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The-EPE.

La Confédération/Communauté Politique Européenne
Et ses trois corbeilles.`
En vue d’un Webinaire co-organisé par le Mouvement européen-Italie et The-EPE.
« Transformation » pour « Régénérer la Planète et Régénérer l'Europe »
12 Juillet 2022, 16 :00 (CET). Anglais- Français – Italien. Rapport introductif. Projet 7 Juin 2022.

Résumé.
La Confédération/Communauté Politique Européenne n’est pas une ‘salle d’attente’ pour une
entrée dans l’UE mais une ’situation room’ pour une gestion pan-européenne de 3 urgences en
termes de ‘sécurité et transformation’, auxquelles correspondraient 3 corbeilles dans le cadre
pan-européen avec pour chacune d’elle une dimension de partenariat international,
notamment avec l’Afrique :
• Corbeille 1. Régénérer l’Europe. La résilience face aux conséquences planétaires de la
guerre en Ukraine, la sécurité et la transformation des chaînes approvisionnement.
• Corbeille 2. Régénérer la Planète. La transformation de nos modèles de gestion des
urgences écologiques et limites planétaires, les énergies vertes, les mers et océans.
• Corbeille 3. Régénérer la Confiance. Levier digital pour une société de confiance et de
transition juste, la lutte contre la corruption, une régénération de la finance.
La Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne devrait être installée
informellement dès 2022. Elle ne met pas en place des « règlements ». Ses membres ne votent
pas, ils mettent en place des partenariats.
La Commission met au service de la Confédération Européenne/Communauté Politique
Européenne ses moyens et logistique dans les 7 domaines de ‘compétence d'appui qui
relèvent de l’article 6 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Les Partenariats Européens mis en place au niveau de l’UE pour l’innovation et le Green deal,
les Alliances (Batteries), le Pacte Européen pour le Climat et le Partenariat Européen pour la
Blockchain sont transférés
du niveau de
l’UE à celui de la Confédération
Européenne/Communauté Politique Européenne.
La Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne incluerait - s’ils le
souhaitent – l’UE et ses Etats membres, tous les Etats candidats à l’entrée dans l’UE, la
Norvège, la Grande Bretagne, la Turquie, la Suisse et le Liechenstein.
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Ces 3 Corbeilles ne sont pas de la ‘responsabilité’ des seuls Chefs d’Etats et de
Gouvernements se réunissant dès 2022. Elles sont multi-acteurs.
Il est proposé que les 6 et 7 Mai 2023, se tienne à la Haye/Rome/Kyiv/Sofia/Stockholm et on
line une conférence pan-européenne multi-acteurs ‘Europe : Société Multi-acteurs de
Confiance et de Transition Juste’ avec la participation des Partenariats Européens. Cette
initiative célèbrera le 75ème anniversaire de la Conférence sur l’Europe de La Haye, 1948
lorsque se réunirent sous la présidence de Winston Churchill ceux qui allaient jeter les bases
de l’Europe post-deuxième guerre mondiale.
Les conclusions de la Conférence de la Haye/Rome/Sofia et online seront présentées aux
Nations Unies, comme gage de coopération pour une société de confiance et de transition
juste avec les autres parties du monde, à l’occasion du Sommet Multi-Acteurs sur le Futur
convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies en Septembre 2023.
Rapport Introductif (PROJET) .
Introduction.
Il suffit d’écouter le Secrétaire Général des Nations Unies faisant la liste des impacts de l’agression
Russe autour de la planète sur la faim dans le monde, la pauvreté liées au renchérissement de
l’énergie, les retards de livraison de semi-conducteurs pour pouvoir affirmer qu’une guerre aux
répercussions mondiales, sans attendre que les armes parlent au-delà de l’Ukraine, est d’ores et déjà
enclenchée. Et ce n’est qu’un volet. L’appui trouvé par l’agresseur en Chine, en Afrique et en Europe
même montre une ligne de fracture planétaire nouvelle. Et que dire de la glissade vers le totalitarisme
d’une partie de l’opinion publique Russe
La sortie de la phase chaotique se fera soit par la fin de la civilisation ‘occidentale’ dans les fureurs
d’une troisième guerre mondiale ( la vision proposée par Poutine) et/ou l’impact des limites
planétaires, soit par l’émergence d’un niveau supérieur de complexité face à une mondialisation des
problématiques, la ‘transformation’ qu’appelle de ses vœux l’Agenda 2030 des Nations Unies. . Il
nous faut « changer de société ». Il nous faut de nouveaux mécanismes de coordination face aux
« limites planétaires » et la démocratie doit être plus efficace face à elles. IL faut mettre en place un
partenariat entre égaux entre continents.
Avec les conséquences de la guerre d’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’architecture de l’Europe
doit se transformer pour répondre aux urgences. Les processus d’adhésion, semi-long (l’OTAN) ou
long (l’UE), ne permettent pas de répondre à ces urgences. Celles-ci ne sont pas seulement des
urgences sécuritaires contre les visées expansionnistes d’un empire et d’un totalitarisme. Ce sont
aussi les urgences liées aux limites planétaires elles-mêmes et leur impact en Europe et dans le
monde.
Ce besoin se fait d’ailleurs sentir dans d’autres parties du monde. Le Cadre économique pour l’IndoPacifique (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) rassemblant à l’initiative des Etats-Unis et du
Japon, 13 Etats ( mais pas la Chine) se focalise sur quatre domaines-clés : les chaînes
d’approvisionnement, les énergies vertes, l’économie numérique, la lutte contre la corruption. Nos
propositions pour l’Europe incluent aussi ces domaines-clés.
La Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne devrait être installée
informellement dès 2022 et avoir trois corbeilles qui répondraient aux mêmes urgences dans le
cadre pan-européen avec pour chacune d’elle une dimension de partenariat international, notamment
avec l’Afrique.
La Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne est informelle. Elle ne met pas en
place des « règlements » mais des partenariats en Europe et avec les autres parties du monde.
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La Commission met au service de la Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne
ses moyens et logistique dans les domaines de ‘compétence d'appui qui relèvent à l’article 6 du
Traité sur le fonctionnement de l’UE. Les “compétences d’appui” regroupent les domaines dans
lesquels l’UE peut intervenir uniquement pour appuyer les actions des Etats, mais sans harmoniser
leurs législations et réglementations. Définies à l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’UE, les
compétences d’appui concernent sept domaines : la protection et l’amélioration de la santé
humaine ; l’industrie ; la culture ; le tourisme ; l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et
le sport ; la protection civile ; la coopération administrative.
Ces 3 corbeilles couvrent les thèmes proposés par le Président Macron1 : « un nouvel espace de
coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport,
d'investissements, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos
jeunesses ».
La Confédération Européenne/Communauté Politique Européenne n’est pas liée au statut de
membre ou candidat membre de l’UE (qui sont des processus parallèle) et n’est pas une ‘salle
d’attente’ 2c’est une ‘situation room’ pour faire face aux urgences et bâtir une nouvelle ‘civilisation’.
Corbeille 1. Régénérer l’Europe. La résilience face aux conséquences planétaires de la guerre en
Ukraine, la sécurité et la transformation des chaînes approvisionnement.
Une confédération ou communauté politique européenne doit s’inscrire dans une vision à la fois
‘sécuritaire’ et ‘transformatrice’. La sécurité des Etats membres et solidaires face à une puissance
totalitaire agressive.
La transformation de notre ‘civilisation’ face aux menaces que font peser les ‘limites planétaires’
(alimentation, eau, énergie, matières premières) et leurs conséquences sécuritaires soulignent le
besoin de nouvelles formes de coopération entre Etats membres et non membres de l’Union
Européenne.
1.1. la Confédération/Communauté Politique Européenne aura comme une de ses priorités, la
sécurité des chaînes approvisionnement et la gestion ‘durable’ des chaînes de valeur.
L’impact transformateur sera majeur sur les valeurs, les modes de vie, les territoires, les
secteurs industriels et financier en Europe et dans le monde.
1.2. Les Partenariats Européens pour l’Innovation (European Innovation Partnerships), les
partenariats du Green deal, les Alliances (Batteries), le Pacte Européen sur le Climat et le
Partenariat Européen sur la Blockchain lancés au niveau de l’Union Européenne sont
transférés au niveau de la Confédération/Communauté Politique Européenne.
Corbeille 2. Régénérer la Planète. La transformation de nos modèles de gestion des urgences
écologiques et limites planétaires, les énergies vertes, les mers et océans.
La ‘transformation’ est un élément indispensable de la ‘sécurité’.Les limites planétaires s'articulent
autour de neuf processus clés dont la stabilité est essentielle au maintien de l'atmosphère, des
océans et des écosystèmes dans l'équilibre délicat qui a permis à la civilisation humaine de
s'épanouir. Malheureusement, l'humanité est maintenant en train de franchir six des neuf limites
planétaires.
1

Strasbourg. 9 Mai 2022.
L’Union Européenne poursuit sa mue comme la chenille qui devient papillon. Après le
développement durable inséré dans le Traité, la valeur juridiquement contraignante de la Charte des
Droits Fondamentaux, le pilier social, le Green Deal, puis les conclusions de la Conférence sur le
Futur de l’Europe appelant à une révision des traités, les instruments pour une transformation longue
sont en place. Toutefois, ni ces chantiers, ni le statut de membre associé de l’UE après révision des
Traités2 ne sont une réponse hic and nunc aux urgences.
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Les thèmes nécessaires à cette transformation ont été très bien identifiés dans le « System Change
Compass implementing the Green Deal 3» préfacé par la Présidente de la Commission.
2.1. La Confédération/Communauté Politique Européenne mettra en place un Comité à Haut
Niveau chargé de redéfinir les dix éléments clefs du modèle économique et social et de les
traduire dans les politiques, la finance et la gestion des entreprises à savoir la prospérité, le
progrès, l’usage judicieux des ressources, la convergence comme préalable de la compétitivité, le
pouvoir d’achat, la finance responsable, les incitants publics, la performance, le leadership et enfin la
gouvernance.
Avec ces « redéfinitions » nous aurons les moyens pour régénérer et la planête et l’Europe qui ellemême disposerait d’une architecture institutionnelle nouvelle.
1)Redefining prosperity: embracing social fairness for real prosperity 36
2) Redefining natural resource use: prosperity decoupled from natural resource use 37
3) Redefining progress: meeting societal needs as the purpose of a model based
on economic ecosystems 40
4) Redefining metrics: performance measurement updated 44
5) Redefining competitiveness: digitalisation and smart prosperity at the heart of European
competitiveness 46
6) Redefining incentives: introducing the real value of social and natural capital 48
7) Redefining consumption: from owning to using 51
8) Redefining finance: the facilitator of the transition 53
9) Redefining governance: sharing sovereignty and working together 55
10) Redefining leadership: intergenerational agreement by system change leaders 58
2.2. La Confédération/Communauté Politique Européenne, aura pour mission de lancer des
initiatives pilotes notamment pour
• l’agriculture,
• l’énergie,
• la gestion des mers et océans
et leur lien avec le climat, la biodiversité et la pêche, l’extraction de matières premières. Autant
de sujets qui concernent la planète, la paix, le bien commun et les territoires d’Outre-Mer, la
coopération avec les autres continents.

Corbeille 3.Régénérer la Confiance. Levier digital pour une société de confiance et de transition juste,
la lutte contre la corruption, une régénération de la finance.
La confédération/communauté politique européenne aura pour mission de construire une ‘Société de
Confiance et de Transition Juste’ dans un monde où d’une part la violence et la corruption font des
dégâts énormes et sapent le souhait de ‘vivre ensemble’ et d’autre part les conséquences sociales
de la crise écologique sapent la ‘résilience’.
Pour créer une ‘Société de Confiance et de Transition Juste’, la confédération/communauté devra
disposer d’un schéma de gouvernance équipé d’un « game changer » qui soit un mécanisme
numérique de suivi au plan local, régional, national, européen et mondial des engagements en
soutien aux objectifs du développement durable, pour le climat et la biodiversité, l’inclusion et
l’équité. C’est ce qui nous a manqué depuis 1972 et les engagements engrangés au cours des
conférences successives des Nations Unies comme au plan européen et national dans le cadre de
l’usage des fonds communautaires. Ce sera possible grâce à un écosystème de blockchains et
d’autres outils numériques assurant transparence, confiance et coopération à l’heure du Web.4.
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Dans ce contexte, c’est à l’échelle de la confédération/communauté , et suivant l’inspiration de la
Convention d’Aarhus, que doivent se mettre en place les nouveaux outils du numérique d’une
‘Société de Confiance et de Transition Juste’, pour la citoyenneté (empowerment), la responsabilité,
la redevabilité et la gouvernance multiniveaux. Il faut le faire parce que :
•

•

nous sommes à l’âge des limites planétaires tout comme de nouveaux périls liés au contrôle
du cyberespace, « milieu de contrôle des forces robotiques et d’influence des esprits
humains » comme on peut le constater depuis plusieurs années en Europe, aux Etats-Unis
comme en Russie et en Chine.
l’illibéralisme a son modèle au sein de l’UE elle-même avec la Hongrie perçue - notamment
aux Etats-Unis par les Républicains - comme l’exemple à suivre.

3.1. La confédération/communauté devra notamment mettre en place un cadre financier
« régénératif »4, inclusif et durable, « centré sur le citoyen » comme l’appelle de ses vœux le
Secrétaire Général des Nations Unies. Il sera un élément essentiel de la ‘Société de Confiance’.
Ce système devra pouvoir suivre l’usage des fonds publics, notamment pour s’assurer qu’il ne
détruise pas les objectifs que l’on s’est donné par ailleurs.
3.2. Le European Blockchain Partnership mis en place par 29 Gouvernements sera étendu aux
Etats de la Confédération/Communauté qui le souhaiteraient. Il développera le projet
« certification des diplômes » et le programme « traçabilité ».
La Conférence de La Haye/Rome/Sofia et online 2023.
Les auteurs du rapport annuel 2022 du Secrétaire général des Nations Unies sur les progrès des
Objectifs du Développement Durable (ODD) notent que le monde est confronté au plus grand nombre
de conflits violents depuis 1945 et que la guerre en Ukraine a créé « l'une des plus grandes crises de
réfugiés des temps modernes », perturbée chaînes d'approvisionnement, et a semé la détresse sur
les marchés financiers. La Russie et l’Ukraine représentant ensemble plus de la moitié de
l’approvisionnement mondial en huile de tournesol et environ 30 % du blé mondial, le conflit est
susceptible de provoquer une crise alimentaire mondiale et de « porter un coup dur aux progrès des
ODD ». De plus, "ceux qui sont le plus exposés à la crise alimentaire, énergétique et financière
tridimensionnelle sont les plus durement touchés5".
Au moins 50 pays importent au moins 30 % de leur blé d'Ukraine ou de Russie, 36 – pour la plupart
des pays africains et des pays les moins avancés (PMA) – en important au moins 50 %.
Pour "sauver" les ODD et maintenir l'objectif de 1,5 °C "vivant", le rapport appelle à « capitaliser sur
l'opportunité offerte par la reprise pour adopter des voies de développement à faible émission de
carbone, résilientes et inclusives qui réduiront les émissions de carbone, conserver les ressources
naturelles, transformer nos systèmes alimentaires, créer de meilleurs emplois et faire avancer la
transition vers une économie plus verte, plus inclusive et juste ». Ce serait l'objectif des corbeilles un
et deux.
Concernant l'ODD 17 (partenariats pour les objectifs), le rapport identifie « un besoin urgent
d'intensifier la coopération internationale pour trouver des solutions durables couvrant les domaines
de la finance, des technologies de l'information et de la communication (TIC), du commerce, des
données, du suivi et de la responsabilité ». Ce serait l'un des objectifs de la corbeille 3.
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https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/welcome-to-the-era-of-regenerativefinance
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La Confédération/Communauté Politique Européenne ne doit pas seulement être une
‘association de fait’ immédiate d’Etats dont les leaders se réuniraient régulièrement dès cette
année 2022, il faut aussi que ce soit ‘une association de fait des entreprises qui soutiennent un
changement d’état d’esprit6, les syndicats et mes « citoyens-acteurs »’ qui font leur part de
l’effort collectif de transformation pour assurer de manière nouvelle la gestion des biens
communs qui sont, comme les définit le prix Nobel Elinor Ostrom, des « réservoirs communs de
ressource » qui devront être gérés de façon nouvelle, ayant à l’esprit les « générations futures », en
garantissant non seulement les droits des citoyens à en jouir sans discriminations, mais devant
permettre aussi leur participation directe à la gestion7 « de milieu partagé dont chacun est
comptable »8.
Afin de bâtir une ‘Société de Confiance et de Transition Juste’, les « Partenariats Européens»
évoqués plus haut, les citoyennes et citoyens des Etats membres de la Confédération/Communauté,
et les acteurs économiques, réunis à la Haye/Rome/Sofia et online, notamment placeront au cœur du
système de gouvernance de l’Europe et au milieu du système financier et économique mondial, un
« levier digital pour une société de confiance, ses valeurs et une transition juste» afin de se servir
d’une intelligence collective en progrès, permettre un saut qualitatif de l’Humanité face aux mutations
planétaires, assurer résilience et solidarité, et rallier ceux qui, de par le monde, partagent nos valeurs
et celles des Nations Unies alors que depuis deux ans le monde ne fait plus de progrès en matière
d’Objectifs du Développement Durable9.
Les conclusions de la Conférence de la Haye/Rome/Kyv/Sofia/Stockholm et online seront
présentées aux Nations Unies, comme gage de coopération pour une société de confiance et
de transition juste avec les autres parties du monde, à l’occasion du Sommet Multi-Acteurs
sur le Futur convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies en Septembre 2023.
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La pandémie, l’anthropocène et le bien commun. Benjamin Coriat. Ed.LLL, 2020, p 114 et 115
Penser l’Anthropocène. Descola, 2018
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