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Transformons	  l’Europe	  Post	  Brexit	  
Raymond	  Van	  Ermen,	  
Conseiller	  auprès	  du	  Président.	  	  
27	  Juin	  2016.	  	  
	  
Rapport	  au	  Président	  en	  vue	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  EPE	  2016.	  	  
	  
Les	  Etats-‐Unis,	  la	  Russie,	  l'Union	  Européenne	  et	  de	  nombreux	  de	  ses	  Etats	  Membres	  sont	  
'malades'.	  Les	  systèmes	  politiques,	  le	  capitalisme,	  les	  peuples	  sont	  atteints	  de	  graves	  
dysfonctionnements.	  Rarement,	  le	  risque	  de	  voir	  basculer	  une	  part	  significative	  de	  l'hémisphère	  
Nord	  dans	  des	  dérapages	  incontrôlés	  à	  été	  aussi	  grand	  depuis	  la	  fin	  de	  la	  seconde	  guerre	  
mondiale.	  Que	  ceci	  ait	  des	  conséquences	  sur	  le	  Proche	  et	  le	  Moyen	  Orient	  en	  profonde	  crise	  lui	  
aussi	  ne	  fait	  pas	  de	  doute.	  Ainsi	  le	  moment	  est	  venu	  d'une	  profonde	  transformation	  de	  l'Europe.	  
Et	  c'est	  tant	  mieux	  car	  elle	  en	  a	  bien	  besoin	  !	  
	  
La	  re-‐fondation	  de	  l'UE	  est	  indispensable	  et	  prendra	  plusieurs	  années.	  Mais	  elle	  doit	  avoir	  des	  
‘contreforts’	  pour	  soutenir	  la	  structure	  centrale	  en	  réparation.	  Ces	  ‘contreforts’	  ce	  sont	  les	  
acteurs	  non	  Etatiques,(Régions,	  Villes,	  Entreprises,	  Finance	  de	  Convition,	  Universités,	  ONG,	  
Eglises)	  	  avec	  leurs	  ponts	  transfrontières	  et	  leurs	  succès	  qui	  peuvent	  les	  assurer.	  	  
	  
La	  transformation	  de	  l'Europe	  doit	  s'appuyer	  sur	  une	  analyse	  des	  colères	  ‘justes’	  des	  peuples.	  Il	  
en	  résulte	  un	  besoin	  de	  triple	  changement	  de	  paradigme	  de	  modèles	  	  qui	  aujourd'hui	  alimentent	  
la	  colère	  des	  peuples.	  Il	  faut	  changer	  les	  modèles	  économique,	  de	  business	  et	  de	  gouvernance	  
européenne.	  Il	  faut	  aussi	  donner	  une	  nouvelle	  vision,	  restaurer	  l'envie,	  la	  confiance	  et	  l'ambition	  
géo-‐stratégique.	  
	  
Heureusement,	  cette	  transformation	  est	  moins	  titanesque	  qu’il	  y	  paraît	  parce	  qu’elle	  peut	  partir	  
des	  'bonnes	  nouvelles'	  de	  2015	  :	  les	  Nations	  Unies	  se	  sont	  donné	  un	  agenda	  2030	  qui	  fera	  entrer	  
l'humanité	  dans	  un	  nouveau	  monde.	  	  Cet	  agenda,	  qui	  inclut	  les	  Accords	  sur	  le	  Climat,	  a	  été	  
adopté	  à	  l'unanimité	  des	  Etats	  y	  compris	  Européens	  bien	  évidemment.	  L'Europe	  peut	  s'en	  servir	  
de	  levier,	  notamment	  grâce	  à	  un	  partenariat	  entre	  acteurs	  Etatiques	  Européens	  et	  acteurs	  non	  
Etatiques	  (Régions,	  Villes,	  business,	  ONG	  d'un	  côté,	  UN,	  UE	  et	  Etats	  Membres	  et	  non	  Membres	  de	  
l’autre	  côté)	  	  pour	  	  une	  métamorphose	  bottom	  up	  vers	  un	  "bien	  vivre	  pour	  tous"	  en	  Europe	  et	  
dans	  le	  monde.	  	  Cette	  métamorphose	  se	  bâtit	  déjà	  sur	  une	  triple	  révolution	  en	  marche	  :	  
l'économie	  verte,	  le	  digital,	  la	  gouvernance	  	  et	  avec	  les	  champions	  européens	  de	  'ce	  nouveau	  
monde	  qui	  est	  déjà	  là1'.	  	  
	  
Nous	  proposons	  de	  contribuer	  selon	  trois	  voies	  :	  la	  re-‐fondation	  politique	  de	  l’UE,	  la	  
métamorphose	  bottom	  up	  des	  territoires,	  la	  réorientation	  de	  la	  finance.	  
	  
Faiblesses	  et	  colères	  justes.	  	  
	  
                                                
1	  Rapport	  Corine	  Lepage.	  	  
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Les	  Européens	  se	  sentent	  les	  serfs	  d'un	  système	  féodal	  ou	  s'accroît	  les	  inégalités,	  ou	  la	  classe	  
moyenne	  s'écroule,	  y	  compris	  en	  Allemagne,	  tandis	  que	  les	  élites	  se	  partagent	  des	  revenus	  
insensés,	  mettent	  à	  la	  tête	  de	  la	  Commission	  un	  des	  acteurs	  de	  la	  financiarisation	  de	  l'économie	  
et	  que	  1000	  milliards	  d'euros	  échappent	  à	  la	  fiscalité	  européenne	  en	  raison	  de	  l'inexistence	  
d'une	  coopération	  entre	  Etats	  Membres	  tandis	  que,	  contre	  l'avis	  même	  du	  FMI,	  des	  politiques	  
d'austérité	  accrue	  sont	  imposés,	  en	  particulier	  en	  Grèce.	  	  
	  
L'UE	  est	  la	  victime	  de	  l'idéologie	  économique	  anglo-‐saxonne.	  Le	  néo-‐liberalisme	  des	  années	  
Reagan	  et	  Thatcher	  est	  devenue	  l'idéologie	  de	  la	  Commission	  sous	  l'emprise	  des	  fonctionnaires	  
britanniques	  et	  avec	  des	  relais	  politiques	  dans	  tous	  les	  Etats	  membres.	  Elle	  a	  surtout	  conduit	  à	  
l'accroissement	  des	  inégalités	  et	  à	  la	  financiarisation	  de	  l'économie,	  une	  vision	  de	  l'UE	  
s'élargissant	  sans	  cesse	  parce	  que	  voulue	  ou	  vue	  seulement	  comme	  un	  marché	  unique.	  
L'appauvrissement	  de	  la	  classe	  moyenne,	  même	  en	  RFA,	  alimente	  la	  colère	  et	  la	  mobilisation	  
croissante	  de	  mouvements	  sociaux.	  Et	  il	  est	  frappant	  de	  constater	  que	  ce	  sont	  les	  laissez	  pour	  
compte	  du	  néo-‐liberalisme	  anglo	  saxon,	  les	  	  ouvriers,	  les	  pauvres	  -‐	  même	  ayant	  un	  emploi	  -‐	  les	  
chômeurs,	  les	  ruraux,	  les	  retraités	  qui	  ont	  voté	  pour	  le	  «	  out	  »	  dans	  un	  Royaume-‐Uni	  en	  voie	  de	  
désunion	  et	  s'apprêtent	  à	  voter	  pour	  	  Donald	  Trump	  aux	  USA	  
	  
Les	  business	  modèles	  sont	  pervertis.	  Les	  scandales	  VW	  et	  15	  	  autres	  marques	  de	  voitures2,	  
Lafarge,	  Engie,	  les	  Panama	  Papers	  et	  les	  Luks	  leaks	  (impliquant	  le	  Président	  de	  la	  Commission,	  
candidat	  du	  PPE	  aux	  élections	  européennes…)	  et	  autres	  évasions	  fiscales	  se	  multiplient.	  Les	  
rémunérations	  des	  CEO	  aux	  USA	  comme	  en	  Europe	  sont	  devenues	  un	  autre	  scandale.	  La	  
Commission	  et	  surtout	  les	  Etats	  membres	  ont	  leurs	  responsabilités	  dans	  cette	  dérive	  qui	  fait	  
peser	  sur	  la	  classe	  moyenne	  la	  charge	  de	  financer	  l'Etat	  et	  alimente	  l'indignation	  des	  peuples.	  	  
	  
La	  gouvernance	  de	  l’UE	  n'est	  pas	  adaptée	  aux	  enjeux	  du	  XXIème	  siècle.	  L'UE	  n'est	  pas	  un	  acteur	  
géo-‐strategique	  qui	  compte	  sur	  la	  scène	  internationale	  et	  méditerranéenne	  en	  particulier.	  
L'absence	  d'impact	  est	  évident	  au	  regard	  des	  causes	  des	  échecs	  des	  partenariats	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  politique	  de	  voisinage,	  y	  compris	  avec	  la	  Russie.	  En	  Méditerranée,	  	  les	  USA	  et	  les	  
Européens	  financent	  des	  gouvernements	  d’extrême	  droite	  (Israël)	  et	  des	  dictatures	  ce	  qui	  a	  
contribué	  à	  générer	  les	  drames	  conduisant	  aux	  flux	  migratoires	  et	  aux	  tragédies	  actuelles	  
comme	  au	  populisme	  en	  Europe.	  Le	  seul	  exemple	  positif	  d’impact	  européen,	  (exception	  à	  la	  
règle	  ?)	  est	  l'accord	  avec	  l'Iran.	  	  
	  
La	  dérive	  en	  matière	  de	  respect	  des	  droits	  fondamentaux	  est	  patente	  dans	  l’UE.	  Médecins	  sans	  
Frontières	  vient	  de	  jeter	  l'opprobre	  sur	  l'UE	  et	  les	  Etats	  Membres.	  Le	  fossé	  entre	  les	  Institutions	  
et	  les	  citoyens	  n'a	  jamais	  été	  comblé.	  
	  
Forces	  
	  
La	  première	  force	  de	  l'UE	  est	  ce	  que	  Romano	  Prodi	  appelle	  «	  Network	  Europe	  »,	  un	  tissu	  serré	  de	  
coopérations	  transfrontières	  entre	  Européens	  et	  entre	  leurs	  réseaux,	  souvent	  entre	  acteurs	  
Étatiques	  et	  non	  Etatiques,	  et	  ceci	  	  dans	  tous	  les	  domaines.	  C’est	  la	  grande	  richesse	  de	  l’Europe	  
du	  XXIème	  siècle	  dans	  un	  monde	  qui	  semble	  retourner	  à	  des	  formes	  Moyen-‐âgeuse	  de	  pont-‐
levis	  et	  de	  murailles.	  
	  
L'UE	  est	  bien	  placée	  par	  rapport	  à	  la	  	  révolution	  de	  l'économie	  verte	  et	  la	  révolution	  du	  digital.	  
Les	  entreprises	  sont	  parties	  prenantes.	  Des	  Régions	  et	  Villes	  sont	  en	  pointe.	  	  
                                                
2	  Alfa	  Romeo,	  Chevrolet,	  Dacia,	  Fiat,	  Hyundai,	  Jaguar,	  Jeep,	  Landrover,	  Nissan,	  Suzuki,	  Opel,	  
Volkswagen,	  Porsche,	  Audi,	  Mercedes,	  Renault.	  
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L'UE	  et	  ses	  Etats	  Membres	  disposent	  d'une	  infrastructure	  remarquable	  sur	  laquelle	  on	  peut	  
s'appuyer	  tant	  en	  Europe	  qu'à	  l'international.	  
	  
Opportunités	  
	  
En	  2017,	  le	  60	  ème	  anniversaire	  du	  Traité	  de	  Rome,	  le	  G7	  (Présidence	  Italienne),	  le	  G20	  
(Présidence	  Allemande),	  la	  MEDCOP	  Climat	  (Présidence	  Catalane),	  la	  Conférence	  UN	  sur	  les	  
ODD	  et	  les	  Océans	  (co-‐présidence	  Suédoise)	  sont	  autant	  de	  rendez	  vous	  qui	  peuvent	  servir	  de	  
levier	  à	  la	  relance	  européenne	  sur	  le	  plan	  intérieur	  et	  géo-‐politique.	  	  
	  
La	  signature	  par	  tous	  les	  Etats	  de	  l'UE	  de	  l'Agenda	  2030	  «	  Transformons	  notre	  Monde	  »	  et	  
l'Accord	  de	  Paris	  sur	  le	  climat	  conduisent	  à	  ce	  nouveau	  paradigme	  de	  gouvernance	  dont	  nous	  
avons	  souligné	  le	  besoin.	  	  
	  
En	  effet,	  la	  mobilisation	  générée	  des	  acteurs	  Étatiques	  et	  non	  Etatiques	  est	  une	  base	  en	  termes	  
de	  valeurs,	  d'objectifs	  et	  de	  dynamique	  pour	  renforcer	  l'Europe	  des	  champions,	  des	  ponts	  et	  des	  
résultats	  en	  nous	  rappelant	  sans	  cesse	  que	  toute	  l’histoire	  de	  l’humanité	  est	  une	  «	  aventure	  
collective	  »	  dont	  nous	  pouvons	  voir	  les	  joyaux	  dans	  nos	  systèmes	  d’éducation,	  de	  santé,	  de	  
recherche,	  d’information,	  dans	  nos	  constructions	  éthiques	  et	  de	  valeurs	  et	  dans	  les	  œuvres	  du	  
savoir,	  de	  la	  culture,	  de	  la	  technologie	  etc.	  	  	  
	  
L'intérêt,	  y	  compris	  dans	  le	  monde	  des	  affaires	  (WEF,	  WBCSD)	  pour	  l'Encyclique	  Laudato	  si'	  
indique	  un	  appétit	  pour	  changer	  de	  paradigmes	  dans	  le	  monde	  du	  business	  et	  le	  Vatican	  est	  
particulièrement	  intéressé	  aux	  initiatives	  portant	  sur	  l'impact	  investing,	  le	  rôle	  des	  investisseurs	  
de	  conviction	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  ODD	  et	  passer	  de	  "stewardship	  to	  care",	  (voir	  la	  
conférence	  facilitée	  par	  EPE	  et	  le	  MEI-‐Italy	  )	  la	  réforme	  de	  la	  finance	  notamment	  aux	  USA	  et	  en	  
Europe.	  
	  
Le	  G7	  devrait	  examiner	  la	  proposition	  d’Alliance	  des	  3	  Mers	  incluant	  la	  Russie	  et	  avec	  les	  Etats-‐
Unis,	  la	  Chine	  et	  le	  Japon	  comme	  Observateurs.	  Cette	  Alliance,	  basée	  sur	  le	  concept	  des	  ‘cercles	  
olympiques’	  devrait	  avoir	  pour	  agenda	  la	  mise	  en	  œuvre	  commune	  de	  l’Agenda	  2030	  
«	  Transformons	  notre	  Monde	  »	  et	  l'Accord	  de	  Paris	  sur	  le	  Climat	  par	  les	  acteurs	  Etatiques	  et	  les	  
acteurs	  non	  Etatiques	  des	  pays	  bordant	  les	  Mers	  Noir,	  Caspienne	  et	  Méditerranéenne.	  La	  
MEDCOP	  Climat	  de	  Tanger	  2016	  sera	  sur	  ce	  plan	  une	  source	  précieuse	  de	  réflexion.	  L’Alliance	  
travaillerait	  sur	  la	  base	  de	  corbeilles	  et	  aurait	  son	  siège	  hors	  de	  l’UE.	  	  	  	  
	  
Des	  'alliances'	  parfois	  inédites	  verront	  le	  jour	  et	  se	  multiplieront	  comme	  celle	  entre	  la	  FAO,	  le	  
Maroc,	  le	  Vatican,	  des	  ONG,	  des	  entreprises	  sur	  les	  questions	  de	  sécurité	  alimentaire	  pour	  
reconstruire	  la	  paix,	  notamment	  en	  République	  Centre	  Africaine.	  	  
	  
Actions.	  	  
	  
Des	  acteurs	  non	  Etatiques	  comme	  le	  Mouvement	  Européen,	  EPE	  et	  d'autres	  en	  partenariat	  avec	  
certaines	  Institutions,	  certains	  Etats	  membres	  et	  non	  membres	  de	  l'UE	  peuvent	  créer	  des	  
coalitions	  ayant	  des	  leviers	  qui	  leur	  permettaient	  de	  contribuer	  à	  la	  restauration	  du	  rêve	  
européen	  	  d’une	  œuvre	  collective	  de	  construction	  de	  la	  paix	  et	  du	  bien	  vivre	  :	  fédérer	  les	  
champions	  européens	  du	  nouveau	  monde,	  	  réussir	  la	  transition	  des	  territoires,	  modifier	  le	  
modèle	  d'économie	  financiarisée.	  	  
	  
	  


