveau communautaire. Enfin,
l’aide communautaire n’est pas soumise aux
pressions des lobbies économiques.
GBF : Face aux contraintes financières dues
à l’élargissement aux PECO, quels arguments
pensez-vous utiliser pour convaincre les États
membres de maintenir leur aide aux pays
ACP ? Et comment convaincre les opinions
publiques, déjà soumises à de lourds efforts,
alors que bien souvent on assiste à des
gaspillages
de
l’aide
européenne
et
internationale ?
JDP : Il est vrai que la perspective de
l’élargissement a et aura des implications
financières non négligeables pour l’Union. Il
est vrai aussi que l’opinion publique manifeste
un certain scepticismequant à l’utilité de l’aide
au développement.
Concernant

les

PECO,

il

s’agit

d’un

élargissement sans précédent pour l’Union
européenne, d’un rendez-vous historique, où
l’enjeu est la démocratie et la paix sur le
continent européen.
L’effort financier en faveur des pays en
développement, et en particulier à l’égard des
plus pauvres d’entre eux, relève de la
solidarité. Une notion qui reste profondément
ancrée dans les valeurs européennes. Il
relève aussi de préoccupations plus "terre à
terre", d’ordre sécuritaire : éviter la
prolifération des conflits en Afrique en
favorisant le développement. Tout en
diminuant
la
pression
migratoire,
potentiellement très forte, qui pourrait venir de
notre flanc sud. Enfin, il relève d’une vision à
plus long terme. Les intérêts économiques et
commerciaux des Européens commandent
des efforts renouvelés en faveur d’une
présence européenne active dans ces pays.

La démocratie, un modèle à
réinventer
GBF : Quel regard portez-vous sur la
démocratisation engagée depuis quelques
années sur le continent africain ? En quoi la
Convention de Lomé et l’Union européenne y
ont-elles vraiment contribué ? La voie choisie
en matière de démocratisation —consistant le
plus souvent à plaquer des "modèles
occidentaux" sur des situations et des cultures
non préparées — est-elle la bonne ?
JDP : Au cours des dernières années, de
nombreux pays africains se sont engagés
dans la voie de la démocratisation. Il s’agit
d’un formidable processus de changement qui
ne fait que commencer et qui répond à une
double revendication : revenir à l’individu
comme moteur de son développement ; ne
plus plaquer des modèles préétablis de
développement,mais bien créer les conditions
d’un nouveau cadre.
Dans ce processus, les pays ACP doivent
inventer leur propre démocratie. C’est une
longue voie à parcourir. Et la prise en compte
progressive
de
certains
principes
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démocratiques comme le respect des droits
de l’homme, la liberté de la presse,
l’indépendance du pouvoir judiciaire, les
réformes de décentralisation ou la tenue
d’élections pluralistes en sont les premiers
pas. Parfois, certains réflexes de "plaquage"
de modèles persistent. Néanmoins, dans la
science administrative, tout n’est pas à
réinventer.
L’essentiel
est
de
nous
trouverdorénavant en face de nouveaux
interlocuteurs légitimes qui représentent les
populations et qui sont dans un cadre qui leur
permette de modifier et d’adapter si
nécessaire les modèles. Ces processus sont
fragiles et sensibles, d’autant qu’ils émergent
dans des économies faibles et pour beaucoup
mises "sous tutelle" où la marge de
manœuvre est relativement réduite. Dans ce
contexte, l’appui actif de la communauté
internationale et plus particulièrement de
l’Union européenne est indispensable.
La Communauté a apporté son soutien à
toutes les initiatives qui contribuent à créer un
environnement favorable à l’émergence
démocratique. Elles sont multiples : soutien à
la justice, formation de parlementaires
nouvellement élus, éducation civique et aux
droits de l’homme, soutien à la liberté des
médias, au renforcement de la société civile,
aux processus de décentralisation et de
démocratisation
de
l’administration.
Le
dispositif de la Convention de Lomé IV révisée
est dans ce con-texte exemplaire. Il fait des
principes démocratiques,du respect des droits
de l’homme et de l’État de droit un "élément
essentiel" de la Convention révisée…
Le corollaire de cette approche est bien
entendu la possibilité de prendre des mesures
appropriées en cas de violations graves et
persistantes des droits de l’homme ou
d’interruption du processus démocratique.
Toutefois, la procédure établie à cet effet est
assortie d’un mécanisme très précis de
consultations sur une base paritaire entre les
parties, et selon l’esprit qui prévaut dans la
Convention elle-même. En outre, et c’est là un
élément fondamental,la Convention prévoit la
mise à disposition d’un "montant incitatif" pour

les réformes institutionnelles liées à la
démocratisation et à l’État de droit (art. 224 m)
qui vient s’ajouter à l’appui budgétaire déjà
opérationnel depuis 1992. Ce montant, qui
s’élève à 80 millions d’écus, peut être utilisé
dès lors que le pays ACP qui en fait la
demande a prévu et engagé dans le
Programme indicatif national (PIN) un montant
visant à financer le même programme :
renforcement
de
la
justice,
du
législatif,démocratisation…
Le
montant
incitatif
viendra
dès
lors
compléter
l’engagement au titre du PIN. La logique de
ce dispositif est bien celle de permettre une
meilleure
intériorisation
de
cette
problématique au niveau du pays concerné,
non seulement par le dialogue, mais aussi par
l’emploi de fonds du PIN qui marque une
volonté forte du pays de s’engager dans la
voie d’une démocratisation plus durable.
GBF : Que compte faire la Commission pour
approfondir ce processus de démocratisation
auprès des populations concernées ?
JDP : La Commission a l’intention
d’approfondir encore le dialogue avec ses
partenaires
sur
ces
aspects.
Nous
réfléchissons à la possibilité de créer des
réseaux régionaux informels qui permettraient
de mobiliser un certain nombre d’acteurs des
pays ACP — ONG, personnes-ressources,
milieux académiques, hommes politiques —
et des États membres — institutions, ONG et
réseaux existants — afin d’engager avec eux
une réflexion approfondie sur le sens des
processus de démocratisation, les actions
nécessaires pour les appuyer et les moyens
d’élargir les débats dans chaque pays au
niveau des citoyens. Les discussions sur le
Livre Vert permettront également un débat
ouvert sur toutes ces questions.
Il faut signaler à ce sujet la tournure qu’ont
prise les échanges de vues lors des sessions
de l’Assemblée paritaire au cours des
dernières années. Les questions ayant trait
aux droits de l’homme et à la démocratisation
ou à l’État de droit influencent chaque fois les
débats, et ce n’est plus seulement du côté
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européen que ces questions sont évoquées,
mais également du côté des ACP. C’est une
évolution très positive qui a conduit à
l’adoption,lors de la session de l’Assemblée
paritaire en Namibie, d’une résolution contre
le Nigeria grâce au vote, à bulletin secret, de
la majorité des pays ACP.
GBF : La Banque mondiale et le FMI ont
"imposé" les plans d’ajustement structurel qui
vont peut-être "sauver" l’Afrique. Comment
l’Union européenne voit-elle son rôle
spécifique par rapport à ces deux institutions
financières internationales ? En quoi a-t-elle
été aussi le moteur de la réforme ?
JDP : Il n’est pas exact de penser, comme on
l’entend souvent, que la Banque et le Fonds
ont "imposé" des plans d’ajustement structurel
aux pays africains ou encore à l’Amérique
latine. L’ajustement est une nécessité, il est
imposé par l’environnement économique
national et international, et par les difficultés
financières particulières auxquelles doit faire
face chaque pays.
Les rôles respectifs du FMI et de la Banque
sont clairement définis. Le Fonds offre son
concours financier à ses membres, dans le
cadre des instruments dont il dispose et en
fonction des critères préalablement agréés. La
Banque,
en
tant
qu’institution
de
développement, a élargi sa contribution à un
support axé sur les conséquences financières
des réformes engagées par ces pays.
Compte tenu de son expérience en matière de
coopération avec les pays en développement,
en particulier dans le cadre de la Convention
de Lomé, l’Union européenne a été amenée à
s’impliquer
dans
lesactions
d’appui
d’ajustement structurel. Les interventions de
l’Union se caractérisent dès lors par
l’importance accordée à la dimension sociale
de l’ajustement, à l’intégration régionale, et à
l’adaptation des programmes en fonction de la
situation de chaque pays. Dans ce contexte,
la Commission entretient un dialogue
approfondi avec ses différents partenaires,
d’une part les pays bénéficiaires, d’autre part

les autres bailleurs de fonds, dans les
enceintes de coordination internationale.
Nous nous efforçons d’apporter notre
contribution à la conception et à la mise en
œuvre des programmes d’ajustement. C’est
dans cet esprit que la Commission a
notamment fait des propositions dans le cadre
du "Programme spécial pour l’Afrique" en vue
d’améliorer la pratique de la conditionnalité.
Avec trois objectifs : faciliter l’internalisation et
"l’appropriation" des réformes ; inscrire
l’ajustement dans une perspective de
développementà long terme ; consolider la
coordination entre les différents bailleurs de
fonds.

L’Afrique, un continent en plein
développement
GBF : Comment jugez-vous l’émergence des
intérêts asiatiques — augmentation des
échanges commerciaux de 56% en deux ans
entre la Chine et l’Afriquenotamment — et le
nouvel intérêt américain — augmentationde
20% par an des exportations américaines en
Afrique depuis deux ans — pour l’Afrique ?
JDP : C’est un signe très positif. Il témoigne
du fait que l’Afrique n’est pas seulement le
continent en perdition que montrent le plus
souvent les médias, mais bien un vaste
continent au sein duquel des zones de
développement apparaissent, et qui ne
demandent qu’à se renforcer.
C’est également un signe positif qui montre la
capacité de certains pays de diversifier leurs
relations commerciales et économiques
extérieures. Dans l’analyse qui sous-tend le
Livre Vert, c’est un axe important.
GBF : Que vous inspire le projet américain de
créer une force panafricaine d’interposition,
contrôlée
et
financée
par
eux,
qui
comprendrait environ 10 000 hommes et
serait composée essentiellement de soldats
venus des pays africains anglophones et du
Sénégal ?
JDP : La Commission a suivi avec grand
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intérêt le développement de cette initiative
américaine. Je pense qu’il existe un
consensus international pour considérer que
les Africains doivent prendre davantageen
main les destinées de leur continent et que la
com-munauté internationale doit les y aider.
La proposition américaine est parfaitement
conforme à ce consensus.
La condition préalable fondamentale est
toutefois l’appartenance à l’Afrique. La
réaction des pays africains et de leurs
organisations et, en particulier, de l’OUA est
donc capitale. Le contexte des Nations unies
est également essentiel parce que cette
organisation doit conférer à la Force sa
nécessaire légitimité.

JDP : L’image négative que l’on attribue
souvent à l’Afrique n’est pas le reflet de la
réalité africaine. L’Afrique n’est pas univoque :
il y a celle des Grands Lacs ; et il y a aussi
celle des succès politiques et économiques.
C’est sur cette Afrique que nous voulons bâtir
et redonner ainsi une nouvelle légitimité à la
politique de développement. Cela, bien sûr,
impose différenciation et sélectivité, deux
mots clés du Livre Vert. Ces deux concepts
sont la seule réponse à l’exigence d’efficacité
que posent, à juste titre, les opinions
publiques aussi bien que les décideurs
politiques.

Un autre élément important de cette Force
réside dans sa complémentarité avec d’autres
initiatives. Je ne pense pas qu’elle doive être
la seule et unique solution aux problèmes
qu’elle est censée résoudre. D’autres
initiatives poursuivant des objectifs similaires
pourraient
également
apporter
leur
contribution. Idéalement, les différentes
initiatives pourraient être regroupées dans un
vaste cadre commun. Que ce cadre soit
baptisé "FRCA" (Force africaine de réaction
aux crises) ou porte un autre nom n’a, à mon
sens, qu’une importance secondaire. Ce qui
importe, c’est que l’idée de base qui soustend la FRCA, c’est-à-dire la création d’une
capacité d’interposition, soit développée et
rendue plus opérationnelle.

Réhabiliter l’image de l’Afrique, c’est aussi
faire comprendre à l’opinion publique
européenne
la
nécessité
impérieuse
d’appuyer
ce
continent.
En
raison
d’interdépendances négatives, d’abord :
pression migratoire, environnement, drogue,
sida, autant d’éléments qui peuvent être
perçus comme constituant une menace pour
notre propre bien-être et notre propre sécurité.
En raison d’interdépendances positives,
ensuite : au plan économique, avec le marché
considérable que pourra représenter une
Afrique engagée pleinement dans les
réformes politiques et économiques. Mais
aussi au plan politique : comment, en effet,
l’Europe pourrait-elle affirmer un rôle d’acteur
mondial sans une stratégie responsable et
solidaire à l’égard des pays du Sud, et en
particulier ceux les plus exposés à la
marginalisation ?

Il doit toutefois être clair que la promotion de
toutes ces initiatives doit avoir pour
contrepartie des efforts similaires dans le
domaine de la promotion de la paix et de la
prévention des conflits qui devraient rester un
élément central de nos activités concernant
les conflits en Afrique.

Tel est précisément l’un des deux objectifs
majeurs que j’ai poursuivis en présentant ce
Livre Vert : revitaliser la politique de
développement,
et
singulièrement
la
relationavec l’Afrique, pour lui donner une plus
grande efficacité et de meilleures chances de
succès.

GBF : Selon vous, qu’est-ce que l’Afrique peut
apporter à l’Europe ? Dans quels domaines
pouvons-nous
y
puiser
des
sources
d’inspiration et d’exemplesqui puissent aussi
réhabiliter l’image de l’Afrique aux yeux de
l’opinion publique internationale ?

Propos recueillis par Jean-Christophe Bas
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POUR UNE VISION PLUS OPTIMISTE DE L'AFRIQUE
- PAR JACQUES GODFRAIN Reprenant la théorie des "trois" Afriques, le ministre français de la Coopération insiste
sur la nécessité de sortir du catastrophisme ambiant, quand on évoque le continent
africain, souvent dû, selon lui, à des amalgames hâtifs. Pour la France, comme pour
l'Europe, l'Afrique doit être un impératif stratégique : afin de limiter l'instabilité et les
crises, sources d'effroyables drames humains, mais aussi parce que le décollage
économique en Afrique signifie des créations d'emploi sur le "vieux" continent. Dans un
contexte de mondialisation des échanges, le rôle de la coopération française est d'arriver
à trouver un équilibre entre les besoins caritatifs et les nécessités commerciales, qui
puisse contribuer à l'émergence d'une zone d'échange privilégiée entre l'Europe et
l'Afrique.
Malgré les liens historiques étroits qui lient la
France au continent africain, trop souvent
l'Afrique et notre politique de coopération
évoquent aux yeux de l'opinion publique
française des images de tragédies ou de
tonneau des Danaïdes.
Cette opinion perçoit mal, en effet, le sens des
efforts financiers consentis par la France
quand elle observe les drames effroyables
auxquels nous ont habitués certains pays du
continent, comme le Liberia, la Somalie, le
Rwanda ou le Zaïre. N'oublions pas, pourtant,
que la France arrive en tête pour l'Aide
publique au développement parmi les pays du
G7, puisqu'elle est le plus gros contributeur en
pourcentage du produit intérieur brut (PIB), et
que 50% de son aide bilatérale est consacrée
à l'Afrique subsaharienne.
Dans cet article, je voudrais essayer de faire
partagerce qui m'apparaît personnellement
comme une évidence : la coopération
française n'est pas seulement une affaire de
solidarité et de générosité, mais aussi un
impératif stratégique pour l'Europe et l'Afrique,
et, osons le dire, une opportunité économique.

Un impératif stratégique pour la
France et l'Europe
Pour parvenir à convaincre nos opinions
publiques du bien-fondé de la coopération
avec le continent africain, il faut le lui

présenter dans sa pluralité et ne pas se
contenter d'amalgames. Pour ma part, je
distinguerai schématiquement trois Afriques.
La première fait la une de l'actualité. Elle est
composée de pays qui s'installent dans le
cercle vicieuxde l'implosion de l'État, des
conflits ethniques et parfois de la guerre et de
la famine. Cette Afrique est "hypertrophiée
médiatiquement" par rapport au reste du
continent.
Dans ce contexte, le rôle de la coopération
internationale — et au premier chef celui de la
France — est, quand la diplomatie préventive
n'a pas permis d'éviter la crise, de porter dans
les délais les plus brefs possibles des actions
de soutien humanitaire.
Au-delà du coût social et politique de ce type
d'intervention (à preuve, les reproches faits en
son temps à la France dans le cadre de
l'opération Turquoise au Rwanda), il faut
souligner les coûts financiers considérables
inhérents à ces actions. Ainsi le budget ECHO
de la Communauté européenne représente-t-il
environ 700 millions d'écus par an, soit
l'équivalent de 30% des dépenses annuelles
du Fonds européen de développement.
Il est donc de notre devoir et de notre intérêt
de tout mettre en œuvre pour éviter le
développement de telles situations de crise.
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Un important réservoir d'emplois
pour la France
Il
existe
une
deuxième Afrique
en
développement
et,
parfois,
en
forte
croissance, qui représente la majorité des
pays du continent. Ce constat n'est pas,
contrairement à ce que certains voudraient
laisser croire, marqué du sceau d'un
optimisme artificiel ou de la méthode Coué,
mais le fruit d'un constat objectif. Rappelons à
ce propos quelques faits.

indépendances, et dans un contexte de
mondialisation
des
échanges,
nos
interventions ont changé de nature. Ainsi, nos
efforts ne portent plus seulement sur
l'émergence des États, mais sur le
renforcement du tissu productif et du secteur
privé. À titre d'exemple, plus de la moitié de
l'aide-projet octroyée en 1995 par la Caisse
française
de
développement,
principal
opérateur dans le domaine productif, ne sera
pas passée par des États. C'est une profonde
évolution de nos pratiques de coopération.

Si la décennie 80 a été marquée par la crise
des matières premières, la plupart des
indicateurs économiques et sociaux sont en
amélioration depuis trente ans. L'espérance
de vie s'est allongée de plus de vingt ans, le
taux d'alphabétisation des adultes s'est accru.

De même, le ministère de la Coopération, à
côté de son appui à l'émergence de l'État de
droit,
a
sensiblement
augmenté
ses
interventions bénéficiant directement aux
populations ou celles passant par les ONG et
les acteurs de la coopération décentralisée.

Mais surtout, l'Afrique a repris le chemin de la
croissance depuis deux ans. Les derniers
rapports du FMI et de la Banque mondiale
l'indiquent clairement : plus de 30 pays
d'Afrique représentant 61% de la population
du continent ont enregistré une croissance
positive du revenu par habitant en 1995.

Nous avons donc tout à gagner à poursuivre
cette coopération multiforme. Elle nous
permet de rester au côté des États qui seront,
demain, les nouveaux pays émergents, et
s'inscrit, de surcroît, dans un grand pôle
reliant l'Europe et l'Afrique, seul capable de
faire pendant aux pôles américain et pacifique.

Ce nouveau départ, et en particulier celui des
pays de la Zone Franc, qui auront un taux de
croissance équivalent à 6% cette année, est
une formidable opportunité pour notre pays,
qui entretient des liens privilégiés avec ces
États, liens qui ont conduit à l'implantation de
plus de 1 500 entreprises françaises en
Afrique subsaharienne.

Favoriser la création de pôles
régionaux

Cette Afrique,
qui
repart,
représente
aujourd'hui pour la France un excédent
commercial supérieur à celui de l'Amérique
latine. Elle constitue une importante réserve
d'emplois pour nos concitoyens. Rappelons
qu'au-delà des 120 000 Français qui
travaillent directement sur le continent, on
peut estimer que celui-ci est une source
d'emplois pour 180 000 de nos compatriotes.
Environ 300 000 Français vivent donc de nos
échanges avec l'Afrique.
Dans

ces

pays,

trente

ans

après

les

Enfin, entre ces deux Afriques "extrêmes",
subsiste une troisième Afrique qui, si j'ose
dire, "se cherche". Celle-ci relève de notre
responsabilité collective, et de notre sens de
la solidarité, afin de l'aider à rejoindre le
peloton des pays en croissance et lui éviter
ainsi un basculement dans la récession.
La Coopération française peut y contribuer
puissamment par le concours qu'elle apporte
au redressement des finances publiques ou à
l'amélioration des conditions de l'État de droit,
mais aussi, et surtout, par la création de pôles
régionaux devant permettre aux petits pays de
bénéficier de la croissance de marchés
élargis. La Zone Franc en Afrique de l'Ouest
et la SADC (Communauté de développement
de l’Afrique australe) en Afrique australe
constituent, de ce point de vue, deux zones
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d'entraînement majeures.
La France apporte donc une contribution
essentielleà la résolution de chacun des
grands enjeux de ces "trois Afriques", et la
permanence de notre action (le partage des
bons et des mauvais jours) fonde sa légitimité
aux yeux de nos partenaires.

européenne.

Jacques Godfrain

Mais nous ne pouvons travailler isolés et
seule une action internationale vigoureuse
contribuera à l'émergence du continent
africain. C'est le sens des appels du président
Chirac aux différents pays contributeurs des
fonds multilatéraux, qu'il s'agisse du Fonds
européen de développement ou des efforts
des pays du G7 pour la reconstitution des
principaux guichets destinés aux pays les plus
pauvres (AID [Agence internationale du
développement] pour la Banque mondiale,
FASR [Fonds d’ajustement structurel renforcé]
pour le FMI...).
La France joue si souvent le rôle d'avocat ou
de médiateur en Afrique subsaharienne que
certains y voient la rémanence de tentations
hégémoniques. Rien n'est plus faux. Ce serait
d'ailleurs
faire
preuve
d'un
profond
aveuglement à l'heure de la mondialisation
des échanges.
Nous sommes profondément et solidairement
attachés au continent africain par l'histoire,
par la langue et par les hommes : beaucoup
d'entre eux ont payé le prix du sang lors des
deux derniers conflits mondiaux. Cela nourrit
une relation beaucoup plus riche et beaucoup
plus complexe que les seuls liens purement
caritatifs ou, au contraire, strictement
commerciaux auxquels on voudrait parfois
que nos relations avec ce continent se
réduisent.
La Coopération française n'est pas seulement
un vecteur d'aide au développement ou le fer
de lance de nos intérêts commerciaux : c'est
une œuvre de partenariat de longue haleine,
faisant appel à la fois au cœur et à la raison,
afin que l'Afrique soit au siècle prochain un
partenaire à part entière de l'Union
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LA LONGUE MARCHE
DE LA COOPÉRATION EURO-AFRICAINE
- PAR YVES AYONG -

Confronté à la dure réalité des plans d'ajustement structurel, le continent africain doit
pouvoir compter sur l'Europe pour l'aider à mener à bien ses objectifs de développement
à long terme. Car une "croissance dans la régression" telle qu'elle lui est imposée
aujourd'hui par les institutions de Bretton Woods, sans la mise en place de garde-fous
sociaux, ne peut qu'accentuer l'instabilité et amener à des confrontations dramatiques
pour l'Afrique comme pour l'Europe.
Après la passion faite de violence,
d'aveuglement, de compromis et d'un brin de
paternalisme
intéressé,
les
relations
qu'entretiennent
aujourd'hui
le
Vieux
Continent et le continent noir se sont peu à
peu construites, formalisées puis humanisées
pour faire place à une autre aventure
empreinte de décalages et d'ambiguïté.
L'Europe peut-elle encore peser de tout son
poids et entraîner à sa suite les nations
industrialisées pour intégrer le développement
des États africains dans une mondialisation
qui les a presque oubliés ? À un moment où le
poids de cette vieille Europe se relativise face
à une puissance américaine dont l'influence
dans les institutions mondiales concernées
par la problématique du développement est
beaucoup plus significative, la question mérite
d'être posée.
Plus que jamais, la nécessité de passer de la
"collaboration", vocable recouvrant ici une
forme d'entente entre les élites pour
pérenniser un système en totale contradiction
avec les intérêts fondamentaux des États, à la
"coopération", qui intègre une logiquede bon
sens étatique et une mise en perspective des
stratégies retenues, se fait sentir. En dépit des
résistances, l'Europe, mais aussi la France,
tente de sortir d'une logique de coopération
primaire faite d'intérêts du moment pour
essayer d'adapter son assistance aux
nouvelles contraintes des plans d'ajustement
structurel en cours dans l'ensemble des pays
africains.

Quelles sont les perspectives de cette
coopération dans un contexte où chaque
partie doit impérativement s'adapter : l'Afrique
pour ne pas mourir et l'Europe pour retrouver
une forme de raison nécessaireà sa propre
survivance
face
à
l'internationalisation
croissante des intérêts ? C'est la deuxième
question à laquelle nous allons essayer de
répondre.

L'Afrique repart
Quand, lors d'une des nombreuses réunions
sur
les
relations
Europe-Afrique,
M.
Lafourcade, alors directeur du département
Afrique de la Banque mondiale, parle d'un
"changement considérable en cours pour
l'Afrique" ou de "l'étonnante croissance du PIB
par habitant dans 21 pays du continent
noir",on sent que tout cela est un peu dans
l'air du temps.L'Afrique repart ou repartirait...
Mais, en dépit d'immenses richesses
naturelles et d'un marché potentiel d'un
milliard d'hommes, la confiance n'est toujours
pas là. La volonté d'investir fait cruellement
défaut.
Quarante ans après leur indépendance, les
pays africains demeurent un cas isolé de
marginalisation économique. Une sorte de
grand météore perdu dans l'immensité de la
mondialisation qui conserveraitune trajectoire
parallèle : un destin fait d'insignifiance active
et de compassions sporadiques. Un demisiècle de collaboration étroite entre l'Afrique et
les nations européennes ne permet pas
d'aboutir à un constat très brillant : plusieurs
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États africains demeurent aussi démunis
qu'au moment de leur indépendance et
quasiment tous connaissent des crises de
structuration sans égales.
Qu'elle le veuille ou non, l'Afrique demeure
amarrée au processus de mondialisation par
le biais de schémas mis en place pour faire
face à la crise structurelle qui, depuis la fin
des années 70, frappe de plein fouet
l'économie mondiale. À l'instar de leurs
homologues occidentaux, les pays africains
doivent
repenser
leurs
systèmes
de
production,
l'état
de
leurs
structures
économiques ou politiques, s'ils veulent avoir
une chance de remporter les batailles
économiques qui se déroulent actuellement.
La logique de la coopération bilatérale, et
multilatérale, ne peut désormais s'envisager
ou s'apprécier que par le biais de cette
logique de restructuration.
C'est la raison pour laquelle les plans
d'ajustement structurel constituent la base de
l'appréciation des critères quantitatifs et
qualitatifs de la coopération entre l'Afrique et
l'Europe. Ils sont le prisme par lequel nous
allons, dans un premier temps, analyser les
réalités conceptuelles et pratiques de la
coopération euro- africaine, avant d'étudier les
perspectives, les failles et les besoins de cette
coopération pour les pays du Sud et, à terme,
pour les pays du Nord.

Survivance des objectifs d'avant la
décolonisation
Après la quiétude des décennies 60 et 70 où
les crises étaient toujours conjoncturelles, les
années 80 inaugurent le début d'une autre
forme de crise : la crise structurelle qui touche
directement à l'organisation des États sur le
plan à la fois budgétaire, industriel et
monétaire.
Ignorant les structurations de fond, la
coopération s'était auparavant limitée à un jeu
de pouvoir, de soutien et d'abandon
successifs. Les économies africaines restaient
alignées sur les besoins des métropoles avec

des schémas d'analyse souvent décalés et
d'un autre âge.
Pour la Communauté européenne, le cadre
de
référence
de
cette
coopération
circonstancielle a été défini dans le traité de
Rome.
Les pays qui devaient alors profiter du premier
FED (Fonds européen de développement)
étaient pour l'essentiel des colonies ou des
protectorats qui purent ainsi bénéficier d'aides
non remboursables destinées à financer les
infrastructures surtout utiles aux activités
économiques des pays colonisateurs.
Cette conception de la coopération n'est pas
étrangère
à
l'incroyable
manque
de
préparation des États africains face à
l'évolution de l'économie mondiale en pleine
refonte au début des années 80. Les réflexes
politiques hérités de cette période un peu
surréaliste expliquent aussi en partie les
résistances enregistrées lors de l'instauration
de la logique d'ajustement. À cause d'une
conception particulièrement unilatérale et
technocratique,
les
plans
d'ajustement
structurel ont connu un succès relatif. Mais
c'est surtout la conception de la Commission
européenne quant au rôle qu'elle veut jouer
auprès des pays africains soumis aux
conséquences de ces mesures d'ajustement
qui pose problème.
En dépit des conventions de Yaoundé en
1963 et 1969, puis des accords successifs
dits de Lomé, la logique de la coopération
entre l'Europe et l'Afrique a continué à servir
essentiellement les survivances des objectifs
d'avant la décolonisation. L'essentiel de l'aide
bilatérale et de l'aide communautairea été
affecté à des projets souvent ambitieux, mais
en totale inadéquation avec les impératifs de
développement de ces pays et encore plus
des populations qui se trouvaient souvent en
situation précaire.
C'est dans ce contexte que débute la
décennie 80 et, avec elle, la nécessité pour
l'économie mondiale d'intégrer plus de
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vigilance, plus de rigueur et une plus grande
maîtrise des flux. Ces années furent aussi
marquées par la prise en compte de
paramètres sociaux par la Communauté
européenne dans la gestion des rapports avec
les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)
soumis aux contraintes d'un ajustement
structurel drastique.
Après
trois
décennies
de
tranquille
aveuglement, les pays africains allaient avoir,
pour rester amarrés à la folle tourmente de
l'économie mondiale, à entreprendre, sous
l'impulsion et le contrôle de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire, le plus
grand train de réformes de leur histoire.

L'ère des plans d'ajustement
structurel
Le terme effraie parce qu'il est souvent perçu
comme synonyme d'austérité et de régression
sociale. C'est un ensemble de mesures
musclées comme on peut le constater
aujourd'hui dans les pays développés,
soumis, en dépit de la différence d'échelle, à
des contingences similaires.
Le respect des critères de convergence du
traité de Maastricht exige par exemple un
certain nombre de réformes structurelles
souvent douloureuses. Si la différence avec
les États africains réside dans l'ampleur du
mal à soigner, elle tient aussi à la capacité
pour ces États à absorber des thérapies
lourdes sans compromettre durablement leur
développement à long terme et le bien-être de
leur population.
Les crises pétrolières en Europe ont donné
lieu à des mesures spectaculaires. C'est ainsi
que, quand la consommation pétrolière
augmentait de 10% par an, il a fallu, par des
mesures radicales, baisser la consommation
de 24% en quelques années. Mais l'Europe
avait les moyens de rebondir. La difficulté
pour les pays africains n'est pas du même
ordre. Les plans d'ajustement structurel n'ont
rien de ponctuel. C'est une approche
permanente de la gestion de l'État, une base

absolue
de
décision,
une
condition
incontournable pour faire face à la charge
écrasante de la dette, aux échéances de
fonctionnement et aux besoins d'importation.
Dans le cadre de Policy Frame Work Paper,
les États doivent retrouver le chemin de la
croissance avec moins de déficit. La réduction
des dépenses, qui freine la demande, et une
plus grande productivitésont les objectifs
assignés par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI). Or, il s'agit
d'objectifs permanents pour des financements
provisoires. Les institutions de Bretton Woods
sont peuplées pour l'essentiel de banquiers
élevant la rentabilité et la sécurité de
l'investissement au rang de dogme. Tout doit
concourir à une efficacité directe. Ces
douloureuses réalités, pour des populations
d'autant plus perplexes que la logique même
des mesures initiées leur échappe, ne font
pas partie du chemin initial de développement
de ces pays, et encore moins d'un
développement à long terme.
L'intervention de la Communauté européenne
en Afrique et la philosophie qu'elle défend
découlent de ces plans d'ajustement structurel
avec un objectif avoué : permettre, dans la
continuité des accords de Lomé, de les rendre
moins pénibles, moins unilatéraux dans leur
conception, mais surtout plus démocratiques,
plus adaptés aux réalités locales et
régionales, plus affinés, plus humains et plus
efficaces.
La Communauté européenne a donc choisi
d'accompagner ces réformes en assistant les
États dans la gestion des effets pervers, tout
en faisant pression auprès des institutions de
Bretton Woods pour plus de réalisme et moins
de rigidité. Ce soutien, pour être crédible,
passe par la capacité de la Commission à
mobiliser elle-même des crédits au même titre
que la Banque mondiale ou le FMI. Il fallait
des crédits rapidement disponibles lui
permettant d'engager des discussions avec
les États concernés et, surtout, de participer
en amont à l'élaboration de ces plans de
concert avec la Banque mondiale et le FMI.

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

L'EUROPE ET L'AFRIQUE

La Commission a alors essayé d'imposer la
prise en compte des éléments suivants :
• la dimension sociale des mesures retenues,
•
l'intégration
des
nécessités
de
développement à long terme,
• la spécificité de chaque État,
• la prise en compte de la dimension
régionale.
L'approche idéale pour la Communauté
européenne était d'aboutir à un système où
les institutions internationales fixeraient les
objectifs, chaque État ayant le choix des
moyens. Mais l'ignorance des réalités locales
a très souvent conduit à l'annihilation des
effets attendus. Ainsi, plusieurs exemples
étonnants du manque de prise en compte de
la dimension régionale existent. Au Nigeria,
par exemple, on subventionne le carburant
qui, de ce fait, est vendu en dessous de son
prix de revient. Alors qu'au Cameroun, pays
limitrophe, on tente de développer les produits
pétroliers pour financer les routes. La
perméabilité quasi totale entre ces deux États
frontaliers laisse entrevoir l'inefficacité d'une
telle mesure. Autre exemple : au Niger, on
décide
de
lancer
une
politique
de
développement agricole qui oublie de prendre
en compte les productions légumières du
Nigeria qui sont exportées à très bas prix.
L'interdépendance
des
économies,
la
dimension régionale, ne peuvent à l'évidence
être oubliées dans la conception de mesures
structurelles pour ces États.

Quelle action pour la Communauté
européenne ?
Les ressources mises à la disposition de la
zone ACP par les gouvernements européens
dépassent les 15 milliards d'écus pour la
période 1996/2000. Dans un contexte général
marqué par le recul des flux financiers
affectés au développement, l'Europe a choisi
de donner à ses nombreux et nécessaires
objectifs une base financière crédible.
Cette aide fut longtemps porteuse de rigidités
liées à sa nature. Celles-ci ont été

heureusement
corrigées
grâce
aux
modifications apportées aux extensions de la
Convention de Lomé et à l'intégration de la
dimension sociale.
Cette double dimension a conduit à la
création des programmes d'importation
sectoriels (PSI) et généraux (PGI) visant à
mettre à la disposition des Banques centrales
africaines les devises nécessaires à la
couverture de leurs importations. Les
Banques centrales reçoivent des acteurs
économiques locaux des flux de monnaies
nationales en contrepartie des devises
données en couvertures aux exportations.
Cette masse de monnaie nationale est ensuite
affectée à un fonds de contrepartie utilisé par
la Commission européenne pour doser les
politiques budgétaires des pays concernés.
En plus de permettre un développement des
échanges commerciaux extérieurs, cette
pratique permet de compenser les lacunes
budgétaires des États. La santé, l'éducation et
le social en général sont prioritaires dans
cette affectation même si les filières agricoles
et le secteur parapublic en bénéficient
également. Grâce à ces fonds, 950 nouveaux
instituteurs sont ainsi recrutés chaque année
par le Burkina Faso. Il est important de
signaler ici qu'il s'agit de dons de la part de la
Communauté et non de prêts, tels que les
pratiquent les institutions de Bretton Woods,
alourdissant encore une dette externe
pourtant déjà catastrophique.
Le fardeau de la dette externe sur l'économie
des pays africains a atteint de telles
proportions qu'il faut aujourd'hui rechercher
une solution de fond. L'annulation d'une partie
significative de cette dette doit être envisagée
pour
renforcer
l'investissement
et
la
consommation fortement pénalisés par les
plans d'ajustement structurel. L'impulsion de
l'Europe, et notamment de la France, peut à
ce niveau être décisive. En se faisant le porteparole d'une annulation partielle ou définitive
de la dette, elle pourrait redonner aux pays
africains une capacité d'investissement, seule
susceptible de garantir la sauvegarde d'un
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développement à long terme.
L'intégration dans les plans d'ajustement
structurel de telles mesures permettrait d'en
atténuer fortement les effets pervers. Car il est
temps de sortir de la logique où ces pays
demeurent des malades contraints de soigner
leur cancer en entretenant celui-ci.

Prendre en compte le
développement à long terme
Si nous avons choisi les plans d'ajustement
structurel comme base d'une analyse de
l'action de la Communauté européenne en
Afrique, il nous paraît impératif à ce stade d'en
proposer une analyse qualitative.
Certes, à court terme, on assiste à une
stabilisation financière et à un retour à la
croissance dans plusieurs États. Mais ces
équilibres sont fragiles. Dans les pays où les
réformes sont en cours, on note souvent des
taux de croissance plus élevés que la
moyenne,
une
réduction
des
déficits
budgétaires, une maîtrise significative de
l'inflation. Par contre, les effets pervers pour
les populations sont nombreux : pénalisation
des secteurs sociaux du fait d'une mauvaise
allocation des ressources ; abandon ou
délabrement des infrastructures économiques
et sociales résultant de la réduction des
dépenses publiques ; investissement productif
en baisse ou en stagnation ; augmentation de
la dette extérieure dans des proportions
catastrophiques, etc.
Bref,
les
axes
fondamentaux
du
développement, c'est-à-dire l'investissement,
l'entretien des infrastructures de base,
l'intégration sociale, échappent à la bonne
tenue des indicateurs économiques des plans
d'ajustement structurel si chers à nos amis de
Bretton Woods ! Méfions-nous, par ailleurs, de
l'apologie faite par certains experts du FMI ou
de
la
Banque
mondiale
concernant
l'amélioration d'un ou plusieurs indicateurs
isolés dans le cadre de ces plans. Une
analyse mettant en valeur la croissance dans
la régression ne pourra jamais être

satisfaisante. Car, quand bien même
l'ensemble des indicateurs passeraient au
vert, il ne faut jamais oublier qu'ils cohabitent
avec une population et des infrastructures
souvent en plein délabrement.
Les plans d'ajustement structurel sont
nécessaires. Mais, si l'on continue à refuser
d'envisager comme vitaux les impératifs de
développement à long terme, on court à la
catastrophe. La sécurité alimentaire, le
développement des ressources humaines, le
financement des infrastructures de base sont
des données qui, si elles continuent à être
sacrifiées sur l'autel d'un équilibre à tout prix,
ne peuvent qu'entraîner la marginalisation
définitive des économies africaines et
provoquer des états de crise permanente. Par
conséquent, la Communauté européenne doit
se doter d'outils politiques adaptés pour
garantir ces impératifs de développement.
Plus que jamais, elle doit accentuer le poids
de son influence pour imposer la noblesse de
ses objectifs.
Une autre faille significative à laquelle la
Communauté européenne pourrait remédier
est le rythme trop élevé des mesures
imposées, avec, pour conséquence, de
pénaliser un État qui a la volonté et les
moyens de s'en sortir mais qui se voit
sanctionner par les institutions de Bretton
Woods du fait du non-respect du temps par
rapport à des objectifs mal préparés et
souvent incohérents.
Ainsi, le Zimbabwe avait reçu 500 millions de
dollars de la Banque mondiale pour mettre en
place un programme de réformes qui se
voulait
exemplaire.
En
dépit
d'une
libéralisation réussie, les autres indicateurs,
tels que l'inflation, le taux de chômage, les
taux d'intérêts, restèrent dans le rouge.
Comme les privatisations n'allaient pas assez
vite, les institutions de Bretton Woods ont
immédiatement suspendu leur aide à
l'équilibre de la balance des paiements.
La Commission européenne a, par voie de
conséquence, gelé la gestion des fonds de
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contrepartie pour 1996. Le gouvernement
zimbabwéen, pourtant volontaire dans la mise
en œuvre des mesures d'ajustement, a fini par
remettre en cause le bien-fondé des
restructurations.

Concilier ajustement et
développement
Cette gestion trop mécanique de l'ajustement
milite en faveur d'une affirmation plus forte
des objectifs et des valeurs défendus par la
Communauté européenne dans les plans
d'ajustement structurel.
D'abord, une implication des différents acteurs
économiques des États est indispensable.
Dans un contexte où il faut souvent réaliser
deux objectifs contradictoires sur le terrain —
la démocratisation politique allant de pair avec
des réformes économiques souvent difficiles
—, le rôle de ces acteurs économiques est
prépondérant. C'est sur eux qu'il faut
s'appuyer en priorité.
Ensuite, au niveau des réformes ayant un réel
impact sur le soutien des États, il faudrait
instaurer une programmation glissante. Celleci permettrait, grâce à un financement en
deux phases, d'éviter tout gel des fonds
alloués. En effet, la deuxième tranche de 30%
de l'aide est uniquement attribuée en fonction
de la réalisation des procédures et des
objectifs économiques et démocratiques dans
les États concernés.
Enfin,
les
mesures
accompagnant
l'ajustement dans le domaine des douanes,
des assurances, de la législation fiscale, sont
des efforts crédibles permettant aux plans
d'ajustement structurel de trouver un
environnement propice à leur bonne mise en
œuvre.
Dans le cadre de l'intégration régionale dans
la zone Franc, plusieurs harmonisations
soutenues par la Communauté sont déjà en
place ou en cours deréalisation. Le traité pour
l'harmonisation du droit des affaires, celui des
assurances (CIMA), de la protection sociale

(CIPRES) et d'autres, permettent de créer des
cadres propices à des restructurations plus
intelligentes,
plus
efficaces
et
mieux
intégrées.
Cette
volonté
d'intégration
régionale soutenue par la Communauté a été
reprise par les États bénéficiaires des plans
d'ajustement structurel. Ceux-ci s'efforcent
ainsi de pallier l'étroitesse de leur marchéet
de réaliser une union économique permettant
des économies d'échelle importante dans la
conduite de certaines politiques publiques.
L'Europe et la France soutiennent ces
différentes initiatives visant à concilier
ajustement et développement. Le programme
social d'assistance (PSA) à l'Afrique lancé en
1987 en est le meilleur exemple. L'objectif de
ce programme est de réunir des bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux afin de
mobiliser des aides à la balance des
paiements pour les pays de l'Afrique
subsaharienne.
La Commission européenne ne peut, hélas,
pas grand-chose sans le ralliement des autres
partenaires internationaux au développement.
Les enjeuxsont trop importants, les processus
trop
complexes
pour
être
assumés
efficacement par une Europe qui cherche
toujours sa propre voie. Des programmes
comme le PSA sont des forums qui
permettent à l'Europe de faire valoir son
approche. Elle doit persévérer dans son
soutien aux réformes et les accompagner
pour favoriser la construction d'économies
fortes et saines sur le continent africain. Et
elle doit pour cela éviter la tentation de
pactiser avec une logique affairiste souvent
inspirée par les réalités bilatérales de
quelques siècles de colonisation.
Une coopération intelligente, tournée vers le
futur, ne peut à terme qu'être bénéfique pour
l'Europe. Celle-ci trouvera en Afrique de
nouveaux
marchés
et
des
sites
d'investissement propices avec des conditions
optimales. Elle pourra ainsi développer ses
liens mutuels avec le continent africain fondés
sur des intérêts et des amitiés séculaires.
Mais la politique de développement est aussi
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favorable à l'Afrique. C'est la raison pour
laquelle les dirigeants africains doivent
intégrer l'extrême nécessité de privilégier
l'assainissement global de la gestion des
finances publiques, l'émergence d'un milieu
d'affaires et une véritable libéralisation
politique assise sur un soutien social des
populations. Même si le cadre qui leur est
imposé
néglige
trop
souvent
le
développement à long terme et les impératifs
sociaux, ils peuvent profiter de ces
nombreuses initiatives pour préparer leur pays
à une participation active et efficace dans
l'économie mondiale.

plus en plus intéressés par les nouvelles
opportunités et les nouvelles alliances qui
sont en train de se former, sans que pour
autant les positions défendues par la France
n'apparaissent comme primordiales.
L'Europe demeure donc le centre le plus
solide d'une action, celle qui constituera de
plus en plus le cadre de référence pour une
nouvelle coopération. La réussite de cette
construction conditionne sans doute l'avenir
des États africains ; certainement celui des
rapports entre l'Afrique et ses partenaires
occidentaux pour les prochaines décennies.

Ces initiatives, soutenues par l'Europe, sont
susceptibles de leur conférer de nouvelles
possibilités, comme la mise en place de
structures
managériales
modernes
qui
favorisent les initiatives privées, la créativité
des acteurs sociaux, et incitent à la
consommation.

La place de la France
La France, grâce à sa place particulière en
Afrique, doit assumer son rôle en faisant
pression sur la communauté internationale
afin de créer de nouvelles règles du jeu en
vue d'un développement intelligent, créatif et
culturel.
Pour cela, elle devra s'affranchir de vieux
réflexes répondant à des visions à court terme
et à des tentations plus affairistes que
visionnaires. Une nouvelle culture de sa
propre coopération lui permettrait d'accentuer
son assistance — déjà multiforme — sur le
continent africain et de construire un véritable
programme ambitieux de coopération.
L'absence de projets, de véritables stratégies
ou d'outils adaptés ne fera qu'accentuer le
déclin de l'influence française en Afrique,
aujourd'hui
malheureusement
déjà
perceptible. Au lieu de prendre les devants
chaque fois que cela est possible, les
institutions françaises donnent l'impression de
se défausser et d'apporter leur caution à des
partenaires plus puissants qui, eux, sont de
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THE UNITED STATES TAKES
A FRESH LOOK AT AFRICA
- PAR HERMAN j. COHEN -

Longtemps considéré comme relevant de la seule responsabilité des anciennes
puissances coloniales, le continent africain suscite de plus en plus l’intérêt des
investisseurs et du gouvernement américains. Même si l’Afrique, notamment
francophone, demeure une terra incognita pour la majorité des Américains, les progrès
réalisés en termes de démocratisation et la plus large part donnée au secteur privé
jouent en faveur de certains pays africains. Ceux-ci devront toutefois accélérer leur
intégration régionale et produire à meilleur coût s’ils veulent accéder au marché
américain et convaincre les investisseurs privés de venir chez eux. Car, vue d’Amérique,
l’Afrique reste trop instable et trop morcelée. Et, bien qu’elle ne constitue plus un bloc
homogène, elle doit encore faire ses preuves.
The American view of Africa is beginning to
change. It is now more realistic and less
romantic or condescending than it has been in
the past. For the relatively small number of
Americans who are interested in Africa, the
continent used to present one of two images.
For the political left, Africa represented the
anti-colonial struggle and the fight to limit the
"plundering grasp" of the multinational
corporations. For the political right, Africa
represented an object of humanitarian
concern requiring international charity rather
than capitalist investment for which the
continent was considered to be not well
adapted.
Other factors contributing to America’s
distorted view of Africa included the Cold War,
the Arab-Israeli conflict, and above all a
general sense of guilt because of the slave
trade and the more recent civil rights struggle
for Black equality within the United States. All
of these factors prevented the American
Government from speaking frankly to African
leaders about the misguided economic
policies they adopted after independence in
the 1960’s. These policies of state-centered
ownership and control of the major productive
enterprises were guaranteed to cause
economic decline in Africa. The Americans
knew this, but preferred to remain silent
because the Africans were given a special
exemption from criticism. In any event, from

the point of view of overall foreign policy, the
United States preferred to assign primary
responsibility for Africa to the former colonial
powers.

The turning point of the Gulf War
The end of the Cold War, the Middle East
Peace Process, and the end of apartheid in
South Africa have removed the main external
or emotional issues from U.S.-Africa relations.
Americans are now looking at Africa more as
potential economic partners, and as allies in
the area of the so-called "global issues" —
environment, non-proliferation of nuclear and
conventional weapons, narcotics traffic,
human rights, democratization, terrorism, and
international peace-keeping operations.
Americans who follow African developments
closely take a positive view of what has been
happening there since 1990. The U.S.
Government was surprisedand pleased in
1990 with the way Africa enthusiastically
joined in the United Nations decision to
forcibly eject Iraqi forces from Kuwait. Until
that moment, Saddam Hussein had made
many friends in Africa through the nonaligned
movement. Washington feared that Africa
would demonstrate solidarity with Saddam
against the American "imperialists". But the
Africans saw the Iraqi invasion of Kuwait for
what it really was, naked aggression. As
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former Head of the Nonaligned Movement,
President Robert Mugabe of Zimbabwe, said
at the time, "We Africans do not like it when
big countries gobble up little ones".
The Americans are also pleased with the way
so many African governments are moving
toward democratization and free market
economic systems. They are particularly
drawn toward the "second generation" of
African leaders who are replacing the original
group that came to power in the 1960’s. The
leaders who are making a particularly
favorable impressions in the U.S. include
Museveni of Uganda, Konaré of Mali,
Rawlings of Ghana, Chissano of Mozambique,
Bédié of Côte d’Ivoire, Masire of Botswana,
Diouf of Sénégal, Mkapa of Tanzania, and
Mbeke of South Africa.

The danger of civil conflicts
While the majority of African countries have
started political transitions from the one-party
state toward democracy, there are several that
are blocked by ruling groups who are trapped
in the old systems of ethnic patronage. As far
as these countries are concerned, the United
States is worried about the dangers of civil
conflict which inevitably leads to major
humanitarian catastrophes as we have
witnessedin Somalia, the Sudan, and the
Great Lakes region. That is why the Clinton
Administration is placing so much emphasis
on helping the Organization of African Unity
build
capacity
for
conflict
prevention,management
and
resolution.
Included in this scenariois the development of
an African Crisis Response Force of 10,000
trained and well-equipped troops that will be
able to answer a call from the OAU or the UN
to intervene in a civil conflict in order to
prevent genocide, starvation, and other
disasters. If the OAU, the U.S., France andthe
UK can agree on a formula, the crisis
response force should become a reality before
the end of the century.
For the emerging democracies, the U.S.
understands quite well that full democracy

cannot
be
achieved
overnight.
Democratization is always in a state of
evolution, even in the West. That is why the
American
Government
feels
that
the
achievement of good governance over the
short term merits a high priority in Africa. The
President of France expressed agreement
with this concept in December, 1996, during
the
biennial
France-African
Summit
Conference in Ouagadougou. For this reason,
American development cooperation in Africa
in the immediate future will give increasing
emphasis to the building of civil society,
transparent government and the rule of law.

Africa not anymore in the "charity
case"
With respect to American economic policy
toward Africa, the growing conservatism of
U.S. domestic policy will undoubtedly be
reflected in foreign policy. For many years
until the present time, Washington has viewed
Africa less as an object of economic policy
and more as an object of humanitarian policy.
This is unfortunate, because as many as
fifteen African countries have begun to
experience significant economic rates of
growth above five percent per annum. But
Washington’s obsolete view of Africa
continues to dominate economic policy. One
need only look at U.S. programs in the CIS
states, most of which are far behind Africa in
terms of infrastructure, to understand that
Africa has been languishing in a special
category which one could call "the charity
case". When one asks why the U.S. programs
in the CIS states, agro-industry development
for example, are not duplicated in Africa, the
response is usually, "Africa is not ready for
such initiatives."
Thanks to the conservatives and the
pragmatists in the U.S. Congress, American
economic policy toward Africa is in the
process of change. The Republicans, who do
not like social welfare at home, are also
disdainful of social welfare programsabroad.
They are looking increasingly at Africa and are
saying, "What can we do to help Africa
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become viable trade and investment partners
?"

An increased access to U.S. Markets
When African countries begin to earn
significant
revenues
from
trade
and
investment flows, they will be in a far better
position
to
finance
improvements
in
infrastructure, health and education than with
official development assistance, which is
declining. Most financial flows from the
developed to the developing world are now in
the form of private transfers. The American
conservatives want to help Africa capture a far
greater share of those flows than their current
low level of only two percent. For that reason,
we will probably see major changes in U.S.
foreign assistance policy toward Africa which
will emphasize increased access to U.S.
markets for African exports, and the financing
of joint ventures between the American and
African private sectors.
As far as the U.S. private sector is concerned,
interest in Africa is increasing which is
demonstrated by the growing power in
Washington of the Corporate Council on
Africa. This is a grouping of the 100 most
important American corporations that have
business interests in Africa. The CCA’s
influence on African policy is significant as
seen by their ability to block the imposition of
severe economic sanctionson Nigeria during
1996.
For the short term, American private sector
interest in Africa is likely to be limited to oil
exploration, mining (especially gold), electric
power production, and telecommunications.
Electric power and telecommunications, of
course, have very large potentials for
expansion in Africa given the low degree of
development so far. As far as other types of
investments are concerned, especially in
manufacturing and agro-industry, Americans
are finding some opportunities in selected
countries in such areas as flour milling,
automobile assembly, fishing, and water pump
production.

American investments are not likely to
become very significant, however, until Africa
becomes more competitive in terms of the
cost of doing business. The costs and
reliability
of
electricity,
water
supply,
transportation and other services are still too
high in Africa compared to Asia and Latin
America. For example, the same container
ship that can be unloaded in four hours in
Hong Kong harbor still takes four days for
unloading in the port of Mombasa. The same
problem holds true for sea transportation
where monopolistic cartels maintain artificially
high prices compared to other regions. Finally,
the size of many African internal markets are
considered to be too small for today’s
manufacturing industries.

Toward more regional economic
integration
The twenty or so countries in Africa that are
starting to experience significant growth
understand the importance of becoming more
competitive to attract investments. They are
starting to become serious about regional
economic integration in order to establish
larger markets. This is especially true in the
South
where
the
Southern
African
Development Community is advancing toward
a common market, as are the Eastern trio of
Kenya, Uganda and Tanzania, and the seven
francophone countries of West Africa in the
Union économique et monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (UEMAO).
With the same objective of increased
competitiveness, the serious countries of
Africa are beginning to privatize the key
industries of importance to investors such as
telecommunications and power production.
Such actions serve the triple role of improving
infrastructure, lowering costs, and introducing
the successful foreign purchasers to their
countries. American telecommunications and
power generating companies that are now
moving into Africa will undoubtedly be
followed by others if their initial experiences
are positive.
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A selected approach to Africa
Americans are finally beginning to cast aside
the distorted and over-romantic views of Africa
that burdened them until recently. They are
now looking for Africans who can attract their
investments and trade. They know that
generalizations about Africa are no longer
valid. Forty percent of African countries are
starting to become interesting for the business
community. The others are lagging behind or
are in serious trouble because of internal
conflict.
Americans
are
beginning
to
understand the differences and to react
accordingly.
One cannot say that Africa is likely to become
a continent commanding as high a policy
priority in the U.S. during the next five years
as the rest of the world. But to the extent that
Africa can make itself more competitive for
business investment and trade, it will find the
U.S. private sector more than willing to play a
major role in the continent’s future
development. A deeper relationship between
the U.S. and a selected number of African
countries will undoubtedly develop because
these countries are responding to the new
U.S. approach with a determination to end
their dependency on foreign assistance and to
do what is necessary to become competitive
in the global market place.
By contrast, the African countries that
continue to refuse political transition to
democracy and good governance, and are
therefore in danger of disintegration, will be of
interest not to investors, but to the United
States Government and to humanitarian
organizations which will do everything
possible to help Africa prevent, manage and
resolve civil conflict. While still not as well
understood by Americans as Asia and Latin
America, Africa is now sufficiently known in
the United States so that when African
countries
present
interesting
economic
opportunities, they will find Americans present
for the rendez-vous.
Herman J. Cohen
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LES ENJEUX DES TRANSPORTS EN EUROPE
- PAR ANNE-MARIE IDRAC Souvent en butte à l’incompréhension de ses partenaires au sein de l’Union européenne,
la France serait-elle trop en avance dans sa conception des services publics de transport
? Pour le secrétaire d’État français aux Transports, le problème de l’Europe, c’est d’avoir
été trop exclusivement conçue comme une zone de libre-échange et pas assez comme
une “communauté de destin“. Aussi, et cela est vrai tout particulièrement dans le
domaine des transports, ne suffit-il pas de procéder à la seule harmonisation technique
ou à une libéralisation des marchés. L’harmonisation des règles sociales, la vocation
particulière des services publics
Chacun comprend que les transports, qui
conditionnent
les
déplacements
des
personnes comme les échanges des
marchandises, sont un élément essentiel
d’intégration du continent européen. La
politique des transports est donc au cœur de
la construction communautaire, qui constitue
le grand chantier de la seconde moitié du XXe
siècle et la grande ambition collective pour le
prochain siècle.

Des enjeux multiples, parfois
contradictoires
Si le débat sur les transports doit être posé en
termes politiques d’objectifs et de moyens, il
convient tout d’abord d’en mesurer les enjeux.
Que l’on considère les infrastructures ou les
services, les transports se situent en effet au
cœur de dynamiques économiques et
sociales
multiples,
qui
sont
souvent
complémentaires mais parfois contradictoires.
C’est précisément la nécessité d’un arbitrage
entre ces enjeux parfois opposés qui fondent
l’intervention des pouvoirs publics.
L’enjeu le plus immédiat, c’est naturellement
de répondre à la demande de transport, c’està-dire aux besoins de déplacement des
voyageurs et des marchandises. À cet égard,
il convient d’avoir à l’esprit que la demande en
matière de transport ne cesse de croître à un
rythme supérieur à celui de la croissance de
la population ou de la richesse nationale.
Cette tendance s’observe partout dans le
monde, et le rationnement de la mobilité, qui

serait une forme de malthusianisme, ne peut
être de mise, ni économiquement, ni
politiquement.
Pour faire face à ces nouveaux besoins de
mobilité, qui sont sources de richesse, de bienêtre mais aussi de liberté, il faut adapter en
permanence le système de transport pour le
rendre
plus
performant,
c’est-à-dire
notamment plus rapide, plus sûr, plus
confortable, plus flexible, ou tout simplement
pour augmenter sa capacité. Il faut aussi
veiller à ce que toute la chaîne de transport
fonctionne correctement,c’est-à-dire que le
déplacement puisse bien s’opérer "porte à
porte" avec de bonnes correspondances ou
de bonnes interconnexions entre les différents
modes. Plus performant à l’échelle de
l’Europe, cela veut dire aussi "sans frontière",
sur le plan pratique comme sur le plan
technique, à travers notamment le concept
d’inter-opérabilité.
Au-delà de la réponse à la demande
immédiate, il convient de conforter le
développement économique et social. Dans
une économie où les échanges internationaux
sont en forte croissance, dans une civilisation
où la mobilité des personnes ne cesse de se
développer,
les
transports
influent
considérablement sur l’organisation de la
production et sur le commerce tant national
qu’extérieur et, plus largement, sur l’essor de
l’économie. Leur rôle est tout aussi
déterminant dans la vie quotidienne, qu’il
s’agisse d’aller travailler, étudier ou se divertir.
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Il convient dans ce cadre d’assurer le
développement équilibré du territoire, tant au
niveau européen qu’au niveau national, maisa
ussi à l’échelle d’une région ou d’une
agglomération. Tout le monde s’accorde
aujourd’hui à reconnaître un rôle essentiel aux
réseaux de transport dans la structuration des
territoires, tant ils orientent la localisation et le
développement des activités et de l’habitat. Ils
peuvent accentuer ou, au contraire, atténuer
les phénomènes de marginalisation qui
menacent des zones rurales menacées de
désertification ou des zones urbaines
menacées d’exclusion.
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte
les
impératifs
de
protection
de
l’environnement et de préservation du cadre
de vie. Si les transports ont un rôle
économique et social éminent, ils n’entraînent
pas moins d’importantes nuisances, en
matière de bruit, de pollution, de dégradation
des sites naturels ou des paysages, dont la
suppression ou l’atténuation est un enjeu
important pour préserver ce qu’il est convenu
d’appeler le développement durable, c’est-àdire la satisfaction des besoins des
générations actuelles sans sacrifier les
ressources des générations futures. C’est
aussi un enjeu important, on l’oublie trop
souvent, pour la propre efficacité des
transports.

La nécessité d’une intervention
publique
La diversité des problèmes à prendre en
compte et la nécessité de faire prévaloir des
objectifs d’intérêt général font que l’on ne peut
s’en remettre aux seuls mécanismes de
marché. Une intervention publique est donc
nécessaire, sans qu’il s’agisse là d’une
position idéologique comme le prouvent
quelques exemples concrets illustrant la
diversité et, dans une certaine mesure, la
complexité des politiques publiques à
conduire dans le domaine des transports.
L’utilisation du domaine public routier,
ferroviaire ou de l’espace aérien exige par

exemple que la puissance publique alloue une
ressource rare et édicte des règles
d’utilisation, notamment pour la sécurité des
utilisateurs. Il en va ainsi du code de la route,
des créneaux de décollage ou d’atterrissage
des avions, des aptitudes professionnelles
exigées des pilotes d’avion.
Les pouvoirs publics doivent de même
intervenir dans la réalisation d’infrastructures
justifiées par leur intérêt économique et social
pour la collectivité, mais difficiles à rentabiliser
dans une seule logique de financement privé.
C’est le cas des routes qui ne donnent pas
lieu à paiement d’un péage ou des
infrastructures dont les investissements à long
terme ne peuvent être payés par les seules
redevances des utilisateurs, telles que la
plupart des projets de TGV dont la rentabilité
financière est insuffisante pour envisager leur
réalisation sur la seule base de financements
privés.
Une intervention publique est également
indispensable au titre de la régulation du
marché afin de veiller à une concurrence
loyale, d’une part en édictant et en faisant
appliquer la réglementation, d’autre part en
luttant contre les abus de position dominante,
les ententes ou le dumping. La fiscalité et la
tarification
d’usage
des
infrastructures
constituent parallèlement les principaux
leviers de la concurrence entre les modes de
transport, concurrence dont il appartient à la
puissance publique de vérifier qu’elle s’exerce
dans les conditions économiques et sociales
les plus favorables pour la collectivité.
Enfin, les pouvoirs publics sont conduits à
intervenir pour financer des services de
transport collectif qui ne peuvent s’équilibrer
par les seules ressources tarifaires. Il en va
ainsi de transports par car ou par train dans
des zones enclavées ou peu denses, que l’on
subventionne pour des raisons d’équité
territoriale, ou des transports urbains qui sont
indispensables au bon fonctionnement des
villes et bénéficient dans tous les pays d’aides
publiques plus ou moins importantes. Dans le
même ordre d’idée, on peut citer les mesures
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tarifaires en faveur de certaines populations
au nom de la solidarité ou de la cohésion
sociale, par exemple les tarifs consentis aux
familles nombreuses dans les trains.

Le service public
Le service public est un sujet spécifique qui
alimente nombre de malentendus, au sein de
l’Union européenne où la France est souvent
confrontée à l’incompréhension de ses
partenaires mais aussi en interne où, comme
l’a souligné un rapport récent de M.Denoix de
Saint-Marc, on confond trop souvent service
public, entreprise de service public et
entreprise publique.
L’État est le garant du service public de
transport, c’est-à-dire de la satisfaction du
"droit au transport" que la Loi d’orientation des
transports intérieurs de 1982 a reconnu à
chacun et qui est défini par la loi comme "la
satisfaction des besoins de l’usager dans les
conditions économiques et sociales les plus
avantageuses pour la collectivité".
Cette définition de la LOTI, qui porte en germe
la notion de service universel, atteste bien que
le service public, c’est le service du public.
C’est-à-dire qu’il ne peut être indépendant de
la demande de transport et que le service
public ne peut se concevoir dans une stricte
logique d’offre, alors même qu’il faut sans
doute voir dans une approche trop
exclusivement fondée sur l’offre l’une des
causes de désaffection pour les transports
publics.
Deux autres constats découlent directement
des principes ainsi posés par la LOTI :
• le service public n’est pas lié à un mode de
transport ou, si l’on préfère, aucun mode de
transport n’est un service public en soi ;
• l’organisation du marché doit tenir compte de
la préservation d’un service public, ce qui
suppose que les missions de service public
soient clairement identifiées de même que les
responsabilités de chacun des acteurs dans
leur définition et dans leur mise en œuvre.

Ces constats sont fondamentaux. Le fait que
le service public ne soit lié à aucun mode de
transport spécifique signifie qu’il n’existe pas
de service public ferroviaire ou de service
public aérien, mais que le service public doit
être organisé par les pouvoirs publics, au
niveau idoine, en combinant les différents
modes disponibles dans le cadre de la
recherche du meilleur rapport qualité de
service/ coût, mais aussi dans le respect des
principes fondateurs du service public : égalité
d’accès et de traitement des usagers,
continuité, adaptabilité sur laquelle il faut plus
que jamais insister. Bien entendu,la réponse
appropriée ne saurait être unique et dépend
de chaque situation.
Contrairement à un sentiment largement
répandu, la France dispose ainsi, en matière
de service public de transport, de principes
clairement posés et d’un cadre juridique
moderne, dont il est cependant permis de se
demander s’il n’est pas parfois un peu en
avance sur les esprits.

La politique européenne des
transports
Les transports ont constitué l’un des champs
d’action importants de l’Union européenne
depuis quarante ans. La politique européenne
des transports s’est principalement appuyée
sur deux instruments : l’édiction de règles
techniques communes et l’ouverture à la
concurrence des marchés nationaux, qui
étaient jusqu’alors protégés par des règles
d’accès nationales ou par des monopoles
publics.
L’édiction de règles techniques communes a
permis d’améliorer la qualité et la sécurité,
tout en bénéficiant des économies d’échelle
propres à un marché unifié de 350 millions de
consommateurs. L’ouverture à la concurrence
des marchés nationaux s’est faite dans
l’intérêt des usagers, qui ont connu des
baisses de prix significatives, en particulier
dans le domaine du transport aérien de
voyageurs et dans le domaine du transport
routier de marchandises.
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Le gouvernement français s’inscrit clairement
dans cette logique, qui est bénéfique pour le
consommateur et qui est créatrice de progrès
économique, d’activités et d’emplois. Mais,
pour
être
pleinement
bénéfique,
la
libéralisation doit être maîtrisée. C’est-à-dire
que le processus doit comporter, le cas
échéant, la progressivité nécessaire pour
permettre aux entreprises d’adapter leur
compétitivité. En outre, les exigences de
loyauté de la concurrence doivent être
préservées, de même que les exigences
correspondant à des objectifs d’intérêt général
tels que le service public ou l’aménagement
du territoire.
Ainsi, dans le domaine du transport routier,
qui a déjà été fortement libéralisé et sera tout
à fait libre à partir de 1998, la perspective de
cette nouvelle étape pose clairement la
question du parallélisme à opérer entre la
libéralisation du marché et l’harmonisation
sociale. Il ne peut y avoir de concurrence
vraiment saine et loyale si demeurent des
disparités flagrantes sur les temps de travail
et les temps de conduite. La perspective de
l’élargissement aux pays d’Europe centrale et
orientale rend cette exigence encore plus
forte.
De même, dans le domaine du transport
aérien, l’État a souhaité s’assurer que le
mouvement de libéralisation, dont l’usager est
aujourd’hui le principal bénéficiaire, ne s’opère
pas au détriment du service du public sur des
lignes dont l’existence s’inscrivait dans une
forme de péréquation interne à Air Inter entre
des lignes rentables et des lignes déficitaires.
Aussi, afin de préserver les exigences
d’aménagement du territoire dont il est le
garant, l’État a créé le fonds de péréquation
des transports aériens (FPTA). Le FPTA
permet de maintenir le principe d’une
solidarité entre les usagers, puisque la
ressource du fonds provient d’une taxe payée
par les passagers, et de couvrir le déficit de
lignes peu fréquentées sur la base
d’obligations de service public précises et d’un
appel d’offres.

La maîtrise de la libéralisation vise donc, dans
le cadre de modalités d’intervention de la
puissance publique privilégiant la régulation, à
faire respecter des règles du jeu loyales et à
s’assurer
que
les
préoccupations
de
cohérence territoriale et sociale définies au
plan politique sont bien prises en compte.

L’Europe des citoyens reste à
construire
Mais
l’harmonisation
technique
et
la
libéralisation des marchés ne suffisent pas à
fonder une politique ambitieuse dans laquelle
les Européens puissent discerner une juste
appréhension de l’ensemble des enjeux
économiques et sociaux. L’Union européenne
et les États membres doivent s’efforcer de
dégager cette ambition. Il faut construire
l’Europe des citoyens, faute de quoi on risque
de voir se développer un mouvement de rejet
de l’Europe, qui constitue pour certains,
souvent malveillants, un bouc émissaire facile
en des temps difficiles. Trois pistes me
semblent à ce titre devoir être privilégiées.
Il convient d’abord de progresser dans
l’harmonisation des règles sociales, dont le
non-respect fausse la concurrence, fragilise
des entreprises pourtant performantes et peut
conduire à des délocalisations. L’enjeu
concerne au premier chef le transport routier
de marchandises, qui demeure le mode de
transport dominant. Je constate avec plaisir
que certains de nos partenaires semblent
avancer sur ces questions depuis qu’ils ont
pris la mesure des conditions dans lesquelles
ils pourraient être concurrencés par des
entreprises des pays d’Europe de l’Est.
En second lieu, il faut mieux prendre en
compte dans l’action communautaire, sinon
dans le droit communautaire, la vocation
particulière des services publics ou, si l’on
préfère, des services d’intérêt général. La
notion de service public est ancrée
profondément chez les Français, qui y sont
attachés. Il en va de même chez plusieurs de
nos partenaires même si les logiques
d’organisation ont conduit à des modèles
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souvent différents imprégnés des cultures
propres à chaque pays.
Il ne s’agit pas de chercher à imposer à nos
partenaires notre conception, qui n’est
d’ailleurs pas figée et que nous modernisons
dans l’intérêt des usagers et du contribuable.
Mais il faut que l’Europe accorde au moins
autant d’importance à la préservation des
exigences des services d’intérêt général
qu’elle n’en accorde aux ressorts de la
concurrence. S’agissant du secteur des
transports, il s’agit en l’espèce plus d’une
inflexion de l’action de la Commission que
d’une modification du traité de l’Union.

territoires. Dans une économie dominée par
l’emploi salarial, il faut nécessairement une
dimension sociale, d’abord sous la forme
d’une harmonisation des règles sociales
menée au même rythme que l’ouverture des
marchés, mais aussi sous la forme d’un projet
de société pour des citoyens qui ne sont pas
que des consommateurs.

Anne-Marie Idrac

Enfin, troisième axe de progrès, le
développement des grands réseaux de
transport européens prévu par le traité de
Maastricht peut jouer un rôle déterminant pour
unifier le territoire européen et faciliter les
échanges. En rendant l’Europe plus concrète,
ces réseaux doivent en outre clairement
marquer l’appartenance à une communauté
de destin et à une véritable union politique. Le
gouvernement accorde à cet égard une
importance très grande aux quatorze projets
prioritaires retenus au sommet européen
d’Essen en décembre 1994.

Plus d’Europe !
En conclusion, il semble que, dans le domaine
des transports, l’on ait construit l’Europe des
marchés plus vite que l’Europe sociale et
l’Europe des citoyens. Nous avançons vers
une Europe trop exclusivement conçue
comme une zone de libre- échange et pas
assez comme un mode de développement
correspondant à un projet de civilisation. En
quelque sorte, on souffre plutôt de "pas assez
d’Europe" que de "trop d’Europe" !
La construction européenne est un facteur de
paix et de progrès considérable. Il serait
dramatique qu’elle puisse apparaître comme
un facteur de régression. Il faut donc
rééquilibrer la construction européenne,
donner plus d’importance à la cohésion,à
l’intégration, à l’aménagement équilibré des
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TOWARD A GLOBAL LIBERALIZATION OF
INTERNATIONAL AVIATION
- PAR CHARLES HUNNICUTT -

Dans ce plaidoyer pour une libéralisation globale du transport aérien, Charles Hunnicutt
passe en revue l'état actuel des accords "open-sky" entre les États-Unis et les
principales régions du monde. L'Europe arrive en tête avec douze accords de ce type.
I would like to begin by noting that the
principles that govern our international
aviation policies govern our overall trade
policy.
We believe strongly in free and fair trade, in
creatingconditions
for
dynamic
global
competition, and in reducing and eliminating
existing barriers to trade in goods and
services.
We cannot reap the full benefits of free trade if
we cannot transport people and goods freely.

Open skies as the global norm
We have vigorously sought to apply those
principles
to
international
aviation.
International air service has long been
regulated by governments primarily through
bilateral agreements. It is unfortunate, but
true, that many governments continue to use
the bilateral system to protect their airlines
from competition by imposing significant
restrictionson
airline
operations.
Those
restrictions impose huge costs on consumers,
communities, airlines.
We will continue our work to open aviation
markets and to create new opportunities for
air service. We remain committed to seeing
open skies become the global norm, because
this offers the greatest opportunity to respond
to demand, and, therefore, to produce the full
range of benefits to consumers that aviation is
capable of providing.
We also recognize that we can move forward
in a number of ways and that flexibility can be
a virtue, especially in those situations when

some nations are not able to completely open
their aviation markets immediately.
Consequently, our approach to international
aviation entails, and shall continue to entail,
being pragmatic in our dealings with other
countries, and working with them to develop
approaches that address their immediate
concerns and our immediate needs, provided
that we move forward to liberalization.

A global network industry
We are open to new business methods so
long as they achieve pro competitive aviation
objectives.
Today, we are witnessing the growth of a truly
global aviation market and the corresponding
continuing development of a wide variety of
airlines' initiatives for serving that market. We
recognize that these initiatives include the
initial integration of worldwide services
through such cross-border arrangements —
codes sharing, joint marketing arrangements
and alliances involving a comprehensive
integration of airline functions.
These cross-border arrangements are having
a dramatic impact on the structure of the
airline industry. They are transforming it into a
global network industry, and providing the
basis for truly global air transportation
systems.
These new airline arrangements have already
improved
service
and
competition
in
practically thousands of markets that single
airline systems could not reach. And the
successes
of
these
cross-border
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arrangements have reinforced the enormous
benefits resulting from the elimination of
restrictions on airline operations.
The result has been a more liberal aviation
environment, more open markets and more
opportunities for new air service. Yet, more
needs to be done to create liberalized trade in
aviation services, however, and we are now
working with other nations to get that job done.

12 open-skies' agreements with
Europe
We have made substantial and continuing
progress eliminating restrictions on air service
between the United States and Europe. Today,
we have 12 open-skies' agreements with
countries in that region, including Germany,
and a phased open-sky's agreement with the
Czech Republic.
We intend to build on the momentum created
by this market opening agreements to
encourage all countries in Europe to liberalize
their aviation markets. To achieve that
objective we plan to continue the dialogue we
have already begun with France, the United
Kingdom, and several countries in Central and
Southern Europe.
We also continue our ongoing efforts to
liberalize our aviation relations with countries
in our own hemisphere, building on our strong
social, cultural and economic ties with our
Latin American neighbors and the success of
our new aviation agreement with Canada.

administration has been to improve economic
ties with Asia, in recognition of Asia’s
economic development and the growth of its
markets. Consistent with that objective, we
have devoted a considerable amount of time
and attention to working with our Asian
partners to build new air transportation links to
and from the region and to improve those that
we now have.
Our efforts are paying off. Over the last two
years, seven nations in Asia have joined with
the United States in liberalizing our aviation
agreements.
These new relationships build on the strong
relations that we already had with other
countries in the region. Today we are taking a
fresh look at opening up our Asian aviation
relations even further — pressing forward with
new open-skies' initiatives which only last
week resulted in the initialing of the first in
what we hope will be a series of open-skies'
agreements in that critical region.
We have made great progress in a relatively
short time because of the enormous benefits
of liberalization, and because we have
received widespread advice and support from
distinguished members of the aviation
industry. We have opened markets and
created opportunities for new aviation services.

Charles Hunnicutt

We are now working on extending the benefits
of aviation liberalization to other markets in
our own hemisphere. In this connection, I
would like to point out that several Central
American countries have expressed interest in
an open-skies approach, and we are now
engaged
in
a
dialogue
with
their
representatives.

Asia as the main target
One of the principal trade objectives of this
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AIRBUS À L'AUBE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE
- PAR JEAN PIERSON Créé en 1970 par la France et l'Allemagne, Airbus Industrie, grâce à sa structure souple
de groupement d'intérêt économique (GIE), a pu accueillir ultérieurement l’Espagnol
CASA, puis le britannique British Aerospace et, enfin, l’italien Alenia avec l'A321.
Aujourd'hui, numéro deux mondial derrière Boeing avec 30% du marché des avions
civils, le consortium européen entend défendre et accroître ses parts de marché par une
politique commerciale volontariste, notamment en Asie. Mais c'est sans doute dans la
décision intervenue en janvier 1997 de transformer le GIE en une structure juridique plus
“opérationnelle” que réside sa plus grande chance d'attirer de nouveaux partenaires.
À l'aube du troisième millénaire Airbus
Industrie est confronté à des défis tout aussi
formidables que ceux relevés avec succès
depuis ses débuts. Avec plus du tiers du
marché des avions commerciaux, Airbus
Industrie n'est plus aujourd'hui la "curiosité"
aéronautique qui naguère suscitait la raillerie
de ses concurrents d'outre-Atlantique.
Le
consortium
européen
cristallise,
désormais,
toutes
les
attentions
des
industriels américains de ce secteur d'activité.
Le regroupement des forces de Boeing et Mac
Donnell Douglas ne fera qu'exacerber l'âpreté
de la concurrence car les enjeux sont
énormes.

opérationnels des compagnies aériennes du
monde entier et s'est hissé au rang de
deuxième avionneur civil au monde. Nos
options stratégiques d'une montée en gamme
progressive ont porté leurs fruits et nous ont
peut-être
permis
de
conjurer
les
conséquences fâcheuses de la récente
récession économique mondiale. Grâce aux
efforts soutenus de chacun des quatre
partenaires et de tous ceux qui œuvrent au
sein du système Airbus Industrie, nous avons
produit des avions aux atouts indiscutables en
termes de qualité, technologie, fiabilité,
sécurité et rentabilité, et n'avons, de ce fait,
cessé de conquérir de nouveaux marchés.

Numéro deux mondial derrière
Boeing

Face aux géants américains qui, il n'y a
guère, détenaient pratiquement le monopole
de l'aviation civile, nous avons su tourner la
situation à notre avantage : partant d'une
feuille blanche, nous avons pu concevoir nos
produits sans être entravés par une
quelconque nécessité de préserver et
prolonger des conceptions existantes et
dépassées, contrairement à nos concurrents.
Cela nous a permis d'être plus innovants et
réceptifs aux besoins des clients, et donc de
mieux positionner nos produits sur le marché.
Nous avons conçu et lancé une famille
intégrée
de
produits
incorporant
les
technologies les plus avancées et éprouvées,
et ce au profit des compagnies aériennes.

Le consortium aéronautique européen de
quatre nations a développé en vingt-cinq ans
une gamme complète de produits couvrant
pratiquement tout l'éventail des besoins

La raison d'être d'Airbus Industrie est
d'assurer aux constructeurs aéronautiques
européens une participation rentable à long
terme sur le marché mondialdes avions de

L'aéronautique civile représentera, selon les
prévisionnistes, un chiffre d'affaires de 1
trillion de dollars dans les vingt prochaines
années, et surtout des emplois à haute valeur
ajoutée dans un secteur irrigué par des
apports de savoir d'autres activités de pointe.
La continuité de sa politique de produits, de
ses intenses efforts commerciaux, de sa
recherche d'efficacité et de productivité
accrues — notamment grâce à la réforme de
ses structures — sont certains des principaux
atouts d'Airbus Industrie pour affronter l'avenir.
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plus de 100 places. Pour ce faire, il nous a
fallu concevoir et développer un produit de
base qui se démarquait de ceux de nos
concurrents, créer une structure financière et
industrielle appropriée, établir un réseau
après-vente d'envergure mondiale, conditions
sine qua non pour s'octroyer une part
suffisante du marché. Celle-ci, pour Airbus
Industrie, est aujourd'hui de plus de 30% et
notre but est d'atteindre les 50% au début du
prochain siècle.
Cet objectif est à notre portée car nous
disposons
de
produits
d'une
qualité
incomparable. Face à ceux de la concurrence,
ils se distinguent, chacun dans son créneau
de marché, entre autres par leurs coûts
d'exploitation réduits, leur très grande fiabilité
et leur modernité. Ce sont des produits
conçus pour l'an 2000 et non des
prolongements de concepts des années 60.
Sans commune mesure avec les ressources
financières importantes qu'a nécessitées le
développement de la lignée de produits
actuelle, les investissements futurs des
partenaires du consortium porteront, à court
terme, essentiellement sur des versions
dérivées des appareils existants. Et, en
fonction d'étude de rentabilité probante, il est
probable qu'un avion de très grande capacité,
dont les coûts de recherche et de
développement sont estimés à 8 milliards de
dollars, soit lancé dans les prochaines années
pour parachever, par le haut, notre gamme
actuelle. En revanche, nos concurrents ont
commencé, sous la pression du marché et
pour contrer nos succès, à injecter des
capitaux considérables pour moderniser leurs
modèles et rattraper ainsi leur retard.

appartient
au
passé.
Nous
sommes
fermement établis sur le marché (130 clients),
nous disposons de bases solides sur
lesquelles nous pouvons continuer notre
progression. Notre premier produit, l'A300, qui
figure en tête du palmarès de cette catégorie
d'appareils, avec 50% des parts du marché,
est devenu le cheval de bataille des flottes
régionales de nombreuses compagnies
aériennes, dans différentes régions du
monde. L'A300-600 et l'A310, tirant profit d'un
certain nombre d'innovations technologiques,
sont les appareils les plus performants de leur
secteur de marché. Bien que leur mise en
ligne remonte au début des années 80, ces
appareils resteront incontestablement en
service pendant de longues années et se
vendront encore longtemps.

L'effet de gamme

La toute dernière génération d'avions d'Airbus
Industrie, qui compte l'A320, l'A330 et l'A340,
ainsi que leurs dérivés, est aujourd'hui la carte
maîtresse du consortium, et ce pour
différentes raisons. Il convient en premier lieu
de noter que l'A320, avec ses versions
raccourcie et allongée, l'A319 et l'A321,
représente le seul appareil à couloir unique
entièrement nouveau des trente dernières
années. En termes simples, c'est un produit
qui est, sous tous ses aspects, supérieur à
tout ce que la concurrence propose
aujourd'hui : un produit conçu il y a quarante
ans ne peut cacher son âge, quelle que soit
sa parure. Les coûts très élevés associés au
lancement
d'un
nouveau
programme
aéronautique laissent à penser qu'aucun
appareil civil de ce type ne verra le jour avant
de nombreuses décennies. Mais, avant tout,
rappelons cependant que l'A320, l'A330 et
l'A340 composent une famille homogène
d'avions.

Le scepticisme qui régnait encore aux débuts
du consortium (doutes sur la volonté et la
capacité de quatre nations européennes à
coopérer avec efficacité, doutes sur nos
compétences en matière de conception,
essais en vol et certification, doutes sur nos
capacités commerciales, notre service aprèsvente, et sur la pérennité de notre entreprise)

C'est la première fois qu'un constructeur
conçoit une gamme de produits dont la
communauté se traduit par des avantages
financiers concrets pour les utilisateurs, et
notamment des économies considérables
pour la formation et l'utilisation des équipages
(grâce à la multi-qualification). Tout en
disposant de rayons d'action différents leur
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permettant de satisfaire les besoins les plus
divers des compagnies aériennes sur des
lignes court-, moyen- et long-courriers, les
A320, A330 et A340 disposent du même poste
de pilotage, des mêmes qualités de vol et de
la même philosophie des systèmes. Cela
permet, outre la réduction de la durée de
formation des équipages techniques, une
souplesse et une économie sans précédent,
un équipage pouvant, après une courte
formation, être affecté indifféremment aux
quadri- ou biréacteurs long-courriers et aux
biréacteurs court-courriers.
L'arrivée de l'un des membres de la famille au
sein d'une flotte comportant d'ores et déjà un
appareil Airbus de la nouvelle génération
nécessite un faible investissement en termes
de formation et de simulateur de vol. L'effet de
gamme, unique à Airbus Industrie, s'étend aux
A319 et A321 qui, avec l'A320, bénéficient
d'une qualification de type commune ; les
équipages peuvent donc, si les compagnies
aériennes le désirent, piloter l'ensemble de la
famille des appareils de la nouvelle
génération. L'exploitation quotidienne de
l'A330 et de l'A340 confirme le potentiel
incomparable
de
ces
appareils.
Le
quadriréacteur A340, le seul appareil capable
de remplacer, de façon rentable, les 747 sur
des vols sans escale d'une durée pouvant
aller au-delà de quinze heures, peut accueillir
300 passagers sur des lignes très-longcourriers, et ce à des coûts d'exploitation au
voyage plus faibles que ceux de tout autre
concurrent. L'A330, un biréacteur grosporteur, répond aux besoins des compagnies
aériennes recherchant un appareil dans cette
catégorie
pour
desservir
des
lignes
intérieures, régionales ou transatlantiques
nécessitant un rayon d'action moindre que
celui de l'A340. Au sein d'une même flotte, le
duo A330/A340 offre une solution économique
et performante aux compagnies aériennes
souhaitant privilégier une plus grande
fréquence de vols, tout en réduisant leurs
coûts d'exploitation.

30% du marché civil

Une famille d'appareils n'est, par définition,
jamais complète. Si, grâce à la gamme
actuelle de produits conjuguant tout à la fois
des
performances
et
une
souplesse
opérationnelle hors pair, nous nous sommes
octroyé plus de 30% du marché des avions
civils, nous devons sans cesse veiller à
renforcer notre position dans certains
secteurs.
Nos projets de développement portent
notamment sur de nouvelles versions du
quadriréacteur A340, l'A340-500, doté d'un
rayon d'action de 15 400 kilomètres qui lui
permettra d'assurer des vols sans escale,
entre, par exemple, Toronto et Johannesburg,
et l'A340-600, capable de transporter 378
passagers sur 13 500 kilomètres. Un dérivé
de l'A330, l'A330-200, est déjà en cours
d'assemblage à Toulouse. Plus court que
l'A330 actuel mais avec un rayon d'action plus
long, il doit faire son premier vol à la mi-août
1997. Nous poursuivons également des
études sur un appareil de très grande
capacité, un segment de marché monopolisé
aujourd'hui par Boeing avec le 747. L'A3XX,
nom de code de ce projet, fait l'objet de
discussions avec des compagnies aériennes
pour mieux cerner leurs besoins. La mise en
ligne d'un tel appareil interviendrait vers 2003,
ce qui correspond au cycle de remplacement
des Boeing 747. À l'autre extrémité de la
gamme, nous avançons sur un projet d'avion
de 100 places, dont la construction se ferait
avec Alenia (Italie), en coopération avec AVIC
(RP de Chine) et Singapore Aerospace. Notre
présence en Asie, marché aéronautique
porteur, en sera renforcée.
C'est en Asie, précisément, que nous avons,
très tôt, vendu nos avions. Notre pénétration
sur le marché mondial n'a pas, toutefois, suivi
une progression linéaire. Nous avons tout
d'abord mis un certain temps pour gagner la
confiance des compagnies aériennes. De
10% du marché de l'aviation civile, en treize
ans, de 1972 à 1985, nous sommes montés
en puissance, à plus de 30% du marché en
moitié moins de temps, l'effet confiance et
l'extension de notre gamme se conjuguant.
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Selon les estimations d'experts des deux
côtés de l'Atlantique, dans les vingt
prochaines
années,
les
compagnies
aériennes du monde entier prendront livraison
de plus de 16000 appareils de plus de 100
places et l'industrie devrait connaître une
croissance annuelle de plus de 5%, avec des
variations géographiques. Dans la région AsiePacifique, où le transport aérien demeure le
principal moyen de transport, le taux de
croissance pourrait atteindre 7%.
Nous continuerons de consacrer des
ressources
humaines
et
financières
considérables pour renforcer notre présence
sur le marché asiatique, et notamment en
Chine. Cinq des compagnies aériennes
chinoises les plus importantes sont clientes
d'Airbus Industrie, et trois sociétés chinoises
sont impliquées dans la fabrication d'éléments
de nos appareils. Depuis 1990, Airbus
Industrie possède un bureau dans la capitale
chinoise, et nous ouvrirons en 1997 à Pékin
un centre intégré de support après-vente,
comprenant un centre de formation, un
magasin et une unité de réparation de pièces
de rechange. Cette joint venture créée entre
le consortium et les autorités chinoises,
représentant un investissement de plus de 50
millions de dollars, facilitera l'accès, entre
autres, à la formation pour les clients et
opérateurs asiatiques. Elle symbolise l'objectif
d'Airbus Industrie de participer activement au
développement du trafic aérien chinois à long
terme.

Création d'une nouvelle société d'ici
à 1999
Nous avons la ferme conviction que la parfaite
adéquation
de
nos
produits,
fiables,
performants et souples, aux besoins à venir
du marché reste l'un de nos atouts maîtres.
Nos appareils satisferont, mieux que tout
autre, aux exigences les plus sévères en
matière de consommation de carburant,
nuisances sonores et environnementales.

binational à parité, entre la France et
l'Allemagne. La structure de GIE du
consortium a permis et facilité la participation
ultérieure d'autres sociétés, et notamment de
l'industrie aéronautique espagnole, suivie peu
après de l'industrie britannique et, timidement,
de l'Italie avec l'A321. Toutefois, la structure
du GIE a maintenant atteint ses limites.
En janvier 1997, nos partenaires ont convenu
de transformer le consortium en une société
de plein exercice, changement qui devrait
intervenir avant 1999. Cet accord représente
une nouvelle étape dans la consolidation de
l'industrie européenne aéronautique. Les
nouveaux programmes tels que l'avion de très
grande capacité et celui de 100 places, ainsi
que le projet militaire d'avion de transport futur
(FLA), nous donnent aussi l'occasion d'élargir
la structure à de nouveaux partenaires.
Alenia, Fokker, Belairbus, SAAB et Finnavitec
ont déjà annoncé leur intention de participer
au projet de l'A3XX et les discussions se
poursuivent avec d'autres industriels.
Les possibilités de nouveaux partenariats
avec
divers
industriels,
qu'ils
soient
européens ou non, vont donc de pair avec le
développement de la gamme de produits
d'Airbus Industrie. La vision stratégique
commune des quatre industriels européens,
Allemands,
Français,
Britanniques
et
Espagnols, a permis au Vieux Continent, au
travers d'Airbus Industrie, de retrouver un rôle
de tout premier plan sur la scène
aéronautique internationale.
Des événements récents mettant en évidence
l'ambition monopolistique des avionneurs
américains nous incitent à consolider cette
unité afin de conserver à l'industrie
européenne la place qui lui revient sur le
marché mondial et, aux compagnies
aériennes, le bénéfice d'un véritable choix de
produits.

Jean Pierson

Airbus Industrie a vu le jour en 1970, dans le
cadre d'un programme de coopération
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RESTRUCTURATIONS ET ALLIANCES
DANS L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
- ENTRETIEN AVEC BILL GILES -

Pour résister aux pressions américaines, notamment sur les coûts de production, les
partenaires européens d'Airbus n'ont pas d'autre choix que de mettre en commun leurs
activités civiles et de défense. Pour le président de British Aerospace (BAe) France,
l'activité civile de la nouvelle société commerciale Airbus qui verra le jour d'ici à 1999 doit
rester distincte. C'est dans ce secteur, en effet, que les profits les plus importants sont à
attendre. Mais les aides publiques étant de plus en plus limitées, Airbus devra avoir
recours au marché des capitaux pour financer ses nouveaux projets tels que le très gros
porteur. Sur le plan militaire, les Européens, s'ils ne veulent pas être marginalisés,
devront surmonter leur guerre fratricide.
Groupe des BELLES FEUILLES : Jean
Pierson, administrateur général d'Airbus
Industries
estime
que
le
consortium
aéronautique européen n'est plus crédible
dans son ancienne forme de groupement
d'intérêt économique (GIE). Est-ce aussi votre
avis ?
Bill GILES : Airbus reste une réussite
remarquable. La structure actuelle a su
regrouper les industriels européens et cela
dure depuis plus de vingt-cinq ans. On a
aujourd'hui une part de marché stable de 30%
et le marché est en croissance, notamment en
Asie. La structure GIE existante conçue dans
les années 70 a fait ses preuves pour faire
travailler ensemble les principaux avionneurs
européens. Mais elle ne peut plus nous
emmener dans les années 2000 car il faut
qu'elle se transforme en une industrie
vraiment concurrentielle.
On
a
assisté
aux
États-Unis
au
rapprochement entre Mac Donnell Douglas et
Boeing ainsi qu'à la disparition de Lockheed
du marché civil. Jusqu'à il y a peu, Boeing
était une sorte de géant endormi : sans avoir
un monopole, ses parts de marché étaient
très importantes. Soudain, il s'est rendu
compte qu'il devait devenir compétitif. Un
effort majeur a donc été fait pour modifier les
méthodes de production. C'est au tour des
Européens, maintenant, de produire à des

niveaux de coûts comparables. D'autant que
le marché aéronautique est facturé en dollar,
ce
qui
représente
un
avantage
supplémentaire pour les Américains.
GBF : Ce besoin de transformer le GIE en
une société commerciale correspond-il à
l'émergence de nouveaux projets, tels que le
très gros porteur, ou bien résulte-t-il d'un
simple constat d'inadaptation de la structure
actuelle ?
BG : Le GIE ne peut plus répondre aux
nouveaux défis des marchés car il ne
comporte pas d'outil unifié de gestion
industrielle capable de réaliser les réductions
de coûts indispensables. Par ailleurs il est
fondamental qu'Airbus rentre dans la gamme
des très gros porteurs comme l'A3XX. Pour
cela il est souhaitable de pouvoir continuer à
bénéficier des aides gouvernementales, mais
ces dernières sont désormais limitées. Il serait
donc aussi intéressant de pouvoir faire appel
au marché des capitaux afin de financer, en
partie, ces activités. Pour ce faire, il est
nécessaire d'avoir une société européenne
avec un bilan fort. Le GIE ne peut pas le faire.
GBF : Quand vous parlez de marché de
capitaux, vous voulez dire une introduction en
Bourse ?
BG : Oui, ce pourrait être à terme une
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introduction partielle en Bourse.
GBF : L'euro aura-t-il une
importante sur l'avenir d'Airbus ?

incidence

BG : Bien sûr, et d'ailleurs BAe aimerait bien
que le Royaume-Uni accepte de rejoindre la
monnaie unique. On peut en effet envisager
que l'euro devienne à terme une devise
mondiale.

Faire appel au marché des capitaux
GBF : Les conditions de mise en place des
nouvelles structures vous paraissent-elles
satisfaisantes ? Quelles sont les difficultés
techniques majeures que vous rencontrez ?
BG : Oui, cela progresse bien. La principale
difficulté provient du calcul de la répartition
des apports en actifs et en personnels des
différents partenaires, et de la définition de la
valeur de ces apports. Par exemple, BAe
souhaite apporter toute son activité dans
Airbus. Or, cette activité génère une certaine
part de profit. Il faut donc calculer les profits
prévisibles et faire en sorte de parvenir à une
égalisation des valeurs. Les valeurs apportées
par sont toujours en cours d'étude.
GBF : Les restructurations actuellement en
cours en France risquent-elles, selon vous, de
brouiller les cartes ?
BG : La constitution d'une nouvelle société
Airbus pose des problèmes plus importants
pour Aérospatiale que pour les autres
partenaires. Ceci parce que Airbus comme
part d'activité du groupe Aérospatiale est plus
important que chez nous ou que chez Dasa...
Par ailleurs, la négociation entre Aérospatiale
et Dassault pour la fusion des activités
avionneur n'est pas terminée, mais cela ne
devrait pas, à notre avis, ralentir le processus
Airbus qui doit rester une priorité.
Le marché civil est un marché en pleine
croissance,ce qui n'est pas le cas pour la
défense. Il faut donc que tous les partenaires
européens abordent dans les meilleures

conditions possibles ce marché civil. C'est
dans ce secteur que résident les profits. La
fusion entre Aérospatiale et Dassault devrait
être réalisée d'ici à la fin de l'année, donc
avant la mise en place de la société
commerciale Airbus qui est prévue pour 1999.
Du point de vue de BAe, ce rapprochement
entre Aérospatiale et Dassault est très positif.
Pour notre part, nous estimons que la
nouvelle société Airbus devrait être à terme
une filiale d'une société européenne civile et
de défense. La fusion entre Aérospatiale et
Dassault va donc tout à fait dans ce sens.
GBF : Quel sera l'impact industriel pour BAe
de la rationalisation de la mosaïque Airbus ?
BG : Ce que nous avons fait il y a quelques
années à cause de l'application du principe du
"juste retour" ne serait pas refait de la même
manière
aujourd'hui
si
nous
devions
recommencer
notre
activité.
Certaines
productions similaires actuellement réalisées
en Angleterre et en Allemagne pourraient, par
exemple, être regroupées au lieu que l'on
continue à les dupliquer. Or Airbus a été
sponsorisé
dans
le
passé
par
les
gouvernements
français,
allemand,
britannique et espagnol. Ce dossier a donc
une dimension politique et il est hors de
question d'envisager une expatriation de
l'activité d'Airbus car le soutien constant des
gouvernements est important. Il faudra donc
parvenir à concilier une rationalisation
intelligente et le respect des règles du jeu
politique.
GBF : Vous avez mentionné la possible
introduction en Bourse de la nouvelle société
Airbus. Cette transition vers un actionnariat
privé permettra-t-elle d'échapper peu à peu
aux tutelles politiques et de gagner en
autonomie de décision ?
BG : C'est une possibilité à très long terme et
on ne peut guère spéculer là-dessus. La
création de la nouvelle société n'est
envisagée qu'à l'échéance de 1999 et un
appel au marché des capitaux ne se fera sans
doute pas immédiatement après. D'autre part,
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il faudra avant cela qu'Airbus présente des
bilans susceptibles d'attirer la confiance des
marchés, ce qui n’est pas possible dès les
premiers jours. Le financement pourra aussi
être envisagé dans un premier temps sous
forme de prêts, même si cette solution est
plus chère.

Mettre en commun les activités
civiles et de défense
GBF : Y aura-t-il une participation des
gouvernements dans la nouvelle société et
quelle en sera la part ?
BG : Il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait
dans le cadre d'une société civile. La question
se poserait dans le cas d'une structure
comprenant des activités militaires. Dans ce
cas, les États pourraient avoir certains droits
très définis et limités, de façon à pouvoir
s’assurer les considérations de sécurité
nationale soient respectées.
GBF : Quelle sera la part de l'activité de
défense ?
BG : La question doit être considérée sous un
autre angle. Il faut une société de maîtres
d'œuvre dans les domaines aéronautique et
spatial. Cela comprend des avions civils, des
avions militaires, des systèmes d'armes et
surtout l'intégration des systèmes d'armes.
Ces activités constitueront, à notre avis, les
quatre pôles principaux de la nouvelle société.
Il semble aussi indispensable que tous ces
maîtres d'œuvre mettent leurs activités civiles
et militaires en commun. Le processus Airbus
est bien engagé dans le domaine civil, mais
nous restons pour le moment des concurrents
dans le domaine militaire.
Cependant, nous admettons que les
périmètres de BAe, Aérospatiale et Dasa sont
différents. Par exemple, Dasa et Aérospatiale
sont dans les hélicoptères par le biais
d'Eurocopter ; BAe ne l'est pas. Par contre
nous sommes dans Royal Ordnance qui
opère dans les systèmes terrestres. Il faudrait
dans un premier temps regrouper toutes ces

activités dans la même société, et ce sera à la
direction de la nouvelle structure de décider à
terme de la configuration du portefeuille. Il
existe un débat important entre les
partenaires d'Airbus pour savoir comment
parvenir
à
ce
résultat.
Tous
sont
apparemment d'accord sur l'objectif à
atteindre, reste à définir les moyens.
GBF : Souhaitez-vous accueillir de nouveaux
partenaires ?
BG : Tout à fait. Il existe d'ailleurs déjà des
accords avec l'Italien Alénia et avec le Belge
Belairbus. La Suède possède également une
importante industrie aéronautique ; elle a un
rôle à jouer. Pour l'instant, la base de
l'industrie aéronautique européenne est
constituée pour l'essentiel par la France,
l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Viennent
ensuite les partenaires hispano-italo-suédois
qui y ont leur place. Ils ne pourront qu'ajouter
de la force à cette industrie. Mais savoir à
l'avance quel sera l'apport exact des
différentes capacités est une question difficile.
GBF : Le principe du "juste retour" n'est-il pas
un obstacle à ce type de configuration ?
BG : Comme je vous l'ai déjà indiqué, on ne
peut pas continuer à appliquer le principe du
"juste retour" dans des activités de haute
technologie comme on l'a fait dans le passé...
Il peut, néanmoins, y avoir des exceptions sur
un marché particulier avec une compétence
spécifique. En Europe, nous avons des
nations indépendantes. De ce fait, le
problème du contrôle des entreprises dans le
secteur de la défense se pose différemment
qu'aux États-Unis. Il existe quelques joint
venture franco-britanniques construites sur
une base de 50-50 comme, par exemple,
entre Matra et BAe ou entre BAe et SEMA.
C'est très bien mais cela n'est plus possible
dès lors qu'il y a un troisième partenaire...
Il faut donc adopter une autre stratégie : il ne
s'agit plus, en effet, de mettre en œuvre un
contrôle national ou un contrôle partagé, mais
plutôt de parvenir à un contrôle "éparpillé".
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Celui-ci consisterait à limiter statutairement la
part détenue par chaque actionnaire à un
maximum de 8 à 15%, avec interdiction de
réaliser des ententes, comme c'est déjà le cas
dans les grandes sociétés européennes où
l'actionnaire de référence a disparu. La
nouvelle société européenne ne pourrait pas
être contrôlée par une coalition francobritannique ou une coalition germanofrançaise. Ce serait inacceptable. Si l'on
parvient à résoudre cette question, alors on
aboutira à un système cohérent pouvant être
géré de façon efficace.
La question de l'imbrication du civil et du
militaire va se poser très vite en Europe, car
les restructurations en cours aux États-Unis
porteront leurs fruits d'ici à deux ou trois ans.
Si l'industrie européenne ne réagit pas, elle
risque de se retrouver confrontée à de sérieux
problèmes à la fois dans le domaine civil et
militaire. Le plus grand risque est qu'elle soit
cantonnée dans des niches, car le nombre de
ces niches ira en décroissant. Si vous
regardez ce qui se passe dans les pays
asiatiques, vous verrez que la menace est
très réelle... Cependant l'activité civile d'Airbus
doit rester distincte, même si elle est en
mesure de produire des dérivés militaires des
avions civils, comme dans le cas de l'ATF ou
des ravitailleurs...
GBF : Quel intérêt auraient les compagnies
aériennes d'avoir un seul opérateur ? Par
ailleurs, faut-il maintenir ou arrêter la
concurrence que se font certains programmes
européens tels que le Rafale et l'Eurofighter ?
BG : Delta Airlines vient de passer une
commande incluant une clause de vingt ans
d'exclusivité avec Boeing. Il va sans dire que
Boeing a dû consentir des prix extrêmement
intéressants pour parvenir à cet accord. Aussi,
on peut en conclure que les compagnies
aériennes
ne
soutiendront
pas
deux
constructeurs si cela doit leur coûter de
l'argent. Airbus est aujourd'hui dans une
situation de duopole puisque le consortium
européen détient 30% des parts du marché
mondial. Mais si l'on regarde l'histoire des

duopoles, on s'aperçoit que la société la plus
faible se retrouve de plus en plus "coincée"
sur ses marges et sur ses marchés car le plus
fort arrive toujours à manipuler la situation à
son avantage.
En ce qui concerne le marché militaire, il est
évident qu'il ne faut pas arrêter l'Eurofighter. Il
s'agit du programme actuellement le plus
important
en
termes
de
coopération
européenne. Peut-être que la question que
l'on doit se poser, c'est de savoir s'il est
souhaitable que ces deux avions se
concurrencent sur les marchés à l'export. On
a vu dans le passé des guerres fratricides
abominables, pas seulement dans le secteur
militaire
d'ailleurs
;
aujourd'hui,
les
constructeurs européens ne peuvent plus
s'offrir ce luxe. Si nous rassemblons tout dans
une même société, il faudra que la direction
définisse une stratégie de gestion de son
portefeuille de produits.

Pragmatisme en matière de
"préférence communautaire"
GBF : Le rapprochement entre McDonnell
Douglas et Boeing constitue-t-il une menace
pour Airbus ?
BG : Cette fusion crée déjà en soi une
situation de duopole. Elle donne aux
Américains un outil puissant car ils peuvent
désormais compter sur une large gamme de
produits. Cela renforce aussi l'activité défense
du futur groupe en permettant de lisser les
cycles grâce aux deux activités.
GBF :Quels sont aujourd'hui
d'Airbus face à son concurrent ?

les

atouts

BG : Avant tout la technologie développée par
le consortium européen qui est largement en
avance sur Boeing. Il y a aussi le marché des
gros porteurs où Airbus pourrait trouver de
nouvelles opportunités avec l'A3XX pour
lequel il existe une réelle volonté politique
européenne.
GBF : Pourtant Boeing vient d'annoncer qu'il
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retirait son projet de gros porteur parce que le
marché est trop étroit. Pensez-vous qu'il
s'agisse d'un leurre ?
BG : Boeing attend sans doute le lancement
du projet d'Airbus pour mieux cibler ses
propres dépenses. Le marché des gros
porteurs, le 747 aujourd'hui, est une source
de revenus et de profits énormes pour Boeing.
C'est aussi la raison pour laquelle il faut
qu'Airbus rentre dans ce marché.
GBF : Faut-il des aides publiques pour Airbus
?
BG : Il faut des aides, bien sûr, mais elles sont
autorisées dans des proportions restreintes
depuis les dernières négociations du GATT,
qui ont eu lieu en 1992-1993. Aussi, il faut que
nous mettions très vite en place la nouvelle
structure commerciale d'Airbus afin de pouvoir
faire appel au marché par le biais de prêts ou
d'émissions d'actions.
GBF :Le patron de Boeing, Philip Condit, a
récemment déclaré que Boeing allait entamer
une internationalisation du groupe et pourrait
faire appel à BAe pour fournir des éléments
du 777. BAe pourrait par ailleurs fabriquer des
portes pour Airbus. Que signifie ce chassécroisé industriel ?
BG : L'industrie aéronautique est un secteur
global et la compétition y est très dure. Il n'y a
aucun inconvénient à ce que des opérations
de ce type adviennent sur les composants
mineurs des appareils. Cela dit, j'insiste sur le
fait que la base d'Airbus est en Europe et le
restera.
GBF : Est-ce que Boeing pourrait avoir une
stratégie de division des Européens en les
invitant à participer à leur développement
comme ils le font de façon récurrente dans le
domaine militaire ?
BG : Je ne pense en aucune façon qu'il y ait
une chance pour que les partenaires d'Airbus
soient divisés car c'est une activité
fondamentale pour eux.

GBF : Les Américains aident leur industrie
aéronautique. Faut-il aider les industriels
européens et défendre, comme le réclame
Serge
Dassault,
une
"préférence
communautaire" en Europe ?
BG : La préférence communautaire est un
concept très difficile à mettre en œuvre. D'une
part, les pays qui prennent une faible part
dans ces industries n'ont pas nécessairement
intérêt à acheter européen. D'autre part, et
c'est la conduite adoptée au Royaume- Uni et
aux Pays-Bas par exemple, les forces armées
doivent avoir le droit d'accéder aux meilleurs
matériels au meilleur prix : il faut respecter le
client. Il serait néanmoins raisonnable que les
gouvernements européens soient prêts, le cas
échéant, à accepter, dans certains secteurs
stratégiques, le paiement d'une sorte de prime
pour acheter du matériel européen. Je crois
plus en une approche pragmatique en la
matière qu'à l'édiction de règles de préférence
communautaire.
Depuis l'introduction de la politique du "best
value for money" en Grande-Bretagne, nous
avons dû faire face à la concurrence
d'adversaires européens et américains. Après
coup, on s'est rendu compte que cette
expérience se révélait très stimulante. En
France et en Allemagne, les marchés sont
beaucoup plus protégés. Bien sûr, on ne peut
pas nier les aspects très politiques de
certaines décisions. Cependant, pour chaque
appel d'offres, on n’a jamais la certitude de
gagner, ce qui incite un esprit compétitif et
innovateur.
Cela dit, il faut que l'Union européenne
soutienne son industrie aéronautique qui est
un secteur de très haute technologie avec une
forte valeur ajoutée. C'est aussi une industrie
où l'Europe conserve une nette avance sur le
plan
mondial.
D'autres
industries
européennes comme la sidérurgie ou la
construction navale ont été peu à peu
marginalisées puis reprises avec succès en
Asie. Or, ce n'est pas le cas pour
l'aéronautique. Il faut donc que nous
préservions notre avance, et il est de l'intérêt
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des États membres comme de l'UE d'aider
cette activité.

Le duel entre les États-Unis et
l'Europe
GBF : Quelle est l'importance de la
coopération américano-britannique pour une
société comme BAe ?
BG : Il existe des liens de très longue date,
industriels mais aussi au sein des armées,
pour des raisons culturelles évidentes. BAe a
su développer certains produits qui ont
intéressé les Américains tels que le Harrier ou
le Goshawk. Mais la part des débouchés de
BAe sur le marché américain est très faible ;
en fait il serait exagéré de prétendre que les
Britanniques ont connu de grands succès sur
ce marché et, au fond, nous n'avons remporté
que peu de contrats. Cependant, il s'agit d'un
marché énorme et même les petits contrats
n'y sont pas d'un intérêt négligeable.
D'ailleurs, la France n'a-t-elle pas elle aussi
connu quelques succès aux États-Unis avec
son système de transmissions RITA fabriqué
par Thomson ?
GBF : Quels sont les principaux clients de
BAe ?
GB : Nous fournissons le gouvernement
britannique et nous vendons 80% de notre
production de matériel militaire à l'exportation
un peu partout dans le monde. Nos produits
phares sont les avions Hawk et le Tornado
ainsi que les missiles et les munitions.
GBF : Les États-Unis multiplient les
propositions de coopération aux Européens,
notamment à leurs partenaires de l'OTAN
(nouvel avion de combat, etc.). Croyez-vous
qu'il y ait aujourd'hui un véritable projet de
coopération industrielle de la part des
Américains au-delà des simples promesses ?
BG : Le passé nous a appris qu'il fallait
considérer avec prudence les propositions
américaines. En ce qui concerne le Joint
Strike Fighter, BAe espère y participer car

l'appareil intéresse la marine britannique.
Nous ne pouvons développer seul un avion
de ce type, surtout en faible nombre pour les
besoins spécifiques de la Royal Navy. Elle
sera donc amenée à acheter américain.
Évidemment, il serait intéressant que nous
participions à ce programme, pas tellement
sur le plan technologique, mais plutôt dans la
perspective du plan de charge industriel qu'il
pourrait représenter pour BAe.
GBF : Où en est le projet ATF ? Correspond-il
toujours à une priorité européenne, et qui
paiera ?
BG : Nous avons de bons espoirs que ce
programme se réalise. Il est fondamental pour
l'équipement de nos forces armées et les
industriels européens sont tout à fait en
mesure d'y répondre. Cet avion militaire de
transport sera développé par la structure
Airbus. Pour le moment, on continue à se
heurter à un problème de financement à
cause du coût du développement. La
possibilité de passer des contrats à long
terme avec les gouvernements dont le prix
prendrait en charge une partie de ces frais de
développement est actuellement à l'étude. En
contrepartie de ces promesses d'achats, les
industriels européens devront s'engager à
financer eux-mêmes l'ATF, comme cela se fait
pour les programmes civils. Mais il faudra une
garantie absolue d'achat de la part des
gouvernements.
GBF : Quel type de coopération peut-il y avoir
entre les industriels européens sur les
marchés internationaux, surtout dans le
secteur de la défense ? N'y a-t-il pas un
éternel conflit d'intérêts ?
BG : Nous serons beaucoup plus forts
ensemble, et nous pouvons envisager toutes
sortes de solutions. Le souhait ultime de BAe
est de disparaître. C'est-à-dire que tout doit
être mis en commun dans une société de type
European Aerospace,
et
dont Airbus
deviendrait alors une filiale.
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L'AVENIR DE L'INDUSTRIE SPATIALE EN EUROPE
ET DANS LE MONDE
- PAR JEAN GRENIER -

Après une course aux débouchés qui lui a permis de rattraper son retard, l'industrie
spatiale européenne est aujourd'hui en avance dans un certain nombre de domaines clés
malgré les subventions dont bénéficient les constructeurs américains. À un moment où
la frontière entre télécommunications, informatique et audiovisuel s’estompe, un soutien
sans faille de la part de Bruxelles est plus que jamais nécessaire.
Le secteur de l’espace se caractérise
aujourd’hui par l’apparition de nouveaux
acteurs et par une évolution générale du
contexte socio-économique.

débouchés en termes de marchés
:
télécommunications
fixes
et
maritimes,
télévision,
observation
et
télédétection,
météorologie.

Dans les années 70, les vols habités perdent
progressivement de l’importance au bénéfice
de l’utilisation pratique de l’espace, de plus en
plus à des fins civiles. Puis, dans la décennie
80, la mobilité augmente
: échanges,
cultures,
modes,
information,
capitaux
circulent avec vélocité autour de la
planète,étrennant
véritablement
la
"mondialisation".
Les
réseaux
de
communication terrestres ont du mal à suivre.
L’âge d’or du satellite commence, car il est le
seul système de communication qui permette
de relier l’ensemble des zones habitées de la
terre
à
des
conditions
économiques
acceptables.

Une fois les différents processus industriels
mis en marche, la mise en œuvre et
l’exploitation des systèmes opérationnels sont
confiées à des structures créées spécialement
à cette fin. C’est ainsi que la société
Arianespace se voit chargée de la
commercialisation du lanceur Ariane, les
organisations Eutelsat et Inmarsat (créées en
1977 et 1979 sur le modèle de l’organisation
Intelsat)
prennent
respectivement
la
responsabilité d’exploiter les satellites de
télécommunications fixes en Europe et
maritimes à l’échelon mondial, tandis
qu’Eumetsat (fondée en 1986) gère les
satellites météorologiques "Météosat".

La recherche de débouchés

Cette politique industrielle volontariste, dans
laquelle la France a joué un rôle essentiel,
s’est révélée très positive. Le lanceur Ariane
est une incontestable réussite de l’industrie
européenne dans un domaine de très haute
technologie, à tel point qu’Arianespace
occupe la première place au classement
mondial pour les lancements de satellites.
Quant aux satellites exploités par Eutelsat, ils
ont permis de mettre en application plusieurs
technologies d’avenir mises au point en
Europe. Tout d’abord, le recours à la bande de
fréquence dite "Ku", qui permet d’utiliser de
petites antennes au sol pour recevoir des
services par satellite (télécommunications
d’entreprise,
télévision).
Ensuite,
la
stabilisation des satellites selon trois axes, qui

L’Europe est entrée dans la course à l’espace
avec un certain retard et s’est orientée très
rapidement vers la coopération, d’abord à
travers deux organisations créées pour
assurer la mise au point d’un lanceur
européen (ELDO) et pour construire des
satellites scientifiques (ESRO), puis, à partir
de 1973, avec la création de l’Agence spatiale
européenne (ASE).
Outre l’acquisition d’une capacité de
lancement indépendante des États-Unis et de
la Russie, à travers le projet Ariane, les
premiers
programmes
de
l’ASE
se
concentrent sur des secteurs offrant de réels
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avait été utilisée pour la première fois en 1974
dans le cadre du programme franco-allemand
"Symphonie". Enfin, la technologie numérique
d’accès multiple par répartition dans le temps
(AMRT), mise au point par le Centrenational
d’études de télécommunications (CNET).
Il faut ajouter que c’est la fourniture à Eutelsat
de cinq satellites de télécommunications (la
génération "ECS", plus connue sous le nom
de "Eutelsat I") qui a permis à l’industrie
spatiale européenne de maîtriser la fabrication
en série de tels satellites, condition sine qua
non d’un accès ultérieur au marché mondial
dans des conditions de compétitivité
acceptables. L’Europe se donnait ainsi les
moyens d’entamer le monopole américain sur
la fourniture de satellites au monde occidental.

Appels d'offres internationaux
Ce savoir-faire de l’industrie spatiale
européenne s’est trouvé confirmé au cours
des quinze dernières années. En effet, alors
que les satellites Eutelsat I avaient été
construits par un consortium placé sous
l’égide de British Aerospace, la fourniture des
nouvelles générations de satellites Eutelsat a
fait l’objet d’appels d’offres internationaux tant
au début des années 80 (génération Eutelsat
II) qu’au milieu des années 90 (satellites de
télévision "Hot Bird" et de télécommunications
"W").
Or,
tous
ces
appels
d’offres
internationaux ont été remportés par
l’industrie européenne. C’est ainsi qu’un
consortium dirigé par Aérospatiale a fourni six
satellites Eutelsat II, et que quatre satellites
Hot Bird ont été commandés à un autre
consortium dirigé par Matra Marconi Space.
Aérospatiale, associé à Dasa et à d’autres
partenaires, a pour sa part remporté la
fourniture de trois satellites "W".
Cela démontre qu’il est important pour
l’Europe de continuer à entretenir un climat de
concurrence industrielle. Ainsi, les clients
peuvent bénéficier de prix raisonnables,
tandis que l’industrie européenne peut se
défendre par rapport aux constructeurs
américains.
Ces
derniers
bénéficient

cependant depuis de nombreuses années de
subventions provenant des programmes
militaires, ce qui constitue un important
avantage concurrentiel.
Eutelsat ne s’est pas contentée de conclure
d’importants contrats auprès de l’industrie
ouest-européenne.
L’organisation
a
également innové en suscitant pour la
première fois un partenariat entre cette même
industrie et un constructeur russe de
satellites, la société NPO-PM de Krasnoïarsk
(Sibérie), pour la fourniture d’un satellite de
télécommunications qui sera lancé en 1998,
avec un lanceur russe PROTON. Appelé
"SESAT" (pour Sibérie-Europe SATellite), ce
satellite desservira les nouveaux marchés de
la Sibérie et de l’Asie centrale. La plate-forme
sera
construite
par
NPO-PM,
dont
l’expérience en la matière est considérable
(plus de 800 satellites fournis à l’époque de
l’URSS). La charge utile de SESAT est
fabriquée par Alcatel-Espace à Toulouse.
Depuis sa création, Eutelsat a donc
commandé à l’industrie européenne un total
de 19 satellites, représentant plus de 1,2
milliard d’écus. L’organisation est également
un client important d’Arianespace, avec 15
lancements déjà effectués ou prévus d’ici à
1999.

Le marché de la télévision
L’industrie spatiale européenne a également
fourni un nombre non négligeable de satellites
à des pays tels que l’Allemagne, la France,
l’Espagne, l’Italie et la Turquie pour leurs
programmes nationaux. Cependant, l’avenir
de ces programmes sera sans doute remis en
question, car le principal marché visé (la
télévision) est en réalité un marché régional,
mieux desservi par des systèmes à
couverture
européenne.
Ainsi,
les
programmes satellitaires nationaux allemand
et français ne seront pas poursuivis sous cette
forme.
Mieux vaut, en effet, un système géré en
commun, à coûts et à bénéfices partagés,
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avec un nombre significatif de satellites en
orbite permettant d’assurer un haut degré de
fiabilité et de continuité de service, ainsi
qu’une couverture unique de l’ensemble
géographique
euro-méditerranéen.
L’accroissement de la taille des satellites, qui
offrent un nombre accru de canaux, et
l’avènement de la technologie numérique, qui
permet d’offrir une capacité plus importante à
un coût moindre, renforcent l’intérêt des
regroupements régionaux. Cela explique le
succès du système Eutelsat.
Cette approche correspond également à la
demande des téléspectateurs européens,
avides d’un vaste choix de programmes en
plusieurs langues, et désireux, lorsqu’ils sont
expatriés ou appartiennent à des minorités
nationales, de disposer de chaînes leur
permettant de rester en contact avec leur
langue et leur culture d’origine. La diversité
européenne se reflète ainsi dans son paysage
audio-visuel par satellite. Par ailleurs, les
entreprises
clientes
des
services
de
télécommunications disposent par là d’un seul
et même réseau apte à relier leur siège social
de Paris ou de Londres à leurs succursales de
Stockholm, Lisbonne ou Moscou.
Il convient de souligner également qu’Eutelsat
continue d’assurer des débouchés aux
technologies spatiales mises au point sous
l’égide de l’ASE, et joue un rôle très actif dans
le développement de la télévision numérique.
C’est ainsi que deux satellites de télévision de
la série Hot Bird, qui seront lancés fin 1997 et
en 1998, seront équipés d’une charge utile
spéciale appelée "Skyplex", permettant le
multiplexage à bord de programmes de TV
numérique transmis depuis des points
géographiques différents, pour retransmission
directe vers les antennes de réception
individuelles des téléspectateurs. Le dispositif
Skyplex évite donc aux radiodiffuseurs d’avoir
recours à une plate-forme terrestre de
multiplexage,ce qui permet à la fois une
simplification
opérationnelle
et
un
abaissement des coûts d’exploitation. Ainsi,
de petites entités de production/diffusion

peuvent accéder aux avantages de la
diffusion satellitaire. C’est un domaine où
l’Europe est tout à fait à la pointe de
l’innovation technologique.
Second exemple, les systèmes fondés sur la
technologie
de
l’accès
multiple
par
assignation à la demande (AMAD, ou "DAMA"
en anglais), mise au point avec l’aide de
l’Agence spatiale européenne, et qui
permettent d’offrir une large gamme de
services de télécommunications portables ou
transportables.
Dans le domaine de la télévision numérique,
Eutelsat est activement impliquée dans le
travail du DVB (Digital Video Broadcasting)
depuis la création de ce groupe en 1993, et a
contribué à la normalisation par l’Institut
européen des normes de télécommunications
(ETSI) des spécifications mises au point par le
DVB. L’adoption de la norme DVB/MPEG2
pour la télévision numérique constitue un
brillant succès européen et ouvre de
nouveaux horizons à l’ensemble du secteur
de la diffusion audiovisuelle. L’impact de cette
norme, qui conduit à une baisse des coûts
des équipements de réception pour le grand
public, sera considérable pour les nombreux
nouveaux services (multimédia, Internet par
satellite, etc.) qui sont déjà ou vont bientôt
être proposés sur le marché.
S’agissant des équipements de réception,
Eutelsat a également pris plusieurs initiatives.
D’une part, la promotion des antennes
bisources, qui permettent de recevoir de façon
simple et économique des programmes émis
à partir de deux positions orbitales voisines.
D’autre part, et en association avec tous les
fabricants de récepteurs de télévision par
satellite, la mise au point d’une nouvelle
norme pour les protocoles de commutation,
afin de permettre l’utilisation par les
particuliers
des
pré-amplificateurs
"universels", c’est-à-dire aptes à recevoir des
signaux émis dans tout le spectre des
fréquences utilisées par le système Hot Bird à
13 degrés est. Baptisés "DiSeqC" ("Digital
Satellite
Equipment
Control"),
ces
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commutateurs
intelligents
renforcent
considérablement
la
souplesse
et
la
convivialité des équipements de réception de
TV numérique. Largement adopté par
l’industrie, DiSeqC est en cours de
normalisation par les instances compétentes
telles que l’ETSI et l’IEC (International
Electrotechnical Committee).

L'irruption de nouveaux acteurs
L’industrie spatiale se trouve aujourd’hui à un
tournant. D’une part, on assiste depuis
quelques années à la mise au point de
nouveaux systèmes satellitaires qui visent
principalement les marchés de la télévision
directe (DirecTV aux États-Unis) et des
communications mobiles (système Iridium, par
exemple, qui fait appel à une constellation de
satellites en orbite basse). On parle
également beaucoup de l’irruption du
multimédia dans le domaine spatial. Or, le
multimédia par satellite, c’est-à-dire l’échange
de signaux numériques (voix, données, vidéo,
etc.) en mode interactif, a été fourni par
Eutelsat depuis sa création avec le système
multiservice par satellite (SMS). D’autre part,
ce secteur industriel se concentre et voit
apparaître de nouveaux acteurs provenant
d’autres pays (Japon, Inde, Corée du Sud).
En ce qui concerne les projets en orbite
basse, leur économie est soumise à des
contraintes
difficiles.
Le
contrôle
et
l’exploitation simultanés de plusieurs dizaines
(voire plusieurs centaines) de satellites sont
fort complexes et délicats, et le prix envisagé
pour la minute de communication pourrait être
élevé par rapport au revenu moyen des zones
géographiques visées. De plus, les débris des
satellites parvenus en fin de vie pourraient, si
rien n’est fait, polluer l’espace jusqu’à
quelques centaines de kilomètres d’altitude,
aggravant un problème dont on commence
seulement à prendre conscience. L’heure de
vérité interviendra l’année prochaine avec la
mise en service des deux premières
constellations en orbite basse, Globalstar et
Iridium. Pour ces projets, les solutions faisant
appel à des satellites géostationnaires

présentent de nombreux avantages : ils sont
techniquement et conceptuellement simples,
et techniquement éprouvés depuis plus de
trois
décennies.
Ils
sont
également
économiques tant du point de vue des
investisseurs que des clients, et ne
contribuent pas à l’augmentation du volume
de débris en orbite basse. En équipant les
satellites géostationnaires d’antennes de
grandes dimensions, il devient possible de
communiquer directement avec des terminaux
portables. On retrouve ainsi le principal
avantage des systèmes en orbite basse, sans
leur complexité.
Les phénomènes de concentration, d’abord
apparus aux États-Unis, sont également à
l’œuvre en Europe. C’est ainsi que, afin
d’éviter une coûteuse duplication de leurs frais
de
recherche-développement
(qui
représentent environ 50 millions de dollars par
an), Aérospatiale et DASA ont décidé de
regrouper cette partie de leurs activités dans
une société commune appelée "European
Satellite Industries". De leur côté, Matra,
Marconi (Royaume-Uni) et la branche spatiale
de British Aerospace ont été réunis.
L’évolution actuelle de l’industrie spatiale se
caractérise aussi par une tendance, pour les
constructeurs de satellites, à devenir euxmêmes des opérateurs. Lancé aux États-Unis,
ce
mouvement
d’intégration
verticale
commence à se manifester en Europe. Cette
tendance, combinée à la privatisation
progressive de la plupart des opérateurs de
télécommunications en Europe, pourrait
déboucher sur une concurrence généralisée
dans la fourniture de services satellitaires,
notamment entre industriels et leurs clients
opérateurs, suscitant des conflits d’intérêts
importants.
La récente initiative des commissaires
européens
Edith
Cresson
et
Martin
Bangemann, proposant l’adoption d’un plan
d’action d’urgence pour les communications
par satellite dans la société de l’information en
Europe, montre que les instances de
Bruxelles
sont
bien
conscientes
de

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

INDUSTRIES DE LA COMMUNICATION

l’importance que revêt un soutien sans faille à
l’industrie spatiale européenne. Les directives
spécifiques adoptées ces dernières années
par la Commission européenne ont déjà joué
un rôle essentiel dans la croissance du
secteur des télécommunications en Europe de
l’Ouest, mais il est important que ces textes
soient mis en application à travers l’ensemble
du continent et notamment dans les pays qui
ont signé des accords d’association avec
l’Union ou s’apprêtent à le faire.
Le Plan d’action, quant à lui, vise trois
objectifs principaux, à savoir l’achèvement du
marché intérieur de l’Union pour l’industrie
des équipements et des services de
communications par satellite ; l’amélioration
de la coordination entre les acteurs afin de
renforcer la position européenne dans les
enceintes internationales et sur les marchés
mondiaux
; enfin, le renforcement de
l’orientation vers les marchés de la recherchedéveloppement
dans
le
secteur
des
communications par satellite.

Encombrement croissant des
bandes de fréquence
En dehors des aspects industriels et
réglementaires, l’Europe doit également faire
preuve de la plus grande vigilance dans un
domaine crucial pour l’ensemble des
applications spatiales : celui des ressources
naturelles nécessaires à ces activités, c’est-àdire les fréquences radio-électriques et les
positions orbitales.
Au-dessus de régions comme l’Amérique,
l’Europe et l’Asie du Sud-Est, le nombre des
satellites en service et projetés ne cesse de
se multiplier. Cela aboutit à un encombrement
croissant
des
bandes
de
fréquence
disponibles (et augmente donc les problèmes
de brouillage) et de l’orbite géostationnaire. À
cet égard, les systèmes régionaux sont plus
efficaces du point de vue de l’utilisation des
ressources naturelles rares que sont le
spectre des fréquences et les positions
orbitales, puisqu’ils permettent de répondre
aux besoins de plusieurs dizaines de pays

avec un petit nombre de satellites. La situation
est compliquée par le fait que certains États
notifient
à
l’Union
internationale
des
télécommunications (UIT) leur intention de
réaliser des systèmes satellitaires, mais en
pratique ne le font pas. Cela aboutit à bloquer
pendant des années certaines de ces
ressources naturelles, au détriment d’entités
qui en auraient grand besoin pour exploiter
des systèmes réels. Cette question est à
l’ordre du jour de la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications de l’UIT,
qui se tiendra cet automne à Genève.
De la même manière, les possibilités offertes
par la bande de fréquence dite "Ka" (20/30
GHz) aiguisent bien des appétits. Cette
bande, encore peu utilisée aujourd’hui,
permettrait un développement considérable
des services satellitaires dans l’avenir,
notamment pour la fourniture de services
interactifs et/ou à large bande, c’est-à-dire
toutes les applications de type multimédia,
Internet, etc. Les États-Unis ont décidé
d’utiliser la bande Ka en raison de la
saturation des bandes C et Ku au-dessus du
territoire américain. L’Europe devra donc
veiller à préserver ses droits légitimes sur une
partie de la bande Ka.
Au début des années 80, l’accès aux
systèmes satellitaires restait pour l’essentiel
contrôlé par des entités émanant de la
puissance publique. Depuis une quinzaine
d’années, de nouveaux acteurs issus d’autres
secteurs de la société deviennent opérateurs
de leurs satellites. De plus, le recours accru
aux techniques numériques rend désormais
très
floue
la
distinction
entre
télécommunications,
informatique
et
audiovisuel.
Aujourd’hui, l’accès à certains types de
services est libre en réception (notamment la
télévision) et se libéralise rapidement en
transmission.
Un
nombre
croissant
d’entreprises disposent de leurs propres
réseaux de télécommunications par satellite,
dont la mise en place n’est soumise qu’au
respect d’un cahier des charges technique.
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Demain, ce seront les particuliers qui
bénéficieront à leur tour de cette liberté, leurs
téléphones
portables
communiquant
directement avec des satellites. Le recours au
satellite permettra également, pour l’accès à
Internet, d’accélérer de façon considérable les
temps de réponse actuellement excessifs.

Vers des systèmes publics mondiaux

télécommunications,
informatique,
audiovisuel, aéronautique, biotechnologies,
dépollution, énergies renouvelables — seront
les "locomotives" du progrès économique au
siècle prochain. D’ores et déjà, des dizaines
de milliers de personnes travaillent dans de
tels domaines d'activités. Demain, ceux-ci
seront certainement en mesure de proposer
un grand nombre d’emplois nouveaux.

Le développement rapide des activités liées à
l’espace va accroître l’importance des
débouchés industriels pour tout ce qui
concerne l’équipement au sol. On estime ainsi
que le chiffre d’affaires mondial de ce secteur
représentera en 2006 la somme de 170
milliards de dollars, soit plus de la moitié du
chiffre d’affaires des services satellitaires euxmêmes. À la même date, l’ensemble du
secteur
des
communications
spatiales
(lanceurs, satellites, contrôle en orbite,
services proposés, équipement au sol) devrait
peser plus de 600 milliards de dollars.
Cette évolution des activités spatiales, qui
touchera
essentiellement
les
télécommunications,
l’audiovisuel
et
le
multimédia, ne doit pas faire ignorer d’autres
éléments. Ainsi, les pressions croissantes sur
l’environnement, le climat, l’occupation des
terres émergées, la navigation aérienne et
l’exploitation des ressources maritimes, vont
nécessiter la mise en place, à l’échelon
planétaire, de systèmes de gestion, de
contrôle et d’aide à la décision. De tels
systèmes feront très largement appel à des
moyens spatiaux, seule manière d’obtenir une
vue d’ensemble cohérente. Outre les
débouchés importants ainsi fournis à
l’industrie spatiale, ces systèmes ont vocation
à constituer de véritables systèmes publics
mondiaux, au service de l’intérêt collectif.
L’ensemble de ces nouvelles activités et
l’augmentation
régulière
du
nombre
d’entreprises
et
de
particuliers
reliés
directement à des systèmes satellitaires vont
assurer de très importants débouchés à
toutes les branches de l’industrie spatiale.
Celle-ci et quelques autres secteurs —
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LES CONSTELLATIONS SATELLITAIRES ORBITALES
- PAR ANNE LAUVERGEON Ex-sherpa de François Mitterrand à l'Élysée, Anne Lauvergeon a aujourd'hui la
responsabilité du développement des activités du groupe Alcatel dans le domaine des
télécommunications. Elle met ici en évidence les enjeux technologiques, industriels et
financiers des constellations satellitaires . Représentant une alternative aux
infrastructures de télécommunication terrestres, ces réseaux de satellites en orbite
basse offrent de nombreux avantages pour les télécommunications.
Quarante ans après le lancement de Spoutnik
et le début de l'ère spatiale, deux
constellations de satellites devraient être
mises en orbite pour assurer un service
mondial de téléphonie mobile : Globalstar et
Iridium. Cet événement présente des enjeux
industriels et financiers considérables.
L'apparition des constellations résulte de
progrès technologiques dans le domaine
spatial. Une constellation opérationnelle, ce
sont des satellites dont les mouvements sont
synchronisés entre eux et dont les trajectoires
par rapport à la Terre se reproduisent à
l'identique au bout d'une durée constante, le
plus souvent de plusieurs jours. C'est un vaste
mouvement d'horlogerie en orbite qui est mis
en place, permettant une utilisation aisée par
l'utilisateur.
La
seule
constellation
opérationnelle en orbite est celle du système
GPS (Global Positionning System)
; ce
système de localisation et de navigation
mondial avec 24 satellites dans 6 plans
d'orbite a mis seize ans pour être déployé.
Les techniques de fabrication de satellites, les
possibilités de lancements multiples rendent
possible maintenant le déploiement en moins
de dix-huit mois, durée acceptable pour une
application commerciale opérationnelle.

Différents types de constellation
Trois types de constellation sont considérés
actuellement :
1- les constellations en orbite très excentrique
avec un apogée à plus de 40 000 kilomètres ;
celles-ci ont été utilisées pour le système de

télécommunication Molnya par la Russie ;
2- les constellations en orbite intermédiaire à
plus de 5 000 kilomètres d'altitude, avec des
périodes de révolution autour de la Terre
d'environ 12 heures ; c'est le cas de la
constellation GPS en place et des
constellations prévues dans le futur avec le
projet ICO d'Inmarsat ;
3- les constellations en orbite basse à une
altitude inférieure à 1 500 kilomètres avec des
périodes de révolution d'environ 2 heures,
représentées par les systèmes Globalstar,
Iridium, Teledesic, Skybridge, M-Star, Gonetz.

Enjeux industriels
Les
constellations
conduisent
à
la
construction en grande série de satellites
induisant des volumes d'activité industrielle
importants en matière d'équipements. Cela
change la philosophie de production des
satellites et l'intégration en série de charges
utiles et de satellites avec des cadences de
plusieurs modèles de vol par mois. Il est clair
que les industriels qui participeront à ces
programmes auront une avance considérable
vis-à-vis d'autres industriels continuant à
produire les satellites de télécommunication et
d'observation, à raison de quelques unités par
an. Cela est déjà très net chez les industriels
français et américains, tels que Space
Systems/Loral, Alcatel, Aérospatiale, Alenia,
DASA, qui sont dans la dernière phase de
productiondes satellites Globalstar.
Un enjeu similaire concerne les moyens de
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lancement. Il faut pouvoir effectuer des
lancements
multiples,
des
lancements
rapprochés en délais, atteindre en régime
opérationnel des orbites basses avec souvent
des lanceurs qui avaient été cons-truits et
optimisés pour l'orbite géostationnaire. Face à
cet enjeu, les industriels en charge de la
construction de fusées s'organisent. Pour
l'échéance de Globalstar et d'Iridium, les
compagnies de lancement n'étaient pas
prêtes. Aussi, il a été nécessaire de faire
appel à plusieurs lanceurs et de s'appuyer sur
plusieurs pays. C'est ainsi que, pour
Globalstar, on utilisera la fusée Delta de Mac
Donnell Douglas,la fusée Zenit ukrainienne, la
fusée Soyouz de Starsem, et la fusée "Long
March" chinoise. Cet enjeu augmentera avec
les programmes de satellite multimédia en
projet, tel que Skybridge avec 64 satellites,
Teledesic avec 800 satellites.

comparable avec celui permis par les
solutions terrestres. Cela est valable aussi
bien pour la téléphonie mobile que pour les
accès multimédia à haut débit.

Enjeux financiers

Nul ne semble avoir encore réalisé que l'enjeu
des réseaux, aujourd'hui, réside ailleurs, dans
l'universalité que les utilisateurs vont de plus
en plus demander à leurs moyens de
communication. En vacances, au travail, à la
maison, les individus vont demander à leur
télécommunication d'être, de plus, banalisée
et omniprésente. Les protocoles, les plans de
numérotation, les services devront être
identiques où qu'on se trouve pour assurer
une présence réseau maximale, avec des
performances sans cesse croissantes, et ce
sont ces exigences que les constellations en
orbite basse veulent et peuvent satisfaire.

Les enjeux financiers sont importants, tant au
niveau de l'investissement initial que des
revenus associés. Le coût de mise en place
de ces systèmes se situe, suivant les
applications et leur architecture, entre 2,5 et 9
milliards de dollars. Ces coûts peuvent
apparaître élevés. Les systèmes de satellites
géostationnaires
représentent
des
investissements
inférieurs,
mais
ne
permettent pas en général un accès universel
et une couverture mondiale. Dans les
systèmes régionaux de téléphonie mobile par
satellite, les investissements nécessaires se
situent aux environs de 1 billion de dollars. Il
en est de même des systèmes en cours de
développement de radio-diffusion sonore
numérique par satellite. Les réseaux
cellulaires terrestres peuvent représenter
également des investissements de un à
plusieurs billions de dollars pour des
couvertures bien plus localisées.
En termes de revenus, les systèmes utilisant
les constellations sont rentables avec moins
d'une dizaine de millions d'abonnés. Le retour
sur investissements peut être ainsi obtenu
rapidement avec un prix d'utilisation tout à fait

Le marché financier nord-américain ne s'y est
pas trompé, en réservant un accueil très
favorable au projet de satellites en orbite
basse qui lui était proposé. Tel est le cas de
Globalstar, dont la totalité du financement est
assurée.

Accès universel et interactivité
On pourrait certes estimer que le souci de
minimiser les effets du délai de propagation
dans la conversation représente un effort
démesuré pour promouvoir l'industrie spatiale,
alors même qu'on vante les capacités
croissantes des artères à fibre optique.

Face à ce défi, le réseau téléphonique est de
plus en plus paralysé par sa rigidité
structurelle et par son économie. En raison
même de sa dimension, d'une part, il n'est
plus capable de déployer de nouveaux
services, telles les bandes passantes accrues
qui nécessiteraient l'accès à Internet et au
multimédia. Contraint à l'efficacité par une
concurrence croissante, il aura par ailleurs de
plus en plus de difficultés à subventionner les
zones dépeuplées ou défavorisées. Il suffit
d'observer le déploiement de la téléphonie
mobile pour réaliser que des portions
importantes du territoire ne seront jamais
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couvertes.

en orbite basse, ce sont les cellules qui se
déplacent plutôt que l'utilisateur.

Tout le problème est en fait concentré dans la
boucle locale, qui représente la majorité des
dépenses des opérateurs, 80% des 2 500 F
de valeur d'investissement nette que
représente en moyenne un abonné au
téléphone. Ce coût est évidemment encore
plus important si l'on veut des débits plus
élevés ou lorsqu'on dessert des régions à
faible densité. Les mobiles, quant à eux,
revenant à 10 000 F en moyenne par abonné,
ne constitueront jamais une alternative.
Pour les utilisateurs, ces limitations sont
aggravées par l'intervention des opérateurs
locaux (environ un millier rien qu’aux ÉtatsUnis) qui ont pour principe, à partir de la
boucle locale, de tarifer tout le réseau amont à
la distance, à la durée et peut-être bientôt à la
bande passante. Alors que les pratiques de la
communication et de l'informatique font
chaque jour gagner du terrain aux tarifs fixes
ou forfaitaires.
Entre l'abonné urbain au téléphone résidentiel
et l'individu "commutant" existe donc un
créneau totalement insatisfait, tant sur le plan
technique
qu'économique.
Certes,
sa
population potentielle est d'un ordre de
grandeur inférieur au milliard d'abonnés du
réseau téléphonique mondial : on peut se
référer à Internet (100 millions d’utilisateurs
attendus en 2005) ou aux mobiles (25% du
parc téléphonique dans les pays les plus
avancés). Ces populations se recouvrant en
outre partiellement, c’est sans doute un
marché de 50 à 100 millions de terminaisons
qui est concerné.
De ces observations du marché est donc née
l'idée de mettre en œuvre des constellations :
par nature omniprésentes, elles apportent
l'universalité ; situées en orbite basse, elles
permettent aisément de réaliser le by-pass de
la boucle locale. Bien entendu, ce
développement a bénéficié de celui, survenu
entre-temps, du téléphone cellulaire puisqu'il
s'agit en fait des mêmes techniques, à la
seule différence que, avec les constellations

Projets actuels
Les projets de constellations visent alors deux
marchés principaux :
a- La téléphonie mobile, qui, du fait des
caractéristiques de ses utilisateurs, a semblé
la première à pouvoir rentabiliser de grands
projets.
C'est le cas de Globalstar, dont les premiers
satellites seront lancés fin 1997 : 3 millions
d'utilisateurs
visés
pour
15
MF
d'investissements, soit 5 000 F par abonné ou
encore 50% du coût du terrestre mobile qu'il
s'agit de concurrencer. Globalstar a été
financé au départ par deux industriels nordaméricains, Loral et Qualcomm, relayés par
des partenaires opérateurs qui ont obtenu en
échange la concession du service sur
différents territoires, puis par un appel au
public qui a permis d'obtenir déjà 80% du
financement total du programme.
Son principal concurrent, Iridium, dont
l'actionnaire de référence est Motorola,
semble plus avancé pour l’instant, les
premiers satellites étant prêts au lancement. À
la différence de Globalstar, Iridium a choisi de
s'affranchir des opérateurs classiques en
privilégiant autant que possible des liens
directs entre satellites. Il existe enfin d'autres
projets en orbite moyenne : Odyssey de TRW
et ICO de l'organisation internationale
Inmarsat, qui reste à ce jour le principal
fournisseur de liaisons de téléphonie mobile à
grande
distance
par
satellites
géostationnaires.
b- Les services multimédia
Les deux principaux programmes dans ce
domaine sont :
• Teledesic, qui devrait démarrer en 2001. Ses
promoteurs, Bill Gates et Craig MacCaw, ont
obtenu une licence exclusive de la FCC
(Federal Communication Commission) en

L'année Européenne 1997 - une publication du Groupe des Belles Feuilles - http://groupedesbellesfeuilles.eu

INDUSTRIES DE LA COMMUNICATION

bande Ka et se préoccupent actuellement
d'obtenir des autorisations dans différents
pays du monde. La constellation est
particulièrement ambitieuse puisqu'elle prévoit
plusieurs centaines de satellites défilants.
• Skybridge, projet d'Alcatel prévu aussi pour
2001 et qui associera, à côté de Loral, des
industriels européens dans son premier tour
de table. Skybridge a déposé une application
pour ses fréquences à l'UIT (Union
internationale des télécommunications) et à la
FCC. À la différence de Teledesic, Skybridge
utilisera la bande Ku en respectant les
fréquences déjà allouées aux satellites
géostationnaires.
En moyenne, ces deux projets se sont fixé un
objectif
d'une
douzaine
de
millions
d'utilisateurs pour 25 MF d'investissements,
ce qui revient à environ 2 000 F par abonné.
On se retrouve donc au même niveau que la
boucle locale terrestre câble ou téléphone,
avec un service nettement plus évolué et
global.
Motorola a également proposé le projet MStar inspiré des techniques développées dans
Iridium, mais utilisant la bande Ka.
Les constellations en orbite basse sont les
seules à parfaitement répondre au besoin
d'universalité et de souplesse évoqué cidessus.
Il pourrait s'agir en fait pour les réseaux d'une
évolution aussi importante que l'a été vers
1980 la décision de Rupert Murdoch de
recourir au satellite pour s'affranchir de la
boucle locale de télédistribution, processus
aujourd'hui abouti avec le lancement de
programmes
nationaux
(DirecTV,
CanalSatellite,
TPS...).
Sur
le
plan
économique, la solution a définitivement établi
sa compétitivité en télédistribution : l'abonné y
revient au maximum à 100 F d'investissement
(4 MF pour 40 millions d'abonnés), nettement
moins même pour des systèmes comme Astra
ou DirecTV. Ceci en regard de 2 000 F par
abonné pour le câble... d'autant que ce
dernier ne couvrira jamais les zones à faible

densité.

Les conditions du succès
Plusieurs conditions doivent encore être
réunies pour que les constellations en orbite
basse prennent la place qui leur est destinée.
En dehors des progrès techniques qui restent
à accomplir, notamment pour les terminaux, le
problème des fréquences est particulièrement
aigu : véritables "rouleaux compresseurs" du
plan de fréquence puisqu’ils balayent en
permanence pratiquement toute la surface du
globe, les LEO ne peuvent se contenter des
règles simples et polies de coordination qui
ont, tant bien que mal, permis de gérer
jusqu'à
présent
les
fréquences
des
géostationnaires. L'avance des systèmes LEO
nord-américains, autorisés très tôt par la FCC,
va poser un redoutable problème aux autres
régions. En Europe, notamment, il devient
urgent que les autorités de régulation
s'entendent pour adopter une attitude
commune dans les attributions de fréquences
pour ces systèmes.

La faisabilité technique
La construction des satellites en orbite basse
Globalstar a montré qu'il était techniquement
faisable de construire de tels satellites en
utilisant les techniques mises au point pour
les satellites classiques à défilement, en
raffinant la stabilisation et le contrôle d'orbite
par l'utilisation à bord du GPS.
Les
charges
utiles
sont
relativement
complexes et on a dû faire appel aux
techniques les plus avancées en matière
d'antennes actives. Après des phases de
développement délicates, celles-ci ont pu être
testées à Alcatel Espace et sont donc prêtes à
être mises en orbite à partir du dernier
semestre 1997.
L'ensemble du segment sol de ces systèmes
est complexe, que ce soit au niveau de la
gestion de la constellation des satellites en
orbite, ou des réseaux de communication. Le
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segment sol comprend des centaines de
gateways associant stations terriennes,
modems,
centraux
téléphoniques.
La
complexité provient de la nécessité de suivre
en un même point jusqu'à 4 satellites et
d'assurer les liaisons avec ceux-ci en utilisant
les méthodes d'accès multiples à répartition
par code (CDMA).
Le problème technique crucial concerne les
terminaux. Celui-ci est résolu pour la
téléphonie mobile et les systèmes Globalstar
et Iridium. Il n'est pas encore résolu pour les
applications multimédia, et en particulier au
niveau de l'antenne de réception de
l'utilisateur. Des travaux sont en cours pour
trouver des solutions bon marché et à faible
encombrement en utilisant les techniques
d'antennes actives.

Les atouts industriels français dans
la compétition mondiale
Alcatel et Aérospatiale se sont associés au
développement des satellites Globalstar. Ils
sont donc en mesure de participer à tous les
programmes de constellations en orbite basse
qui pourraient voir le jour dans la prochaine
décennie, et en particulier Skybridge.

Dans cette compétition, il faut pouvoir
pratiquer des prix suffisamment bas pour
rendre le système rentable le plus rapidement
possible. Ce défi a été relevé dans Globalstar.

Conclusion
Les
constellations
de
satellites
de
télécommunication en orbite basse vont ouvrir
dès 1997 un nouveau secteur d'application.
Ce ne seront pas des concurrents des
satellites géostationnaires, mais ils assureront
un complément et surtout un accès universel
pour tout public. En permettant une
interactivité équivalente à celle des réseaux
terrestres, les constellations offriront une
souplesse d'emploi, qui sera la raison de leur
succès. Il faut donc que les fréquences
nécessaires soient dégagées au cours de la
prochaine conférence mondiale. Dans la
mesure où il y a place pour plusieurs
systèmes en orbite basse, dont certains
demandent la bande Ka et d'autres se
proposent d'utiliser la bande Ku hors de l'arc
géostationnaire, des solutions doivent pouvoir
être trouvées pour le plus grand bénéfice des
utilisateurs.

Anne Lauvergeon

Dans Globalstar, les industriels français ne
disposaient pas de certaines technologies, en
particulier
celles,
fondamentales,
des
antennes actives.
Face à cette lacune, des développements ont
été entrepris en particulier grâce au
programme de satellite technologique du
CNES : Stentor. Ces développements seront
largement utilisés, ainsi que d'autres, pour la
réalisation des satellites de la constellation
Skybridge. Aérospatiale devrait également
utiliser de nouvelles techniques pour la
réalisation du satellite en utilisant la filière de
mini-satellites Proteus.
Alcatel est également présent au niveau des
installations sol de Globalstar et sera en
mesure de fournir les segments sol des
systèmes multimédia.
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LA POLITIQUE DE CONCURRENCE EUROPÉENNE
DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL
- PAR JEAN-FRANÇOIS PONS Secteur économique à fort potentiel de croissance comme l’ensemble des industries et
des services liés à la "société de l’information", l’audiovisuel est l’objet d’une attention
vigilante de la part de la Commission européenne. Celle-ci doit en effet veiller à ce que le
jeu concurrentiel ne soit pas faussé, voire éliminé par les concentrations, les alliances ou
certains droits exclusifs sur les programmes. Toutefois, et en particulier dans le domaine
des aides publiques, la Commission doit continuer à prendre en compte le fait que
l’industrie audiovisuelle est aussi un véhicule essentiel de la culture en Europe.
Le secteur audiovisuel européen
caractérisé par une profonde mutation :

est

• le progrès des techniques numériques
aboutit à la multiplication des canaux de
diffusion (essentiellement de télévisions à
péage), des produits et des programmes et à
une convergence technologique entre les trois
maillons de la chaîne de la société de
l’information
:
télécommunications,
informatique, audiovisuel ;
• les investissements ne cessent de
s’accroître en infrastructures, mais aussi en
programmes et en démarches d’accès et de
gestion des clients ;
• enfin, en réponse à ces développements
technologiques et aux coûts financiers des
investissements, mais aussi à la forte
demande potentielle, les projets d’alliances
stratégiques se multiplient entre les principaux
acteurs : opérateurs traditionnels (de
télévision classique et de télévision à péage),
propriétaires de programmes et parfois même
propriétaires d’infrastructures (par exemple
satellites ou câbles).
La politique européenne de concurrence, mise
en œuvre par la Commission européenne, est
concernée au premier chef par ces évolutions.
Celles-ci touchent en effet un secteur à fort
potentiel de croissance, comme l’ensemble
des industries et services liés à la “société de
l’information”, mais où les barrières à l’entrée
peuvent
être
importantes
(droits
de

programme, investissements matériels et
commerciaux, infrastructures, réglementation
éventuellement). La Commission doit en
particulier s’assurer que le marché ne soit pas
faussé ou même fermé par certaines alliances
ou concentrations, par le problème des droits
relatifs aux programmes ou par les aides
d’État au secteur audiovisuel.
En même temps, la politique européenne de
concurrence se doit d’être ouverte aux
considérations culturelles, comme les autres
politiques communautaires (Article 128-4 du
Traité de l’Union européenne). À la fin d’un
long article à dominante culturelle sur le
cinéma dans les années 30, André Malraux
écrivait : "À part ça, le cinéma est aussi une
industrie." La Commission n’oublie pas que le
secteur audiovisuel, c’est aussi un enjeu
culturel et que, d’ailleurs, compte tenu des
différences linguistiques, il convient souvent
d’apprécier en termes de marchés nationaux.

Un contrôle vigilant des alliances et
des concentrations
1 – Ligne directrice
Depuis
six
ans
qu’un
contrôle
de
concentrations
existe
au
niveau
communautaire, la Commission a pris sept
décisions négatives à l’égard de projets de
concentrations qui lui étaient soumis, dont
trois touchaient le secteur audiovisuel (MSG
Media Services en 1994, Nordic Satellite
Distribution et HMG/RTL/Veronica/Endemol
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en 1995). Une autre décision négative
(Telefonica/Sogecable en 1996) n’a été évitée
que par le retrait du projet au dernier moment.
Ces décisions témoignent de la vigilance de la
Commission dans ce secteur. Il faut
cependant ajouter, pour donner une image
plus complète de la politique de concurrence
dans ce domaine, qu’une vingtaine d’autres
concentrations ou alliances coopératives ont
été acceptées, comme par exemple, en 1996,
Bertelsmann-CLT et le deuxième projet
HMG/RTL.
La ligne directrice de la politique européenne
de concurrence dans ce domaine peut être
résumée de la façon suivante :
• une attitude a priori positive à l’égard des
fusions et des entreprises communes, qui
permettent le développement de produits ou
de services nouveaux et qui participent au
développement de la société de l’information,
dont l’Union européenne attend beaucoup
pour ses citoyens, pour la croissance
économique, la compétitivité européenne et
l’emploi ;
• une volonté de s’assurer que les marchés
des médias, et en particulier les marchés
porteurs tels que celui de la télévision
numérique à péage, demeurent ouverts à la
concurrence.
2 – Décisions récentes
Cette ligne directrice est illustrée par les
décisions récentes. Ainsi, la fermeture de
certains marchés à travers l’intégration
verticale des principaux fournisseurs de
télévision à péage et des principaux
opérateurs de télécommunications était la
caractéristique principale des affaires MSG et
Nordic Satellite. La question cruciale dans ces
deux affaires concernait le fait qu’en
contrôlant les infrastructures nécessaires
(décodeurs, accès conditionnel dans le cas
MSG, capacité "satellite transponder" dans le
cas NSD), les fournisseurs de télévision à
péage déjà leaders auraient obtenu une

position de "gardien" dans le marché de la
télévision à péage. Dans ce genre d’affaires, il
importe d’un point de vue concurrentiel que
les effets de l’exclusion résultant du contrôle
de l’infrastructure disparaissent, soit au
travers de la structure même de la joint
venture , soit au travers d’autres barrières (par
exemple, les engagements recherchés dans
Telefonica/Sogecable/Cablevision) qui doivent
être également estimées dans le contexte
d’une libéralisation continue des télécoms.
Dans l’affaire HMG, l’entreprise commune fut
interdite à cause de l’intégration verticale
entre le principal producteur de télévision
hollandais et le principal diffuseur commercial
et de l’intégration horizontale de trois chaînes
d’intérêt
général
créant
une
position
dominante sur le marché de la publicité
télévisée. La concentration put cependant être
autorisée plus tard sous une forme
sensiblement modifiée. Le retrait complet du
producteur de télévision Endemol de HMG et
la proposition de transformer RTL5, chaîne
d’intérêt général, en chaîne thématique
supprimèrent les problèmes de concurrence
au sein des marchés de production et de
publicité télévisées.
En revanche, la concentration entre UFA
(holding
regroupant
les
activités
audiovisuelles de Bertelsmann) et le groupe
CLT, qui a créé un acteur européen de
première importance dans le domaine de la
télévision traditionnelle, a été autorisée. En
effet, le seul chevauchement des activités
télévisées des deux parties se situait en
Allemagne, où CLT/UFA fait face à une forte
concurrence,
notamment
des
chaînes
commerciales liées en groupe Kirch. Au
niveau européen, la nouvelle entreprise
commune améliorera sans doute la position
de la CLT et de Bertelsmann grâce aux
synergies résultant de la concentration, sans
entraîner de position dominante. De même,
ont été autorisées certaines alliances
proconcurrentielles, parce qu’elles renforcent
la concurrence à un opérateur dominant
(exemple : la concentration autour de Cable et
Wireless au Royaume-Uni, face à B Sky B et
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à British Telecom, autorisée fin 1996).
Enfin, d’autres alliances sont actuellement
soumises aux autorités de concurrence
concernées (TPS [alliance des chaînes
classiques françaises pour concurrencer
Canal +dans la télévision à péage] et Canal
+/Nethold, concentration couvrant plusieurs
pays européens, mais soumise aux autorités
nationales de concurrence car elle ne répond
pas aux critères de chiffre d’affaires
conduisant à un examen par la Commission
européenne).
On s’achemine au total vers un paysage
européen de l’audiovisuel, où, à côté des
chaînes classiques nationales (pour l’instant
peu concernées par les alliances, sauf
CLT/UFA),
il
existera
des
alliances
européennes de chaînes à péage animées
par de grands diffuseurs (B Sky B, Kirch,
Canal +/Nethold) dont la Commission veillera
à ce qu’elles ne ferment pas les marchés. Elle
continuera d’être particulièrement vigilante à
l’égard d’éventuels projets d’intégration
verticale, incluant notamment les entreprises
dominantes
du
secteur
des
télécommunications.
Au-delà de l’acceptation ou du refus des
alliances
structurelles,
la
Commission
applique aussi les règles du Traité (art. 85, 86
et 90) pour interdire certaines restrictions de
concurrence particulièrement sensibles. Ainsi,
l’entreprise UIP-Pay-TV, entreprise commune
de trois “majors” américaines (Paramount,
MGM et MCA), a-t-elle dû accepter fin 1996
de renoncer à la vente en commun de
programmes des trois sociétés mères à des
chaînes de TV à péage en Europe. Par
ailleurs, la Commission vient de demander à
la Belgique, en utilisant l’article 90, de mettre
fin à une disposition réglementaire donnant un
monopole pour la publicité télévisuelle en
Flandre à la chaîne commerciale VT 4.

L’importance croissante du contenu
et le problème de l’accès aux droits
a-

La

question

du

contenu

prend

une

importance croissante dans le secteur
audiovisuel. En effet, à la suite de
l’introduction de la technologie digitale, de
nombreuses
chaînes
thématiques
vont
pouvoir être lancées dans le cadre de
bouquets digitaux sur le marché de la
télévision à péage. Certaines entreprises bien
implantées (que ce soit Kirch en Allemagne ou
Canal +en France) sont actuellement en train
de négocier l’achat de droits, dans le domaine
de la fiction comme dans celui du sport — les
deux piliers de la TV à péage — pour se
constituer des réserves. Kirch, par exemple, a
conclu une série d’accords d’exclusivité avec
les Studios américains les plus importants,
dont les films viennent augmenter un
catalogue existant déjà très fourni. La
stratégie du groupe Kirch, qui peut s’expliquer
par la nécessité de couvrir des besoins futurs
en programmation attrayante, pourrait révéler
également la volonté de fermer à d’éventuels
concurrents l’accès au marché de la télévision
à péage en les privant de la possibilité
d’acquérir des programmes. La Commission
examinera cette série d’achats exclusifs.
En 1989, la Commission s’était déjà
prononcée sur la question de l’accès aux
droits de fictions dans l’affaire"ARD-Achat de
films par les stations allemandes de
télévision". Dans ce cas, l’association de
télévisions ARD avait acquis pour une longue
période (en moyenne quinze ans) un très
important paquet de droits relatifs à des
fictions. Suite à l’intervention de la
Commission, les organismes de radiodiffusion
ARD ont créé des possibilités d’accès pour les
tiers en ouvrant des "plages" pendant
lesquelles l’exclusivité accordée à l’ARD est
suspendue, ce qui permet aux tiers d’acquérir
des licences pendant ces périodes.
b- Dans le domaine du sport, le problème de
l’accès aux droits est encore plus brûlant en
raison, notamment, du caractère très
éphémère des retransmissions télévisées
d’événements sportifs ; de la concentration
des droits entre les mains des fédérations
sportives, réduisant ainsi le nombre de droits
disponibles sur le marché ; et de l’inélasticité
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de la demande (un téléspectateur désirant
suivre un certain match de football à la
télévision ne se contentera pas de la
retransmission d’une autre épreuve sportive).
Les contrats d’exclusivité conclus par des
radiodiffuseurs pour de longues périodes ou
portant sur un nombre élevé d’événements
(par exemple tous les matches d’une ligue de
football) présentent donc des aspects
anticoncurrentiels dans la mesure où ils
privent les concurrents de la possibilité de
retransmettre des événements susceptibles
d’attirer une large audience ou un nombre
élevé d’abonnés. Dans le cadre de l’affaire
BBC-B Sky B-Football Association, la
Commission avait déjà eu l’occasion de
déclarer dans un communiqué de presse que
dans le domaine du football — sport n° 1 en
Europe — les contrats ne portant que sur une
saison ne posent pas de problèmes de
concurrence : les contrats plus longs doivent
être examinés en fonction du marché
considéré. La limitation de la durée, jugée
excessive,d’un contrat d’exclusivité peut
rétablir
une
situation
concurrentielle
équilibrée.

Enfin, et toujours dans le domaine des droits
sportifs, il convient de mentionner une récente
initiative du Parlement européen, qui, bien
que dépassant la dimension purement
concurrentielle des problèmes liés aux
retransmissions des événements sportifs,
aura — si elle est adoptée — une incidence
sur l’exercice des droits exclusifs. Il s’agit d’un
amendement à la version révisée de la
Directive "Télévision sans frontières" visant à
assurer
aux
événements
sportifs
particulièrement
importants
une
retransmission "en clair" et en direct
garantissant ainsi leur accès au public le plus
large. Si cet amendement était adopté par le
Conseil, les opérateurs de chaînes à péage
ayant acquis les droits exclusifs pour les
événements sportifs les plus importants, tels
que les Jeux olympiques, le Championnat
mondial de football ou les championnats
européens, devraient céder les droits relatifs à
la retransmission en direct des dits
événements à des radiodiffuseurs émettant
"en clair". Une telle règle est en vigueur ou
envisagée dans la plupart des pays de l’Union
européenne.

Un deuxième remède — au moins partiel —
peut consister en un système de souslicences pour les radiodiffuseurs concurrents.
La Commission a déjà eu recours à cet
instrument dans la décision UER-Eurovision
en 1993. La Commission était alors
intervenue pour que l’UER, qui regroupe les
radiodiffuseurs — en majorité publics — de
quarante-neuf pays modifie, après de longues
négociations, son système de sous-licences
afin d’améliorer les conditions d’accès des
concurrents aux droits sportifs acquis
conjointement par le biais de cette
association. Bien que la décision d’exemption
ait été annulée dans son ensemble en juillet
dernier par le Tribunal de première instance
de Luxembourg, il est à noter que ce dernier
ne s’est livré à aucune appréciation du
système de sous-licences inclus dans la
décision. En revanche, le TPI a mis en cause
l’imprécision des règles d’adhésion à l’UER,
sujet
que
la
Commission
examine
actuellement avec les parties.

Une attitude équilibrée à l’égard des
aides d’État en faveur du secteur
audiovisuel
a- Le soutien public des industries
audiovisuelles : De nombreux États membres
de l’Union européenne soutiennent le
développement
de
leurs
industries
audiovisuelles, par des subventions, des
incitations fiscales ou des financements
spécifiques. En général, ces aides d’État sont
jugées compatibles avec les règles du Traité
(article 92 et suivants), et en particulier avec
l’article 92.3-d qui autorise la Commission à
considérer une aide d’État destinée à
promouvoir la culture comme étant compatible
avec le marché commun lorsqu’une telle aide
n’affecte pas les conditions des échanges et
de la concurrence dans la Communauté dans
une mesure contraire à l’intérêt commun. Par
exemple, la Commission a autorisé un grand
nombre de projets d’aides permettant à des
instituts cinématographiques nationaux de
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soutenir financièrement la production de films
et de programmes de télévision.
En revanche, les aides en vue de couvrir les
pertes continues de sociétés de production ne
sont pas acceptées. À l’égard de ces
entreprises, la Commission applique ses
règles générales, tous secteurs confondus,
relatives aux aides au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté,
visant à un redressement fiable et aussi
rapide que possible de ces entreprises et à
des réductions de capacités permettant de
limiter les conséquences de ces aides pour
les concurrents. Ainsi s’explique, par exemple,
la décision négative de la Commission
européenne en octobre 1996 à l’égard de la
Société française de production, portant sur
une recapitalisation (non notifiée) et ne
s’accompagnant
d’aucune
mesure
de
restructuration. La Commission examine
actuellement un plan de reprise de cette
société par Havas et la Générale des eaux.
Enfin, dans un certain nombre d’affaires, la
Commission s’est opposée à une aide dans le
secteur culturel et audiovisuel non sur base
de sa nature mais parce que les conditions en
vertu desquelles elle avait été accordée
étaient contraires aux principes fondamentaux
du traité de l’Union européenne tels que
l’interdiction de toute discrimination sur base
de la nationalité. Par exemple, la Commission
est intervenue contre la loi de soutien à
l’industrie cinématographique allemande qui
comprenait une discrimination linguistique à
l’encontre des ressortissants non allemands.
La Commission autorisa ultérieurement les
accords
d’aide
lorsque
les
autorités
allemandes acceptèrent d’amender la loi de
telle façon que ses conditions ne puissent pas
être interprétées comme imposant que les
professionnels du film concernés possèdent la
nationalité allemande ou appartiennent à la
sphère ou à l’influence culturelle allemande.
La Commission a été confrontée à des cas
similaires en rapport avec l’industrie du film
impliquant le Danemark, l’Espagne, l’Italie, la
France, les Pays-Bas et la Grèce.

b- Les financements spécifiques des
télévisions publiques : Dans un grand nombre
d’États membres, le financement des
télévisions publiques par des fonds publics (à
côté souvent de recettes commerciales tirées
de la publicité) pose évidemment des
problèmes
de
concurrence
pour
les
télévisions privées financées seulement par la
publicité. La Commission a d’ailleurs reçu des
plaintes sur le financement public des chaînes
d’État, par le biais de redevances, injections
de capital, etc., en Espagne, en France, en
Italie et au Portugal. Lorsqu’elle examine ces
problèmes, la Commission commence par
analyser les charges de service public
spécifiques qui pourraient justifier des
financements publics particuliers. Cette
analyse est complexe, car les coûts des
obligations de service public ne sont pas
toujours facilement qualifiables.
Une première décision a été prise dans le cas
du Portugal en 1996 : la Commission a estimé
que le financement de la chaîne de télévision
RTP par l’État constituait une compensation
aux obligations de service public imposées à
cette chaîne. Par conséquent, ce financement
ne constituait pas une aide d’État au sens de
l’article 92.
c- Afin de clarifier plus encore sa politique
dans ce domaine, la Commission envisage de
publier des lignes directrices sur les aides
d’État dans le secteur culturel, artistique et
audiovisuel dans lesquelles elle confirmera
son approche favorable aux aides à la
production de programmes télévisés et de
films, y compris les vidéos et les
enregistrements musicaux, pour autant qu’il
soit prouvé que l’aide est nécessaire à la
promotion et/ou à la préservation de la culture
et qu’elle soit proportionnelle à tous ces
objectifs. De plus, la Commission vérifiera
qu’il n’y ait pas de discrimination sur base de
la nationalité, ni d’obstacle à la libre circulation
des biens, des services, des personnes et des
idées dans l’UE. En cas de considérations
culturelles primordiales, la Commission
adoptera une approche favorable afin de
soutenir le patrimoine culturel au moyen de
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subventions
pour
la
distribution
programmes de télévision, de vidéos, etc.

de

Jean-François Pons
(1) Cet article, écrit sous la responsabilité personnelle
de l’auteur, ne saurait engager la Commission
européenne. Il doit beaucoup à Monica Aubel, à
Diedtrich Kleeman et Torben Toft (DG IV - Commission
européenne).
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PANOPTIQUE DE LA POLITIQUE
AUDIOVISUELLE EUROPÉENNE
- PAR PATRICK BRENNER -

Le paysage audiovisuel européen est en pleine transformation. La vieille rivalité entre
grands groupes de communication privés cède graduellement le pas pour faire place à
des coopérations de plus en plus vastes. Dominée par le débat sur la déréglementation,
la télévision européenne du prochain siècle n’a pas encore trouvé sa voie. Mais, d’ores et
déjà, sa vocation à renforcer l’intégration culturelle du continent s’affirme, un peu à la
manière de la monnaie unique pour l’intégration économique.
Aucun pays européen n’échappe aujourd’hui
à la redéfinition de son espace audiovisuel.
Sous
l’impulsion
de
la
Communauté
économique
européenne,
la
politique
audiovisuelle européenne s’affirme depuis
1986 avec les programmes EUREKA puis
MEDIA. Les tensions apparaissent, de façon
récurrente
et
permanente,
entre
les
promoteurs d’une télévision empreinte de
libéralisme britannique et les partisans d’un
dirigisme à la française imposant un quota
d’émissions européennes par station. En
novembre 1996, le Parlement européen,
devenu tribune de ce conflit d’intérêts, a
consacré la victoire finale de la position ultralibérale. Dans un contexte où les finalités
d’une télévision européenne sont encore mal
définies, le débat de la déréglementation
détermine largement l’avenir du paysage
audiovisuel européen. Celui-ci, dans une
Europe élargie à 39 pays, représente un
potentiel de 1 000 stations de diffusion, profite
à une audience de 300 millions de personnes
et demeure potentiellement le plus large
marché audiovisuel au monde. Qu’elle soit
hertzienne, câblée ou diffusée par satellite, la
télévision
constitue
un
facteur
de
développement économique, social et culturel
intracommunautaire majeur, sinon unique. Nul
n’ignore le rôle que la télévision occidentale a
joué en contribuant à l’ouverture culturelle des
pays d’Europe centrale, bien avant la chute du
mur de Berlin en 1989.

Trois axes majeurs de
développement

L’évolution des techniques audiovisuelles à la
fin des années 80 amène les institutions
européennes
(Commission
européenne,
Conseil de l’Europe), les États membres
jusqu’aux Régions elles-mêmes à développer
les trois axes majeurs de la politique
audiovisuelle
européenne:
un
axe
technologique (Télévision haute définition puis
Télévision numérique), un axe réglementaire
avec la Directive communautaire "Télévision
sans frontière" et la Convention européenne
sur la télévision transfrontalière, un axe de
coopération avec les programmes de
coopération EUREKA et de production
télévisuelle MEDIA. La multiplicité des statuts
juridiques et des formes de coopération que
l’audiovisuel gagne dans l’économie de
l’information m’invite à qualifier la télévision
européenne
du
prochain
siècle
de
"panoptique". L’expression est inspirée du
"système panoptique de surveillance", mis en
place à partir d’un lieu stratégique où le
champ de vision est le plus large possible. La
télévision panoptique, dans le coin le plus
reculé du continent, d’où l’on peut, d’un coup
d’œil, embrasser le monde, devient peu à peu
comme une tour centrale au sommet de
laquelle on peut tout voir. Les petits écrans,
eux-mêmes, constituent les pôles panoptiques
de nos foyers. Panoptique enfin sur le plan
fonctionnel, la télévision offre, de plus en plus,
trois grandes facettes: l’information, l’achat et
la vente de biens et services, l’éducation. Ces
nouvelles facettes de la télévision se
complètent et se développent peu à peu pour
offrir, comme la cybernétique, un panoptique
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de services : c’est aussi le début d’une
télévision
interactive
interpellant
le
téléspectateur.
Les conditions de production de l’image —
ainsi que de l’écrit qui investit l’image —
s’affirment dans les nouvelles réglementations
communautaires
et
des
conventions
européennes comme l’expression de la
pensée libérale de la transmission de
l’information
d’après-guerre.
Les
États
membres sont invités à créer une télévision
qui ne soit plus l’expression de dépendances
ou
de
dominations.
Pour
affirmer
indépendance et transparence de l’information
audiovisuelle, améliorer la connaissance de
l’environnement international des télévisions
nationales et locales circonscrites pour la
plupart dans un champ national ou un bassin
linguistique bien défini, 33 États membres ont
créé, en décembre 1992, l’Observatoire
européen audiovisuel,une nouvelle institution
européenne de service public à Strasbourg.
Les services de l’Observatoire ont été conçus
pour collecter et faire circuler les informations
existantes, juridiques ou financières, en
complément
des
programmes
de
développement audiovisuel européens tels
que EUREKA Audiovisuel, EURIMAGE et
MEDIA. L’Organisation CIRCOM Régional
forte de 372 stations de télévision régionale et
sa base de données d’échange de produits
télévisuels, le Fonds de coproduction
EURIMAGE du Conseil de l’Europe, la
première chaîne bilingue franco-allemande
d’ARTE,
contribuent
ensemble
au
renforcement d’un premier pôle audiovisuel
original et présentent un avant-goût du
développement des services et des modes de
fonctionnement de la télévision panoptique
européenne.

Vers une coopération concertée
La concurrence systématique des chaînes de
télévision modifie fondamentalement la nature
des données dans le paysage audiovisuel
européen: la mission d’une chaîne se
redéploie en fonction d’un élargissement des
services spécifiques que la chaîne peut offrir à

ses usagers. Le panoptique audiovisuel
permet de mettre en valeur le foisonnement
économique, social et culturel européen
autour d’une pratique de la communication
télévisuelle, pas nécessairement plus longue,
mais relativement plus intense et variée, le
téléspectateur européen consacrant en
moyenne 500 heures par an au petit écran.
Quels
scénarios
s’offrent
pour
le
développement de la télévision panoptique:
une domination ? une indépendance ? Les
relations des télévisions fondées sur la
concurrence des chaînes, intensifiée dans les
années 80, évoluent peu à peu vers une
coopération structurée depuis 1990, à défaut,
une
première
concertation
entre
les
concurrents, suite à l’apport significatif de
l’audiométrie. Le programme communautaire
MEDIA a mis en place depuis le début de la
décennie des volets opérationnels de
programmations communautaires dont les
producteurs et diffuseurs peuvent bénéficier
financièrement
pour
encourager
la
coproduction européenne. Il s’agit des aides
mises en place par le Fonds européen du
script, le Bureau européen de diffusion des
programmations, l’Espace vidéo européen, les
programmes
BABEL
ou
GRECO,
le
Groupement européen pour la circulation des
œuvres, autant d’expressions très concrètes
de la coopération audiovisuelle. Enfin, MEDIA
lance deux volets innovants EAVE (European
Audiovisual Entrepre-neurs) sur le thème des
principaux aspects de la production et, en
matière de formation, une école MBS (Media
Business School) qui présente les grandes
tendances du marché audiovisuel. L’Europe
de la production et des programmes consacre
400 millions d’écus pour les cinq années à
venir tandis que le fonds EURIMAGE du
Conseil de l’Europe a déjà réalisé 50
coproductions distribuant au total 22 millions
d’écus.
La télévision panoptique et paneuropéenne
est l’expression d’une volonté politique
communautaire, non dominatrice, maintenant
dans la pluralité de la pensée journalistique la
recherche d’une indépendance politique ou
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financière de la production audiovisuelle.
Cette politique audiovisuelle lance un défi à
l’Europe des groupes de communication (CLT,
groupe Kirch, Bertelsmann, FININVEST…) qui
connaissent des modifications structurelles du
fait de la déréglementation européenne. Le
statut de propriétaire privé, par la détention du
capital social, de chaînes hertziennes,
câblées ou diffusées par satellite se renforce,
parallèlement à la multiplication des sources
de financement (publicité, cotisations de la
télévision à péage ou d’autres ressources
commerciales, droits à la cession de
programmes). L’activité économique qui pèse
le plus lourd dans l’économie du plus petit
pays européen, le Luxembourg, avec la
puissante Compagnie luxembourgeoise de
télévision (CLT, 13 milliards de francs de CA
en 1995), oblige ce géant de l’audiovisuel,
suivant de près le succès des satellites
d’ASTRA, à innover constamment en
recherchant de nouvelles alliances et en
développant
de
nouveaux
produits.
FININVEST,
deuxième
groupe
de
communication
en
Europe,
après
Bertelsmann, est constitué de plus de 300
sociétés contrôlées à 100% par la famille
Berlusconi
cumulant…
un
endettement
considérable du groupe pour faire face à la
déréglementation de l’audiovisuel par une
constante "fuite en avant". Bertelsmann
détient en Allemagne des parts importantes
dans dix chaînes de diffusion, et son activité
de producteur de télévision s’affirme par le
biais de la Société UFA Film und Ferseh. Là
encore, la stratégie du groupe allemand se
diversifie. Même si Bertelsmann contrôle pour
le moment la totalité du marché de la
télévision payante en Allemagne et renforce
son positionnement dans le cadre de la
production
télévisuelle,
la
concurrence
s’annonce rude pour le groupe depuis
l’ouverture de l’Europe à l’Est et la présence
d’un consortium de onze chaînes régionales
des Länder, autonomes sur le plan de la
gestion et de la programmation et regroupées
dans le groupement de travail ARD, première
chaîne de télévision.

Un défi à l’Europe
des groupes privés
Lié à une multitude de nouvelles missions, le
panoptique de l’audiovisuel communautaire
se développe aussi au travers de ses
nouvelles capacités offertes par les réseaux
câblés. La télédistribution n’a pu développer
son plein potentiel depuis la transmission par
fibre optique en 1978, mais, relayée par le
mode numérique de transmission des
données, elle gagne un nouveau souffle dans
les pays nordiques. La téléphonie, permettant
l’interactivité client/fournisseur, apporte sa
complémentarité
avec
les
nouvelles
techniques de petit écran. La France reste sur
un positionnement à la pointe des techniques
de l’audiovisuel, construit le satellite, propose
l’architecture des réseaux, trouve des
applications immédiates dans le cadre de la
technologie coaxiale et… cultive son
paradoxe et sa crainte d’autoriser la diffusion
des programmes et services étrangers. Or la
télévision panoptique, clé d’accès au marché
intérieur de l’Europe de l’audiovisuel, détenant
30% du marché mondial de l’information,ne
repose déjà plus sur le seul acquis
technologique:
il
faut
un
intense
développement des programmes et des
services auprès des nouveaux usagers. Avec
une
politique
de
dérégulation,
le
développement
des
services
interactifs
télévisuels et de la visiophonie, l’Europe de
l’audiovisuel doit satisfaire l’usager ou
l’abonné pris quasi individuellement. La
télévision panoptique s’adresse désormais à
un public segmenté et diversifié, le mode de
perception des recettes de l’audience se
diversifie, les services se démultiplient, l’écrit
investit l’image dans les programmes.
La spécificité française de la politique des
quotas limitant l’accès aux programmes
étrangers constitue implicitement une crainte
devant l’inconnu, le différent, l’autre, telle
qu’elle apparaît dans les décrets Tasca de
1992. La définition française de l’œuvre
comptant pour les quotas est beaucoup plus
stricte que dans les autres pays de l’Union
européenne: "Il s’agit des œuvres qui sont
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réalisées intégralement ou principalement en
version originale en langue française." Seuls
70 des diffuseurs européens sur près de 500
ont respecté les proportions fixées par les
quotas de production européenne.
Rechercher la position panoptique d’un
diffuseur dans un espace audiovisuel
européen doit nous inviter à aborder une
interrogation, une hypothèse: la maîtrise de
l’inconnu ne viendrait-elle pas à être de mieux
en mieux cernée avec la pratique de la
communication
télévisuelle
au
niveau
européen ? En 1997, on parle encore "PAF",
paysage audiovisuel français, où libéralisation
des ondes doit aller de pair avec l’amélioration
de la qualité des programmes. Qu’en est-il de
son élargissement? Aujourd’hui, seul Canal +
se développe avec le succès que l’on connaît,
hors des frontières de l’Hexagone. Où sont les
priorités de développement des chaînes
nationales hors de France? Le discours
dominant, au moment des discussions
budgétaires des chaînes en 1996, ressemble
à un combat d’arrière-garde où les chaînes
s’épient réciproquement pour consolider leurs
budgets sur des positions d’audience calculée
exclusivement sur le plan hexagonal. Hormis
la chaîne Canal +: l’une des plus belles
réussites européennes de l’audiovisuel,
largement associée à la stratégie du
panoptique audiovisuel à l’européenne, soit
par câble, soit par satellite, offrant ses
multiples services, telle une fusée, a décollé
depuis cinq ans à la conquête de l’espace
européen, comptant près de 9 millions
d’abonnés en France en ajoutant ses filiales
étrangères. Créant, en 1992, le Canalsatellite
chargé de commercialiser le bouquet de
chaînes, sa diversification à l’étranger
conforte une position importante en tant que
chaîne cryptée: 200 000 abonnés en
Belgique, 830 000 en Espagne, 800 000 en
Allemagne. Canal + est enfin parti à la
conquête de l’Afrique (Sénégal, Tunisie,
Gabon, Côte-d’Ivoire), comptant environ 450
000
abonnés.
La
chaîne
progresse
annuellement de 10% pour 9 milliards de
francs au prix d’un investissement annuel de 3
milliards et figure à l’une des meilleures

places du panoptique audiovisuel européen.
S’insérer dans le paysage audiovisuel
européen à l’image de Canal + ou de la
chaîne franco-allemande ARTE, participer à la
création d’un nouvel ordre télévisuel, prendre
conscience des nouvellespotentialités offertes
par les atouts de la télévision panoptique
européenne fortement reliée par la circulation
de l’image et de l’écrit, notamment celle
répercutée par les satellites, constitue la
stratégie la plus payante pour être encore
présent sur la liste des producteurs ou
diffuseurs d’ici une courte décennie.
La politique audiovisuelle européenne doit
encore apporter des réponses propres au
maintien de la production télévisuelle du
continent, élargie et compétitive, sans pouvoir
hiérarchiser les intérêts et les quotas, débattre
du bon ou du mauvais usage de la télévision.
Il se peut que nous soyons toujours victimes
d’un sentiment de claustration et de repli qui,
malgré les médias, domine la mentalité
contemporaine sur des valeurs culturelles non
partagées. Ou tout simplement parce que les
communautés vivent encore repliées sur elles
et n’ont pas conscience des chances que
recèle une plus grande ouverture sur leur
environnement international. En France
particulièrement, où nous sommes encore
attachés à une certaine idée de monopole du
service public, cela veut toujours dire qu’il y
aurait la télévision d’un côté qui serait neutre,
de l’autre les pouvoirs publics se l’appropriant
exclusivement "pour contrôler ce que les
médias font aux gens". De sorte qu’en France
il ne serait pas possible de développer
aisément le statut panoptique européen de la
télévision, contrôlée sur le plan national
comme la loi Toubon protège la langue
française de l’anglicisme. Que reste-t-il
comme vigueur pour la conquête de
nouveaux marchés ? La force d’expansion
n’appartient-elle qu’aux seuls "groupes de
communication
privés"
?
Interprétation
réductrice mais la justesse de cette
interprétation se veut être à la mesure de sa
simplicité. La France craignant l’invasion des
émissions
étrangères
devrait
prendre
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l’initiative de se positionner sur le paysage
audiovisuel européen avec d’autant plus de
force et de conviction. Elle le ferait, à l’image
de Canal +, excellemment et renforcerait la
spécificité de sa télévision nationale plus
qu’elle ne la perdrait.

La fin de la politique des quotas
L’augmentation des interactions et des
complémentarités du panoptique audiovisuel
européen va définitivement dans le sens de
l’effacement, de l’isolement, de toute politique
des quotas à la française. Le panoptique d’un
large bouquet de chaînes sur nos écrans
entraîne aussi de façon croissante une
"autorégulation" du système: trop de
concurrence tue la concurrence. Peut-être
existe-t-il, là encore, la "main invisible"
d’Adam Smith pour réguler un marché
audiovisuel
européen?
Le
panoptique
télévisuel, par bouquet de chaînes et services
en interactions offrant jusqu’à 40 boutons à
"zapper", se constitue peu à peu en un
système
économique
performant.
La
télévision
européanisée,
segmentée
et
diversifiée, est un exemple de jeu positif où
l’acquis
communautaire,
la
dimension
européenne qu’offre une position panoptique
pour une télévision à audience élargie et aux
services renforcés ne sont plus remis en
cause. En outre, l’Union européenne est aussi
dépendante d’un sous-système audiovisuel
qui fonctionne bien ou fonctionne de façon
intégrée. Pour cette raison, le nouveau statut
panoptique de notre système audiovisuel,
passant de la télévision nationale couleur à
une télévision européenne multicolore, est
aussi
indispensable
pour
l’intégration
culturelle du continent que l’est la monnaie
unique pour l’intégration économique. Le
statut panoptique du paysage audiovisuel
permet de remplacer concurrence des
chaînes et anarchie par coopération et
organisation comme le développent les
nombreux volets des programmes EUREKA
ou MEDIA. Enfin, les grands monopoles
nationaux rentrent dans une stratégie de
coopération et de partage de capitaux
(FININVEST, BETA TAURUS, Bertelsmann,

Bouygues…) conforme aux règles du grand
marché intérieur européen.
Stratégie gagnante de l’audiovisuel européen,
car cela tient à la nature même de toute
information en position panoptique: "plus on
en donne et moins on en perd" car il n’y a pas
de perte d’information, mais des améliorations
de la qualité de celle-ci par développement
synergétique.
Dans le cadre d’une approche globale, la
télévision européenne se situe d’un point de
vue philosophique et civilisationnel, en tant
qu’instrument de communication, à la
charnière des grandes valeurs européennes
politiques et morales de la démocratie et des
droits
de
l’homme.
Le
pluralisme
informationnel, le spiritus movens de l’Europe
audio-visuelle compte énormément au niveau
mondial. Il a une valeur universelle sans que
le panoptique de la télévision européenne ne
constitue un ordre orwellien. En poursuivant la
démocratisation des rapports internationaux,
en appuyant indéfiniment son attachement
aux droits de l’homme et du citoyen, la
télévision européenne restera un modèle de
référence au monde sur la "manière audiovisuelle" de communiquer. La nouvelle
télévision européenne, ainsi débarrassée de
ses tabous d’invasion d’émissions étrangères,
peut devenir un programme d’actions, tel que
les premiers programmes EUREKA et MEDIA
en indiquent la voie.

Patrick Brenner
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