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EDITORIAL 
 
 
Trois grandes thématiques ont dominé les débats au sein des think tanks ces trois derniers mois, faisant 
écho aux défis auxquels l’Union européenne (UE) et ses Etats membres sont confrontés : 
 
La crise migratoire est restée omniprésente dans les discussions. Au-delà des réflexions sur les solutions à 
apporter, les laboratoires d’idées se sont beaucoup interrogés, dans une approche de plus long terme, sur 
les conséquences de la crise pour l’avenir de l’intégration européenne.  
 
Les négociations autour d’un éventuel « Brexit » ont alimenté de nombreuses réflexions en vue du 
référendum britannique le 23 juin prochain. Les think tanks ont notamment souligné : 

- le fort degré d’incertitude sur les conséquences d’une possible sortie du Royaume-Uni de l’UE, du 
fait notamment du résultat imprévisible des négociations sur les conditions de sortie (qui, le cas 
échéant, auraient lieu après le référendum du 23 juin) ; 

- le risque que l’euroscepticisme au Royaume-Uni ne s’estompe pas, même dans le cas d’un vote en 
faveur du maintien du pays au sein de l’UE. 

 
Les questions climatiques et énergétiques ont continué à faire l’objet de discussions animées en 
particulier sur: 

- les implications de l’accord de Paris (COP21) pour l’UE et ses Etats membres et la nécessité de 
maintenir le momentum politique créé par le succès de cet accord à l’échelle internationale; 

- les moyens d’assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz en Europe, dans le contexte de la 
préparation et de la présentation d’un nouveau règlement par la Commission européenne. 

 

 

Ce sont ces sujets et bien d’autres que vous retrouverez dans cette nouvelle édition du panorama des think 

tanks, qui réunit comme chaque trimestre des comptes-rendus des conférences des cercles de réflexion 

ainsi que des liens vers les publications les plus récentes sur chaque thématique.  

 

Bonne lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rpfrance.eu/
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Ce bulletin propose une sélection des principales contributions des think tanks au débat d’idées sur les questions 
européennes d’août à décembre 2015. Il vise à mieux identifier l’éventail et l’occurrence des thèmes traités, l’intérêt 
qu’ils suscitent et à présenter les différentes positions exprimées sur les sujets de l’actualité immédiate et sur les 
réflexions en cours. 
 
Le panorama est à caractère informatif. Les vues exprimées lors des événements et dans les documents cités ne 
correspondent pas nécessairement au point de vue de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE et ne 
peuvent en aucun cas engager sa responsabilité, de même que les vues exprimées dans les documents d'autres sites 
auxquels ces pages sont liées. 
 
Ce bulletin est diffusé par voie électronique. Les demandes d’abonnement peuvent être adressées à presse.bruxelles-
dfra@diplomatie.gouv.fr. 
 
La rédaction de ce panorama est supervisée par Frédéric Jung, porte-parole de la Représentation permanente et 
Caroline Krajka, conseillère de presse adjointe. Les articles ont été rédigés par Tiphaine Milliez avec les contributions 
de Romain Boyer, Pauline Guibbaud, Aline Krugler et Jérôme Perdreau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:presse.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr
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Le futur des relations UE-Iran – Institut Egmont 

 
Le 15 février 2016, l’Institut Egmont a organisé la 

conférence « The Iran - EU future relations » autour de 

Javad ZARIF, Ministre des Affaires étrangères de la 

République islamique d’Iran.  

 

 

Retrouvez son intervention dans la section « Relations 

extérieures de l’UE ».   

 

 

 
 
 

Réflexions sur la COP 21 et prochaines étapes – European Policy Centre 
 
Le 5 février 2016, le European Policy Centre (EPC) a 

organisé la conférence « Reflections on COP21 outcomes 

and next steps», avec la participation d’Alexis DUTERTRE, 

représentant permanent adjoint de la France auprès de 

l’UE, Artur RUNGE-METZGER, directeur de la direction 

«Stratégie en matière de lutte contre le changement 

climatique, Gouvernance et Emissions hors du système 

d’échange de quotas d’émissions» au sein de la DG CLIMA 

à la Commission européenne, Alexandre AFFRE, directeur 

en charge des Affaires industrielles à BusinessEurope, 

Ulriikka AARNIO, coordinatrice internationale pour la 

politique climatique au Climate Action Network Europe et 

Dorthe NIELSEN, conseillère politique senior à Eurocities. 

 

Retrouvez le compte-rendu de cette conférence dans la 
sous-section « Energie ». 

 
 
 
 

Forum de Bruxelles – German Marshall Fund 
 
Du 18 au 20 février 2016, le German Marshall Fund a 

organisé le « Brussels Forum », qui réunit des 

responsables politiques, responsables d’entreprises, 

journalistes et chercheurs de deux côtés de l’Atlantique 

pour discuter de défis communs. 

 

Retrouvez les vidéos du forum en ligne. 
 
 

Evénements à la une  

http://brussels.gmfus.org/
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Global Go To Think Tank Index 2015 

En janvier 2016, l’université de Pennsylvanie a présenté 

le « Global Go To Think Tank Index », qui propose un 

classement régional, international et thématique des 

think tanks les plus influents sur l’année 2015.  

 

Retrouvez en ligne le rapport complet du 2015 Global go 

To Think Tank Index (publication 2016).   

 

 

 
 

 

Sécurité d’approvisionnement en gaz en Europe

Le 20 janvier 2016, Bruegel a organisé la conférence 

«Rethinking security of gas supply in the EU». 

 

L’objet de cette conférence était de présenter le nouveau 

papier publié par Bruegel « Rethinking the security of 

European Union’s gas supply », écrit conjointement par 

Simone Tagliapietra et Georg Zachman, dans le contexte 

de soumission par la Commission européenne d’un 

nouveau Règlement sur la sécurité d’approvisionnement 

en gaz (le 16 février 2016). 

 

Retrouvez le rapport de cette conférence dans la sous-

section « Energie ».

 

 

 

 
 

Publications à la une 

http://repository.upenn.edu/think_tanks/10/
http://repository.upenn.edu/think_tanks/10/
http://bruegel.org/2016/01/rethinking-the-security-of-the-european-unions-gas-supply/
http://bruegel.org/2016/01/rethinking-the-security-of-the-european-unions-gas-supply/
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Réflexions générales sur l’avenir de l’UE 
 

 
Stress tests pour l’intégration européenne 

 
 

Le 3 mars 2016, l’Institut Français des Relations 
Internationales (IFRI), la Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP) et l’Institut polonais des Affaires 
internationales (PISM) ont co-organisé la conférence 
«Stress tests on the European integration ». 
 
Cette conférence s’est tenue sous la règle de Chatham 
House.  
 

 

I/ QUELLES DIFFICULTES ? UNE UNION EUROPEENNE 

FORTE DOIT REPOSER SUR DES ETATS MEMBRES FORTS 

 

Certains intervenants ont estimé que l’UE était 

confrontée à un défi structurel : une Union « forte » avait 

besoin d’Etats membres « forts ». Pourtant,  à l’échelle 

européenne, les intérêts nationaux se faisaient de plus en 

plus ressentir avec l’entrée de nouveaux Etats membres 

dans l’UE. En interne, beaucoup d’Etats membres étaient 

fragilisés par la montée d’un populisme eurosceptique.  

 

D’aucuns ont ajouté que, face à l’absence d’institutions 

européennes faisant le « lien » entre les Etats, la gestion 

de la crise était laissée entre leurs mains alors même 

qu’ils étaient divisés.   

 

Les intervenants ont fait observer les complexité, 

multidimensionalité, politisation et polarisation 

croissantes de la crise migratoire actuelle. La crise divisait 

fortement les Etats membres, alors que les accusations 

mutuelles et replis nationaux étaient de plus en plus 

marqués.  

 

Plus généralement, il a été souligné que si l’Allemagne 

était un acteur clé, elle n’était pas dans une position 

« hégémonique » comme elle avait pu l’être dans la crise 

économique grecque. Elle ne pouvait plus imposer ses 

solutions, d’autant que la Chancelière était confrontée en 

interne au sein de son propre parti à une pression 

particulièrement forte.  

 

En resserrant sa politique d’accueil des réfugiés, 

l’Allemagne commençait à adopter une position plus 

réaliste. L’UE, traditionnellement d’influence normative, 

devenait elle aussi plus réaliste dans son approche. 

 

II/ QUELLE SOLUTION ? L’UE DOIT PENSER A DES 

ALTERNATIVES 

 

1- Relancer le projet européen 

 

Certains intervenants ont jugé que l’euroscepticisme 

n’était que le reflet d’une crise morale plus profonde au 

sein de l’UE. Même dans le scenario idéal où l’UE 

réussirait à surmonter les multiples crises auxquelles elle 

était confrontée (crises des migrants, économique, 

Brexit), le cœur du problème n’en serait pas pour autant 

résolu : l’idée d’une « destinée commune » qui avait été 

à la base de la solidarité européenne suite à la seconde 

Guerre Mondiale était le seul moyen de dépasser les 

intérêts nationaux.  

  

A l’heure actuelle, l’UE était, aux yeux de l’opinion 

publique, synonyme d’inefficacité, de divisions et 

d’inexistence (dans la gestion des conflits internationaux). 

En d’autres termes, l’UE était incapable de définir une 

stratégie de politique intérieure et extérieure.  

 

Les pressions actuelles pouvaient être soulagées par des 

mesures techniques de court terme. Mais seule une 

réflexion politique visant à redéfinir le projet européen 

(quel projet, avec quels Etat membres ?) pouvait 

effectivement répondre à la crise morale de l’UE. La 

société civile (et non les responsables politiques) devait 

être à l’origine de cette redéfinition du projet européen. 

 

 

2- Envisager une Union plus « flexible » 

 

Pour certains intervenants, il le risque d’échec de l’UE 

était réel. Si un effondrement brutal était peu probable, 

une relance du projet européen était également peu 

envisageable. Aucun Etat membre ne voulait quitter 

l’Union (rationalité économique), mais très peu d’entre 

eux étaient vraiment prêts à s’y investir. Au lieu de vouloir 

à tout prix réformer l’UE à 28, il convenait d’envisager des 

alternatives:  

 

- une première possibilité serait pour l’UE de se 

transformer en un simple espace d’échange 

économique ; 

 

- une seconde solution serait de repenser l’UE de 

manière politique (au-delà de l’intégration 

économique) et de la reconstruire de manière plus 

homogène (référence à un noyau dur entre Etats 

REFLEXIONS SUR L’ETAT DE L’UE : BILAN, DEFIS ET PERSPECTIVES 
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membres fondateurs). Cette option devrait se penser 

en termes stratégiques pour éviter d’en faire une 

option par défaut. Il faudrait repenser l’UE de 

manière plus « flexible » (référence à une intégration 

différenciée) pour la rendre « anti-fragile » (capable 

de réagir aux crises).  

 

*** 
 
Publications : 

 
Les Néerlandais rejettent le traité d'association entre l'Union 
européenne et l'Ukraine, Corinne Deloy et Pascale Joannin, 
Fondation Robert Schuman, Question d’Europe n°388, 11 avril 
2016. 
 
Zone euro, légitimité et démocratie : comment répondre au 
problème démocratique européen ?, Thierry Chopin, 
Fondation Robert Schuman, Question d’Europe n° 387, 4 avril 
2016. 
 
Europe’s Changing Geopolitics, Michael Leigh, WMWUS, 
commentaire, 25 mars 2016. 
 
Brussels Bombings Threaten European Unity, Ian Lesser, 
WMWUS, commentaire, 23 mars 2016. 
 
Un tigre dans notre moteur : comment développer la politique 
industrielle franco-allemande ?, Emmanuel Lefebvre, 
Fondation Robert Schuman, Question d'Europe n°385, 21 mars 
2016. 
 
L’Europe doit s’élever à la hauteur des défis, Franziska 
Brantner, Laurent Cohen-Tanugi, Daniel Cohn-Bendit, Henrik 
Enderlein, Hervé Gaymard, Sylvie Goulard, Elisabeth Guigou, 
Anne-Marie Le Gloannec, Thomas Oppermann, Norbert 
Röttgen et Lieven De Winter, Institut Jacques Delors, tribune, 
17 mars 2016. 
 
Amplifier les signaux positifs et agir à la source, António 
Vitorino, Institut Jacques Delors, tribune, 16 mars 2016. 
 
Angela Merkel: Down but not out, Joerg Forbrig, GMF, 
commentaire, 14 mars 2016. 
 
Europe’s Troublemakers: The Populist Challenge to Foreign 
Policy, Rosa Balfour et Timo Lochoki, GMF, commentaire, 8 
mars 2016. 
 
An identity crisis, Hans Kundnani, GMF, commentaire, 8 mars 
2016. 
 
Why are Europe’s Crises "Existential"?, Rosa Balfour, GMF, 
transatlantic take, 7 mars 2016. 
 
As European Leaders Gather in Brussels, Thinking Beyond 
Disorder, Ian Lesser, Daniella Schwarzer, GMFUW, 
commentaire, mars 2016. 
 
Au loup !, Jean-Dominique Giuliani, Fondation Robert 
Schuman, Editorial, 23 février 2016. 
 
The European Union Facing Massive Challenges - What are 
Citizens' Expectations and Concerns, Richard Hilmer, Friedrich-
Ebert-Stiftung, étude, 15 février 2016. 
 

Les Commissions Delors et leurs secrets de fabrication, Pascal 
Lamy, Institut Jacques Delors, tribune, 11 février 2016. 
 
Les "Commissions Delors" : quels enseignements pour l'UE 
d'aujourd'hui ?, Claire Versini, synthèse, 11 février 2016. 
 
Europe's Troublemakers - The populist challenge to foreign 
policy, Rosa Balfour, Janis A. Emmanouilidis, Catherine Fieschi, 
Heather Grabbe, Christopher Hill, Timo Lochocki, Marie 
Mendras, Cas Mudde, Mari K. Niemi, Juliane Schmidt et Corina 
Stratulat, EPC, février 2016. 
 
Vol. LXVII, Issue 4 (2014): Various shades of federalism: Which 
responses to the rise of populism and euroscepticism?, Sophie 
Heine, Institut Egmont, studia diplomatica, 27 janvier 2016. 
 
Is there a way out of the Polish pickle?, Adam Łazowski, EPIN, 
commentaire, n°31, 22 janvier 2016.  
 
A more perfect, but also smaller union?, Daniel Gros, 11 
janvier 2016. 
 
L’Europe et ses doutes, Jean-Dominique Giuliani, Fondation 
Robert Schuman, Editorial, 10 janvier 2016. 
 
Unhappy New Year: The 10 Geopolitical Risks to Watch in 
2016, Daniel Twining, GMF, 8 janvier 2016. 
 
Germany Has the Development of the EU on the Political 
Agenda Set, Daniela Schwarzer, GMF, commentaire, 4 janvier 
2016. 
 
Scotland and Brexit. Shockwaves will spread across EU, Kirsty 
Hughes, Friends of Europe, discussion paper, janvier 2016. 
 
Balancing Priorities and Emergency Measures: Luxembourg’s 
Council Presidency, Vilde Renman et Sophia Russack, EPIN, 
commentaire, n°30, janvier 2016. 
 
De la question allemande à la question européenne, Ifri, 
Politique étrangère, n°1, printemps 2016. 
 
Brexit : les risques du référendum, Ifri Politique étrangère, n°1, 
printemps 2016. 

 

 
 
 

Présidence néerlandaise 
 

 
La Présidence néerlandaise  

face à la difficile réalité d’une Union qui s’effrite 
 

 

Le 24 février 2016, la Heinrich Böll Stiftung a organisé la 

conférence « Creating a Union that connects – But how ? 

The Dutch EU Council Presidency and the harsh realities 

of a crumbling Union ». 

 

Cette conférence s’est tenue sous la règle de Chatham 

house. 

 

 

http://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1635-les-neerlandais-rejettent-le-traite-d-association-entre-l-union-europeenne-et-l-ukraine
http://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1635-les-neerlandais-rejettent-le-traite-d-association-entre-l-union-europeenne-et-l-ukraine
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-387-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-387-fr.pdf
http://www.gmfus.org/commentary/europe%E2%80%99s-changing-geopolitics
http://www.cfr.org/belgium/brussels-bombings-threaten-european-unity/p37680
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0385-un-tigre-dans-notre-moteur-comment-developper-la-politique-industrielle-franco-allemande
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0385-un-tigre-dans-notre-moteur-comment-developper-la-politique-industrielle-franco-allemande
http://www.institutdelors.eu/media/europedefis-appelfrancoallemand-ijd-mars16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/amplifiersignauxpositifs-vitorino-ijd-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.gmfus.org/commentary/angela-merkel-down-not-out
http://www.gmfus.org/commentary/europe%E2%80%99s-troublemakers-populist-challenge-foreign-policy#sthash.2YR8mBZD.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/europe%E2%80%99s-troublemakers-populist-challenge-foreign-policy#sthash.2YR8mBZD.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/identity-crisis
file://BRU01EX00004.comptes.diplomatie.gouv.fr/Groupes/PRESSE/Think%20tank/6.%20Panorama%20think%20tanks/Publications/Why%20are%20Europe’s%20Crises%20%22Existential%22%3f
http://brussels.gmfus.org/blog/2016/03/17/european-leaders-gather-brussels-thinking-beyond-disorder#sthash.wBIau8za.dpuf
http://brussels.gmfus.org/blog/2016/03/17/european-leaders-gather-brussels-thinking-beyond-disorder#sthash.wBIau8za.dpuf
http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/471_Au-loup-.html
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/12346.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/12346.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/commissionsdelorsetsecretsfabrication-lamy-ijd-fev16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/commissionsdelorsquelsenseignementspourueaujourdhui-versini-ijd-fev16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/commissionsdelorsquelsenseignementspourueaujourdhui-versini-ijd-fev16.pdf?pdf=ok
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6377_europe_s_troublemakers.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6377_europe_s_troublemakers.pdf
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/sd-issue-4-2014/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/sd-issue-4-2014/
https://www.ceps.eu/system/files/EPIN%20Commentary%20No%2031%20Polish%20Pickle_0.pdf
https://www.ceps.eu/publications/more-perfect-also-smaller-union
http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/464_L-Europe-et-ses-doutes.html
http://www.gmfus.org/commentary/unhappy-new-year-10-geopolitical-risks-watch-2016#sthash.hzMWuAtZ.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/unhappy-new-year-10-geopolitical-risks-watch-2016#sthash.hzMWuAtZ.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/germany-has-development-eu-political-agenda-set#sthash.CH9s48Si.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/germany-has-development-eu-political-agenda-set#sthash.CH9s48Si.dpuf
http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2016/01/FoE-FE-discussion-paper-Scotland-and-Brexit-3.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EPIN%20Commentary%20No%2030%20Luxembourg%20Presidency_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EPIN%20Commentary%20No%2030%20Luxembourg%20Presidency_0.pdf
http://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/de-question-allemande-question
http://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/brexit-risques-referendum
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I/ UNE PRESIDENCE NEERLANDAISE SANS AMBITION 

 

Le manque d’ambition de la Présidence néerlandaise a 

été souligné : les Néerlandais appréhendaient cette 

Présidence avant tout comme une « obligation ». Aux 

Pays-Bas, la Présidence néerlandaise se rendait peu 

visible. A Bruxelles, l’objectif était avant tout « d’éviter de 

faire des erreurs » dans la gestion des crises. La stratégie 

était donc de faire « profil bas ». 

 

Ce manque d’ambition se reflétait d’ailleurs déjà dans les 

priorités affichées par la Présidence néerlandaise : 

simple « copier-coller » du programme de la Commission 

européenne proposé par J-C. Juncker, les priorités étaient 

faites de « phrases vides de sens » (référence à une 

« union qui rapproche »). Les Pays-Bas avaient ainsi 

décidé de limiter les coûts de leur Présidence (environ la 

moitié du budget de la Présidence néerlandaise de 2004). 

 

Cette attitude pouvait s’expliquer par le scepticisme et la 

frustration actuels des Pays-Bas à l’égard de l’UE. Les 

Néerlandais, guidés par la « peur », avaient l’impression, 

au sein de l’UE, de « perdre le contrôle de leur économie, 

de mettre leur cohésion sociale à risque et de devoir 

payer pour les autres ». 

 

L’un des intervenants a estimé que le référendum 

néerlandais sur le traité d’association UE-Ukraine, prévu 

pour le 6 avril, porterait avant tout sur le projet européen. 

En ce sens, il fallait s’attendre à un vote négatif. 

Juridiquement, le référendum n’était pas contraignant 

(référendum consultatif). Les responsables politiques 

seraient toutefois obligés, d’une façon ou d’une autre, de 

tenir compte des résultats, étant donné que les élections 

législatives se tiendraient peu après (mars 2017). Il a 

également été observé que le gouvernement néerlandais 

encourageait très peu ses citoyens à voter en faveur du 

traité d’association. De manière générale, le 

gouvernement ne se positionnait pas « contre » l’UE, 

mais avait arrêté de la promouvoir. 

 

Certains intervenants ont souligné la difficulté à trouver 

une réponse européenne face aux crises actuelles, à la 

fois multiples et complexes (crise économique, des 

réfugiés, Brexit, Grexit, etc.). L’agenda de la Présidence 

néerlandaise était contraint par le développement de 

ces crises. Il n’était pas toujours évident de proposer une 

solution adaptée qui ne soit pas seulement 

« souhaitable » mais également  « faisable » aux yeux de 

tous les Etats membres. 

 

 

 

II/ UNE PRESIDENCE SANS CAPITAINE 

 

Le manque de direction (« leadership ») de la Présidence 

néerlandaise a également été souligné, sans compter que 

les Pays-Bas manquaient de dirigeants clairement 

favorables à davantage d’intégration européenne. 

 

Les difficultés de gestion par la Présidence néerlandaise a 

également été mentionnée : la proposition d’un « mini-

Schengen » (novembre 2014) était, pour certains des 

intervenants, en décalage avec le type d’orientation dont 

l’UE avait besoin ; la métaphore utilisée par le Premier 

Ministre Mark Rutte (novembre 2014) soutenant que l’UE 

risquait de s'écrouler comme l'Empire romain à cause de 

la crise migratoire (associant ainsi les « barbares » aux 

« migrants/ réfugiés ») ne paraissait pas appropriée ; de 

même, Mark Rutte semblait avoir échoué à tenir sa 

promesse (janvier 2016) de réduire les flux de migrants 

d’ici 4 à 6 semaines. En d’autres termes, l’UE avait besoin 

d’un réel commandant pour gérer la crise des réfugiés, 

une responsabilité que les Pays-Bas n’avaient pas 

endossée a estimé un intervenant. 

 

Certains intervenants ont ainsi exprimé leurs inquiétudes : 

si la Présidence néerlandaise ne s’emparait pas de la 

thématique migratoire et ne jouait son rôle de capitaine 

(« leader ») dans cette crise, l’espace Schengen risquait 

de « s’effondrer » ou de « s’éroder » face à la fermeture 

progressive des frontières nationales par les Etats 

membres. 

 

Certains intervenants ont jugé qu’il n’était pas de la 

responsabilité de la Présidence du Conseil de définir 

l’agenda européen (rôle d’« agenda-setter »). Elle devait 

plutôt de jouer le rôle d’honnête courtier entre les Etats 

membres. En ce sens, l’approche « pragmatique » de la 

Présidence néerlandaise a été saluée. 

 

Il a été également souligné que certains responsables 

politiques européens avaient récemment su faire preuve 

de leadership (A. Merkel, face à l’afflux de réfugiés, avait 

déclaré « wir schaffen das » ; C. Michel avait su défendre 

le concept d’« Union toujours plus étroite » dans les 

négociations avec le Royaume-Uni). L’UE souffrait surtout 

d’un manque de vision sur la stratégie à développer en 

termes de coopération avec ses voisins et les Etats tiers. 

D’aucuns ont jugé que les dirigeants européens faisaient 

preuve d’un « leadership négatif » (manque de solidarité 

et repli national).  
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Brexit 
 

 
Conseil européen des 18 et 19 février 2016 

 
 
Le 22 février 2016, le European Policy Centre (EPC) a 

organisé une conférence « Post Summit Briefing », sur le 

résultat des négociations du Conseil européen des 18 et 

19 février. 

 

Intervenants : Janis A.EMMANOUILIDIS, directeur des 

études à l’EPC, Matthew HOLEHOUSE, correspondant à 

Bruxelles pour le Telegraph, Fabian ZULEEG, directeur 

exécutif de l’EPC et Anand MENON, professeur de 

politique européenne et d’affaires étrangères au King’s 

College. 

 

En introduction, Y. EMMANOULIDIS a souligné qu’une 

large majorité des médias s’attendait à une certaine dose 

de « mise en scène » de la part de D. Cameron. Pourtant, 

les négociations avaient été plus difficiles que prévu, 

comme l’avaient démontré les prolongations successives 

de ce Conseil européen. 

 

 

I/ L’ACCORD N’IMPLIQUE PAS, EN REALITE, DE 

CHANGEMENTS PROFONDS  

 

F. ZULEEG a estimé que l’accord n’avait rien de 

surprenant. En effet, il existait un large consensus entre 

États membres pour trouver un compromis à ce Conseil 

européen (essentiellement dédié à la question 

britannique) et ne pas reporter la question à un Sommet 

ultérieur. En termes de contenu, il correspondait à ce qui 

avait été négocié en amont du Sommet, à quelques 

« astuces » près (« tricks »). 

 

M. HOLEHOUSE a estimé que D. Cameron, contrairement 

à ce qu’il avait annoncé, (référence à son discours sur 

l’Europe de janvier 2013) n’avait pas réussi à lancer une 

réforme profonde de l’UE. Plutôt qu’une Union réformée, 

l’accord avait été « resserré » autour du Royaume-Uni 

pour ne porter finalement que sur ses relations avec l’UE. 

A cet égard, M. Holehouse n’a pas non plus observé de 

changement majeur, notant que D. Cameron, lors de sa 

conférence de presse de vendredi à l’issue du Conseil 

européen, s’était peu attardé sur les détails de l’accord.  

 

A. MENON a pour sa part estimé que ces négociations 

avaient été guidées par des considérations politiques 

plutôt que par une réelle volonté de réformer l’UE en 

profondeur. Selon lui, l’UE avait réussi à trouver un 

accord à moindre coût, entérinant le statu quo.  

Pour F. ZULEEG, l’accord n’impliquait aucun changement 

profond dans la relation entre l’UE et le Royaume-Uni, 

tandis que la possibilité de réformer l’UE via une large 

modification des traités avait été exclue dès le début, tant 

pour une question de temps (réformer les traités 

demandait bien plus de temps que le calendrier imposé 

par le Brexit) que d’appétit politique à réviser les traités 

en profondeur. 

 

Les intervenants ont néanmoins noté l’ambiguïté de 

certaines dispositions de l’accord qui, selon F. Zuleeg, 

étaient délibérées et ne seraient clarifiées qu’après le 

référendum britannique du 23 juin. M. HOLEHOUSE a 

rappelé que l’accord prévoyait la négociation d’une 

législation secondaire. Le soutien du Parlement européen 

et du Conseil serait donc également nécessaire. Pour 

A.MENON, les ambiguïtés de l’accord, surtout en ce qui 

concernait la gouvernance économique, présentaient un 

risque important pour le Royaume-Uni, qui faisait reposer 

sa monnaie sur des dispositions « vagues ». De plus, si la 

zone euro était amenée à renforcer son intégration, le 

Royaume-Uni aurait sûrement à reconsidérer les coûts / 

avantages à être dans l’UE sans être membre de la zone 

euro (références aux implications inattendues de 

l’intégration). 

 

 

II/ QUEL QUE SOIT LE RESULTAT DU REFERENDUM, 

L’EUROSCEPTICISME AU ROYAUME-UNI NE 

S’ESTOMPERA PAS 

 

F. ZULEEG a estimé que les questions migratoire (liberté 

de circulation des travailleurs) et économique (la 

croissance et la création d’emplois au Royaume-Uni 

pourraient-elle être mises à risque si le pays quittait 

l’UE ?) seraient au cœur des débats de la campagne 

autour du référendum britannique, alors que les partisans 

d’une sortie du Royaume-Uni proposaient très peu 

d’alternatives à la participation du pays à l’Union 

européenne. 

 

Selon A. MENON, la commission électorale devait 

maintenant officiellement désigner les organisations 

respectivement en charge des deux campagnes pro et 

anti-Brexit. Ce choix était majeur, étant donné que les 

parties choisies bénéficieraient de subventions publiques. 

Selon lui, le camp de la campagne en faveur du maintien 

du Royaume-Uni dans l’UE, bien structuré, ne 

rencontrerait aucune difficulté pour cette nomination. En 

revanche, le camp des défenseurs du Brexit était 

fortement divisé, ce qui faisait peser beaucoup 

d’interrogations sur la désignation d’une organisation 

responsable de leur campagne. 
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Pour F. ZULEEG, le taux de participation serait crucial, 

considérant que la « majorité silencieuse », face au risque 

de sortie du Royaume-Uni, voterait (si elle votait) en 

faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’UE. Les 

citoyens encore indécis ne se laisseraient pas convaincre 

par les détails de l’accord (seuls les conservateurs avaient 

vraiment suivi dans les détails les négociations de 

D.Cameron à Bruxelles) mais plutôt par le momentum 

politique créé par l’accord de Bruxelles, qui donnerait une 

dynamique à l’une ou l’autre des parties de la campagne. 

 

F. ZULEEG a également considéré qu’un vote des citoyens 

britanniques en faveur du maintien du Royaume-Uni dans 

l’UE n’empêcherait pas les partisans d’une sortie du 

Royaume-Uni de continuer à faire campagne. Les 

résultats du référendum seraient probablement très 

serrés, les insatisfactions des pro-Brexit continueraient à 

s’exprimer (référence aux détails de l’accord qui seraient 

fixés après le 23 juin) et l’ambivalence du Royaume-Uni à 

l’égard de l’UE persisterait. Cette position a été partagée 

par A. MENON, pour qui le Royaume-Uni continuerait à 

avoir une vision négative de l’UE, alors que les arguments 

pour un maintien du Royaume-Uni dans l’UE se basaient 

essentiellement sur l’idée qu’une sortie serait « pire » que 

de rester dans l’Union.  

 

A. MENON a exprimé son scepticisme à l’égard du rôle 

que pouvait jouer le parti travailliste et son leader 

J.Corbyn dans la campagne pour le maintien du Royaume-

Uni dans l’UE : son argumentaire, selon lui radicalement 

opposé à celui de D. Cameron (notamment sur l’accueil 

des réfugiés et l’ouverture du pays à l’égard des 

travailleurs européens), risquait de diviser la campagne 

pour le « oui ». 

 

Sur le rôle de Boris Johnson dans la campagne pour la 

sortie du Royaume-Uni, A. MENON a estimé que son 

influence réelle était moindre que ce qu’avançaient les 

médias britanniques. Pour M. HOLEHOUSE au contraire, le 

maire de Londres avait la possibilité de mettre D. 

Cameron « dans une situation inconfortable ». 

 

Réagissant aux interrogations des participants, F. ZULEEG 

et A. MENON ont tous deux jugé qu’adopter un statut 

similaire à la Norvège ou la Suisse ne serait pas une 

solution pour le pays, l’un soulignant que ce modèle ne 

serait pas forcément adapté pour le Royaume-Uni, le 

second estimant que les questions si chères au Royaume-

Uni de la « souveraineté » et du « contrôle » n’en seraient 

pas réglées.  

 

S’agissant des conséquences du référendum britannique 

sur l’Ecosse, F. ZULEEG a soulevé la possibilité d’un 

second référendum sur l’indépendance dans le cas où le 

reste du Royaume-Uni décidait de quitter l’UE. Pour 

M.HOLEHOUSE, la question écossaise était 

instrumentalisée à la fois par D. Cameron (qui utilisait la 

menace d’une sortie de l’Ecosse du Royaume-Uni en cas 

d’un référendum négatif le 23 juin) et par les 

indépendantistes écossais (qui voulaient au contraire 

utiliser « l’opportunité » d’un référendum négatif le 23 

juin pour organiser un second référendum sur 

l’indépendance de l’Ecosse). 

 

F.ZULEEG a conclu en soulignant le succès qu’avait 

représenté cet accord pour D. Tusk. 

 
*** 

 
 

Référendum britannique :  
risques, défis et perspectives 

 
 
Le 17 mars 2016, l’Institut Egmont a organisé la 
conférence « UK Referendum : Risks, Challenges and 
Perspectives ». 
 

Intervenants : Chris GRAYLING, leader de la Chambre des 

communes, Marc TARABELLA, eurodéputé belge (S&D), 

Richard CORBETT, eurodéputé britannique (S&D) et 

Stephen FIDLER, éditeur au sein du bureau de Bruxelles 

du Wall Street Journal. 

 
 

I/ LE ROYAUME-UNI NE PEUT PARTICIPER A UNE UNION 

IRREVOCABLEMENT POLITIQUE 

 

C. GRAYLING a estimé que l’UE s’orientait 

irrémédiablement vers une union plus politique à 

laquelle le Royaume-Uni, pour des questions de 

souveraineté, ne pouvait participer :  

 

-les dirigeants européens avaient une vision claire du 

devenir de l’UE qui avait été actée dans le rapport des 

cinq présidents sur l’Union économique et monétaire 

(juillet 2015). Ce rapport appelait sans équivoque à plus 

d’intégration, encourageant la mise en œuvre d’une union 

économique, financière, fiscale et politique. 

 

-il lui semblait évident que la survie de l’UEM ne pourrait 

se faire sans plus d’intégration politique. 

 

-le Royaume-Uni ne serait pas capable de défendre 

correctement ses intérêts nationaux au sein de cette 

nouvelle union : de fait, les 26 Etats membres de la zone 

euro (les 19 membres actuels plus ceux engagés dans les 

traités à adopter l’euro), de manière « compréhensible », 
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défendraient leur intérêt national (référence à la 

nécessité de progresser rapidement vers une union plus 

politique), imposant ainsi leurs règles aux deux seuls Etats 

membres disposant d’un opt-out (le Royaume-Uni et le 

Danemark). Marginalisé, le Royaume-Uni se verrait alors 

« dicter son avenir ». Autrement dit : l'équité 

(« fairness ») entre membres et non-membres de la zone 

euro ne pourrait pas être respectée.  

 

S. FIDLER a exprimé son scepticisme à l’égard de ces 

déclarations: il ne lui semblait pas que le rapport des cinq 

présidents ait effectivement été perçu comme un 

document « important » au sein de la sphère bruxelloise, 

ou qu’il y ait à l’heure actuelle de véritable appétit pour 

plus d’intégration politique.  

 

R.CORBETT a pour sa part jugé que ce qui était entendu 

par « union politique » donnait lieu à différentes 

interprétations possibles. S’il lui semblait évident que 

l’intégration de la zone euro devait être renforcée, le 

degré d’intégration restait en débat.  

 

 

II/ LES BENEFICES DU ROYAUME-UNI EN CAS DE SORTIE 

DE L’UE SONT INCERTAINS 

 

S’agissant des avantages et désavantages sectoriels pour 

le Royaume-Uni à quitter l’UE : 

 

- commerce : pour C. GRAYLING, l’argument selon lequel 

le Royaume-Uni ne pourrait plus commercer librement 

avec les Etats membres de l’UE n’était pas valable : 

l’interdépendance entre les deux parties était bien trop 

importante. La réinstauration soudaine de barrières 

tarifaires élevées serait illogique économiquement 

parlant. 

 

S. FIDLER a adopté une position intermédiaire, estimant 

qu’un régime sans tarifs douaniers pourrait être 

envisageable dans les domaines des produits agricoles et 

de l’industrie (référence à la fragmentation des chaînes de 

production entre pays). Les barrières non tarifaires 

étaient cependant devenues aujourd’hui plus importantes 

que les barrières tarifaires, et il était particulièrement 

complexe de traiter de ce type de barrières, plus 

implicites, dans un accord de libre-échange. 

 

Selon R. CORBETT, il n’existait aucune réelle alternative 

au marché unique pour le Royaume-Uni : 

- l’UE était moins dépendante économiquement 

parlant du Royaume-Uni qu’inversement. L’Union 

aurait donc forcément la main dans les négociations ; 

- même dans le cas où le Royaume-Uni arrivait à 

négocier un accès privilégié au marché européen à 

l’image de la Norvège, il se retrouverait à être un 

« membre sans droit de vote » ; 

- dans le cas où le Royaume-Uni choisirait de 

s’affranchir de l’UE, il aurait à compenser cette perte 

économique en négociant de nouveaux accords avec 

les pays tiers (un processus long et complexe), sans 

pour autant bénéficier du levier d’influence de 

l’Europe à 28. 

 

A cet égard, C. GRAYSLING a cité l’exemple de la Suisse 

qui avait, selon lui, réussi à négocier de nombreux accords 

commerciaux avec les pays tiers alors qu’elle n’était pas 

membre de l’UE. Le Royaume-Uni pourrait en faire de 

même. Pour S. FIDLER, il ne s’agissait pas seulement de 

quantité mais aussi de qualité (référence à l’accord entre 

la Chine et la Suisse, dont l’avantage économique pour la 

Suisse était limité selon lui). 

 

 

-migration : selon C. GRAYLING, le Royaume-Uni était 

dans l’incapacité d’absorber un tel nombre de migrants, 

rendant un retour au contrôle des frontières nationales 

indispensable. R. CORBETT a pour sa part souligné que le 

plus grand défi pour le Royaume-Uni était celui de la 

migration non-européenne (les travailleurs européens 

résidant au Royaume-Uni payaient des impôts). Quitter 

l’UE ne changerait donc rien pour le pays, qui décidait 

déjà des conditions d’entrée des migrants non-européens 

sur son territoire. Il a également jugé qu’un Brexit 

entraînerait la perte de certains avantages clés liés à son 

statut de membre (référence aux contrôles français à 

Calais dont le maintien serait soumis au « bon vouloir » de 

la France et à la coopération policière et entre services de 

renseignement des Etats membres). 

 

-sécurité: rappelant la qualité des services de 

renseignement britanniques, C. GRAYLING a jugé que la 

sortie du Royaume-Uni de l’UE ne l’empêcherait 

aucunement de continuer à échanger en bilatéral avec les 

Etats-Unis et la Russie, comme il le faisait déjà 

aujourd’hui, et ce sans l’intermédiaire de l’UE.  

 

Selon C. GRAYSLING,  il était possible pour le Royaume-

Uni de quitter l’UE sur la base d’un « accord amical ». 

 

 

S. FIDLER a estimé que, compte tenu du résultat 

imprévisible des négociations sur les conditions de sortie 

(qui auraient lieu après le référendum du 23 juin), les 

risques économiques pour le Royaume-Uni à quitter l’UE 

étaient particulièrement importants : 
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- pour que les deux parties puissent « vivre en 

harmonie », elles auraient à négocier un « divorce ». 

Ce processus serait particulièrement complexe 

(multiplicité des thématiques à aborder – agriculture, 

pêche, justice, ..- sans compter les nouveaux accords 

commerciaux que le Royaume-Uni aurait à négocier 

en bilatéral) et long (d’expérience internationale, 

plusieurs années de négociation sur les conditions de 

sortie étaient à prévoir), ajoutant un peu plus 

d’incertitude quant au résultat final ; 

- les partisans d’une sortie du Royaume-Uni, pour 

temporiser les craintes, défendaient l’idée d’un statut 

similaire à celui de la Norvège. Pourtant, ceci 

nécessiterait l’accord des 30 Etats membres de 

l’Espace économique européen ; 

- il était peu envisageable qu’après un vote des 

Britanniques en faveur d’une sortie du Royaume-Uni 

de l’UE, les Etats membres soient enclins à lui 

accorder des conditions de sortie particulièrement 

favorables.  

 

 

III/ L’UE DOIT RESTER UNIFIEE 

 

M. TARABELLA a défendu l’idée d’une Europe plus 

unifiée, rejetant toute solution d’ « Europe à la carte » :  

- l’UE  actuelle à 28 ne fonctionnait pas correctement 

(référence aux « blocages » au sein du Conseil 

européen, alors que le Parlement européen était 

« dans l’attente » de propositions législatives de la 

Commission européenne). Il convenait de rapidement 

corriger ces dysfonctionnements ;  

- le Royaume-Uni avait toujours bénéficié d’un statut 

spécial dans l’UE (opt-outs, participation budgétaire, 

etc.), la situation n’était donc pas nouvelle. Il restait 

un acteur clé au sein de l’UE; 

- M. Tarabella a regretté l’attitude des dirigeants 

européens qui avaient, lors des négociations sur le 

Brexit, renié un principe fondamental, celui du droit 

des Européens à travailler dans n’importe quel Etat 

membre ; 

- confrontés aux mêmes difficultés (terrorisme, crise 

des migrants, dépendance énergétique à l’égard de la 

Russie, chômage), il était dans l’intérêt des Etats 

membres de coopérer; 

- il lui semblait indispensable que les Etats membres 

partagent les mêmes règles et idées pour pouvoir 

effectivement avancer (exemple de la lutte contre 

l’évasion fiscale) ; 

- rendre l’UE plus efficace exigeait de changer les 

règles européennes. La définition d’un nouveau 

projet pour l’UE devrait être portée par les dirigeants 

européens (référence à l’époque de H.Kohl et F. 

Mitterrand). 

 

 

R. CORBETT a, pour sa part, estimé qu’il était 

fondamental de traiter « en famille », c’est-à-dire à 

28, des défis communs (environnement, protection des 

consommateurs, coopération judiciaire, agriculture, 

recherche scientifique, etc.) : 

- l’interdépendance entre Etats membres était trop 

importante ; 

- le Royaume-Uni ne pourrait continuer à travailler 

étroitement avec l’UE s’il décidait de « claquer la 

porte » ; 

- une sortie du Royaume-Uni pouvait entraîner des 

conséquences coûteuses inenvisagées à ce jour; 

- on pouvait être à la fois Britannique et Européen. Il 

s’agissait de plusieurs dimensions non exclusives qu’il 

fallait au contraire saluer. 

 

 

Sur les résultats possibles du référendum britannique, 

S.FIDLER a rappelé que l’expérience internationale et 

européenne avait montré que les citoyens votaient en 

général pour le statu quo (référence aux référendums 

français et néerlandais de 2005) par « peur de l’inconnu ». 

 

Pour C. GRAYSLING, un résultat serré au référendum du 

23 juin ne devrait pas être interprété comme un signe de 

division de la société britannique ; les Britanniques 

véritablement pro-européens représentaient en réalité 

une petite minorité. 

 

R. CORBETT a regretté que les Européens résidant en 

Grande-Bretagne n’aient pas le droit de voter au 

référendum du 23 juin (alors qu’ils en subiraient les 

conséquences). C. GRAYSLING a rappelé que c’était 

l’usage aux élections législatives générales. 

 

M. TARABELLA a dénoncé l’attitude « égoïste » de Boris 

Johnson, qui exploitait le Brexit pour prendre la tête du 

parti conservateur, voire pour devenir Premier Ministre. 

 

Sur la question de la souveraineté, C. GRAYLING  a estimé 

que l’UE était « allée trop loin » aux yeux des citoyens 

britanniques en intervenant dans des domaines qui 

n’étaient pas de son ressort (exemple des dispositions 

européennes sur les fruits dans les écoles). R. CORBETT a 

pour sa part défendu une « attitude pragmatique », qui 

permettrait à chacun des Etats membres de réaliser plus 

en commun que ce qu’il n’aurait pu atteindre seul (« gain 

de souveraineté »).  
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Pour S. FIDLER, il était de la responsabilité des Etats 

membres de mieux communiquer sur l’Europe  (arrêter 

de la blâmer systématiquement pour tous les maux que 

l’UE traversait, cesser de s’en approprier tous les succès). 

 

Sur l’avenir de l’Ecosse, il n’était pas évident pour 

C.GRAYSLING que le pays, qui faisait face à des difficultés 

financières, fasse sécession en cas d’un Brexit. 

 
 

*** 
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Elections en Espagne et conséquences pour l’UE 
 

 
Elections en Espagne et conséquences pour l’UE 

 
 
Le 13 janvier, les fondations Hanns Seidel et Robert 

Schuman ont organisé la conférence « Elections in Spain 

and the consequences for Europe ». 

 

Cette conférence était dédiée à l’analyse des résultats des 

élections législatives espagnoles du 20 décembre 2015. 

 

Intervenants : Pascal JOANNIN, directrice de la Fondation 

Robert Schuman, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, 

Secrétaire général du PPE au Parlement européen, 

Cayetana ÁLVAREZ de TOLEDO, directrice des relations 

internationales à la Fondation pour les études sociales et 

l’analyse à Madrid et Angel SANCHEZ NAVARRO, 

professeur de droit constitutionnel à l’université 

Complutense de Madrid et membre du comité 

scientifique de la Fondation Robert Schuman. 

 

 

I/ LES ELECTIONS MARQUENT UN CHANGEMENT DANS 

LA STRUCTURE DU SYSTEME DES PARTIS ESPAGNOL : 

D’UN SYSTEME BIPARTITE A UN SYSTEME PLURALISTE 

 

1- L’élection espagnole est avant tout caractérisée par 

le recul des partis traditionnels et la montée de deux 

nouveaux partis 

 

http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-uk-referendum-the-eu-at-the-crossroads/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/cameron-gove-legal-controversy-about-eu-uk-deal/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/cameron-gove-legal-controversy-about-eu-uk-deal/
https://www.ceps.eu/system/files/Master%20BREXIT%20book%202nd%20edition%20March%202016.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Master%20BREXIT%20book%202nd%20edition%20March%202016.pdf
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/six-paradoxes-of-the-brexit-debate/
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/frankly-speaking-brussels-now-add-your-voice-to-the-brexit-debate/
http://www.institutdelors.eu/media/accordue-ru-bertoncinidauvergnevitorino-ijd-fev16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/accordue-ru-bertoncinidauvergnevitorino-ijd-fev16.pdf?pdf=ok
https://www.ceps.eu/publications/final-brexit-question-known-plan-remain-or-unknown-plan-b-leave
https://www.ceps.eu/publications/final-brexit-question-known-plan-remain-or-unknown-plan-b-leave
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6328_brexit_averted_through_eu_reform.pdf
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/camerons-deal-and-the-growing-brexit-threat/
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6324_europe_s_refugee-migrant_crisis.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6324_europe_s_refugee-migrant_crisis.pdf
http://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/eu-wargames-the-challenges-facing-uk-negotiators-inside-and-outside-the-eu/
http://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/eu-wargames-the-challenges-facing-uk-negotiators-inside-and-outside-the-eu/
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-381-fr.pdf
http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2016/01/FoE-FE-discussion-paper-Scotland-and-Brexit-3.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rushing_to_a_deal_on_the_uk_could_be_ill_thought_out_for_the_eu.pdf
http://europeanreform.org/files/ND-report-TheUKMarket-preview%28lo-res%29.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EU%20deal%20to%20avoid%20Brexit%20by%20S%20Weiss%20and%20S%20Blockmans%20CEPS%20Special%20Report_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EU%20deal%20to%20avoid%20Brexit%20by%20S%20Weiss%20and%20S%20Blockmans%20CEPS%20Special%20Report_0.pdf
https://www.ceps.eu/publications/brexit-and-city
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/brexit-and-defence-where-is-the-strategy/
http://www.gmfus.org/commentary/we%E2%80%99ll-miss-you-if-britain-leaves-eu-%E2%80%93-and-you%E2%80%99ll-be-diminished-too#sthash.DnBTIiQU.dpuf
http://www.gmfus.org/commentary/we%E2%80%99ll-miss-you-if-britain-leaves-eu-%E2%80%93-and-you%E2%80%99ll-be-diminished-too#sthash.DnBTIiQU.dpuf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/the-impact-of-brexit/
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P. JOANNIN, sur la base des résultats des élections 

législatives du 20 décembre 2015, a observé : 

 

- d’une part, le recul des deux partis traditionnels, le 

Parti populaire (PP) et le Parti socialiste ouvrier 

espagnol (PSOE), qui à eux deux enregistraient à 

peine plus de 50% des voix. Ils avaient 

respectivement perdu 63 (à 28,72% des voix) et 20 

sièges (à 22% des voix) par rapport aux élections de 

2011, une tendance qui avait déjà été observée à 

l’époque par rapport aux élections de 2008. Il 

devenait alors envisageable, selon elle, que ces deux 

partis reculent à 30 voire 20% des voix aux 

prochaines élections de 2019, alors que le système 

espagnol était originellement un système 

majoritaire ; 

 

- d’autre part, la montée de deux nouveaux partis, 

Podemos (gauche radicale) et Cuidadanos (centre-

droit), qui réunissaient à eux deux 35% des voix ; 

 
- enfin, la participation électorale restait haute (73%). 

 
Ces observations ont été partagées par 

A.SANCHEZ NAVARRO, pour qui la tendance majoritaire 

du système partisan espagnol avait disparue pour 

évoluer vers un système plus proportionnel. Il a en outre 

comparé le recul des deux partis traditionnels à celui que 

les grands partis de gauche et de droite avaient pu 

connaître au niveau européen lors des dernières élections 

de mai 2014. 

 

 

2- La situation économique difficile du pays ainsi que 

les problèmes de corruption des partis traditionnels 

peuvent expliquer cette évolution  

 

Pour P. JOANNIN, le recul des deux partis traditionnels 

espagnols pouvait s’expliquer par deux facteurs 

principaux: 

- la situation économique de l’Espagne, un des Etats 

membres de l’UE ayant le plus souffert de la crise. 

Selon elle, les citoyens espagnols éprouvaient une 

certaine « fatigue » sans pour autant pouvoir 

observer le succès de leur gouvernement à gérer la 

crise ; 

 

- la corruption touchait principalement les deux grands 

partis traditionnels espagnols (les dirigeants de 

Podemos et de Ciudadanos étant en grande majorité 

plus jeunes et nouveaux en politique). Dans ce 

contexte de crise, celle-ci n’était plus supportable 

pour les citoyens espagnols. 

 

A. SANCHEZ NAVARRO a observé que ces deux grandes 

thématiques avaient justement dominé les débats de la 

campagne électorale, reflétant les préoccupations des 

citoyens. 

 

 

II/ LA QUESTION CATALANE S’INVITE DANS LES DEBATS, 

AVEC DES REPERCUSSIONS AU NIVEAU EUROPEEN 

 

1- La « crise séparatiste » risque de diviser l’Espagne 

 

C. ALVAREZ DE TOLEDO a dénoncé le rôle des partis 

séparatistes et de Podemos qui tentaient, selon elle, de 

remettre en question le système constitutionnel espagnol 

de 1975 alors que celui-ci avait su garantir la stabilité 

démocratique du pays. Elle est ainsi revenue sur la « crise 

séparatiste » qui menaçait l’Espagne. Alors que 

P.JOANNIN s’est interrogée de savoir si la nomination 

d’un nouveau leader, comme dans le cas catalan, pourrait 

apporter une solution nouvelle pour la formation d’un 

gouvernement national, C. ALVAREZ DE TOLEDO a au 

contraire estimé que la désignation d’un nouveau 

gouvernement sécessionniste en Catalogne ne ferait 

qu’accentuer les confrontations entre le gouvernement 

national espagnol et le gouvernement régional catalan, 

avec pour risque de diviser  la société espagnole.   

 

 

2- La question catalane a des répercussions sur les 

niveaux national et européen 

 

Selon C. ALVAREZ DE TOLEDO, la question catalane avait 

des répercussions au niveau national espagnol : 

- elle devait nécessairement figurer sur l’agenda 

du gouvernement national, puisqu’elle relevait 

de la survie de la démocratie espagnole ; 

- Podemos avait fait de l’auto-détermination de la 

Catalogne une condition de coalition avec le 

PSOE.  

 

D’autre part, elle a estimé que la question catalane ne 

devait pas seulement se poser de manière interne à 

l’Espagne, mais aussi au niveau européen : 

- l’UE était une Union d’Etats démocratiques dans 

laquelle l’Etat de droit devait être assuré ; 

- l’Europe s’était construite sur la lutte contre le 

nationalisme et devait en ce sens réaffirmer ses 

valeurs.  

 

 

 

 

 



Panorama des think tanks européens à Bruxelles 

 

Service de presse de la RPUE, www.rpfrance.eu 

  - 15 -   

III/ QUEL GOUVERNEMENT POUR L’ESPAGNE ?  

 

1- Selon le calendrier à venir, le compteur se 

déclenchera après le premier vote d’investiture d’un 

chef du gouvernement espagnol 

 

A. SANCHEZ NAVARRO a rappelé le calendrier à venir pour 

la formation du gouvernement espagnol : 

 

- selon la constitution, il revenait au roi d’Espagne de 

désigner le candidat chargé de former un 

gouvernement. Celui-ci serait alors soumis à un 

premier vote d’investiture. A ce stade, aucune date 

butoir n’était juridiquement imposée. A.Sanchez 

Navarro a estimé que ce processus prendrait environ 

3 semaines ;  

- après ce premier vote d'investiture, le Parlement 

disposait de deux mois pour former une coalition et 

investir le nouveau gouvernement, faute de quoi il 

faudrait convoquer de nouvelles élections. 

 

 

2- Les nationalistes joueront potentiellement un rôle 

déterminant dans la formation d’une coalition de 

gouvernement 

 

Pour A. SANCHEZ NAVARRO, la difficulté de former une 

coalition ne reposait pas forcément dans le fait qu’il y ait 

quatre partis au lieu de deux habituellement, mais plutôt 

dans le rôle clé que pouvaient jouer les nationalistes (25 

députés), permettant éventuellement à l’une ou l’autre 

coalition de pouvoir atteindre la majorité absolue des 

sièges. Les nationalistes pouvaient également choisir de 

ne pas jouer le jeu institutionnel et refuser de participer à 

toute coalition.  

 

 

3- Si la formation d’une « grande coalition » entre les 

deux partis traditionnels peut sembler nécessaire, 

elle ne sera pas évidente  

 

P. JOANNIN a rappelé qu’une coalition entre le PP et 

Cuidadanos ne serait pas suffisante pour avoir la majorité 

des sièges (176 sièges minimum). Il faudrait alors 

envisager une coalition plus large, une grande première 

pour l’Espagne. De manière générale, elle a estimé 

qu’aucune coalition ne semblait évidente.  

 

Selon A. LOPEZ-ISTURIZ WHITE, la formation d’une grande 

coalition garantirait la stabilité gouvernementale, 

indispensable pour faire face à la crise économique en 

Espagne et plus généralement à l’instabilité en Europe, 

actuellement soumise à de multiples crises - non 

seulement économique, mais aussi des réfugiés et du 

terrorisme (facteurs externes). La stabilité 

gouvernementale était par ailleurs indispensable pour 

faire face aux velléités d’indépendance de la Catalogne, 

qui risquait selon lui de diviser la société espagnole et de 

peser considérablement sur l’économie du pays. Enfin, la 

formation d’une telle coalition lui semblait être la seule 

réponse possible à la faiblesse actuelle du PSOE, à qui 

revenait le choix de savoir s’il voulait « faire partie du 

problème ou de la solution ». Selon lui, il fallait avant tout 

penser à assurer l’unité et la stabilité de l’Espagne 

(facteurs internes).   

 

Pour C. ALVAREZ DE TOLEDO, la solution était celle d’une 

grande coalition tripartite entre le PP, le PSOE et 

Ciudadanos, sur la base d’un accord commun autour de 3 

ou 4 grandes thématiques telles que l’Etat de droit, 

l’éducation, les réformes de la justice et du système des 

partis. Selon elle, le fait qu’il n’y ait jamais eu de telle 

coalition en Espagne ne signifiait pas que les partis 

n’étaient pas capables de s’unir. A l’image de la France, 

l’Espagne pouvait elle aussi avoir son « grand 

rassemblement ». Elle était cependant consciente que le 

PSOE avait de sérieux ressentiments à former une 

coalition avec le PP.  

 

A. SANCHEZ NAVARRO a pour sa part jugé que la 

formation d’une grande coalition semblait à ce stade 

encore peu envisageable. Non pas pour une question de 

« culture de coalition » peu présente en Espagne, mais 

plutôt parce que le clivage entre les deux grands partis 

était particulièrement important (les Espagnols du 

groupe S&D au Parlement européen avaient notamment 

refusé de soutenir l’investiture de J-C. Juncker). Cette 

position a été partagée par P. JOANNIN, qui a souligné 

que les désaccords entre ces deux partis en termes 

économiques et sociaux restaient forts. Selon elle, un 

point d’accord possible pourrait tourner autour du besoin 

d’unité du pays. 

 

 

4- L’organisation de nouvelles élections reste 

fortement envisageable 

 

C. ALVAREZ DE TOLEDO a mis en avant la forte 

fragmentation auquel le système politique espagnol était 

confronté. D’une part entre le PP et le PSOE [cf. 3-]. 

D’autre part, les responsables de Podemos étaient, selon 

elle, en train de réfléchir sur le fait de savoir si 

l’organisation de nouvelles élections (qui pourraient alors 

se transformer en un duel entre le Podemos et le PP) ne 

pourrait pas venir les renforcer. L’organisation de 

nouvelles élections était donc une option largement 
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envisageable. Cette position a été partagée par 

A.SANCHEZ NAVARRO, pour qui le plus probable était la 

formation d’une coalition de gauche ou l’organisation de 

nouvelles élections. Pour A. LOPEZ-ISTURIZ WHITE au 

contraire, de nouvelles élections ne résoudraient rien et 

représenteraient un échec.  

 

Sur la corruption des grands partis espagnols, A. LOPEZ-

ISTURIZ WHITE a indiqué qu’il avait, en tant que 

Secrétaire général du PPE, était confronté à de nombreux 

cas de corruption, quelle que soit la nationalité. Personne 

n’était totalement à l’abri de cette « tentation humaine ». 

Des changements fondamentaux devaient encore être 

faits au sein des partis (en particulier du PP et du PSOE), 

mais pour cela, une stabilité gouvernementale était 

nécessaire.  
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Crise migratoire 

 
 

Contrôle aux frontières extérieures de l’UE 
 

 

Le 26 janvier 2016,  la Hanns Seidel Stiftung et le Centre 

of International and European Political Economy and 

Governance ont co-organisé la conférence « Contrôle 

des frontières extérieures de l’UE ».  

 

Intervenants : Monika HOHLMEIER, eurodéputée (PPE), 

coordinatrice en commission LIBE au Parlement 

européen, Matthias RUETE, directeur général de la DG 

HOME à la Commission européenne et Angelos SYRIGOS, 

maître de conférence en droit public international et en 

relations internationales à l’université d’Athènes et ancien 

Secrétaire général pour la cohésion sociale au Ministère 

de l’Intérieur grec. 

 

 

L’UE A BESOIN D’UN NOUVELLE POLITIQUE DE GESTION 

DES FLUX MIGRATOIRES 

 

1- Pour que l’espace Schengen puisse fonctionner, les 

Etats membres doivent honorer leurs engagements  

 

M. RUETE a estimé que l'UE et ses États membres 

s’étaient « rassurés » avec l’adoption d’un certain 

nombre de mesures phares (renforcement de Frontex, 

d’Europol, hotspots). Néanmoins, la mise en oeuvre 

effective de ces décisions faisait cruellement défaut. 

 

Selon M. HOHLMEIER, la coopération entre Etats 

membres était indispensable pour que l'espace Schengen 

puisse effectivement fonctionner. En d’autres termes, il 

était de la responsabilité des membres de l’espace 

Schengen soit d’honorer leurs engagements (contrôle 

effectif aux frontières) soit d’accepter l'aide / 

l'intervention de Frontex et des partenaires de l’espace 

Schengen sur leur territoire. C’était aujourd’hui le cas de 

la Grèce, dont les frontières étaient également celles de 

l’espace Schengen. Tous les États membres étant 

concernés, une solution commune devait être trouvée. Si 

le pays ne pouvait pas honorer ses engagements, il fallait 

qu’il accepte l’intervention des « partenaires » européens 

sur son territoire. 

 

Pour A. SYRIGOS, les gouvernements grec et allemand 

avaient, à tort, fait certaines déclarations dans les médias  

 

 

qui avaient été interprétées, selon lui, comme des 

messages d’invitation par les migrants. A titre d’exemple, 

il a mentionné l’annonce du gouvernement grec, qui avait 

affirmé ne faire aucune distinction entre réfugiés et 

migrants (avant de revenir sur sa déclaration en 

septembre 2015) et celle, en août 2015, du Ministre de 

l’Intérieur allemand, qui avait indiqué que l’Allemagne 

s’attendait, pour l’année 2015, à recevoir près de 800 000 

migrants. 

 

 

2- L’UE a besoin d’un nouveau système de contrôle aux 

frontières extérieures 

 

M. RUETE est revenu sur les grandes dynamiques de 

l’année 2015. Dans la première moitié de l'année, l'UE et 

ses États membres s’étaient principalement concentrés 

sur l'Italie. A partir de mi-2015, l'UE avait déplacé sur 

attention sur la Grèce du fait des nouveaux mouvements 

migratoires (de la Turquie vers la Grèce). 

 

Plus généralement, il a estimé que l'UE avait besoin d'un 

nouveau système de contrôle à ses frontières 

extérieures, rappelant ainsi les dernières propositions de 

la Commission européenne: mise en place d’un corps 

européen de gardes-côtes et de gardes-frontières, 

renforcement des moyens de Frontex et de la coopération 

entre Etats membres, mise en place d’une administration 

européenne en charge du retour des migrants illégaux. 

 

Pour M. HOHLMEIER, la fermeture des frontières par les 

États membres n’était pas une solution. Les priorités, 

selon elle, étaient les suivantes : (a) l’agence Frontex 

devait être renforcée (en termes de compétences et de 

moyens humains et matériels), (b) les États membres de 

l’espace Schengen devaient veiller à coordonner leurs 

actions (estimant que l’Union européenne impliquait, en 

soi, une obligation à coopérer) et (c) les migrants devaient 

être équitablement répartis entre États membres afin 

d’équilibrer les efforts.  

 

 

3- L’UE a besoin d’une politique de retour efficace 

 

Selon M. HOHLMEIER, l'UE avait besoin d'une politique de 

retour pragmatique et précise, basée sur des règles 

claires (mise en place de procédures de migration légale) 

et d’une politique de coopération avec les Etats tiers 

(avec la Turquie, mais aussi avec le continent Africain et le 

Moyen-Orient). Elle a cité à titre d’exemple la politique de 

JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES 
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coopération de l’Espagne avec le Maroc, estimant que 

l’UE devrait tirer profit des expériences nationales. 

 

Sur la coopération avec la Turquie, elle a jugé que l’UE 

était allée trop loin dans ses engagements, alors que près 

de 2/3 du PIB turc dépendait des échanges commerciaux 

avec l’UE.  

 

 

4- Le futur de la politique européenne d’asile est en 

débat entre les Etats membres 

 

M. RUETE s’est demandé ce qu’il adviendrait de la 

politique d'asile de l'UE, alors que celle-ci concentrait 

actuellement toute son attention sur le contrôle de ses 

frontières extérieures. Deux « camps » d’Etats membres 

s’opposaient : 

 

1) le groupe des « Etats membres Dublin III », qui 

considéraient que le règlement de Dublin III devait 

être amélioré, tout en conservant les mêmes 

principes (règle du premier Etat d'arrivée) – ce 

groupe rassemblait environ la moitié des Etats 

membres ; 

2) le groupe des « Etats membres Dublin IV », qui 

encourageaient l'harmonisation des procédures 

d'asile et demandaient la création d'une 

administration européenne en charge de l'asile. 

 

 

*** 
 

 
Intégrations des réfugiés en Europe 

 

 
Le 1

er
 mars, la Friedrich-Ebert-Stiftung a organisé la 

conférence « Intégration des réfugiés dans l’Union 

européenne - un défi pour l’UE, les municipalités et 

l’économie ». 

 

Intervenants: Alexander GRAF LAMBSDORFF, vice-

président (ADLE) du Parlement européen, Sabine 

VERHEYEN, eurodéputée (PPE), membre de la commission 

CULT et porte-parole en matière de politique communale 

de la CDU au Parlement européen, Peter SIMON, 

eurodéputé (S&D), membre de la commission ECON et 

porte-parole en matière de politique communale du SPD 

au Parlement européen, Agnesa PAPADIA, unité 

«migration légale et intégration » à la DG HOME au sein 

de la Commission européenne, Uwe ZIMMERMANN, 

directeur de l’association des villes et municipalités 

allemandes (DStGB) et coordinateur en charge de la 

question des réfugiés, Bernd BUCKENHOFER, membre 

directeur du conseil d’administration du Bayerischer 

Städtetag (association des villes de Bavière), Stefan 

MORITZ, directeur du bureau de Bruxelles de la 

confédération européenne des associations des petites et 

moyennes entreprises (CEA – PME), Pieter BEVELANDER, 

professeur à l’Institut d’intégration de Malmö de 

l’université de Malmö et Doris FISCHER-SEE, association 

des communes autrichiennes. 

 

 

I/ LA CRISE DES REFUGIES : UN DEFI EUROPEEN 

 

En introduction, A. GRAF LAMBSDORFF a estimé qu’il était 

crucial d’aborder la question de l’intégration des réfugiés 

au niveau européen, et pas seulement en Allemagne, où 

cette thématique était au cœur des discussions (référence 

aux élections des Länder du Bade-Wurtemberg, de 

Rhénanie-Palatinat et de Saxe-Anhalt le 13 mars 

prochain). L’intégration des réfugiés représentait un défi 

pour les régions et les municipalités mais aussi pour l’UE 

en général.  

 

Au cœur du problème : beaucoup d’Etats membres 

considéraient la question de l’accueil et de l’intégration 

des réfugiés comme une question concernant  

uniquement l’Allemagne. Celle-ci, au contraire, tentait 

de trouver une solution européenne reposant sur des 

propositions anciennes (plus de 10-15 ans), mais qui 

jusqu’ici avaient toujours été rejetées par les Etats 

membres (référence à une protection européenne 

commune des frontières de l’UE). 

 

Pour sortir de sortir de ce dilemme, A. Graf Lambsdorff a 

proposé de modifier la méthode de travail actuelle de 

l’UE : il n’était pas de la responsabilité des chefs d’Etat et 

de gouvernement de régler les détails des décisions qui 

étaient prises (référence aux notes de bas de page et 

annexes rédigées au niveau des représentants des Etats 

eux-mêmes). Il revenait plutôt à la Commission 

européenne, au Parlement et au Conseil, sur la base des 

orientations du Conseil européen, d’en discuter ensemble 

de manière plus transparente. 

 

 

II/ LES ENJEUX DE L’INTEGRATION 

 

1- La nécessité d’une compréhension commune du 

concept d’intégration 

 

Pour A. PAPADIA, il était avant tout crucial d’avoir une 

compréhension commune du concept d’ « intégration ». 

Elle a rappelé qu’il existait déjà, à l’échelle européenne, 

11 principes de base communs en matière de politique 
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d'intégration des migrants dans l'UE (adoptés par le 

Conseil Justice et Affaires intérieures en novembre 2004).  

 

Selon elle, il était également important : 

- d’adopter une perspective de long terme. Le 

processus d’intégration commençait dès que la 

personne entrait sur le territoire (les premiers jours / 

mois étaient cruciaux) et s’étendait sur plusieurs 

années ; 

- d’encourager la coordination verticale (entre les 

niveaux local, régional, national, européen) et 

horizontale (entre les différentes politiques - sociale, 

économique, d’éducation, etc.) 

 

Elle a également jugé que, face à cette situation sans 

précédent, l’élaboration de solutions nouvelles était 

nécessaire. A cet égard, les villes, notamment au travers 

le développement de projets concrets, étaient souvent 

porteuses de solutions innovantes. 

 

Uwe ZIMMERMANN a rappelé qu’un groupe de travail 

réunissant des représentants de l’Etat fédéral allemand 

et des 16 Länder allemands travaillait actuellement à la 

définition d’un nouveau concept sur l’intégration des 

réfugiés en Allemagne. Les résultats des réflexions de ce 

groupe de travail devaient être présentés dans les 

prochains jours ou semaines (annoncé normalement aux 

alentours de début mars). Celui-ci préciserait ce qui serait 

attendu des différents acteurs, et notamment des 

communes, en matière d’intégration. 

 

 

2- Les principaux défis de l’intégration 

 

U. ZIMMERMANN a estimé que la réduction des flux de 

réfugiés aux frontières de l’UE était un préalable 

indispensable à une intégration réussie.  

 

Cette position a été partagée par B. BUCKENHOFER, qui a 

appelé les Etats membres à trouver une solution 

européenne pour réduire fortement les flux et distribuer 

de manière équitable les réfugiés en Europe. 

 

Pour S. VERHEYEN, la fermeture des frontières nationales 

ne résoudrait pas les problèmes ; seule une solution 

européenne pouvait répondre à la crise actuelle. Pour 

cela, une modification du code Schengen et du règlement 

de Dublin, la mise en place d’une protection commune 

aux frontières de l’Europe (une condition préalable au 

bon fonctionnement de l’espace Schengen) et une 

politique extérieure mieux coordonnée étaient 

nécessaires. 

 

S. Verheyen a également estimé qu’il fallait préparer les 

sociétés européennes aux changements sociétaux que 

ces flux migratoires impliquaient. Il convenait de mettre 

fin à la peur véhiculée dans certains médias et discours 

politiques. L’intégration des migrants devait au contraire 

être  perçue comme une opportunité face au 

vieillissement démographique des sociétés européennes, 

même si elle ne serait pas sans coût. 

 

D. FISCHER-SEE a appelé les médias et responsables 

politiques à éviter toute connotation négative et 

menaçante dans leurs discours (référence par exemple à 

la connotation négative du terme de « flux migratoires»). 

Il fallait au contraire favoriser les campagnes au ton 

positif, qui soulignaient les opportunités de l’immigration 

en Europe. 

 

Pour P. SIMON, la clé résidait dans la capacité 

d’intégration des sociétés européennes. Il n’existait 

aucun « droit au racisme » (référence aux propos de 

Sigmar Gabriel, en février 2015, « Man hat kein Recht auf 

Rassismus »). L’intégration pourrait être facilitée par la 

mise en place de procédures de migrations légales et de 

regroupement familial (estimant qu’au-delà de 

l’argument démographique, l’intégration des enfants à 

l’école était en général bien plus facile que celle des 

adultes).  

 

 

S’agissant de la question de la résidence des réfugiés, 

U.ZIMMERMANN a estimé que soumettre les réfugiés à 

une obligation de résidence temporaire, bien que cela 

aille à l’encontre du principe de libre circulation 

(référence à la décision de la Cour de justice de l’UE du 1
er

 

mars), était nécessaire pour éviter un encombrement des 

grandes villes. Pour P. SIMON au contraire, il fallait 

respecter le droit des réfugiés à s’installer dans un autre 

Land, d’autant plus si les opportunités d’emplois dans la 

région étaient faibles. U. ZIMMERMANN a également 

regretté que les 1,6 millions de logements vides en 

Allemagne soient pour la plupart situés en campagne et 

en Allemagne de l’Est, où les perspectives de travail 

étaient plus sombres.  

 

Il a également jugé qu’une intégration réussie 

empêcherait l’émergence de « sociétés parallèles ». La 

répartition des réfugiés ne devait pas reposer sur des 

menaces (mettre fin aux avantages sociaux dans le cas où 

le réfugié décidait de changer de région) mais sur des 

incitations positives (par exemple via le regroupement 

familial). 
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A. GRAF LAMBSDORFF a pour sa part regretté que la 

Convention de Genève n’offre aux réfugiés qu’une 

protection temporaire (quelques années tout au plus). 

Cette disposition empêchait selon lui toute véritable 

intégration. Il a ainsi appelé à l’élaboration d’une 

“nouvelle loi sur l’immigration” [sans précision sur le 

niveau concerné - national, européen ou international] 

qui donnerait la possibilité aux demandeurs d’asile de 

candidater pour rester de manière permanente dans le 

pays. Pour U. ZIMMERMANN, l’intégration ne pouvait se 

faire sur la base du droit d’asile, selon lequel le 

demandeur d’asile / le réfugié pouvait être renvoyé à tout 

moment. 

 

U. ZIMMERMANN s’est beaucoup interrogé sur les 

sources de financement, soulignant les coûts 

particulièrement élevés d’une intégration réussie (cours 

de langue, formation, mise en place des infrastructures 

scolaires et de santé nécessaires). Différents types de 

financements pouvaient être envisagés : financements 

des coûts additionnels par le niveau fédéral, partenariats 

public/privé, prêts, hausse des taxes au niveau régional, 

fonds social européen, banque européenne 

d’investissement. Ces propositions ont été saluées par A. 

GRAF LAMBSDORFF, qui a appelé à sortir du statu quo (du 

« business as usual ») et à innover en matière 

d’intégration (notamment en termes financiers).  

 

Pour S. MORITZ,  une augmentation des impôts en 

Allemagne ne serait pas nécessaire car le pays enregistrait 

déjà un excédent budgétaire ; l’argent était déjà 

disponible. 

 

A. PAPADIA a rapporté que la Commission européenne 

travaillait à une utilisation optimale du plus grand 

nombre de fonds européens pour soutenir l’intégration 

des migrants en Europe (référence au fonds agricole dans 

sa dimension « développement » par exemple). 

 

P. SIMON a souligné la concurrence qui existait pour 

l’accès aux fonds européens : réattribuer certains 

montants du fonds social européen ou des fonds 

structurels européens pour l’intégration des réfugiés, au 

détriment d’autres projets, créait souvent des tensions. Il 

a appelé l’Allemagne, 1
ère

 économie en Europe, à « faire 

le premier pas » et à investir, notamment pour améliorer 

les conditions de vie des personnes en difficulté dans les 

Etats tiers (futurs réfugiés potentiels). Sur le long terme, 

ces investissements profiteraient à l’Allemagne. 

 

S’agissant des acteurs de l’intégration, S. MORITZ a jugé 

que la déclaration d’Angela Merkel « Wir schaffen das » 

ne signifiait pas que seul l’Etat devait agir. Tous les 

acteurs (entreprises, organisations de la société civile, 

responsables politiques, citoyens) devaient coopérer 

ensemble, aussi avec les réfugiés. Le « nous » désignait la 

communauté dans son ensemble. 

 

A. GRAF LAMBSDORFF a estimé qu’il était crucial de 

favoriser l’intégration des réfugiés et des migrants sur le 

marché du travail. Il a dénoncé les règles « grotesques » 

du marché du travail allemand qui empêchaient les 

migrants volontaires de travailler [les demandeurs d’asile 

peuvent chercher un emploi à partir de trois mois. A 

compétences égales, la priorité est donnée à un citoyen 

allemand ou européen. Cet obstacle est levé après 15 

mois de résidence]. Il a également jugé que de 

nombreuses questions devaient encore être éclaircies 

(référence à la qualification, la langue, l’obtention d’un 

salaire minimum, aux conditions et au temps de travail). 

 

Pour U. ZIMMERMANN, les effectifs des autorités 

publiques devaient être renforcés (besoin de nouveaux 

fonctionnaires, policiers, professeurs d’écoles, etc.). 

L’intégration ne pouvait pas seulement reposer sur les 

volontaires, qui étaient déjà dépassés. 

 

 

3- Le rôle de l’UE : favoriser l’échange de bonnes 

pratiques et la coopération entre acteurs 

 

A. PAPADIA a estimé que le rôle de la Commission 

européenne était notamment: 

- d’assurer un suivi des politiques d’intégration et 

d’identifier les principaux défis ;  

- de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre 

villes et Etats membres, mais aussi d’identifier les 

« mauvaises pratiques » ; 

- de permettre une meilleure utilisation des fonds 

européens (voir II/2). 

 

A. Papadia a également annoncé que la Commission 

travaillait actuellement à l’élaboration d’un plan d’action 

en faveur de l’intégration (prévu pour le printemps), sur 

les mesures qui pouvaient être prises au niveau européen 

pour soutenir l’action des Etats membres en matière 

d’intégration (dans les domaines de la santé marché,  du 

travail, de l’éducation, etc.).  

 

 

III/ L’EXPERIENCE SUEDOISE EN MATIERE 

D’INTEGRATION 

 

Pieter BEVELANDER a rapporté l’expérience de la Suède, 

qui avait mis en place de nombreuses  mesures en 

matière d’intégration des réfugiés. Il a notamment 
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observé que le taux d’emploi des réfugiés augmentait en 

fonction de la durée de résidence dans le pays. 

 

Parmi les principaux éléments de réussite : les 

demandeurs d’asile bénéficiaient des accords suédois 

collectifs (référence au salaire minimum), de programmes 

d’introduction de près de 2 ans (langue, formation), d’une 

possibilité de validation des compétences et de « guides » 

qui les conseillaient dans leur intégration sur le marché du 

travail. L’agence suédoise pour l’emploi jouait un rôle clé. 

 

Parmi les principaux défis : la Suède manquait encore de 

capacités d’hébergement, d’infrastructures scolaires et 

médicales pour les demandeurs d’asile ; les résultats 

incertains des programmes d’intégration faisaient peser 

des doutes quant à leur efficacité réelle ; la bureaucratie 

pesante de ces programmes empêchait parfois d’orienter 

correctement les réfugiés vers les emplois disponibles. 

 

P. BEVELANDER a conclu que les Etats membres 

pouvaient s’inspirer des bonnes pratiques de la Suède, 

en particulier concernant l’accès gratuit à la formation et 

aux cours de langue et aux différents services proposés 

sur le marché du travail. 

 
 

*** 
 
Publications :  
 
Deals without borders: Europe’s foreign policy on migration, 
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Gastaldo, Aart De Geus, Mikko Kosonen, Robin Niblett, Artur 
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mars 2016. 
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2016. 

European military capabilities and future conflict, Bastian 

Giegerich, Institut Egmont, 8 mars 2016. 
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Facing the fourth foreign fighters wave. What drives 
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Schoutheete, Elvire Fabry, Nicole Koenig et Thomas Pellerin-

Carlin, Institut Jacques Delors, tribune, 1
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Anna Dolya, Fondation Robert Schuman, Question d’Europe n° 

382, 22 février 2016. 

"L'inaction a parfois un coût bien pire que l'action.", Jean-

Pierre Filiu, Fondation Robert Schuman, Entretien d’Europe n° 

89, 8 février 2016. 

Partnering for Global Security: The EU, its strategic partners 

and transnational security challenges, Thomas Renard, Institut 

Egmont, security paper, 4 février 2016. 

L’endiguement renforcé - Les politiques de sécurité de la 

France et des États-Unis en Afrique, Jean-Yves Haine, Note de 

l'Ifri, février 2016. 

Syrie : la métaphore d'un monde nouveau ?, Dominique David, 

Actuelles de l’Ifri, février 2016. 

Common Ground for European Defense: National Defense and 

Security Strategies Offer Building Blocks for a European 

Defense Strategy, Claudia Major et Christian Mölling, GMF, 

policy brief, 26 janvier 2016. 

La défense de l'Europe avant l'Europe de la défense, 

Jean-Dominique Giuliani, Fondation Robert Schuman, 

Question d'Europe n°377, 11 janvier 2016. 

 

 

Terrorisme 

 
  

Déterrer les graines de la radicalisation islamiste 
en Europe 

 
 

Le 9 mars 2016, la Friedrich Naumann Stiftung, en 

partenariat avec le European Institute of peace et 

Tuskon, a organisé la conférence « Unearthing the seeds 

of Islamic radicalization in Europe ». 

 

Intervenants : Serdar YESILYURT, directeur du bureau de 

Bruxelles de Tuskon, Adam DEEN, chercheur senior et 

responsable de la sensibilisation à la Fondation Quilliam, 

Maurice VAN DER VELDEN, EU Radicalisation Awareness 

Network (RAN CoE), Serefattin PEKTAS, directeur 

académique de la Plateforme  pour le dialogue 

interculturel et Veronique KETELAER, Forum européen 

pour la sécurité urbaine (EFus). 

 

 

COMMENT PREVENIR LA RADICALISATION 

 

1- Proposer un contre-discours rationnel (« counter-

narratives ») :  

 

Pour A. DEEN, il était crucial de développer une stratégie 

narrative pour contrer l’« idéologie islamiste » 

(« counter-narratives »). Présentant son expérience 

personnelle d’ancien activiste de l’organisation islamiste 

extrémiste « Al-Muhajiroun » au Royaume-Uni, il a 

expliqué qu’il avait finalement réussi à prendre ses 

distances avec cette idéologie (notamment suite au choc 

des attentats du 11 septembre 2001 et à une rencontre 

avec un proche d’une victime) en ayant été confronté à 

d’autres points de vue. 

 

La première bataille selon lui était celle de la prévention, 

consistant à intervenir en amont de la radicalisation. Il 

SECURITE ET DEFENSE 

http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/478_L-Europe-et-sa-securite.html
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http://www.friendsofeurope.org/security-europe/collaborative-diplomacy-for-21st-century-security/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/facing-the-fourth-foreign-fighters-wave/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/facing-the-fourth-foreign-fighters-wave/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/facing-the-fourth-foreign-fighters-wave/
http://www.institutdelors.eu/media/pdf.php?file=securiteue-taskforce-ijd-mar16.pdf
http://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/kurdes-face-daech-efficacite
http://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/vaut-larmee-russe
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http://www.egmontinstitute.be/publication_article/partnering-for-global-security-the-eu-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/partnering-for-global-security-the-eu-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges/
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_jyh_ocppc-ifri_fr.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_jyh_ocppc-ifri_fr.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/syrie_la_metaphore_dun_monde_nouveau.pdf
http://www.gmfus.org/publications/common-ground-european-defense#sthash.2U2e64WA.dpuf
http://www.gmfus.org/publications/common-ground-european-defense#sthash.2U2e64WA.dpuf
http://www.gmfus.org/publications/common-ground-european-defense#sthash.2U2e64WA.dpuf
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convenait de créer un « système immunitaire » qui 

contrecarrerait cette idéologie en lui opposant un 

discours rationnel. Selon A. Adeen, l’Islam traversait une 

« crise éthique » qui l’empêchait de distinguer le vrai du 

faux. A cet égard, il a notamment fait référence à une 

« hiérarchie faussée » des priorités et des valeurs, 

donnant l’exemple de la vidéo « Happy Muslims » dont 

l’objectif initial était, dans ce climat de méfiance à l’égard 

des Musulmans, de les présenter, avec humour, comme 

des gens ordinaires. La vidéo, perçue par certains comme 

une « conspiration occidentale », avait suscité 

l’indignation, alors que pour ces mêmes personnes, une 

décapitation pouvait sembler « normale ». 

 

Sur la question de savoir si l’Islam avait intrinsèquement 

une propension à l’extrémisme, il a exprimé un avis 

mitigé. Il n’était pas correct, selon lui, de dire que les 

actions des extrémistes violents « n’avaient rien à voir 

avec l’Islam » ; ces actions reposaient sur un argumentaire 

qui se référait bien « à quelque chose » dans le Coran. 

 

Le cœur du problème, selon lui, était que les « activistes » 

de l’Islam proposaient une vision du monde fondée sur 

l’idéologie et non sur le discours rationnel. Ces 

extrémistes proposaient une lecture antagoniste et 

hostile des textes et une vision binaire du monde (les 

Musulmans versus les « mauvais Musulmans » et le 

monde occidental) opérant en dehors de la sphère de 

l’éthique. Un des exemples les plus pertinents était celui 

de l’Arabie-Saoudite, qui dépensait des millions de dollars 

pour diffuser sa propre interprétation, erronée selon lui, 

de l’Islam wahhabite. 

 

Plus encore, A. Adeen a estimé que les fondements de cet 

extrémisme avaient été posés, depuis des années déjà 

[sans précision], par un certain « cadrage intellectuel » 

reposant sur une interprétation erronée du Coran. Il 

suffisait pour les extrémistes d’aujourd’hui d’exploiter ces 

croyances théologiques pour manipuler les « jeunes 

esprits influençables ».  

 

L’Islam avait donc besoin d’une « renaissance 

idéologique » qui viendrait corriger les racines mêmes de 

ce cadre intellectuel et proposerait un discours rationnel, 

fondé sur l’éthique. 

 

Pour M. VAN DER VELDEN, la radicalisation n’était pas un 

phénomène nouveau (référence aux années 70 et 80 en 

Europe). Si la radicalisation islamiste était aujourd’hui au 

devant de la scène, il était important de considérer la 

radicalisation dans toutes les religions. Les racines 

(communes) de ces actes extrémistes étaient larges et 

profondes (fracture sociale, éducation). 

Sur l’efficacité des stratégies de déradicalisation, A. DEEN 

a estimé qu’elles pouvaient avoir d’autant plus d’impact 

que les prémisses qui avaient conduit à la radicalisation 

étaient intellectuelles (les personnes radicalisées avaient 

suivi un cheminement intellectuel avant de s’engager. 

Elles étaient par exemple persuadées, par leur action, de 

rendre le monde « meilleur »): une contre-argumentation 

pouvait donc être proposée. 

 

Selon S. PAKTAS, il était souvent vain, car trop tardif, de 

tenter de convaincre des personnes déjà radicalisées. Il 

convenait au contraire d’intervenir en amont pour 

empêcher ce processus de socialisation. 

 

M. VAN DER VELDEN a estimé que la déradicalisation 

commençait par la compréhension de l’approche (« the 

narrative ») défendue par la personne radicalisée. La 

déconstruction des discours de propagande venait 

seulement dans un second temps. 

 

S’agissant des stratégies de communication, A. ADEEN a 

souligné l’influence nouvelle qu’exerçaient les médias en 

ligne (qui n’existaient pas il y a quelques années), et que 

l’Etat islamique utilisait particulièrement ingénieusement, 

inondant les réseaux sociaux de sa propagande. Selon lui, 

les « contre-narratifs » devaient donc eux aussi être 

diffusés en ligne. Il a également estimé que ces messages 

devaient être portés par des Musulmans (déconstruire 

l’idéologie « de l’intérieur »). Il revenait aux non-

Musulmans de soutenir que l’Islam n’était pas une 

religion intrinsèquement violente et synonyme 

d’extrémisme.  

 

Sur ce dernier point, S. PAKTAS a appelé à rassurer les 

Musulmans qui, ayant l’impression que la volonté 

aujourd’hui était de les dé-islamiser, avaient « perdu 

confiance ». 

  

 

2- Changer d’ « état d’esprit » 

 

Pour S. PAKTAS, l’idéologie islamiste pouvait être 

comparée à une « sauce » qui assaisonnait le « plat ». S’il 

était important de contrer la propagande islamiste, il était 

aussi crucial de s’attaquer au fond du problème (le 

« plat »), c’est-à-dire de déconstruire « l’état d’esprit » qui 

était aux fondements de cette propagande (référence à 

certaines interprétations de l’Islam ou à l’état d’esprit de 

« victimisation » de l’Islam). 
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3-  Renforcer l’échange de bonnes pratiques et la 

cohésion sociale au niveau local  

 

M. VAN DER VELEDEN a indiqué que certains facteurs 

extérieurs (la propagande de l’EI) ne pouvaient être 

totalement maîtrisés. Plutôt que de se concentrer sur 

l’ « offre » et la répression, il convenait donc de se 

concentrer sur la « demande » et la prévention au niveau 

local. 

 

Il a ainsi souligné l’importance de collecter et de partager 

les bonnes pratiques locales de lutte contre la 

radicalisation (référence au travail des experts praticiens 

du RAN). Ayant conscience que toutes les pratiques 

n’étaient pas forcément « transférables » d’un Etat 

membre à un autre, il s’agissait avant tout de renforcer la 

coopération et l’échange d’information au sein des Etats 

membres (entre les différentes branches du 

gouvernement, mais aussi avec les organisations de la 

société civile, le secteur de la santé, etc.) et de renforcer 

les réseaux locaux (élus, personnes travaillant dans les 

écoles, dans le secteur de la santé, etc.). 

 

V. KETELAER a pour sa part appelé les villes à s’approprier 

leur nouveau rôle dans la lutte contre la radicalisation, 

considérant qu’il ne s’agissait pas seulement d’une 

question de sécurité à gérer au niveau national (référence 

en particulier aux difficultés des villes de France, Etat 

centralisé, à appréhender leur nouveau rôle). La cohésion 

sociale et la prévention au niveau local étaient cruciales, 

de même que l’échange d’informations entre les services 

de sécurité et les acteurs de la société civile engagés dans 

des activités de prévention. 

 
*** 
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Environnement, Changement climatique  
 

 
L’accord de Paris et la réponse de l’UE 

 
 

Le 17 décembre 2015, le Centre for European Policy 

Studies (CEPS) a organisé la conférence « The Paris 

Agreement and the EU’s response». 

 

Intervenant : Jos DELBEKE, directeur général de la 

Direction générale de l’Action pour le climat (DG CLIMA). 

 

 

I/ UN ACCORD AMBITIEUX, TRANSPARENT ET JUSTE 

 

En introduction, J. DELBEKE a présenté l’accord trouvé 

lors de la conférence Paris Climat 2015 comme une 

«victoire du multilatéralisme»: les Etats, à l’échelle 

internationale, avaient réussi à s’entendre autour d’une 

cause commune. Si l’accord devait encore être 

officiellement ratifié, il s’est déclaré confiant. Au niveau 

européen, il a estimé que le processus de ratification 

prendrait encore de un à deux ans. 

 

J. Delbeke a ensuite rappelé les principales 

caractéristiques de l’accord : 

  

- il s’agissait d’un accord international juridiquement 

contraignant et « universel » dans le sens où les pays 

émergents aussi étaient engagés ;  

- reposant sur des objectifs de long terme ; 

- rythmé par des cycles de révision périodiques (tous 

les 5 ans) ; 

- et basé sur les principes de transparence, de 

responsabilité et de respect des objectifs fixés. 

 

Selon lui, le succès de l’accord reposait sur le fait qu’il 

était ambitieux, transparent et juste. 

 

 

1- Un accord ambitieux  

 

Pour J. Delbeke, l’ambition de l’accord de Paris était 

multiple : 

 

- il fixait un objectif de long terme contraignant pour 

limiter la hausse des températures « bien en-dessous 

de 2°C » et un objectif indicatif encourageant à  

 

 

 

poursuivre les efforts pour limiter la hausse des 

températures à 1,5°C. 

 

Suite aux interrogations de certains participants, 

J.Delbeke a précisé que la Commission européenne 

baserait son travail sur cet objectif de « bien en-dessous 

de 2°C ». 

 

- les Etats signataires de l’accord devaient s'efforcer 

d'atteindre «aussitôt que possible» un pic 

d'émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) 

pour ensuite assurer, dans la seconde moitié du siècle 

et grâce à une réduction rapide des GES, un équilibre 

entre les émissions et l'absorption du CO2 par les 

puits de carbone (objectif « zéro émission nette ») 

J.Delbeke a souligné l’importance de l’engagement de 

la Chine à cet égard ; 

 

- chaque pays signataire s’engageait à présenter des 

plans nationaux de réduction de ses émissions de 

GES. A ce jour, J. Delbeke a indiqué que 187 Etats 

avaient déjà présenté leur plan national ; 

 
- un bilan global serait fait tous les 5 ans, le premier 

commençant en 2018, et dont l’ambition devait se 

renforcer au fil du temps. 

 

Aux interrogations de certains participants sur le 

caractère non contraignant des contributions nationales, 

J. Delbeke a estimé que cette notion de contrainte 

juridique relevait d’une perspective essentiellement 

européenne ; bien que l’accord de Kyoto ait posé des 

objectifs contraignants, il n’avait pas réussi à engager 

autant d’Etats, sans compter que le Canada avait 

finalement décidé de s’en retirer. Aujourd’hui au 

contraire, l’accord de Paris avait réussi, « à ce prix », à 

engager des pays comme la Chine ou l’Inde, une avancée 

majeure selon J. Delbeke. 

 

 

2- Un accord transparent  

 

- toutes les parties prenantes étaient tenues 

responsables de leurs engagements, passant 

notamment par l’obligation d’assurer le suivi des 

progrès nationaux en cours ; 

 

- l’accord instaurait une méthodologie et des mesures 

communes (« common metrics »). Suite aux 

interrogations de certains participants à ce sujet, 

ENVIRONNEMENT / ENERGIE 
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J.Delbeke a estimé que de larges progrès restaient 

encore à faire, y compris au sein même de l’UE ; 

 

- tous les deux ans, une évaluation et un rapport 

d’expertise seraient fournis; 

 

- l’accord veillerait à ce que le « double comptage » 

soit évité (en particulier en cas d’échanges de quotas 

d’émissions entre parties). 

 

 

3- Un accord juste  

 

- les pays développés avaient décidé de continuer à 

mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu’en 

2025 pour aider les pays en développement, sachant 

que d’ici là, un nouvel objectif collectif devrait être 

fixé afin d’élargir la base des donneurs (avec une 

participation possible de la Chine) ; 

 

- une aide serait apportée aux pays en voie de 

développement en termes technologiques, de 

renforcement des capacités et d’évaluation des 

progrès. 

 

 

II/ PROCHAINES ETAPES : TENDANCES INTERNATIONALES 

ET ACTIONS DE L’UE 

 

1- Le calendrier post COP21 de l’UE 

 

-   en février 2016, la Commission européenne proposerait 

une première évaluation des résultats de la conférence 

Paris-Climat 2015 ; 

 

-  en mars 2016, le Conseil de l’UE proposerait à son tour 

une évaluation de la conférence, notamment dans la 

perspective des objectifs du Paquet Energie-Climat 2030 ; 

 

-   en novembre / décembre 2016, la COP22 à Marrakech 

se concentrerait en particulier sur la mise en œuvre des 

engagements des pays signataires ; 

 

-  selon J. Delbeke, les Etats devaient dès aujourd’hui 

commencer à mettre en œuvre leurs contributions 

décidées au niveau national (INDCs). 

 

 

Pour 2016, la Commission appellerait à la mise en œuvre 

de la contribution (INDC) décidée par l’UE en amont de 

la COP21 en se basant notamment sur les instruments et 

objectifs suivants : 

 

- la décision relative à la répartition de l’effort, en 

particulier pour les secteurs qui ne sont pas 

concernés par le système d’échange de quotas 

d’émission de l’UE (SEQE) ; 

-       la décarbonation des transports ; 

-       le renforcement de l’efficacité énergétique ; 

- la réforme du marché de l’électricité, une initiative 

clé selon J. Delbeke ; 

- le soutien aux énergies renouvelables (y compris 

biomasse et biocarburants) ; 

- une gouvernance intégrée pour le climat et la 

politique énergétique. 

 

 

2- Perspectives et tendances au niveau international 

 

J. Delbeke a ensuite souligné certaines tendances au 

niveau international : 

- les mécanismes de marchés d’échange et de taxation 

du carbone étaient en train de se développer 

(notamment avec le nouvel l’engagement de la 

Chine) ; 

- des investissements massifs, en particulier dans les 

infrastructures et les énergies renouvelables, étaient 

à prévoir d’ici à 2040.  

 

 

3-  L’accord de Paris en relation avec les objectifs 

« Paquet Energie-Climat 2030 » 

 

Selon J. Delbeke: 

- les objectifs de l’UE pour 2030 reflétaient déjà la 

nécessité de maintenir la hausse des températures 

en-dessous de 2°C ; 

- le premier bilan global en 2018 ainsi que les cycles de 

révision quinquennaux viendraient évaluer si des 

efforts supplémentaires seraient nécessaires. 

 

 

4- Actions de l’UE relatives au système d’échange de 

quotas d’émission de l’UE (SEQE) 

 

Après avoir rappelé les grandes initiatives clés de l’UE sur 

le SEQE en 2015 (adoption d’une réserve de stabilité du 

marché (MSR) en mai 2015, proposition de réforme du 

SEQE en juillet 2015, publication d’un rapport sur le 

marché du carbone européen en novembre 2015), 

J.Delbeke a souligné que l’année 2016 serait marquée par 

les négociations entre le Conseil et le Parlement 

européen, en particulier sur les questions des fuites de 

carbone, du fonds pour l’innovation, du fonds pour la 

modernisation et des réallocations transitoires vers le 

secteur de l’énergie dans les pays les plus en difficulté. 
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Réagissant aux interrogations des participants sur une 

possible ambition renouvelée de la Commission 

européenne sur la réforme du SEQE suite au succès de 

l’accord de Paris, J. Delbeke a appelé à ne pas précipiter 

les choses : il faudrait d’abord attendre l’évaluation du 

Conseil en mars 2016. 

 

A la question de savoir quelle serait la place des centrales 

électriques aux combustibles fossiles en Europe dans le 

futur, J. Delbeke a répondu que la Commission 

européenne reconnaissait le rôle « secondaire mais 

important » qu’elles jouaient, en particulier pour faire 

face à l’intermittence des énergies renouvelables, pourvu 

qu’elles restent de taille limitée, flexibles et qu’elles 

soient prêtes à utiliser des mécanismes de capture et de 

stockage du carbone (CCS). 

 

Sur les fuites carbone, il a estimé que l’accord de Paris 

permettrait, dans une certaine mesure, d’en limiter le 

risque; tout dépendrait ensuite des contributions 

nationales. 

 

 

*** 

 

 
Economie circulaire – une solution miracle pour la 

compétitivité et la durabilité de l’économie de l’UE?  
 

 

 

Le 25 janvier 2016, Friends of Europe a organisé la 

conférence « Economie circulaire – une solution miracle 

pour la compétitivité et la durabilité de l’économie de 

l’UE? ». 

 

Intervenant : Jyrki Katainen, Vice-Président de la 

Commission européenne et Commissaire pour l’Emploi, la 

Croissance, l’Investissement et la Compétitivité.  

 

 

LES MESURES CLÉS DU PAQUET SUR L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE : 

 

Le Vice-Président Katainen a introduit son intervention en 

rappelant que la transition vers une économie circulaire 

nécessitait avant tout l’engagement des entreprises qui 

devaient en tirer des bénéfices. Il a évoqué ensuite 

plusieurs points importants du paquet sur l’économie 

circulaire adopté par la Commission le 2 décembre 2015 : 

 

- La révision des directives déchets, qui établissait des 

objectifs obligatoires pour 2030, concernant le 

recyclage des déchets municipaux et des déchets 

d’emballages, la réduction de la mise en décharge des 

déchets municipaux et l’interdiction de mise en 

décharge des déchets collectés séparément. Ces 

objectifs offraient un cadre légal stable favorisant 

les investissements. 

 

- L’importance de la création d’un véritable marché 

intérieur pour les matières premières secondaires 

(issues du recyclage). La Commission proposait 

notamment à cet effet d’améliorer la confiance dans 

ces matériaux en développant des normes de qualité, 

par exemple pour les plastiques. 

 

- La responsabilisation des consommateurs, grâce à 

l’affichage environnemental des produits ? d’une 

part, qui devait aller au-delà des informations 

existantes en matière de consommation d’énergie et 

s’intéresser à la consommation de ressources et à 

l’incorporation de matières recyclées, et à l’éco-

conception des produits ? d’autre part, via la 

directive «éco-conception» qui prendrait désormais 

également en compte la recyclabilité et la réparabilité 

des produits. Le Vice-Président a défendu cet outil 

critiqué par le passé, qui permettra d’ici 2020 

d’économiser l’équivalent de la consommation 

annuelle d’électricité de l’Italie. 

 

- Le financement des investissements : ce nouveau 

modèle étant générateur de profits, les 

investissements privés devraient en découler. Les 

fonds structurels, le programme Horizon 2020 et le 

fonds d’investissement stratégique (FEIS) devaient 

être mobilisés à cet effet. 

 

Il a conclu son intervention en soulignant que ce plan 

d’action constituait un point de départ, dans le cadre d’un 

processus vivant qui évoluerait au fur et à mesure de la 

transition. 

 

Des échanges avec la salle qui ont suivi: 

 

Le Vice-Président a présenté sa vision de l’économie 

circulaire : une économie circulaire impliquera une 

disponibilité plus importante de matières premières dans 

l’Union, un développement des services de maintenance 

et de réparation, associés à des produits à durée de vie 

plus longue et le développement de services de type 

leasing. Cette « servicification » de l’économie générera 

de nombreux emplois. 

 

S’agissant de la dimension externe : la création d’un 

cadre réglementaire approprié à l’échelle de l’Union 

permettra à celle-ci de pousser le développement d’un 
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cadre mondial visant à faciliter cette transition. A la clé 

figuraient de nombreuses opportunités de 

développement. 

 

Concernant la commande publique : le Vice-Président a 

estimé que les marchés publics « verts » n’étaient pas 

assez utilisés par les autorités publiques alors qu’ils 

constituaient un outil efficace pour créer une demande en 

produits durables. Le paquet prévoyait d’améliorer les 

outils et de les rendre plus attractifs pour les autorités 

publiques, notamment via des formations. Avant de 

rendre quoi que ce soit obligatoire, on pouvait travailler à 

une utilisation plus large. 

 

Sur la bioéconomie : le paquet comprenait plusieurs 

mesures pouvant favoriser le développement de la 

bioéconomie, par exemple, sur les engrais biologiques et 

issus du compost (la révision du règlement engrais 

permettra d’harmoniser les critères de qualité et de 

sécurité sanitaire du compost pour créer un marché 

intérieur), ou via les marchés publics verts qui 

développeront la demande pour des produits issus de 

sources renouvelables. 

 

Concernant la mise en décharge des emballages : les 

propositions législatives sur les déchets établissaient une 

interdiction de mise en décharge des déchets collectés 

séparément, ce qui revenait à interdire la mise en 

décharge de la plupart des emballages. Il était nécessaire 

de travailler progressivement à la réduction de la mise en 

décharge en tenant compte des situations de départ des 

Etats membres et des besoins en investissements pour 

améliorer la collecte et le tri des déchets. 

 

Enfin, sur les déchets industriels : pour le Vice-Président, 

ils devaient pouvoir être considérés comme une matière 

première pour d’autres industries, dans un logique de 

symbiose industrielle. Pour cela, il fallait qu’ils puissent ne 

pas être catégorisés comme des déchets pour faciliter leur 

utilisation directe. 

 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réflexions sur la COP21 et prochaines étapes 

 
 

Le 5 février 2016, l’European Policy Centre (EPC) a 

organisé la conférence « Reflections on COP21 outcomes 

and next steps ».  

 

Intervenants : Alexis DUTERTRE, représentant permanent 

adjoint de la France auprès de l’UE, Artur RUNGE-

METZGER, directeur de la direction « Stratégie en matière 

de lutte contre le changement climatique, Gouvernance 

et Emissions hors du système d’échange de quotas 

d’émissions » au sein de la DG CLIMA à la Commission 

européenne, Alexandre AFFRE, directeur en charge des 

Affaires industrielles à BusinessEurope, Ulriikka AARNIO, 

coordinatrice internationale pour la politique climatique 

au Climate Action Network Europe et Dorthe NIELSEN, 

conseillère politique senior à Eurocities. 

 

 

I/ L’ACCORD DE PARIS, UN SUCCES COLLECTIF RECONNU 

 

L’ensemble des intervenants a salué les compétences 

diplomatiques de la Présidence française lors des 

négociations ainsi que l’accord final qui avait été trouvé à 

la conférence Paris-Climat 2015. Pour A. AFFRE, l’accord 

de Paris était un « grand pas en avant » (référence à 

l’engagement des Etats-Unis et de la Chine et à la 

soumission de contributions nationales -INDC-), qui 

pourrait potentiellement « changer la donne » (« a game 

changer »). D. NIELSEN a exprimé sa satisfaction à l’égard 

de la représentation et de l’attention qui avaient été 

accordées aux villes durant les négociations de Paris car 

elles joueraient également un rôle crucial dans la mise en 

œuvre de l’accord. 

 

A. DUTERTRE a estimé que l’accord de Paris reflétait les 

objectifs que l’UE s’était donnés (référence à la position 

commune adoptée par l’UE le 18 septembre 2015) : il 

s’agissait d’un accord global, juridiquement contraignant, 

ambitieux (reposant sur un objectif contraignant limitant 

la hausse des températures « bien en-dessous des 2°C » 

et un objectif indicatif encourageant la poursuite des 

efforts pour limiter cette hausse à 1,5°C),  basé sur un 

cycle de révision tous les 5 ans. L’originalité de cet accord 

résidait aussi dans le concept de solidarité qui avait été 

introduit (approche différenciée, responsabilité des pays 

développés en termes de financement, reconnaissance 

des « pertes et dommages »). De plus, les négociations de 

Paris avaient mobilisé l’ensemble des acteurs concernés 

(ONG, entreprises, fondations, collectivités locales) pour 

proposer des solutions concrètes (Lima Paris Action 

Agenda), encourageant notamment les investissements 
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publics mais également privés. Plus généralement, A. 

Dutertre a estimé que l’accord de Paris était une réussite 

collective, un succès européen, qui reflétait le travail 

fourni par l’UE. 

 

Pour A. RUNGE-METZER, l’accord de Paris représentait 

une opportunité de modernisation de l’industrie 

européenne pour renforcer sa compétitivité, ce qui 

nécessiterait d’importants investissements. 

 

U. AARNIO a également salué l’accord qui, selon elle, 

marquait une véritable transition (sortie des énergies 

fossiles d’ici à 2050, promotion des énergies 

renouvelables) et un changement de mentalité : la 

volonté de « sauver la planète » était de plus en plus 

considérée comme une réelle opportunité pour les 

entreprises. Elle a néanmoins estimé que les 

contributions nationales et les dispositions à l’égard des 

pays les plus vulnérables manquaient d’ambition. 

 

 

II/ LES IMPLICATIONS DE L’ACCORD DE PARIS POUR L’UE 

 

1- A la base du travail de la Commission européenne : 

l’objectif de « bien en-dessous des 2°C » 

 

A. RUNGE-METZER a précisé que la Commission 

européenne baserait son travail sur l’objectif 

juridiquement contraignant de « bien en-dessous des 

2°C », l’objectif de 1,5°C étant un objectif 

« aspirationnel », impliquant une transformation 

profonde des modes de vie, et qui exigerait donc au 

préalable la tenue d’un débat sociétal.  

 

 

2- Garantir la mise en œuvre effective de l’accord de 

Paris  

 

Maintenir le momentum politique : A. AFFRE a souligné 

le rôle crucial que devrait jouer la diplomatie 

européenne pour maintenir le « momentum politique » 

des négociations de Paris. En particulier, une coopération 

privilégiée avec les Etats signataires de l’accord 

permettrait de suivre les actions prises au niveau national 

(référence aux mesures législatives adoptées); de telles 

informations étaient indispensables pour les entreprises 

et les investisseurs. Selon A. RUNGE-METZER, la 

coopération internationale avec les autres parties 

contractantes (notamment avec la Chine sur la mise en 

œuvre d’un mécanisme du prix du carbone) serait 

également cruciale pour assurer la mise en œuvre 

effective de l’accord de Paris. 

 

Pour A. DUTERTRE, « l’accord de Paris ne s’arrêtait pas à 

Paris » : l’UE et ses Etats membres devaient maintenant 

honorer leurs engagements : signature et ratification de 

l’accord, mise en œuvre législative des engagements pris 

dans l’INDC de l’UE pour atteindre l’objectif d’au moins 

40% de réduction des émissions de GES en 2030 par 

rapport à 1990, mise en œuvre de l’union de l’énergie. De 

plus, l’UE aurait à mener une stratégie de conviction 

ambitieuse (« outreach ») à l’égard des pays tiers pour 

continuer à promouvoir la question climatique et lui 

assurer une place sur les agendas européen et 

international. En particulier, la Présidence française de la 

COP21 continuerait d’encourager le débat, lancé à Paris, 

sur l’introduction d’un prix du carbone au niveau 

international. 

 

A. Dutertre a également appelé à profiter du momentum 

politique créé par le succès des négociations de Paris pour 

obtenir un accord, dès septembre 2016, à la réunion de 

l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) sur la mise en place d’un système 

mondial, basé sur le marché, de compensation des 

émissions de CO2 pour l’aviation. Selon A. RUNGE-

METZER, le rôle de la diplomatie européenne serait 

essentiel pour que l’UE puisse trouver des alliés sur cette 

question. 

 

Clarifier les contributions nationales : A. AFFRE a jugé 

que les contributions nationales (INDC) de certains Etats 

membres ne définissaient pas assez clairement les efforts 

exacts qui seraient demandés à chaque secteur industriel 

(en termes de réduction des émissions de GES), créant 

ainsi des incertitudes importantes ; des clarifications 

étaient donc nécessaires. Cette position a été partagée 

par A. RUNGE-METZER, qui, après avoir salué la large 

couverture des INDC (197 parties à l’heure actuelle), a 

estimé qu’il restait encore à en préciser les implications 

sectorielles.  

 

Réaffirmer les garanties juridiques de la mise en oeuvre 

de l’accord de Paris : réagissant aux interrogations de 

certains participants, A. RUNGE-METZER a rappelé que 

l’accord de Paris était un accord juridiquement 

contraignant (référence en particulier à la section 

« atténuation » (III), dont les dispositions étaient, en 

grande majorité, obligatoires). Si l’accord ne prévoyait pas 

de pénalités comme cela avait été le cas dans l’accord de 

Kyoto, un comité de conformité (« compliance 

committee ») serait en charge de vérifier sa bonne mise 

en œuvre par les Etats signataires. A. AFFRE a pour sa part 

estimé que les cycles de révision des engagements 

nationaux, accompagnés d’une possible stigmatisation 

des bons et mauvais élèves (stratégie du « naming and 
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shaming »), pourraient potentiellement assurer la bonne 

mise en œuvre de l’accord. 

 

Renforcer la finance climat : A. DUTERTRE a appelé l’UE, 

en sa qualité de premier contributeur international en 

matière de finance climat (14,5 Mds€ en 2014), à 

poursuivre ses engagements et à jouer un rôle de leader 

en la matière, également dans la mobilisation des 

financements privés. A. RUNGE-METZER a rappelé la 

consultation en cours de la Commission européenne sur 

l’union des marchés des capitaux, un projet qui devrait à 

terme favoriser les investissements dans le domaine.  

 

Promouvoir un changement des modèles de 

consommation : prenant exemple sur la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte en France, 

A. DUTERTRE a souligné l’importance d’encourager 

certaines habitudes de consommation (lutte contre 

l’obsolescence programmée, contre le gaspillage 

alimentaire, interdiction des sacs plastiques, etc.), sans 

pour autant  règlementer de manière excessive. Pour 

A.AFFRE, tout dépendrait de la vitesse à laquelle on 

imposerait cette transition aux industries européennes. Il 

était important que cette transition ne les mette pas en 

situation de désavantage compétitif sur la scène 

internationale. 

 

 

3- La réforme du système d’échange d’émissions de 

quotas (SEQE) : assurer la crédibilité de l’UE 

 

Pour A. DUTERTRE, la crédibilité de l’UE dépendrait de sa 

capacité à respecter ses engagements. L’UE était le 

premier marché carbone au monde : le système ETS 

devait être renforcé, après l’accord sur la réserve de 

stabilité, pour que le prix du CO2 puisse davantage 

orienter les investissements vers les technologies bas 

carbone et pour atteindre les objectifs 2030 de l’UE. La 

France souhaitait donc l’adoption rapide d’un SEQE 

révisé, encourageant le Parlement européen à accélérer 

sa première lecture de la révision de la directive ETS et le 

Conseil Environnement de juin à ne pas se limiter à un 

simple débat et à aller « aussi loin que possible » dans les 

négociations. A. Dutertre a également appelé la 

Commission européenne à cibler davantage sa 

proposition pour  assurer une protection efficace des 

industries les plus exposées aux fuites de carbone 

(référence à la position  commune de la France, du 

Royaume-Uni, de la République tchèque et de la 

Slovaquie soumise en octobre 2015). Pour A. Affre, la 

proposition de révision du SEQE devait être revue pour 

mieux protéger les entreprises face à la compétition 

internationale. 

A. DUTERTRE a indiqué qu’il convenait également de 

prendre en considération les objectifs de l’accord de 

Paris (qui allaient au-delà de 2030) dans la nouvelle 

architecture du SEQE, en ouvrant une perspective post 

2030. U. AARNIO a, pour sa part, estimé qu’il ne ferait 

aucun sens de commencer à mettre en œuvre le cadre 

énergie/climat 2030 pour ensuite le revoir dès 2018. Il 

convenait plutôt de prendre en compte, dès maintenant, 

les dispositions de long terme fixées dans l’accord de 

Paris. 

 

 

III/ LES PROCHAINES ETAPES 

 

1- La signature puis la ratification de l’accord de Paris : 

une décision politique cruciale 

 

A. RUNGE-METZER a rappelé que la signature officielle de 

l’accord se ferait le 22 avril à New-York. Toutes les parties 

contractantes devraient être réunies. Il a également noté 

que l’accord avait été rédigé de telle sorte qu’il puisse 

ensuite être ratifié par le pouvoir exécutif américain (à la 

demande de l’administration Obama) ; les attentes de 

l’UE quant à la ratification effective de l’accord par les 

Etats-Unis étaient donc fortes. Plus généralement, la 

signature puis la ratification de l’accord de Paris 

marqueraient une importante prise de décision politique, 

indispensable pour la mise en œuvre effective de 

l’accord. 

 

 

2- Les moments clés de l’année 2016 : encourager la 

poursuite des efforts 

 

Soulignant l’idée selon laquelle le momentum politique de 

Paris ne s’arrêtait pas avec la fin de la conférence et qu’un 

suivi des décisions prises à Paris devait maintenant être 

assuré, A. DUTERTRE a rappelé que: 

 

- le travail de la Présidence française de la COP21 se 

poursuivrait jusqu’à la conférence de Marrakech qui 

marquerait, en novembre 2016, le début de la 

COP22 ; 

- en  mai 2016, une session de négociations à Bonn 

réunirait le comité ad hoc de l’accord de Paris (APA), 

chargé de préparer les décisions de mise en œuvre de 

l’accord de Paris d’un point de vue technique; 

- l’évaluation des contributions nationales devrait 

continuer, étant donné que certaines parties avaient 

soumis leur INDC après la date butoir d’octobre 

2015 : il s’agissait d’un élément clé pour apprécier la 

trajectoire exacte de limitation du réchauffement sur 

laquelle l’UE était engagée et préparer au mieux les 
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échéances d’état des lieux puis de revue de 

l’ambition. 

 

 

3- Les propositions législatives de la Commission 

européenne: 2016, une année forte en propositions 

 

A. RUNGE-METZER a rappelé les principales propositions 

législatives à venir pour 2016, en lien avec la réforme du 

SEQE : la Commission européenne présenterait avant 

l’été une révision de la décision relative au partage de 

l’effort (secteurs non couverts par le SEQE) ainsi qu’une 

communication sur la décarbonation des transports. 

Après l’été suivrait un nouveau paquet législatif sur 

l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, 

l’architecture du marché de l’électricité ainsi que la 

gouvernance de l’Union de l’énergie.  En mars 2016, le 

Conseil de l’UE puis le Conseil européen procéderaient à 

une première évaluation de l’accord de Paris. 

 

A. DUTERTRE a enfin estimé que l’innovation (efficacité 

énergétique, stockage d’énergie, décarbonation des 

transports) jouerait aussi un rôle central dans la transition 

vers une économie bas carbone, appelant ainsi la 

Commission européenne à intégrer au mieux cette 

dimension dans les propositions législatives annoncées. 

 
 

*** 
 
Publication : 
 
The EU ETS: Caught between an ideal and reality, Andrei 

Marcu, CEPS, commentaire, 8 mars 2016. 

Green Diplomacy Network – what is in a name?, Balazs Ujvari, 

Institut Egmont, commentaire, 29 février 2016. 

Gas Demand for Power Generation, Christian Egenhofer, Fabio 

Genoese et Eleanor Drabik, CEPS, commentaire, 12 février 

2016. 

Managing the Impact of Mitigation Policies, Andrei Marcu, 

Wijnand Stoefs, Tomasz Chruszczow, Katja Tuokko, white 

paper, février 2016. 

2016 State of the EU ETS Report, Andrei Marcu, Milan 

Elkerbout et Wijnand Stoefs, CEPS, février 2016. 

Carbon Market Provisions in the Paris Agreement (Article 6), 

Andrei Marcu, CEPS, special report n°128, 26 janvier 2016. 

Les transports en Europe : investissement, compétitivité et 

transition écologique, Franck Sylvan, Fondation Robert 

Schuman, Question d’Europe n° 378, 18 janvier 2016. 

Time to connect the dots: What is the link between climate 

change policy and the circular economy?, Arno Behrens, CEPS, 

policy brief, n° 337, CEPS, policy brief, janvier 2016. 

Time to connect the dots: What is the link between climate 

change policy and the circular economy?, Arno Behrens, CEPS, 

policy brief, n° 337, Janvier 2016. 

COP21 : Haro sur le charbon, Sylvie Cornot-Gandolphe, Notes 

de l'Ifri, janvier 2016. 

 
 
 

Energie 
 

 
Repenser la sécurité énergétique d’approvisionnement 

du gaz en Europe 
 

 
Le 20 janvier 2016, Bruegel a organisé la conférence 

«Rethinking security of gas supply in the EU». 

 

L’objet de cette conférence était de présenter le nouveau 

papier publié par Bruegel « Rethinking the security of 

European Union’s gas supply », écrit conjointement par 

Simone TAGLIAPIETRA et Georg ZACHMAN. 

 

Intervenants : Stefan MOSER, chef de l’unité « Sécurité 

d’approvisionnement » à la DG ENER au sein de la 

Commission européenne, Thierry DESCHUYTENEER, 

Secrétaire exécutif de Gas Infrastructure Europe, Georg 

ZACHMANN, chercheur senior à Bruegel et Simone 

TAGLIAPIETRA, chercheur à Bruegel.  

 

 

I/ ASSURER LA SECURITE ENERGETIQUE EN EUROPE : 

UNE NOUVELLE APPROCHE SYSTEMIQUE 

 

1- La sécurité énergétique : une question qui, 

potentiellement, concerne tous les Etats membres 

 

Dans son introduction, S. TAGLIAPIETRA a rappelé 

pourquoi il était important d’assurer la sécurité 

énergétique du gaz en Europe : 

- le gaz représentait près d’un quart du mix 

énergétique de l’UE ; 

- près d’un tiers du gaz importé par l’UE provenait de 

Russie, ce qui rendait l’Union particulièrement 

vulnérable ; 

- même selon le scenario d’une demande européenne 

stable, la question de la sécurité énergétique 

resterait toujours présente du fait de la baisse 

constante de la production européenne en gaz. 

 

Selon S. Tagliapietra, la question de la sécurité 

d’approvisionnement concernait potentiellement tous les 

https://www.ceps.eu/publications/eu-ets-caught-between-ideal-and-reality
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/green-diplomacy-network-what-is-in-a-name/
http://www.ceps-ech.eu/sites/default/files/GasDemandFinal.pdf
http://www.ceps-ech.eu/sites/default/files/White%20paper%20FINAL.pdf
http://www.ceps-ech.eu/sites/default/files/State%20of%20EU%20ETS%20v16_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR%20No%20128%20ACM%20Post%20COP21%20Analysis%20of%20Article%206.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-378-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-378-fr.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PB%20No%20337%20AB%20on%20CC%20and%20Circular%20Economy_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PB%20No%20337%20AB%20on%20CC%20and%20Circular%20Economy_0.pdf
http://www.ceps-ech.eu/publication/time-connect-dots-what-link-between-climate-change-policy-and-circular-economy#sthash.KaBiqSIE.dpuf
http://www.ceps-ech.eu/publication/time-connect-dots-what-link-between-climate-change-policy-and-circular-economy#sthash.KaBiqSIE.dpuf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_scg_haro_charbon.pdf
http://bruegel.org/2016/01/rethinking-the-security-of-the-european-unions-gas-supply/
http://bruegel.org/2016/01/rethinking-the-security-of-the-european-unions-gas-supply/
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Etats membres et non pas seulement les pays d’Europe 

centrale et orientale, comme il était souvent avancé : 

- il était possible que la Norvège, un fournisseur 

traditionnellement sûr pour l’UE, soit amenée dans le 

futur à réduire ses exportations de gaz, simplement 

pour cause d’appauvrissement de ses ressources ; 

 

- l’Algérie, un autre fournisseur traditionnellement sûr 

pour l’UE, pourrait voir ses exportations faiblir du fait 

de nouveaux troubles dans la région. 

 

 
2- Aux fondements d’une stratégie européenne de 

sécurité d’approvisionnement du gaz : un marché du 

gaz interconnecté 

 

Selon S. Tagliapietra, la sécurité énergétique était assurée 

lorsque la quantité de gaz qui pouvait être 

potentiellement fournie par les options 

d’approvisionnement existantes mais inutilisées restait 

supérieure au besoin maximum en gaz engendré par une 

rupture d’approvisionnement. 

  

Selon cette définition, la marge de flexibilité de l’UE 

(mesurée selon la structure d’importation en gaz de l’UE –

c’est-à-dire le nombre de fournisseurs -, les productions 

nationales, les stocks existants, etc.) serait assez 

importante pour faire face à une rupture en gaz de la 

part de ses deux plus grands fournisseurs, la Russie et la 

Norvège. Cette marge de flexibilité se reflétait également 

dans l’importante infrastructure en gaz de l’UE qui, selon 

S. Tagliapietra, restait encore sous-utilisée.   

 

Ceci n’était en revanche pas le cas dans chacun des Etats 

membres : si certains pays possédaient une marge de 

flexibilité importante, d’autres présentaient une 

dépendance forte à l’égard d’un nombre limité de 

fournisseurs et avaient peu d’alternatives 

d’approvisionnement au niveau national (ex. stockage) 

pour couvrir une rupture éventuelle. Il a ainsi estimé que 

la mise en place d’un marché du gaz correctement 

interconnecté était un prérequis indispensable pour 

assurer la sécurité énergétique de l’UE.  

 

 

3- Les règles européennes et nationales existantes: 

insuffisantes pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement en gaz  

 

Selon S. TAGLIAPIETRA, les règles européennes 

(règlement sur la sécurité d’approvisionnement en gaz 

n°994/2010 ; projets d’intérêts communs) étaient 

insuffisantes pour assurer une coordination effective 

entre Etats membres, de même que les mesures 

nationales existantes (obligations de stockage ; soutien 

aux projets d’infrastructures). 

 

Pour lui, le marché n’était pas totalement à même 

d’assurer, selon la « meilleure option possible », la 

sécurité d’approvisionnement (ex. compétition entre deux 

réseaux d’infrastructure qui auraient au contraire besoin 

d’être interconnectés en cas de rupture). Il en était de 

même des Etats membres, dont les stratégies nationales 

pouvaient potentiellement avoir des répercussions 

néfastes sur leurs voisins. Pour des raisons de partage des 

coûts et d’effet de spillover (retombées positives d’une 

action nationale / commune sur un ensemble d’Etats 

membres), la coordination devait donc se faire au niveau 

européen. 

 

T. DESCHUYTENEER a pour sa part estimé que le 

règlement sur la sécurité d’approvisionnement 

énergétique en gaz de 2010 n’avait pas été suffisamment 

mis en œuvre par les Etats membres et qu’il faudrait 

commencer par encourager la coopération régionale, tout 

en respectant la diversité des modèles nationaux. 

 

 

II/ LA MISE EN PLACE D’UNE MARGE DE FLEXIBILITÉ 

POUR LA SECURITÉ ENERGÉTIQUE EN GAZ AU NIVEAU 

EUROPÉEN 

 

S. TAGLIAPIETRA et G. ZACHMAN ont ainsi proposé la 

mise en place d’une marge de flexibilité au niveau 

européen (« gas security margin »), selon laquelle il 

serait juridiquement exigé de  chaque importateur et 

chaque producteur national d’avoir dans son portefeuille 

des sources alternatives d’approvisionnement qui 

seraient seulement utilisées en cas de crise. Cette marge 

de flexibilité serait déterminée au niveau européen (par 

ex. 20% de la demande contractée en un an) et il 

reviendrait à chacun de ces acteurs de constituer son 

portefeuille à sa convenance pour respecter cet 

engagement (stockage, contrats d’options, contrats 

interruptibles, etc.). 

 

L’activation de cette marge de flexibilité ne se ferait qu’en 

cas de crise d’approvisionnement, selon un type de 

gouvernance simplifiée dont les acteurs principaux 

seraient le Conseil de l’UE, ENTSO-G (European Network 

of transmission system operators for gaz) et les autorités 

nationales compétentes. 

 

Cette proposition a soulevé l’interrogation de certains 

participants, pour qui le concept d’« options non 

utilisées » venait à l’encontre des modèles économiques 
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habituels. Selon S. Tagliapietra et G. Zachman, une telle 

marge de flexibilité engendrerait en effet des coûts :  

(1) d’une part pour maintenir les options alternatives 

disponibles alors qu’elles n’étaient pas utilisées ; 

(2) d’autre part pour réserver la capacité de transport 

équivalente en cas de besoin d’acheminement du 

gaz. 

 

Ces coûts seraient initialement portés par l’importateur/ 

le producteur puis seraient transférés au consommateur 

final, l’argument étant que la sécurité énergétique était 

un bien commun. 

 

Réagissant à la proposition de S. Tagliapietra et G. 

Zachman, T. DESCHUYTENEER a souligné la capacité du 

marché à fournir de nouvelles formes 

d’approvisionnements.  

 

S. Andoura, responsable de l’équipe « Développement 

durable » au sein du Centre européen de stratégie 

politique (CESP) de la Commission européenne, a salué 

l’approche systémique proposée par S. Tagliapietra et 

G.Zachman. Il s’est interrogé de savoir si cette 

proposition, qui appelait à plus d’interconnexions entre 

les Etats membres, relevait fondamentalement de la 

sécurité énergétique ou bien plutôt de 

l’approfondissement de l’intégration européenne 

(améliorer l’efficacité du système). 

 

 

III/ LES OBJECTIFS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE : 

RENFORCER LA COORDINATION REGIONALE 

 

Selon S. MOSER, l’objectif final de la Commission 

européenne était de renforcer la coordination entre Etats 

membres.  La proposition de révision à venir du 

règlement sur la sécurité énergétique proposerait de 

passer d’un niveau national à un niveau de coordination 

régionale entre Etats membres, notamment via la 

formulation de plans régionaux sur la sécurité 

d’approvisionnement et la conduite d’évaluations 

régionales du risque.  

 

Réagissant à la proposition de S. Tagliapietra et 

G.Zachman, il n’a pas exclu de passer, à terme, à un 

niveau de coordination européenne mais considérait que 

celle-ci devrait d’abord se faire à un niveau régional. Il a 

souligné que la Commission européenne n’avait 

aucunement l’intention de prescrire certaines règles aux 

Etats membres (sous forme d’harmonisation européenne) 

mais cherchait plutôt à reconnaître la diversité régionale 

en les encourageant à partager leurs données et à 

coordonner leurs stratégies nationales. 

Pour G. ZACHMAN, cette approche régionale présentait 

des limites : par exemple, les pays d’Europe centrale, en 

tant que bloc régional, pourraient être touchés par une 

rupture d’approvisionnement. Ils seraient donc tous 

confrontés à la même crise, au même moment. Ce risque 

pouvait en revanche être contrebalancé grâce à la 

solidarité des autres Etats membres de l’UE; une 

approche européenne était donc nécessaire. Cette 

position a été soutenue par S. TAGLIAPIETRA, qui avait 

conscience des difficultés politiques que leur proposition 

posait. Il a encouragé la proposition de la Commission 

européenne, qui selon lui allait dans la bonne direction. 

S.MOSER a pour sa part précisé que l’approche régionale 

défendue par la Commission européenne ne visait pas à 

créer de nouvelles frontières entre blocs régionaux mais 

cherchait au contraire à encourager la coopération entre 

les Etats membres et entre ces blocs régionaux. 

 

Pour T. DESCHUYTENEER, procéder à l’identification, 

l’évaluation et l’atténuation des risques serait crucial ; 

cette évaluation pouvait différer entre régions. 

 

Sur le caractère contraignant du futur règlement révisé 

sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, S. MOSER a 

expliqué que l’objectif de la Commission était d’inviter le 

Parlement et le Conseil à adopter la révision du règlement 

de l'UE pour exiger des Etats membres qu’ils coopèrent au 

niveau régional.  

 

Il a rejeté l’idée de créer une agence centrale chargée de 

l’achat commun du gaz ; les règles européennes 

autorisaient déjà ce type d’achat au niveau des 

entreprises, tant que cela n’était pas contraire aux règles 

de concurrence. 

 

Sur Nord Stream 2, S. Moser a expliqué que la 

Commission considérait que le projet n’était pas en 

accord avec les objectifs de l’Union de l’énergie mais avait 

publiquement reconnu qu’il s’agissait bien d’un projet 

commercial. Elle n’avait pas de pouvoir de veto pour s’y 

opposer. Une évaluation approfondie serait 

ultérieurement nécessaire pour s’assurer que le projet 

n’était pas contraire aux règles européennes. 

 
 

*** 
 

 
Pauvreté énergétique : quel rôle pour l’UE ? 

 
 
Le 26 janvier 2016, le European Policy Centre (EPC) a 

organisé la conférence «Energy poverty - What role for 

the EU?». 
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Intervenants : Maroš SEFCOVIC, vice-président de la 

Commission européenne et Commissaire en charge de 

l’Union de l’énergie, Benedek JAVOR, eurodéputé (Verts / 

Alliance libre européenne) et vice-président de la 

commission ENVI au sein du Parlement européen, Anne 

HOUTMAN, conseillère principale directement rattachée 

au Directeur général de la DG ENER à la Commission 

européenne, Gilles VERMOT DESROCHES, vice-président 

pour le développement durable au sein de Schneider 

Electric, Marieke HUYSENTRUYT, co-fondatrice 

d’Ipropeller et Audrey DOBBINS, chercheuse en Economie 

de l’énergie à l’université de Stuttgart. 

 

 

I/  LA PAUVRETE ENERGETIQUE EST UNE REALITE EN 

EUROPE 

 

En introduction, M. SEFCOVIC a souligné l’importance de 

la lutte contre la pauvreté énergétique, qui concernait 

près de 11% de la population européenne. Plus 

largement, il a souligné que la dimension sociale devait 

être une priorité pour l’Union de l’énergie. L’économie 

européenne connaissait un profond changement de 

modèle, et il fallait s’assurer que les plus vulnérables ne 

soient pas marginalisés. 

 

Pour G. VERMOT DESROCHES, si la question de la 

« vulnérabilité » de certaines personnes n’était pas un 

sujet nouveau, c’était la première fois que la thématique 

spécifique de la pauvreté énergétique entrait dans les 

débats. Cette position a été partagée par M. SEFCOVIC, 

pour qui le problème de la pauvreté énergétique en 

Europe (et pas seulement dans les pays en voie de 

développement) avait été mis en lumière par la crise 

économique. 

 

 

II/ POUR FAIRE FACE À LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE EN 

EUROPE, UNE METHODOLOGIE COMMUNE 

EUROPÉENNE EST NÉCESSAIRE 

 

 

1- La pauvreté énergétique relève-t-elle de la politique 

énergétique ou de la politique sociale ?  

 

Sur la répartition des compétences, M. SEFCOVIC s’est dit 

conscient du fait que la politique sociale relevait de la 

compétence des Etats membres, mais considérait que la 

lutte contre la pauvreté énergétique contenait très 

clairement une dimension européenne. Quant à savoir si 

la pauvreté énergétique relevait de la politique 

énergétique ou de la politique sociale, il a estimé que si 

l’on pouvait débattre de la définition précise de «pauvreté 

énergétique », la priorité serait de prendre des mesures 

d’action concrètes. 

  

A. HOUTMAN a estimé que la pauvreté énergétique 

relevait à la fois de la politique énergétique (DG ENER) et 

de la politique sociale (DG EMPL), voire de la protection 

des consommateurs. 

 

B. JAVOR a salué le rapport de la commission 

parlementaire Emploi et Affaires sociales (EMPL) du 

Parlement européen sur la pauvreté énergétique (« Draft 

report on meeting the antipoverty target»), tout en 

estimant que ce rapport envisageait la pauvreté 

énergétique dans une perspective trop sociale 

(négligeant la dimension environnementale / 

énergétique). 

 

Pour G. VERMOT DESROCHES, la lutte contre la pauvreté 

énergétique n’était pas seulement une question sociale 

mais aussi d’innovation. 

 

 

2- Le développement d’une politique européenne de 

lutte contre la pauvreté énergétique est confronté 

au manque de données comparables entre Etats 

membres et à l’absence d’une définition commune 

de la pauvreté énergétique : 

 

M. SEFCOVIC a estimé que la question de la méthodologie 

était cruciale, mais ne devait pas pour autant retarder la 

mise en œuvre d’actions concrètes. 

 

A. DOBBINS a repris les conclusions de l'étude « Précarité 

énergétique et ménages précaires dans l’Union 

européenne » (INSIGHT-E, étude commandée par la 

Commission européenne et publiée en mai 2015) : les 

indicateurs mesurant la « pauvreté énergétique » 

variaient largement d’un Etat membre à l’autre, sans 

compter que seuls quatre États membres (la France, 

l’Irlande, le Royaume-Uni et Chypre) avaient 

effectivement une définition juridique de la pauvreté 

énergétique. L’étude recommandait donc à la 

Commission européenne de proposer une définition 

commune de la pauvreté énergétique. 

 

 

III/ QUELLES SONT LES PERPECTIVES ?  

 

1- La Commission européenne a un rôle important à 

jouer dans la lutte contre la pauvreté énergétique 

 

A. HOUTMAN a souligné que la législation sur le marché 

intérieur de l’énergie posait l’obligation à tous les Etats 
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membres de prendre les mesures nécessaires pour lutter 

contre la pauvreté énergétique. Le rôle de la Commission 

était donc de les aider à respecter cette obligation.  

 

Selon A. DOBBINS (rapportant les conclusions de l’étude 

d’INSIGHT-E), en plus de proposer une définition 

commune de la précarité énergétique (cf. II.2), il était de 

la responsabilité de la Commission européenne d’aider les 

Etats membres à développer les indicateurs (mesurant la 

pauvreté énergétique) adaptés à leur situation nationale 

et de favoriser l’échange de bonnes pratiques. 

 

 

2- La Commission européenne proposera des solutions 

concrètes 

 

M. SEFCOVIC a annoncé que l’année 2016 serait une 

année forte en propositions. La Commission européenne 

déposerait quatre grands paquets législatifs sur 

l’architecture du marché de l’électricité, les 

renouvelables, l’efficacité énergétique et la gouvernance. 

Chacun de ces paquets devrait intégrer une dimension 

sociale. 

 

La Commission travaillait actuellement au 

développement de propositions concrètes, notamment 

en vue de responsabiliser les consommateurs, de 

protéger les consommateurs vulnérables, de renforcer la 

compétitivité des prix et d’améliorer l’efficacité 

énergétique. A cet égard, il serait important d’établir de 

nouvelles garanties avant qu’un ménage en difficulté 

financière ne soit privé d’électricité. Autrement dit, un 

marché libéralisé impliquait aussi des responsabilités. 

 

En pratique, la Commission européenne userait 

principalement de trois instruments financiers pour 

favoriser la transition énergétique tout en luttant contre 

la pauvreté énergétique: les fonds structurels (1), le fonds 

Juncker (2) et la nouvelle initiative « Smart Financing for 

Smart Buildings » (3).  

 

A cet égard, B. JAVOR a estimé que le modèle des 

financements européens, qui exigeait une participation 

en capital très élevée (seuls les Etats membres / régions 

capables d’apporter la part financière nécessaire 

pouvaient effectivement développer les projets) devait 

être revu pour cibler les ménages et les régions les plus 

vulnérables.  De plus, il serait intéressant de profiter du 

nouveau cycle budgétaire pour imposer une dimension 

sociale aux programmes énergétiques. Pour cela, la 

Commission devrait d’abord adopter une vision et une 

stratégie claire en matière de lutte contre la pauvreté 

énergétique. 

B. JAVOR a également salué les propositions du 

Commissaire M. SEFCOVIC. Il a néanmoins appelé l’UE à 

remettre en question certaines de ses croyances: la 

Chine, et non l’UE, était leader mondial en matière 

d’énergies renouvelables ; de grands progrès restaient à 

faire en matière d’innovation ; l’accord de Paris était, sur 

le papier, un accord tout à fait honorable mais dans les 

faits, l’UE et les Etats membres manquaient d’ambition 

dans les objectifs proposés (référence au paquet énergie-

climat 2030). 

 

Sur les prix régulés, M. SEFCOVIC a estimé que seuls les 

ménages vulnérables devaient effectivement pouvoir en 

bénéficier. Pour B. JAVOR, il fallait concentrer les efforts 

sur la baisse de la consommation plutôt que de se 

concentrer sur la baisse des prix. 

 

Réagissant à la proposition d’un des participants 

d’introduire l’objectif de lutte contre la pauvreté 

énergétique dans le semestre européen, M. SEFCOVIC a 

expliqué que la Commission travaillait à renforcer 

l’efficacité de ce dernier. Or ceci passait par la formulation 

d’un nombre limité de recommandations par pays. La 

Commission pourrait en revanche encourager les Etats 

membres à agir en matière de pauvreté énergétique via 

les rapports sur l’état de l’Union de l’énergie.  

 

 

3- La coopération entre tous les acteurs est essentielle 

 

Selon M. HUYSENTRUYT, il était important de considérer 

le système dans son ensemble. À titre d’exemple, il était 

essentiel, au-delà de la question des coûts et de la qualité 

des logements, de prendre en considération les charges 

de propriété, les matériaux de construction ou encore les 

coûts d’usage et de maintenance. La coopération entre 

tous les acteurs était donc essentielle. Cette position a été 

partagée par A. HOUTMAN et G. VERMOT DESROCHES, 

pour qui la coopération entre le secteur public, les 

entreprises, les ONG et les associations serait 

indispensable pour élaborer une solution adaptée. 

 

 M. HUYSENTRUYT a également mentionné deux projets 

concrets qui pourraient être envisagés à plus long terme : 

le « contrat d’incitation au partage» (« split incentive 

contract », un système de partage des coûts et de 

responsabilisation du propriétaire et du locataire) et la 

« maison du futur » (envisageant un loyer qui 

comprendrait aussi l’ensemble des charges afin de 

garantir des coûts fixes).  

 

*** 
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Union de l’énergie, un an après : mettre le 

consommateur au centre du système énergétique 
 

 
Le 25 février 2016, l’Institut Jacques Delors a organisé la 

conférence « Energy Union, one year on – Putting the 

consumer at the centre, Driving innovation ». 

 

Intervenants : Maroš ŠEFCOVIC, Vice-Président de la 

Commission européenne et Commissaire en charge de 

l’Union de l’énergie, Jerzy BUZEK, eurodéputé (PPE) et 

Président de la commission ITRE au sein du Parlement 

européen, Sami ANDOURA, chef de l’équipe 

«développement durable » du Centre européen de 

stratégie politique (CESP) de la Commission européenne, 

Bertrand PICCARD, président et pilote de Solar Impulse, 

Andrian HARRIS, directeur général d’Orgalime, Antonio 

MEXIA, directeur exécutif d’Energias de Portugal (EDP), 

Frauke THIES, directrice exécutive de la Smart Energy 

Demand Coalition, Diego PAVIA, directeur exécutif de la 

KIC InnoEnergy et Martin PORTER, directeur exécutif de 

l’Innovation industrielle pour la compétitivité (i24c). 

 

 

I/ LES PRINCIPAUX DEFIS A VENIR POUR L’UNION DE 

L’ENERGIE 

 

J. BUZEK a estimé que les crises pouvaient être à la 

source de nouvelles idées et projets. Il n’existait qu’une 

seule réponse possible aux crises d’approvisionnement 

que l’Europe avait connu en 2006 et 2009 : le 

développement d’une politique énergétique européenne 

commune. Aucun pays européen n’était capable 

d’affronter seul ce type de crise. Il a ainsi appelé l’UE à 

tirer les leçons des crises énergétiques de 2006 et 2009 

pour renforcer l’intégration du marché européen de 

l’énergie. 

 

Après avoir rappelé quelques grandes ambitions de la 

politique européenne de l’énergie (10% d’interconnexion 

pour le marché de l’électricité, nouvelle architecture du 

marché de l’électricité, promotion des renouvelables, 

responsabilisation du consommateur, etc.), il a souligné 

deux principaux défis : 1) la mise en œuvre de l’accord de 

Paris (notamment : ratification et développement de la 

finance climat) et 2) Nord Stream 2, un « grand 

problème » qui empêcherait l’UE de réaliser son objectif 

de diversification et mettrait l’Ukraine, notre voisin et 

partenaire (membre de la Communauté européenne de 

l’énergie), en difficulté. 

 
Pour M. SEFCOVIC, le projet d’ « Union de l’énergie », 

qui avait dû essuyer certains scepticismes à ses débuts, 

semblait maintenant accepté. Sur le bilan de la première 

année de l’Union de l’énergie, il a souligné que:  

 

- l’UE avait su faire preuve de leadership : elle avait 

joué un rôle majeur lors de la COP21 aux côtés de la 

Présidence française, avait proposé une révision du 

système européen d’échange de quotas d’émission 

(M. Sefcovic espérait à cet égard que la Chine 

tiendrait ses promesses de mettre en oeuvre, dès 

2017, son marché du prix du carbone et a appelé à la 

mise en place d’un tel mécanisme sur le plan 

international) et encourageait les grands progrès 

technologiques (référence à la stratégie européenne 

pour les nouvelles technologies de l’énergie) ; 

- l’UE encourageait une transition énergétique 

socialement juste et centrée autour du 

consommateur; 

- les développements de l’Union de l’énergie se 

poursuivaient, malgré les multiples crises auxquelles 

l’UE devait faire face ; 

- en novembre 2015, un  1
er

 rapport sur l’état de 

l’Union de l’énergie avait été publié. 

 

 

Il fallait maintenant promouvoir l’« Europe 4.0 » (en 

référence à la 4
ème

 révolution industrielle, celle de la 

révolution numérique, en particulier dans le domaine de 

la production industrielle) et développer le marché de 

l’énergie sur la base de ces opportunités technologiques. 

M. Sefcovic a également appelé à travailler en 

coopération avec les maires des villes d’Europe, qui, 

directement en contact avec les citoyens, jouaient un rôle 

clé dans la transition énergétique. Il a en ce sens annoncé 

la création par la Commission européenne d’une 

plateforme pour renforcer la coopération entre les 

maires. 

 

 

II/ LE CONSOMMATEUR AU CENTRE DU SYSTEME 

ENERGETIQUE 

 

D. PAVIA a estimé qu’il fallait avant tout commencer par 

encourager la prise de conscience des consommateurs 

(sur les enjeux énergétiques et climatiques, sur leur 

consommation d’énergie, etc. - étape 1) et leur 

compréhension du marché de l’énergie (étape 2) avant de 

pouvoir envisager leur engagement (étape 3) pour ensuite 

les encourager à « piloter » et prendre en main la 

transition énergétique (étape 4). Face à l’excès de 

règlementation, il a également appelé, pour chaque 

nouvelle législation, à une simplification de l’acquis 

existant. 
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F. THIES a estimé qu’il était en réalité très difficile en 

Europe pour un consommateur d’être « acteur » 

(référence aux obstacles règlementaires et aux prix 

règlementés). Elle a regretté que certains marchés 

européens soient aussi fermés au système de « réponse à 

la demande ». Pour elle, il était important de garantir 

l’accès du marché aux consommateurs, ou, en d’autres 

termes, de donner la possibilité aux consommateurs 

d’être (profil 1) acteurs de leur consommation d’énergie 

(via l’accès aux technologies, la mise en place de prix plus 

dynamiques / en temps réels pour jouer sur les 

incitations) et (profil 2) de pouvoir à leur tour revendre 

leur énergie / flexibilité sur le marché. 

 

Réagissant à une remarque des participants soulignant 

que tous les consommateurs n’étaient pas 

nécessairement intéressés à devenir des « acteurs »,  

F.THIES a souligné l’importance de leur laisser le choix 

(référence au profil 3 du consommateur qui préfère que 

sa consommation soit essentiellement gérée par le 

fournisseur). Pour A. MEXIA, l’automatisation pouvait 

être une forme d’engagement plus simple. 

 
A. HARRIS a appelé à utiliser pleinement le potentiel des 

technologies. Ceci pourrait passer par 1) l’intégration de 

la dimension du numérique dans toutes les politiques 

publiques européennes (promouvoir l’efficacité des 

ressources) et l’adoption d’une approche règlementaire 

plus systémique; 2) l’utilisation de signaux par les prix 

pour créer des incitations pour les consommateurs ; 3) un 

travail d’intégration sur le marché et de 

commercialisation des technologies innovantes, 

considérant que les technologies ne souffraient pas 

forcément d’un manque de recherche ni de 

développement (à l’exception des techniques de stockage 

de l’énergie) mais plutôt de dissémination. 

 
Pour A. MEXIA, « remettre le consommateur au centre du 

système énergétique » était une formule « politiquement 

correcte » souvent utilisée de manière excessive : 

l’architecture du marché était encore trop rigide, et il 

existait un manque de consistance flagrant entre les 

objectifs fixés et les règles du marché. Il a appelé à 

renforcer les incitations par le marché : 1) créer des 

incitations au changement comportemental des 

consommateurs (notamment via les compteurs 

intelligents) ; 2) réduire les tarifs règlementés ; 3) offrir 

une liberté de choix aux consommateurs ; 4) réduire la 

part des taxes dans les factures énergétiques ; 5) 

promouvoir le développement des panneaux 

photovoltaïques ; 6) partager le poids de la taxe (en 

particulier : éviter les subventions croisées). 

 

III/ L’INNOVATION A LA BASE DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE 
 

B. PICCARD a dénoncé notre tendance à vouloir produire 

toujours plus d’énergie plutôt que de développer 

l’efficacité énergétique. Il a appelé à encourager 

l’innovation « perturbatrice » (« disruptive ») et à 

remplacer les anciennes technologies, jugées 

« dépassées ». Selon lui, être pionnier ne reposait pas 

forcément sur la formulation d’idées nouvelles mais 

plutôt sur notre capacité à savoir abandonner nos vieux 

comportements et habitudes de consommation. 

Nombreux étaient ceux qui, par peur de la nouveauté et 

par égoïsme (préservation du confort personnel) avaient 

tendance à résister au changement. 

 

S. ANDOURA a souligné les défis de l’innovation : il fallait 

1) prendre en compte la complexité des systèmes 

(envisager les court, moyen et long termes) et 2) adopter 

une approche systémique  (notamment : savoir lier les 

technologies entre elles – par ex. les panneaux solaires à 

la batterie du Solar Impulse) 

 
Sur le rôle que pouvaient jouer les institutions 

européennes, S. ANDOURA a estimé que la Commission 

européenne pouvait agir à deux niveaux : 1) en tant que 

régulateur (développer le cadre règlementaire adapté 

pour favoriser l’innovation) et 2) en tant que facilitateur 

(favoriser l’investissement, la coopération). Il ne s’agissait 

pas nécessairement « de faire plus », mais plutôt de faire 

différemment : 20% du budget de l’UE était consacré 

directement ou indirectement au climat ; la Commission 

apportait son soutien aux PME (l’important étant 

également, face à la multiplicité des fonds, de les articuler 

correctement entre eux); plus encore, la transition 

énergétique ne relevait pas uniquement de la politique 

énergétique, mais aussi de la politique sociale 

(éducation, développement des compétences nécessaires 

pour s’adapter à cette transition). Enfin, elle s’étendait 

au-delà du champ de compétences de l’UE (référence au 

développement à l’échelle internationale de la finance 

climat et de l’abandon nécessaire, par les Etats, des 

subventions aux combustibles fossiles). 

 

M. PORTER  a appelé à innover en termes de modèles 

d’entreprises plutôt qu’en termes de technologies. La 

priorité serait de développer une nouvelle stratégie 

industrielle : une stratégie systémique qui prendrait 

également en compte les défis des moyen et long termes, 

tournée vers les secteurs du futur (et non sur la 

défensive), et dont l’approche serait plus centrée vers les 

acteurs locaux et régionaux (PME, clusters). Par ailleurs, 

estimant que les technologies innovantes ne manquaient 
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pas, il a appelé à se concentrer sur leur commercialisation 

et leur mise sur le marché. 

 

 

*** 
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Réflexions générales 
 

 
Politiques macroprudentielle et monétaire : 

 un cadre européen complexe 
 

 

Le 18 janvier 2016, Bruegel a organisé la conférence 

«Macroprudential policy and its relationship with 

monetary policy: the complex European framework ». 

 

Intervenants : Ignazio ANGELONI, membre du comité de 

supervision de la Banque centrale européenne (BCE), 

Claudia BUCH, présidente adjointe en charge de la 

stabilité financière à la Bundesbank et Cecilia SKINGSLEY, 

gouverneure adjointe à la Banque nationale de Suède. 

 

 

I/ LES COMPLEXITES INHÉRENTES DE LA POLITIQUE 

MACROPRUDENTIELLE 

 

1- Une définition difficile à donner : distinguer la 

politique macroprudentielle de la supervision 

microprudentielle 

 

En introduction, C. BUCH a souligné les difficultés à définir 

précisément les concepts de « stabilité financière » et de 

« politique macroprudentielle », les liens et conséquences 

directs et indirects au sein du système financier étant 

particulièrement difficiles à identifier. 

 

Selon elle, la principale difficulté de la politique 

macroprudentielle était liée à son important degré 

d’incertitude : il n’existait pas de modèle théorique clair 

expliquant les effets des politiques macroprudentielles, 

(manque de données, problème de définition des 

objectifs intermédiaires et finaux). 

 

 

2- Une double complexité institutionnelle et 

conceptuelle 

 

Pour I. ANGELONI, les réflexions autour de la politique 

macroprudentielle n’étaient pas nouvelles. Pourtant, peu 

de mesures réellement efficaces avaient été jusqu’ici 

mises en place ; ceci tenait essentiellement au fait que la 

politique macroprudentielle était une politique difficile à 

appréhender : 

 

 

 

 

(a) d’un point de vue institutionnel, l’architecture 

européenne était complexe : les instruments de 

politique macroprudentielle relevaient soit de la 

compétence nationale exclusive, soit de la 

compétence européenne, soit de compétences 

partagées. 

 

I. Angeloni a expliqué qu’au sein de la BCE : 

- le Comité européen du risque systémique (CERS), fort 

de son activité d’analyse, formulait des 

recommandations ; 

- le Conseil de surveillance disposait du droit 

d’initiative pour proposer la mise en œuvre de 

nouveaux instruments macroprudentiels ; 

- la décision finale revenait au Conseil de gouvernance, 

qui disposait lui aussi d’un droit d’initiative. 

 

Il a par ailleurs estimé que jusqu’ici, la mise en œuvre des 

instruments de politique macroprudentielle avait plus 

largement été assurée au niveau national qu’européen. 

 

 

(b) Les difficultés pouvaient également relever des 

complexités conceptuelles inhérentes à ce type de 

politique: selon I. Angeloni, la politique 

macroprudentielle avait du mal « à trouver sa place » 

entre la politique monétaire et les politiques de 

supervision microéconomique. En particulier, il était 

bien souvent difficile de distinguer les objectifs et 

instruments de la politique macroprudentielle de 

ceux la politique microprudentielle : ils étaient bien 

souvent les mêmes, bien que la perspective soit 

différente. 

 

Pour I. Angeloni, la solution serait alors d’avoir deux 

grandes institutions : 

- la première serait en charge d’assurer la stabilité 

financière. Elle devrait mener une politique de 

supervision microéconomique tout en prenant en 

compte le système complet et ses risques inhérents ; 

- la seconde serait en charge de la politique monétaire 

et de la surveillance macroprudentielle, avec pour 

objectif général d’assurer la stabilité des prix. 

 

I. Angeloni a estimé que le principal défi à venir pour 

assurer la stabilité financière du système relèverait de la 

surveillance microprudentielle. 

 

 

QUESTIONS ECONOMIQUES, FINANCIERES ET BUDGETAIRES 
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II/ LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UN CYCLE DE 

POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE 

 

C. BUCH a proposé la mise en place d’un cycle de 

politique macroprudentielle pour pouvoir correctement 

évaluer l’efficacité des instruments mis en place. Ceci 

impliquait : 

- que des données soient effectivement collectées et 

mises à disposition, notamment pour les évaluations 

d’impact ex ante et ex post ; 

- la définition d’objectifs finaux clairs et quantifiables ; 

- la définition d’objectifs intermédiaires (par ex. la 

progression du crédit) ; 

- l’identification d’instruments en lien avec ces 

objectifs ; 

- la mise en place d’une évaluation ex post. 

 

L’Allemagne en était encore aux débuts de ce processus. 

Le marché de l’immobilier était à présent étroitement 

surveillé. Pourtant, C. Buch a estimé qu’en cas d’évolution 

inquiétante, les instruments de politique 

macroprudentielle ne pourraient être mis correctement 

en place, notamment par manque de clarté du mandat 

d’action et de données disponibles, et ce malgré les 

recommandations du Conseil allemand pour la stabilité 

financière. 

 

 

III/ L’EXPERIENCE SUEDOISE EN MATIERE DE POLITIQUE 

MACROPRUDENTIELLE 

 

1- Organisation institutionnelle et gouvernance  

 

C. SKINGSLEY est revenue sur l’expérience suédoise en 

matière de politique macroprudentielle. Ce n’était qu’en 

2013 qu’avait été nommée la FSA (Financial Supervisor 

Authority), responsable de la politique macroprudentielle 

et de ses instruments, et mis en place le Conseil de la 

stabilité financière (Financial Stability Council), un forum 

de discussion composé du Ministre des Finances, de la 

Banque centrale suédoise et du bureau suédois en charge 

de la dette (Swedish national debt office). C. Skingsley a 

relevé l'originalité de l'architecture institutionnelle de la 

politique macroprudentielle suédoise, au sein de laquelle 

la Banque centrale suédoise avait une compétence 

limitée. 

 

Selon C. Skingsley, la formulation précise du mandat de la 

FSA (de quels instruments juridiques pouvait-elle 

disposer?) et de ses moyens d’action posait encore de 

grandes difficultés en Suède. 

 

Elle a estimé qu'il était encore un peu tôt pour pouvoir 

juger de l'efficacité réelle de la politique 

macroprudentielle suédoise. Elle a néanmoins constaté 

que le mandat d’action de la FSA restait encore limité, à 

moins qu’un risque imminent ne soit en jeu. A titre 

d'exemple, la FSA avait l'année dernière proposé une 

série de mesures pour contrôler le développement de la 

dette des ménages sur le marché de l'immobilier. Celles-ci 

avaient été rejetées, les autorités compétentes 

considérant que la FSA ne disposait pas des moyens 

juridiques pour prendre de telles mesures. 

 

 

2- Relations entre politiques monétaire et 

macroprudentielle 

 

C. Skingsley a présenté les deux principales leçons de 

l’expérience suédoise : 1) le taux directeur ne pouvait 

pas être utilisé de manière spécifique pour lutter contre 

l’instabilité financière car il avait une influence plus large 

sur le reste de l’économie. En d’autres termes, l’utilisation 

du taux directeur engendrait des coûts dans le court 

terme alors que les bénéfices de long terme restaient 

incertains ; 2) pour assurer la confiance des agents 

économiques, il était crucial de surveiller en permanence 

l’évolution du taux d’inflation. Du fait des inquiétudes de 

ces dernières années, le risque était en effet de se 

focaliser sur l’évolution des prix des actifs sur le marché 

de l’immobilier, une critique qui avait été adressée à la 

banque centrale suédoise. 

 

Sur l’interaction exacte entre les politiques monétaire et 

macroprudentielle, C. BUCH a rappelé à quel point cette 

relation était complexe. Si la croissance du crédit pouvait 

être un objectif [intermédiaire] commun (créant ainsi une 

certaine confusion), il était important de prendre en 

compte les indicateurs particuliers définissant cet objectif, 

qui eux étaient différents selon la politique concernée 

(monétaire ou macroprudentielle).  

 

C. Buch a estimé que les développements actuels de la 

politique macroprudentielle ne prenaient pas encore 

assez en compte la désintermédiation financière. Selon 

elle, il convenait également de se demander si de 

nouveaux instruments de politique macroprudentielle 

devaient être définis pour pouvoir prendre en compte les 

développements de la finance de l’ombre. 

 

Sur la question de la définition des compétences en 

matière de politique macroprudentielle (à l’échelle 

nationale ou européenne), C. Buch a estimé qu’il était 

nécessaire de définir un mandat large pour donner aux 

autorités compétentes la capacité d’agir, mais aussi de 
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pouvoir collecter les données nécessaires à l’évaluation. Il 

était également important de définir de manière plus 

précise les instruments juridiques de la politique 

macroprudentielle. Elle a estimé que cette définition des 

compétences devrait avant tout se faire au niveau 

national (notamment pour permettre la prise de 

responsabilité nationale). Il était également crucial d’avoir 

une réelle coordination à l’échelle internationale et 

européenne (définition commune des objectifs de la 

politique macroprudentielle, mise en place de forums de 

discussion). 

 

Réagissant au commentaire de l’un des participants, les 

intervenants ont conclu que les développements de la 

politique macroprudentielle étaient encore nouveaux et 

que beaucoup de travail restait à faire. A l’heure actuelle, 

il s’agissait avant tout d’un nouvel « état d’esprit » qui 

tâchait de prendre en compte les déséquilibres du 

système dans son ensemble. 
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competitiveness?, Daniel Gros, CEPS, special report, n°27, 
janvier 2016. 
 
European Bank Resolution: Making it work!, Thomas F. 
Huertas, CEPS, Interim report of the ceps task force on 
implementing financial sector resolution, janvier 2016. 
 

 
 
 

Crise grecque 
 
 
Publications: 

 
State Transformation and the European Integration Project: 
Lessons from the financial crisis and the Greek paradigm, 
Evangelos Venizelos, CEPS, n°130, février 2016. 
 
Financial assistance to Greece: Three programmes, Fabio 
Colasanti, EPC, discussion paper, février 2016. 

 

 

 
 

Politique fiscale 
 

 
Les avancées de la coordination  
des politiques fiscales en Europe   

 
 

 
Le 1

er
 mars 2016, Confrontations Europe a organisé la 

conférence « Les avancées de la coordination des 

politiques fiscales en Europe  ». 

 

Intervenants : Alain Lamassoure, eurodéputé et président 

de la commission spéciale « TAXE 2 » du Parlement 

européen et Valère Moutarlier, directeur de la direction 

« Fiscalité directe, coordination fiscale, analyse 

économique et évaluation » à la DG TAXUD à la 

Commission européenne. 

 

 

PRINCIPALES ACTIONS DE L’UE EN MATIERE DE LUTTE 

CONTRE L’EVASION FISCALE 

 

Du côté du Parlement européen, Alain 

Lamassoure a détaillé les prochaines actions que la 

commission « TAXE 2 » envisageait d’entreprendre. Elle 

comptait : (i) rencontrer les Parlements nationaux de l’UE 

pour discuter des sujets fiscaux traités par le Conseil 

(notamment l’ensemble du « 3e paquet ») le 18 avril 

prochain, (ii) se déplacer aux Etats-Unis pour aborder 

diverses questions fiscales avec les deux commissions 

compétentes de chaque chambre du Congrès (il s’agissait 

notamment d’organiser des auditions conjointes de 

multinationales pour obtenir les mêmes informations – 

l’exemple de Google a été cité) et (iii) rencontrer 

l’ensemble des Parlements nationaux des Etats membres 

de l’OCDE à Paris pour défendre la mise en œuvre 

concrète du « projet BEPS » le 2 mai prochain. 

 

Pour la Commission, Valère Moutarlier a 

confirmé que les propositions législatives du « 3e 

paquet» (DAC 4 – directive sur la coopération entre 

entreprises) mais surtout s’agissant d’ATAD – paquet sur 

la lutte contre l’évasion fiscale) avaient été 

volontairement « dures » sur le plan juridique pour que 

le début des négociations au Conseil se fasse sur la base 

des normes les plus strictes possibles (notamment par 

rapport à la clause de « switch-over »). Néanmoins, la 

Commission était consciente que certaines clauses 

seraient vraisemblablement assouplies. Par ailleurs, elle 

comptait sur le Parlement européen pour l’aider à 

maintenir une dynamique fiscale soutenue pour une 

harmonisation fiscale plus poussée à l’avenir et a rappelé 

que l’ACCIS (Assiette commune consolidée pour l'impôt 

des sociétés) serait sa prochaine priorité. Elle envisageait 

de se donner 18 mois pour aboutir à des résultats 

concrets, sans quoi, en l’absence d’une volonté politique 

de la part des Etats membres (tel qu’un partenariat 

politique engageant certains ministres avec le 

Commissaire) pour y aboutir, elle se reposerait la 

question de la pertinence du projet. 

 

Les réactions des représentants d’entreprises 

présents dans l’auditoire ont exprimé leur inquiétude 

quant à certaines clauses de l’ATAD qui alourdiraient leurs 

charges fiscales (particulièrement la clause de « switch-

over ») et du désavantage compétitif qu’engendrerait la 

mise en place d’un « CBCR » (obligation d’information 

pays par pays) public.  

https://www.ceps.eu/system/files/SR%20No%20127%20DG%20Rev%20Restoring%20Competitiveness%20in%20EZ.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR%20No%20127%20DG%20Rev%20Restoring%20Competitiveness%20in%20EZ.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20Bank%20Resolution.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR%20No%20130%20State%20Transformation%20and%20European%20Integration.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR%20No%20130%20State%20Transformation%20and%20European%20Integration.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6345_financial_assistance_to_greece.pdf
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Réflexions générales 
 

 
L’UE et ses voisinages : entre intérêts et valeurs 

 
 

Le 18 janvier 2016, l’Institut d’Etudes Européennes, en 

partenariat avec le Centre Européen d’Appui aux 

Processus Electoraux (ECES), l’Institut pour la 

Prospective et la Sécurité en Europe (IPSE) et le Royal 

Institute for International Relations (Egmont), a organisé 

la conférence « L’UE et ses voisinages : entre intérêts et 

valeurs ».  

 

Intervenants : René LERAY, professeur IEE (Institut 

d’Etudes européennes)-USL-B, Martin HETHERINGTON, 

responsable de l’unité « Stratégie politique et 

planification » de la DG NEAR à la Commission 

européenne, Christiane HOEHN, Conseillère principale du 

Coordinateur pour la lutte contre le terrorisme de l'UE, 

Conseil de l’UE, Jean-Marie LHUISSIER, amiral français, 

Christine DUGOIN, analyste pour les think-tanks 

stratégiques Cape et Sogdian, Olivier KEMPF, directeur de 

la lettre stratégique « La Vigie », Leonello GABRICI, chef 

de division pour les affaires internationales au SEAE, 

Samim AKGÖNÜL, professeur à l’Université de Strasbourg, 

Marat TERTEROV, coordinateur principal de l’Energy 

Charter Secretariat, Pierre VIMONT, Ambassadeur de 

France et Secrétaire Général du SEAE émérite, Stefano 

SANNINO, Représentant Permanent d’Italie auprès de 

l’UE, Menouar ALEM, Ambassadeur du Maroc en Belgique 

et au Luxembourg, Taieb ZAHAR, directeur général du 

journal tunisien « Journal Réalité », Sergey KOPYRKIN, 

Représentant permanent adjoint de la mission russe à 

Bruxelles et Christian FRANCK, ancien président de l’IEE-

UCL,  

 

Pour l’ensemble des intervenants, il devenait urgent de 

doter la Politique Européenne de Voisinage d’une vision 

stratégique et globale des relations de l’UE avec ses 

voisins si l’on souhaitait qu’elle soit plus qu’une simple 

« boîte à outils ». 

 

 

 

 

 

 

I/ LA NOUVELLE POLITIQUE DE VOISINAGE, SES 

ARTICULATIONS AVEC LES POLITIQUES EUROPEENNES DE 

SECURITE ET AVEC LA POLITIQUE MIGRATOIRE 

 

1- Une politique résistante au changement 

 

En guise d’introduction, R. LERAY a rappelé que l’objectif 

de l’UE, au sein de son voisinage, était de promouvoir ses 

valeurs tout en sauvegardant ses intérêts. Alors qu’à 

l’origine les enjeux de démocratie constituaient la 

priorité, il semblerait que les mutations auxquelles le 

voisinage avait dû faire face ces dernières années aient 

contribué à mettre davantage l’accent sur les questions 

sécuritaires. Pour autant la Politique Européenne de 

Voisinage (PEV) demeurait difficile à faire évoluer dans 

l’ensemble, celle-ci continuant à n’être qu’un réceptacle 

des différentes politiques de l’UE plutôt que le résultat 

d’une projection de l’UE sur son voisinage.  

 

 

2- Le réexamen de la PEV : plus de flexibilité 

 

M. HETHERINGTON a ensuite fait une brève présentation 

de la PEV et des quatre grandes priorités de son 

réexamen: i) différenciation (meilleure prise en compte 

des ambitions propres à chacun des partenaires), ii) 

approche ciblée (clarification des intérêts communs de 

l’UE avec chacun de ses partenaires), iii) flexibilité (plus 

grande capacité à répondre aux crises et à s’adapter aux 

évolutions contextuelles), iv) appropriation et visibilité 

(meilleure implication des pays partenaires dans les 

politiques de la PEV). La prochaine étape de la procédure 

de réexamen consisterait maintenant à consulter une 

nouvelle fois les partenaires pour transformer les 

objectifs en actes et identifier des priorités d’action 

conjointement avec les Etats membres. 

 

 

3- Le rôle de l’UE dans la lutte contre le terrorisme 

 

Après un rapide état des lieux de la menace 

terroriste ayant servi à démontrer que la sécurité de 

l’Europe et celle de ses voisins étaient étroitement liées, 

C. HOEHN a présenté les dernières décisions européennes 

en matière de lutte contre le terrorisme et la façon dont 

elles étaient mises en œuvre à ce stade.  

 

Suite aux attentats de Paris du 7 janvier 2015, les chefs 

d’Etats et de gouvernements avaient ainsi fixé trois 

priorités à intégrer à la PEV : 1) la sécurité intérieure de 

ELARGISSEMENT, VOISINAGE 
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l’UE, 2) l’éducation et la prévention, 3) la coopération 

avec les acteurs internationaux. Ces priorités, dont 

l’objectif affiché était entre autres de permettre une 

meilleure implication de la jeunesse et de la société civile 

dans la lutte contre le terrorisme, formaient un cadre 

commun d’action avec a) les conclusions du Conseil 

portant sur la lutte contre les combattants étrangers 

adoptées en octobre 2014 et b) les conclusions du Conseil 

du 9 février 2015. En termes de méthode, l’idée était 

d’éviter que l’UE ne vienne dupliquer l’action des Etats 

membres et intervienne plutôt en tant que soutien à 

leurs activités. De manière plus concrète, les trois 

priorités avaient ensuite été déclinées en priorités 

régionales (parcours Méditerranéen, ateliers contre le 

terrorisme au Liban, programmes de coopération en 

Tunisie) et thématiques (combattants étrangers, sécurité 

de l’aviation, communication stratégique ou encore projet 

d’Erasmus virtuel).  

 

 

4- Enjeux sécuritaires et humanitaires engendrés par la 

mer Méditerranée 

 

J-M. LHUISSIER a rappelé que la mer Méditerranée 

constituait une interface relativement mince entre l’UE et 

les pays du Sud se caractérisant par des trafics en tous 

genres (drogues, armes, êtres humains). La gestion de la 

mer et sa sécurisation étaient donc à considérer 

pleinement dans la réflexion en cours sur la lutte contre le 

terrorisme. 

 

 

II/ L’ADEQUATION ENTRE LA NOUVELLE PEV ET LES DEFIS 

RECENTS 

 

1- A l’Est : la perspective d’une « normalisation 

/stabilisation » en Ukraine et dans le Caucase ? 

  

C. DUGOIN a estimé que le cas de la crise en Ukraine était 

le parfait exemple de l’ascendant que la politique 

étrangère avait pris sur la politique de voisinage au cours 

de ces dernières années, créant par la même des « zones 

grises » de conflit. Selon elle, l’intervention de l’UE en 

Ukraine était vouée à l’échec car les Européens n’avaient 

pas les moyens de gérer la crise par manque de 

pragmatisme et de vision globale. La population avait été 

déçue par les accords de Minsk II censés résoudre la crise, 

ceux-ci n’ayant pas permis la mise en place des réformes 

promises et revenant même aujourd’hui à miner la 

souveraineté de l’Etat. En outre le gouvernement, qui 

s’était coupé de la base et laissait le champ à la remontée 

de foyers oligarchiques, ne parvenait pas à maintenir 

l’attention de la communauté internationale sur le cas 

ukrainien, et ce malgré ses tentatives de faire passer 

l’insurrection dans le Donbass pour un mouvement 

terroriste du même ordre que ceux qui avaient eu lieu en 

Europe. Enfin l’UE semblait dépassée par les événements, 

échouant à s’adapter au nouvel espace géopolitique créé 

par l’utilisation de nouvelles technologies et de cyber 

réseaux dans le Donbass. Par conséquent, face à ce 

constat très négatif, C. Dugoin préconisait à l’UE de se 

reconcentrer sur la prévention des conflits plutôt que 

d’essayer d’y répondre en vain. 

 

 

2- Au Centre : la crise migratoire et la menace 

terroriste 

 

L. GABRICI a estimé que la PEV manquait cruellement 

d’une orientation de long terme. Pour lui la PEV n’était 

qu’une simple boîte à outils qui ne devait et ne pouvait 

pas se substituer à un vrai dialogue politique sur 

l’ambition de l’UE à l’égard de son voisinage. Par ailleurs, 

le principe du « more for more », qui en était l’un des 

fondements, avait été mal compris, l’idée n’étant pas 

d’offrir plus aux pays voisins qui souhaitaient se 

rapprocher de l’UE mais plutôt de leur demander plus 

pour leur permettre d’être effectivement plus proches de 

l’UE. Il s’agissait également de sortir d’une vision trop 

paternaliste consistant à imposer nos valeurs à nos voisins 

et de se montrer plus ouverts à leurs ambitions propres. 

Pour ce faire, il était indispensable de se diriger vers une 

intégration plus poussée, en commençant par un système 

d’asile et de migration commun. En outre, si l’on 

souhaitait réellement régler le problème des migrations 

et du terrorisme, il fallait que les Etats membres prennent 

leurs responsabilités et engagent des politiques de 

développement ambitieuses et concertées capables de 

changer structurellement la situation socio-économique 

des pays voisins. 

 

 

3- Au Sud : la guerre contre Daech et la perspective 

d’une recomposition régionale   

 

O. KEMPF a commencé son intervention par un bref état 

des lieux de la situation de l’implantation de l’Etat 

islamique au Moyen-Orient avant d’évoquer l’action 

européenne. Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, 

les Etats membres semblaient envisager l’option 

militaire avec de plus en plus de sérieux, sans pour 

autant concrétiser cette idée. Ainsi la contribution de l’UE 

resterait pour l’heure limitée à une aide financière, 

comme l’avait laissé transparaître la HR/VP dans son 

discours de janvier. Pour O. Kempf, si l’UE souhaitait 

réellement jouer un rôle constructif dans la guerre contre 



Panorama des think tanks européens à Bruxelles 
 

Service de presse de la RPUE, www.rpfrance.eu 

  - 45 -   

l’état islamique, plusieurs éléments devaient être 

repensés dans son approche : i) améliorer la coordination 

entre la PEV et la PSDC, ii) repenser la question de l’Etat 

et de son sens pour les sociétés du Sud où les logiques 

tribales semblaient reprendre le dessus, iii) intensifier les 

contacts avec les acteurs locaux, iv) faire des choix dans le 

soutien octroyé et se concentrer sur un nombre limité de 

partenaires, v) mieux penser les conséquences des actions 

entreprises à court et long terme, vi) réfléchir à de 

nouvelles méthodes de gestion de crise qui permettraient 

d’éviter d’aboutir à une dissolution de l’Etat et par suite à 

une déstructuration totale du pays concerné.   

 

 

III/ LA NECESSAIRE RELATION AVEC LES PUISSANTS 

« VOISINS DES VOISINS »  

 

1- Les voisinages Est et Sud tels que vus depuis Ankara  

 

S. AKGÖNÜL a abordé la question de l’ « ottomanisme » 

ou la volonté de la Turquie de parvenir au rang de 

puissance régionale. Cette ambition était loin d’être 

nouvelle puisqu’Ankara avait montré de l’intérêt pour les 

Balkans dès les années 1980. Au cours de la décennie 

suivante, marquée par la fin du monde bipolaire et l’éveil 

de l’islam politique, l’attention du pays s’est ensuite 

portée sur l’Asie centrale, zone considérée avec 

paternalisme et hiérarchie par les dirigeants de l’époque. 

L’arrivée de l’AKP au pouvoir en 2002 avait constitué une 

vraie rupture pour la Turquie, celle-ci amorçant un 

tournant occidentaliste et réformateur que, selon M. 

Akgönül, l’UE n’avait pas su accompagner. De fait, depuis 

2010, l’opinion publique se détournant de l’UE et de 

l’objectif d’adhésion, Ankara avait réorienté sa politique 

vers sa région et découvrait « l’Orient compliqué ». Le 

président turc Erdogan considérait ainsi qu’au vu de 

l’histoire, son pays avait le droit et même le devoir de 

dominer la région. En réalité, il n’y avait qu’en Syrie où la 

Turquie pouvait prétendre exercer une influence, 

l’ottomanisme ayant échoué tant en Libye qu’en Irak ou 

que dans le Caucase. En outre, malgré sa grande influence 

culturelle, le nombre de ses exportations et la 

personnalité forte de son président, le pays semblait 

dépourvu d’attributs de « hard power », le pays n’ayant 

par exemple pas de force énergétique. Ankara restait 

toutefois en perpétuelle recherche de nouveaux 

partenaires, notamment pour pallier l’éventualité de plus 

en plus grande d’un arrêt du soutien américain. Dans 

cette perspective, les pays du Golfe, et en particulier 

l’Arabie Saoudite, pourraient constituer une bonne 

alternative.  

 

 

2- Les voisinages Est et Sud tels que vus depuis Moscou 

 

M. TERTEROV a rappelé que si du fait de son histoire 

l’Europe avait toujours eu le sentiment d’être la seule 

détentrice de valeurs universelles, d’autres régions du 

monde se percevaient de la même manière. En outre, 

alors qu’elle était assez familière du monde arabe (du fait 

des différentes communautés qui y résidaient), l’Europe 

n’avait  qu’une connaissance très limitée de la Russie. De 

son côté, la Russie n’avait pas non plus vocation à se 

tourner vers l’Europe (dont la civilisation n’était perçue 

que comme un simple benchmark), le pays se considérant 

de toutes façons comme étant à part du reste du monde, 

selon la logique du « nous/eux ». La Russie était ainsi un 

pays souverain ayant des droits sur ses voisins, au sein 

desquels l’Europe n’avait pas à intervenir. Partant de ce 

postulat, l’intervention de l’UE dans la crise ukrainienne 

avait été perçue par Moscou comme une trahison de type 

« post-Versailles ». M. Terterov a conclu qu’il était urgent 

de favoriser une meilleure compréhension mutuelle en 

renforçant le dialogue entre les pays européens, la 

Russie et leurs voisins orientaux.  

 

 

3- Convergences, divergences, lignes rouges ? 

 

P. VIMONT est revenu sur le concept de « voisins des 

voisins » au cœur du réexamen de la PEV. En réalité, ce 

concept était empreint d’incohérences et de 

contradictions, notamment du fait de sa grande diversité. 

Ainsi, comme les voisins des voisins étaient sans cesse 

plus nombreux, s’étendant de la Russie à l’Asie centrale et 

de la Turquie au Sahel en passant par le Golfe de Guinée, 

de nouveaux défis à intégrer émergeaient sans cesse 

(énergie, sécurité, migration, terrorisme, islam radical), et 

le concept finissait par regrouper tout ce qui n’était pas 

couvert par la PEV. L’UE se retrouvait de fait à devoir 

gérer une politique de divergence (avec la Russie) avec 

une politique de convergence (avec la Turquie, dont on 

avait cruellement besoin, notamment pour sortir de la 

crise migratoire). Pour sortir de cet écueil, il était 

indispensable de mener d’urgence une réflexion 

approfondie sur l’espace politique européen : jusqu’où 

l’Europe pouvait aller dans ses frontières ? quelle 

politique géostratégique devait elle développer ? L’UE 

avait besoin d’une ligne politique claire et d’une 

approche plus cohérente, quitte à remettre en cause les 

processus établis et les outils utilisés jusqu’à présent.  
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IV/ LA PEV A BESOIN D’UNE VISION GLOBALE 

STRATEGIQUE 

 

Stefano SANNINO a présenté le réexamen de la PEV 

comme un moyen de faire face à des défis nouveaux, 

notamment dans notre façon de penser les frontières. Le 

développement des volets social et économique de la PEV 

devait désormais s’accompagner d’une vraie réflexion 

politique si l’on souhaitait parvenir à une relation plus 

adulte avec nos voisins et améliorer la sécurité et la 

stabilité de tous. 

 

M. ALEM, a ensuite particulièrement insisté sur 

l’importance d’avoir une vision globale du voisinage, les 

défis concernant le Sud étant aussi ceux de l’UE, voire 

même de l’Est. Pour autant il ne fallait pas tomber dans le 

piège inverse consistant à considérer le monde arabe 

comme un bloc homogène auquel on pouvait appliquer 

les solutions de l’Est. La PEV devait donc s’émanciper une 

fois pour toute du modèle de la procédure d’adhésion, 

d’autant plus que les finalités des deux processus 

divergeaient, tout en continuant à fonctionner dans un 

cadre unique. 

 

T. ZAHAR, a quant à lui évoqué la question du terrorisme, 

tout l’enjeu pour les pays du Maghreb étant de parvenir à 

se rapprocher pour faire face à ce défi ensemble plutôt 

que de rester divisés. Face à ce défi, l’UE devait se 

montrer ouverte aux besoins de ses voisins. 

 

S. KOPYRKIN, a enfin dressé un bilan particulièrement 

négatif de la PEV, compte-tenu du fait qu’elle était loin 

d’avoir atteint ses objectifs. Pire, elle avait même 

contribué à la dégradation du développement normal des 

relations entre l’UE et la Russie alors que la région devait 

être pensée dans un esprit de coopération. Pour M. 

Kopyrkin, la PEV n’était qu’une façon pour l’UE de faire 

passer ses intérêts sous prétexte de défendre ses 

valeurs, sans tenir compte des réalités économiques, 

sociales et historiques de ses voisins. Cela expliquait 

d’ailleurs l’échec des accords d’association en Ukraine et 

en Moldavie, deux pays connaissant actuellement des 

crises politiques majeures. Par conséquent, il était urgent 

que l’UE sorte de sa logique d’expansion pour revenir à 

des politiques plus respectueuses de ses voisins. 

 

C. FRANCK a conclu en revenant sur les deux défis 

principaux auxquels l’UE était désormais confrontée selon 

lui : 

-   l’élargissement de son profil politique : avec le traité 

constitutionnel et le traité de Lisbonne, le champ d’action 

extérieure de l’UE s’était considérablement élargi, 

notamment sur le plan des moyens commerciaux et de 

l’aide financière. Pour autant, l’UE n’avait toujours pas 

vocation à répondre aux « crises chaudes » et devait 

veiller à rester un simple appui des Etats membres, qui 

eux demeuraient en première ligne ; 

- le passage de l’approche d’« après guerre froide » au 

radicalisme islamiste: alors qu’au début des années 1980, 

le modèle démocratique semblait incontournable et que 

certains auteurs parlaient de « fin de l’histoire » (cf. 

F.Fukuyama), les décennies suivantes avaient vu 

apparaître un phénomène nouveau avec la montée du 

radicalisme et la tentation d’opposer les cultures et les 

civilisations véhiculée par des organisations comme Daech 

(cf. clash des civilisations de S.Huntington). Dans ce 

contexte extrêmement sensible, il était du devoir de l’UE 

de montrer la voie et de ne pas céder à la peur et au repli 

sur soi. 

 

*** 
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2016. 
 
Russia's influence in Bulgaria, Dimitar Bechev, New Direction, 
février 2016. 
 
Germany and the Eastern Partnership After the Ukraine Crisis, 
Anna-Lena Kirch, GMF, commentaire, 29 janvier 2016. 
 

http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.ecfr.eu/publications/summary/return_to_instability_6045
http://www.ecfr.eu/publications/summary/return_to_instability_6045
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/20/how-long-can-putin-last/
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/turquie-fr-14032016.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EU-Moldova%20formatted.pdf
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/germany-ostpolitiek/
https://www.boell.de/sites/default/files/2015-diverging_voices_converging_policies.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/2015-diverging_voices_converging_policies.pdf
http://www.gmfus.org/commentary/belarus-neither-sticks-nor-carrots
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-future-of-the-european-neighbourhood-policy/
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6287_nagorno-karabakh_and_the_arc_of_crises_on_europe_s_borders.pdf
http://europeanreform.org/files/ND-report-RussiasInfluenceInBulgaria-preview-lo-res_FV.pdf
http://www.gmfus.org/listings/research#sthash.lSJfKoUL.dpuf
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Belarus at a crossroads, Marek Dabrowski, Bruegel, policy 
brief, janvier 2016. 
 
L’Allemagne et le Partenariat oriental après la crise en 
Ukraine, Liana Fix Anna-Lena Kirch, Ifri, Note du Cerfa n°128, 
janvier 2016. 

 
 

Balkans  
 

 
Partenariats dans les Balkans : 

Renforcer les liens dans la région 
 

 

Le 16 février 2016, Friends of Europe (FoE), en 

partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, a organisé 

la conférence « Balkans’ Partnerships – Strengthening 

the region’s ties ».  

 

Intervenants : Johannes HAHN, Commissaire européen 

pour la politique européenne de voisinage et les 

négociations pour l’élargissement, Ivan KORCOK 

Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes pour la 

Slovaquie, Tanja FAJON, eurodéputée (S&D) au  

Parlement européen, Ditmir BUSHATI, Ministre des 

Affaires Etrangères d’Albanie, Fatmir BESIMI, Vice-

Premier ministre de la République de Macédoine, Igor 

CRNADAK, Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-

Herzégovine, Arban ABRASHI, Ministre du travail du 

Kosovo, Vladimir KAVARIC, Ministre de l’économie du 

Monténégro, Goran SVILANOVIC, Secrétaire général du 

Conseil sur la coopération régionale, Rastislav VRBENSKY, 

responsable Europe / CEI au PNUD, Alan PAIC, 

responsable de l'Investment Compact (une initiative sous 

la direction de l'OCDE dans le cadre du Pacte de Stabilité) 

pour l’Europe du Sud-Est à l’OCDE, Kirill KRAVCHENKO, 

directeur exécutif de NIS (filiale serbe de GAZPROM).  

 

 

I/ DÉFIS PARTAGÉS : GERER LA CRISE MIGRATOIRE 

 

J. HAHN a salué la coopération dans le domaine 

migratoire et présenté la crise actuelle comme une 

opportunité de renforcer les échanges entre l’UE et les 

pays des Balkans occidentaux, en insistant sur le caractère 

prioritaire des réformes visant à réduire le chômage.  

 

F. BESIMI a souligné le rôle de facilitateur de l’UE dans le 

processus de réformes et le dialogue politique, tout en 

appelant à un soutien accru des Etats membres en 

matière de surveillance des frontières.  

 

Le Secrétaire d’Etat Slovaque a défendu l’approche du V4 

(pays de Višegrad - utilisation des instruments existants 

pour un contrôle effectif aux frontières, seul à même de 

garantir l’effectivité du droit d’asile pour ceux qui le 

méritent), et la décision controversée de convier 

l’ancienne République Yougoslave de Macédoine et la 

Bulgarie à leur rencontre pré-conseil européen, qui 

s’inscrivait dans une démarche logique de soutien aux 

Etats situés en première ligne de la crise migratoire. Enfin, 

il a rappelé que dans le cas Slovaquie, la candidature UE 

avait pu servir d’ «excuse » pour l’adoption de réformes 

profondes et très douloureuses, qui s’étaient néanmoins 

avérées payantes.  

 

Certains participants ont souligné l’écart croissant entre 

les attentes considérables soulevées dans les populations 

et le manque de perspectives et résultats concrets, de 

plus en plus difficile à gérer par les gouvernants (ancienne 

République Yougoslave de Macédoine) ; le Ministre des 

Affaires étrangères albanais a noté que le dépôt de 

candidature de son pays n’avait soulevé aucune réaction 

ni message d’encouragement, contrairement à celui de la 

Bosnie-Herzégovine. 

 

 

II/ ENCOURAGER LA COOPERATION REGIONALE   

 

Le Secrétaire général du Regional Cooperation Council a 

plaidé pour un renforcement de l’intégration régionale 

en matière de protection des investissements, de 

convergence des normes (travaux en cours sur une liste 

harmonisée des qualifications et sur la reconnaissance des 

diplômes) et d’interconnexion.  

 

Le Ministre des Affaires étrangères d’Albanie a souligné le 

rôle positif des négociations de pré-adhésion pour le 

Monténégro et la Serbie: compétitivité accrue, réformes 

accélérées, mais également effet d’entraînement sur leurs 

voisins en matière de lutte contre la corruption dans le 

cadre de la coopération régionale.  

 

Le PNUD a souhaité une coopération régionale accrue, 

justifiée par la nécessité d’économies d’échelle pour des 

pays de taille réduite, l’existence de défis régionaux par 

nature (catastrophes naturelles, terrorisme…), et les 

effets d’entraînement entre pays aux stades 

d’avancement divers selon les domaines (rôle de la 

Croatie notamment).  

 

Les participants ont défendu les orientations récentes des 

plans de réforme économique nationaux, qui avaient 

abandonné une approche purement libérale pour 

s’orienter désormais vers la création d’emplois et le 

maintien d’une souveraineté budgétaire par une 

limitation de l’endettement.  

http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/01/pc_2016_02.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc_128_kirch_fix_fr_2.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc_128_kirch_fix_fr_2.pdf
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Le Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine 

est revenu à plusieurs reprises sur la lutte contre la 

corruption, priorité affichée par son gouvernement avec 

les réformes économiques.  

 

Le Ministre des Affaires étrangères albanais a évoqué un 

décrochage en cours avec les « nouveaux Etats 

membres», en partie dû aux fonds structurels dont ceux-

ci ont pu bénéficier, pour appeler à une mobilisation 

accrue des instruments de financement européens et à la 

nécessité de résultats concrets et visibles par la 

population (« offer a clear narrative »), sans perdre de 

vue les exigences qualitatives (« The EU is not a cash 

machine »). Selon G.SVILANOVIC, sans investissements 

supplémentaires, les Balkans occidentaux ne 

rattraperaient jamais leur retard sur l’UE. Le ministre du 

Kosovo a également appelé à plus de financements IPA, et 

souligné le rôle positif d’accords en matière de migration 

de travail (ex : avec l’Allemagne) pour canaliser 

l’immigration économique.   

 

Les ministres ont souligné leur volonté de ne pas se 

fermer aux financements de pays tiers (Russie, Chine, 

Etats-Unis), tout en marquant la nécessité pour de tels 

investisseurs de s’inscrire dans le cadre défini avec l’UE. 

 

  

III/ ENTREPRENDRE DANS LES BALKANS : VERS UNE 

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

 

Pour l’OCDE, qui publiera la semaine prochaine un 

rapport sur la compétitivité en Europe du sud-Est, les pays 

des Balkans occidentaux étaient clairement confrontés au 

« piège du revenu moyen » (coût du travail trop élevé 

pour faire face aux pays en voie de développement dans 

l’industrie manufacturière, qualification  insuffisante pour 

être compétitif sur les domaines à forte valeur ajoutée). 

Au-delà du renforcement du cadre normatif, les pays des 

Balkans occidentaux devaient entamer une transition 

vers une économie de la connaissance, articulant 

étroitement système éducatif et débouchés 

professionnels. 

  

Les intervenants ont souligné le manque d’esprit 

d’entreprendre dans les Balkans occidentaux, 

particulièrement préoccupant dans un contexte de 

chômage élevé. Le potentiel des diasporas était sous-

utilisé (transferts financiers, mais surtout renforcement 

de capacités).  

 
 
 
 
 

Kosovo 
 

 
Libération des visas pour le Kosovo :  

de l’isolement à l’intégration ? 
 

 

Le 21 janvier 2016, le European Policy Centre (EPC), en 

coopération avec la Kosovo Foundation for Open 

Society, a organisé la conférence « Visa liberalisation for 

Kosovo – Moving from isolation to integration?». 

 

Intervenants : Bekim COLLAKU, Ministre de l’Intégration 

européenne du Kosovo, Marton BENEDEK, chargé des 

relations internationales avec les Balkans occidentaux 

(questions horizontales), la Serbie et le Kosovo au sein de 

la DG HOME à  la Commission européenne, Ulrike 

LUNACEK, Vice-Présidente du Parlement européen et 

rapporteure sur le Kosovo (par vidéo pré-enregistrée), 

Alexandra STIGLMAYER, analyste senior à la European 

Stability Initiative, Bernard NIKAJ, conférencier en gestion 

et entrepreneuriat à l’université de Pristina.  

 

 

I/ LA METHODOLOGIE DE LA COMMISSION RELATIVE AU 

PROCESSUS DE LIBERALISATION DES VISAS A L’EGARD 

DU KOSOVO 

 

1- Une méthodologie « injuste » qui reflète un manque 

de volonté politique [Gouvernement kosovar] 

 

B. COLLAKU a dénoncé la méthodologie « injuste » 

employée par la Commission européenne à l’égard du 

Kosovo dans ce processus, qui, selon lui, différait 

largement de la méthodologie qui avait été appliquée 

aux autres Etats des Balkans lors de leur processus de 

libéralisation des visas. Il s’agissait d’après lui du même 

processus technique, et pourtant : 

 

- le Kosovo avait dû attendre 4 ans avant de se voir 

délivrer une feuille de route (juin 2012), 

contrairement aux autres pays des Balkans 

occidentaux qui eux avaient bénéficié d’un régime 

d’exemption des visas dès 2008 ; 

 

- le nombre de critères exigés dans la feuille de route 

du Kosovo avait été pratiquement doublé (95 

critères contre une cinquantaine de critères pour les 

autres pays) ; 

 

- le processus avait été beaucoup plus long (4 ans 

pour le Kosovo, environ 1 an pour les autres pays des 

Balkans), notamment en raison des ambiguïtés et du 

manque de précision dans la formulation des 
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exigences de la Commission européenne, excepté 

dans le dernier rapport de décembre 2015. De plus, 

seules trois missions d’experts avaient été organisées 

pour évaluer les progrès dans le pays. 

 
B. Collaku a également exprimé sa déception à l’égard du 

dernier rapport de la Commission européenne: les 

dernières évaluations dataient d’août 2015 alors que le 

rapport avait été publié en décembre 2015, sans prendre 

en compte les progrès qui avaient été faits durant ces 

quatre derniers mois. Pourtant, dans cette période, le 

Kosovo avait concentré ses efforts sur les 8 critères 

restants. Le pays avait soumis la semaine passée un 

rapport mis à jour présentant les progrès effectués et 

espérait que la Commission reverrait à son tour son 

évaluation. Le Kosovo se réjouissait de la visite du 

Commissaire D.Avramopoulos, ce dès janvier ou février 

2016, pour ne pas retarder le processus. 

 

Selon B. Collaku, le Kosovo était prêt, déjà depuis 2012, à 

bénéficier du régime d’exemption des visas. Il était 

évident que tous les problèmes du Kosovo ne pourraient 

pas être réglés au travers de ce seul processus. Il a jugé 

qu’une volonté politique claire de la part des institutions 

européennes de mener ce processus de libéralisation des 

visas à bien faisait manifestement défaut. Le Kosovo, isolé 

au sein de l’Europe, n’avait pas d’autre choix que de se 

plier aux exigences de la Commission européenne. 

 

A. STIGLMAYER a également estimé que la Commission 

européenne avait utilisé la feuille de route adressée au 

Kosovo pour encourager le pays à remplir certains critères 

qui allaient au-delà des exigences habituellement 

demandées. Pour elle, ce procédé était compréhensible, 

dans la mesure où cette feuille de route représentait un 

instrument efficace de réforme.  

 

Selon B. NIKAJ, les avancées du processus de 

libéralisation des visas entre l’UE et le Kosovo étaient 

étroitement liées aux progrès faits dans le cadre du 

dialogue facilité par l’UE entre le Kosovo et la Serbie. Il a 

également exprimé son étonnement à l’égard du critère 

de démarcation de la frontière entre le Kosovo et le 

Monténégro, alors que cela n’avait jamais été un enjeu 

majeur pour les deux pays. Il a par ailleurs rapporté 

l’impression véhiculée dans les médias kosovars selon 

laquelle le pays recevait plus de réprimandes (« sticks ») 

qu’il ne bénéficiait d’incitations (« carrots »). 

 

 

 

 

 

2- En substance, les efforts demandés au Kosovo sont 

équivalents [Commission européenne] 

 

En réaction aux précédents commentaires, S. BENEDEK a 

précisé que:  

 

- si le nombre de critères était plus élevé dans le cas du 

Kosovo, en substance, les efforts demandés étaient 

équivalents. Les critères étaient plus détaillés pour 

faciliter leur mise en œuvre; 

 

- le processus de libéralisation des visas dans le cas de 

la Serbie et de l’Albanie avait pris plus de 2,5 ans 

(entre la soumission de la feuille de route et le dépôt 

de la proposition législative) et non pas 1 an. Le 

processus avait été plus long pour le Kosovo car il 

avait fallu procéder à plusieurs étapes dans le 

processus d’évaluation : 1) évaluation de la 

législation existante, et, le cas échant, introduction de 

nouvelles règles ; 2) évaluation de la mise en œuvre 

effective de la législation ; 3) la 3
ème

 étape 

d’évaluation des progrès avait débouché sur la 

présentation du troisième et dernier rapport 

(décembre 2015) ; 

 

- dans son dernier rapport, la Commission avait 

clairement identifié et formulé ses attentes : les 8 

recommandations restantes avaient été spécifiées et 

directement expliquées au gouvernement kosovar ; 

 

- sur la question de la transparence, la Commission 

basait son évaluation sur plusieurs sources (expertise 

des Etats membres, bureau européen d’EULEX au 

Kosovo, diverses agences européennes) et échangeait 

en bilatéral avec celles-ci. Le document final qui en 

résultait était très transparent.  

 

Par ailleurs, faisant suite aux interrogations des 

participants, S. Benedek a précisé qu’il n’y avait aucun 

lien entre le dialogue Kosovo-Serbie, facilité par l’UE, et 

celui sur la libéralisation des visas (UE-Kosovo) : ces deux 

dialogues correspondaient à deux processus totalement 

distincts. 

 

Dans son dernier rapport, la Commission ne s’était pas 

particulièrement « focalisée » sur la question de la 

frontière entre le Kosovo et le Monténégro : il s’agissait 

avant tout d’assurer la stabilité de la région. 

 

Enfin, concernant le terme de « consultation » des Etats 

membres qui avait fait réagir certains participants, S. 

Benedek a expliqué que la Commission intégrait les avis 
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des experts des Etats membres dans le cadre de la 

procédure technique d’évaluation des progrès. 

 

 

II/ LES ETATS MEMBRES EXPRIMENT LEURS 

INQUIETUDES A L’EGARD DES FLUX MIGRATOIRES EN 

PROVENANCE DU KOSOVO 

 

1- Jusqu’en 2014, les procédures de demande d’asile 

de l’Allemagne étaient particulièrement attractives 

pour les réfugiés 

 

Selon A. STIGLMAYER, les conditions d’asile en Allemagne 

(hébergement dans un centre d’accueil, octroi d’une 

indemnité, possibilité d’appel et donc de rallongement de 

la procédure, etc.) étaient, jusqu’à récemment, très 

généreuses, rendant ainsi le pays particulièrement 

attractif pour les migrants (« pull factor »). En octobre 

2015, l’Allemagne avait néanmoins changé ses procédures 

d’accueil et inscrit le Kosovo sur la liste des « pays sûrs » ; 

ceci pourrait avoir un effet important de réduction des 

flux de migrants venant du Kosovo. 

 

 

2- Le Kosovo est la source d’un nombre important de 

migrants  illégaux dans les Etats membres de l’UE 

 

B. COLLAKU craignait que l’UE ne fasse du Kosovo le « 

dommage collatéral » de la crise des réfugiés à laquelle 

elle était actuellement confrontée, alors que le pays avait 

prouvé l’année passée qu’il était capable de contrôler les 

flux des migrants. Il a estimé que les Etats membres 

n’avaient pas à s’inquiéter d’un possible afflux de 

migrants venant du Kosovo dans le cas où le pays 

bénéficierait d’un régime d’exemption des visas : les 

Kosovars profiteraient de ce système pour des raisons 

professionnelles avant de revenir dans leur pays et, selon 

lui, ne soumettraient pas plus de demandes d’asile. Ils 

savaient que leur chance d’obtenir cette protection était 

très faible. 

 

S. BENEDEK  a précisé que le Kosovo était la source d’un 

nombre bien plus important de migrants illégaux vers les 

Etats membres qu’avait pu l’être l’Ukraine ou la 

Géorgie ; il était donc normal que cela soulève des 

inquiétudes parmi les Etats membres. 

 

B. NIKAJ a pour sa part regretté le fait qu’il soit plus facile 

pour un ingénieur kosovar d’obtenir un permis de travail 

plutôt qu’un visa limité dans le temps, un paradoxe selon 

lui. 

 

 

III/ PERSPECTIVES FUTURES : LE PROCESSUS ARRIVE A 

TERME 

 

1- Parachever le processus de libéralisation des visas 

dès 2016 est une priorité 

 

B. NIKAJ a exprimé ses inquiétudes à l’égard de la 

stratégie du gouvernement qui, selon lui, accordait trop 

d’intérêt au processus de libération des visas, délaissant 

ainsi d’autres questions essentielles telles que l’économie 

ou l’éducation. Il devenait donc urgent de parachever ce 

processus pour permettre au pays de se concentrer sur 

d’autres priorités. 

 

U. LUNACEK a envoyé un message d’encouragement fort 

en faveur du Kosovo qui, selon elle, souffrait de son 

isolement. Elle a souligné le soutien du Parlement 

européen en faveur d’un régime d’exemption des visas et 

a également incité les deux parties (gouvernement 

kosovar et Commission européenne) à faire des efforts, 

les plaintes, à ce stade, ne pouvant plus faire avancer le 

débat. Enfin, elle espérait que le processus viendrait à sa 

fin cette année ou, au plus tard, en début d’année 

prochaine. 

 

 

2- Une fois les 8 derniers critères remplis, le processus 

devra arriver à terme [Commission européenne] 

 

Sur les prochaines étapes, S. BENEDEK  a souligné que, 

d’un point de vue purement technique, la Commission 

européenne espérait que les difficultés actuelles internes 

au Kosovo n’empêcheraient pas le pays de remplir 

effectivement ses critères. La dimension plus politique du 

processus relevait de la responsabilité au Commissaire 

D. Avramopoulos, qui avait exprimé sa volonté de le 

parachever. Sa visite au Kosovo était prévue pour «début 

2016 » [sans précision]. 

 

Faisant suite aux interrogations des participants sur les 

récentes déclarations du Premier Ministre du Kosovo 

selon lesquelles il ne serait pas présent à Bruxelles le 27 

janvier pour sa rencontre prévue avec le Premier 

Ministre Serbe, B.COLLAKU a expliqué qu’Isa Mustafa 

avait surtout voulu exprimer sa sympathie envers les 

citoyens kosovars. Il a convenu que conditionner sa venue 

à l’accord final de la Commission européenne en faveur 

d’un régime d’exemption des visas ne la ferait pas 

changer d’avis. Il était néanmoins confiant que le Premier 

Ministre prendrait la bonne décision le moment venu. 
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Turquie 

 
  

Que se passe-t-il en Turquie ? 
Remise en cause des libertés et droits fondamentaux 

 
 
Le 17 mars 2016, le European Policy Centre a organisé la 

conférence « What is happening in Turkey - Challenges 

to fundamental rights and freedoms ». 

 
Intervenants : Welat ZEYDANLIOGLU, fondateur et 

coordinateur du Kurdish Studies Network, Savas GENC, 

professeur de relations internationales et de sciences 

politiques à l’université Fatih d’Istanbul et Selçuk 

GÜLTASLI, journaliste et directeur du bureau de Bruxelles 

du journal Zaman. 

 
 
I/ R.T.ERDOGAN VOUDRAIT ETABLIR UN NOUVEAU 

REGIME PRESIDENTIEL AUTORITAIRE  

  

Selon S. GENC, la première priorité de R .T. Erdogan 

était d’établir un régime présidentiel autoritaire en 

Turquie. La répression contre les Kurdes et la mise sous 

tutelle des journaux turcs n’étaient qu’un moyen pour 

atteindre cet objectif final.  

 

R.T. Erdogan espérait mettre en place un régime 

présidentiel « à la turque »: contrairement au modèle 

américain, ce régime serait centré autour de la figure d’un 

Président concentrant tous les pouvoirs (absence de 

séparation de pouvoirs) et ne serait composé que d’une 

seule chambre (absence de Sénat). Pour S. GÜLTASLI, le 

modèle américain comportait « trop » de freins et 

contrepoids (« checks and balances ») aux yeux de R.T. 

Erdogan, qui tendait plus vers un présidentialisme « à la 

mexicaine ». 

 

Selon S. GENC, R.T. Erdogan ne se satisfaisait pas de la 

situation actuelle (majorité absolue au Parlement, 

contrôle des médias, une seule chambre parlementaire). 

Le projet du Premier ministre visant à mettre en place un 

régime présidentiel lui permettrait de contrer la capacité 

du régime parlementaire turc actuel à réagir « très 

rapidement » (pouvant par exemple appeler à l’élection 

d’un nouveau Premier ministre). R.T. Erdogan voulait, au 

contraire, éviter toute « surprise ».  

 

La stratégie actuelle du Premier ministre était de 

rassembler le plus de soutiens possibles, tels que celui des 

nationalistes, ou au contraire d’évincer ses opposants 

(référence à la nouvelle définition élargie de 

« terrorisme » proposée il y a quelques jours par R.T. 

Erdogan). 

 

Selon S. GENC, R.T. Erdogan présenterait probablement 

officiellement son projet visant à mettre en place un 

nouveau régime présidentiel dans quelques semaines, et 

un référendum serait sûrement organisé avant l’été. 

 

W. ZEYDANLIOGLU a estimé pour sa part que le véritable 

tournant autoritaire de R.T. Erdogan (qui, pendant 

longtemps, avait défendu la démocratie et l’adhésion de 

la Turquie à l’UE) datait du référendum sur la Constitution 

turque de 2010, qui lui avait permis de « changer les 

fondements de la démocratie ». Ce nouveau virage avait 

été confirmé lors des mouvements protestataires de 2013 

des défenseurs du parc de Gezi à Istanbul. 

 

Une représentante du journal turc Zaman présente dans 

le public a souligné que la liberté d’expression, même sur 

les réseaux sociaux, était progressivement remise en 

cause : depuis les manifestations du parc Gezi, les média 

en ligne étaient devenus le premier moyen d’expression 

des Turcs. Pourtant, les pressions se faisaient de plus en 

plus ressentir : les intimidations du régime étaient 

devenues quotidiennes, touchant non plus seulement les 

journalistes mais également les citoyens ordinaires 

(lycéens, adolescents, étudiants). Les Turcs semblaient de 

plus en plus inquiets à l’idée de publier un commentaire 

critique sur leur page facebook.  

 

W. ZEYDANLIOGLU a quant à lui rappelé que la Turquie 

avait une longue tradition historique de poursuite des 

membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) et 

journalistes affiliés, bien que la dimension « en ligne » de 

ces tensions (engagement des activistes d’une part, 

surveillance par le régime d’autre part) soit effectivement 

nouvelle. 

 

Réagissant aux questions des participants, S. GENC a 

expliqué que les résultats de l’AKP (parti de la justice et 

du développement) aux dernières élections pouvaient 

s’expliquer par le fait que les électeurs, déçus par 

certaines expériences passées de coalitions et de 

cohabitations en Turquie et « fatigués » des conflits 

politiques internes, aient privilégié la sécurité et la 

stabilité. 
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II/ UN RETOUR AUX NEGOCIATIONS DE PAIX AVEC LES 

KURDES EST PEU PROBABLE 

 

S’agissant de la question kurde, W. ZEYDANLIOGLU a fait 

plusieurs remarques:  

 

a) les Kurdes n’avaient jamais eu le sentiment 

d’appartenir à l’Etat turc : celui-ci abordait 

systématiquement la question sous un « prisme 

sécuritaire », présentant les Kurdes comme une menace 

qu’il fallait contrer par la répression et l’action militaire 

(éliminer la minorité kurde en Turquie et empêcher la 

naissance d’une autre nation). Le processus de paix 

engagé par le gouvernement turc en 2012, qui divergeait 

pour la première fois de cette approche, avait finalement 

échoué. Il revenait au gouvernement turc de dépasser 

cette approche « biaisée »; 

 

b) le régime turc ressemblait de plus en plus à une 

dictature dans laquelle l’AKP avait exploité le processus 

de paix pour gagner les élections. Il ne s’y était jamais 

réellement investi: 

- le processus avait manqué de transparence (absence 

d’observateurs internationaux) ;  

- les conditions de confiance n’avaient pas été créées 

(activités de « trust building ») ; 

- les deux parties avaient continué à se préparer au 

conflit pendant les négociations; 

- l’AKP, après avoir constaté l’échec du processus, avait 

finalement opté pour la « stratégie du chaos », une 

option « tragique » selon W.ZEYDANLIOGLU, alors 

que la question kurde était fondamentale pour la 

Turquie ; 

 

c) plus généralement, W. ZEYDANLIOGLU a estimé 

qu’aucune des deux parties n’avait tiré de réel avantage 

du processus de paix. L’Etat islamique (EI) était le grand 

gagnant de l’instabilité interne du pays : le gouvernement 

turc percevait aujourd’hui le PKK comme une menace plus 

importance que l’EI, ce qui était selon lui particulièrement 

inquiétant. 

 

d) la question kurde devenait de plus en plus complexe, 

s’étendant aujourd’hui au-delà des frontières turques 

(dimension régionale). La Turquie rendait volontairement 

ses frontières poreuses pour éviter l’établissement d’un 

« Kurdistan », le risque étant que le nombre croissant 

d’acteurs impliqués ne rende une solution au conflit 

d’autant plus difficile à trouver (parallèle avec le conflit 

syrien). 

  

e) ironiquement, le PKK n’avait jamais été aussi fort 

(présence des Kurdes dans le Nord de la Syrie et en Irak, 

où ils étaient relativement indépendants). Dans le 

contexte régional actuel (montrée en force de l’Etat 

islamique), W. ZEYDANLIOGLU a estimé que la 

communauté kurde pourrait pourtant être « le meilleur 

allié » de la Turquie. 

 

f) un retour aux négociations de paix était très peu 

probable, alors que les deux parties semblaient adopter 

des positions de plus en plus antagonistes.  

 

 

III/ L’UE NE DOIT PAS NEGOCIER SUR SES VALEURS AVEC 

LA TURQUIE 

 

Concernant la position de l’UE à l’égard de la Turquie, 

S.GÜLTASLI a rappelé que la volonté de la Turquie de faire 

partie de l’UE datait de 1959 (première demande 

d’association de la Turquie avec la Communauté 

économique européenne).  

 

R.T. Erdogan s’imposait aujourd’hui en « maître » 

(arrestation de deux journalistes en amont du Sommet du 

29 novembre 2015, mise sous tutelle du journal Zaman 

quelques jours avant le Sommet du 7 mars, accusations 

renforcées contre le groupe médiatique « Dogan » à la 

veille de la réunion du 17 mars). Le message du Premier 

ministre turc était clair : l’UE avait besoin de la Turquie. 

 

Plus surprenant encore était le renversement de position 

de la Chancelière allemande : « championne de la 

démocratie » en 2013 (elle avait dénoncé les violences 

policières à l’égard des manifestants du parc Gezi et en 

conséquence refusé d’ouvrir un nouveau chapitre dans le 

processus d’adhésion [chapitre 22 dont l’ouverture a été 

reportée de quelques mois]), elle négociait aujourd’hui 

étroitement avec la Turquie. 

 

S’agissant des négociations en cours entre l’UE et la 

Turquie, S. GÜLTASLI a souligné les efforts de la Turquie, 

qui accueillait près de 3 millions de réfugiés. La réaction 

de l’UE lui semblait disproportionnée, empreinte de 

panique et peu compréhensible : l’UE n’avait pas à 

négocier sur ses valeurs (référence au « mutisme » de 

l’UE face aux récentes atteintes à la liberté de la presse en 

Turquie), et il était faux de penser que R.T. Erdogan jouait 

le rôle de « stabilisateur » pour le pays (référence à 

l’émigration et aux déplacements internes de nombreux 

Kurdes).  

 

Cette position a été partagée par W. ZEYDANLIOGLU, qui  

a salué les efforts de la Turquie, tout en estimant que R.T. 

Erdogan utilisait le « désespoir » de l’UE dans la crise des 

réfugiés comme un levier de négociation. 
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Pour S. GENC, la solution ne pouvait reposer uniquement 

sur la Turquie, qui accueillait déjà 3 millions de réfugiés ; il 

était possible de réduire les flux de réfugiés mais pas de 

les stopper. Il a par ailleurs estimé qu’un accord UE-

Turquie sur la question des réfugiés n’inciterait pas plus 

le pays à « subitement » entreprendre de nouvelles 

réformes démocratiques. 

 
 
 

Russie 

 
  

Comment trouver un équilibre eurasiatique  
dans les relations UE-Russie? 

 
 

Le 20 janvier 2016, le European Policy Centre, en 

coopération avec l’institut néerlandais des relations 

internationales (Clingendael), a organisé la conférence 

« Striking an Eurasian balance in EU-Russian relations ?». 

 
Intervenants : Dirk JAN KOP, représentant spécial pour 

l’Europe et le Partenariat oriental pour le Ministère 

néerlandais des Affaires étrangères, Michal MACOCKI, 

coordinateur politique pour la stratégie commerciale à la 

DG TRADE au sein de la Commission européenne, Rilka 

DRAGNEVA-LEWERS, professeur de droit, de 

développement et d’intégration régionale à l’université de 

Birmingham, Tony VAN DER TOGT, chercheur à l’institut 

néerlandais des relations internationales (Clingendael) et 

Timofei BORDACHEV, directeur du centre pour les études 

européennes et internationales de la Higher School of 

Economics à Moscou. 

 

 

I/ L’UNION ECONOMIQUE EURASIATIQUE (UEEA) : 

CONFRONTEE A DES DIFFICULTES INTERNES 

 

1- Une Union partiellement intégrée 

 

R. DRAGNEVA-LEWERS a souligné les faiblesses internes 

de l’UEEA. Originellement enthousiaste à l’égard de la 

création de l’UEEA, elle considérait que les faiblesses 

institutionnelles et problèmes internes s’étaient depuis 

considérablement renforcés : 

 

- l’intégration restait très faible : le libre-échange au 

sein du marché intérieur de l’UEEA n’était que partiel, 

limité par un certain nombre d’exemptions et la 

réintroduction de certaines barrières à l’échange de 

biens entre les membres de l’Union. De même, 

l’union douanière n’était pas complète ; 

 

- la commission eurasiatique (institution commune de 

l’UEEA) avait été rapidement marginalisée par la 

Russie ; 

 

- selon R. Dragneva-Lewers, la représentation 

extérieure de l’UEEA posait encore de nombreuses 

interrogations : qui était l’interlocuteur de l’UE ? La 

commission eurasiatique, institution commune sur le 

papier mais marginalisée en pratique, ou bien 

Vladimir Poutine, qui avait souligné son intérêt 

particulier pour cette représentation ? T. VAN DER 

TOGT a pour sa part estimé que l’UEEA n’avait pas de 

réelle représentation extérieure. 

 

Pour R. DRAGNEVA-LEWERS, la dynamique d’intégration 

de l’UEEA était donc peu prometteuse. 

 

 

2- Une Union avant tout politique  

 

Pour T. VAN DER TOGT,  la crédibilité de l’UEEA souffrait 

de l’absence de l’Ukraine parmi ses membres (une 

puissance économique importante). Selon lui, la 

motivation réelle de l’UEEA était géopolitique : il 

s’agissait avant tout d’un rassemblement de pays 

protectionnistes et non d’une union économique ayant 

pour objectif la modernisation de l’économie et le 

développement social de ses pays membres.  

 

D. JAN KOP  a estimé qu’il s’agissait non pas d’un « club 

économique » mais avant tout d’un « club politique » 

largement dominé par la Russie.  

 

 

II/ LES PAYS DU PARTENARIAT ORIENTAL : DECHIRES 

ENTRE L’UE ET LA RUSSIE 

 

D. JAN KOP est revenu sur la situation des pays du 

Partenariat oriental (PO). Après l’adhésion de la Bulgarie 

et de la Roumanie à l’Union européenne en 2007, le PO 

s’était imposé comme une alternative à l’adhésion tout 

en permettant la stabilisation du voisinage européen. Il 

convenait de démystifier trois croyances sur les accords 

d’association conclus par l’UE avec trois de ces pays 

partenaires (Géorgie, Moldavie, Ukraine) : 

 

- les accords d’association seraient « donnés » par 

l’UE : pour souligner son désaccord, D. Jan Kop a 

donné l’exemple de l’accord d’association UE-Ukraine 

que certains Etats membres, à peine une semaine 

avant le sommet de Vilnius des 28-29 novembre 

2013, hésitaient encore à signer (réticences de 
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l’Allemagne en particulier, I. Tymochenko étant 

encore en prison en Ukraine); 

 

- les accords d’association viendraient à l’encontre des 

intérêts économiques de la Russie : selon D. Jan Kop, 

la Russie n’avait jamais vraiment explicité cette 

allégation ; 

 

- les pays du PO seraient totalement libres de nouer 

une relation privilégiée avec l’UE s’ils le désiraient : 

D.Jan Kop a au contraire rappelé l’influence 

économique et politique que la Russie exerçait sur 

ces pays. 

 

 

 

III/ QUELLE FORME DE COOPERATION ENTRE L’UE ET 

L’UEEA ? AU CŒUR : LA RELATION UE-RUSSIE 

 

 

1- L’UE et l’UEEA : deux types d’Unions très différents 

 

S’interrogeant sur les possibles formes de coopération 

entre l’UEEA et l’UE, M. MACOCKI a souligné les 

différences inhérentes qui subsistaient entre les deux 

unions: 

 

- alors que l’UE était composée d’économies de petites 

et moyennes tailles, la Russie représentait près de 

90% du PIB global de l’UEEA ; 

 

- alors que l’UE s’était historiquement développée sur 

la base de crises suivies de périodes d’intégration, les 

tensions économiques internes à l’UEEA avaient été 

fortes dès ses débuts ; 

 

- alors que les échanges économiques entre Etats 

membres de l’UE étaient importants, les pays de 

l’UEEA commerçaient très peu entre eux 

(principalement vers la Russie ou vers des pays tiers). 

 
 

Il a également estimé que l’UE avait plusieurs raisons 

d’être inquiète : 

 

- certaines règlementations internes à l’UEEA n’étaient 

pas appliquées par l’ensemble de ses Etats membres 

(manque de reconnaissance mutuelle) ; 

 

- la Russie ne respectait pas certaines règles 

internationales de l’OMC. 

 

 

2- Elargir le réseau institutionnel et la coopération 

entre l’UE et l’UEEA 

 

Pour T. BORDACHEV, la détérioration des relations entre 

la Russie et l’UE était le résultat d’une accumulation  de 

déceptions et d’incompréhensions. En particulier, l’UE 

avait commencé à considérer la Russie comme un 

concurrent potentiel à partir du moment où celle-ci avait 

refusé de se voir imposer les règles européennes et avait 

commencé à développer son propre modèle.  

 

Il a estimé que 2016 serait une année décisive. Les deux 

parties étaient confrontées à des difficultés internes 

(économiques en Russie, crise des réfugiés en Europe 

notamment). Face à cette situation, il ne restait plus que 

deux options : 1) ne rien faire et attendre que les 

relations se détériorent un peu plus ; 2) développer une 

nouvelle vision et une nouvelle forme de coopération 

entre l’UEEA et l’UE. Il a estimé que le simple fait de 

renforcer la coopération institutionnelle entre les deux 

entités serait bénéfique.  

 

Il a par ailleurs souligné le rapprochement, ces dernières 

années, entre la Russie et la Chine : une relation de 

confiance s’était formée. Pour des questions de sécurité, 

il lui semblait essentiel d’intégrer également la Chine dans 

le dialogue UE-UEEA. Il revenait à présent à l’UE de faire 

son choix.  

 

 

3- Il est avant tout dans l’intérêt de la Russie 

d’entretenir des relations avec l’UE 

 

Pour D. JAN KOP, il était plus dans l’intérêt de la Russie 

d’entretenir des relations avec l’UE qu’inversement : l’UE 

pourrait facilement trouver d’autres partenaires 

commerciaux (exemple de l’embargo russe sur les 

produits agroalimentaires européens qui, malgré les 

craintes, avait eu un impact négatif limité sur le revenu 

des agriculteurs néerlandais). En d’autres termes, si la 

Russie voulait coopérer avec l’UE, il fallait qu’elle se 

soumette à un certain nombre de conditions. L’objectif 

final était de garantir, dans la mesure du possible, une 

certaine stabilité et sécurité dans la région.  

 

 

4- L’UEEA : un intermédiaire pour entretenir un certain 

degré de relation avec la Russie 

 

Pour R. DRAGNEVA-LEWERS, il était nécessaire de trouver 

une forme de coopération entre l’UE et la Russie, quelle 

qu’elle soit, pour résoudre les tensions actuelles entre les 

deux pays. Passer par l’OMC prendrait sûrement trop de 
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temps (en référence au manque de respect des règles de 

l’OMC par la Russie). Elle doutait également des bénéfices 

d’une coopération UE-UEEA (historiquement parlant, il y 

avait peu d’exemples de coopération fructueuse entre 

deux blocs régionaux). Il était à présent nécessaire que 

l’UE et ses Etats membres précisent leurs ambitions : quel 

degré de coopération désiraient-ils ? Quelles devraient en 

être les conditions (respect des accords de Minsk, des 

règles de l’OMC, renforcement du mandat de l’UEEA) ? 

 

 

5- Une coopération avant tout pragmatique 

 

Selon T. VAN DER TOGT, 3 options étaient possibles. Seule 

une de ces options était effectivement concevable : 

l’intégration complète (1) ou, au contraire, 

l’établissement de deux unions concurrentes (2) n’étaient 

pas envisageables dans le climat de défiance actuel. 

Envisager une « tentative de compatibilité » (3) semblait 

être la solution la plus pragmatique : il s’agissait 

d’encourager la convergence entre les règles et standards 

des deux unions avec pour objectif général de renforcer 

les échanges économiques, sans pour autant exclure, à 

terme, la possibilité de renforcer l’intégration à un niveau 

plus politique. Ceci impliquait également de donner la 

possibilité aux pays d’Asie centrale, selon la formule du 

« no choosing no lossing option », de conserver un certain 

équilibre dans leurs relations avec l’UE et la Russie, et 

revenait à accepter plus de différentiation, telle que 

proposée dans la politique européenne de voisinage (PEV) 

révisée. Enfin, T. Van der Togt a estimé qu’il était 

important d’intégrer la Chine dans ce dialogue.  

 

Pour M. MACOCKI, le respect des accords de Minsk devait 

être une condition préalable à toute forme de 

coopération entre l’UEEA et l’UE, coopération qui devrait 

ensuite se concentrer sur ce qui était pratiquement 

possible, sans être trop ambitieuse (harmonisation 

technique des standards de base). Dans une vision plus 

globale, ces bonnes relations faciliteraient  le commerce 

international. 

 

Au sujet du référendum néerlandais sur la ratification de 

l’accord d’association UE-Ukraine prévu pour le 6 avril 

2016, D. Jan Kop a estimé qu’il s’agissait avant tout de 

tester un nouvel instrument (le référendum consultatif). 

Le Parlement néerlandais ayant déjà largement approuvé 

l’accord, il ne s’attendait donc pas à un vote négatif de la 

population néerlandaise. Cette position a été partagée 

par T. VAN DER TOGT, pour qui il revenait avant tout au 

gouvernement d’expliquer qu’il n’était pas question 

d’adhésion future mais de modernisation de la société 

ukrainienne et de lutte contre la corruption.  

*** 
  

Le rôle de la Russie au Moyen-Orient 
 

 

Le 27 janvier 2016, le European Policy Centre (EPC) a 

organisé la conférence « Russia’s role in the Middle 

East». 

 

Intervenants : Vladimir CHIZHOV, Ambassadeur de la 

Fédération de Russie auprès de l’UE, Javier NART, 

eurodéputé (ADLE) au Parlement européen, Fraser 

CAMERON, directeur du Centre UE-Russie et Tony VAN 

DER TOGT, chercheur à Clingendael, Institut néerlandais 

des Relations internationales.  

 

 

I/ QUELS SONT LES MOTIFS DE L’INTERVENTION DE LA 

RUSSIE AU MOYEN ORIENT ? 

 

1- La Russie a des relations historiques profondes avec 

le Moyen-Orient  

 

En introduction, l’Ambassadeur V. CHIZHOV a souligné les 

liens historiques qui liaient la Russie et le Moyen-Orient 

(le russe était une langue maternelle de plus d’un million 

d’israéliens). 

 

Il a également estimé que le conflit israélo-palestinien 

était au cœur des tensions au Moyen-Orient. Une 

solution à deux Etats était indispensable pour assurer la 

stabilité de la région. Pour autant, il convenait de prendre 

également en compte les autres conflits, plus récents, qui 

dominaient la région. 

 

J. NART a également souligné les relations historiques 

fortes entre la Russie et le Moyen-Orient. La Russie,  

géographiquement plus proche que l’UE ou les Etats-Unis, 

était un acteur majeur dans la région. Il était donc 

« normal » qu’elle intervienne au Moyen-Orient. 

 

 

2- Le Russie serait engagée dans la lutte contre le 

terrorisme 

 

Selon  V. CHIZHOV, le « Printemps arabe », tant salué, 

n’avait pas duré longtemps avant que l’extrémisme, la 

migration illégale et le crime organisé ne se développent, 

menaçant ainsi directement l’UE et la Russie. La Russie 

était engagée dans la lutte contre l’Etat islamique, 

l’« ennemi de l’humanité ». Il était également important 

que l’Iran et l’Arabie-Saoudite participent à cette lutte. 
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3- La Russie encouragerait une attitude 

« pragmatique » pour favoriser la paix sur le long 

terme 

 

V. CHIZHOV a estimé que le rôle de la Russie dans le 

conflit syrien était souvent mal compris. L’opération 

militaire russe avait été menée à la demande des 

autorités syriennes « légitimes ». Par ailleurs, la Russie 

ne soutenait aucune personnalité politique ou 

gouvernement particulier à la tête de la Syrie ;  mais il 

était naïf de penser que tous les problèmes de la Syrie 

seraient résolus si B. Al Assad quittait le pouvoir.  

 

L’Ambassadeur russe a par ailleurs appelé à la 

coordination des forces régionales, des organisations 

internationales et des autorités syriennes pour lutter 

contre la crise humanitaire en Syrie. 

 

A long terme, la paix durable devrait passer par le respect 

de l’intégrité territoriale, le dialogue national inclusif et 

le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.  Il a estimé 

que ne pas respecter ces principes reviendrait à attiser les 

tensions et à créer des « vides » de pouvoir dont pourrait 

profiter l’Etat islamique. Il a par ailleurs encouragé les 

autorités syriennes à coopérer avec l’ONU. La Russie 

collaborerait avec les autorités réellement engagées en 

faveur de la paix durable en Syrie.  

 

Sur la question de savoir si la Russie défendait l’Islam 

chiite, l’Ambassadeur a répondu que les désaccords entre 

l’Arabie-Saoudite et l’Iran étaient selon lui plus politiques 

(influence dans la région) que religieux. La Russie ne 

prenait pas partie (« il n’y avait aucun fait prouvant cette 

affirmation ») et cherchait seulement à favoriser le 

dialogue. 

 

 

4- L’intervention de la Russie est guidée par des 

intérêts nationaux  

 

F. CAMERON a reconnu l’influence historique de la Russie 

au Moyen-Orient. Il a néanmoins estimé qu’une telle 

opération militaire était avant tout guidée par certains 

intérêts : démontrer par exemple que la Russie restait un 

acteur important ou détourner l’attention du conflit 

ukrainien. 

 

 

 

 

 

 

II/ QUELLES POSSIBILITES DE COOPERATION ENTRE L’UE 

ET LA RUSSIE ? 

 

1- L’UE devrait « compartimenter » les dossiers 

 

Pour T. VAN DER TOGT, l’UE devait « compartimenter les 

dossiers », c’est-à-dire traiter les conflits syrien et 

ukrainien de manière totalement distincte. Cette stratégie 

lui permettrait notamment de pouvoir envisager une 

forme de coopération avec la Russie sur le conflit syrien 

sans pour autant devoir se plier aux exigences de cette 

dernière sur le conflit en Ukraine. Cette position a été 

partagée par F. CAMERON, qui a néanmoins estimé que 

les bombardements par la Russie de l’opposition syrienne 

et le manque d’unité de cette dernière rendaient un 

accord international particulièrement difficile à atteindre. 

 

 

2- La Russie doit clarifier sa position  

 

T. VAN DER TOGT a par ailleurs estimé que la participation 

de la Russie à la coalition internationale de la lutte contre 

le terrorisme n’était pas suffisante : il fallait également 

qu’elle clarifie ses objectifs et sa position (qui étaient les 

terroristes et l’opposition légitime aux yeux de la Russie?) 

avant que le processus politique des pourparlers de 

Vienne ne commence, le 29 janvier. 

 

Il a également exprimé des doutes sur la participation du 

régime syrien à une solution de transition, alors qu’il avait 

été à l’origine de tant de morts au sein de sa population. 

 

Enfin, il a convenu que la transition devrait se faire sur la 

base des règles internationales (intégrité territoriale, droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes). Pourtant, la Russie 

n’avait pas respecté ces fondamentaux dans le conflit 

ukrainien. Elle jouait donc un double jeu (« double 

standards »). 

 

V. CHIZHOV a par ailleurs estimé que le parti de l’Union 

démocratique (PYD, parti kurde syrien) devait être 

présent aux pourparlers de Vienne.  

 

 

III/ L’UE ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

DEVRAIENT ADOPTER UNE POSITION PLUS REALISTE 

 

Pour J. NART, la politique étrangère de l’UE était 

essentiellement basée sur « l’ignorance » et 

« l’arrogance », estimant que l’UE manquait de stratégie, 

notamment en Syrie. Bien que B. Al Assad fût 

effectivement un tyran, les réalités du terrain devaient 
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être prises en compte ; certaines communautés 

minoritaires avaient besoin de sa protection. 

 

Réagissant aux commentaires des intervenants et des 

participants selon lesquels la Russie bombardait « les 

mauvaises cibles », il a souligné les « erreurs » que la 

communauté internationale avait elle aussi commises par 

le passé, notamment en Libye, et qu’il ne fallait pas 

répéter. V.CHIZHOV a quant lui souligné le manque 

d’échange d’informations avec la Russie de la part de la 

coalition internationale sur les ennemis désignés par 

celle-ci, sous prétexte que ces données étaient 

confidentielles. 

 

J. NART s’est par ailleurs interrogé sur la stratégie de la 

coalition internationale. Celle-ci permettait le commerce 

logistique de l’Etat islamique (notamment via la Turquie) 

au lieu de bombarder les ressources matérielles de l’Etat 

islamique pour l’anéantir. 

 

F. CAMERON a estimé que la politique étrangère de l’UE 

était trop « idéaliste », appelant celle-ci à mener une 

politique plus réaliste : une solution aux tensions au 

Moyen-Orient ne pourrait pas être trouvée sans la Russie. 
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Iran 

 
  

Le futur des relations entre l’UE et l’Iran 
 

 

Le 15 février 2016, Egmont a organisé la conférence «The 

Iran - EU future relations ». 

 

Intervenants : Javad ZARIF, Ministre des Affaires 

étrangères de la République islamique d’Iran. 

 

Lors de son intervention, J. Zarif a défendu l’idée que le 

rôle de la diplomatie était avant tout de parvenir à une 

définition commune des objectifs à atteindre pour 

résoudre un conflit. 

 

I/ L’ACCORD NUCLEAIRE EST UN SUCCES DE LA 

DIPLOMATIE INTERNATIONALE, QUI SE BASE SUR UNE 

STRATEGIE DE DEFINITION COMMUNE DES OBJECTIFS 

ATTEINDRE 

J.Zarif a salué l’accord nucléaire, soulignant qu’il s’agissait 

d’un des exemples peu nombreux de succès de la 

diplomatie internationale. Selon lui, ce succès 

s’expliquait par le fait que les deux parties avaient réussi à 

adopter une approche différente de la question. Pendant 

longtemps, l’Iran avait estimé qu’il était tout simplement 

dans son « droit », sans devoir s’en justifier, de 

développer une « technologie » nucléaire à usage 

pacifique.  De son côté, la communauté internationale, 

conduite par les Etats-Unis, excluait tout enrichissement 

d’uranium par l’Iran. Les deux visions étaient donc 

radicalement opposées. Les parties avaient, à partir de 

2013, réussi à adopter une nouvelle approche, basée sur 

un objectif sur lequel toutes deux pouvaient s’accorder ; 

l’Iran disposait à présent d’un programme nucléaire sans 

en subir les sanctions et les Occidentaux avaient obtenu 

les « meilleures » garanties de transparence. 

Sur la question de la non-prolifération des armes de 

destruction massive, J. Zarif a souligné que les dépenses 

militaires de l’Iran représentaient une fraction bien plus 

faible de son PIB que ce que ces mêmes dépenses 

représentaient dans le PIB de ses voisins. L’Iran était par 

ailleurs prêt à soutenir tout accord qui pourrait plafonner 

les dépenses militaires d’un pays. Le ministre des Affaires 

étrangères iranien a également appelé la communauté 

internationale à profiter du momentum créé par l’accord 

RELATIONS EXTERIEURES DE L’UE  
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http://www.gmfus.org/commentary/eu-central-asia-regional-context#sthash.zq40Z9j1.dpuf
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sur le nucléaire pour encourager le désarmement 

nucléaire sur la scène internationale.  Ceci pourrait 

commencer par la création d’une zone exempte d’armes 

de destruction massive au Moyen-Orient. 

Réagissant aux interrogations des participants sur une 

possible remise en question de l’accord iranien dans le cas 

où son parti ne remporterait pas la majorité aux 

prochaines élections législatives iraniennes, J. Zarif a 

encouragé les Iraniens à participer massivement. Il a 

également exprimé sa confiance dans le peuple iranien 

dont il respecterait les choix, quel que soit le résultat des 

élections. 

 

II/ CETTE STRATEGIE (DE DEFINITION COMMUNE DES 

OBJECTIFS A ATTEINDRE) POURRA ETRE ADOPTEE POUR 

RESOUDRE LES CONFLITS AU MOYEN-ORIENT 

 Selon J. Zarif, il s’agissait à présent d’adopter la même 

stratégie pour gérer les conflits dans la région du Moyen-

Orient, considérant que : 

- vivant dans un monde globalisé, les pays étaient 

confrontés à des défis communs (référence à la 

propagation de « l’extrémisme violent » en Libye, 

Syrie, Iran, Afghanistan, Yemen…) ; 

 

- chaque partie pouvait bénéficier d’un tel accord, qui 

créerait des opportunités communes (référence aux 

échanges commerciaux, à la mise en place de routes 

sécurisées pour le transport de sources d’énergie). 

L’Iran défendait l’idée qu’un accord « gagnant-

gagnant » était possible, considérant que le jeu 

n’était pas toujours « à somme nulle ». 

J. Zarif a par ailleurs estimé qu’une solution militaire et 

politique au Moyen-Orient ne serait pas suffisante : il 

faudrait adopter une approche globale, tant en termes 

géopolitiques que du point de vue de l’éventail de 

mesures à mettre en œuvre pour pouvoir s’attaquer aux 

racines du problème (telles que la lutte contre le 

chômage). 

Réagissant aux interrogations de certains participants sur 

les conflits d’intérêt internes entre les gardiens de la 

révolution et le Ministère des Affaires étrangères d’Iran, 

J. Zarif a estimé qu’il était normal qu’il y ait des 

divergences de points de vue entre les différentes 

branches du système iranien, tant que le débat restait 

« juste » et n’était pas biaisé par la défense d’intérêts 

(particuliers) de certains groupes. Selon lui, ces 

« divergences » ne nuisaient pas à la bonne conduite des 

relations extérieures du pays.  

Sur les tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, J. Zarif a 

souligné que le cœur du problème n’était pas religieux, 

mais était plutôt lié à la stratégie géopolitique 

d’exclusion de l’Iran par l’Arabie Saoudite : ce pays 

définissait ses intérêts dans la région non pas sur la base 

d’une situation particulière mais systématiquement en 

opposition à l’Iran, qui ne pouvait accepter cette stratégie 

d’exclusion. L’Iran n’adoptait pas cette même approche 

d’exclusion à l’égard de l’Arabie Saoudite (référence au 

non-soutien par l’Iran de S. Hussein lors de l’invasion du 

Koweït). Pour J. Zarif, l’Arabie Saoudite devait revoir son 

approche stratégique pour que l’Iran puisse discuter avec 

le pays. Il a par ailleurs appelé à la mise en place d’un 

dialogue régional inclusif. 

Au sujet du conflit en Syrie, J. Zarif a souligné que la 

politique de l’Iran n’était pas d’imposer de conditions 

préalables (référence au départ de B. Al Assad) avant 

même le début des négociations. Tout accord devait 

émerger des négociations, et non être imposé par avance. 

La décision d’un éventuel départ de B. Al Assad revenait 

au peuple syrien. 

Réagissant à la question de l’un des participants sur la 

mise en place d’un « corridor kurde » dans le nord de la 

Syrie, il a estimé qu’il fallait être extrêmement prudent, 

tout en soulignant que la résolution du conflit syrien 

passerait par l’inclusion de tous les acteurs de la société 

syrienne (l’Iran soutenait notamment la politique de 

coopération inclusive du gouvernement irakien à l’égard 

des Kurdes). 

Concernant les possibilités de coopération entre l’UE et 

l’Iran en Afghanistan, J. Zarif s’est déclaré prêt à travailler 

avec l’UE ainsi que le Pakistan. L’Iran s’inquiétait 

particulièrement du développement de l’Etat islamique en 

Afghanistan et en Asie centrale. 

S’agissant du conflit israélo-palestinien, J. Zarif a estimé 

que l’Iran était avant tout un « observateur sérieux » du 

conflit (et non un acteur). Selon lui, Israël s’était servi de 

l’Iran comme « écran de fumée » pour cacher ses 

« agressions » et « violations des droits de l’homme » à 

l’égard des Palestiniens. 
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Tunisie 
 

 
La Tunisie est-elle toujours « l’étoile scintillante »  

d’une  Afrique du Nord instable ? 
 

 

Le 15 février 2016, la Friedrich Naumann Stiftung a 

organisé la conférence « Tunisia : Still a Shining Star ? ». 

 

Intervenants : Lilia KSIBI, membre du Parlement tunisien 

au sein du parti « Afek Tounes », Khaled FOURATI, 

responsable des relations internationales du parti « Afek 

Tounes », Marc PIERINI, chercheur visiteur à Carnegie 

Europe et ancien Ambassadeur de l’UE auprès de la 

Tunisie et de la Libye et Ralf ERBEL, représentant de la 

Friedrich Naumann Stiftung en Tunisie et auprès de la 

Libye (modérateur). 

 

 

1- Le « paradoxe tunisien » : les progrès démocratiques 

du pays ne profitent pas (encore) au peuple tunisien  

 

M. PIERINI a salué la « révolution pacifique » tunisienne : 

en 5 ans, le pays avait fait d’énormes progrès. 

« L’infrastructure démocratique » (le « hardware ») étant 

à présent établi, le défi était maintenant pour le système 

politique de « produire des résultats » afin d’améliorer 

concrètement les conditions de vie des tunisiens (le 

« software »).  

 

Selon K. FOURATI, la Tunisie était une « vitrine » de 

transition démocratique que ses voisins observaient à la 

fois avec intérêt et inquiétude. Il fallait que la démocratie 

apporte également aux jeunes et aux plus en difficulté. 

 

 

2- La coopération entre la Tunisie et l’UE relève d’une 

obligation « vitale »  

 

L. KSIBI a souligné que la démocratie tunisienne était 

encore naissante, sans compter qu’au sein de la région, 

particulièrement instable, la Tunisie semblait « ramer à 

contre-courant ». Rien n’était encore acquis. La Tunisie 

avait donc besoin de l’aide de ses partenaires 

européens. A l’inverse, il était tout aussi important pour 

l’UE de promouvoir le développement économique du 

pays pour garantir un minimum de sécurité dans la région 

et assurer le tarissement des flux migratoires. L. Ksibi a 

ainsi estimé qu’un partenariat « gagnant-gagnant », fondé 

sur une alliance nord/sud resserrée, était possible. 

 

Pour K. FOURATI, « le terrorisme n’a[vait] pas de 

frontière ». Aider la Tunisie relevait donc d’une 

« obligation vitale » pour l’UE. Le modèle sociétal 

tunisien, traditionnellement proche du modèle européen, 

était aujourd’hui en danger face au modèle 

« obscurantiste » qui, grâce à une stratégie de 

communication particulièrement développée, était très 

attractif pour les jeunes Tunisiens en difficulté. 

 

Dans ce cadre, K. Fourati a estimé que  l’UE devait 

soutenir la Tunisie : (1) pour garantir le retour de l’Etat 

de droit : l’administration tunisienne devait être remise à 

niveau et « recommencer à travailler ». Il a néanmoins 

souligné que le dialogue entre administrations n’était pas 

toujours évident, étant donné la lourdeur de 

l’administration européenne elle-même ; (2) pour assurer 

la paix sociale : l’Europe pouvait inciter les différentes 

parties à la paix sociale en vue de rassurer les 

investisseurs. 

 

Selon M. PIERINI, il était crucial pour les Occidentaux de 

soutenir la Tunisie car (1) le pays partageait des valeurs 

proches des valeurs occidentales et (2) parce que la 

révolution tunisienne était la seule révolution du 

« Printemps arabe » qui ait vraiment réussi.  

 

Par ailleurs, il a estimé que « préserver le miracle 

tunisien » n’était pas si coûteux (1 milliard d’euros sur 5 

ans dans le cadre du plan de soutien français). Il a 

encouragé la communauté internationale à favoriser des 

projets locaux (notamment environnementaux), plus 

symboliques que les « méga-projets » habituellement 

promus par la communauté internationale, estimant que 

ces projets locaux pouvaient plus facilement « diffuser de 

l’espoir » au sein de la population tunisienne. Il a 

également souligné les difficultés compréhensibles de la 

communauté internationale à discuter avec « la plus 

improbable des coalitions gouvernementales ».  

 

R. ERBEL a pour sa part attiré l’attention sur le sentiment 

de frustration de la Tunisie, réputée pourtant pour être 

l’« enfant préféré » de la communauté internationale, 

face au manque de soutien de celle-ci. 

 

 

3- La Tunisie doit se « mettre au travail »  

 

M. PIERINI a estimé que l’administration tunisienne, en 

berne depuis 5 ans, devait à présent « se remettre à 

fonctionner ». La Tunisie devait entamer une « transition 

psychologique » pour dépasser « l’esprit de la 

révolution » et commencer à organiser et à structurer la 

vie en société. 
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Réagissant aux questions de certains participants relatives 

aux négociations en cours sur un accord de libre-échange 

UE-Tunisie, K. FOURATI a souligné le manque de 

confiance de la Tunisie dans les institutions et 

partenaires internationaux. Ceci pouvait expliquer une 

certaine « dichotomie » dans l’attitude du pays, à la fois 

désireux de continuer sa transition et parfois plus 

résistant au changement. 

 

Un représentant du parti tunisien « Afek Tounes » (et 

membre de la délégation tunisienne coordonnée par la 

Friedrich Naumann Stiftung) a regretté le manque 

d’instruments de régulation et de stabilisation sociale en 

Tunisie (allocations familiales, allocations chômage, etc.).  

 

Sur la réforme de la décentralisation en cours, ce même 

représentant du parti « Afek Tounes » a salué le projet de 

loi, tout en estimant qu’il n’allait pas assez loin (il 

s’agissait à ce stade plus de « déconcentration » que de 

« décentralisation »). Il a appelé à préciser les 

compétences des niveaux municipal, régional et des 

districts. 

 

L. KSIBI a pour sa part estimé que la Tunisie aurait encore 

besoin de temps pour réussir le changement radical dans 

lequel elle s’était engagée et assurer, sur le long terme, la 

mise en place d’une démocratie sûre et pérenne. 

 
 
 

Ethiopie 
 

 
Droits de l’Homme en Oromia 

 
 

Le 25 janvier 2016, Human Right Watch a organisé une 

table ronde sur la situation des droits de l’Homme en 

Oromia. 

 

Cette conférence a été tenue sous la règle de Chatham 

House. 

 

Un mouvement de protestation populaire avait éclaté fin 

2015 dans la région, déclenché par la décision du 

gouvernement d’étendre les limites administratives 

municipales d’Addis Abeba, ce qui aurait conduit à 

l’expropriation potentielle de nombreux fermiers.  

 

Malgré l’abandon du projet politique par les autorités 

éthiopiennes, la situation peinait à se stabiliser et tendait 

même à se détériorer. Face à ces manifestations 

populaires, HRW a dénoncé la réaction violente du 

gouvernement –  les abus des forces de l’ordre et de 

l’armée, les arrestations et détentions arbitraires, visant 

principalement les journalistes, l’opposition politique, les 

artistes et les professeurs.  

 

HRW a également regretté le manque d’information 

disponible et les difficultés d’accès à la région pour les 

médias nationaux, internationaux et les organisations 

mondiales. Dans ce cadre, l’organisation a fait part de sa 

profonde inquiétude quant à la loi anti-terroriste 

éthiopienne, accusant le gouvernement de l’utiliser à des 

fins de restriction de l’espace public et de la liberté 

d’expression. 

 
 
 

République démocratique du Congo 
 

 
 

Risques de conflits et tensions électorales en RDC 
 

Le 24 février 2016, l’International Crisis Group et le 

European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) ont 

organisé la conférence « Risques de conflits et tensions 

électorales en RDC ». 

Cette conférence a été tenue sous la règle de Chatham 

House. 

 

Certains intervenants ont estimé que la situation en RDC 

était susceptible de dégénérer en une crise politique. Le 

gouvernement de Joseph Kabila ne souhaitait pas 

enclencher de réelles réformes et l’opposition restait 

fortement divisée. D’aucuns ont également jugé que 

l’Eglise catholique, particulièrement puissante au sein de 

la société civile, avait fait marche arrière alors qu’elle 

devenait un acteur de la transition. Les chances pour 

qu’un coup d’Etat militaire ait lieu dans ce type de 

contexte n’étaient pas négligeables. En toile de fond, la 

croissance économique des dernières années n’avait pas 

profité à la population, au sein de laquelle la colère 

montait. Dans ce contexte, l’Union Européenne devait 

continuer de soutenir l’idée d’un dialogue inclusif et 

d’envoyer des messages d’apaisement. 
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Réflexions générales 
 
Publications : 
 
Octroi du statut d'économie de marché à la Chine : quelles 

réponses politiques face au carcan juridique ?, Charles de 

Marcilly, Angéline Garde, Fondation Robert Schuman, Question 

d’Europe n° 389, 18 avril 2016. 

Boosting EU Trade with South East Asia, Matthias Bauer, New 

Direction, mars 2016. 

Paper Tiger? EU Trade enforcement as if binding pacts 

mattered, Simon J. Evenett, New Direction, janvier 2016. 

The end of globalisation?, Daniel Gros, CEPS, commentaire, 10 

mars 2016.  

Leveraging Europe’s International Economic Power, Guillaume 

Xavier-Bender, GMF, policy brief, 9 mars 2016. 

The "tug war" about the inclusion on financial services in TTIP, 

Lucia Quaglia, policy brief, FEPS, 23 février 2016. 

What is the problem with TTIP?, Heidrun Maier-de Kruijff, 

David Kainrath et Thomas Tannheimer, FEPS, Policy brief, 23 

février 2016. 

Regulatory Cooperation in TTIP: A risk for democratic policy 

making? , Ferdi De Ville Publication, FEPS, Policy brief, 23 

février 2016. 

The EU–China Bilateral Investment Agreement: Between high 

hopes and real challenges, Insa Ewert, Egmont, 23 février 2016. 

Danger on the High Seas: The East Asian Security Challenge, 

Volker Stanzel, ECFR, policy brief, 22 janvier 2016. 

 

 

COMMERCE EXTERIEUR 
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Numérique, Innovation et Technologies 
 
 
Publications : 
 
Regulation on ‘cross-border portability’ of online content 

services: Roaming for Netflix or the end of copyright 

territoriality?, Giuseppe Mazziotti et Felice Simonelli, CEPS, 

commentaire, 15 février 2016.  

Seeing the Forest for the Trees: Why the Digital Single Market 

Matters for Transatlantic Relations, Guillaume Xavier-Bender, 

GMF, commentaire, 19 janvier 2016. 

 

INDUSTRIE 

https://www.ceps.eu/publications/regulation-%E2%80%98cross-border-portability%E2%80%99-online-content-services-roaming-netflix-or-end
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https://www.ceps.eu/publications/regulation-%E2%80%98cross-border-portability%E2%80%99-online-content-services-roaming-netflix-or-end
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Réflexions générales 
 
Publications : 
 
The rise of single motherhood in the EU: analysis and 

propositions, Sophie Heine, Institut Egmont, European policy 

brief, 16 mars 2016. 

A European minimum wage policy, Dimitris Tsarouhas, FEPS, 

policy brief, 7 mars 2016. 

The economic case for a minimum wage, FEPS, policy brief, 7 

mars 2016. 

Le sursaut de l'Europe viendra-t-il des femmes ?, Pascale 

Joannin, Fondation Robert Schuman, Question d’Europe n° 

384, 7 mars 2016. 

The Social Pillar already exists… but more effort is needed to 

take it beyond the nucleus, Ilaria Maselli, CEPS, commentaire, 

mars 2016.  

What impact have post-crisis public policies had on gender 

equality in EU member states?, FEPS, étude, 1er mars 2016.  

La mobilité du travail dans la zone euro : remède ou fléau ?, 

Anna auf dem Brinke et Paul-Jasper Dittrich, Institut Jacques 

Delors et Bertelsmann Stiftung, policy paper n°159, 1
er

 mars 

2016. 

La directive d'exécution sur le détachement des travailleurs : 

et maintenant ?, Sébastien Richard, Fondation Robert 

Schuman, Question d'Europe n°383, 29 février 2016. 

Measuring ageing and the need for longer working lives in the 

EU, Mikkel Barslund, Marten von Werder, CEPS, working 

document, 24 février 2016. 

Basic income and social policy in Europe: what could shape a 

social-democratic proposal, Lorenza Antonucci, FEPS, policy 

brief, 23 février 2016. 

Un nouvel élan pour l'Europe sociale, Jacques Delors, David 

Rinaldi, Nicolas Schmit et Marianne Thyssen, Institut Jacques 

Delors, rapport, 4 février 2016. 

Social Investment and State Capacity, Miroslav Beblavý and 

Alžbeta Hájková, CEPS, Working Documents, n°419, février 

2016. 

Progressive educational policies can keep unemployment low 

– the Danish case, FEPS, Policy Viewpoint, 27 janvier 2016. 

The Importance of Foreign Language Skills in the Labour 

Markets of Central and Eastern Europe: An assessment based 

on data from online job portals, Miroslav Beblavý, Brian Fabo 

et Karolien Lenaerts, CEPS, 26 janvier 2016. 

Rising European poverty and inequality, Signe Dahl, FEPS, 

Policy Viewpoint, 15 janvier 2016. 
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Printemps 2016 et au-delà 
 

 

 

Au cours de l’année 2016, l’Union européenne et ses Etats membres continueront à faire face à de 

nombreux défis. 

 

Après les attentats de Bruxelles le 22 mars dernier, la lutte contre le terrorisme restera une priorité à 

l’agenda européen. Les think tanks devraient poursuivre leurs travaux sur ce sujet, notamment afin de 

mieux comprendre les racines de la radicalisation en Europe et d’étudier le développement des discours de 

contre-radicalisation. Les moyens d’une coopération et d’une coordination accrues entre les Etats membres, 

à la suite de l’adoption du Passagers Name Record (PNR), devraient également faire l’objet d’analyses 

approfondies. 

 

A l’approche du référendum britannique du 23 juin, la question britannique gagnera un peu plus encore 

l’attention des think tanks. En toile de fond : les implications pour l’UE à long terme. 

 

Alors que la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie débute progressivement, la crise migratoire continuera 

d’occuper une place centrale dans les débats : les laboratoires d’idées ne manqueront pas de commenter 

les effets de cet accord –y compris ses conséquences dans les relations avec la Turquie- ainsi que les 

propositions de réforme du régime d’asile européen commun nouvellement formulées par la Commission 

européenne. 

 

Enfin, il faudra s’attendre à ce que la publication, en juin 2016, de la nouvelle « stratégie globale de l'UE 

concernant les questions de politique étrangère et de sécurité » suscite de nouvelles réflexions autour de 

l’action menée par l’UE sur la scène internationale.  
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