
 

                                  
 

 
Conférence sur le Futur de l’Europe :  “un bond en avant” des Européens  
      Démocratie Participative à l’Age du Digital et des Biens Communs.  
 
Résumé 
 
Face aux défis du XXIe siècle, l'Europe doit se transformer en se dotant des politiques et des instruments 
pour faire face aux défis que les risques environnementaux interdépendants inhérents aux « limites 
planétaires » et l'impact des inégalités imposent à la société et aux citoyens, au niveau européen et 
mondial, pour résister aux chocs à venir et construire un avenir meilleur. 
 
Nous devons très vite nous doter de nouveaux instruments de gouvernance et d'encouragement à la  
« transformation » pour un « bond en avant » des Européens vers plus de résilience et de bien-être. Entre 
autres, ils s'appuieront sur le potentiel de la gestion inclusive des entreprises, de l'économie et de la 
finance à l'ère numérique. 
 
Il s'agit de passer d'un dialogue ou de partenariats multi-acteurs à une approche systémique basée sur des 
outils numériques, comme la blockchain, pour une gestion décentralisée. Il s'agit de responsabiliser tous les 
acteurs de la chaîne de valeur. Il s'agit également de construire et de partager l'infrastructure numérique et 
les normes associées pour atteindre les objectifs de développement durable. 
 
La Conférence sur l'avenir de l'Europe devrait jeter les bases d'un « nouveau contrat social » avec comme 
objectif principal la gestion des communs et - en écho aux luttes contre les inégalités et pour l'égalité des 
genres - avec une place centrale dans la lutte contre les inégalités à la fois dans le monde et en Europe 
 
Dix propositions à la Conférence sur le Futur de l'Europe ont été présentées lors de la Semaine européenne 
de la blockchain organisée par la présidence slovène de l'Union européenne. Ils permettent de préciser le 
rôle de cette classe technologique au sein des nouveaux outils d'un « véritable avenir numérique 
démocratique ». 
 
 
Introduction. 
 
En Mars 2020, le Conseil Européen a fait de la résilience aux crises et aux chocs un objectif majeur de l’UE. 
Nous sommes en effet entré dans une ère de chocs nouveaux qui réclament un ensemble d’innovations 
sociétales. Notre civilisation en sortira transformée.  
 
Déjà en  1972, le premier rapport au Club de Rome , présenté à la conférence des Nations Unies de 
Stockholm qui célèbrera ses 50 ans en 2022, mettait en évidence que face au ‘mur’ des scénarios d’ 
emballement de crises au  XXIème siècle (climat, alimentation, matières premières etc) les technologies 
nouvelles seules ne suffiraient pas. Son auteur Denis Meadow soulignait que allons avoir besoin 
“d’innovations sociétales” au service du collectif.  
 
Au cours des 50 dernières années des conventions internationales (climat, biodiversité), des traités (sur les 
objectifs de l’UE, ses valeurs et les droits fondamentaux),   des législations sur les incidences sur 
l’environnement, l’accès à l’information et à la justice, des jugements de tribunaux sur le climat, l’air et 



 

                                  
 

l’eau, des référendums d’initiative, des changements de pratique par une partie du monde des affaires et 
de la finance, la création d’un ‘marché des produits,  technologies, services durables’, le Green Deal etc ont 
fait progressé l’humanité dans sa quête de résilience et de durabilité. Mais beaucoup trop lentement.  Nous 
sommes rattrapés par les catastrophes et les tragédies témoins du manque de proactivité. Pire encore, des 
cadres clefs pour le futur comme les stratégies de relance post-Covid de certains pays et le nouvel accord 
Conseil-Parlement sur la ‘nouvelle’  PAC  vont constituer des freins supplémentaire à une nécessaire 
transformation. Il serait  extrêmement dangereux d’ignorer les risques de chaos. La douloureuse 
expérience de 2008 et les impacts en termes de croissance des inégalités et de montée du populisme sont 
là pour nous le rappeler. Il en va de même de la pandémie de COVID-19, mettant à nu des fissures 
dangereuses pour la cohésion sociale, polique et diplomatique de l’Europe et du monde.  
 
La pandémie du COVID-19 n’est que la première d’une série à venir en raison notamment de la dégradation 
accélérée des Biens Communs de notre unique planète, et de la perte de biodiversité. La fonte des glaces, 
les inondations ici, les feux là ne sont que les signaux faibles de drames à venir. Face à ces défis nouveaux, 
la crise COVID-19 heureusement révélée notre capacité de changements très rapides des ‘modèle 
économique et financier’ comme de comportements.  Elle a aussi bouleversé les ‘hiérarchies’ dans l’opinion 
publique.  En prévision des autres crises qui nous attendent, elle a aussi démontré que la solidarité est la 
condition de la résilience.  
 
Mais cette ‘solidarité’ doit  s’organiser autour des « Biens Communs » , être systémique et s’inscrire dans 
une perspective de « chaîne de valeur » et de partenariat multi-acteurs qui ne se limitent pas aux frontières 
et aux mandats. 
 
Dans le domaine du suivi des engagements de chacun et de tous, la blockchain ouvre la voie à de nouveaux 
modes de contrats et de gestion des “Biens Communs” et des fonds alloués à leur valorisation et à leur 
conservation,  construisant la base d’une “démocratie numérique”. Ce sera un des objectifs de cette 
alliance entre nouvelle technologieet innovation sociétale. 
 
 
Dix propositions. 
  
La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait jeter les bases d’ un ‘nouveau contrat social1’ Dans ce 
cadre, la gestion des biens communs qui sont , comme les définit le prix Nobel E. OSTROM des 
« réservoirs communs de ressource » devrait avoir une place centrale aux côtés des moyens de lutter 
contre les inégalités et pour l’égalité homme-femme. Cette gestion devrait être éco-systémique et 
s’appuyer sur un socle technologique commun, dont une stratégie blockchain, pour la transparence, la 
responsabilité et la confiance de chaque partie-prenante.  
 

1. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait recommander une gestion des biens communs qui 
serait inspirée des travaux de  la Commission sénatoriale italienne RODOTA sur l’ eau qui affirme 
que les « biens communs » définis comme exprimant des utilités fonctionnelles à l’exercice des 
droits fondamentaux ainsi qu’au libre développement de la personne » devront être gérés de façon 

 
1 Les « Objectifs du Développement Durable » sont le  socle de ce ‘nouveau contrat social’. L’immense avantage de 
prendre l’Agenda 2030 adopté en 2015 comme base est qu’il n’y a pas besoin de se perdre dans une négociation sur 
les objectifs.  
 



 

                                  
 

nouvelle, dans le respect des « usi civici » avec à l’esprit les « générations futures », en garantissant 
non seulement le droit des citoyens à en jouir sans discriminations, mais devant permettre aussi 
leur participation directe à la gestion2 .  

 
2. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  souligner que la gestion des éco-systèmes naturels 

doit faire partie de la gestion des « Biens Communs », comme proposé par Philippe DESCOLA. Il 
s’agit d’une gestion des territoires qui inclue les collectifs d’humains, non-humains et autres agents 
qui concourent à la vie commune et à la résilience. Il s’agit de milieu partagé dont chacun est 
comptable3.  
 

3. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander que cette gestion des « Biens 
Communs » et des éco-systèmes s’inscrive dans une stratégie à l’heure du digital, notamment la 
blockchain,  qui permette transparence et confiance. Comme l’écrit Benjamin CORIAT « une 
implication majeure est cette nouvelle exigence qui s’établit au cœur de l’économie : c’est à un 
radical renouveau de la démocratie et des formes de son exercice qu’il nous faut procéder ».4 
 

4. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  fixer le cadre de la « démocratie participative à 
l’âge du Digital et des Biens Communs » Il s’agira de créer un nouvel espace d’innovation pour 
mieux gérer les engagements et les risques dont les menaces sur le climat et la biodiversité, avec 
leur impact en terme de pandémies et de crises systèmiques.  Cette « démocratie participative à 
l’âge du Digital et des Biens Communs » serait une partie essentielle du nouveau modèle 
économique et de résilience de l’Europe et de ses partenaires internationaux. Cela concernerait 
« des biens communs de divers types  ayant chacun leurs propres caractéristiques en matière 
d’institutionnalisation et de gouvernance »: 
• des ressources naturelles en accès partagé (halieutique, pâturages, forêts, etc.) 
• des communs d’accès universel de l’internet (Wikipedia, logiciels libres, etc.) 
• des communs « sociaux »5 nécessaires à l’exercice des droits fondamentaux dont les biens et 

services publics et leur accès (l’eau, l’énergie, le logement, l’éducation, la santé, etc.). 
 

5. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander  que les usages de la Blockchainvienne 
en appui à une finance tournée vers les citoyens (citizen-centric finance). See www.the-epe.org 
 

6. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander à la Commission Européenne et aux 
Etats Membres d’innover en lançant trois laboratoires européens « blockchain, transparence, 
confiance, innovation » :  (i)  la stratégie climat ( et son « pacte européen pour le climat », (ii) la 
stratégie biodiversité et (iii) la stratégie « « de la ferme à la fourchette » . Il ne faut pas seulement 
une croissance verte, il faut un changement des pratiques d’affaires et des modèles de 
développement (ce que la crise COVID-19 aura démontré c’est que ces changements là sont 
possible sans délai). Les aides aux secteurs en crise doivent récompenser les pionniers du 
développement durable en conditionnant l’accès aux aides des plans de repriseà un engagement 

 
2 La pandémie, l’anthropocène et le bien commun. Benjamin Coriat. Ed.LLL,  2020, p 114 et 115 
3 Penser l’Anthropocène. Rémi Beau, Catherine Larrère, préface de Philippe Descola, Ed. Les Presses Science Po, 2018 
4  La pandémie, l’anthropocène et le bien commun. Benjamin Coriat. Ed.LLL,  2020 p 160 
5 Ibidem Coriat  p119 et suivantes 



 

                                  
 

visible et réel pour faire face aux enjeux du climat, de la biodiversité et de l’égalité de notre 
civilisation. 6. 
 

7. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander que le European Blockchain 
Partnership7 se dote très vite de nouveaux instruments de  gestion systémique des fonds de l’UE  
et d’encouragement à l’innovation sociétale en particulier en matière de ‘responsabilisation’ de 
chacun face aux objectifs de développement durable. 
 

8. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander  que les banques publiques de 
développement jouent un rôle moteur dans le soutien  des « pôles d’activité » reliés à six 
domaines de transformation. La notion d’éco-système ne se limite pas aux éco-systèmes naturels 
mais est aussi d’application dans de multiple domaines, industriel, bancaire, commande publique 
etc. Des solutions basées sur les technologies blockchains organisées en éco-système permettant 
de superviser et de contrôler, comme le propose CORIAT, des pôles d’activité, soutenu par 
l’investissement public et accompagné par l’initiative citoyenne, ouvert à l’innovation sociétale et à 
de « nouveaux marchés » peut devenir le levier d’une nouvelle économie. Les stratégies des 
banques publiques (instruments de financement de long terme, non dépendants de la pression 
actionnariale et des intérêts de marché) et des chaînes de valeur seront source de ces 
« innovations » qui feront basculer le modèle économique  
 

9. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  demander  que la blockhain soit associée à la 
« commande publique » des Etats, Régions, Villes et Communes en vue des 6 transformations 
proposées par le rapport de l’OCDE. 

 
 

 
Fig. 1 : Six exemple de transformation TWI 2050 Report 

 

 
6 Economic Stimulus Should Reward Front Runners on Sustainable Development. By Oshani Perera, April 9, 
2020.IISD.org 
7 qui associe tous les Etats Membres et travaille en coordination avec la Cour Européenne des Auditeur et la 
Commission Européenne 



 

                                  
 

 

10. La Conférence sur le Futur de l’Europe devrait  soutenir un Partenariat Afrique-Europe sur la 
Blockchain et les Objectifs du Développement Durable. Si l'Afrique et l'Europe veulent atteindre 
leurs objectifs de durabilité à temps, la donne doit changer dans la relation partenariale entre ces 
deux espaces stratégiques. Le partenariat Afrique-Europe sur la blockchain, proposé dans le cadre 
du pôle D4D de l'UA et de l'UE, devrait faire de l'accord de partenariat Afrique-Europe le premier 
partenariat international d'une nouvelle génération à l'ère du numérique, où la technologie est 
utilisée pour favoriser des progrès éthiques et équitables, entre égaux, instaurer la confiance et la 
compréhension mutuelle pour remédier aux disparités et promouvoir le bien public, transformer la 
société pour la rendre plus juste, plus prospère et plus résiliente. Une plateforme Afrique-Europe 
Blockchain pour les ODD devrait être mise en place pour combiner les compétences, l'expertise et 
les ressources des deux continents afin de "changer la donne" pour accélérer la mise en œuvre des 
ODD dans des domaines tels que la finance durable, le commerce et la chaîne 
d'approvisionnement, les marchés publics et privés, les minéraux et l'alimentation, le climat et la 
biodiversité, la transition énergétique, l'éducation et la formation, ou encore les soins de santé et 
les sciences de la vie. La plateforme proposera un projet pilote pour la Région des Grands Lacs, axé 
sur la blockchain en tant qu'instrument d'égalisation des chances et de vecteur de paix dans des 
domaines qui ont toujours été source de tensions, de conflits et d’antagonisme. 

 

 
 


