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The EPE
Europe Ambition 2030 Webinar célébrant le 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman.
8 Mai 2020.
Relance économique ou plans de transformation.
Raymond Van Ermen, Directeur Exécutif a.i. The EPE
Dans un remarquable article ‘Remettre l’Europe dans l’Histoire’, Pierre Defraigne1, écrit
L’identité européenne, en cohérence avec sa civilisation humaniste, sera fournie par le rôle
pionnier du continent dans le développement durable et juste au niveau du monde. C’est en
effet en prenant la tête du Green deal à l’échelle de la planête que l’Europe remplira sa
vocation : devenir comme telle un sujet de son Histoire. C’est dans la nuit des crises que se
font les préparatifs d’une aube réussie. LLB 6 Mai 2020.
Mais avant d’arriver à cette conclusion qui cadre bien avec le 70ème anniversaire de la
Déclaration Schuman, Pierre Defraigne analyse la lutte interne au sein du Conseil Européen
et sa conviction que sont liées des questions de marchandage où pour faire passer le green
deal auprès des 27, il faudra des gages sur le renforcement de l’eurozone et la défense
commune.
Au vu de la décision de la Cour de Karlsruhe mettant en cause le programme de rachat de
dette publique par la BCE, vous comprendrez que voilà un noeud de problèmes qui dépasse
les ambitions de notre webinar de ce jour !
L’Union Européenne se dote d’ un cadre qui doit pouvoir servir de base à un grand plan de
relance économique post-COVID19 notamment en matière de lutte contre le chômage et
pour les infrastructures de santé . Toutefois, le risque que l’urgence conduise à une ‘relance
n’importe comment’ ‘ou ‘la relance verte pour après » est grand. Dans ce cadre et sur la
base de l’expérience post-2018, il est essentiel de se donner les moyens de contrôler que
Directeur général honoraire de la Commission (DG Development & DG Trade),
Directeur du Centre Madariaga, Collège de l’Europe
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l’usage des fonds publics post-COVID 19 contribue aux Objectifs du Développement Durable
comme socle du ‘nouveau contrat social’. L’immense avantage de prendre l’Agenda 2030
adopté en 2015 comme base est qu’il n’y a pas besoin de se perdre dans une négociation
sur les objectifs. Nous n’en avons pas le temps. Mais il y a énormément à faire pour les
atteindre ces 17 objectifs.
Ainsi pour l’Europe, nous avons pu espérer un nouveau narratif pour l’Europe en Décembre
2019
Le président du Conseil déclarait 70 ans après la Déclaration Schuman axée sur le charbon
et l’acier, l’ accord du 12 Décembre 2019 sur la neutralité carbone ‘envoie un signal très
puissant et est comme ‘la signature d’un Traité de Paix avec la Nature et la Planête,
équivalent du Traité de Rome’. (Le président du Conseil Européen, La libre 21-22/122/2019).
La communication de la Commission sur le European Green Deal annoncait :
«La participation active du public et la confiance dans la transition sont primordiales».
«Il doit mettre les gens au premier plan et prêter attention aux régions, aux industries et aux
travailleurs qui seront confrontés aux plus grands défis».
«Les citoyens sont et doivent rester un moteur de la transition».
«Les politiques qui changent la donne fonctionnent si les citoyens sont pleinement
impliqués »
Puis vint le COVID-19
EU leaders have tasked the European Commission with drafting a trillion-euro recovery fund
to restart the economy after the coronavirus crisis. Commission President Ursula von der
Leyen has since pledged to put the green and digital transitions at the heart of the EU
recovery fund, which will be part of a revised EU budget proposal for the next seven years
(2021-2027).
Robert Schuman et Jean Monet se sont saisis des conditions de leur temps pour engager un
processus top down, politique. Pour en assurer le succès ils se sont appuyés sur le grand
capital. Pour le Green deal des voix se sont entendre dans le monde du business en soutien
au green deal et une alliance ‘Green Recovery’ a été initiée par Pascal Canfin, même si
d’autres voix, par l’intermédiaire de leurs gouvernements sont à la manoeuvre pour tuer le
green deal.
Mais Pierre Defraigne fit référence à un rôle de pionnier du continent dans le
développement durable et juste.
C’est ce mot ‘juste’ qui est , comme vous le savez, le marqueur de mouvements citoyens.
Dans ce contexe, un green deal européen n’a de chance de succès que s’il est accompagné
de la réussite d’un nouveau contrat social. En 2010, le Forum Permanent de la Société Civile
publiait un rapport ‘towards a European societal compact”. By “Societal Compact we ment
the agreement among citizens and between the citizens ande the political world concerning
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the values, the principles and the objectives which should guide the management of pulbic
business.” L’expérience de la gestion du COVID-19 et des opportunités et aspirations qu’elle
a mis en évidence amène à proposer une ambition nouvelle.
La Commission se trouve devant des choix majeurs et la confiance est loin de pouvoir
s’établir, notamment quand on voit le contrat confié à Black Rock dans le domaine bancaire.
Ayant été avec Virgilio, personnellement impliqué dans la saga de la révision des traités
depuis 1988 d’une part pour leur verdissement ensuite pour l’insertion du développement
durable et d’autre part pour l’inscription des droits fondamentaux, on s’intéresse
logiquement à la façon dont la Conférence sur le futur de l’Europe pourrait être utilisée
La Charte des Droits Fondamentaux aurait dû comprendre des droits ‘programmatiques’.
Les ODD adoptés en 2015 donnent ces droits..
Il faut maiontenant que , pour l’Europe, la Charte des Droits Fondamentaux soit complêtée
d’un nouveau contrat social et sociétal pour une transition juste basé sur les accords
unanimes des Etats Membres de 2015 (ODD et Climat).
La Conférence sur le futur de l’Europe pourrait se donner comme objectif de faire de
l’Europe le leader de la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 ‘Transforming Our World’. Mais un
tel Agenda 2030 doit s’inscrire dans une nouvelle perspective. Celle créée par
• Les échecs et les lenteurs depuis 2015
• La mobilisation de la jeunesse pour le climat
• L’expérience du Covid-19 qui a montré de manière époustouflante qu’une société
humaine peut changer radicalement et très rapidement contrairement au discours
de l’élite avant la crise sanitaire.
• Les problèmes méthodologiques des ODD et leurs multiples targets.
D’où l’intérêt du concept de plans de transformation proposé par l’OCDE.
Il faudrait qu’il y ait des ‘plate-formes pour des plans de transformation’ débouchant sur un
document final, préparatoire de révisions de mécanismes de gouvernance, y compris de
révision des traités.
Mais il n’y aura pas de green deal et de développement durable juste sans aussi une
profonde transformation des méthodes et des outils, autant ceux de la Commission
Européenne elle-même que des pouvoirs locaux ou encore des Institutions Financières
publiques et privées. Et le terme clef dans les deux cas, c’est la confiance.
C’est un économiste Philippe Defeyt, et ancien leader des verts en Belgique qui écrit ‘nous
avons construit une économie de la tromperie’.
C’est un autre ‘vert’, Philippe Lamberts, ou encore vandan Shiva qui dénoncent les
mouvements d’ entreprises comme institutions financières pour se protèger en devenant
‘too big to fail’.
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Il est donc essentiel que nous travaillons à reconstruire la confiance. Pierre Defeyt souligne
que parmi tous les indicateur qui existent, l’un des plus intéressants est celui qui porte sur la
confiance des gens entre eux et vis-à-vis des institutions au sens large.
On constate que le niveau de bonheur est corrélé au niveau de confiance entre les gens et
vis-à-vis des institutions. Et, note-t-il, c’est qu’une partie de l’économie n’est pas construite
sur la confiance mais sur de fausses informations, des manipulations du consommateur.
LLB 6 Mai
Notre ambition comme Europe Ambition 2030 pourrait être de contribuer à une Europe
géopolitique, leader d’un développement durable et juste et d’une société résiliente et
plus heureuse parce que nous aurions pu faire progresser la confiance : confiance dans la
démocratie, confiance dans la coopération et la solidarité, confiance dans nos valeurs et
notre identité, confiance dans le projet commun.
L’écrivain Yuval Noah Harari écrit à propos du COVID-19 L’humanité fait face aujourd’hui à
une grave crise, pas seulement à cause du coronavirus, mais aussi à cause de la défiance que
les hommes ont les uns envers les autres. Pour vaincre une épidémie, il faut que les gens
aient confiance dans les experts scientifiques, les citoyens dans les autorités publiques, et
que les pays se fassent mutuellement confiance.
Ces dernières années, des politiciens irresponsables ont délibérément sapé la confiance que
l’on pouvait avoir en la science, envers les autorités publiques et dans la coopération
internationale. En conséquence, nous faisons aujourd’hui face à cette crise sans leaders
mondiaux susceptibles d’inspirer, d’organiser et de financer une réponse globale
coordonnée.
Un élément cleft de la confiance c’est l’information et la coopération. Harari écrit ainsi
« Le véritable antidote à l’épidémie n’est pas le repli, mais la coopération » (…) Malgré des
virus abominables comme le VIH ou Ebola, jamais depuis l’Age de pierre les épidémies n’ont
causé aussi peu de morts, en proportion, qu’au XXIe siècle. C’est parce que la meilleure
défense dont les hommes disposent contre les pathogènes, ce n’est pas l’isolement, c’est
l’information
L’histoire indique que la véritable protection vient du partage d’informations scientifiques
fiables et de la solidarité internationale. C’est aussi vrai pour ce qui est du fonctionnement
des Institutions et de la Finance.
Il ne faut pas adopter des plans de relance économique mais des plans de transformation,
au niveau européen, national, régional et local dans le cadre d’une grande alliance.
Il faut aussi que nous soyons beaucoup plus « efficace » en termes de suivi de nos
engagements, de nos valeurs, de nos droits fondamentaux et de la démocratie elle-même à
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l’heure de dérives dans certains Etats-Membres et du contrôle de nos vies à l’heure du
digital. De ce point de vue, nous travaillons à un projet « blockchain « pour suivre
l’utilisation des fonds mis à disposition par les pouvoirs publics en Europe dans le cadre de
la ‘relance psot-COVID-19, le European Green Deal et la Politique Agricole Commune. Il
s’agira de créer un nouvel espace d’innovation pour mieux gérer les engagements et les
risques dont ceux liés aux menaces sir le climat et la biodiversité, avec leur impact en terme
de pandémies.

Figure 4.4. Six Exemplary Transformations
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Mais il manque à la perspective des 6 plans proposée par l’OCDE2 un 7ème : un plan de
transformation de la finance.
Au moment où s’ouvre la phase de déconfinement et de relance de la vie économique,
sociale, culturelle, Il serait extrêmement dangereux d’ignorer les risques de chaos. La
douloureuse expérience de 2008 et des années qui suivirent est là pour nous le rappeler : la
production de CO2 avait explosé, les inégalités se sont renforcées et l’Union Européenne a
perdu 10 années – comme le reconnaissait le directeur général de la DG Finance de la
Commission Européenne – avant que le thème de la finance durable ne fasse l’objet d’une
stratégie de la Commission, pourtant la finance est le premier domino.
Pour cela, il faut donc se doter très vite de nouveaux instruments de gestion systémique
des fonds de l’UE et d’encouragement à l’innovation sociétale pour un ‘bond en avant’ vers
plus de résilience et de bien-être .
Dans le cadre post-COVID 19, nous avons besoin d'un plan d'action de mobilisation sur dix
ans des fonds européens et autres comme de mobilisation citoyenne. Pour cela, nous
2
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aurons besoin de nouveaux dispositifs d’approche systémique qui permettent d’embrasser
plusieurs chantiers à la fois.
Nous proposons d’explorer des pistes comme celle d’une convention des banques,
compagnies d’assurances et gestionnaire de fonds en soutien au Green Deal planétaire,
juste et inclusif).
Nous travaillons à la mise en place d’une blockchain CDIT-European Funds pour le
monitoring des engagements pris vers une finance inclusive et durable.
Nous propoons aussi qu’un débat entre leaders des instiutions européennes et
internationales, et les institutions financières dans le cadre d’un partenariat renforcé qui
pourrait tenir sa première réunion lors du prochain festival d’ASvIS.
Enfin, nous préparons une initiative pilote dans le domaine ‘impact investing & food
systems in the digital age’ qui pourrait s’inscrire dans le cadre de partenariats en Europe
autour de la CAP et entre l’Europe et l’Afrique (accord post Cotonou), l’Amérique Latine,
l’Asie.
Conclusion.
Depuis 70 ans, en plusieurs étapes on est passé du charbon et de l’acier, à un marché
unique de produits et services, vu dans une perspective d’élargissement – ce qui attira le
Royaume Uni.
Les demandes de la société civile européenne liées à la protection des travailleurs, la santé
et la protection des consommateurs, puis la protection de l’environnement et les droits
fondamentaux ont elles été rencontrées mais partiellement et beaucoup plus lentement.
Après les avancées des accords mondiaux de 2015 sur le climat et les objectifs du
développement durable (ODD) approuvés unanimement par les Etats Membres , les
élections intervenues en divers points du globe avaient fait désespérer de pouvoir
progresser assez vite dans la mise en oeuvre des engagements pour faire face aux risques
liées aux “limites planétaires”.
La conviction se fit que l’on ne parviendrait pas à progresser sans un ‘bond en avant des
consciences’ – comme le proposait Naomi Klein notamment - mais cela paraissait une douce
utopie. Puis vint le mouvement des jeunes pour le climat et maintenant le COVID-19.
Subitement, parce que la mort est là, un ‘bond en avant des consciences’ devient possible.
Ce bond des consciences sera-t-il planétaire ? Mon rêve européen, c’est que nous les
Européens de ce XXIème siècle nous y contribuions.
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