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Auteur du rapport « l’Europe dans la mondialisation » (avril 2008) 

 

« L’Europe est-elle condamnée à subir la mondialisation ? » 

Jeudi 29 mai 2008 / Maison de l’Europe, Paris 

 

********** 

PRESENTATION DES AUDITIONS CITOYENNES 

Faire dialoguer les grands hommes de la construction européenne avec les représentants de la 

nouvelle génération de la société civile. Loin des formats habituels de débats, les Auditions 

Citoyennes privilégient le dialogue direct, sans langue de bois et dépassant les clivages 

politiques traditionnels. Représentants de plusieurs associations, mais également le public 

interrogent l’invité sur les grands sujets d’actualité. 

********** 

PRESENTATION DE L’AUDITIONNE 

 

Laurent COHEN-TANUGI est avocat aux barreaux de Paris et de 

New York. Il est également essayiste et auteur de plusieurs 

ouvrages, dont Le Droit sans l'État aux PUF-Quadrige (1992), 

La métamorphose de la démocratie française. De l'État jacobin 

à l'État de Droit, Gallimard (1993), Le Choc en retour : 

L'Occident dans l'après-guerre froide 1992-2005 (1999, 2004, 

2005) chez Odile Jacob, ou Guerre ou Paix : Essai sur le monde 

de demain chez Grasset (2007). 

En 2007, Christine LAGARDE (Ministre de l’Economie, de 

l’Industrie et de l’Emploi) et Xavier BERTRAND (Ministre du Travail, des Relations sociales, 

de la Famille et de la Solidarité) lui commande un rapport sur la stratégie de Lisbonne dans le 

cadre de la Présidence française de l'Union européenne. L’objectif de celui-ci est d’étudier les 

perspectives de la stratégie, présentée comme une réponse de l’Europe à la mondialisation, 

par rapport à ses buts initiaux : Europe de la connaissance, compétitivité, modèle social 

européen, etc.  
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Ce rapport, résultat de six mois de travail d’un comité d’experts de différents horizons, auquel 

les partenaires sociaux ont été associés, présente les vues pour l’après-Lisbonne. Une vaste 

concertation européenne a également été lancée dans six États membres, représentant une 

vaste gamme de sensibilités : Slovénie, République tchèque, Suède, Allemagne, Royaume-

Uni et Italie. Le rapport a été remis le 15 avril 2008 aux deux ministres
1
 et reçoit un accueil 

favorable en France, mais aussi en Europe. 

Trois volets le composent : (1) le bilan de Lisbonne ; (2) les changements intervenus depuis 

2000; (3) le court terme 2008-2010, ne pas aller plus loin compte tenu du contexte (2009, 

élections européennes) et période de fin de cycle. 

Il faut se poser la question de l’après-2010, celle de de l’européanisation de la stratégie, mais 

aucune réflexion structurelle n’a été entamée ni par les institutions, ni par les États membres. 

C’est donc un champs de réflexion où la France et la Commission peuvent être pionnières. 

pour la prochaine décennie, plus précisément pour les cinq prochaines années. Elle ajoute en 

outre un volet extérieur à Lisbonne : Euromonde 2015. Le Conseil européen de mars 2008 a 

entériné la proposition 2008-2010 et le mandat pour une réflexion sur l’après-2010.  

Il y a trois ans, les Français et les Néerlandais disaient non par référendum à la Constitution 

européenne. Le thème de la mondialisation était alors très présent. Comment définir la 

mondialisation ? Qu’y a-t-il derrière ce mot particulièrement connoté ? Comprenez-vous 

cette peur de la mondialisation des Français ? 

Les États sont économiquement interdépendants, l’économie internationalisée. On échange 

tous azimuts des capitaux, des services, des produits, des personnes. L’économie est sans 

frontières avec parfois assez peu de régulation. Il est donc très difficile de la canaliser, de la 

maîtriser. 

La peur de la mondialisation est une spécificité française, mais pas exclusivement. La France 

a une attitude particulièrement défensive à cet égard. Perçue comme un risque et une menace, 

elle pèse beaucoup dans le débat public et sur le moral de l’opinion. Le slogan de la 

Présidence française de l'Union européenne « Europe protectrice » encourage cette vision. 

Mais il est beaucoup trop défensif. La mondialisation est à la fois un défi et une opportunité. 

Ce rapport est là pour que l’Europe puisse l’affronter.  

 

********** 

LE JURY  

Pour débattre de l’avenir de l’Europe dans la mondialisation, EUROPANOVA a réuni un jury 

composé de David DOBBELS, UNEF, Fernando NAVARRO, responsable de la section 

« Politique » et du programme EU-Debate à Café Babel et Gaëtane RICARD-NIHOUL, 

Secrétaire générale de Notre Europe. Ils sont respectivement intervenus sur les questions de 

l’éducation et de la recherche ; sur le paradoxe français et sur le volet institutionnel du 

rapport. Le débat était animé par Mathias MEGY, membre du bureau d’EUROPANOVA. 

 

********** 

PREMIERE PARTIE – POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’EUROPE DE 

L’EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 

                                                 
1
 Lien vers le rapport sur le site du CAS. Le rapport sera très prochainement publié aux éditions Odile Jacob et 

est en cours de traduction. 
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L’éducation et la recherche sont un des moteurs de l’Europe et il manque de financement aux 

niveaux nationaux et européens. Malgré un supplément de 5,5%, cela reste insuffisant si l’on 

veut mettre l’éducation au cœur de l’Europe. Le rapport lance un appel à la mise en place 

d’une agence de la recherche sur le modèle américain. Aujourd'hui, les attentes des jeunes 

chercheurs portent davantage sur la création d’un service public européen de la recherche.  

La recherche est fondamentale pour l’économie de la connaissance. C’est la vocation de 

Lisbonne. Depuis 2000, il ne s’agit plus d’une compétition Europe/Etats-Unis ; il y a 

aujourd'hui de nouveaux entrants (Chine, Inde, Brésil, Corée du Sud). La compétition est 

désormais mondiale. L’objectif européen de 3% de dépenses en R&D (recherche et 

développement) n’a pas été atteint, il a même régressé. Certains font mieux, d’autres non. La 

France se situe à environ 2%. Ce qu’il manque dans ce domaine, c’est de la recherche privée. 

Il faut une vision stratégique. L’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche doivent être 

des priorités européennes dans la mondialisation.  

L’Europe a un déficit d’investissements et de financements. Il y a beaucoup de propositions à 

l’étude, y compris un relèvement des droits d’inscription, qui serait compensé par un système 

de prêts garantis par les États ou la BEI. Il faut mobiliser toutes les ressources, y compris 

privées, pour investir dans le système universitaire. Cela en va de notre compétitivité, pour 

attirer les talents, il faut insérer de la compétition dans l’éducation. Mais ici beaucoup relève 

de la compétence des États membres. Il faut trouver des passerelles, mais pas nécessairement 

créer de nouvelles institutions. Il vaut mieux sélectionner et choisir des institutions 

d’excellence dans chaque État membre et les faire travailler en réseau. Le 7
e
 PCRD s’insère 

dans cette vision.  

Plus généralement, la stratégie de Lisbonne est-elle vraiment efficace pour atteindre les 

objectifs? Plus de recherche, plus d’innovation ?  

Le problème de Lisbonne est qu’elle repose sur la bonne volonté commune. Le bilan est 

mitigé. Certains l’ont faite très précocement, avant la création de la stratégie comme les pays 

scandinaves, mais ce sont des pays plus petits, plus homogènes. La France, l’Italie, 

l’Allemagne sont plutôt en queue de peloton et plombent les résultats de l’UE du fait de leur 

poids économique. Il faudrait plus de contraintes et plus d’appropriation politique.  

Une augmentation des frais d’inscription et les prêts étudiants sont la pire solution. Ils 

constituent une autre forme de sélection sociale Le pouvoir d’achat des étudiants s’effondre. 

Il faut interpeller la construction européenne vers la mobilité des étudiants, des salariés, etc. 

Erasmus concerne seulement 1% des étudiants. L’Europe des peuples est faite avec des 

peuples qui restent chez eux. La mobilité coûte cher et peut être freinée pour des raisons 

sociales. Il faudrait une allocation selon le pouvoir d’achat du pays d’arrivée et non de 

départ.  

La mobilité est un élément essentiel (étudiant, actif, professionnel) pour structurer la 

mondialisation. L’innovation est un concept-clé qui se nourrit du mélange des différentes 

expériences, mais aussi géographiquement. Erasmus est très bien mais insuffisant. La mobilité 

professionnelle concerne 2% des actifs.  

Concernant les frais d’inscription, il faut changer tout le système. Partir du modèle américain 

avec certains mécanismes pour assurer les étudiants les moins favorisés d’accéder à des 

bourses, des prêts dans les grandes universités. Il faut miser sur le capital humain pour 

l’avenir de l’Union européenne. Cela suppose que les diplômes et les études gagnent en 

valeur (meilleures infrastructures, meilleure qualité), et ne pas avoir une vue statique du 

système. Argent public et privé, mais il faut plus d’argent dans le système universitaire. Il faut 



 

Collectif EuropaNova – Audition Citoyenne – mai 2008 

4 

tirer vers le haut l’ensemble du système universitaire. Certes, le prêt étudiant n’est pas la 

solution optimale. 

 

********** 

DEUXIEME PARTIE – LE PARADOXE FRANÇAIS SUR LA MONDIALISATION 

On dit les Français les plus peureux quant à la mondialisation. La France semble pourtant 

très bien s’adapter à la mondialisation du pouvoir : Jean LEMIERRE à la BERD, Dominique 

STRAUSS-KAHN au FMI, Jean-Claude TRICHET à la BCE, Louis GALLOIS à EADS, un siège au 

Conseil de sécurité de l’ONU, Michel PLATINI à l’UEFA. Il faut rompre avec ce préjugé 

populaire. Ne faudrait-il pas assurer que la France s’y adapte très bien avec une campagne 

de communication pour briser cela ? 

Il n’y a pas de raison pour que les Français soient aussi négatifs à l’égard de la 

mondialisation. L’élite française arrive à occuper des postes importants dans les organisations 

internationales. Dans des entreprises internationales, également. La France a de grands leaders 

mondiaux. L’opinion publique a peur de la morosité et a une défiance à l’égard du marché. La 

mondialisation est associée à cela. La mondialisation est immiscée partout (systèmes sociaux, 

service public, éducation…). La France est conservatrice en la matière. Il y a également une 

carence des dirigeants politiques, car ils sont eux-mêmes trop nationaux. Pour faire une 

carrière politique nationale, il faut être de plus en plus provincial. Il y a un fossé entre les 

élites françaises et le reste de la population.  

Quel est l’écho d’Euromonde 2015 ? Est-il aussi important que le pacte de stabilité ou le 

marché unique ? 

Le pacte de stabilité n’a pas eu d’écho médiatique positif. Il a été vécu comme une contrainte 

de la Commission. Pour le marché unique, c’est différent : il y avait Jacques Delors. Il est 

important que l’Europe dans la mondialisation soit une question cruciale sur le fonds. Pour 

que l’Europe reste dans la course, elle doit passer la vitesse supérieure rapidement, sinon elle 

sera marginalisée. Il faut s’adapter et se donner les moyens de le faire. Il faut que ce discours 

soit porté. Le rapport lance le débat alors que la Commission ne voulait pas se projeter sur 

l’après 2010.  

 

********** 

TROISIEME PARTIE – LES DISPONSITIONS DU RAPPORT 

Le rapport a deux forces : (1) l’effort de présenter une stratégie globale, transversale, pour 

l’après-Lisbonne. Il reprend tous les éléments utilisés jusqu’à présent (MOC et autres 

instruments communautaires plus contraignants), surtout au niveau politique. Il rappelle (2) 

tout ce qui existe déjà et a été fait. Le problème de Lisbonne est que les gens en ont une 

connaissance très partielle. La difficulté est de donner une réponse globale pour des défis 

globaux
2
.  

Comment préserver cela ? Il y a deux contraintes : (a) les nouveaux dispositifs du traité de 

Lisbonne (Haut Représentant, Vice-présidence de la Commission et le Président du Conseil 

européen), le groupe de commissaires affaires extérieures et économiques, il faut du 

leadership, mais il faut une administration qui ait cette action globale. Où cela va-t-il se 

                                                 
2
 Notre Europe est co-initiateur avec la Fondation Pour l’Innovation Politique du rapport « Think Global, Act 

European » publié le 23 mai 2008 – www.tgae.eu  

http://www.tgae.eu/
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faire ? Le passage de l’état-major de la Commission vers des administrations nationales est-il 

dangereux pour la prochaine Commission alors qu’elle est sensée être le lieu d’idées ? Les 

positions européennes (b) sont hétérogènes. Comment concilier l’Europe par la 

différenciation (euro, Schengen) et la nécessité de la transversalité avec un noyau dur 

d’engagement commun ? La notion de noyau dur est-elle dépassée ?  

La transversalité est là. Il faut faire le lien entre le volet interne et le volet externe. C’est le 

travail de la restructuration interne de la Commission. Il y a l’ajout de la dimension 

extérieure. L’Union est plus hétérogène à 27. La conséquence pour Lisbonne, ce ne sont plus 

les mêmes objectifs pour tous, il n’est pas question d’abandonner le dogme de l’uniformité de 

la politique partagée par un petit nombre d’État. Il faut être plus flexible, plus pragmatique. 

La finalité du noyau dur pour tout afin de pouvoir avancer dans certains domaines, comme 

c’est le cas pour l’énergie. L’orthodoxie est déjà là aujourd'hui, certains pays agissent à part 

dans certaines politiques. 

Quelle est la manière d’impliquer les citoyens dans Lisbonne ? Comment élaborer 

Euromonde 2015 ? On est entré dans une phase de la construction européenne où la politique 

européenne crée des gagnants et des perdants (l’Union européenne est plus impliquée dans 

davantage de politiques économiques et sociales). C’est perçu comme étant orienté pour une 

certaine élite. Est-ce la piste du fond d’ajustement de la mondialisation ?  

Il faut de gros efforts pour lutter contre le conservatisme. Lisbonne est installée 

bureaucratiquement et avec une tendance naturelle à le penser ad vitam eterman. Ce n’est pas 

exclus que le conservatisme triomphe. L’Europe dans la mondialisation doit émerger dans le 

débat public. Les fonds européens (FEDER, FSE) sont présents pour ajuster la dimension 

sociale. La Commission se retranche derrière le manque de volonté des États membres, mais 

elle doit passer à la vitesse supérieure. 

La politique de l’Union européenne créé des gagnants et des perdants. La stratégie de 

Lisbonne s’oriente plutôt vers l’excellence. 

 

 

Compte-rendu rédigé par Virginie LAMOTTE 

virginie@europanova.eu 

 

********** 

EUROPANOVA tient à remercier Monsieur Laurent COHEN-TANUGI pour sa participation 

et de nous avoir présenté son rapport, et Madame Catherine LALUMIERE pour son 

accueil à la Maison de l’Europe de Paris. 

Retrouvez EuropaNova sur : www.europanova.eu 
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