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En mai 2019, les Européens élisent leurs 
représentants au Parlement européen.

Après le Traité de Lisbonne, l’Europe reste 
confrontée à de multiples défis : emploi, 
climat, élargissement ou pas, organisation 
de sa défense, consolidation de sa politique 
monétaire, migrations… Si les ambitions 
économiques des pères fondateurs ont été 
en partie concrétisées, l’ « Europe politique » 
reste largement à construire.

L’Union européenne est un géant économique 
mais un acteur politique bien modeste dans un 
monde plus dangereux marqué par le retour 
des politiques de puissance…

Comment l’Europe peut répondre aux défis 
internes et externes ? Quel contenu pour 
l’Europe qui protège ? Et comment l’Union 
européenne peut être mieux comprise par nos 
concitoyens ?

La décision du Royaume-Uni de sortir de 
l’Union européenne pose la question d’un 
accord entre les deux parties, laissant place 
aux incertitudes. En faisant le choix du Brexit, 
les Britanniques ont-ils plus à perdre que 
l’Europe ? Quelles seraient les conséquences 
d’un Brexit sans accord pour la France et les 
Etats membres ? Quelles conséquences d’un 
non-accord du Brexit sur le statut de l’Irlande 
du Nord ?

Dans le même temps où le Royaume-Uni 
souhaite sortir de l’Union Européenne, le 
regard de la Croatie, dernier pays à avoir 
rejoint l’Union, et la volonté des pays des 

Balkans occidentaux de l’intégrer, attestent de 
l’attractivité Européenne. Mais que pensent-ils 
vraiment de l’Union ?

Face aux risques internationaux croissants 
et face à l’instabilité politique de la région. 
Quelle stratégie d’élargissement adoptera 
l’Union européenne ? Dans quelle mesure le 
processus d’adhésion de ces Etats peut-il être 
la résilience des pays des Balkans occidentaux 
?

Le Président Emmanuel Macron avait soulevé 
l’espérance dans ses discours – programmes 
de La Sorbonne ou d’Aix La Chapelle. Plus 
d’un an après, quelles avancées ? Et comment 
comprendre l’extrême prudence Allemande 
malgré la déclaration de Meserberg ? Le couple 
franco-allemand tant vanté est-il aujourd’hui 
un mythe ou une réalité ? La relation franco-
allemande est-elle devenue déséquilibrée au 
profit de Berlin ?

Comment l’Union européenne, garante 
des valeurs qui fondent le pacte européen, 
peut-elle protéger l’Etat de droit ? L’Union 
européenne doit-elle renouveler son cadre 
démocratique pour faire respecter le principe 
d’Etat de droit ?

C’est pour apporter des réponses et faire 
avancer le débat sur les grands défis qui 
concernent aujourd’hui tous les citoyens 
européens, que l’Alliance Centriste organise, 
de manière pluraliste, son deuxième Grand 
Colloque intitulé « L’Europe : grand défi de 
notre temps » au Palais du Luxembourg – Salle 
Médicis, le 9 février 2019 à 9h30.
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Philippe BONNECARRERE
Sénateur du Tarn et Vice-Président de la Commission

des Affaires Européenes 

Sénateur du Tarn, Philippe Bonnecarrère est vice-président de la Commission 
des Affaires européennes au Sénat. Il est également secrétaire de la commission 
spéciale sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance 
les mesures de préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 
En 2018, il rendra avec d’autres sénateurs, au nom de la commission européenne, 
plusieurs rapports d’information dont notamment « 2018, une nouvelle année de 
défis pour l’Union Européenne » et « Repenser l’action de l’Union : la plus-value 
européenne ».

Bonjour à toutes et à tous. 
 
Je vous accueillerais officiellement dans quelques minutes avec nos intervenants. Deux 
précisions : la première pour vous indiquer que Madame la Ministre est en train de répondre 
à la presse sur un sujet d’actualité qui l’a conduit à acquérir une notoriété exceptionnelle 
Italienne en peu de temps. La presse a profité de sa venue au Sénat pour lui poser des 
questions complémentaires sur les relations franco-italiennes et nous sommes déjà à 
travers cela dans le sujet européen. Une deuxième précision de chronologie : nous allons 
nous organiser pour tenir les débats pour qu’il y ait un bon rythme et que ceux ci soient 
agréables mais aussi pour achever le colloque à 12h15. Pourquoi 12h15 et non 12h30 ? 
pour la tranquillité de la maison et votre confort personnel. Vous savez que les samedis 
sont rythmés dans notre pays par des manifestations de nos amis « gilets jaunes » ; et le 
programme du périple de la manifestation parisienne les conduirait, après avoir respecté 
une forme de hiérarchie et commencé par manifester devant l’Assemblée nationale, à être 
devant le Sénat vers 13h30.
 
Aussi je me suis engagé à ce que nous terminions le colloque à 12h15, que nous quittions de 
manière groupée le Sénat à 12h30. Ce qui laisse une heure de marge pour que tout se passe 
dans des conditions agréables et que vous ayez les stations de métro et de RER ouvertes. 
Excusez-moi pour cette précision matérielle mais qui signifie que vous n’aurez pas besoin 
de rester enfermé dans le Sénat pendant trois heures. Vous m’accorderez qu’il y a peut-être 
des lieux plus désagréables pour rester enfermé mais vous pouvez avoir un programme 
personnel ce week-end.
 
Madame la Ministre, heureux et honoré de vous accueillir.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
par Philippe BONNECARRERE

Sénateur du Tarn et Vice-Président de la Commission
des Affaires Européenes 

Sénateur du Tarn, Philippe Bonnecarrère est vice-président de la Commission 
des Affaires européennes au Sénat. Il est également secrétaire de la commission 
spéciale sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance 
les mesures de préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 
En 2018, il rendra avec d’autres sénateurs, au nom de la commission européenne, 
plusieurs rapports d’information dont notamment « 2018, une nouvelle année de 
défis pour l’Union Européenne » et « Repenser l’action de l’Union : la plus-value 
européenne ».

Mesdames, Messieurs. 
 
Heureux de vous accueillir à l’occasion du colloque organisé par l’Alliance Centriste dont 
l’ADN est européen, sur le thème de l’Europe le grand défi de notre temps. Les Français 
ont envie d’Europe. Si je puis me permettre de vous citer, Madame la ministre, ils ont 
même confiance dans l’Europe mais sont méfiants vis à vis de l’Union européenne en 
tant qu’institution. Une Europe plus forte qu’elle ne le croit dans les mauvais moments 
et tentée par le risque de ne rien faire dans les bons moments. Il était à ce titre intéressant 
d’interroger le logiciel centriste sur les questions européennes.
 
Nous sommes convaincus que la France voudra affirmer sa souveraineté, et que plus elle 
voudra affirmer sa souveraineté, plus elle sera européenne. Autrement dit, la souveraineté 
de notre pays s’exerce avec l’Europe, conjointement avec l’Europe et vice versa. Après 
le débat idéologique passionné depuis des décennies qui a opposé les souverainistes, les 
fédéralistes, les tenants d’une fédération d’Etats-nations, nous sommes arrivés à une notion 
plus apaisée de souveraineté, me semble-t-il, de « souveraineté partagée ».

Aux côtés du Président de la République, nous pensons l’enjeu politique de l’Europe 
essentiel, d’une Europe qui est un espace de vie partagé mais aussi une Europe-puissance. 
C’est la raison de ce colloque, « l’Europe, grand défi de notre temps » et nous remercions 
très chaleureusement Madame la ministre d’avoir accepté de l’introduire.
Madame la Ministre, vos responsabilités ministérielles, vos engagements dans les combats 
du Brexit, les joies des relations franco-italiennes, le rocher de Sisyphe d’une défense 
européenne, les bonheurs des trilogies, les infinies nuances du droit de la concurrence pour 
rester dans l’actualité, donneront toute leur force à vos propos très attendus, Madame la 
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Ministre, nourris de l’expérience, d’une passion européenne mais aussi du réalisme. Nous 
évoquerons ensuite après votre introduction, avec trois tandems politique et universitaire, 
trois sujets : le Brexit, un incontournable de la période, la relation à l’Est, et en particulier 
avec les Balkans, un sujet moins évoqué mais essentiel, celui des valeurs démocratiques 
fondant l’Union, notamment les articles 2 et 7 du traité de l’Union.
 
Ces trois sujets, mesdames, messieurs, ont pour fil conducteur leur importance, mais aussi 
le fait de nous obliger à ne pas voir l’Europe uniquement d’un point de vue français. C’est 
souvent notre difficulté. Nous avons une vision franco-française ; ces trois sujets nous 
conduisent à mixer les regards avec un regard français, mais aussi le regard de nos amis 
européens de l’Est. Comme vous êtes amenée, Madame la Ministre, à aussi intégrer le 
point de vue de nos amis italiens dans les sujets d’actualité. Avoir un regard plus large sur 
l’Europe, voici la raison qui nous a conduit à retenir ces trois sujets.
 
Et pour ne pas être plus long, Madame la Ministre vous avez la parole pour introduire ces 
débats sur les thèmes de votre convenance, avec la liberté d’utiliser le pupitre si vous le 
souhaitez ou de vous exprimer depuis la tribune. Madame la Ministre, vous êtes ici dans un 
monde centriste qui est non seulement attentif  mais a la faiblesse d’espérer pouvoir être un 
soutien avec nos petits bras et nos petites jambes, en tout cas un soutien convaincu de votre 
travail au service de la construction européenne.
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INTRODUCTION 
par Madame Nathalie LOISEAU

Ministre des Affaires européennes

Diplômée de Science Po Paris en 1987, Nathalie LOISEAU connue pour être une 
valeur sûre de la diplomatie française succède à Marielle de Sarnez à la tête du 
Ministère des Affaires européennes le 21 juin 2017. Une grande partie de sa 
longue carrière d’une vingtaine d’année dans la diplomatie se fera au Ministère 
des Affaires étrangères, où elle exercera sur l’ensemble des continents puis en 
France en occupant de hautes fonctions au sein de l’administration. Ancienne 
responsable des ressources humaines au Quai d’Orsay, elle est nommée en 2012 
directrice de l’ENA où elle se fera remarquée grâce à sa reforme du concours 
dont le but est de réduire les discriminations.

Monsieur le Sénateur, 
Monsieur le Député, 
Mesdames et Messieurs,

Merci de m’accueillir ici pour ce colloque ce matin. Merci de tenir ce colloque et merci 
pour votre engagement et votre passion pour les questions européennes. Je voudrais dire 
quelques mots de la situation actuelle en lien avec les thèmes que vous avez choisi pour les 
tables rondes et qui sont évidemment très appropriées.

On n’a jamais eu autant besoin d’une Europe forte. Tout simplement parce que aujourd’hui 
la plupart des défis que nous rencontrons ne savent pas ce que c’est qu’une frontière. Le 
défi migratoire par définition consiste à ne pas considérer qu’un espace est clos. Le défi 
du changement climatique, nous ne nous le relèveront jamais seuls. Il faut nous organiser 
sur le plan mondial bien sûr, mais d’abord sur le plan européen pour être capable à la 
fois d’atténuer et d’adapter le réchauffement climatique. Le défi du numérique nous fait 
aujourd’hui nous confronter à des géants de l’Internet qui se comportent parfois, voir 
régulièrement, comme le feraient des Etats. Et au niveau d’un Etat national, ce qu’on peut 
faire, ce qu’on doit faire à la fois pour encourager l’innovation et pour réguler le numérique 
sera toujours moins efficace que ce que l’on peut faire au niveau européen. 

Un exemple simple, il y a quinze jours la Commission Nationale Informatique et Libertés a 
infligé à Google une amende pour non-respect du règlement général sur la protection des 
données. Cette amende s’élevait à 50 millions d’euros lorsque la Commission européenne 
poursuit pour non-respect des règles de la concurrence un des géants du numérique, l’ordre 
de grandeur de l’amende européenne est autour de 10 à 13 milliards d’euros. Autant dire 
que la conversation n’est pas la même avec ces acteurs-là. 



Donc défi climatique, défi numérique, défi migratoire, défi de la mondialisation dans son 
ensemble, à la fois pour en tirer les bénéfices et pour ne pas en subir les contrecoups.

Là encore ce n’est pas le repli national qui nous permettrait d’être des acteurs puissants 
face à des partenaires qui sont parfois des concurrents de taille souvent continentale. Jamais 
eu autant besoin d’Europe. C’est ce que j’ai constaté quand les consultations citoyennes 
sur l’Europe se sont tenues à travers la France l’année dernière. 1100 débats à travers 
tous les territoires. Plus de 70.000 participants. Quelque part un peu l’inspirateur du grand 
débat national d’aujourd’hui puisque des gens de toutes origines, de toutes catégories socio 
professionnelles et de toutes tranches d’âge sont venus dire ce qu’ils pensaient de l’Europe. 
Et ce qui m’a frappé, vous l’aviez relevé tout à l’heure cher Philippe, c’était la hauteur des 
attentes. Parfois l’euroscepticisme est plutôt le fruit d’attentes déçues, que d’une envie que 
l’Europe n’agisse pas. C’est plus une interrogation pour savoir si l’Europe est à la hauteur 
ou non.

Alors jamais autant besoin d’Europe et pourtant une Europe jamais autant attaquée 
qu’aujourd’hui. Jamais autant attaquée qu’aujourd’hui : de l’extérieur d’abord. Il est inédit 
qu’un Président américain qualifie l’Union européenne publiquement d’adversaire des 
Etats-Unis. Et c’est ce qui s’est passé, il l’a dit et il l’a traduit par la mise en place de tarifs 
sur l’acier et l’aluminium, à destination des producteurs européens, sur un motif  de sécurité 
nationale américaine. Il faut bien mesurer tout cela mis ensemble pour comprendre que le 
regard sur la construction européenne depuis les Etats-Unis est devenu un regard pour le 
moins distant voire parfois hostile. Et nous savons que nous sommes dans des tensions 
qui peuvent conduire à une guerre commerciale que naturellement nous ne souhaitons 
pas. Mais il faut regarder les choses en face. Nous aurons dans quelques jours le résultat 
de l’enquête demandée par l’administration du Président Trump sur le secteur automobile. 
Toujours avec cet angle de sécurité nationale américaine et l’on peut supposer qu’il y a 
derrière les envies de taxer les exportations automobiles européennes aux Etats-Unis.

Côté russe nous avons un régime, nous avons un Président de la Fédération de Russie, 
et nous avons une opinion russe nostalgique d’une grandeur passée. Cette grandeur qui 
s’exprimait à un moment où la moitié de l’Europe était sous influence soviétique. Cette 
nostalgie là encore elle est exprimée. Elle est publique, elle n’est pas souterraine mais elle se 
traduit par des actions d’influence, ouvertes ou non, à destination des opinions publiques 
européennes. Nous le savons les scrutins ont été attaquées, des campagnes électorales ont 
été hackées, y compris en France, mais aussi la campagne référendaire du Brexit.

Et nous voyons régulièrement des mouvements d’opinion naître de la part d’influences 
extérieures, étatiques ou non étatiques, mais qui viennent de l’Est ou de l’Ouest, ou les deux. 
Et la période dans laquelle nous entrons, avec la préparation de 27 élections concomitantes, 
la même semaine dans l’Union européenne, au mois de mai, est pain béni pour tous ceux 
qui veulent essayer de déstabiliser l’Union européenne. Il ne faut pas se demander est ce 
que ça arrivera. La question c’est, est ce que nous sommes préparés à y faire face ? Et 
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nous avons déjà vu un chapelet de fausses informations tomber sur notre propre pays, au 
moment par exemple où nous signons le traité d’Aix la Chapelle avec l’Allemagne. Ce n’est 
pas un hasard. 

Donc là encore pas de pas de panique, pas d’hystérie mais les yeux ouverts sur le fait qu’il 
existe des attaques de l’extérieur contre le projet européen. Nous parlons à un moment 
très particulier, celui du Brexit, celui où pour la première fois un Etat membre de l’Union 
européenne veut sortir. À un moment où d’autres candidats voudraient entrer, le Royaume-
Uni veut sortir. Je veux dire quelques mots sur la situation dans laquelle nous sommes : le 
29 mars, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne. Sortons-nous de l’esprit l’idée d’un 
nouveau référendum qui viendrait arrêter le temps et remonter en arrière au motif  que 
les Britanniques se seraient aperçus qu’ils se sont trompés. Les Britanniques ont des états 
d’âme, ils savent qu’ils veulent sortir. Ils ne savent pas forcément où ils veulent aller. Ils 
mesurent, mois après mois, qu’une décision de cet ordre a des conséquences, sur lesquelles 
il y a débat, divisions et confusion. Mais cette décision est prise, et la Première Ministre 
britannique ne cesse de répéter qu’elle la mettra en œuvre. C’est une décision que nous 
regrettons, mais c’est une décision que nous respectons. En réalité, cela fait deux ans que 
l’Union européenne s’échine à la mettre en œuvre de la manière la plus ordonnée possible.

Notre travail n’est pas d’empêcher le Brexit. C’est de faire en sorte que ça se passe de manière 
ordonnée d’une part et que ça ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union européenne 
d’autre part. Les Britanniques ont choisi de quitter le projet. Nous n’avons pas choisi de le 
détruire. C’est la base de nos positions et nous n’oublions pas que les partisans du « leave 
» avaient fait campagne sur deux thèmes. Le premier c’était « quittons l’Union européenne 
», et le deuxième c’était « détruisons l’Union européenne ». N’oublions jamais qu’il y avait 
ce deuxième thème et ne soyons pas naïfs. Ne baissons pas la garde par rapport à tout ce 
qu’il paraîtrait comme des propositions « de bon sens » ou par une hostilité à ce qui serait 
l’intransigeance de l’Union européenne. L’Union européenne n’est pas intransigeante, mais 
elle a décidé de défendre les intérêts des Européens. C’est notre travail. 

Est-ce que nous allons arriver à une séparation à l’amiable ? Ou est-ce que la séparation 
sera brutale ? Ce sera un choix britannique, avec des conséquences de part et d’autre de la 
Manche. En tout état de cause ce sera moins bien, pour tous, après qu’avant.

Il n’y a pas de Brexit heureux. Il y a un Brexit progressif  avec une période de transition et un 
climat suffisamment paisible pour préparer, dans les moins mauvaises conditions possibles 
les relations futures. Ou bien, il y a un Brexit brutal avec sûrement une crise politique du 
côté britannique, un gros trou d’air pour le Royaume-Uni, des moments compliqués pour 
l’Union européenne, mais que nous avons préparé notamment grâce au Parlement, qui a 
pleinement joué son rôle en votant une loi d’habilitation qui nous permet de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour être prêts. 

Nous sommes prêts à tous les scénarios. Nous regrettons le départ britannique. Il y aura 
quelque soit la forme du Brexit dans quelques mois, le début d’une négociation sur une 
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relation future avec un partenaire important, dont le destin reste lié à l’Europe. 

Une Europe attaquée de l’extérieur, une Europe attaquée de l’intérieur. Là aussi plus que 
jamais. Même si les discours sont ambigus aujourd’hui rarissimes sont ceux qui disent 
que leur projet politique est de quitter l’Union européenne. Cela n’est plus la mode parce 
que ce n’est pas ce que les Européens demandent. Le Frexit n’agite qu’une toute petite 
poignée de politiciens. Ailleurs dans l’Union européenne, des pays qui n’étaient pas des 
pro-européens très convaincus, comme la République Tchèque ou la Suède ; les partis 
politiques y compris extrémistes dans ces pays n’osent plus dire que leur projet est de quitter 
l’Union européenne. Alors on devrait se dire finalement tout va bien. La conversation est 
entre gens raisonnables. C’est tout le contraire qui est en train de se passer. Vous avez 
partout en Europe des mouvements que vous pouvez appeler nationalistes, populistes 
ou démagogues. Ces mouvements disent qu’ils veulent une autre Europe, et qu’ils vont 
monter une sorte d’International populiste pour diriger l’Europe, pour le plus grand bien 
des peuples européens.

Alors ce discours peut séduire. Il faut s’arrêter pour se dire qu’en France, le premier parti 
de France au Parlement européen depuis 2014, c’est le Front national. Ce sont eux qui ont 
gagné et donc il n’est pas illégitime de leur demander, 5 ans après, ce qu’ils ont fait de leur 
victoire au Parlement européen. Des absences, des mises en examen, un discrédit, et des 
votes à Strasbourg et à Bruxelles toujours contraires au discours tenu à Paris sur les grands 
enjeux qui devraient être ceux du Front national : la sécurité, la lutte contre le terrorisme, 
l’identité culturelle, l’Europe sociale. Ils ont toujours été à contrario des progrès qui 
pouvaient être réalisés. Y a-t-il une communauté de vues entre des gens qui sont ensemble 
sur les photos, qu’il s’agisse de Viktor Orban, de Matteo Salvini, de Marine Le Pen, des 
dirigeants polonais ? Il y a une posture je dirais, une photo pour une photo de campagne, 
du marketing et derrière des dissensions. J’aimerais savoir si Monsieur Salvini imagine que 
Marine Le Pen au pouvoir cesserait de renvoyer les migrants illégaux qui traversent la 
frontière italienne. Je ne le crois pas.

J’aimerais savoir quand la Hongrie de Monsieur Orban prendra à sa charge les naufragés du 
« Sea Watch 3 » qui accostent à Catane. Ce n’est ni la Pologne, ni la Hongrie, ni l’Autriche ; 
Amis de la Ligue du Nord, qui ont fait le moindre geste. Ce sont 7 pays de bonne volonté 
conduits par la France. 

La France qui est régulièrement insultée, montrée du doigt, avec une crise sans précédent 
entre le gouvernement italien et le gouvernement français ; pas entre les populations 
loin de là, et pas au niveau de la coopération de tous les jours. Bien évidemment et bien 
heureusement. Qu’est-ce que l’on peut dire de cette crise ? C’est une manière pour une 
coalition improbable de détourner l’attention sur la situation économique italienne qui est 
la plus mauvaise de l’Union européenne, et en particulier la plus mauvaise de la zone euro 
; qui est de détourner l’attention sur les dissensions à l’intérieur de la coalition entre deux 
partis qui ont fait campagne l’un contre l’autre, et qui probablement n’avait pas imaginé 
gouverner ensemble. Et quand on change de budget, quand on diminue les promesses et 
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quand la situation est mauvaise, chez les démagogues, il y a un réflexe qui est toujours le 
même : chercher un ennemi extérieur, le pointer du doigt. Qu’est-ce que cela change au 
bien être des Italiens ? Rien. Qu’est-ce que cela permet de construire sur des enjeux majeurs 
comme la migration ? Rien. Ce sont des mouvements qui ne cherchent pas à résoudre les 
problèmes, mais qui cherchent à en vivre et qui ne veulent pas que les inquiétudes que 
rencontrent les Européens soient rassurés ; parce que ce sont ces inquiétudes qui leur 
donnent accès au pouvoir et donc continuent à nourrir l’inquiétude.

C’est ça le fond du travail de ces mouvements populistes, qui ne s’additionnent pas et qui 
n’offrent jamais une solution. Parce qu’en réalité la solution est dérangeante. Nous sommes 
dans un climat qui est évidemment particulier. Que faire face à ce climat ? D’abord se 
souvenir de ce que nous sommes et ne pas avoir l’Europe honteuse. Nous sommes le 
seul espace au monde qui allie liberté individuelle, esprit d’entreprise et justice sociale au 
même niveau. Nulle part ailleurs les inégalités ne sont à ce point combattues que dans 
l’Union européenne. Nulle part ailleurs la sécurité des Européens n’est à ce point préservée 
; sécurité au sens strict, mais aussi sécurité sanitaire, sécurité alimentaire.

Cela n’est pas complètement un hasard si des centaines de milliers d’hommes et de femmes 
prennent le risque de traverser les horreurs de la Libye et les risques de la Méditerranée 
pour nous rejoindre. Et ce n’est pas tout à fait un hasard si autant de pays sont candidats 
à rejoindre l’Union européenne. Alors peut être un mot puisque vous en parlerez tout à 
l’heure sur l’élargissement. Le Royaume-Uni nous quitte, le Royaume-Uni avait toujours 
préféré l’élargissement à l’approfondissement. Au point où nous en sommes, tirons au 
moins profit du départ britannique pour travailler à l’approfondissement, avant de penser à 
l’élargissement. Une union qui voit partir un Etat aussi important que le Royaume-Uni doit 
se poser des questions existentielles avant de continuer à s’élargir sans quoi elle ne rendra 
service à personne.

Il ne sert à rien de rejoindre une union fragile. Pour autant les pays des Balkans occidentaux 
ont tous un destin européen. D’abord parce qu’ils ont une histoire européenne, ils sont au 
coeur de notre histoire, de notre civilisation et tout simplement de notre géographie. Si ça 
n’est pas l’Europe qui attire les Balkans occidentaux, ce seront d’autres pays avec d’autres 
valeurs et d’autres projets qui s’y intéresseront ; ils le font déjà et ça ne sera pas dans notre 
intérêt.

Il faut donc travailler sérieusement, de manière approfondie, à cette perspective européenne 
pour les Balkans, sans en avoir peur mais aussi sans se précipiter, parce que se précipiter 
ne rend service à personne. Tirons les leçons de ce que nous avons fait jusqu’à présent. 
Demandons-nous ce que nous avons fait dans les élargissements précédents, ce qui étaient 
bien et qui étaient moins bien, qui étaient venus à temps ou qui étaient prématurés. C’est 
la même chose pour la zone euro. Lorsqu’on veut élargir la zone euro demandons-nous 
comment nous l’avons construite. Ce qu’elle a traversé. Non pas pour ne pas l’élargir 
davantage mais pour être en capacité de faire les choses sans fragilisées l’édifice, c’est notre 
position totalement assumée.



D’ailleurs, je serai dans quelques jours en Serbie et en Macédoine du Nord pour continuer 
à travailler avec ces pays et pour que l’Union européenne y soit beaucoup plus présente 
qu’elle ne l’est encore aujourd’hui ; avec une cécité que je trouve de mon point de vue 
dramatique. Que faire aussi pour avancer face à ce besoin d’Europe, et cette Europe qui 
est normalement un projet de partage, qui aujourd’hui connaît des divisions qui rendent le 
partage difficile. Se dire qu’on avance à 27 chaque fois que l’on peut et à moins nombreux 
chaque fois que l’on ne peut pas faire autrement.

Il y a des sujets qui ne sont pas des sujets à la carte. Il n’y a pas d’Europe à deux vitesses en 
matière d’Etat de droit, et je sais que vous allez en parler aussi. C’est au cœur des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne. La Pologne n’est pas tombée amoureuse d’un 
marché unique en nous rejoignant. La Pologne a choisi le projet européen parce qu’elle 
voulait recouvrer sa liberté, le respect des valeurs pour lesquelles les Polonais s’étaient 
battus. Et ce serait faire insulte au peuple que de considérer que une fois dans l’Union 
européenne ils auraient comme avenir moins d’ambition, moins d’idéal que ce qu’ils 
portaient lorsqu’ils étaient candidat.

La question de l’indépendance de la justice, la question du pluralisme de la presse, ne sont 
pas des questions d’ingérence d’un pays dans un autre. Il y a un espace public européen. 
On l’a vu ces derniers jours parfois pour le pire, lorsque des leaders étrangers viennent 
défendre ici des gens qui appellent au putsch, mais faisons nous aussi un espace public 
pour le meilleur. Un exemple très pragmatique et je dirais très quotidien. Si nous savons 
que de la viande impropre à la consommation a circulé de Pologne en France, c’est parce 
qu’il y a encore des journaux indépendants en Pologne. Pas beaucoup, mais sans eux nous 
ne l’aurions pas su parce que les autorités polonaises n’avaient pas saisi la Commission 
pour nous en avertir. C’est un journal polonais qui a publié un article. C’est le Commissaire 
européen qui a appelé les autorités polonaises qui avaient les informations, parce que les 
services vétérinaires polonais avaient fait circuler les informations dans l’administration 
polonaise mais qui ne les avait pas transmises à l’Union européenne, alors que la viande 
polonaise circulait partout en Europe. Se préoccuper du pluralisme de la presse, ça a permis 
de se préoccuper de la sécurité de nos assiettes. Pardon de le dire de manière très terre à 
terre. Mais pour ceux qui pensent que c’est un luxe que nous nous offrons de regarder 
comment se passe le respect de l’Etat de droit chez nos voisins, c’est notre intérêt.

Faire de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme n’est possible entre Etats 
de l’Union européenne que si nous avons confiance dans la qualité et dans l’indépendance 
de la justice de nos partenaires. Si ça n’est pas le cas, la lutte contre la criminalité organisée 
en prendra un coup. Et ça ne sera dans l’intérêt de personne. Donc pas d’Europe à deux 
vitesses en matière de valeurs fondamentales.

Bien sûr pas d’Europe à deux vitesses en matière de marché unique, puisque c’est le coeur 
du projet européen. Ensuite, faut-il forcer ceux qui ne sont pas prêts ou qui n’ont pas la 
volonté à aller plus loin ? Lorsque nous avons à quelques-uns des ambitions, je ne le crois 
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pas. Faut-il que ceux qui ne veulent pas avancer puissent bloquer les autres ? Je ne le crois 
pas non plus. En 2005, nous avons été d’une arrogance formidable. Nous avons voté « non 
» au projet de Constitution. Je ne suis pas sûre que nous avons eu raison ensuite de passer 
par la représentation nationale.

Je pense que nous portons encore cette tâche démocratique de ne pas être retourné vers 
les Français. Mais nous nous sommes quand même offert le luxe de bloquer le processus 
européen le temps que le Traité de Lisbonne soit négocié et conclu ; c’est-à-dire qu’à cause 
de la France on n’avançait pas. Nous ça nous paraît naturel parce que nous sommes Etat 
fondateur, et parce que nous pensons que l’Europe, c’est la France en plus grand ; ce n’est 
pas comme ça que nos partenaires l’ont vécu. Donc ne pas vouloir aller quelque part ça doit 
être le droit souverain d’une fédération d’Etats-nations.

Je crois que nous aurions tort de tordre les bras pour le plaisir de montrer que nous sommes 
puissants. Mais ne pas se laisser empêcher par ceux qui ne veulent pas aller plus loin, qu’ils 
ne peuvent pas parce qu’ils ne sont pas prêts. C’est ce que nous avons fait avec la zone euro. 
C’est ce que nous avons fait avec Schengen. C’est ce que nous venons de faire en matière 
d’Europe de la Défense. La coopération structurée permanente était un projet ouvert à 
ceux qui avaient l’ambition et la volonté de le suivre. C’était à la fois ambitieux et inclusif.

Le résultat c’est qu’en quelques mois 25 pays l’ont rejoint. C’est beaucoup alors qu’on nous 
avait dit qu’il y en aurait quatre ou cinq. Mais ceux qui ne veulent pas venir, ils sont deux, 
il faut respecter cette vision qu’ils ont de la sécurité européenne. Après tout, si nous les 
forcions, ils auraient des raisons de considérer que l’Union européenne est carcérale et elle 
ne peut pas être un carcan. Elle doit être un booster et pas une prison. Qu’est ce que nous 
avons fait ? Qu’est ce que nous voulons faire ?

Vous avez dit tout à l’heure, une « Europe puissance », c’est un mot que l’on commence 
à entendre. C’est un mot que l’Europe s’est refusé à prononcer pendant très longtemps, 
parce qu’elle a été construite après des projets de puissance qui évidemment nous avaient 
emmenés dans la tragédie du vingtième siècle. Nous devons assumer d’être une puissance, 
aujourd’hui. Nous pouvons le faire, nous devons le faire dans les négociations commerciales. 
Exiger la réciprocité. Exiger l’accès, par exemple, aux marchés publics des pays qui jusqu’à 
présent nous les fermaient, et depuis que nous le faisons nous commençons à l’obtenir. Je 
pense par exemple à l’accord que nous avons signé avec le Japon, avec pour la première fois 
un accès aux marchés publics japonais.

Être attentif  aux investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Longtemps le 
projet européen était un projet si ouvert qu’il en était naïf. Aujourd’hui il y a pratiquement 
consensus parmi les Européens pour se dire que passer à la 5G avec un partenaire qui 
serait extra-européen et qui maîtriserait l’ensemble de la technologie, n’est peut-être pas le 
meilleur service à rendre aux Européens. Assumer notre puissance, assumer nos intérêts. 
Regarder le monde tel qu’il est, et notamment la concurrence telle qu’elle est. Ce qui vient 
de se passer avec Alstom-Siemens, c’est de ce point de vue là éclairant.
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Je ne ferai jamais à Margrethe Vestager le reproche d’avoir appliqué les textes. Je préfère 
une commission qui applique les textes, qu’une commission qui s’assoit dessus. Mais je 
me pose des questions sur les textes. Nous avons construit un droit de la concurrence au 
vingtième siècle, dans l’idée que le marché européen restait un gros marché clos et que nous 
n’accèderions pas aux marchés extra-européens de sitôt. Nous avons eu à coeur et c’est 
bien normal l’intérêt du consommateur européen mais nous n’avons pas pensé à ce que 
c’était que la taille critique d’entreprises européennes dans le marché mondial en particulier 
dans des secteurs où il faut un investissement lourd et sur la durée.

C’est le cas du ferroviaire. C’est à l’évidence aussi le cas du numérique. Aujourd’hui, il faut 
simplement revoir les règles de la concurrence, plutôt que de taper comme des sourds sur 
une commission qui se contentait de les appliquer. Et honnêtement, je préfère encore voir 
une commission qui se souvient des textes, qu’une commission qui s’en dispense ; parce 
que ce n’est pas ce que nous attendons d’elle.

Donc être capable d’être une puissance commerciale, ce que nous sommes. Défendre nos 
intérêts, défendre le multilatéralisme. Ne pas se jeter tête baissée dans la guerre commerciale, 
qui on le sait ne fait que des perdants. Mais aussi faire respecter nos choix et notamment 
nos normes.

Devons-nous demain signer des accords commerciaux avec des pays qui sortent de l’accord 
de Paris ? Je ne le crois pas. La capacité de l’Europe aujourd’hui, c’est d’humaniser les 
transformations, c’est de les maîtriser. Maîtriser la transformation numérique, on l’a fait 
avec le RGPD, on est en train d’avancer sur le droit d’auteur et le droit voisin dans le monde 
numérique. On a fait une avancée considérable hier soir, que je partage avec vous avec 
bonheur et soulagement, au niveau du Conseil sur le droit d’auteur. Bien sûr que les lobbies 
tombent sur les législateurs européens à bras raccourcis.

Alors les gens pensent que l’Europe c’est le lieu des lobbies. C’est le lieu où les lobbies se 
voient. Moi je préfère qu’ils se voient plutôt qu’ils soient sous terrain, et c’est le lieu où on 
peut résister aux lobbies. Le RGPD, c’était un exemple d’humanisation de la transformation 
numérique. Aujourd’hui le RGPD est un produit d’exportation. Vous allez au Japon, vous 
allez en Inde, on vous demande d’expliquer la RGPD, parce qu’ils veulent appliquer la même 
chose. Nous avons une chance, celle de fixer les règles sur ces révolutions technologiques 
qui doivent être au service des hommes, et non pas les hommes au service de la technologie. 
Donc il y a pour l’Europe un moment de renaissance ou de retour des Lumières possible, 
à condition qu’on en ait la volonté, à condition qu’ils s’allient ceux qui ont véritablement 
un projet européen, et pas ceux qui veulent déconstruire le projet européen de l’intérieur.

C’est ce que nous faisons. C’est ce que nous portons depuis bientôt deux ans avec un 
leadership français qui est de retour. Il est de retour parce que nous avons des idées, parce 
que nous avons un projet, mais aussi parce que nous sommes cohérents et que nous avons 
décidé de remplir nos engagements. Pendant longtemps nous étions dans une difficulté 
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à être entendu dans l’Union européenne parce que nous pensions que les engagements 
c’était pour les autres et pas pour nous. Alors est ce que nous allons tenir nos engagements 
budgétaires cette année. La réponse est non.

Nous l’avons dit à l’Union européenne pour des raisons qui sont liées d’une part, à la 
reprise de la dette de la SNCF, d’autre part, à la transformation du CICE en allègements 
de charges. Et puis bien sûr des mesures exceptionnelles qui ont été prises en réaction 
au mouvement social. Est-ce qu’il faut en avoir honte ? Je ne crois absolument pas. Je 
pense que si l’Europe empêchait de répondre à la colère des peuples, je ne serais pas pro-
européenne. Il faut le vivre comme ça, il faut le dire comme ça. En revanche, ne pas se 
donner la facilité de considérer que les engagements que nous avons dessinés nous-mêmes 
et pris nous-mêmes, finalement c’était pour les autres et qu’on ne les tiendra plus. Nous 
reviendrons dans les engagements des critères de convergence et nous veillerons à les tenir 
et à ce que les autres les tiennent. 

Il y a encore énormément à faire. Tout est possible, tout est faisable. Il n’y a aucun chemin 
tracé pour l’Union européenne, d’autre que celui de la volonté des peuples, surtout quand 
ils l’expriment, surtout quand ils vont aux élections européennes. Je rappelle que nous 
sommes un pays qui oublie de voter pour l’élection européenne. Je rappelle en particulier 
que les jeunes ne vont pas voter à l’élection européenne.

Et je voudrais leur dire, pour ceux qui sont là et pour ceux qui écouteront ce colloque qu’il 
n’y a pas un sujet qui est traité par l’Union européenne qui ne les concerne pas. Alors pour 
les 70% (soixante dix pour cent) des moins de 25 ans qui n’ont pas voté en 2014 : quand 
vous ne votez pas, d’autres votent à votre place et décident de votre avenir à votre place. 
Ce n’est pas ce que je souhaite pour les jeunes Européens d’aujourd’hui. J’ai parlé trop 
longtemps. Maintenant c’est à vous merci.
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Introduction de la Première table ronde
Philippe BONNECARRERE

Un grand merci Madame la Ministre. Vous êtes bien consciente que vous n’avez pas parlé 
trop longtemps. Tout simplement parce que vous venez de nous faire une présentation 
à 360° (degrés) des enjeux européens, que vous nous avez démontré que en parlant de 
voix à voix posée et calme, on pouvait aussi véhiculer des messages forts. Nous avons le 
sentiment d’avoir eu la présentation de l’architecture de ce qui pourrait être un message fort 
le 26 mai à l’occasion des élections européennes.

Je vous proposerai d’aller directement vers notre première table ronde. 

Brexit : quelles conséquences ?

Le Brexit est un ovni politique qui nous apprend beaucoup sur les tensions qui parcourent le 
monde, les contradictions qui minent le Royaume-Uni. Nous avons entendu il y a quelques 
minutes Madame la Ministre, nos propres insuffisances aussi. Et c’est le professeur Rayan 
Nezzar, professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine qui nous fera profiter de 
ces clés de lecture. Mais avant nous allons devoir nous projeter au 30 mars au matin et 
nous poser la question : comment cela marche ? Et qui mieux que Monsieur Pourquery 
de Boisserin, qui a été désigné coordonnateur national par le Premier Ministre pour nous 
l’expliquer.

Rarement, Monsieur Monsieur Pourquery de Boisserin, l’extrême brièveté de votre lettre 
de mission aura été aussi inversement proportionnelle à l’importance de la mission. Vous 
avez la parole.
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Intervenant
Vincent POURQUERY DE BOISSERIN

Coordonateur national pour la préparation à la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne, Vincent POURQUERY DE BOISSERIN est ingénieur général des 
Ponts et Chaussées de formation. Il a occupé auparavant différentes fonctions 
au sein de différents Ministères : chargé par le gouvernement d’une mission 
pour l’établissement du plan campus du Plateau de Saclay ; conseiller auprès 
du ministre d’Etat de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo ; directeur adjoint de cabinet du 
ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, Michel Mercier.

Merci Monsieur le Sénateur,

Bonjour à tous,
Mesdames, Messieurs,

C’est vrai que j’ai une lettre de mission qui est brève. Elle a une annexe un petit peu plus 
longue mais la mission, j’ai honte de le dire, est quand même extrêmement passionnante et 
exaltante. J’ai un peu honte parce que effectivement elle a trait à une difficulté majeure en 
termes politiques. Mais je n’ai pas de mandat politique et techniquement c’est intéressant 
à traiter.

Quelles sont les conséquences sur lesquelles il est important de travailler ?
Si on fait un petit raisonnement préalable, on peut se dire qu’au fond sortir avec ou sans 
accord, c’est un peu la même chose. Le premier constat que j’ai fait lorsque j’ai pris mes 
fonctions, c’est qu’au fond l’Angleterre, le 29 mars, et Madame la Ministre l’a fort bien 
rappelé, va devenir un pays tiers. C’est-à-dire que l’Angleterre devient un pays, qui n’a 
quasiment plus aucun accord sauf  en matière de défense et en matière de sécurité, avec 
l’ensemble des pays européens. Donc c’est un pays je dirais quasi étranger. 
Alors si il y a une sortie avec accord, on garde un statu quo pendant 18 mois, chacun 
appliquant les règles, qui sont communes à ce jour. Mais si dans les 18 mois qui suivent il 
n’y a pas de relations futures, entre l’UE et la Grande-Bretagne, le 31 décembre 2021, on 
est revenu au même point qu’aujourd’hui. C’est-à-dire une sortie brutale de la Grande-
Bretagne de l’Union européenne. 

Autrement dit, ça signifie qu’il faut dès aujourd’hui, quoiqu’il arrive, se mettre dans une 
position où au fond il faut prendre rétablir les frontières. C’est en cela que la mission 
est contradictoire, puisque l’Europe a tendance à vouloir effacer ses frontières et faciliter 
les échanges. Et on doit au fond avec une décision unilatérale d’un pays membre, que je 
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respecte totalement c’est le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Mais le 17 janvier et 18 janvier dernier, Monsieur Edouard Philippe, Premier ministre, a 
véritablement annoncé de façon publique la préparation de notre pays à la sortie brutale 
ou à la sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne. Bien évidemment il y 
a eu un travail qui avait été anticipé évidemment depuis quelques mois. Mais la parole du 
Premier ministre en disant que la France se prépare à la sortie sans accord du Royaume-
Uni, représente un acte politique majeur qui signifie que l’on considère qu’aujourd’hui la 
sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne devient de moins en moins 
improbable. Cela permet d’engager un travail sur deux aspects : un aspect à caractère 
législatif  et réglementaire au travers de la loi d’habilitation qui a été votée par le Parlement à 
la fin de l’année dernière et des ordonnances qui sont passées en rafale, selon un calendrier 
très resserré dans plusieurs conseils des ministres et qui ont été publiées au Journal officiel 
entre le 23 janvier et le 6 février. Ces cinq ordonnances traitent des procédures pour 
réaliser en urgence des infrastructures nouvelles, des dispositions en matière de transport, 
des dispositions en matière de défense nationale, des dispositions en matière de services 
financiers et des dispositions en matière de droit des citoyens. Ces cinq ordonnances 
aujourd’hui balayent l’ensemble du champ des conséquences de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne. 

Le deuxième aspect concerne les zones portuaires, aéroportuaires et du Tunnel sous la 
Manche qui constitueront la nouvelle une frontière entre la France et la Grande-Bretagne, 
principalement entre Brest et Dunkerque. Il y a neuf  installations portuaires qui traitent 
pour l’essentiel le trafic entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne. Et vous m’avez 
bien entendu, ces installations traitent du trafic majoritairement entre l’Union européenne et 
la Grande-Bretagne, ce qui signifie que les installations de transport françaises transportent 
et échangent plus de près de 60% - parfois un peu plus - de l’ensemble des personnes et des 
biens qui transitent entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne. 

Et ça c’est une conséquence, d’une part des équipements présents, mais surtout de la 
géographie. La géographie, jusqu’à présent, et encore peut être pendant un petit moment, 
restera que la France est le point le plus proche de la Grande-Bretagne, et que les 25 km 
ou 35 km du détroit sont une donnée qui est importante à prendre en compte. Du coup 
l’ensemble de ces installations depuis 40 ans s’équipent de telle sorte que les échanges 
soient le plus fluide possible. Par conséquent, à part des conditions d’entrée et de sortie 
Schengen, elle ne dispose d’aucun équipement de dédouanement et de contrôles sanitaires 
de quelque sorte que ce soit puisqu’elle traite exclusivement de trafic intracommunautaire

Ce constat est déterminant parce que c’est ce qui permet de définir ce qu’il faut faire. 
Et ce qu’il faut faire, c’est convertir des échanges, qui représentent plus de 5 millions de 
poids lourds par an, près de 30 millions de passagers par an, en besoin de construction 
d’équipements, de dédouanement ou d’équipements de contrôles sanitaires et en effectifs 
en douane, police et vétérinaire. 
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On se trouve vraiment comme disait Fernand Raynaud, il y en a qui sont sur le haut du pavé 
et puis il y en a qui sont dans le bas du fossé. Moi, je travaille sur les questions vraiment 
terre à terre. Qu’est-ce qu’on construit et qu’est ce qu’on met dedans. Mais à partir de là on 
appréhende l’ensemble des problématiques de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne. Comment fait-on les contrôles douaniers et pourquoi 
? Comment fait-on les contrôles vétérinaires ? Comment fait-on les contrôles de police et 
pourquoi ? 
Cela veut dire qu’il faut contrôler les Britanniques de façon approfondie : on tamponne les 
passeports, on regarde s’ils ont un visa, si ils vont dans leur famille, s’ils vont à l’hôtel, s’ils 
ont de quoi vivre, etc. Du coup, vous multipliez par 10 le nombre de personnes que vous 
devez contrôler aux frontières de l’Union européenne en France. Aujourd’hui, il y a 4% 
des passagers qui transitent par nos installations qui sont hors Schengen et hors Europe. 
A partir du moment où l’Angleterre devient hors « Europe Union », c’est plus de 50% des 
passagers. Donc vous multipliez par dix le nombre de passagers que vous devez contrôler. 
Et vous multipliez par trois ou quatre le temps qu’il vous faut pour les contrôler. Mais 
cela veut dire qu’il faut des hommes et des femmes, des fonctionnaires divers en nombre 
suffisant pour que les flux ne soient pas symbolisés.  

Ce que je dis pour les passagers, c’est vrai aussi pour les camions. Quand vous avez trois 
ou quatre mille camions qui débarquent à Calais tous les jours ; si effectivement il vous faut 
trois heures pour contrôler chaque Ferry, ou deux heures pour contrôler chaque navette du 
tunnel sous la Manche ; vous avez des files de camions qui attendent de passer. Or Tous 
ces trafics sont faits pour être rapides et en boucle. Il faudra alors gérer les files d’attente. 
On sait les modéliser, ce n’est pas très compliqué. Mais si vous en créez, vous générez des 
difficultés d’ordre public majeures notamment en matière de migration. Et aujourd’hui si 
on a réduit la jungle de Calais, et avant si on avait réduit le centre de Sangatte, ce n’est quand 
même pas pour recréer des de nouvelles difficultés de ce type.  

Cependant si des files d’attentes de camions se constituent, le risque de créer des 
opportunités pour les migrants comme des vecteurs de franchissement de la Manche. Si on 
réfléchit un peu philosophiquement, quand on voit ce qu’ont traversé les migrants depuis 
plusieurs mois, quand ils arrivent à Calais, qu’ils voient qu’il n’y a que 30 km qui les séparent 
de l’endroit où ils veulent aller alors qu’ils ont franchi la Méditerranée, des déserts et qu’ils 
ont été inquiétés, agressés, volés on se demande vraiment pourquoi on pourrait considérer 
que cela va les arrêter. 

Ce que je constate c’est que si on crée, pour des raisons de rétablissement de frontières, une 
embolie aux points de passage, vous allez créer des difficultés d’ordre public, qui sont pour 
les préfets des trois régions les plus concernées, des sujets très délicats à traiter.

Vous voyez bien qu’au fond qu’on le prenne par le haut ou par le bas, on finit toujours par 
se demander comment la sortie du Royaume Uni prend à revers l’Europe et son avenir. 

J’en reviens à mon propos plus terre à terre. Le Premier ministre a donc donné un « GO 
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» à la préparation de notre pays à la sortie du Royaume-Uni. Cela veut dire que dans les 
ports, dans le tunnel, dans les aéroports, l’ensemble des concessionnaires et exploitants 
portuaires, sont aujourd’hui en train de construire des installations temporaires et provisoires 
rapidement pour pouvoir assumer dans le meilleur des cas possibles,  les obligations de 
la France vis-à-vis de l’Union européenne, dans le contrôle des échanges entre l’Union 
européenne et un pays tiers sans entraver les trafics de marchandises et de passagers.

Je ne rentre pas dans le détail mais ce ne sont pas des dépenses qui sont insurmontables 
puisqu’elles sont aujourd’hui chiffrées entre 50 et 60 millions d’euros. C’est de mettre 
en place des bâtiments préfabriqués, c’est de créer des zones de parking tampons c’est 
de mettre en place des aubettes de filtrage nouvelles. Il faut bien sur que l’on puisse 
armer l’ensemble de ces dispositifs avec les douaniers et les policiers et les vétérinaires 
nécessaires aux contrôles. Et c’est aussi pour tout ce qui concerne le bon fonctionnement 
de l’Eurostar, de renforcer ce que l’on appelle les contrôles conjoints d’identités juxtaposés, 
à l’embarquement. En effet que ce soit à Londres ou que ce soit à Paris on sort librement. 
Et tout cela se fait de telle sorte que cela n’affecte pas le niveau des contrôles de sureté. 

La façon dont on travaille pour mettre au point les dispositifs de sortie et de contrôle 
doivent évidemment se faire en cohérence et dans le respect des textes et règlements 
européens. C’est là où finalement il y a un point intéressant, c’est que la sortie du Royaume-
Uni est au fond un révélateur de ce que les textes aujourd’hui permettent ou ne permettent 
pas de répondre à l’ensemble de toutes ces problématiques. 

On sera prêt le 29 mars il faudra s’adapter dans le temps en fonction de ce que sera la relation 
future entre la Grande Bretagne et l’Union européenne. Les textes européens disent « il faut 
être prêt tout de suite » pour autant il faut arriver à trouver un dispositif  pour que l’ensemble 
des contrôles que l’on sera amené à faire et à pouvoir réaliser, monte en puissance, tout en 
démontrant que la frontière est tenue dès le 29 mars. Mais quel est le risque auquel on a à 
faire face ? Est-ce que la Grande-Bretagne devient d’extracommunautaire à extraterrestre ? 
La question est évidemment non. 

La Grande-Bretagne, c’est 12% du PIB de l’Europe. Il passe par le tunnel sous la Manche 
pratiquement 140 milliards d’euros d’échanges en valeur. On a des accords en coopération 
industrielle de toute nature. Et des accords en matière de sécurité fondamentaux.

A l’avenir, la Grande Bretagne ne sera donc pas un pays extra ou totalement périphérique 
à l’Union européenne. Donc la force de ces rapports entre les nations sera importante. Par 
conséquent, cela rejaillira sur la relation future. Ainsi on va faire des investissements, on 
va mettre en place des dispositifs de contrôle qui sont susceptibles d’évoluer ou rendus 
inutiles en fonction des relations à venir.

C’est le coût du Brexit, Ce qui va compter dans les mois à venir, c’est comment va se 
construire la relation future avec un pays avec lequel les imbrications sont telles, que 
l’absence de relations et d’échanges sont inconcevables.
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Le sens de mon message c’est qu’aujourd’hui ce qui compte est de réfléchir et faire des 
propositions sur ce que devront être les relations entre la France, l’Union européenne et la 
Grande Bretagne : le Brexit est presque du passé alors qu’il n’a pas encore eu lieu.

Je vous remercie. 

Philippe BONNECARRERE

Merci Monsieur le coordonnateur pour toutes ces explications. Notre collègue Olivier 
Damaisin, Député de Lot-et-Garonne nous a rejoint pour s’assurer que les tomates, les 
fraises et les pruneaux lot-et-garonnais pourront continuer à être sur les étals londoniens.

Monsieur le Professeur si vous voulez bien continuer.
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Grand témoin
Rayan NEZZAR

Après des études à l’université Panthéon-Sorbonne, à Sciences Po, et à l’ENA, 
Rayan Nezzar est aujourd’hui professeur de macro-économie à Paris-Dauphine. 
Il a contribué au programme économique et social d’Emmanuel Macron lors de 
la campagne présidentielle de 2017. Auteur d’un ouvrage intitulé « Génération 
Europe » paru en janvier 2019 qui sera son plaidoyer d’une volonté d’être acteur 
de l’Europe de demain.

Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Député,
Mesdames, Messieurs,

D’abord permettez moi de vous remercier pour cette invitation, et de vous remercier 
également comme l’a fait la Ministre, de tenir tout simplement ce colloque ; parce qu’il est 
vrai que cette question de l’Europe suscite beaucoup d’inquiétudes.

Nous allons en parler au sujet du Brexit. Mais elle est tout simplement aussi notre avenir. Je 
crois qu’il faut parfois le rappeler notamment dans une période comme celle-ci. Je voulais 
d’abord commencer en vous disant quelques mots sur les causes du Brexit, avant de vous 
parler de ces conséquences. Les causes, parce qu’elles sont intéressantes au plan économique 
et social bien sûr, mais aussi au plan politique. Si vous regardez la carte électorale du Brexit, 
ce qui marque au premier abord, c’est qu’elle coïncide quasi parfaitement avec la carte des 
délocalisations au Royaume-Uni.

Donc l’un des facteurs du vote Brexit, si vous prenez des villes du nord de l’Angleterre 
telles que Wigan Stoke ou Middlesbrough qui sont des villes qui ont connu une industrie 
florissante jusque dans les années 80 ; l’une des motivations du vote en faveur du Brexit, 
parfois à 70% des électeurs, ça a été le sentiment que la mondialisation et la construction 
européenne avaient déprécié l’industrie britannique et avaient également ouvert les frontières. 
Vous savez que le thème de l’immigration évidemment était au cœur des revendications des 
brexiters, avait ouvert les frontières à l’arrivée massive de travailleurs détachés notamment 
polonais en l’espèce. Et le discours qui a été porté par le mouvement UKIP à ce moment-là 
mais aussi par certains conservateurs britanniques, était parfaitement irresponsable puisqu’il 
a joué sur ces inquiétudes et sur ces peurs sans y apporter véritablement de réponse.

Ce qui est triste s’agissant du travail détaché, c’est que le Royaume-Uni a voté le Brexit. Et 
nous avons l’année dernière en 2018, deux ans après le vote du Brexit, révisé la directive sur 
le travail détaché justement pour éviter cette concurrence déloyale. 
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Deuxième facteur et cause politique majeure de ce Brexit, il ne faut pas non plus je crois la 
nuancer, c’est un vieux sentiment de défiance qui a toujours existé de part et d’autre, entre 
l’île britannique et le Vieux Continent. 

Hélas sur le terrain politique, ces conflits et cela a été rappelé aussi, le Royaume-Uni a eu 
des positions politiques dans le débat européen parfois originales. Souvenez-vous dans 
les années 80, lorsque la Premier Ministre Margaret Thatcher a négocié un rabais sur les 
engagements budgétaires britanniques. Je vous rappelle que la France chaque année finance 
à hauteur de 1 milliard d’euros le rabais britannique. Donc il y a eu aussi dans de multiples 
régions du Royaume-Uni ce vieux sentiment de défiance à l’égard du continent, sur lequel 
précisément ont joué les brexiters en disant : « Bruxelles vous cache la réalité ». Il ne faut 
pas minorer la responsabilité qu’a eue à ce moment-là le gouvernement Cameron, qui a 
joint d’une certaine manière l’irresponsabilité au cynisme, en pensant siphonner l’extrême 
droite, l’UKIP. C’est une leçon qui ne vaut pas que pour les Britanniques et qui au fond 
s’est brûlé les mains en jouant à ce feu-là. Ce qui est triste dans cette affaire aussi, c’est que 
le gouvernement britannique n’a pas publié d’études d’impact. C’est-à-dire que nous avons 
tenu un référendum, une élection majeure pour l’avenir du Royaume-Uni et de l’Union 
européenne sans que les conséquences concrètes économiques, sociales, agricoles et autres 
du Brexit aient été annoncées au public. Là aussi, je crois que pour de futures échéances 
référendaires cela doit servir de leçon.

Troisième cause et troisième facteur qui me semble important de souligner sur le Brexit, 
la question des jeunes. Vous savez qu’au Royaume-Uni, trois quarts des jeunes s’étaient dit 
« pro remain » pour le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne et seulement 
un tiers de ces jeunes ont été voter. Je crois qu’à cet égard, nous n’avons d’ailleurs aucune 
leçon à donner aux Britanniques. Puisque nous-mêmes en France, regardons les chiffres 
en 2014, dernières élections européennes, 75% des jeunes de ma génération, 18-25 ans à 
l’époque, se sont abstenus.

Donc lorsque des enjeux climatiques, en matière de migration, en matière de souveraineté 
numérique, sont en discussion aujourd’hui dans nos institutions européennes, à Bruxelles, à 
Strasbourg ; et que les jeunes ne disent pas leur part de volonté générale ; je crois que c’est 
quelque chose qui pour nous est inadmissible.

Fort de ces causes, le Brexit l’a emporté en juin 2016. Deux options restaient à la main 
des négociateurs, le « soft brexit », c’est-à-dire la sortie de l’Union européenne organisée, 
ordonnée avec le maintien d’un certain nombre de coopérations, et le cas échéant un 
modèle qui existait et qui était proposé aux Britanniques, qui était le modèle norvégien : « 
vous restez dans le marché intérieur et vous contribuez au budget de l’Union européenne ».

A l’autre extrémité un modèle de « hard brexit », c’est-à-dire une sortie sans accord de 
l’Union européenne, et qui nous conduit ou qui pourrait nous conduire demain à traiter 
le Royaume-Uni comme un pays tiers, c’est-à-dire au regard du commerce international 



comme un pays-parti aux accords de l’OMC, mais sans accord de libre échange ou au 
regard de nos enjeux de défense et de sécurité, ou de diplomatie, comme un partenaire au 
sein de l’OTAN. Mais plus un partenaire au sein de l’Union européenne. 

Il est important de rappeler que l’accord qui a été négocié par les Britanniques, et par 
Michel Barnier, est le meilleur accord possible, parce qu’il respecte l’intégrité des principes 
européens, et notamment les quatre libertés. L’Europe n’est pas un supermarché, c’est 
un projet politique. Donc on ne saucissonne pas les quatre libertés comme on pourrait 
saucissonner des produits au supermarché. Deuxièmement, c’est un accord, de manière 
pragmatique et sans aucune diplomatie de la rancœur ou de la rancune, qui permet aux 
Britanniques de rester dans les coopérations utiles telles que Europol, Eurojust, telle que 
la défense.

A condition bien sûr qu’ils le souhaitent. Aux Britanniques de dire ce qu’ils souhaitent faire 
à l’avenir. Plusieurs options sont possibles, il n’est pas possible à ce stade de prédire ce qui 
va se passer. On peut tout à fait envisager que la durée de la négociation soit étendue et que 
l’on poursuive pendant plusieurs mois, voire une année, cette négociation. Il est possible 
qu’il y ait un accord d’ici fin mars au Parlement britannique, même si c’est peu probable. Et 
il est possible, enfin, même si c’est la solution que personne ne souhaite qu’il y ait une sortie 
que l’on appelle sans accord, « no deal », même si c’est la solution aujourd’hui par défaut.

Après vous avoir parlé des causes, quelques mots sur les conséquences de ce Brexit. 
D’abord au plan économique pour vous dire une conviction, une analyse qui est partagée, 
c’est que les premières victimes du Brexit, ce sont les Britanniques. Si vous prenez 
aujourd’hui les entreprises britanniques vous avez 250 000 emplois qui sont concernés 
par le commerce entre le Royaume-Uni et le continent européen, la moitié du commerce 
extérieur britannique. Demain si nous rétablissons des frontières des barrières douanières, 
les entreprises britanniques pourront, selon les évaluations perdre, de l’ordre de 30 milliards 
de livres de chiffre d’affaires et évidemment des emplois qui seraient menacés.

Et puis en effet aussi sur les prix. Puisque le Royaume-Uni étant une île, le Royaume-Uni 
importe 40% de ses produits alimentaires, importe une partie des médicaments, une partie 
des machines industrielles, et j’ai même appris que le Royaume-Uni importait 100% du 
papier toilette. Alors il y aura aussi au plan économique certainement de l’inflation. Peut-
être même des pénuries en l’espèce. D’ores et déjà, avant même le Brexit juridique, avant 
même la matérialisation de cette sortie, d’autres conséquences économiques et industrielles 
se font sentir, notamment en terme de désindustrialisation et de délocalisation. Vous avez 
peut-être entendu parler de ce cas : le constructeur automobile Nissan, l’un de ses plus 
grands sites industriels en Angleterre à Sunderland. C’est 34.000 emplois industriels qui 
sont concernés. Et il a annoncé de manière assez logique que si le Royaume-Uni n’avait 
plus accès au marché unique européen après le Brexit, cette usine serait délocalisée en tout 
ou partie. Vous avez entendu parler aussi peut être de la banque HSBC, qui a d’ores et déjà 
annoncé qu’elle délocaliserait un millier d’emplois dans le secteur financier depuis la City 
de Londres vers Paris. Alors évidemment on peut s’en réjouir si on est Français et si l’on 
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regarde cyniquement les choses. Mais la réalité c’est aussi que cette fuite des capitaux, ce 
déficit d’attractivité du Royaume-Uni lorsqu’il sortira de l’Union européenne, va pousser 
Theresa May et le gouvernement britannique à adopter une position de concurrence fiscale 
et de compétition sociale.

Theresa May a annoncé qu’elle voulait baisser l’impôt sur les sociétés à 17%, pour le 
rapprocher du taux de l’Irlande. Et là encore prenons conscience de ce que cela signifie. Cela 
veut dire que ce qui nous protège du dumping fiscal et social, c’est aussi l’harmonisation et 
l’intégration européenne. 

Quelques mots aussi pour vous parler de l’attractivité en matière de savoir et de recherche. 
Peut-être avez vous entendu parler de cet appel. Ce cri d’alarme qui a été lancé par 
150 universités britanniques. Puisqu’aujourd’hui le Royaume-Uni est le premier pays 
d’accueil européen d’étudiants étrangers, 130 000 étudiants européens. C’est le premier 
pays destinataire et bénéficiaire de bourses du Conseil européen de la recherche, et le 
gouvernement britannique a d’ores et déjà annoncé qu’il ne remplacerait pas ces aides 
européennes. En tout cas pas en totalité. Tous les étudiants britanniques ou tous les 
étudiants d’ailleurs européens qui étudient au Royaume-Uni, font preuve de leur inquiétude. 
Il me semble qu’elle est parfaitement logique. Il faut y répondre. Néanmoins elle était 
prévisible. Tout le pari des brexiters pendant la campagne, était de dire on va faire « le grand 
remplacement commercial », on va remplacer les partenaires commerciaux européens par 
la Chine par l’Asie du Sud-Est.

Mais ils ont oublié une réalité qui est géographique et qui s’impose à tous, qui est la distance 
entre Douvres et Singapour s’élève à 11 000 km, la distance entre Douvres et Calais est de 
40 km. Donc remplacer les partenaires commerciaux européens du jour au lendemain, par 
la Chine ou par l’Asie du Sud-Est, d’abord bon courage. Au vu des coûts de transport cela 
semble peu probable. Et par ailleurs ce serait assez peu écologique. Et donc le Royaume-
Uni devra renégocier et lorsqu’il sortira de l’Union européenne, l’ensemble de ces accords 
de libre échange, puisqu’il sortira de la politique commerciale commune, ce qui sera aussi 
intéressant de noter au plan politique.

J’attire votre attention là dessus, ce sera de regarder quel sera le poids de Theresa May 
lorsqu’il s’agira de négocier un accord avec Donald Trump ou avec la Chine. Je crois qu’à 
ce moment-là, on répondra aussi à une question qui nous tourmente depuis des années, 
nous autres Français, nous autres Européens : à quoi cela sert d’être dans l’Europe lorsqu’il 
y a la mondialisation ? Je pense que nous allons en avoir sous nos yeux une explication 
extrêmement claire lorsque la Chine et l’Inde demanderont, en contrepartie des accords 
de libre échange au Royaume-Uni de délivrer des visas de manière plus nombreuse pour 
leurs ressortissants. Lorsque les Etats-Unis demanderont aux Britanniques d’ouvrir leurs 
marchés publics s’ils veulent pouvoir commercer avec eux. 

Nous allons comprendre aussi non seulement que les promesses des brexiters étaient sans 
lendemain mais aussi à quoi sert l’Union européenne dans la mondialisation. Alors si je 



conclus sur les conséquences du Brexit, je vous dirai ensuite un mot du point de vue de 
l’Europe. Ces conséquences c’est que le Brexit est d’abord un fiasco pour le Royaume-Uni. 
Il faut le regarder lucidement et c’est aussi un fiasco pour les électeurs qui ont voté pour le 
Brexit. Mais c’est aussi la réalité de ce qui vient d’être décrit, c’est une menace pour nous.

Je ne rentrerai pas dans le détail puisque cela a été justement évoqué. Notre Port de Calais 
par exemple, nous sommes en train aujourd’hui de préparer le rétablissement des contrôles 
aux frontières, en matière commerciale mais aussi en matière de circulation de population. 
Nous sommes en train d’établir une zone de 40 hectares pour réaliser ces contrôles, avec 
des risques sur la fluidité des échanges, avec des risques aussi sur les flux migratoires. 
Toute la question qui se pose est aussi de savoir défendre les intérêts européens dans cette 
négociation et dans l’avenir de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

J’évoque simplement un exemple qui me tient à cœur, celui des étudiants européens qui 
sont au Royaume-Uni. Vous savez qu’aujourd’hui c’est l’acte unique de 1986 qui permet la 
reconnaissance des diplômes. Nous devrons négocier un à un, des accords de reconnaissance 
ad hoc, puisque le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne, et il ne faudra pas que les 
étudiants qui ont réalisé une année ou plusieurs années au Royaume-Uni, se retrouvent à 
revenir sans que leurs diplômes soient reconnus. Alors un mot peut-être pour conclure sur 
les leçons que nous autres, Européens, devons aussi tirer de ce Brexit.

D’abord la première leçon. Nous sommes en février. Vous savez qu’il y a des élections 
européennes le 26 mai. La première leçon, je crois, c’est de prendre très au sérieux les 
populistes, de le regarder bien en face, d’écouter leurs discours et surtout d’y répondre. 
D’y répondre à la fois quand ils répandent des fausses informations, d’y répondre lorsqu’ils 
répandent des mensonges, et c’est hélas bien souvent le cas. Mais de répondre aussi à leurs 
électeurs, parce qu’ils ont très souvent le sentiment de ne pas être entendus. Le premier 
parti aux européennes c’est le parti de l’abstention.

C’est d’abord cela que nous devons combattre. Je suis très heureux qu’il y ait parmi nous 
ce matin des jeunes, des jeunes étudiants, je vous le dis aussi à vous, saisissez vous de ce 
bulletin de vote. Nous avons cette chance en Europe de l’avoir. Disons-le autour de nous, 
pour que le matin du lundi 27 mai 2019, on ne se réveille pas collectivement avec la même 
gueule de bois que les Britanniques après le Brexit. Ce Brexit est l’occasion d’approfondir 
l’Europe maintenant, de ne plus attendre, de mettre fin à tous ces rabais à ses règles 
dérogatoires, d’approfondir enfin l’harmonisation et la convergence en matière fiscale, en 
matière sociale.

Je vous rappelle juste ce chiffre, aujourd’hui 20% des bénéfices des firmes multinationales 
échappent à l’impôt des états dans l’Union européenne, parce qu’il y a de l’optimisation et 
parce qu’il y a de l’évasion parfois illégale. Ce n’est pas que dans le secteur du numérique. 
Si nous voulons y compris récupérer davantage de recettes fiscales pour financer nos 
services publics européens et nationaux, c’est à nous de faire cette harmonisation qui est 
indispensable. Mais pour cela arrêtons d’avoir l’Europe honteuse ou timide. Assumons 
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que face à tous ces grands défis, c’est le titre de ce colloque, que sont le changement 
climatique, que sont la révolution numérique, que sont l’intégration des réfugiés, une partie 
des réponses pas la totalité, mais une partie sont européennes. Comprenons enfin que cette 
montée, cette résurgence partout des nationalismes en Europe, avec des scores atteints 
par l’extrême droite, en Suède, en Allemagne, en Espagne, dans des pays que l’on pensait 
immunisés ; mais aucun aucun de nos pays n’est immunisé face à cette lèpre nationaliste. 
Comprenons que tout cela c’est aussi le prix de notre inefficacité collective. C’est aussi 
parfois le prix de notre inaction à nous pro-européens.

Pour conclure sur une note personnelle, j’appartiens à une génération qui est née un an 
après la chute du mur. Je n’ai connu que l’Union européenne. Je n’ai pas connu autre 
chose. Je n’ai connu que la démocratie et je n’ai connu que le marché. Tout le défi de notre 
génération. Aujourd’hui notre combat, c’est ce combat pour l’Europe politique et donc 
c’est à nous de le mener. Je vous remercie de nouveau pour ce colloque. Je vous remercie 
surtout pour tout ce que nous allons faire dans les semaines et dans les mois qui viennent 
pour l’Europe. Merci à vous.

Philippe BONNECARRERE 

Merci Monsieur le professeur.

Est-ce qu’il y a des questions à poser à l’un de nos intervenants ? On a deux mains qui 
se sont levées. Est ce qu’il y a une troisième main ? 3, 4, 5, je commence à m’inquiéter. 
Alors dans l’ordre si je puis dire, il y avait monsieur à l’avant dernier rang, notre étudiant 
finlandais avec qui j’ai discuté un petit peu, et il y a deux mains au second rang, une main 
franco-belge et une main que je n’ai pas encore identifiée.
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Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 – Personne non identifiée

Bonjour je voudrais attirer votre attention sur un exemple concret de business franco-
anglais qui marche très bien pour l’instant et qui sera vraiment menacé par le Brexit. C’est le 
tourisme, aussi via des tours opérateurs anglais, qui marchent très bien et/ou qui contribuent 
énormément à l’économie française. On pourrait se dire « oui ils vont continuer à venir au 
ski de toute manière ». Mais non, on est en concurrence avec la République dominicaine, 
avec les Caraïbes, enfin avec d’autres sites touristiques qui n’ont rien à voir avec le ski. 

Et évidemment ce tourisme qui contribue énormément à l’économie française est 
forcément très menacé par le Brexit. Alors dans le cadre des négociations qui ont eu lieu, 
qui vont avoir lieu, qui vont continuer à avoir lieu, j’attire votre attention sur ce point là 
parce que vraiment, c’est un business qui marche très bien. Où finalement les Anglais déjà 
payent aux propriétaires français, achètent la nourriture, les forfaits de ski, les sorties. On a 
aussi à y perdre dans le Brexit. Il faut vraiment faire attention à tous ces points et ça c’est 
un point qui mérite vraiment attention.

Philippe BONNECARRERE

Merci pour ce combat commun des Alpes et des Pyrénées.

Question n°2 –Juuso Miika Johannes JÂRVINIEMI 

Je suis étudiant finlandais, né en Ecosse. J’aimerais revenir à la question des relations futures. 
Le contexte politique du Royaume-Uni est vraiment changeant. Il y a des forts clivages 
politiques. Est-ce qu’il est possible de négocier de manière continue sur les relations futures 
si un gouvernement va changer en 2022 ? La politique du gouvernement futur sera peut-
être très différente de celle d’aujourd’hui. 
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Question n°3 – Hugo PASTORE  

Plutôt une question sur les rachats des entreprises. Par exemple, Iberia qui appartient à 
une entreprise anglaise et qui malheureusement avec son nom complètement européen, 
ne va plus pouvoir avoir accès au marché européen et donc va perdre 30.000 emplois, pas 
seulement en Espagne mais aussi en Europe. Je voulais savoir si des accords comme cela 
pouvait être renégocié et comment ils allaient pouvoir avoir accès de nouveau et quelle était 
la chance pour ces emplois de pouvoir continuer à vivre.

Philippe BONNECARRERE

Nos intervenants écoutent tout et vont essayer de vous répondre de manière synthétique.

Question n°4 – Natacha Haas Guego  

Bonjour, Natacha Haas pour Euractiv. Juste une petite question, j’aurais aimé avoir un 
point sur la question irlandaise.

Question n°5 – Pascal Verdeau  

Bonjour Pascale Verdeau, je suis le correspondant de France Télévisions à Bruxelles. Une 
question et une remarque.
Une question à Monsieur Pourquery notamment sur ces contrôles et ça fait le lien avec 
la frontière irlandaise l’un des points extrêmement sensibles sur les contrôles, ce sera le 
contrôle des animaux vivants. On a tous ici une mémoire un peu ancienne de la vache 
folle qui nous vient d’ailleurs de Grande-Bretagne, on s’en souvient. Donc le contrôle des 
animaux vivants lorsque l’on a affaire à un pays de l’Union européenne, ce contrôle se fait 
de manière aléatoire.

Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers c’est 100% de contrôles. Comment va t-on faire ? Et encore 
une fois il y a un lien avec la frontière irlandaise. 
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Et puis peut-être une remarque aussi concernant Monsieur Nezzar. Fiasco effectivement 
pour la Grande-Bretagne, pour la sortie, mais échec aussi pour l’Union européenne. 
D’ailleurs Michel Barnier n’arrête pas de dire, c’est finalement une affaire perdant-perdant.

Question n°6 – Manon LAPORTE  

Juste une petite observation on n’a pas attendu le Brexit pour que l’Angleterre fasse une 
politique de concurrence fiscale dommageable. On était déjà à 20%, puis 19% et bientôt 
17%, cela fait très longtemps que l’Angleterre évidemment a des taux d’impôt sur les 
sociétés moindre, 10 points en moins que le nôtre.

Question n°7 – Laurène PETIT   

Oui c’était juste une petite question rapide par rapport au Brexit. Vu que les régions 
européennes notamment françaises vont être touchées de manière différente, je voulais 
savoir est-ce que l’Union européenne allait mettre en place des aides spécifiques pour ces 
régions ?

Question n°8 – Daoud MASSENAT   

Alors moi c’était une question pour Rayan NEZZAR qui parlait tout à l’heure de 
mondialisation. Est-ce qu’il n’y a pas eu une certaine naïveté de la part des Européens, 
notamment au moment de l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001, qui voulaient rêver 
d’un grand marché mondial ? Est ce qu’on ne devrait pas finalement protéger l’espace 
européen de ces pays qui pratiquent une concurrence déloyale notamment en étant 
dépourvus de droits sociaux et fiscaux.

Philippe BONNECARRERE

Monsieur le Coordonnateur national pour vraiment cinq minutes maximum. Même chose 
pour monsieur le professeur.
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Vincent POURQUERY DE BOISSERIN 

Moi j’ai noté toutes les questions, je vais y répondre de façon à la fois individuelle et groupée. 
Des questions qui ont rapport à la fois au contrôle des passagers et de marchandises.

Pour le ski, on aura quelques armements supplémentaires pour contrôler dans les gares 
mais ce qui me paraît important, c’est que le Premier ministre dans l’expression qu’il a 
eu il y a quelques jours indiquait que pour tout ce qui est de la citoyenneté, des contrôles 
migratoires venant de l’Angleterre on aurait une période de grâce d’environ un an.

Cela s’adresse d’abord aux résidents britanniques de longue date dans notre pays. Pendant 
un an, ils auront le temps de faire les formalités qu’ils auront à accomplir au titre de 
l’ordonnance qui vient d’être prise pour avoir une carte de résident permanent etc. Ce 
système est balisé. Pour les courts séjours, ils seront dispensés de visa. C’est une décision 
qui a été prise conjointement avec l’Union européenne. Et les contrôles approfondis, que 
j’évoquais tout à l’heure, seront en tout cas allégées pendant cette période d’un an, le temps 
que justement on puisse commencer à entrevoir les relations futures. 

En ce qui concerne les questions d’entreprises notamment aériennes. Il y a un sujet qui 
est assez simple, c’est que les compagnies aériennes européennes ont le droit de caboter 
à l’intérieur de l’espace européen sans difficulté. Dès lors que c’est un pays tiers, cela n’est 
plus possible. Et donc EasyJet pour ne pas la nommer, dès lors que l’Angleterre sera sortie, 
ne pourra plus faire de cabotage, c’est-à-dire du Londres-Paris, Amsterdam etc. Il ne vous 
aura sans doute pas échappé qu’ils ont créé une filiale de plein exercice en Autriche, et que 
dès lors EasyJet Austria aura tous les droits inhérents et attachés à l’appartenance à l’Union 
européenne. 
Vueling, c’est un problème un peu différent parce qu’ils sont basés en Espagne mais les 
capitaux sont majoritairement britanniques. Donc là il y a un pacte d’actionnaires à modifier. 
Je crois que le sujet est en cours et ils vont trouver la solution. Ce n’est pas quelque chose 
qui va rester longtemps une difficulté. 

Sur les animaux vivants. Il y a effectivement le problème de la vache folle. Mais le vrai 
problème c’est les chevaux, parce qu’il y a des milliers de chevaux vivants et pas pas destinés 
à l’abattoir d’ailleurs ; destinés à la compétition. Ils franchissent allègrement la frontière et 
ils le font principalement par le tunnel parce que c’est plus confortable que par le bateau. 
Alors ça revient sur ce que je disais tout à l’heure, c’est-à-dire que les contrôles pendant 
cette année qui s’ouvrent après le Brexit, devront d’abord être ciblés et adaptés en fonction 
à la fois des trafics et des moyens qu’on pourra mettre en ligne. On peut considérer que 
le risque, du jour au lendemain, qu’il y ait des catastrophes sanitaires venant de la Grande-
Bretagne est mesuré. 

Il y a une chose qui est intéressante c’est que les derniers derniers avatars en matière 
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de sécurité sanitaire comme l’a évoqué Mme Loiseau pour d’autres raisons viennent de 
Pologne. Ce qui rassure c’est qu’ils ne sont pas venus d’Angleterre. Donc on peut considérer 
que le risque est le même venant de Pologne venant d’Angleterre, le 30 mars au 1er avril. 
Vous voyez ce que je veux dire. On ne contrôle pas ce qui vient de Pologne et quand on le 
contrôle on peut s’apercevoir qu’il y a un risque sanitaire mais cela ne résulte pas du même 
sujet, c’est qu’il y a des gens qui sont des gens sans scrupules quel que soit l’endroit où ça 
se passe et qui utilise à mauvais escient la libre circulation. 

Ce n’est pas un risque systémique. C’est ça que je veux dire et par conséquent l’intérêt c’est 
de créer des contrôles qui soient ciblés, qui soient réalisés dans les meilleures conditions 
possibles. Et je vais donner un exemple intéressant et amusant, c’est que le poisson par 
exemple, contrairement à ce qu’on pense, arrive majoritairement en France par camion. 
Tout simplement parce que dans les captures dans la zone économique exclusive anglaise, 
sont très importantes et débarquées en GB et reviennent sur le continent par camions. Un 
centre déporté de contrôles sanitaires spécifiques pour les produits de la pêche à Boulogne 
va ainsi être créé, contrairement aux exigences de la Commission qui veut que normalement 
on contrôle aux points d’entrée physique. Boulogne étant le premier centre européen de 
traitement des produits de la pêche cela a un sens.

Fiscalité, je laisserai mon honorable confrère répondre ainsi que sur les questions de 
financement européen. La concurrence mondiale, j’ai des idées mais je ne suis pas très 
qualifié. Je laisserai aussi le professeur répondre sur la relation future. Il y a un point qui 
est extrêmement important dans la relation future, il faudra distinguer de ce qui est de la 
relation binationale entre un pays de l’Union et la Grande-Bretagne, de ce qui est de la 
relation entre l’Union européenne et Grande-Bretagne. 

Il y a des choses qui ne concernent pas l’Union européenne parce que c’est une perte de 
temps. Et puis il y a des questions qui ne relèvent pas de pays membres parce que ils ont 
abandonné cette compétence à l’Union européenne. Tout ce qui touche aux contrôles, aux 
questions de sécurité entre Calais et Douvres, ou à l’intérieur du tunnel, etc., relève certes 
de l’Union européenne mais aussi de la volonté des deux côtés de la Manche de faire en 
sorte que les transports s’effectuent dans les meilleures conditions tant pour les passagers 
que pour les marchandises. 

Voilà merci.
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Rayan NEZZAR 
 

Quelques mots d’abord sur l’Irlande d’abord, parce que c’est effectivement l’un des sujets 
majeurs de préoccupation et l’un des irritants majeurs de la négociation ; comme d’ailleurs 
le domaine de la pêche. Aujourd’hui. Personne ne veut rétablir la frontière de 500 km entre 
l’Irlande du Nord et l’Irlande. Personne simplement dans l’accord du 25 novembre, ce 
qui est prévu c’est ce qu’on a appelé le « back stop », c’est-à-dire que pendant une période 
indéfinie le Royaume-Uni reste dans l’Union douanière le temps que nous négocions un 
accord de libre échange entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Evidemment les brexiters ont refusé cette proposition de « back stop ». Theresa May a dit 
« Brexit means Brexit », c’était « nous ne voulons pas rester dans l’Union douanière ». Et 
ils ont été aidés en cela par les unionistes qui disaient « Nous ne voulons pas que l’Irlande 
du Nord soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni ». Ils ne disent pas le reste 
du Royaume-uni mais c’est l’idée. Vous avez d’ailleurs eu même une crise politique au sein 
du gouvernement de Theresa May puisque Dominic Rabb, qui était le Ministre en charge 
du Brexit, a démissionné sur cette question. Sur la question de l’Irlande comme sur la 
question de la pêche, comme en réalité sur l’ensemble des points durs de la négociation, 
ce qui pose problème entre les Européens et les Britanniques, c’est le contexte politique 
interne au Royaume-Uni. C’est qu’en réalité le Brexit a fracturé politiquement le Royaume-
Uni. J’ai parlé des unionistes, je vous ai parlé des brexiters qui sont sur une position 
jusqu’à récemment extrêmement dur dans la définition du mandat de négociation du 
gouvernement. Les travaillistes qui attendent en réalité non pas les élections de 2022, mais 
qui demandent des élections anticipées ; pensant tirer là aussi une forme de gain politique 
de cette crise actuelle du gouvernement de Theresa May. Vous avez ensuite les écossais qui 
eux sont pro-européens. Nous autres, Européens, sur la question de savoir comment est-ce 
qu’on négocie la relation future ? On négocie avec le gouvernement qui est en face. On ne 
choisit pas le gouvernement britannique avec lequel on négocie on ne choisit pas davantage 
le gouvernement italien.

D’ailleurs l’actualité récente l’a illustré. Et donc si un gouvernement est amené à changer, 
si une majorité politique différente souhaite un accord différent, ce sera aux Britanniques 
de le dire. A ce stade les Européens prennent le gouvernement britannique aux mots de ce 
qu’ils proposent et de ce qu’ils présentent dans le cadre des négociations. 

Je suis d’accord avec vous. C’est un facteur d’incertitude ou d’instabilité mais il en va ainsi 
des relations internationales puisque maintenant ce sera une relation internationale. C’est 
le même contexte lorsque l’on négocie avec Donald Trump sur la question du climat pour 
ne citer que cet exemple.

Réponse également sur les questions liées à la mondialisation. Si l’on prend avec un peu de 
recul au plan politique, ce qui s’est passé depuis quelques années, c’est la mondialisation 
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et la construction européenne qui ont cristallisé cette montée des populismes. Appelons-
les comme on veut. Mais en tout cas, cette résurgence. Je suis d’accord avec vous, nous 
Européens, nous devons en effet sortir d’une forme de naïveté que nous avons eu depuis 
trop longtemps, en matière commerciale ou en matière industrielle.

Regardez ce qu’il s’est passé à partir de 2009. J’ai été récemment dans l’Aisne qui a vécu en 
2009 des désindustrialisations sur le secteur du pneu, ou sur le secteur du photovoltaïque ; 
parce que d’une part, il y avait la crise conjoncturelle qui était liée à l’arrivée en Europe de 
la crise des « subprimes », donc vous aviez déjà une consommation qui était tirée vers le bas. 
Moins de clients donc déjà vous faites moins de chiffre d’affaires. Ce à quoi s’est rajouté sur 
ces deux secteurs là, des exportations de la part de producteurs chinois qui ont tiré les prix 
à la baisse, parce qu’ils ont noyé le marché européen sous un volume de marchandises, qui 
était calibré pour faire s’écrouler la production des producteurs européens et pour gagner 
des parts de marché. Puisqu’eux pouvaient jouer la concurrence à la baisse sur les prix et 
nous ne pouvions pas, comme nous avons évidemment une protection sociale qui n’est pas 
la même que la leur.

C’est ce qui s’est passé en 2009. Il y a des territoires entiers qui depuis 2009, depuis dix ans 
de manière continue, élection après élection, votent Front national sur cette question là et 
pas que sur l’immigration. Donc si l’Europe n’apporte pas une réponse cohérente et forte, 
l’Europe se trompe totalement de sujet. Elle ne répondra pas aux préoccupations de ses 
citoyens. Donc en l’espèce en matière commerciale, la Chine fait partie de l’OMC. Elle est 
traitée comme économie de marché dans le cadre des accords de l’OMC. Mais nous avons 
révisé en 2018 le règlement relatif  à la protection commerciale de l’Union européenne pour 
pouvoir déclencher de manière beaucoup plus rapide des sanctions, des droits de douane, 
des quotas le cas échéant vis à vis de la Chine. Ce n’est pas que la Chine mais notamment, 
quand bien même elle serait traitée dans le cadre de l’OMC. Et ce qui s’est passé en 2009 
c’est que nous avons augmenté les droits de douane par exemple sur l’acier. Aujourd’hui 
on est entre 18% et 36% de droits de douane sur l’acier chinois. Mais on l’a fait après une 
enquête qui a duré près d’un an. C’était trop long. En un an vous avez des producteurs 
européens qui ont simplement fait faillite. Je conclus simplement en rebondissant sur un 
exemple récent mais qui illustre aussi cette naïveté.

La Ministre Loiseau l’a dit, il ne faut pas accuser la Commission européenne d’appliquer 
les règles mais ces règles datent de 1989. A cette date, les Européens préparaient le marché 
unique, se disaient « on doit protéger le consommateur européen contre les ententes, 
contre les cartels ». Et c’est parfaitement légitime dans une économie de marché et donc 
la Commission européenne, contrôle les concentrations au delà d’un certain seuil de 
250 millions, et le fait de manière centralisée à Bruxelles. La question qui se pose, c’est 
que lorsqu’elle examine un marché aujourd’hui, la Commission européenne, apprécie en 
l’espèce sur le ferroviaire, que la taille pertinente pour regarder les impacts de la fusion 
entre Alstom et Siemens, c’est le marché européen.

Le problème c’est que la Commission applique des règles, mais ces règles ce sont des règles 
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qui n’anticipent pas les évolutions futures du marché. Sur Airbus par exemple, aujourd’hui 
le marché des avions est mondial. Mais demain le marché des batteries sera mondial. Le 
marché du ferroviaire est déjà en train de devenir mondial. Le géant public chinois est en 
train de gagner des parts de marché aux Etats-Unis. La ligne à grande vitesse entre l’Asie 
et Los Angeles par exemple. Le géant chinois est en train de gagner des parts de marché en 
Afrique du Sud et dans plein de pays internationaux.

Donc nous avions une vision centrée sur nous-mêmes, centrée sur le consommateur 
européen. Il faut passer à une vision aussi de conquête de parts de marché à l’international 
et de protection de nos parts de marché européennes. Pour cela on peut choisir de réviser 
le règlement de 1989. Le Ministre Bruno Le Maire a formulé cette proposition avec son 
homologue allemand. On peut aussi de manière peut-être plus simple, réviser les lignes 
directrices qui sont données à la Commission par le conseil en tout cas. Et pour conclure 
sur ce sujet, construire une Europe qui protège ses citoyens.

On en a parlé en matière commerciale et industrielle. Cela me semble être la meilleure des 
réponses à cette montée du populisme. Parce qu’il y a des causes qui sont réelles. On en 
a parlé avec le Brexit. Il ne faut pas les mépriser mais il faut leur apporter des réponses 
sérieuses et pas des réponses démagogiques. 

Philippe BONNECARRERE

Un grand merci. Un grand merci à tous les deux et nous allons vers les Balkans. 
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DEUXIÈME TABLE RONDE

Les Balkans occidentaux :
l’Europe vue de l’Est

•  Les derniers pays adhérents de l’Union Européenne sont-ils plus 
proeuropéens que certains fondateurs de l’UE ? Quel regard sur 
le fonctionnement de l’UE ?

•  L’UE doit-elle et peut-elle garantir la sécurité et la stabilité aux 
Balkans en acceptant l’adhésion des pays de cette région ? Si oui, 
dans quelles conditions ?

Ouverture et Introduction
Philippe BONNECARRERE

Intervenant
Miro KOVAC

Député Croate, ancien Ministre des Affaires étrangères, membre de l’AP OTAN

Grand témoin
Sacha MARKOVIC

Professeur d’Histoire des Balkans à la Sorbonne

Échange avec le public et les intervenants
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Introduction de la Deuxième table ronde
Philippe BONNECARRERE

Donc vous avez compris. C’est l’éternel recommencement de l’histoire. Les Balkans sont 
une variable d’ajustement ce qui pour le moins démarre mal notre discussion et je vais donc 
à l’essentiel. Elargissement ou approfondissement ? 
Vous avez écouté la Ministre il y a quelques minutes. Quelles frontières pour l’Europe ? 

Pour nous éclairer sur ces sujets difficiles, aussi douloureux tant l’histoire et la géographie 
ne sont jamais loin sur ces questions.

Monsieur Miro Kovac, ancien ministre des Affaires étrangères et Député croate et Monsieur 
Sacha Markovic qui est professeur d’histoire des Balkans à la Sorbonne. 

Monsieur le Ministre vous avez la parole.
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Intervenant
Miro KOVAC

Député au Parlement croate, Président de la Commission des Affaires 
étrangères, Ministre croate des Affaires étrangères entre janvier et octobre 
2016, ambassadeur de Croatie en Allemagne entre 2008 et 2013, Miro Kovac 
est historien (docteur en histoire des relations internationales – Paris III). Il a 
publié, entre autres, l’ouvrage “La France, la création du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes et la question croate (1914-1929).

Merci beaucoup Monsieur le Sénateur.
 
Merci beaucoup aussi à Monsieur Philippe Folliot de m’avoir invité à ce colloque. Je suis 
vraiment heureux d’être aujourd’hui ici parmi vous et de vous dire comment on voit en 
Croatie le rôle de l’Union européenne dans les Balkans occidentaux et quel regard domine 
dans les derniers pays adhérents sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Je vais essayer de faire preuve d’efficacité.
 
D’abord, je voudrais clarifier le terme de Balkans occidentaux. A vrai dire, en Croatie, on 
ne l’aime pas, on ne l’a jamais aimé. Les Balkans, cela veut dire poudrière, conflits, guerres. 
En Croatie on s’estime surtout centre-européen et méditerranéen. C’est pourquoi on a 
toujours combattu cette expression quand il s’agit de la Croatie et préféré le terme de Sud-
Est de l’Europe.

Mais d’où vient cette expression de Balkans occidentaux ? C’est suite aux guerres brutales en 
ex-Yougoslavie, en premier lieu celles menées contre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, 
que la Commission européenne a élaboré, dans les années 1990, un instrument spécifique 
de rapprochement à l’Union européenne, notamment le Processus de stabilisation et 
d’association qui s’appliquait uniquement aux Balkans occidentaux, à savoir les pays issus 
de l’ex-Yougoslavie, sans la Slovénie mais avec l’Albanie. Le terme de Balkans occidentaux 
a ensuite été utilisé par d’autres institutions européennes, puis par l’OTAN et aujourd’hui 
par l’ensemble de la communauté internationale.

C’est donc pour des raisons pragmatiques que la Croatie a enfin accepté le terme technique 
de Balkans occidentaux utilisé par l’Union européenne, pour pouvoir ouvrir, en 2005, les 
négociations d’adhésion avec l’Union européenne et qu’on a rejoint en juillet 2013. Depuis, 
la Croatie n’est plus considérée comme faisant partie des Balkans occidentaux. Du point de 
vue de l’Union européenne, les Balkans occidentaux comprennent six pays, tous candidats 
ou candidats à l’adhésion, notamment la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le 
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Kosovo, l’Albanie et la Macédoine du Nord.

Passons maintenant à la première question. Quel est le rôle de l’Union européenne dans 
les Balkans occidentaux, c’est-à-dire dans le Sud-Est européen? Lorsqu’en 1991 la guerre 
dirigée depuis Belgrade a éclaté d’abord en Slovénie, puis en Croatie, la gestion de la crise 
incombait en premier lieu à la Communauté européenne, qui à l’époque comptait douze 
membres. Malheureusement la Communauté européenne, transformée ensuite en Union 
européenne, n’a pas vraiment fait preuve d’efficacité. Qui a finalement résolu les conflits en 
ex-Yougoslavie ? La Croatie (qui a libéré elle-même les parties occupées de son territoire) et 
l’OTAN sous l’égide des Etats-Unis. Ce qui a résulté avec la signature à Paris, en décembre 
1995, des accords de Dayton qui ont pacifié la Bosnie-Herzégovine. L’Union européenne, 
la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Russie et les Etats-Unis ont été les témoins 
de la signature des accords de Dayton. 

L’Union européenne a donc une obligation quand il s’agit de la stabilité de la Bosnie-
Herzégovine et des Balkans occidentaux. Mais qu’est ce qu’on voit aujourd’hui en Bosnie-
Herzégovine et ailleurs dans les Balkans occidentaux ? Nous sommes forcés de constater 
que ce n’est pas l’Union européenne qui résout les crises. Regardons le Monténégro, la 
Macédoine du Nord. L’Union européenne était associée aux efforts des Américains par 
le biais de l’OTAN. Souvenons-nous qui avait imposé une solution dans le conflit entre 
le Kosovo et la Serbie. Ce n’est pas l’Union européenne. Encore une fois, en 1999, c’était 
l’intervention de l’OTAN.
 
L’Union européenne a donc un problème de crédibilité et d’efficacité quand il s’agit de la 
gestion des crises ; en premier lieu, des crises sur le continent européen. Et il faut changer 
cela. Si l’Union européenne veut être un acteur global, elle doit être en mesure de résoudre 
les crises majeures en Europe, d’accepter d’y jouer le rôle principal. Elle devrait y associer 
bien sûr nos alliés américains. C’est compréhensible et même nécessaire puisque nous 
faisons partie d’une communauté dite euro-atlantique. Mais il incombe en premier lieu à 
l’Union européenne de résoudre les problèmes en Europe. 
 
Cela s’applique en particulier aux Balkans occidentaux qui sont la cour intérieure de l’Union 
européenne. Ces pays-là sont entourés d’Etats membres de l’Union européenne. Il faut 
donc changer de pensée et d’approche. Cela vaut aussi pour la la Syrie. Où est l’Union 
européenne en Syrie, si ce n’est pour fournir l’aide humanitaire ? Est-elle visible sur le 
plan politique ? Qui est-ce qui résout aujourd’hui les problèmes en Syrie, mis à part les 
autorités syriennes ?  Les Russes, les Turcs, les Iraniens mais pas l’Union européenne. 
Pour résumer, si l’Union européenne veut être crédible, si elle veut être efficace, il faut 
qu’elle s’impose d’abord en Europe, sur notre continent, mais aussi dans les régions qui 
l’avoisinent, en Afrique du Nord, en Europe de l’Est. On a besoin d’une sorte de doctrine 
de Monroe européenne. C’est à nous de prendre en charge la sécurité en Europe, tout 
en y associant l’OTAN. Et il n’est pas surprenant qu’il y ait des forces dans le monde qui 
combattent l’idée d’une Union européenne forte. Mais pour démontrer encore une fois 
cette crédibilité, il faut que nous montrions que nous sommes en mesure de régler les 
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problèmes de dysfonctionnement dans les Balkans occidentaux et de permettre, une fois 
les critères remplis, l’adhésion de ces pays à l’Union européenne.
 
On passe à la deuxième question : quel est le regard des derniers pays adhérents sur le 
fonctionnement de l’Union européenne ? Là aussi, on voit que le soft power dans l’Union 
européenne marche sur le plan économique plutôt que sur le plan politique. Il nous faut 
des sujets qui ne compliquent pas les relations entre les membres de l’Union européenne. A 
mon avis, c’est le projet de défense européenne. Il faudra y travailler. L’Union européenne 
est en voie d’émancipation tout en gardant un lien spécial des Etats-Unis, lesquels ont joué 
un rôle important dans la construction européenne, dans les années 1950. J’ose dire qu’il y 
a un consensus quant à cette pensée en France, en Allemagne, en Croatie, dans la majorité 
des pays membres de l’Union européenne.
 
Or, il y a en même temps une pensée émancipatrice dans les derniers pays adhérents de l’Union 
européenne, mais vis-à-vis des pays fondateurs. Les Hongrois, les Tchèques, les Polonais, 
les Croates aussi, pour ne citer que ceux-ci, quand ils intégraient l’Union européenne, ils 
«imitaient», ils acceptaient tout ce qui venait de l’Ouest de l’Europe. Aujourd’hui ils veulent 
s’émanciper et ils disent : « Attendez les amis, en France, en Allemagne ou en Belgique, 
nous formons une famille, mais sur ce point-là on pense différemment ». Et il faut accepter 
qu’il y a peut-être des idées différentes en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie ou 
dans les pays baltes. Si nous avons un consensus dans l’Union européenne sur la nécessité 
de s’émanciper sur le plan global, il faudra également comprendre et accepter que nos amis 
dans les derniers pays adhérents veulent eux aussi s’émanciper. Nous ne pouvons être forts 
que si nous sommes ensemble.
 
Je vais conclure par la pensée suivante. Pour que l’Union européenne puisse être forte, 
il nous faut un succès majeur en Europe, et ce sur le plan de la politique étrangère et de 
sécurité commune. Il faut démontrer au monde que l’Union européenne est capable de 
gérer des crises, de résoudre des crises.
 
Merci beaucoup.

Philippe BONNECARRERE 

Merci Monsieur le Ministre, la parole au Professeur Markovic.



Grand Témoin
Sacha MARKOVIC

Professeur de l’histoire des Balkans à la Sorbonne, Sacha MARKOVIC est à 
l’origine de plusieurs travaux, dont une thèse sur « Les intellectuels serbes entre 
nationalisme et démocratie 1968-2008 ».

Monsieur le Sénateur, merci infiniment,
Monsieur le Député, 

D’autant plus que l’on parle très rarement des Balkans. Je vous remercie d’autant d’organiser 
ce colloque. 

L’un de mes maîtres, et aujourd’hui ami, Antoine Marès, a l’habitude de dire que notre 
époque a deux grandes illusions. D’une part, l’idée que parce que nous parlons tous anglais, 
nous parlons la même langue. Deuxième illusion, que l’actualité suffit pour comprendre le 
monde et agir. En fait, il veut dire que l’histoire est nécessaire. Et là nous sommes sur deux 
points qui concernent vraiment les Balkans. En effet, nous avons entendu l’expression 
devenue slogan de lèpre nationaliste, c’est un mot qui forcément déjà divise l’Europe.

Monsieur le Député, ex-ministre, Miro Kovac vient de dire que nous devons nous 
comprendre mutuellement. L’expression « lèpre nationaliste » ne va pas dans ce sens là. 
Vous ne pouvez pas demander à des pays qui se sont battus pour leur liberté. Et qui ont 
donc fondé ce combat sur l’idée de nation, de qualifier de lépreux le nationalisme. Donc il 
faut discuter de cela ensemble, se comprendre mutuellement, parce que du coup l’Europe 
n’est pas lisible pour les Balkaniques de ce point de vue là. Et je voudrais à l’instar de cet 
exemple être ici pour porter la sensibilité balkanique, c’est l’intérêt de ma présence.

Alors en effet deux choses. L’Europe est difficilement lisible par les Balkaniques telle qu’elle 
est aujourd’hui. Deuxièmement il faut savoir que l’Euroscepticisme, et il y a une relation de 
cause à effet mais pas seulement, est très fort actuellement dans les Balkans. Je fonde mes 
paroles sur mes contacts avec Zagreb, Sarajevo, Belgrade, les départements d’histoire et les 
instituts d’études politiques dans toute la région. Donc des études sont faites actuellement. 
On ose parler désormais d’euroscepticisme dans les Balkans parce qu’on a plus cette espèce 
de pudeur virginale qui consiste simplement à vouloir séduire les grands européens.

Première difficulté de lisibilité. Est-ce qu’on a affaire en Europe à des Etats citoyens, à 
l’image de la France, avec une définition juridico-philosophique de la citoyenneté ? Ou 
est-ce qu’on a affaire à des Etats ethniques ? Cette question intéresse au premier chef  les 
Balkans.
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En effet, le message est brouillé puisque maintenant on doit compter avec une Europe 
qu’on pourrait qualifier de Macro-Merkel et une Europe Salvini-Orban. Laquelle est la 
bonne ? Donc finalement l’expérience balkanique, là, interroge. Parce que dans les Balkans, 
la notion d ethno-nationalisme est absolument centrale. A tel point que la droite alternative 
américaine s’est inspirée de l’exemple ethno-nationaliste balkanique. Nous avons révélé 
les liens intellectuels entre la droite alternative américaine et certains milieux balkaniques. 
Donc cette question est fondamentale, il faut absolument éclaircir.

Mme la ministre a parlé d’une Europe à deux vitesses. C’est un deuxième point. Elle a dit 
l’Europe à deux vitesses n’existe pas dans ce domaine là, ce domaine là, ce domaine là. 
Donc moi je pense, en creux, elle existe dans ce domaine là, ce domaine là, ce domaine 
là. Alors il faudrait s’entendre là dessus. Finalement, quel fédéralisme européen ? En effet, 
chez les Balkaniques, le traité d’Aix la Chapelle a un écho d’ailleurs tout à fait intéressant, 
parce que différencié selon qu’on est dans la partie occidentale de l’ex-Yougoslavie, ou 
qu’on est dans la partie orientale de l’ex-Yougoslavie.

On se rappelle évidemment l’expression de Churchill, les Balkans ont une grande histoire et 
ils essayent aussi de la porter sur leurs épaules. Ce mépris européen qui consiste à dire que 
les épaules ne sont pas assez larges commence à énerver les balkaniques. On a aussi une 
histoire dans les Balkans, et justement parce qu’on a une histoire, on réfléchit avec l’histoire. 

Traité d’Aix la Chapelle, Merkel-Macron, ça renvoie en Serbie. Donc quand je discute avec 
mes collègues serbes ou lorsque je discute avec la population serbe, ce qui revient en mémoire 
c’est 1991 évidemment. Et c’est le fait que la diplomatie allemande décide unilatéralement 
de reconnaître le 23 décembre, l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie alors qu’il était 
entendu avec le travail de la Commission Badinter qu’on ne reconnaîtrait les indépendances 
qu’une fois les droits des minorités assurés. 

Donc on se rappelle de ça et on se dit Macron-Merkel ça va encore être ça. Et forcément on 
pense est-ce qu’il y a des grands Européens et des petits européens ? Est-ce qu’on est égaux 
ou pas égaux ? Est-ce que le fédéralisme ça a un sens ou ça n’a pas de sens ? Maintenant, en 
Croatie justement, là aussi on pourrait s’attendre à quelque chose de positif. On se dit très 
bien l’entente franco-germanique a abouti à l’indépendance de la Croatie, c’est tout à fait 
favorable mais ce n’est pas comme ça qu’on le voit.

Il y a une autre référence historique qui joue, c’est la Yougoslavie. Donc en Croatie, on se 
dit que finalement d’avoir quitté le fédéralisme yougoslave pour le fédéralisme européen, 
cela va se traduire par une domination franco-germanique sur la Croatie notamment ou 
la Slovénie ; exactement comme on condamnait la domination serbe en Yougoslavie. 
Voilà donc cela interroge. Alors la notion de neutralité bienveillante qui transpire dans les 
discours des uns et des autres, et notamment dans le discours de Madame la Ministre, est 
quelque chose qu’il faut certainement à mon avis bannir du discours. Parce qu’il y a quand 
même une certaine posture suffisante et arrogante, pour ne pas dire dominatrice, dans ce 
concept de neutralité bienveillante.
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L’UE n’est pas neutre et on l’a dit à plusieurs reprises, il serait peut-être même souhaitable 
qu’elle prenne conscience qu’elle ne doit pas l’être. Elle a des objectifs et des finalités. Et 
de la même façon qu’à la fin de la première guerre mondiale, il a fallu attendre le printemps 
1918 pour que la France décide de sa politique en Europe centrale et pas avant. Cela a 
été démontré par les historiens ,de la même façon, on sait très bien dans les Balkans que 
la France a des objectifs français en politique étrangère, que l’Allemagne a des objectifs 
allemands en politique étrangère, et personne n’est naïf  dans les Balkans pour croire que 
l’Europe pratique une politique tout simplement bienveillante.

Comment peut elle venir en aide. Non, il y a des intérêts. Donc je serais tenté de conseiller 
en tant qu’historien et politiste aux acteurs politiques européens, de descendre de leur 
piédestal, de couper court je dirais à cette suffisance, et de discuter d’égal à égal d’intérêt 
à intérêt.
Troisième point de lisibilité, c’est cette notion de populisme, démocratie parlementaire, etc. 
En tant que spécialiste justement, je pense qu’il ne faudrait jamais parler de populisme sans 
savoir exactement ce que c’est. En tant que chercheur, on s’arrache les cheveux pour savoir 
comment le définir.

Donc il ne faut pas employer le mot si déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je vous 
donne juste un exemple très provocateur mais les Balkans sont toujours là comme un poil 
à gratter. Pour nous politistes, certains actes posés par Monsieur le Président Macron sont 
une forme de populisme du centre. Le fait d’établir un lien direct avec la population, le 
fait d’aller au contact pour un dialogue direct, tout cela s’appelle en fait techniquement du 
populisme. C’est passer par dessus les corps intermédiaires et aller directement au contact.

Or le populisme, c’est quelque chose qui l’a aussi active la mémoire des ex yougoslaves et 
des balkaniques. 

Voilà toute la complexité de la définition du terme de populisme. Quand on lit ça depuis 
les Balkans, on se dit « quel est le modèle ? », est-ce que le modèle c’est la démocratie 
parlementaire ? 

Dernier point d’illisibilité de l’Europe, c’est l’axe économique.

Est-ce qu’on est sur un axe libéral ? Je parle bien d’économie et donc néo libéral. Ou est-
ce qu’on est sur un axe, qui pourrait être plutôt qualifié d’axe social-démocrate en termes 
économiques ? Pourquoi c’est important ? C’est important parce que justement les gilets 
jaunes interrogent énormément les Balkans. Les Balkans disent « mais alors c’est quoi ça 
». C’est une forme de démocratie participative et auquel cas ça nous rappelle l’autogestion 
yougoslave. Ou est-ce que c’est finalement une forme de désordre qui est liée aux avatars 
du néolibéralisme ?

Toute cette méconnaissance occidentale des Balkans se traduit certainement, et je rejoins 
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mon ami Miro Kovac, dans l’utilisation du terme Balkans à tort et à travers. Effectivement 
le terme Balkans est une exonymie. Effectivement il est l’objet aujourd’hui d’une forme 
d’auto-détestation par un certain nombre de balkaniques. Et du coup la question est 
comment quitter le navire Balkans ? Tout le monde se pose la question dans les Balkans. 
Les uns s’appellent européens-centraux. Les autres sont danubiens. Donc justement il 
faudrait travailler avec les historiens et les politistes, pour que ça nous évite d’employer ce 
langage, qui tout de suite dresse un mur d’incompréhension entre les grands européens tels 
qu’ils se vivent, et les petits Européens qui en ont marre de cette arrogance.

Merci de votre attention.

Philippe BONNECARRERE 

Merci donc aux deux intervenants pour leurs propos toniques et qui provoquent notre 
curiosité intellectuelle. En tout cas qui nous stimule politiquement et intellectuellement.
Trois questions. Donc on va en garder deux et vous avez la parole. Au troisième rang 
monsieur et on vous donnera la parole au quatrième rang, en m’excusant pour notre ami 
qui est intervenu tout à l’heure.
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Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 – Personne non identifiée

Bonjour,

Il y a beaucoup de choses qui se sont dites aujourd’hui, notamment sur les attentes des 
peuples de l’Europe et ce que les peuples attendent aujourd’hui de l’Europe, que ce soit une 
Europe de défense, une Europe qui défend les intérêts des Européens, dans un contexte 
qui devient de plus en plus compliqué. Parce qu’on voit des blocs qui s’organisent, qui 
sont des partenaires mais qui commencent aussi à nous considérer comme une menace. La 
question c’est de savoir comment aujourd’hui en Europe avec le Brexit, on va perdre un 
partenaire important dans la défense de l’Europe ?

On ne va pas le perdre mais aujourd’hui la défense de l’Europe, de l’Union européenne 
va être principalement portée par la France. Donc comment va-t-on gérer le budget de la 
défense, un budget européen de la Défense ? Et comment va-t-on organiser la défense 
européenne sachant qu’aujourd’hui elle va être portée principalement par la France en tant 
que pays majeur dans la défense européenne.

Philippe BONNECARRERE 

On peut d’ores et déjà vous dire que la Grande-Bretagne va effectivement quitter le 29 mars 
l’Union européenne, mais elle ne va pas quitter les éléments d’une défense partagée. Et nos 
amis britanniques insistent beaucoup pour garder leur accord notamment avec la France 
en matière de défense.

Question n°2 – César SOMMEL 

Merci Monsieur le Sénateur,

Je suis étudiant en master 2.
On se souvient que le 25 juin 2018, le Président de la République Emmanuel Macron 
avait évoqué la question de l’Europe de la défense et notamment la création d’une force 
d’intervention de 9 pays. 
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Ma question est la suivante : comment concilier à la fois l’autonomie militaire stratégique 
de l’Europe avec l’engagement au sein de l’OTAN ?

Miro KOVAC 

Je suis peut-être un des rares hommes politiques en Croatie qui n’utilise guère le terme 
«populisme». Je parle de démagogues et de manipulateurs. Ceux qui mentent d’une manière 
systématique en politique ne sont pas forcément des populistes. Ce sont des démagogues 
et des manipulateurs. En tant qu’homme politique vous êtes contraints d’être proche du 
peuple. 

En ce qui concerne la question de défense européenne, il n’est pas question de casser les 
liens avec l’OTAN. C’est pourquoi on a instauré dans l’Union européenne la Coopération 
structurée permanent, PESCO en anglais, qui prévoit une complémentarité avec l’OTAN.

Philippe BONNECARRERE 

Merci Monsieur le Ministre. 

Je vais immédiatement remercier les deux intervenants pour le caractère particulièrement 
stimulant de leurs interventions.
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TROISIÈME TABLE RONDE

L’État de droit dans l’Union 
européenne est-il menacé ?

• Quel Etat de droit dans une Europe en crise ?

• Jusqu’où aller pour le respect des valeurs de 
      l’Union européenne ?

• Est-il pertinent de mettre en avant le duel entre
   « progressistes » et nationalistes ?

Ouverture et Introduction
Philippe BONNECARRERE

Intervenant
Sébastien PLATON

Professeur de Droit public à l’Université de Bordeaux, 

Grand témoin
Manon LAPORTE

Avocate fiscaliste, Vice-Présidente de l’Alliance Centriste

Échange avec le public et les intervenants
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Introduction de la Troisième table ronde
Philippe BONNECARRERE

Nous passons à l’Etat de droit dans l’Union européenne. Est-il menacé ? Je crains d’aggraver 
ma situation puisqu’après avoir fait des Balkans une variable d’ajustement, est-ce que les 
valeurs de l’Union européenne pourraient devenir une variable d’ajustement ? La situation 
se dégrade très sensiblement Bien sûr il y a un lien entre tous ces sujets. Jusqu’où le 
populisme ira-t-il ? Jusqu’où les principes fondateurs de l’Union européenne sont attaqués ?

Pour nous en parler, le spécialiste du sujet Monsieur Le professeur Sébastien Platon de 
l’Université de Bordeaux, et la spécialiste fiscale de l’Alliance Centriste, Madame Manon 
Laporte, Conseillère Régionale. Vous le savez la fiscalité fait partie du contrat social et le 
contrat social n’est jamais loin de l’état de droit. 

Monsieur le Professeur vous avez la parole sur un sujet très important que l’on évoque 
moins fréquemment dans les colloques européens.

Intervenant
Sébastien PLATON

Professeur de Droit Public à l’Université de Bordeaux, spécialisé en droit 
constitutionnel européen. Docteur en droit, il soutient sa thèse en 2007 intitulée 
« La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans 
l’ordre juridique français ». Sébastien Platon publie régulièrement sur les thèmes 
du droit européen, tel que « La coopération aux frontières de l’Europe et le 
respect des droits fondamentaux », dans Tournepiche A.-M. (dir.), La coopération, 
enjeu essentiel du droit des réfugiés, Paris, Pedone, 2015.

Merci Monsieur le Sénateur. 

L’existence d’une crise de l’Etat de droit dans l’Union européenne a été signalée par 
l’ancienne commissaire à la justice, Viviane Reding, dans un discours remarqué qui avait 
été prononcé à l’époque le 4 septembre 2013. A l’époque Mme Reding pointait du doigt 
trois Etats en particulier : la Roumanie, la Hongrie et la France, en raison de la circulaire 
dite Bart du Ministre de l’Intérieur, du 5 août 2010, qui à l’époque demandait explicitement 
aux préfets d’assurer une évacuation prioritaire des campements illicites de Roms. A l’heure 
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actuelle ce sont surtout deux Etats, la Hongrie et la Pologne, qui sont au cœur de cette crise.

C’est d’ailleurs contre ces deux Etats qu’ont été mises en place les procédures de l’Union 
européenne pour sauvegarder l’Etat de droit. Pour résumer très grossièrement, le 
gouvernement hongrois, doté d’une majorité parlementaire qui lui permet de modifier la 
Constitution, a entrepris d’établir ce que son Premier ministre Viktor Orban appelle lui-
même un Etat « illibéral », en limitant l’indépendance de la justice, la liberté de la presse, la 
liberté d’association et la liberté académique tout en criminalisant l’aide aux migrants. Le 
gouvernement polonais, qui n’est pas doté d’une majorité parlementaire lui permettant de 
modifier la Constitution, a quant à lui entrepris méthodiquement de prendre le contrôle de 
l’ensemble des juridictions polonaises qui pourraient sanctionner d’éventuelles violations 
de la Constitution : d’abord, la Cour constitutionnelle puis l’équivalent polonais du Conseil 
supérieur de la magistrature, les présidents des juridictions ordinaires et enfin les membres 
de la Cour suprême. 

On pourrait se dire que ce sont là des affaires internes de ces deux pays. Ces deux 
gouvernements sont après tout arrivés démocratiquement au pouvoir. Qu’est-ce que 
l’Union européenne a bien à voir là dedans ? Est-ce que ce n’est pas une ingérence dans les 
affaires intérieures de deux pays souverains ? Ici je pense qu’il faut insister sur le fait que le 
recul de l’Etat de droit est une question d’intérêt européen pour deux raisons.

La première raison est que l’article 2 du traité sur l’Union européenne impose le respect 
d’un certain nombre de valeurs non seulement à l’Union à elle-même mais aussi à ses 
Etats membres. Ces valeurs sont la démocratie, les droits fondamentaux, l’Etat de droit, la 
protection des minorités, etc. Ce sont d’ailleurs des valeurs que l’Union européenne impose 
aux Etats candidats. Il serait par conséquent quelque peu curieux que ces mêmes valeurs ne 
soient pas exigées des Etats qui sont devenus membres. 

Mais au delà de cet aspect axiologique du respect des valeurs, le respect de l’Etat de droit 
et des droits fondamentaux est aussi, ce que j’appellerais, une nécessité fonctionnelle de 
l’Union européenne, et ce, à plusieurs titres.
D’abord, d’une part, de ce respect de l’état de droit par les états membres dépend la légitimité 
du processus de prise de décision de l’Union européenne. En effet, les Etats membres ont 
un rôle déterminant dans le processus de prise de décision de l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne où ils siègent. 
Si un ou plusieurs Etats membres ne respectent plus l’Etat de droit, c’est la légitimité du 
processus décisionnel de l’Union européenne dans son ensemble qui est mise en cause. 
D’autre part, l’espace juridique européen est un espace juridique transnational, dans lequel 
les actes de puissance publique d’un Etat membre sont susceptibles de produire des 
effets dans d’autres Etats membres, que ce soit des décisions de justice, le mandat d’arrêt 
européen, certaines décisions administratives, etc. Le juge hongrois, le juge polonais, ne 
sont pas des juges étrangers : ils sont aussi mon juge, si je commets une infraction sur 
leur territoire ou contre un de leurs citoyens, si je contracte avec une personne établie sur 
leur territoire, si j’épouse un de leurs ressortissants, etc. Or, la clé de voûte d’un tel espace 
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juridique intégré, comme l’a relevé la Cour de justice, est la confiance mutuelle que les Etats 
membres s’accordent entre eux, notamment en matière de respect des droits fondamentaux 
et des valeurs. Cette confiance est inéluctablement ébranlée si les standards démocratiques 
ne sont plus respectés, ne serait ce que dans un Etat membre. 
Enfin le respect des valeurs de l’Union constitue une nécessité fonctionnelle de l’Union 
d’un point de vue vertical, c’est-à-dire dans les relations entre institutions de l’Union 
européenne et Etats membres. C’est en particulier vrai dans le cadre de ce qu’on appelle 
la procédure préjudicielle, qui permet à un juge national d’interroger la Cour de justice 
sur la signification du droit de l’Union européenne ou la validité d’un acte de l’Union. 
La Cour de justice se trouve alors en relation directe avec les juridictions nationales sur 
l’indépendance desquelles elle doit pouvoir compter. L’indépendance est d’ailleurs l’une 
des conditions pour qu’un organe étatique soit considéré comme une juridiction au sens 
de ladite procédure. 

Dans ce contexte, quels sont les moyens dont l’Union européenne dispose pour assurer le 
respect des valeurs ? 

Un moyen qui est très connu et qui a été beaucoup discuté dans la presse, c’est le fameux 
article 7 du traité sur l’Union européenne. 
L’article 7 TUE contient deux procédures indépendantes l’une de l’autre. D’une part, l’art. 
7§1 permet au Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après 
approbation du Parlement européen, de constater qu’il existe un risque clair de violation 
grave par un État membre des valeurs de l’Union. Ce constat n’est assorti d’aucune 
sanction. D’autre part, l’art. 7§2 permet au Conseil européen, statuant à l’unanimité et 
après approbation du Parlement européen, de constater l’existence d’une violation grave et 
persistante par un État membre des valeurs. Lorsque cette constatation a été faite, l’art. 7§3 
permet alors au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, de suspendre certains des droits de 
l’État membre en question, et cite comme exemple le droit de vote de cet État membre au 
Conseil. C’est l’art. 7§1, et uniquement lui, qui a été activé d’abord contre la Pologne par 
la Commission européenne le 20 décembre 2017, puis contre la Hongrie, cette fois par le 
Parlement européen, le 12 septembre 2018.
Or, ce qui frappe c’est l’ineffectivité totale de cette procédure, qui n’avance pas depuis 
décembre 2017. Par exemple, depuis que la procédure dans sa phase préventive a été activée 
contre la Pologne, il y a eu trois auditions du gouvernement polonais devant le Conseil et 
aucune prise de décision du Conseil n’est à l’ordre du jour. 

Une autre possibilité, c’est la voie juridictionnelle devant la Cour de justice, et notamment 
par le biais de ce qu’on appelle la procédure en manquement, qui permet à la Commission 
européenne de demander à la Cour de justice de condamner un Etat qui violerait le droit de 
l’Union européenne. Plusieurs recours en manquement ont été activés, que ce soit contre la 
Pologne ou contre la Hongrie. Et de ce point de vue il faut remarquer que la Cour de justice 
a, dans la dernière année, musclé à la fois sa compétence et ses pouvoirs en la matière. 
En ce qui concerne sa compétence, le principal obstacle résulte traditionnellement de ce 
que la Cour de justice ne peut contrôler le respect des droits fondamentaux que dans le 
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champ d’application du droit de l’Union européenne. Or, il est parfois difficile de lier une 
situation particulière à une norme déterminée de droit de l’Union européenne. A fortiori, 
il est d’autant plus difficile à la Cour de justice d’établir sa compétence lorsque les atteintes 
à l’Etat de droit résultent de la combinaison de plusieurs mesures qui, prises isolément, 
peuvent paraître inoffensives. Dans la période récente cependant, la Cour a développé une 
jurisprudence ambitieuse tendant à détacher certains principes inhérents à l’Etat de droit de 
la seule orbite des droits fondamentaux pour en faire des principes objectifs et structurels 
de l’Union, avec un champ d’application plus large. Ainsi, dans un arrêt du 27 février 2018, 
la Cour de justice s’est reconnue compétente pour contrôler si une mesure nationale était 
susceptible de porter atteinte à l’indépendance des juges nationaux, indépendamment de 
tout lien entre la situation principale et une norme déterminée de l’Union européenne.
Surtout, la Cour de justice dans la période récente a musclé ce qu’on appelle ses pouvoirs 
provisoires. Il y a eu déjà en 2012, des recours en manquement qui ont été exercés contre 
la Hongrie et qui ont donné lieu à des condamnations. Mais le principal défaut de ces 
procédures, c’est que l’Union européenne se heurte souvent au fait accompli.  Une fois 
que les situations sont constituées, une fois que par exemple des juges ont été démis, ou 
que des autorités indépendantes ont été démises, on a beau condamner l’Etat, ce dernier 
va prendre acte de la condamnation, parfois verser des compensations financières, parfois 
même remettre à leur poste certaines personnes qui ont été démises, mais pas toutes, et pas 
forcément au même niveau de responsabilité. C’est pourquoi il est important de pouvoir 
agir en amont, c’est-à-dire pendant la procédure, et d’adopter des mesures provisoires pour 
éviter la réalisation du fait accompli. Et c’est précisément ce pouvoir là, que la Cour de 
justice a essayé de muscler récemment. Par exemple dans une ordonnance du 20 novembre 
2017 concernant la Pologne, la Cour s’est reconnue le pouvoir d’imposer des astreintes 
financières à un Etat qui n’exécute pas une mesure provisoire de la Cour. Plus récemment 
dans une ordonnance du 19 octobre 2018, la Cour de justice a ordonné à la Pologne non 
seulement de suspendre la loi qui mettait à la retraite d’office un nombre important de 
juges à la Cour suprême mais également de prendre toutes mesures nécessaires afin que les 
juges déjà mis en retraite forcée puissent à nouveau exercer leurs fonctions au même poste, 
avec le même statut, les mêmes droits et les mêmes conditions d’emploi que ceux dont ils 
bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de la loi polonaise sur la Cour suprême. Et cela a 
marché puisque les juges en question ont été réinstallés à leur poste le 17 décembre 2018.

Enfin je mentionnerai les instruments budgétaires de l’Union européenne.
L’Union européenne en matière de respect de l’Etat de droit peut agir de deux façons 
en matière budgétaire. D’une part, il serait envisageable de suspendre le versement d’une 
partie des fonds structurels aux Etats membres qui violent les principes de l’Etat de 
droit. La Commission a d’ailleurs proposé en ce sens un règlement, le 2 mai 2018, qui a 
été accepté par le Parlement européen le 17 janvier 2019. Notons toutefois que certains 
auteurs estiment que ce pouvoir de suspension existe déjà. En effet, l’article 142§1, a), 
du règlement du 17 décembre 2013 permet déjà à la Commission de suspendre tout ou 
partie des paiements intermédiaires lorsqu’il existe « une insuffisance grave dans le bon 
fonctionnement du système de gestion et de contrôle [d’un] programme opérationnel (…) 
». Cette cause peut aisément couvrir les hypothèses de corruption, de clientélisme ou de 
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perte d’indépendance des juridictions, qui ne peuvent plus alors vérifier efficacement la 
bonne utilisation des fonds.
D’autre part, l’Union européenne peut accorder une assistance financière à la société civile 
et aux ONG ciblées par les régimes concernés ou promouvant les valeurs de l’Etat de droit. 
A cette fin, la Commission a proposé le 30 mai 2018, la création d’un fonds de l’Union pour 
la justice les droits et les valeurs, doté dans la proposition initiale de 640 millions d’euros 
dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Ce fonds a pour objectif  de rationaliser des 
programmes existants pour les rendre plus efficaces. Le Parlement européen a accepté cette 
proposition de la Commission européenne le 17 janvier, en élargissant son spectre et en 
proposant en tout cas d’ajouter une dotation supplémentaire de 1 milliard d’euros en plus 
des 640 millions qui étaient proposés par la Commission.

Donc pour conclure, des outils existent, d’autres sont en voie de construction. Il y a en 
matière de respect de l’Etat de droit, un intérêt européen, un intérêt de l’Union européenne. 
Encore faut-il qu’il y ait la volonté politique de mettre en œuvre ces instruments. 

Je vous remercie de votre attention.

Philippe BONNECARRERE

Merci monsieur le Professeur.

Il n’y a pas que l’article 7. La décision de la Cour de justice a été vraiment un élément majeur 
dont on n’imaginait pas de tels effets. Le vote auquel vous avez fait référence du Parlement 
européen est également important, avec un texte qui a été très largement amendé par le 
Parlement européen. 

Nous allons donner la parole à Mme Maître Manon Laporte. 
On pourra peut-être prendre une question au maximum. 

Par contre pour ceux qui n’auraient pas pu poser les questions qu’ils souhaitaient à nos 
deux intervenants précédents ou qui vont être limités par rapport à cette dernière table 
ronde, vous pouvez nous communiquer vos questions.

Nous nous engageons bien sûr à les répercuter auprès des intervenants. Je vous renouvelle 
que nous commencerons notre mouvement juste avant 12H15 pour effectivement quitter 
la salle. Pour se dire les choses très franchement, les choses se tendent un peu dans le cœur 
de Paris actuellement et nous veillerons à respecter les dispositions des services de sécurité.
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Grand témoin
 Manon LAPORTE

Avocate fiscaliste, Docteure en droit fiscal, Manon Laporte est la première Vice-
Présidente de l’Alliance Centriste. Conseillère Régionale d’Île-de-France, elle a 
été nommée, en Octobre 2017, Déléguée Spéciale aux Actions Culturelles et 
Artistiques dans les Lycées, après avoir assumé la présidence de la Commission 
Sport, Jeunesse et Vie Associative. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages dont « 
Les exilés fiscaux, tabous, fantasmes, vérités » (2013) et « Le massacre fiscal » (2015).

Merci Monsieur le Sénateur. 

J’ai bien compris qu’il fallait que j’aille très vite. 
Mesdames et messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis,

Une charte des droits spécifique à l’Union a été acté dans le traité de Lisbonne en 2009. 
Reprenant 6 axes majeures que sont la Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, et 
Justice ; cette chartre constitue une innovation majeure parce qu’elle intègre entre autres 
le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle parmi les motifs interdits de discrimination, et 
qu’elle consacre également le droit à l’accès aux documents et à la protection des données. 

Par ailleurs selon l’article 2 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne : “L’Union 
est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits 
des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres 
dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, 
la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes” 

Ces valeurs constituent le coeur de l’unité Européenne et de ses peuples, dans la paix et la 
prospérité.

Pour autant, n’ayons pas la naïveté de penser que la liberté, l’égalité, le bien-être des peuples 
européens s’est fait en un seul jour et ces valeurs qui nous unissent sont un travail de 
chaque instant. 

Certaines sont en dangers, et pas uniquement à nos portes. 
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L’Etat de droit est menacé aujourd’hui, partout dans le monde la liberté recule et 
les tentations autoritaires - du Brésil à la Turquie, des Etats-Unis à la Russie - peuvent 
durablement affecter notre mode de vie et le fragile équilibre de notre continent. 
La progression des votes protestataires au sein de l’UE traduit une réaction aux crises 
économique et financière mais aussi une évolution plus structurelle liée à la place de 
l’Europe dans la mondialisation. 

Aujourd’hui, nous pensons la société mondialisée en antagonismes : les gagnants contre les 
perdants, les “somewhere” contre les “anywhere”, les uns contre les autres. Ce qui n’était 
encore regardé que comme des “clivages” conjoncturels il y a quelques années en viennent 
de plus en plus souvent à structurer des systèmes de pensée et de nouvelles idéologies, 
favorisés par la montée en puissance des réseaux sociaux. Aujourd’hui la fracture entre 
progressisme et conservatismes (sociaux, sociétaux, économiques…) est à surmonter. 
Quand la peur gagne les peuples, c’est bien la démocratie elle-même qui est en danger. 

La crise financière a contribué à affaiblir la légitimité des systèmes politiques européens 
en nourrissant le procès des élites traditionnelles, perçues comme à l’origine de la crise 
ou comme incapables d’y faire face. Mais en réalité la réponse autoritaire et illibérale ne 
s’accompagne pas toujours d’une défiance à l’égard de l’Europe. Pour exemple, alors que 
la Hongrie prend ces distances sur certaines valeurs européennes comme l’a rappelé notre 
collègue professeur, une très large majorité des polonais jugent positif  leur appartenance à 
l’Union européenne.

Ainsi, le sentiment d’appartenance des européens à notre Union reste très élevé. La remise 
en cause de l’Etat de droit par des politiques nationales en repli sur soi, n’a pas de lien 
direct. 

Pour autant, ces déstabilisations qui affectent les Etats mettent en lumière les doutes sur la 
capacité de l’Union européenne à protéger les valeurs qui la composent. 

L’Europe protège et garantit les libertés fondamentales. Mais la confiance des auteurs des 
Traités dans la solidité de notre socle de valeurs communes crée aujourd’hui une lacune 
dans notre système juridique : jamais un recul de l’état de droit n’avait été envisagé comme 
une possibilité nécessitant un cadre juridique pour l’encadrer. 

Ce « péché originel » de la construction européenne explique pourquoi les institutions 
européennes sont en quelque sorte impuissantes à sanctionner les États membres qui 
menacent l’État de droit et l’ensemble du cadre juridique de l’UE. Et aujourd’hui, ces 
discussions ont lieu alors que les pays d’Europe centrale n’ont jamais été aussi prospères et 
demandeurs d’un rôle à part entière pour définir l’avenir de l’Europe. 

Comme l’indiquait le Premier ministre hongrois, Viktor Orban : « maintenant que l’Europe 
centrale s’est relevée, qu’elle est prospère et joue un rôle stabilisateur en Europe, nous 
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voulons avoir le poids qui nous revient dans les débats sur l’avenir de l’Europe ». Prendre 
en compte ce message tout en s’assurant que l’état de droit ne se dégrade pas constitue un 
exercice délicat, et montre la faiblesse politique de l’Europe qui semble incapable d’envoyer 
un message de fermeté, et sa volonté de mettre l’article 2 au coeur de toute son action. 

En effet, les timides engagements de procédures de l’article 7 que vous avez rappelé en 
sont un bon exemple. Juridiquement, le Traité prévoit dans son article 7 un mécanisme 
qui permet de mettre au ban un Etat qui ne respecterait plus nos valeurs fondamentales 
communes. Un outil bien dérisoire quand on voit combien sa mise en oeuvre est longue et 
fastidieuse… La Hongrie n’a toujours pas été entendue. 

Cet article pensé comme un “électrochoc positif ” ne peut être déclenché qu’à l’unanimité 
du Conseil. Et pendant le temps de la procédure, l’Etat visé par la procédure continue 
d’intervenir dans toutes les autres discussions… où les décisions se prennent à l’unanimité. 

Seul levier juridique pour veiller au respect des valeurs fondamentales de l’article 2, l’article 
7 n’a in fine qu’une valeur symbolique… 

Pour mieux défendre l’Etat de droit, la conditionnalité des aides au respect de l’Etat de 
droit et la création d’un fond d’aide aux ONG et autres acteurs sociaux locaux qui œuvrent 
pour la défense des principes européens ; plusieurs propositions ont été votées en ce sens 
le 17 janvier dernier et devraient donner enfin un vrai pouvoir politique à l’Union dans la 
défense de ses valeurs. 

Toutefois, la négociation du futur cadre financier pluriannuel s’inscrit déjà dans un contexte 
très difficile en raison des tensions liées au enjeux financiers engendrés par le départ de la 
Grande-Bretagne, mais aussi aux modalités de financement des nouvelles priorités avec 
un budget sans doute réduit, ou au mieux équivalent. Cela signifie qu’à court terme, agiter 
l’idée de lier le respect de l’état de droit et le versement des fonds ne peut avoir qu’un effet 
vaguement dissuasif. Ses effets s’agissant d’un budget post-2020 ne deviendront réels par 
définition qu’après cette échéance. 

A l’inverse, je pense que le soutien à la société civile, via la création du fonds que vous 
avez rappelé, peut jouer un rôle direct pour cesser et contrôler les atteintes potentielles à 
l’État de droit : ONG, associations, médias, syndicats et tous autres acteurs locaux. Des 
manifestations populaires en Pologne et en Hongrie ont montré l’existence d’un potentiel 
de mobilisation lorsque les droits fondamentaux sont menacés (avortement, indépendance 
de la justice, banques détenues par du capital étranger ou encore les universités), mais les 
deux pays ont aussi montré leur volonté de condamner le travail des ONG, notamment si 
elles reçoivent un financement étranger. 

Pour conclure, je vous rejoins sur la nécessité de renforcer l’arsenal de sanctions à travers 
une plus grande facilité de suspendre le versement d’une partie des fonds structurels ainsi 
que le soutien à l’aide directe, à travers la création du fond aux ONG et autres acteurs 
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sociaux locaux qui veillent au respect des principes fondamentaux de l’UE. Il faudrait 
d’ailleurs évaluer dans les prochains mois si les propositions votées le 17 janvier dernier, 
que vous avez rappelées, portent leurs fruits.

Les conflits politiques engendrés par la succession des crises qui ont secoué l’UE révèlent 
en réalité le mirage d’importants clivages entre les peuples de l’UE, constituant un danger 
pour la cohésion de notre continent. 

Pour répondre à ces conflits, à ces tensions, il est de notre devoir, à nous progressistes, 
humanistes, pro-européens, de continuer à améliorer l’exercice démocratique européen et à 
promouvoir l’unité des Européens à travers le socle de valeurs qui nous uni. Ce qui menace 
l’Etat de droit en Europe aujourd’hui, c’est tout ce qui menace notre cohésion. 

Nous devons dans les mois qui viennent, et je crois profondément que la campagne qui 
s’ouvre en est une occasion unique de rappeler en quoi les peuples de l’UE peuvent à la 
fois se rassembler :
- en prenant davantage conscience de leur identité commune au regard du reste du monde 
- et en partageant une partie leur souveraineté dans l’intérêt de tous les européens.

Cette Europe est une réalité pour une écrasante majorité d’européens. Nous devons 
revendiquer cette identité commune.

Bien sûr, nous avons une histoire commune, un patrimoine commun, des siècles d’échanges 
et de partages qui nous rassemblent. Mais notre continent repose sur des principes qui 
fondent une forme de modèle européen distinct des modèles asiatiques ou américain. 

Nous sommes Européens car nous avons en partage la démocratie, l’État de droit, l’égalité 
homme-femme, la protection des minorités, ainsi que le non-recours à la peine de mort… 
Ces principes nous unissent et nous font nous reconnaître comme un seul et même peuple 
européen.  

Nous sommes aussi Européens car nous sommes liés par un modèle de développement, 
fondé sur une économie sociale de marché. Ce modèle représente ¼ de la richesse mondiale 
et nos moyens de production cherchent à concilier à la fois un haut niveau d’innovation, et 
une faible émission en carbone. 

Nous sommes enfin Européens parce que nous avons appris des guerres qui ont forgé 
notre histoire commune, nous avons appris que le règlement pacifique des différends est 
possible et qu’il sera toujours préférable à toute forme de conflit. 

Je veux croire que cette histoire qui nous caractérise crée aujourd’hui les conditions 
favorables à la promotion d’une identité européenne “caractérisée par le pluralisme, la 
non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les 
hommes”.
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“Nous sommes tous, les uns et les autres, responsables de l’Europe telle qu’elle est. Nous 
serons tous responsables, les uns et les autres, de l’Europe qui sera.” (Jean-Claude Juncker, 
Discours sur l’Etat de l’Union 2018)

Philippe BONNECARRERE

Merci de votre exceptionnel sens de la synthèse qui nous a redonné un peu de temps pour 
prendre des questions.
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Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 - Bernard LOTH 

Deux petites observations, et une question qui est liée au troisième point de l’état de droit, 
à savoir populisme-nationalisme et progressisme. 

Première observation très rapide, tout à l’heure j’ai entendu parler de la nécessité d’une 
défense européenne. J’y crois bien entendu. Encore faut-il en connaître les limites, puisque 
quand on nous dit que le Brexit va nous poser un problème majeur, il faut rappeler quand 
même que l’Angleterre et de manière générale la Grande-Bretagne ne dispose pas de son 
énergie nucléaire à des fins militaires sans l’accord préalable des Etats-Unis. Alors que la 
France est dans une situation de défense politiquement libre, et que c’est sur ce plan là le 
véritable enjeu de la construction européenne d’une défense véritablement européenne. 

La deuxième observation, c’est que pour ce qui me concerne, le Brexit ne sonne pas le glas 
de l’aventure juridique européenne. Il devrait même en être une opportunité pour achever 
de convaincre les plus récalcitrants de l’impossibilité de continuer à nier l’existence d’un 
système juridique européen, et au delà d’une culture juridique européenne, et de la nécessité 
de se donner les moyens de les comprendre ; fusse au besoin de les critiquer.

Enfin mon observation et mon interrogation. Madame la ministre, dans une interview 
au Nouvel Observateur, a déclaré « non le populisme n’est pas un épouvantail imaginaire 
», même si j’ai bien entendu les observations tout à l’heure et que je ne suis pas loin de 
partager parfois.

Mais pensez vous qu’en appelant à la mobilisation, tout au moins au sursaut des 
progressistes par opposition aux nationaux, nous luttons efficacement. Bref  l’identité 
européenne n’appelle t-elle pas une meilleure affirmation pour se dire ce que recouvre la 
notion d’identité européenne, pour ne pas laisser l’idée nationale aux seuls dits nationalistes 
qui s’agitent sur l’idée fausse d’une éventuelle disparition de l’identité nationale dans une 
vague conception d’identité européenne. Il est important de savoir, comme d’ailleurs le 
général de Gaulle en ce temps l’avait dit, que Goethe c’est Goethe, Mozart c’est Mozart. Ils 
ne se sont pas exprimés dans une langue unique, qu’ils avaient à l’époque appelée Volapük. 
Par référence à ce qui existe en Suisse, le multilinguisme n’empêche pas la construction 
d’une cohésion et l’expression d’une cohésion, que je pourrais qualifier nationale, qui dans 

d’autres cas pourrait être européenne.
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Philippe BONNECARRERE 

Merci pour cet appel gaullo-centriste. Dernière question et puis on sera amené à demander 
à Philippe Folliot de conclure.

Question n°2 – Augustin VIOT  

Je fais parti de l’association des Jeunes Européens et je suis étudiant de Paris. 

Je voudrais remercier tous les participants pour vos interventions de qualité et je vais revenir 
aux nombreux appels de pied qu’on a reçus envers les jeunes pour se saisir de la question 
européenne, des élections européennes. On est très conscient que la plupart des gens de 
nos âges ne vont même pas voter. Mais vous avez prêcher des convertis puisque si nous 
sommes là, c’est que nous sommes intéressés et passionnés par la question européenne et 
la construction. 

Ma question serait qu’elle est d’après vous la réponse à apporter aux jeunes de mon âge 
qui ne savent pas à quoi sert le Parlement européen, ce qui représente la majorité de ma 
génération. 

Philippe BONNECARRERE 

La réponse aux jeunes et la réponse bien sûr à cet appel en termes de libertés et de libertés 
publiques exprimées autrement. 

Que se passe t-il dans notre société pour qu’une partie de nos concitoyens soient prêts 
à sacrifier leurs libertés dans l’espoir d’une sécurité plus importante ? Ce qui va un peu 
à l’envers du mode de raisonnement que nous avons connu en Occident pendant bien 
longtemps.
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Sébastien PLATON  

J’ai entendu parler d’identité européenne et de multilinguisme. Effectivement, la société 
suisse est peut-être un exemple d’un multilinguisme heureux et avec une identité commune. 
Enfin il y a quand même cette réalité, je crois que le polyglottisme européen finalement 
limite la construction d’une culture politique européenne. Je pense que les choses changent 
et qu’il y a une culture politique européenne et une identité européenne qui est en train de 
se créer. Mais malgré tout on a quand même des bulles culturelles nationales qui restent très 
étanches et de ce point de vue là, cela permet de rebondir peut être sur un sujet d’actualité, 
c’est-à-dire la bisbille entre entre la France et l’Italie.

Je lisais hier soir un article d’un collègue Alberto Alemanno qui faisait remarquer que 
finalement c’est peut-être une chance pour l’Europe paradoxalement de voir s’établir une 
discussion, un conflit, entre des gouvernants pour montrer que les cultures politiques 
nationales ne sont plus hermétiques et qu’on peut avoir un dialogue transnational. Et c’est 
peut-être une chance pour la culture politique européenne.

Donc paradoxalement sur la question de la sécurité contre les libertés, je n’ai pas grand chose 
à dire puisque c’est vraiment un débat millénaire. On peut remonter jusqu’à Tocqueville 
pour voir ça, c’est vraiment quelque chose de très classique. Donc je ne pense pas qu’il y ait 
quelque chose à dire à part le fait que précisément le droit est peut-être là pour empêcher 
les citoyens d’abdiquer leur propre liberté au nom de la sécurité.

C’est le fameux syndrome de la grenouille. C’est une métaphore assez connue. Si vous 
mettez une grenouille dans l’eau bouillante, elle va sortir immédiatement ; si vous le mettez 
dans l’eau chaude, que vous faites bouillir doucement, elle mourra avant de se rendre 
compte qu’elle brûle. L’érosion des libertés, c’est exactement ça. Et si on vous plonge 
dans une dictature, vous allez dire ça fait mal ; mais si on vous enlève vos libertés de façon 
progressive, vous allez vous endormir, vous assouplir. Les choses peuvent dégénérer sans 
que vous ne vous en rendiez compte.

Sur le Parlement européen. Je viens ici, ailleurs, partout, pour essayer de discuter ou 
d’exposer et de décrire le fait que le Parlement européen est important ; mais ça rejoint 
finalement la question l’identité européenne et la culture politique européenne. Les élections 
européennes restent des élections nationales. On ne vote pas pour un groupe politique 
qui a un programme européen, on vote pour un parti politique national dans un cadre 
national avec des revendications nationales. Ces partis ensuite se fédèrent dans des groupes 
politiques européens, dans des conditions assez opaques. Ils viennent avec une étiquette, 
comme le PPE mais avec un programme national. Et je pense que fondamentalement ça 
crée une asymétrie, qu’on ne trouve pas dans les autres modèles de fédéralisme politique 
où il y a une plus forte connexité entre le dialogue politique fédéral et le dialogue politique 
au niveau des dirigeants des deux entités nationales et au niveau européen. On a passé ce 
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hiatus et c’est un des éléments qui expliquent la désaffection. Donc voilà je pense que tant 
qu’on aura ce hiatus structurel dans la structure politique européenne, on n’arrivera pas à 
avoir une meilleure affection et une meilleure mobilisation pour les élections européennes.

Manon LAPORTE  

Simplement deux petites choses. 

D’abord vous dire que ce qui garantit aussi les libertés fondamentales, c’est la Cour de 
justice européenne, qui a un poids extrêmement important notamment en matière de 
fiscalité. Je vous parle de ce que je connais mieux. Qui garantit la liberté de circulation des 
richesses, des personnes ? C’est la Cour de justice européenne, qui a bien des fois modifié 
même le droit fiscal français, et évidemment des autres pays. Je suis persuadée que vous 
allez voter, vous êtes tous là. 

Évidemment vous allez vous rendre aux urnes, vous êtes des jeunes Européens convaincus. 
Mais il s’agit aussi de parler vous-mêmes à votre génération. Je pense que les candidats aux 
élections européennes devraient s’engager une fois qu’ils sont élus, à aller dire aux jeunes 
Européens notamment, et même à tous les Français, ce qu’ils font au Parlement. Quelles 
sont évidemment les tâches et à quoi ça sert le Parlement européen. Cela devrait être, si 
vous voulez une obligation pour chaque candidat, une fois élu évidemment.
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CONCLUSION
Philippe FOLLIOT

Député du Tarn et Président de l’Alliance Centriste

Philippe Folliot est Député de la 1ère circonscription du Tarn et Président de 
l’Alliance Centriste. Chef de la délégation française à l’AP OTAN, il a été élu 
président du très stratégique Groupe Spécial Méditerranée et Moyen-Orient en 
2018, succédant à l’italien Andrea MANCIULLI. Il est également membre de la 
Commission Nationale et des Forces Armées.

Merci Manon. 

Ma conclusion sera une conclusion très brève. 

Tout d’abord, pour remercier en mon nom personnel et au nom d’Olivier Damaisin, le 
délégué général de l’Alliance centriste, de tous les membres du comité exécutif  qui sont ici 
présents,

Tout d’abord Philippe Bonnecarrère, l’ensemble des intervenants, Salwa Lakrafi et Monira 
Taleb qui ont participé à l’organisation et à la préparation. 

Je pense que tous nous pouvons les applaudir. 
Parmi tous les intervenants, un mot plus particulier effectivement pour Miro Kovac qui 
vient de Croatie spécialement pour notre colloque.

Je n’aurai pas loisir à reprendre les éléments qui ont été abordés, et je garderai juste trois 
clins d’œil.

Le premier, on cherchait un nom pour remplacer les Balkans occidentaux. Finalement 
Alliance Centriste européenne peut être un élément qui pourrait être repris dans ce cadre là. 

Concernant les éléments relatifs à l’Etat de droit effectivement, c’est un élément essentiel et 
fondamental. Je crois que nous avons toutes et tous à être particulièrement vigilants. 

Il y a une nécessité que la jeunesse soit donc au centre du débat des élections européennes. 
Je me réjouis de les voir ci nombreux aujourd’hui et je crois que nous pouvons nous 
féliciter de leur présence. Votez, parce que et cela a été souligné, c’est un élément essentiel 
et fondamental. 

Le dernier point par rapport au Brexit. Nous continuerons les débats mais les trois 
parlementaires de l’Alliance centriste ici présents vont chausser les crampons demain pour 
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affronter nos homologues britanniques.

Donc nous régleront ça, si ce n’est dans le cadre des deux premières mi-temps, mais au 
moins de la troisième mi-temps du match de rugby qui nous opposera nos collègues 
britanniques demain. 

Nous aurons plaisir à tous vous accueillir de nouveau lors de notre prochain colloque dans 
la période d’Avril/Mai 2019. 

Merci de votre attention.



Contact
01 70 91 72 81 
contact@alliancecentriste.fr 
www.alliancecentriste.fr


