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Avant-propos
Cher(e)s camarades, cher(e)s ami(e)s,

I

nventer à gauche est un cercle de réflexion politique réformiste et européen que nous avons le
plaisir d’animer. Dialoguer, inventer, proposer
pour que la gauche redevienne ce qu’elle doit être  :
une force de transformation sociale, d’abord au profit de
celles et de ceux que ni la naissance ni la fortune n’ont
favorisés.
L’ambition d’Inventer à gauche (IAG) est de renouer
avec la société civile et les acteurs sociaux, car c’est à
travers leurs forces et leurs propositions que la gauche
de gouvernement prend tout son sens.
IAG ambitionne aussi de s’appuyer sur les territoires, les
collectivités, les villes. Les nouvelles dynamiques, innovations, expérimentations s’expriment dans ces espaces.
À nous de savoir transformer ces expériences locales en
réussite nationale.
Inventer à gauche a fêté sa deuxième année d’existence
en janvier 2011. Beaucoup de réunions et de rencontres
ont été organisées au cours de cette période.

Voici les principales thématiques abordées :
• une réunion de lancement autour des nouvelles cohérences économiques et sociales pour les socialistes
français et européens en janvier 2009,
• une analyse de la crise économique et financière avec
Jacques Mistral,

• la constitution d’un groupe de travail portant sur un

projet social-démocrate pour l’entreprise mené par
Marc Deluzet et Roger Godino, et d’une groupe de
travail sur la jeunesse,
• un travail approfondi sur l’économie verte avec Philippe Jurgensen a donné lieu à une tribune dans le journal Le Monde en décembre 2009,
• une réflexion portant sur une nouvelle politique de la
ville de gauche au XXIe siècle avec Olivier Mongin
et Jean Viard,
• un débat sur l’énergie et l’avenir du nucléaire civil
avec François Roussely, devant plus d’une centaine
de participants en novembre 2010.
Ensuite, des dîners IAG mensuels sont organisés (en
janvier 2011, Hubert Védrine était notre 13e invité). Ils
permettent aux membres du cercle de questionner un
journaliste politique invité sur des thèmes d’actualité et
des enjeux de société.
Nos 1ères Rencontres nationales d’Inventer à gauche se
sont déroulées à Grenoble en septembre 2009. Placées
sous le signe du « Parti pris des solidarités », trois tables rondes et une réunion plénière avec Pascal Lamy
et François Chérèque ont été proposées devant plus de
300 participants. Plusieurs contributions thématiques ont
à cette occasion été distribuées. Nous avons publié les
Annales de Grenoble.
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Nos 2es Rencontres nationales d’Inventer à gauche se
sont déroulées à Strasbourg, en partenariat avec le bureau parisien de la Fondation Friedrich Ebert, que nous
tenons tout particulièrement à remercier. Cette journée
s’est tenue samedi 22 janvier 2011, date du 48e anniversaire du Traité de l’Élysée, signé entre la France et l’Allemagne le 22 janvier 1963.

Michel DESTOT
Président d’Inventer à gauche

Notre colloque franco-allemand, ayant pour thème « La
France, l’Allemagne et la crise européenne » a été une
grande réussite. Plus de 400 personnes ont participé à
cette journée d’échanges et de débats entre sociaux-démocrates allemands et socialistes français.

Catherine TASCA
Vice-Présidente d’Inventer à gauche

À l’issue de cette journée, un texte d’orientation sur
l’avenir des relations franco-allemandes a été cosigné
par des responsables allemands et français, prônant un
renforcement de la coopération franco-allemande.
Nous souhaitons ainsi contribuer au débat que mène le
Parti socialiste à l’approche de la finalisation de son projet. Ce document synthétise les débats et propositions
avancées lors de ces 2es Rencontres nationales d’Inventer à gauche.
Bonne lecture.
Amitiés socialistes. n

Roland RIES
Sénateur-maire de Strasbourg

Alain BERGOUNIOUX
Vice-Président d’Inventer à gauche

Roger GODINO
Vice-Président d’Inventer à gauche

Alain RICHARD
Trésorier d’Inventer à gauche

Dominique de COMBLES de NAYVES
Secrétaire général d’Inventer à gauche
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Programme du colloque franco-allemand

« La France, l’Allemagne
et la crise européenne »

Thème
«  Sociaux-démocrates allemands et
socialistes français face à la crise
européenne : Que penser ? Que faire ? »

Inventer à Gauche
2es rencontres nationales à Strasbourg

Samedi 22 janvier 2011 (de 9 h 30 à 17 h),
date de la journée anniversaire du Traité de l’Elysée, signé entre la France et
l’Allemagne le 22 janvier 1963.
À Strasbourg.
Pôle Européen d’Économie et de Gestion (PEGE - 61, avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg - Arrêt de Tramway : Observatoire). Amphithéâtre n°4.
Entrée libre.

Invitation par
Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg
et Michel Destot, député-maire de Grenoble
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9 h 30  : Accueil des participants

14 h-15 h  : Deuxième table ronde
Syndicalistes allemands et français face à la crise
économique et sociale

10 h : Intervention
Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg

10 h 15 : Intervention
Un regard historique sur le socialisme allemand et le
socialisme français
Alain Bergounioux, historien, directeur de la Revue
Socialiste

10 h 30-12 h 30  : Première table ronde
La nouvelle donne mondiale ?
Avec
Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la Justice
Günter Gloser, député, ancien ministre délégué chargé
des affaires européennes
Michel Rocard, ancien Premier Ministre
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires
Étrangères
Débat avec la salle
Animation
Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines,
vice-présidente du Sénat

Avec
Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la
CDFT, chargé de la politique internationale et de
l’Europe
Dieter Schulte, ancien président du DGB et président
adjoint de la Fondation Friedrich Ebert
Débat avec la salle
Animation
Alain Richard, ancien ministre, vice-président du PSE

15 h-16 h 45  : Troisième table ronde
Sociaux-démocrates français et allemands dans la
crise européenne : quelles actions ?
Avec
Axel Schäfer, député, vice-président du groupe
parlementaire du SPD, chargé des questions
européennes
Élie Cohen, économiste, directeur de la Recherche au
CNRS
Catherine Trautmann, ancienne ministre, présidente
de la délégation française socialiste au Parlement
Européen
Débat avec la salle
Animation
Jean-Christophe Cambadélis, député, secrétaire
international du PS

13 h 30–14 h 30  : Déjeuner
Séance de dédicaces avec la librairie Kléber
Déjeuner de travail
Animation
Dominique de Combles de Nayves,
ambassadeur et avocat
Débat avec la salle

16 h 45-17 h : Intervention de clôture
Michel Destot, maire de Grenoble et président
d’Inventer à gauche
Lecture du texte d’orientation
signé par des personnalités allemandes et françaises,
par Dominique de Combles de Nayves,
ambassadeur et avocat

Inventer à Gauche
2es rencontres nationales à Strasbourg
Samedi 22 janvier 2011

Synthèse
des échanges…
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Discours d’ouverture
La conférence est introduite par Jean-Alain HERAUD, doyen de la faculté de Sciences économiques et de gestion de Strasbourg.

Jean-Alain HERAUD

E

n tant que doyen de la faculté de Sciences économiques et de gestion de Strasbourg, je souhaite vous dire
à quel point je suis heureux de vous accueillir. J’espère que vous trouverez dans nos locaux le confort
que vous attendez et vous remercie sincèrement de nous honorer de votre présence.

Roland RIES, maire de Strasbourg

J

e vous remercie d’accueillir notre colloque dans
ce Pôle européen de gestion et d’économie, un
modèle architectural en ce sens qu’il s’agit d’une
ancienne caserne dont seuls les murs extérieurs
ont été conservés. Le bâtiment n’a ainsi rien perdu de son
identité, tout en ayant été totalement réhabilité dans son
intérieur pour assumer ses nouvelles fonctions.
Monsieur le Premier Ministre, Michel ROCARD,
mesdames et Messieurs les ministres français et allemands, Monsieur le Directeur du bureau parisien de la
Friedrich Ebert Stiftung, Peter GEY, Monsieur le Président d’Inventer à gauche, Michel DESTOT, mesdames et
Messieurs les parlementaires allemands et français, mes
chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers amis,
soyez tout d’abord les bienvenus à Strasbourg l’Européenne. Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à
notre invitation à cette journée de réflexion et d’échange
sur la thématique de l’alliance franco-allemande dans la
construction européenne. Je remercie également Michel
DESTOT, Président d’Inventer à gauche, mon collègue
et ami, d’avoir proposé Strasbourg comme cadre de ces
échanges. Enfin, merci à tous les intervenants français et
allemands, qui ont, ou ont eu, des responsabilités éminentes en rapport avec cette thématique, d’avoir accepté de
venir nous parler de leur conception et de leur vision de
la construction européenne aujourd’hui.
Chers amis, nous savons tous que l’Europe va relativement mal. Cela tient à plusieurs crises concomitantes  :
• la crise économique ;
• la crise sociale, liée à l’aggravation des inégalités ;
• une crise morale ;
• une crise d’identité, avec la tentation croissante du repli
sur soi et le vieillissement des populations ;
• la crise institutionnelle liée au traité de Lisbonne.

Je n’évoquerai pas les difficultés relatives à l’élargissement, dans un contexte de fragilisation financière
accélérée de plusieurs pays importants de l’Union européenne.
Une forme de désenchantement s’étend, qui me paraît
plus grave que le classique euroscepticisme que nous
connaissons depuis longtemps dans un certain nombre de
pays pourtant membres de l’Union européenne de longue
date. Ce péril mortel met en danger l’ambition des pères
fondateurs de l’Europe de construire au fil des ans une
entité politique capable de dialoguer d’égal à égal avec
les autres grandes entités politiques.
Pour ce faire, deux éléments fondamentaux font actuellement défaut à la construction européenne. Premièrement, il manque une véritable opinion publique
européenne, c’est-à-dire un sentiment d’appartenance, de
la part des citoyens européens, à un ensemble plus vaste
qui, sans remettre en cause les citoyennetés nationales, les
transcende dans un projet collectif. De fait, cette absence
est grandement préjudiciable au fonctionnement démocratique de l’Europe actuelle. Deuxièmement, la construction
européenne souffre d’un réel déficit démocratique. L’Europe est lointaine, affaire de spécialistes déconnectés du
vécu quotidien des citoyens, et souvent bouc émissaire de
difficultés nationales.
Or, même si le terme est controversé, le couple francoallemand continue d’avoir un rôle essentiel à jouer sur
ces deux éléments et dans la relance de la construction
européenne. Néanmoins, cette perspective suppose que
la France et l’Allemagne mettent sur le métier leurs relations et le traité de l’Elysée dont nous fêtons aujourd’hui
même le 48e anniversaire.
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À Strasbourg, modestement, mais avec fermeté et
conviction, nous essayons de promouvoir cette Europe
de Strasbourg, des Droits de l’Homme, de la démocratie
locale et de la diversité culturelle, avec notamment la présence dans notre ville, à côté du Parlement européen, du
Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des Droits
de l’Homme. Cette Europe, insuffisamment perçue par
les citoyens, n’est pas en concurrence avec celle qui s’élabore à Bruxelles ou à Luxembourg. Au contraire, elle en
est d’après moi le complément indispensable, aujourd’hui
plus que jamais.
C’est aussi dans la Communauté urbaine de Strasbourg et dans l’Ortenaukreis de l’autre côté du Rhin, que
nous construisons un territoire européen baptisé « Euro-

district », pour lequel nous disposons désormais d’un statut juridique et d’une équipe d’animation à même d’en
faire un territoire pionnier.
Il me reste à remercier l’ensemble de l’équipe qui a
travaillé à l’organisation de ce colloque durant plusieurs
mois à Paris, à Grenoble et à Strasbourg : Fabien VERDIER, animateur d’Inventer à gauche, Ute HAUG, membre de la fondation Friedrich Ebert, Yann D’ASCOLI,
collaborateur de Michel DESTOT à Grenoble, Jean-Baptiste GERNET, animateur du MJS 67, Yves ZIMMERMANN, de mon cabinet et Alain FONTANEL, Secrétaire
national du PS.
Merci à vous et bon colloque à tous ! n
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Conférence introductive
Un regard historique sur le socialisme
allemand et le socialisme français
par Alain BERGOUNIOUX, historien, directeur de La Revue Socialiste

J

acques DELORS m’avait demandé de dresser une
perspective historique en quelques mots lors de la
préparation de ce colloque, auquel il n’est finalement pas en mesure de participer.
Dans ce sens, je partirai d’une idée reçue largement
dominante dans la pensée actuelle. Elle affirme que l’âge
d’or des relations franco-allemandes serait révolu et qu’il
aurait laissé la place aux difficultés et aux incompréhensions. Si elle est en partie vraie au regard de l’actualité,
cette idée ne correspond pas à une réalité. En effet les
relations franco-allemandes ont de tout temps connu
des moments d’euphorie et des périodes de tension. Par
exemple, le traité de l’Elysée, évoqué par Roland RIES,
a été immédiatement suivi du vote d’un préambule au
Bundestag, qui a vidé ce traité d’une part de sa substance
politique.
Grâce à l’objectif européen, véritable moteur du couple franco-allemand, les Français et les Allemands, ainsi
que les socialistes des deux nationalités, se sont unis dans
de nombreuses actions communes au cours des décennies
passées. Il est dès lors compréhensible que nos deux pays,
et nos deux partis, soient inséparables du contexte européen et de la situation européenne.
Les relations entre socialistes français et allemands
sont tout aussi complexes et ont souvent été difficiles.
Dès lors, il est intéressant de revisiter cette histoire pour
en tirer des leçons et ne pas céder à une nostalgie qui n’a
pas lieu d’être. Par exemple, vers la fin des années 40 et
au début des années 50, la social-démocratie allemande
était avant tout préoccupée par la division de l’Allemagne. Elle n’a donc pas vu la naissance de la CECA d’un
œil très enthousiaste. De leur côté, les socialistes français
de cette époque espéraient plutôt que l’Angleterre prenne
part à la construction européenne.
La situation évolue en 1957 avec le traité de Rome, où
les deux partis s’accordent sur une perspective d’avenir
articulée autour de l’idée d’une Europe fédérale. La SPD
et la SFIO ont d’ailleurs été membres du Comité d’action
pour les États-Unis d’Europe créé par Jean MONNET.

En réalité, les années 60 et 70 ne sont pas une période
de travail régulier et en profondeur entre les deux partis, notamment parce qu’ils ne sont jamais au pouvoir en
même temps dans leurs pays respectifs. En outre, la différence entre les deux partis est profondément idéologique.
En effet, l’incompréhension domine de part et d’autre du
Rhin, en particulier s’agissant des relations avec le parti
communiste. De plus, des points de friction importants
subsistent, comme ceux de l’atlantisme ou des interdictions professionnelles en Allemagne par exemple. Aussi
les années 60 et 70 ne sont-elles pas au final des années de
rapprochement, malgré des relations personnelles de qualité non négligeables, à l’instar des rapports entre François
MITTERRAND et Willy BRANDT. D’ailleurs, aucun des
deux n’outrepasse les exigences de sa stratégie politique
dans les systèmes nationaux respectifs.
La situation change à partir de la deuxième refondation de l’Europe en 1984-1985, avec la grande période
qui couvre le marché unique et le traité de Maastricht et
aboutit à la création de l’euro. Or, à nouveau, les deux
partis ne sont malheureusement, pas au pouvoir au même
moment Ils se retrouvent alors quelque peu déphasés, car
l’essentiel des avancées dépend du travail gouvernemental et des relations entre le Président français et le Chancelier allemand.
Au-delà de ce constat, cette période reste importante.
En effet, la différenciation idéologique se réduit ; les incompréhensions sont moins fortes. Le parti socialiste
français évoluant à partir de 1983, les idéologies sont bien
plus compatibles de même que les programmes et les prises de décisions. Simultanément, une sociabilité politique
se constitue au Parlement européen entre députés français
et allemands. L’habitude est prise de travailler ensemble,
même si la collaboration n’est toujours pas régulière entre
les deux partis jusqu’à la fin des années 80.
La dernière période, essentielle car elle coïncide avec
la création de l’euro, s’étend de 1997 à 2002 pour la
France et de 1998 à 2005 pour l’Allemagne. Les deux
partis sont alors au pouvoir en même temps durant quatre
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ans. Toutefois, la situation se complique en France avec
une cohabitation Chirac-Jospin peu évidente à gérer. Cette
période complexe débouche tout de même sur de grandes
avancées, comme la constitution de l’euro ou des progrès
sur le plan de la défense européenne. Néanmoins, des
tensions subsistent entre socialistes français et sociauxdémocrates allemands, notamment autour de la question
de la troisième voie, tentative « blairiste » de révision intégrale du socialisme. Cette période contrastée voit alors les
deux partis confrontés à la vague néolibérale, qui met en
lumière leurs approches totalement différentes des questions européennes clés, comme la politique commune, la
fiscalité ou encore la politique commerciale. Aucun des
deux partis ne trouve d’ailleurs la réponse à cette vague
néolibérale.
Au final, ce rapide retour en arrière montre qu’il n’y a
pas lieu de regretter un passé, qui n’a pas réellement permis de forger une coopération forte et régulière entre les
deux partis. En effet, l’appartenance à une même famille
politique et à un même parti européen n’efface pas les
différences nationales et les cultures politiques. Constatons tout de même que nous sommes allés vers plus de
cohérence au fil des décennies. En effet, nous avons souvent œuvré dans la même direction et notre proximité
idéologique est aujourd’hui bien plus forte qu’elle ne l’a
jamais été.
La question posée aujourd’hui par ce colloque vise à
identifier les points communs réels entre socialistes français et sociaux-démocrates allemands. À mon sens, nous
ne devrions pas rencontrer de difficulté sur les convictions
centrales, car aucun des deux partis ne peut décemment
envisager que son salut, ou celui de son pays, proviendrait
d’un repli sur les États nationaux. En effet, le basculement
du monde actuellement en cours, avec le déplacement du
centre de gravité de l’économie mondiale, impose aux
États et à l’Europe d’entreprendre des actions communes
si nous ne voulons pas vivre un long déclin, qui serait
celui des États nationaux.

Quelles actions et quelles perspectives communes
sont-elles alors capables de relever le défi de cette mondialisation, véritable affirmation de puissances économiques, mais aussi politiques, nouvelles ? La difficulté est
dès lors de développer un contenu commun derrière les
idées générales. Pour ce faire, il convient de ne pas se
contenter du langage diplomatique, mais d’ouvrir un véritable dialogue sur les choix économiques et politiques
en examinant jusqu’où peut aller la coordination entre
nos deux partis et, par conséquent, entre nos deux pays,
dans l’avenir.
Cela suppose un effort de part et d’autre, notamment
dans la définition de la gouvernance économique, qui doit
également s’accompagner de la recherche d’une Europe
renouant avec une vision politique, axée sur ses intérêts
communs. Si l’économie est essentielle, nous devons
tout autant nous entretenir de questions comme celles
des frontières de l’Europe ou de la façon de rénover les
relations transatlantiques, ou des liens avec la Russie par
exemple.
Il s’agit d’un travail exigeant, qui n’a jamais été entrepris en l’état au cours des dernières décennies. Néanmoins, si nous sommes convaincus que l’avenir du
socialisme européen, donc de nos partis, est étroitement
lié à la réussite, ou à l’échec, de l’Union européenne, la
tâche des générations socialistes et sociaux-démocrates
actuelles est de procurer cette longueur d’avance qui manque actuellement au socialisme européen.
Un historien allemand, Rudolf VON THADDEN, dont
nous connaissons le rôle de passeur culturel et idéologique
entre la France et l’Allemagne, disait : « Si nos deux partis,
différents de culture et d’histoire, parviennent à s’entendre,
la moitié du chemin sera faite et ils pourront exercer une
force d’entraînement et de conviction vis-à-vis des autres
partis européens. » En effet, dans cette relation franco-allemande et des partis socialistes français et allemands, se
joue une partie du destin de l’Europe, mais aussi du socialisme européen. Tout repli et toute division supplémentaire
signeraient l’échec de ce que représente la grande espérance de la social-démocratie européenne. n
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Première table ronde

La nouvelle donne mondiale
Intervenants  :
Herta DAUBLER-GMELIN
ancienne ministre de la Justice
Günter GLOSER
député, ancien ministre délégué
chargé des Affaires européennes
Michel ROCARD
ancien Premier Ministre
Hubert VEDRINE
ancien ministre des Affaires Étrangères

La table ronde est animée par :
Catherine TASCA
sénatrice des Yvelines,
vice-présidente du Sénat

…

Interventions
Catherine TASCA introduit la table ronde. À
l’heure où une recomposition globale majeure
est à l’œuvre, l’Europe doit changer de regard.
La crise actuelle, en particulier, lui impose de rebondir.
Trois questions seront examinées dans cette optique.
• L’Europe a-t-elle les moyens de rebondir ?
• De quels atouts, l’Allemagne et la France, chacune de
son côté, disposent-elles pour faire face à au nouveau
contexte ?
• Q ue peuvent faire ensemble l’Allemagne et la
France  ?
Günter GLOSER expose sa vision des enjeux actuels. Il considère, en préambule, que
l’Eurodistrict devrait devenir un modèle de

coopération entre la France et l’Allemagne. En dépit des
obstacles qui ont été franchis, avec la signature du Traité
de Lisbonne en particulier, la transparence et l’efficacité
de l’Union Européenne restent largement à améliorer.
L’Europe doit encore se renforcer pour tenter de résoudre les nouveaux défis qu’elle rencontre. En particulier,
elle doit se montrer beaucoup plus attentive à l’évolution
de la situation mondiale, et faire bloc pour relever ce défi.
Il lui faut s’interroger sur la diffusion du modèle européen
dans le monde, face au capitalisme « commando » que
pratiquent les Chinois notamment.
Entre la France et l’Allemagne, la culture de la confiance
doit se substituer à celle de la défiance. La gouvernance
européenne, loin de se limiter aux institutions, doit prendre la forme d’une meilleure concertation, d’une coopération renforcée en particulier entre ces deux pays. Il est
temps de rouvrir le débat sur l’émergence des États-Unis
de l’Europe.
Pour Hubert VEDRINE la nouvelle donne
mondiale est principalement caractérisée par
l’émergence d’une concurrence multipolaire
– dans un cadre multilatéral relativement faible – et par
la disparition du monopole occidental. Ces recompositions se trament sur le fond d’un compte à rebours écologique. Dans ce contexte la réponse européiste classique,
consistant à unifier plus encore l’Europe, est incantatoire
et décourageante. Elle a creusé un fossé entre les élites
européennes et le grand public. Il faut dès à présent réinterpréter l’Europe dans un sens plus mobilisateur en apprenant à se coordonner et à coopérer systématiquement,
en exerçant un « souverainisme » entendu comme exercice
de la souveraineté en commun. Ainsi, plutôt que d’accroître encore l’intégration, il faut marquer une pause institutionnelle, stabiliser la géographie européenne, clarifier
le concept d’Europe – entre Europe « puissance » et Europe « fédéraliste » – mais aussi accroître l’harmonisation
dans la zone euro. Les gouvernements nationaux doivent,
pour autant, conserver leurs responsabilités démocratiques. Relancer ainsi des politiques communes permettra de combattre l’euroscepticisme d’un grand nombre
d’Européens.
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Enfin il faut considérer en toute lucidité les relations
franco-allemandes. Les divergences, qui existent sur de
nombreux sujets (la politique économique, l’élargissement…), doivent être prises en compte aussi bien que
les positions plus compatibles, par exemple sur la régulation financière ou sur l’écologisation. Il faut travailler
à la synthèse de ces positions pour faire de la France et
de l’Allemagne non plus un « couple », mais un véritable
moteur européen.
Herta DAUBLER-GMELIN expose ses réflexions et constate, en premier lieu, que les
socialistes français autant que les sociaux-démocrates allemands considèrent la politique communautaire européenne doit être rattachée à des valeurs et à des
droits fondamentaux. Cette volonté a permis de concrétiser la Charte Européenne des Droits de l’Homme. Pour
autant, il faut continuer à défendre un certain nombre
d’avancées de l’Europe « pacificatrice » et ne pas en faire
de simples habitudes. L’Europe doit jouer un rôle dans le
monde, et développer sa vision sur la base de valeurs fondamentales communes qui ne sont pas strictement capitalistes – en particulier les droits et libertés de l’individu.
Cette vision se nourrit d’ailleurs des racines idéologiques
des sociaux-démocrates et des socialistes.
L’Allemagne et la France ont un avenir comme États nationaux, dans une souveraineté « coopérative » qui verrait, par exemple, un siège commun dans les instances
internationales (Conseil de Sécurité de l’ONU, etc.) Ces
réflexions sont essentielles pour que, dans une mondialisation croissante, L’Allemagne et la France ne soient pas
reléguées à simple « créneau ». Les sociaux-démocrates
et les socialistes doivent les mener ensemble. Ils doivent
non seulement se tenir plus étroitement aux programmes
qu’ils défendent, mais aussi améliorer leur compréhension
mutuelle. Il est grand temps pour ces partis de normaliser
leurs relations et d’entrer dans le concret. Ils contribueront ainsi à ce que l’Europe prenne sa véritable place dans
un monde recomposé, et à donner à la France et à l’Allemagne un rôle moteur dans ce processus.
Michel ROCARD appelle le parti social-démocrate allemand et le parti socialiste français
à ouvrir une série de réflexions, constatant
que l’humanité vit aujourd’hui une conjonction de quatre crises.
• Un « compte à rebours » écologique.
• Une crise bancaire et financière mondiale.

• U ne crise de l’emploi, qui se traduit non seulement par
la persistance du chômage et de la précarité, mais aussi
par la réapparition de la pauvreté dans les sociétés développées – au risque de faire exploser ces dernières.
• U ne déstabilisation internationale du monde, qu’il
s’agisse des tendances au fractionnement identitaire,
de l’émergence extrêmement rapide de certains pays
(Chine…) ou encore du terrorisme.

L’Europe n’est pas capable pour l’heure de prendre des
décisions communes sur ces problématiques mondiales,
qui pourtant sont urgentes. Les diplomaties universalisantes, françaises et allemandes en particulier, n’ont d’autre
ressource que de chercher à provoquer internationalement
des prises de décisions qui s’opèrent dans d’autres lieux.
Il faut par conséquent développer une véritable pensée social-démocrate, c’est à dire une pensée régulatrice, sortant
du raisonnement selon lequel le marché est auto-équilibré.
Ceci d’autant plus que les tentatives entreprises pour régler ces quatre crises simultanées ces 10 dernières années
ont échoué, qu’il s’agisse des pourparlers de Doha, de la
conférence de Copenhague, des conférences de consensus, etc.
Dans un tel contexte également, il faut sans doute rechercher d’autres processus de gouvernance mondiale. En particulier, pourquoi ne pas confier à l’Assemblée générale
de l’ONU certaines décisions qui – en tant qu’instance
de vote – pourraient légitimement lui revenir (concernant
l’effet de serre par exemple) ?
En matière économique, le pronostic normal serait celui
de la persistance d’une croissance très lente dans les pays
développés sur une longue période, d’un chômage élevé,
et de la répétition de graves bulles financières. La nervosité des populations ira croissant. Pour faire évoluer ce
pronostic, il faut dès à présent réinstaurer une complète
séparation entre la gestion des dépôts et l’activité bancaire
d’investissement, mais aussi imposer des ratios de sécurité à la totalité des établissements intervenant dans la finance, et éliminer les paradis fiscaux. Il faut mettre fin à la
possibilité de créer des marchés sur des produits dérivés
déconnectés de toute relation avec l’économie réelle. Pour
autant la France et l’Allemagne sont-elles prêtes à partager et à porter cette ambition commune jusqu’au bout,
devant les instances de décision ? Une nouvelle croissance, écologique, doit être pensée. Pour ce faire l’Allemagne devra nécessairement ouvrir le débat de l’énergie
nucléaire civile. Enfin, pour enrayer le ralentissement du
pouvoir d’achat, mieux partager la valeur ajoutée et re-
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couvrer des capacités à investir, il faudra retrouver une
forme d’indexation des salaires sur la productivité.
Michel ROCARD demande aux deux partis, français et
allemand, d’inscrire ces réflexions à leur ordre du jour, et
ainsi de mettre un terme à leur silence sur ces sujets.

Débat avec la salle
Selon un participant les acquis de l’Europe, qui sont bien
moins contestés par les nouvelles générations que par les
anciennes, sont désormais suffisamment solides pour servir
de fondement à son développement. Il s’étonne du manque
de concertation entre les États, à l’heure où par exemple
l’Allemagne réforme ses armées. Il appelle à la création
d’un groupe d’action interne, à l’initiative de la gauche, qui
interviendrait sur les questions stratégiques et les intérêts
communs des membres de l’Union Européenne.
Patrick BOURSEYRE suggère que l’Europe reprenne
la création monétaire plutôt que d’emprunter aux banques privées.
Un autre participant souligne que l’Europe, sur la scène
internationale, se comporte comme un simple « bagage accompagné » des États-Unis et de la Chine. L’égoïsme, qui
continue de prévaloir entre États européens, paralyse leur
capacité d’action collective. Il faut selon créer les États
Unis d’Europe, plutôt qu’une Europe des États-Unis.
Günter GLOSER fait observer, alors que
l’Europe pourrait devenir le « copilote » des
États-Unis, que les 27 États membres peinent
à s’entendre pour envoyer des signaux communs en ce
sens. En effet, ils continuent à chercher à imposer leurs
intérêts propres, empêchant l’Union Européenne de s’affirmer vis à vis des autres puissances mondiales.
Hubert VEDRINE rappelle que les ÉtatsUnis sont à l’origine de la paix en Europe. Les
Européens ont conservé leur positionnement
historique au sein de l’Alliance Atlantique et, de fait,
l’Europe de la défense se heurte à des obstacles considérables. Il s’agit là d’une erreur historique d’autant qu’avec
l’élection de Barack OBAMA, l’Europe aurait une chance
de devenir le deuxième pilier de l’Alliance Atlantique.
Michel ROCARD rappelle que l’émission
de la monnaie, dans les systèmes monétaristes qui ont vu le jour, est désormais dévolue

aux banques privées. Ce mécanisme génère des bulles
financière et nuit à la capacité des États à relancer leur
croissance. La question de l’émission de la monnaie est
au cœur culturel de la marchandisation des économies
européennes ; elle est la clé du changement de système
économique qui serait nécessaire pour passer de l’instabilité à la durabilité.
Il est essentiel que les sociaux-démocrates reprennent
l’habitude de réfléchir à ces questions, d’autant que ce
champ de travail est considérable.
Pour Herta DAUBLER-GMELIN il est essentiel de pérenniser les acquis européens, et
de traiter tous les Européens avec équité. Les
sociaux-démocrates allemands et les socialistes français
pourraient être moteurs de l’intégration européenne en
coopérant d’avantage et en tenant compte des suggestions
– mais aussi des craintes – que peuvent formuler leurs
équivalents dans d’autres pays européens.
Henri NALLET demande à Michel ROCARD s’il ne faudrait pas ajouter la crise alimentaire aux crises qu’il a évoquées, crise qui
pourrait durcir les relations internationales et déclencher
de nouvelles guerres. Il regrette que les sociaux-démocrates européens, au moment où ils vont réformer leur propre
politique agricole, ne regardent pas au-delà de leurs frontières et ne proposent aucune réforme plus globale visant
à stabiliser les marchés agricoles.
Michel ROCARD souscrit à ce propos et précise que dans sa terminologie, la crise alimentaire est intégrée à la crise environnementale.
Michel ATAOUET appelle le couple franco-allemand
social-démocrate à rendre plus audible la réaction du
Président du Parti Socialiste Européen contre le dernier
rapport annuel de la Commission Barroso, qui préconise
la destruction de tout ce qui subsiste de l’état social en
Europe.
Günter GLOSER souligne qu’après les élections de 2009, les sociaux-démocrates ont placé
l’Europe sociale au centre de leurs débats. Pour
autant, les différentes composantes de la démocratie sociale européenne doivent mieux se coordonner pour préparer les réunions du Conseil européen, afin de représenter
un réel contrepoids face aux conservateurs. n
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Deuxième table ronde

Syndicalistes allemands et français
face à la crise économique et sociale
Intervenants  :
Marcel GRIGNARD
secrétaire général adjoint de la CFDT, chargé
de la politique internationale et de l’Europe
Dieter SCHULTE
ancien président du DGB et président adjoint
de la Fondation Friedrich Ebert

La table ronde est animée par :
Alain RICHARD
ancien ministre, vice-président du PSE

…

Interventions
Alain RICHARD rappelle, en préambule,
qu’un grand principe de la social-démocratie
est de respecter le rôle distinct et la liberté de
critique des organisations syndicales. Pour autant, les partis socialistes et sociaux-démocrates puisent en partie leur
inspiration dans les réflexions du mouvement syndical.
Dieter SCHULTE expose sa vision de la crise
européenne, qui selon lui doit être approchée
sous un angle triple : économique, social et financier. Les pratiques qui ont générée cette crise – dans le
monde bancaire en particulier – sont d’ores et déjà réapparues, faute de réelle volonté politique de modifier la
donne.
Le système d’États européens concurrents qui est en place
résulte d’un froid calcul. Les politiques fiscales nationales
continuent de prévaloir en Europe. La libre concurrence
pèse plus que la protection de l’emploi et les normes so-

ciales des États. L’Europe sociale est restée marginale. Le
système européen, marqué par la concurrence plus que
par la solidarité, accentue les différences socio-économiques existantes plutôt qu’il les limite. Ces phénomènes
sont aggravés par les mesures d’austérité économique, et
par l’inéquitable répartition des excédents budgétaires. Il
est impératif de corriger rapidement cette situation.
De même la crise de l’euro, qui met en danger la solvabilité de certains États, exige de nouvelles formes de solidarité transnationale. Elle témoigne de l’absence d’une
économie européenne, et rend d’autant plus nécessaire la
réflexion sur la finalité de l’intégration européenne. La
discussion sur la dette des États, qui vise à étoffer l’arsenal des sanctions, procède ainsi d’un raisonnement erronée : en effet la problématique d’endettement tient aux
comportements d’établissements financiers plus qu’à la
structure même des comptes des États. Il faut par conséquent accroître la coordination européenne, en ayant bien
défini au préalable dans quel paradigme se positionner.
Proposée dans le cadre du Semestre européen, l’imbrication de la politique budgétaire et de la stratégie de croissance Europe 2000 semble nécessaire. Pour autant, les
États membres qui devront en priorité s’attacher à réduire
leur dette subiront, durablement, une faible croissance ;
les coupes sombres sociales se multiplieront. Il est regrettable, a contrario, que la réduction des déséquilibres et la
coordination des politiques fiscales ne soit pas à l’ordre
du jour. Il faudrait, dans un tel contexte de crise, chercher
à assurer une stabilité commune, budgétaire et sociale.
Pour prévenir les déséquilibres macro-économiques majeurs il faudrait que l’équilibre extra-économique soit intégré au pacte de croissance.
Il faut adopter en particulier un pacte de stabilité sociale,
articulé sur le progrès social et la durabilité environnementale : des salaires minima y seraient définis ; l’impôt
sur les sociétés dépendrait de la performance des États.
Ainsi la cohésion sociale serait au cœur de la coordination européenne. Une telle approche suppose, pour les
États membres, de trouver un équilibre intelligent entre
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politique décentralisées et cadre européen centralisé. Il
faut « oser plus d’Europe », dire oui à une union sociale
– qui est une condition nécessaire de l’union financière
et monétaire.
Aspirer à une union politique réelle implique un certain
abandon de la souveraineté nationale. Plutôt qu’attendre
une harmonisation de normes sociales dans l’Union des
27, la France et l’Allemagne pourraient être le noyau du
développement d’une union sociale et économique de
mêmes poids. Le développement de la coopération des
syndicats au niveau international est une autre stratégie
active pour gérer la crise. La social-démocratie en Europe
ne pourra contribuer à forger l’avenir européen que si elle
est unie. Enfin, la troisième voie ayant atteint ses limites,
elle doit être remplacée par un discours social-démocrate
reposant sur une nouvelle vision sociale et démocratique. Tous les partis socialistes sont exhortés à défendre
un même modèle social, pour écrire l’histoire social-démocratique d’une Europe qui ne soit pas seulement une
union financière et monétaire.
Marcel GRIGNARD explique que, pour les
syndicalistes en Europe, se pose la question
non seulement de répondre à la crise, mais
aussi de s’engager dans un nouveau mode de développement économique. Il faut amplifier la construction du
marché unique en mesurant bien l’intérêt et les limites de
ce marché, et en répondant à ces limites. L’Europe doit
se donner les moyens de répondre aux défis de l’emploi,
de la compétitivité et d’un nouveau mode de développement. Il faut pour cela qu’elle travaille sur les questions
de l’énergie, de la technologie du développement durable… et qu’elle se dote de programmes d’action au-delà
de ses propres frontières.
Pour répondre à l’enjeu que représente l’approfondissement du marché européen, et ainsi être plus efficace dans
la mondialisation, l’Europe doit se pencher tout à la fois
sur les sujets de la politique fiscale et du socle social. Si
en effet les pays européens continuent à se livrer concurrence sur le terrain fiscal, l’Europe ne réglera pas son problème de création et de juste répartition de richesse. Qui
plus est le socle social existant, construit au fil du temps
par l’Europe, n’est plus adapté à une Union à 27. Les
écarts salariaux et les inégalités de couverture sociales,
qui demeurent très marqués, induisent une concurrence
féroce entre les activités économiques des États membres

(notamment sur les emplois saisonniers). Il est impératif
de construire un nouveau système de protection sociale
des salariés, pour notamment éviter la spirale salariale
descendante. Il faut, pour cela, donner corps au socle social européen. Un nouvel espace de négociation collective
doit être créé pour décliner concrètement à tous niveaux
(sectoriel, national et territorial) les règles communes établies par l’Europe. Ainsi la volonté d’égalité de traitement
des salariés se réalisera dans le respect des standards sociaux qui sont revendiqués, sans pour autant adopter une
forme de protectionnisme qui empêcherait les pays les
moins développés de rattraper la moyenne européenne.
Un travail considérable est également à mener sur le
thème de la gouvernance des entreprises et du retour à
la régulation. Le syndicalisme doit inventer une nouvelle
gouvernance des entreprises, qui ne soit pas le simple
prolongement de l’existant. Il ne suffit pas d’installer une
représentation des salariés dans les conseils d’administration, en particulier parce que la richesse est produite en
des lieux juridiquement distincts de ceux où elle est redistribuée. Il faut partir des salariés, de leur implication dans
l’entreprise, pour développer un projet d’entreprise intégrant une vision du développement social qui soit équivalente à celle développement économique. Le dialogue
social dans l’entreprise doit permettre de déterminer des
critères d’efficacité économiques, environnementaux et
sociaux, appliqués à tous les niveaux. Les salariés doivent
être garants de leur mise en œuvre. C’est ainsi que l’entreprise pourra être profondément rénovée.
Enfin, les normes fondamentales de l’OIT ont été adoptées par les États européens, mais non pas par tous les
pays du G20. Plus l’Europe se développera sur les volets du plein emploi, de la protection sociale rénovée et
du respect de l’environnement, mariant dans un nouveau
paradigme la question économique et la question sociale,
plus elle pourra peser à long terme sur le sens d’une régulation mondiale.

Débat avec la salle
Pour un intervenant, il faudrait réussir à définir l’Entreprise comme contrat formel ou informel de deux parties
prenantes, d’une part celle du capital, de l’autre celle des
salariés, qui se retrouveraient dans un conseil de surveillance. Les socialistes français et les sociaux-démocrates allemands semblent bien placés pour proposer de
telles évolutions et contribuer ainsi à la réforme du capi-
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talisme. Cet intervenant suggère également de créer une
agence de notation qui évaluerait, de l’extérieur, la gouvernance de l’entreprise.
Michel ROCARD fait observer que l’entreprise est la principale victime de la crise économique actuelle. Le mouvement syndical est
mal positionné aujourd’hui pour obtenir des augmentations de pouvoir d’achat. Michel ROCARD ne voit donc
pas d’autre solution qu’une forte représentation des salariés au conseil d’administration des entreprises pour permettre à ceux-ci de peser sur les décisions. Cette initiative
permettrait aux entreprises elles-mêmes de se défendre
contre la financiarisation croissante de l’économie.
Jean JUNG rappelle que plusieurs pays européens ont
opté pour l’instauration d’une TVA sociale. Il s’enquiert
du point de vue des représentants syndicaux sur ce dispositif.
Jean-Luc SCHAFFHAUSER se demande comment
on pourrait éviter un moins disant social sans procéder à
une harmonisation fiscale et sociale du marché intérieur
européen, mais aussi du marché extérieur. Il s’interroge
également sur le bien-fondé d’un potentiel rattachement
de l’OMC à l’ONU et au Bureau international du travail,
alors que celle-ci s’apparente désormais à une « Organisation mondiale de la concurrence », pour mettre la concurrence au service du progrès social.

Dieter SCHULTE estime que la création
d’une nouvelle agence de notation européenne, qui ne serait pas nécessairement plus
crédible que les agences existantes, ne serait pas nécessairement une avancée. Par ailleurs, il ne sera pas possible de parvenir à une union sociale sans se poser, au
préalable, la question de la régulation fiscale. Cette question ancienne, comme l’harmonisation des revenus, reste
un sujet de discorde. Dans ce domaine, l’élargissement
rapide de l’Europe a été largement préjudiciable. Il est
néanmoins toujours possible de tirer des enseignements
des erreurs passées.
Marcel GRIGNARD se déclare extrêmement
favorable à la présence de salariés au sein des
conseils d’administration. Néanmoins, il reste
conscient des limites d’une telle mesure, notamment en
raison de la mise en concurrence des salariés au sein
même de l’entreprise. Une partie des choix qui sont opérés, y compris par les salariés administrateurs, ne fait que
consolider les intérêts de l’entreprise et non pas nécessairement l’intérêt général des salariés. Il faut repenser
la question du travail de manière plus générale, en introduisant par exemple dans la rémunération variable des
dirigeants certains critères de qualité sociale. Par ailleurs
la TVA sociale, qui est basée sur la consommation, risquerait de pénaliser fortement les citoyens déjà fragilisés.
La baisse de la TVA dans le secteur de la restauration a
démontré les limites des mesures de ce type. n
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Troisième table ronde

Socialistes français et socialistes allemands
dans la crise européenne : quelles actions ?
• Des mesures de régulation financière, avec notamment

Intervenants  :
Elie COHEN
économiste, directeur de la Recherche
au CNRS
Axel SCHÄFER
député, vice-président du groupe parlementaire
du SPD, chargé des questions européennes
Catherine TRAUTMANN
ancienne ministre, présidente de la délégation
française socialiste au Parlement européen

La table ronde est animée par :
Jean-Christophe CAMBADELIS
député, secrétaire international du PS

l’amélioration de l’indépendance et de la transparence
de la notation financière au travers de la création d’une
agence européenne.
• Des mesures de régulation commerciale, avec un pacte
européen des échanges extérieurs stipulant la prise en
compte des normes sociales et environnementales dans
les relations commerciales de l’Union Européenne avec
le reste du monde.

• L’accroissement de l’efficacité des politiques fiscales,
en mettant notamment un terme à la concurrence fiscale et sociale.
• L’instauration d’un véritable gouvernement économique européen.
• Un nouveau pacte européen de progrès social pour engager une convergence par le haut.
Dans ce contexte, la discussion entre le PS et le SPD est
essentielle ; il convient d’en fixer les défis.

…

Interventions
Jean-Christophe CAMBADELIS introduit
la table ronde. Les nombreux échanges entre
le SPD allemand et le PS français sont motivés, en premier lieu, par les calendriers électoraux. Outre
les élections nationales, il faut que les partis sociaux démocrates abordent les élections européennes de 2014 avec
de grandes orientations communes. Au-delà des différences qui peuvent exister entre eux, il leur faut également
combattre les politiques menées par les gouvernements
conservateurs au pouvoir, qui ont mené à l’échec. À
l’échec des politiques menées par le PPE, l’ensemble des
partis sociaux démocrates devront opposer une orientation alternative qui réponde aux défis de demain, et qui
permettra également de surmonter les difficultés d’hier.
La déclaration commune entre le SPD et le PS parue l’été
dernier comporte d’ores et déjà des éléments de réponse
précis à ces défis.

Elie COHEN fait le point sur la crise actuelle,
estimant que plusieurs questions majeures restent à régler en Europe. D’une part, il faudra
envisager un véritable transfert de ressources vers les pays
périphériques, pour régler le problème grec en particulier.
D’autre part, il faudra régler la situation en Espagne, où
le secteur bancaire risque de connaître des troubles majeurs. Enfin, les déficits macro-économiques européens
continuent à se creuser. Les solutions qui ont été conçues
jusqu’à présent, qui n’ont réglé aucune de ces problématiques, ont plutôt aggravé la crise. Ces solutions reposaient
sur trois hypothèses : pas de défaut d’un pays européen,
pas de sortie de la zone euro, pas se transfert explicite de
ressources entre pays européens. À ce stade, divers scénarios sont envisageables.
Le scénario « Merkel »
Il consiste à appliquer une gestion rigoureuse et compétitive des finances publiques et de la compétitivité d’un
pays. Or le modèle allemand fonctionne grâce à la présence de pays comme l’Espagne et la Grèce au sein de
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l’Europe. En d’autres termes, l’Europe ne peut comporter 27 Allemagne. Par conséquent, ce scénario est voué
à l’échec.
Le scénario « au fil de l’eau »
Il s’agit de pallier chaque crise par une solution temporaire ad hoc, à l’instar du Fonds de solidarité européenne.
Les États ont tout fait pour ne pas activer ce dispositif et
affaiblir son efficacité potentielle. Pour autant, si le gouvernement qui sera élu en 2012 en France décidait de s’affranchir de la règle de réduction programmée du déficit de
finances publiques, la note de la dette souveraine française
augmenterait, les conditions de financement s’élèveraient,
et la France devra faire machine arrière très rapidement.
Le scénario du « rebond européen »
Pour traiter la question des déséquilibres globaux existants au sein de l’Europe, il convient de traiter symétriquement les déséquilibres globaux qui reposent sur des
excès et sur des déficits de balance courante. Les déficits, comme les surplus excessifs, sont nocifs aux équilibres macroéconomiques européens. L’Allemagne s’est
constituée ces dernières années des réserves lui permettant non seulement d’avoir une croissance plus dynamique aujourd’hui, mais aussi d’envisager un partage de la
valeur ajoutée plus favorable aux travailleurs. Un scénario vertueux pourrait dont être envisagé : le plus grand
pouvoir d’achat distribué aux salariés en Allemagne, stimulant la consommation et donc les importations en provenance des pays européens, viendrait in fine soutenir
les pays européens en difficulté. L’Allemagne jouerait le
rôle de moteur de la croissance économique européenne
et contribuerait à la résorption des déséquilibres globaux.
Néanmoins les Allemands jugent pour l’heure qu’il est
plus vertueux d’être excédentaires que déficitaires : pour
eux, l’application d’une règle d’équilibre la balance courante ne se conçoit que de manière asymétrique.
L’éclatement de l’UE
Ce scénario pourrait se produire en cas d’emballement
de la crise.
Au final, quatre éléments sont nécessaires pour prévenir
les crises européennes à répétition.
• Disposer d’un mécanisme de résolution des crises : derrière le FSF se profile l’idée d’une agence de la dette
européenne, qui pourrait intervenir directement ou indirectement en aide aux pays en difficulté – en rache-

tant de la dette décotée de pays en difficulté, voire en
échangeant de la dette mutualisée contre une part de
dette nationale. À cet égard les euro-obligations pourraient présenter un intérêt certain. Ce dispositif pourrait aussi participer à la recapitalisation de banques en
difficulté.
• D onner des perspectives de croissance aux différents
pays européens : par exemple, 30 à 50 milliards d’euros
de fonds régionaux, mobilisables en deux ans, pourraient être un puissant moyen de stimuler l’activité des
pays périphériques et de les aider à transformer leur
modèle économique.
• T raiter la question de la régulation financière européenne, notamment le sujet de la taxe bancaire, dont
plusieurs usages sont envisageables : élimination des
opérations financières « parasitaires », financement du
redressement des établissements bancaires en difficulté…
• R égler le problème de la gouvernance européenne, en
réformant le pacte de stabilité et de croissance. Il faut
d’une part rendre opposables les engagements des États,
en imaginant des mécanismes de sanction, mais aussi
par exemple en confiant à des autorités semi-indépendantes un pouvoir de supervision budgétaire. D’autre
part il faudrait réviser les critères de Maastricht, notamment en liant les critères de dette publique et de déficit.
Des règles de convergence en matière sociale pourraient
être envisagées également.
Axel SCHÄFER expose le point de vue du
SPD sur un certain nombre de questions stratégiques. Depuis les années 1960, plusieurs
duos franco-allemands se sont formées entre conservateurs et sociaux-démocrates ou socialistes notamment. Ils
ont permis de franchir des aiguillages majeurs au plan
européen (sur la question de l’euro par exemple). Cette
configuration n’existe plus aujourd’hui alors même que
l’obligation d’agir conjointement, entre les deux partis
sociaux-démocrates français et allemands, est extraordinaire. À l’heure actuelle, 5 chefs d’État ou de Gouvernement sur 27 États membres sont sociaux-démocrates. Or
pour une majorité de citoyens européens les solutions à la
crise actuelle relèvent de thématiques de la gauche : c’est
une chance à saisir. Le thème du gouvernement économique de l’Europe est désormais étudié au sein du SPD.
Il faut, à présent, faire refléter les différences portées par
les sociaux-démocrates et les socialistes sur le plan politique et institutionnel.
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La crise de confiance, majeure, se traduit par un abstentionnisme important lors des élections. Il faut donc
chercher, au-delà du règlement des questions techniques,
à remobiliser les citoyens européens en les faisant participer. Cette évolution passe par le renforcement de la
Commission Européenne. Les citoyens en effet sont bien
conscients que les parlements nationaux, dans un monde
globalisé, n’ont plus d’influence décisive sur les décisions
qui sont prises. Il faut par conséquent renforcer la Commission Européenne qui, par opposition au Conseil, a le
pouvoir de légiférer et travaille dans la continuité d’un
mandat de cinq ans.
Pour y parvenir, la difficulté tient essentiellement à l’absence de volonté politique. En effet les compétences clé
(euro, douanes…), les instruments juridiques, mais aussi
la possibilité d’harmoniser les impôts indirects et de créer
des normes existent déjà au sein de l’Union Européenne.
Il faudra à l’avenir que la nomination et les décisions des
commissaires européens soient légitimées, au plan national, devant les citoyens. Les élections européennes
devront à terme devenir un cadre décisif pour la Commission. Dans une deuxième étape, il faudra travailler
sur la procédure d’investiture, au travers d’auditions au
Parlement Européen. Les sociaux-démocrates doivent être
prêts à formuler ces propositions dans leur programme
pour 2014, et à ne plus capituler comme ils l’ont fait en
2009 lorsque les chefs de gouvernement ont désigné par
avance José-Manuel BARROSO à la tête de la Commission.
Il faut donc que les deux partis se donnent les moyens de
travailler sur des projets communs, par exemple l’impôt
sur les transactions financières. La Commission sera alors
obligée de présenter des propositions au Parlement. Les
sociaux-démocrates européens devront démontrer cette
volonté politique au plan symbolique également, en se
manifestant ensemble, unis, devant le public.
Catherine TRAUTMANN constate que l’Europe est confrontée, tout d’abord, à une crise
de confiance des citoyens. Il ne sera pas possible de construire un projet politique sans eux. Il faut
donc avant tout résoudre la crise financière et sociale,
et ses conséquences. La compétitivité de l’économie ne
doit pas nécessairement passer par la compression des

salaires et la réduction des protections. Cela relève d’un
choix politique et, pour assumer ce choix, le SPD et le
PS doivent parvenir à un accord sur la réforme du pacte
de stabilité, sur la mutualisation de la dette, sur la mise
en œuvre des eurobonds et l’utilisation de la taxe sur les
transactions financières. De même, il leur faut s’entendre sur un budget et sur un modèle de croissance durable
incluant l’objectif économique, social, environnemental.
Il leur faudra aussi répondre à la crise de la solidarité, à
l’heure où chaque État membre se conduit avec égoïsme.
Ces choix majeurs doivent être partagés entre le PS et le
SPD : le poids de la France et de l’Allemagne en termes
de PIB et de démographie leur confère un avantage, mais
leur impose aussi d’être le moteur de croissance de l’ensemble de dans l’Union Européenne.
Les délégations SPD et PS au Parlement Européen ont
rénové leur méthode de travail : ils se penchent à présent
sur de réels objectifs politiques plutôt que de chercher à
résoudre tous leurs désaccords. Il leur faut trouver des
solutions à la crise économique et financière, chercher à
enrayer la montée des nationalismes, à répondre à la crise
de solidarité, mais aussi à la crise de représentativité de
l’Union qui l’affaiblit au plan international. L’Accord de
Lisbonne, en particulier, est une arme très efficace pour
refuser certains accords de commerce international. Les
députés allemands et français travaillent désormais en
binôme. Ils doivent œuvrer plus étroitement sur le plan
européen et international, pour créer une nouvelle alliance
politique des progressistes en Europe.
Enfin, il est essentiel de défendre des valeurs communes. La concorde, qui a permis la réconciliation francoallemande, est une méthode éprouvée pour penser et agir
ensemble. Cette expérience franco-allemande doit être
portée sur un plan plus large à l’échelle européenne et
internationale. Le travail concret du PS et du SPD doit se
faire aussi au bénéfice du PSE. Il faut se montrer intransigeant, en particulier, sur le respect des valeurs fondamentales et sur le rôle exemplaire que l’Europe peut encore
jouer pour répandre la démocratie dans le monde. En
conclusion, Catherine TRAUTMANN estime que la victoire de 2014 doit se préparer dès à présent en commun,
sur la base d’un cahier des charges précis. C’est dans la
clarté politique que les prochaines échéances pourront
être remportées.
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Débat avec la salle
Jean LAURENT s’enquiert du devenir des sommes
considérables qui ont été débloquées par l’Union Européenne pour sauver les banques durant la crise.

Elie COHEN distingue trois effets de perte
différents :

l
’appauvrissement
des détenteurs d’actions  ;
•
• la montée des risques endossés par les banques centrales, si les États venaient à faire défaut ;
• la recapitalisation ou l’achat de dette subordonnée par
les États auprès des banques en difficulté, qui se traduisent par une plus-value ou une moins-value pour ces
États à échéance.
Un intervenant se demande comment dépasser, juridiquement et politiquement, le défi posé par la Cour de
Karlsruhe.
Selon Axel SCHÄFER l’arrêt de la Cour
Constitutionnelle ne pose qu’une limite théorique à l’intégration européenne. C’est la volonté de faire de la politique, plus que le fait de miser sur
des amendements aux traités, qui sera source de progrès
en Europe : il faudra non seulement renforcer les droits
des citoyens et des parlements, mais aussi les mettre en
pratique concrètement.
Marc DELUZET souligne, alors que la France se positionne plutôt dans une logique de protection par rapport
à la mondialisation, que l’Allemagne semble faire preuve
d’une projection bien plus forte vers cette évolution. Il
pense que ces visions devraient être ajustées.

Catherine TRAUTMANN confirme que ce
sujet politique, des plus délicats, s’exprime sur
différents terrains notamment celui des services publics et du degré de libéralisation. Pour l’heure il
faut traiter certains thèmes prioritaires, la directive « Détachement » par exemple, et sur cette base fixer des standards sociaux. C’est une manière positive de chercher à
dépasser les différences entre le PS et le SPD. L’accord
trouvé entre les deux partis sur les propositions liées à la
politique industrielle en témoigne également. Il n’existe
aucun différend qui ne puisse être résolu. L’enjeu est
avant tout de construire une culture européenne socialiste et sociale-démocrate.
Paul-Antoine BROCHU demande si les nouvelles technologies pourraient constituer pour l’Europe un relais de
croissance et une issue possible à la crise.
Selon Elie COHEN la mise en place d’outils
de stimulation de la croissance doit nécessairement accompagner les mécanismes de sortie de crise.
Jean-Christophe CAMBADELIS rappelle
qu’une proposition de travail commun entre
les deux directions du PS français et du SPD,
qui permette leur arrivée au pouvoir, a été émise. Il réitère la suggestion d’adopter solennellement la déclaration
de principes à laquelle travaille actuellement le Parti socialiste européen, en rassemblant tous les parlementaires
sociaux-démocrates nationaux. n
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Intervention de clôture
par Michel DESTOT
maire de Grenoble, président d’Inventer à gauche

L

e dernier mot sera pour Dominique DE COMBLES
DE NAYVES, qui lira le
communiqué commun de
cette journée que nous avons rédigé. Il sera rendu public
et sera bien entendu signé par les deux partis.
Cette journée passionnante a vu le record de participation de Grenoble battu, puisque plus de 400 participants étaient présents. Cela prouve qu’il était judicieux
de choisir Strasbourg, capitale européenne, et cette date
anniversaire du traité de l’Elysée et de la réconciliation
franco-allemande. Cette réussite démontre également
qu’il est possible de débattre de questions de fond, d’avenir, d’Europe et du monde sans ennuyer et sans s’ennuyer.
La qualité des interventions y est pour beaucoup, et je remercie collectivement tous les orateurs, qui ont permis ces
échanges d’excellente qualité. Je remercie également une
nouvelle fois nos hôtes strasbourgeois, le maire Roland
RIES, Jacques BIGOT, le président de la Communauté urbaine de Strasbourg, Alain FONTANEL, vice-président et
adjoint au maire de Strasbourg et Yves ZIMMERMANN,
Tavana LIVARDJANI et Jean-Baptiste GERNET, les régionaux de l’étape. Je remercie enfin la fondation Friedrich EBERT, au travers de Peter GEY et Ute HAUG, qui
ont travaillé à la préparation de cette journée, ainsi que
Fabien, Yann et David d’Inventer à gauche.
S’agissant du diagnostic, tout le monde s’est accordé
à reconnaître que l’Europe va mal. Nos concitoyens savent nous le dire à l’occasion des élections et au travers
des enquêtes d’opinion, comme en témoigne ce chiffre :
37 % des Allemands se déclarent favorables à l’abandon
de l’euro. La France, quant à elle, doute d’elle-même, au
point que le médiateur de la République, Jean-Paul DELEVOYE, expliquait dans son rapport de l’année dernière
que nous passions du bien vivre français à un mal vivre
tout aussi emblématique. De plus, la distance entre nos
concitoyens et leurs responsables politiques, économiques
et médiatiques n’a jamais été aussi forte.

Nous le savons, l’Europe ne s’est jamais donné les
moyens de devenir une puissance militaire. Sa puissance
économique est minée, faute d’une coordination des gouvernements et d’une certaine ingénuité, en particulier visà-vis des peuples et des pays émergents, en particulier de
la Chine. En outre, elle n’a plus de leader, car n’est pas
Delors, Mitterrand, Kohl ou Schröder qui veut.
Quant au couple franco-allemand, il est devenu très
déséquilibré, au point que seuls 18 % des Allemands et
31 % des Français veulent voir entre nos deux pays des
relations privilégiées. La stabilité financière de l’Allemagne, aidée par l’obligation d’équilibre des budgets des
Länder, s’oppose à un déficit abyssal des comptes français. Inversement, la France bénéficie d’un accroissement
de sa population, qu’elle ne doit pas à son solde positif
migratoire, mais bien à sa richesse vitale en nombre de
naissances.
Il n’en reste pas moins vrai que l’Allemagne et la
France constituent potentiellement la deuxième puissance
économique du monde, avec 6 500 milliards d’euros
consolidés de PIB, derrière les États-Unis, mais devant le
Japon et la Chine. L’évolution historique, les crises mortifères décrites par Michel ROCARD et les grands défis
mondiaux, économiques, sociaux et écologiques, me suggèrent que nous n’avons plus le choix : si nous voulons encore exister et nous développer, nous devons nous tourner
vers le monde. Cela ne signifie pas que nous tournons le
dos à l’Europe pour autant. Au contraire, nous prenons en
compte la réalité mondiale pour apporter de véritables réponses au niveau européen. Ne pas comprendre que notre
combat contre cette crise financière, aux conséquences
sociales dramatiques, se joue à l’échelle mondiale revient
à passer à côté de solutions potentielles. Si nous voulons
désormais passer des commémorations aux préparations
de l’avenir, de la nostalgie aux questions économiques et
géostratégiques, il nous faut donc d’abord reconnaître la
réalité, et notamment, pour la France, accepter la confrontation mondiale et les efforts effectués depuis de longues
années par l’Allemagne, en matière de stabilité financière,
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mais aussi d’investissements et de réformes utiles et efficaces. Or les efforts sont d’autant mieux acceptés qu’ils
résultent d’une négociation qui aboutit à des contreparties
de la part des différents partenaires.
Pour autant, l’Allemagne ne peut s’en sortir seule dans
un contexte mondial qui déplace vers le haut le niveau
de la taille critique nécessaire à la compétition. Un sage
proverbe africain dit que seuls, nous allons plus vite, mais
qu’ensemble, nous allons plus loin. En l’occurrence, je
préfère la métaphore de la cordée : le solo est possible,
mais la cordée est plus sûre. Les destins sont liés et nous
nous appuyons sur une véritable solidarité dans la difficulté, tout en respectant ensemble nos droits et nos devoirs et sans que le premier de cordée soit toujours le
même. Nous assumons une part d’asymétrie dans l’effort en cas de besoin, tandis que la capacité à ouvrir des
voies et à tirer la cordée n’est pas nécessairement limitée à deux. La cordée associe des atouts et des richesses,
sans que ne soit jamais niée la personnalité de chacun, et
refuse le repli sur soi.
Toutefois, une cordée est un moyen pour atteindre un
projet d’expédition. Il faut donc un objectif, un budget
et une stratégie. Pour nous, socialistes et sociaux-démocrates, l’objectif ne peut être que lié à l’emploi, première
des solidarités, qui nous oblige à nous engager dans la
voie de la compétitivité et de la croissance en privilégiant
les politiques d’innovation et de recherche. Or 42 % des
dépenses actuelles de la Communauté européenne sont
dévolues à la Politique agricole commune et au développement rural. Acceptons enfin l’existence en Europe,

comme cela existe partout dans le monde, d’une politique industrielle. De nombreuses propositions peuvent
être mises en avant, dont certaines relèvent du plus long
terme, car il convient notamment de combattre les politiques de droite actuelles.
Ainsi, la déclaration commune PS-SPD évoquée par
Jean-Christophe CAMBADELIS doit être complétée par
une série de mesures, comme par exemple :

• la création d’un fonds franco-allemand de l’innovation  ;

• la création de pôles industriels communs sur le modèle
d’EADS ;

• la fusion d’entreprises, notamment de la SNCF et de la
Deutsche Bahn ;

• la création d’une zone franco-européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche, face à la Chine
et à l’Inde ;

• la constitution d’une communauté européenne de l’environnement, de l’énergie et de la recherche, avec l’ambition de promouvoir une véritable taxe carbone ;

• la définition d’un objectif d’ascension économique et

sociale, inconcevable sans services publics européens
protégés et renforcés avec des clauses obligatoires de
tarifs sociaux pour les plus démunis ;

• l’intégration de salariés dans les conseils d’administra-

tion, et dans une proportion de 50 % dans les conseils
de surveillance, ainsi qu’une véritable implication des
salariés à tous les niveaux de l’entreprise afin qu’ils
soient impliqués a priori et non pas uniquement a posteriori comme c’est le cas aujourd’hui ;
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• la définition d’un véritable droit commun français et al-

lemand dans l’entreprise, qui fonde un véritable modèle
européen de développement soucieux de long terme,
et conciliant performance économique et cohésion sociale.

Un objectif ambitieux d’ascension durable économique et sociale se doit d’être associé à un budget conséquent, alimenté par un grand emprunt européen, sur la
base du grand emprunt français contracté récemment. Ce
fonds pourrait évoluer à plus long terme vers un fonds
monétaire européen garant de plus d’exigence et de solidarité au sein de l’Europe.
En conclusion, nous ne pouvons parler d’avenir sans
évoquer les jeunes. Ils ne sont pas un problème. Au
contraire, ils représentent une chance et un espoir pour
le pays, l’Europe et le monde. N’en soyons pas moins
lucides dans notre couple franco-allemand pour autant :
les jeunes français ne sont pas toujours attirés par l’Allemagne et l’allemand n’est plus une langue dominante,
contrairement à l’anglais ou à l’espagnol. De la même
manière, les jeunes Allemands sont moyennement attirés par notre pays. Nous devons donc être capables de
leur proposer des initiatives éducatives et culturelles
bien plus fortes, comme des universités franco-allemandes par exemple, à l’instar de la réussite magnifique de
l’expérience de l’Ecole des arts et métiers entre Metz et
Karlsruhe.

En outre, nous ne pouvons évoquer l’Europe sans parler de citoyens. En effet, les citoyens du monde présents
sur notre sol depuis de longues années devraient disposer
du droit de vote et d’éligibilité aux élections locales. Nous
pourrions concevoir qu’au plan européen, et en particulier
entre la France et l’Allemagne, les citoyens de nos pays
puissent voter au bout de trois ans aux élections locales,
mais aussi nationales de nos deux pays.
Par ailleurs, qu’il concerne la droite ou la gauche, le
moteur franco-allemand est nécessaire pour l’Europe et
dans le monde et facilitera la tâche de la social-démocratie. À cet égard, cette question de l’Europe, de l’Allemagne et de la France, doit être un sujet central, lors des
élections de 2012 dans notre pays, qui nous permettra
notamment de faire le choix de nos candidats à l’occasion des primaires.
Enfin, je terminerai en pensant à ma belle famille,
dont certains membres ont fini dans les camps d’extermination nazis, en pensant à d’autres membres, qui ont
fini dans les goulags sibériens, en pensant à François
MITTERRAND et à Helmut KOHL, main dans la main
à Verdun, et en pensant à Beethoven et à l’hymne européen, malheureusement aussi joué à Auschwitz. Il nous
faut trouver les moyens de surmonter toutes les crises
décrites aujourd’hui.
Je conclurais avec René CHAR : « À chaque effondrement des preuves, la politique doit répondre par une
salve d’avenir. »
Merci et vielen Dank ! n
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Inventer à Gauche
2es rencontres nationales à Strasbourg
Samedi 22 janvier 2011

Contributions
thématiques
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Communiqué de presse

par Dominique DE COMBLES DE NAYVES, ambassadeur et avocat
Voici le communiqué de presse que signeront :
• Michel DESTOT, député-maire de Grenoble, Président
d’Inventer à gauche ;
• Roland RIES, sénateur-maire de Strasbourg ;
• Michel ROCARD, ancien Premier Ministre ;
• Catherine TRAUTMANN, ancienne ministre, Présidente de la délégation française socialiste au Parlement
européen ;

• Günter GLOSER, député, ancien ministre délégué
chargé des Affaires européennes ;
• Herta DAUBLER-GMELIN, ancienne ministre de la
Justice ;

• Axel SCHAFER, député, Vice-Président du groupe
parlementaire du SPD, chargé des questions européennes ;
• Dieter SCHULTE, ancien Président du DGB, Président
adjoint de la fondation Friedrich Ebert.

Il nous faut donc nettement réaffirmer notre engagement
européen et notre certitude que de nouveaux espaces s’offrent pour mobiliser les énergies et catalyser les espoirs.
Ensuite, une offensive économique et sociale pour offrir des projets susceptibles de contrebalancer l’idée, trop
souvent répandue, qu’il n’y a plus d’avenir pour une industrie européenne puissante, capable de rivaliser avec
l’industrie nord-américaine et celle des pays émergents.

La rencontre d’échanges et de débats organisée à Strasbourg le 22 janvier 2011 par la fondation Friedrich
EBERT et Inventer à gauche, cercle réformiste et européen, a mis en lumière les risques graves et persistants qui
pèsent sur la construction européenne :
• le risque d’effondrement de la zone euro, rendu possible
par des dérèglements financiers, qui frappent plusieurs
pays européens ;
• le risque de perte de compétitivité et donc de déclassement de l’Europe, à l’exception notable de l’Allemagne ;
• le risque d’une crise de confiance des peuples européens
à l’égard d’institutions, qui ne les protègent pas du chômage et de l’insécurité économique et sociale.

Enfin, une offensive politique, et oser pour les femmes
et les hommes de gauche réunis lors de ce colloque lever
un tabou et questionner le moteur franco-allemand. Il n’est
pas possible que cet élément essentiel au projet européen
devienne source d’indifférence ou d’incompréhension,
comme hélas aujourd’hui chacun peut le constater.

Face à cela, les socialistes et sociaux-démocrates européens doivent avec courage et lucidité reprendre l’offensive. D’abord une offensive idéologique, car il est trop
facile de céder au pessimisme de l’intelligence en oubliant
que, pour les mères et les pères fondateurs de l’Europe,
rien n’aurait été possible sans l’optimisme de la volonté.

À cet égard, l’Allemagne montre la voie. Il appartient
donc à d’autres pays, dont la France, de prendre leur part
pour permettre de dégager les ressources suffisantes par
la maîtrise de leurs finances publiques. L’effort de rigueur,
indispensable au continent européen, doit être un effort
juste et équilibré, car il n’est ni possible socialement, ni
efficace économiquement de le faire porter sur les seuls
salariés.

Nous devons donc nous engager résolument pour une
intégration politique et économique entre les deux pays.
Cela passe aujourd’hui par des échanges réels, dégagés de
tout esprit de rituel marqué par la paresse et la routine.
Nous estimons que c’est un devoir historique des partis socialistes et sociaux-démocrates, des syndicats et du
monde associatif. Ce devoir nous est dicté par l’Histoire.
Il doit être également porté par l’exigence de transmettre
aux nouvelles générations une Europe forte et rayonnante
dans laquelle elles peuvent à nouveau espérer. Ce sera le
thème de notre prochaine réunion à Berlin en mai 2011.
Je vous remercie de votre attention. n
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Synthèse des principales propositions avancées
Roland RIES

• Communauté urbaine de Strasbourg et dans l’Orte-

naukreis de l’autre côté du Rhin, que nous construisons un territoire européen baptisé « Eurodistrict », pour
lequel nous disposons désormais d’un statut juridique
et d’une équipe d’animation à même d’en faire un territoire pionnier. Günter GLOSER estime que l’Eurodistrict doit devenir un modèle de coopération entre la
France et l’Allemagne.
• Il manque une véritable opinion publique européenne,
c’est-à-dire un sentiment d’appartenance, de la part des
citoyens européens, à un ensemble plus vaste qui, sans
remettre en cause les citoyennetés nationales, les transcende dans un projet collectif. De fait, cette absence est
grandement préjudiciable au fonctionnement démocratique de l’Europe actuelle. Pour Axel Schäfer, il est indispensable de ne pas traiter uniquement les questions
techniques mais d’emporter à nouveau l’adhésion des
citoyens européens. n

Alain BERGOUNIOUX

• Les relations entre socialistes français et allemands sont

tout aussi complexes et ont souvent été difficiles. Dès
lors, il est intéressant de revisiter cette histoire pour en
tirer des leçons et ne pas céder à une nostalgie qui n’a
pas lieu d’être.

• La question posée aujourd’hui par ce colloque vise à
identifier les points communs réels entre socialistes
français et sociaux-démocrates allemands.
• Quelles actions et quelles perspectives communes
sont-elles alors capables de relever le défi de cette
mondialisation, véritable affirmation de puissances
économiques, mais aussi politiques ? La difficulté est
dès lors de développer un contenu commun derrière les
idées générales. Pour ce faire, il convient de ne pas se
contenter du langage diplomatique, mais d’ouvrir un
véritable dialogue sur les choix économiques et politiques en examinant jusqu’où peut aller la coordination
entre nos deux partis et, par conséquent, entre nos deux
pays, dans l’avenir. Il s’agit d’un travail exigeant, qui
n’a jamais été entrepris en l’état au cours des dernières décennies. n

• U n historien allemand, Rudolf VON THADDEN, dont

nous connaissons le rôle de passeur culturel et idéologique entre la France et l’Allemagne, disait : « Si nos deux
partis, différents de culture et d’histoire, parviennent à
s’entendre, la moitié du chemin sera faite et ils pourront
exercer une force d’entraînement et de conviction vis-àvis des autres partis européens. » En effet, dans cette relation franco-allemande et des partis socialistes français
et allemands, se joue une partie du destin de l’Europe,
mais aussi du socialisme européen. Tout repli et toute
division supplémentaire signeraient l’échec de ce que
représente la grande espérance de la social-démocratie
européenne. n

Günter GLOSER

• I l appelle à remplacer la culture de la méfiance par une
culture de la confiance entre la France et l’Allemagne.
• G ünter GLOSER observe qu’après 2009, les sociauxdémocrates ont placé l’Europe sociale au centre de
leurs débats. Pour autant, les différentes composantes
de la démocratie sociale européenne doivent mieux travailler ensemble et se coordonner, pour constituer un
réel contrepoids aux conservateurs. n

Herta DAUBLER-GMELIN

• S i les États nationaux doivent continuer d’exister, il faut
notamment évoluer vers l’idée de souveraineté coopérative. Sociaux-démocrates et socialistes doivent s’efforcer d’éclaircir ce type de questions pour assurer un
avenir à l’Europe.
• D évelopper un dialogue plus nourri entre le PS et SPD,
condition nécessaire de la relance franco-allemande.
Elle souhaite à cet égard que les sociaux-démocrates
et les socialistes coopèrent davantage. Pour Axel Schäfer, les deux partis sociaux-démocrates français et allemands sont soumis plus que jamais à l’obligation d’agir
conjointement. Et que les deux partis (PS et SPD) se
donnent les moyens de travailler sur des projets communs et qu’ils le montrent de manière symbolique. n
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Michel ROCARD

• En réponse à la crise écologique, Michel Rocard pro-

pose de saisir l’Assemblée générale de l’ONU du problème de l’effet de serre, en refusant les conférences
de consensus qui échouent de plus en plus. Celles-ci
obéissent à une tradition où les résolutions d’urgence
ne servaient qu’à donner une présence à une institution
uniquement consultative.

• Concernant la crise économique, Michel ROCARD
prône un retour à la séparation complète entre la gestion des dépôts et l’activité bancaire d’investissement,
notamment afin que ceux qui prennent des risques ne
le fassent pas avec les fonds d’autrui. Il suggère de plus
d’imposer des ratios de sécurité à la totalité des établissements intervenant dans la finance, tout en éliminant
les paradis fiscaux. Enfin, il souhaite qu’il soit mis un
terme à la possibilité de créer des marchés sur des produits dérivés totalement déconnectés de toute relation
avec l’économie réelle. Il demande alors si la France et
l’Allemagne sont prêtes à partager ces exigences afin
d’enrayer les crises financières.
• Il est urgent de remettre en place une indexation des salaires sur la productivité, afin de recréer de la croissance
et d’augmenter le pouvoir d’achat et, par conséquent,
une capacité à investir.
• Il demande donc aux deux partis français et allemands
s’ils sont prêts à inscrire ces éléments à leur ordre du jour
et, ainsi, mettre un terme à leur silence sur ces sujets. n

Dieter SCHULTE

• Dieter Schulte plaide en faveur d’une imbrication plus
étroite du contrôle de la politique budgétaire et de la
stratégie de croissance Europe 2000, deux processus
jusque-là distincts.

• Une stabilité budgétaire et sociale, extérieure et commune, est indispensable, y compris du point de vue des
syndicats. À cet égard, un pacte est nécessaire pour
assurer la stabilité sociale, qui s’articulerait autour de
salaires minima et d’une définition de l’impôt sur les
sociétés en fonction de la performance des États. Cependant, une telle approche suppose un équilibre intelligent et une concertation entre les États membres.

Il convient donc d’oser plus d’Europe et de répondre
favorablement à une union sociale en parallèle d’une
union économique.
• Toutefois, aspirer à une union politique implique également une moindre souveraineté nationale et la mise en
place d’un impôt unitaire européen, par exemple sur les
transactions financières. Dans cette perspective, la France
et l’Allemagne pourraient être le noyau du développement
d’une union sociale et économique de même poids. n

Marcel GRIGNARD

• S i l’Europe souhaite répondre à l’enjeu que représente
l’approfondissement du marché européen, elle doit réussir sur les sujets de la politique fiscale, comme Dieter
SCHULTE l’a évoqué, et du socle social.
 arcel GRIGNARD assure avoir conscience de l’impor•M
tant travail à accomplir sur le thème de la gouvernance
des entreprises et du nécessaire retour à la régulation. À
ce titre, le syndicalisme doit inventer une nouvelle gouvernance des entreprises, qui ne soit pas le simple prolongement de l’existant. En commençant par la présence
des salariés dans les conseils d’administration. n

Jean-Christophe CAMBADELIS

• I l évoque ensuite quelques mesures figurant dans le texte

commun élaboré par le SPD et le PS et paru l’été dernier : le renforcement des règles prudentielles applicables
aux banques, l’encadrement strict des produits dérivés,
l’amélioration de la réglementation des opérations de
vente à découvert ainsi que l’amélioration de l’indépendance et de la transparence de la notation financière, notamment par la création d’une agence européenne.
• I l rappelle la proposition du PS d’organiser une rencontre des deux directions du PS français et du SPD,
afin d’adopter un travail commun en vue de l’arrivée au
pouvoir de ces deux formations politiques. Par ailleurs,
il réitère la suggestion d’adopter la déclaration de principe, à laquelle travaille actuellement le Parti socialiste
européen, de manière assez solennelle. Il émet l’idée
que tous les parlementaires sociaux-démocrates nationaux se rassemblent à cet effet. n

36

Elie COHEN
Quatre éléments sont nécessaires pour régler la question
des crises européennes à répétition :
• disposer d’un mécanisme de résolution des crises, grâce
à un dispositif financier pérenne suffisamment souple
pour permettre de restructurer la dette européenne ;
• donner des perspectives de croissance aux différents
pays européens. Par exemple, les fonds régionaux
(FEDER : fonds européen de développement régional)
pourraient être un « fabuleux » moyen de stimuler l’activité des pays périphériques ;
• traiter la question de la régulation financière européenne, notamment le sujet de la taxe bancaire, dont
plusieurs usages sont envisageables ;
• régler le problème de la gouvernance européenne, puisque le pacte de stabilité et de croissance a échoué. n

Catherine TRAUTMANN

• Le SPD et le PS doivent parvenir à un accord sur la réforme du pacte de stabilité, sur la mutualisation de la
dette, sur la mise en œuvre des eurobonds et l’utilisation
de la taxe sur les transactions financières.

• En termes de méthode, il a été décidé de travailler en
instaurant systématiquement un binôme comprenant
obligatoirement un député français et un député allemand.

• En conclusion, elle encourage les membres de l’assemblée à poursuivre le travail ensemble, car c’est dans la
clarté politique que les prochaines échéances politiques
seront remportées. n

Michel DESTOT
La déclaration commune PS-SPD doit être complétée par
une série de mesures, comme par exemple :
• la création d’un fonds franco-allemand de l’innovation ;
• la création de pôles industriels communs sur le modèle
d’EADS ;
• la fusion d’entreprises, notamment de la SNCF et de la
Deutsche Bahn ;
• la création d’une zone franco-européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche, face à la Chine
et à l’Inde ;
• la constitution d’une communauté européenne de l’environnement, de l’énergie et de la recherche, avec l’ambition de promouvoir une véritable taxe carbone ;
• la définition d’un objectif d’ascension économique et
sociale, inconcevable sans services publics européens
protégés et renforcés avec des clauses obligatoires de
tarifs sociaux pour les plus démunis ;
• l’intégration de salariés dans les conseils d’administration, et dans une proportion de 50 % dans les conseils
de surveillance, ainsi qu’une véritable implication des
salariés à tous les niveaux de l’entreprise afin qu’ils
soient impliqués a priori et non pas uniquement a posteriori comme c’est le cas aujourd’hui ;
• la définition d’un véritable droit commun français et allemand dans l’entreprise, qui fonde un véritable modèle
européen de développement soucieux de long terme,
et conciliant performance économique et cohésion sociale. n

Inventer à Gauche
2es rencontres nationales à Strasbourg
Samedi 22 janvier 2011

Textes, discours
et interview
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Texte d’orientation franco-allemand

L

a rencontre d’échanges et de débats organisée à
Strasbourg le 22 janvier 2011 par la Fondation
Friedrich Ebert et Inventer à Gauche, club réformiste et européen, a mis en lumière les risques
graves et persistants qui pèsent sur la construction européenne :
• le risque d’effondrement de la zone euro, rendu possible
par des dérèglements financiers qui frappent plusieurs
pays européens ;

• le risque de perte de compétitivité et donc de déclassement de l’Europe, à l’exception notable de l’Allemagne,
• le risque d’une crise de confiance des peuples européens
à l’égard d’institutions qui ne les protègent pas du chômage et de l’insécurité économique et sociale.
Face à cela, les socialistes et sociaux-démocrates européens doivent avec courage et lucidité, reprendre l’offensive :
• D’abord, une offensive idéologique, car il est trop facile
de céder au pessimisme de l’intelligence, en oubliant
que pour les mères et les pères fondateurs de l’Europe,
rien n’aurait été possible sans l’optimisme de la volonté. Il nous faut donc nettement réaffirmer notre engagement européen et notre certitude que de nouveaux
espaces s’offrent pour mobiliser les énergies et catalyser des espoirs ;
• Ensuite, une offensive économique et sociale, pour offrir des projets susceptibles de contrebalancer l’idée
trop souvent répandue qu’il n’y a plus d’avenir pour
une industrie européenne puissante, capable de rivaliser avec l’industrie nord-américaine et celle des pays
émergents.
À cet égard, l’Allemagne montre la voie. Il appartient
donc à d’autres pays, dont la France, de prendre leur part
pour permettre de dégager les ressources suffisantes, par
la maîtrise de leurs finances publiques. L’effort de rigueur
indispensable au continent européen doit être un effort
juste et équilibré, car il n’est ni possible socialement, ni
efficace économiquement, de le faire porter sur les seuls
salariés ;
• Enfin, une offensive politique : oser, pour les femmes et
les hommes de gauche réunis lors de ce colloque, lever
un tabou et questionner le moteur franco-allemand. Il

n’est pas possible que cet élément essentiel au projet
européen devienne source d’indifférence ou d’incompréhension, comme hélas, aujourd’hui, chacun peut le
constater.
Nous devons donc nous engager résolument pour une
intégration politique et économique entre les deux pays et
cela passe aujourd’hui par des échanges réels, dégagés de
tout esprit de rituel marqué par la paresse et la routine.
Nous estimons que c’est un devoir historique des partis socialistes et sociaux-démocrates, des syndicats et du
monde associatif. Ce devoir nous est dicté par l’Histoire.
Il doit être également porté par l’exigence de transmettre
aux nouvelles générations, une Europe forte et rayonnante
dans laquelle elles peuvent à nouveau espérer.
Ce sera le thème de notre prochaine réunion à Berlin
en mai 2011. n

Signataires :
Michel Destot, Député-Maire de Grenoble et Président
d’Inventer à gauche,
Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg
Michel Rocard, ancien Premier ministre
Catherine Trautmann, ancienne ministre, Présidente de la
Délégation Socialiste Française au Parlement Européen
et
Günter Gloser, Député, ancien ministre délégué chargé
des affaires européennes
Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la justice
Axel Schäfer, Député, Vice-président du groupe parlementaire du SPD, chargé des questions européennes
Dieter Schulte, ancien Président du DGB et Président adjoint de la Fondation Friedrich Ebert
Site Internet : http ://www.inventeragauche.com/
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Contribution sur l’alliance franco-allemande

C

ette version intègre dans l’ordre chronologique
les remarques de Robert Chapuis, de Roger Godino, d’Yves Zimmermann et de Charles Josselin. Il reprend également des éléments débattus
lors du 13e dîner IAG, organisé mercredi 12 janvier 2011.
Hubert Védrine était l’invité de ce dîner. Une vingtaine de
personnalités françaises et allemandes (politiques, diplomates, journalistes, universitaires…) participaient à cet
échange, préparatoire à ce colloque franco-allemand.
Au moment où les gauches européennes sont majoritairement dans l’opposition, nous devons prendre une
initiative forte, des engagements durables et proposer une
réflexion commune, qui sera en mesure d’être mise en
œuvre si nous accédons aux responsabilités en 2012 en
France et en 2013 en Allemagne. Toutefois, sans attendre,
nos partis peuvent peser dès maintenant sur les politiques
nationales (via les groupes parlementaires, les régions,
etc.) et la politique européenne (Parlement européen, Comité des régions, etc.).
À l’heure européenne, cette réflexion ne peut s’arrêter
aux frontières nationales, le partage des idées est essentiel
au débat, c’est pourquoi, nous souhaitons pouvoir initier
un dialogue entre sociaux-démocrates allemands et français. Afin d’ouvrir un nouveau cycle politique.

1. Crise européenne, crise franco-allemande
La crise européenne actuelle est multiple ; elle se situe à
plusieurs niveaux sur le plan économique, financier, politique et franco-allemand :

A) Une crise économique et financière
Au printemps 2010, la dette de la Grèce s’élève à
113 % de son PIB, quand son déficit public atteint 13 %
de son PIB. C’est le pire cas de la zone euro.
S’en suit une vague spéculative contre l’euro car il y
a une véritable suspicion des créanciers de la Grèce sur

1

la capacité des autorités du pays à faire face à la situation
des finances publiques jugées insoutenables. Puis la suspicion s’est étendue à d’autres pays de la zone euro. L’euro
est dévalorisé face au dollar.
Lors de cette crise, les pays européens ont réalisé
qu’un défaut de paiement d’un seul État membre pouvait
faire basculer tous les autres. L’Allemagne s’est alors érigée en puissance tutélaire de l’Euro, car c’est le seul pays
à avoir véritablement la capacité de mobiliser les marchés
pour soutenir la monnaie unique et apaiser la situation.
Les craintes allemandes se concentrent sur la stabilité de
l’euro. Berlin a donc forcé Athènes à mettre en place une
vraie politique de rigueur.
Force est de constater aujourd’hui que la crise économique et financière, loin d’être un mauvais souvenir, est
encore devant nous : les récents exemples irlandais, portugais et espagnols viennent malheureusement le confirmer.
Pendant toute cette période, on a pu constater des désaccords, certes surmontés, mais toutefois assez significatifs
entre la France et l’Allemagne.
Par ailleurs, mais toujours sur le plan économique,
l’Union européenne doit aujourd’hui trouver sa place dans
la mondialisation. En effet, face au géant américain, au
développement de nouvelles puissances économiques et
commerciales (Brésil, Chine, Inde…)2 et à une Afrique
aux taux de croissance élevés, l’Europe ne peut rester
inactive. Le monde pourrait bien s’organiser sur la base
d’un partenariat Américano-Chinois, l’Europe étant marginalisée. Il ne faudrait pas que l’Europe soit « l’idiot du
village global » prévient Hubert Védrine.

B) Une crise politique
Il n’y a pas eu de véritable unité européenne face à
la crise grecque. La France et Allemagne se sont même
« déchirés » à ce sujet. D’une part, l’Allemagne refusait de
soutenir financièrement la Grèce. D’autre part, la France

1. Ou « l’Union libre » franco-allemande. Rappelons que nous percevons la relation franco-allemande comme non exclusive (c’est la raison pour laquelle nous n’utilisons pas
la notion de « couple » franco-allemand). L’alliance franco-allemande est nécessaire, mais pas suffisante. Elle doit être dépassée et enrichie.
2. Les pays émergents veulent changer le système mondial de décision.
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refusait de demander l’aide du FMI, comme le souhaitait l’Allemagne, préférant une solution « 100 % européenne » (le recours au FMI étant perçu comme un aveu
d’impuissance).
Ce n’est seulement que lorsque la France a accepté
une intervention du FMI que l’Allemagne a décidé d’aider
la Grèce (Cf. Accord du 7 mai 2010), et encore sans grand
enthousiasme.
La crise économique et financière mondiale s’est donc
doublée en Europe d’une crise politique au sein des institutions de l’Union européenne, tant ces dernières ont éprouvé
des difficultés à élaborer des politiques communes. On a
même pu noter une tendance au repli sur soi, ainsi qu’à des
politiques protectionnistes. Ainsi, les plans de relance des
différents États membres étaient loin d’être coordonnés.
Les plans de relance sont des plans nationaux ; il n’existe
au niveau européen aucun plan de relance.
Depuis la réunification, aucun événement politique
n’avait autant agité l’Allemagne que la crise grecque et la
menace qui pèse sur l’euro. Il semble que les Allemands
ont le sentiment que la stabilité de l’euro est tout autant
ébranlée que la confiance dans l’intégrité de certains États
membres de la zone euro. Pour les citoyens allemands, la
Grèce symbolise les États qui gèrent leur budget de manière inconséquente, qui refusent de mener les réformes
nécessaires et au final vivent confortablement aux dépens
des autres États de la zone euro.
N’oublions pas que la Grèce a été accueillie au sein de
l’Eurogroupe où elle ne faisait l’objet d’aucune critique
particulière. De leur côté, sous le président Chirac et le
chancelier Schröder, la France et l’Allemagne, elles aussi,
n’ont pas voulu/souhaité respecter le traité de Maastricht
par opportunisme politique et ont ainsi envoyé un signal
très néfaste aux partenaires européens. Les responsabilités
sont donc largement partagées. On peut dire que l’absence
d’accord entre la France et l’Allemagne sur la Grèce a
pesé sur l’Eurogroupe.
La déprime des sentiments pro-européens est profonde : les effets du référendum perdurent.
La conscience de la perte d’influence économique de
l’Europe (croissance, emplois), de son impuissance politique (Balkans, Asie du Sud, Moyen Orient, Afrique) rejaillit
sur l’image de ses institutions. Y compris celle du Parlement

Européen où la gauche, en dépit des efforts de nos camarades du parti socialiste, demeure peu audible, à l’exception
peut être du couple Daniel Cohn Bendit – Eva Joly.
La faiblesse de la Commission européenne, à l’exception de la Direction général de la Concurrence qui
« veille » sur les Services d’Intérêt Général, n’est évidemment pas compensée par la personnalité du Président de
l’Union ou de sa Ministre des Affaires Etrangères.

C) Une crise symbolique du moteur francoallemand
Dès les années 1990, l’unification allemande a menacé le compromis Kohl-Mitterrand. Des divergences
sont vite apparues entre les deux pays, particulièrement en
ce qui concernait la future monnaie unique européenne.
Il a fallu débattre pour déterminer les modalités du pacte
de stabilité et le statut de la Banque centrale européenne.
L’opinion publique allemande n’acceptait l’euro qu’à la
condition d’être gérée à l’Allemande.
Le dialogue franco-allemand a aussi été affecté par
les victoires de la droite en France en 1993, puis en 1995,
car les intérêts nationaux étaient alors prioritaires sur les
intérêts communautaires.
De fortes tensions ont ensuite fait surface à la fin des
années 1990 et dans les années 2000 : en 1998, pour la
nomination du premier Président de la BCE, Paris et Berlin étaient en désaccord, en 1999 la France a bloqué une
initiative de l’Allemagne pour réformer la PAC, en 2000
Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont ouvertement
opposés sur la nouvelle pondération des voix dans les institutions européennes, Jacques Chirac voulant conserver
la parité, malgré le poids démographique de l’Allemagne,
à la suite de sa réunification (80 millions d’habitants).
La cohésion franco-allemande a donc parue menacée un
temps, avant la déclaration commune pour le 40e anniversaire du traité de l’Elysée qui fût l’occasion d’une tentative de rapprochement.
De façon plus générale, la France et l’Allemagne semblent être deux modèles historiques différents en Europe.
Centralisme versus fédéralisme, systèmes scolaires, formation des élites, liens entre État et économie, sur le plan
politique… Tous ces éléments structurent les deux sociétés et montrent les différences existantes, mais aussi leurs
complémentarités, entre ces deux pays.
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Travailler à un guide bilingue pratique de la relation franco-allemande
Il est difficile de traduire certains mots d’une langue à l’autre (il existe plusieurs sens, une signification différente…). D’autres notions sont mal comprises ou interprétées. Par exemple, les notions de « couple », « Europe »,
« puissance », « gouvernance économique », « compétitivité »… prennent des significations différentes. Il existe
un problème de compréhension entre la France et l’Allemagne3. Ainsi, l’Allemagne ne pense pas en termes de
puissance. Là où la France rêve de projeter la sienne en Europe.
Nous devons parvenir à un langage commun, trouver des mots ayant un patrimoine commun. Car les mots séparent. Les termes engendrent un malentendu. L’Allemagne refuse ce terme, la France l’apprécie. Et vice versa.
La question du vocabulaire devient dès lors importante dans nos relations croisées. Nous devons nous donner du
mal pour prendre la perspective de l’autre. L’Allemagne, ce ne sont pas des Français qui parlent Allemands.
Il s’agit de mener un travail de linguiste, préalable à une réflexion politique.

Ce travail linguistique permettra de parler plus franchement, d’évoquer des avis divergents, sans drame. Nous
devons remplacer la mécanique institutionnelle par des
discussions sincères. Pour Hubert Védrine, les désaccords
– même réels – ne doivent pas conduire à une tragédie.
En public, nos chefs d’État et de gouvernement ont
toujours parfaitement incarné les différences entre nos
deux pays, que ce soit Konrad Adenauer et Charles De
Gaulle, Willy Brandt et Georges Pompidou, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Kohl et François Mitterrand ou encore Gérard Schröder et Jacques
Chirac. Toutefois, le tandem Angela Merkel/Nicolas
Sarkozy les surpasse tous : d’un côté une physicienne,
fille d’un pasteur protestant qui a choisi de quitter Hambourg avec sa famille pour s’installer en RDA dans les
années 1950, de l’autre, Nicolas Sarkozy, dont la presse
allemande critique vertement la vie privée et l’attitude en
tant que Chef de l’État.
Deux crises récentes dans le moteur franco-allemand
illustrent ces tensions : le Traité de Nice en 2000 et, au
printemps 2008, à l’occasion des négociations sur la création de l’Union Pour la Méditerranée, opposition entre la
France et l’Allemagne sur la finalité de cette Union, la
méthode et les moyens financiers accordés.

Nous devons également le reconnaître : le rapport
entre la France et l’Allemagne est désormais déséquilibré4. L’Allemagne devient la puissance hégémonique en
Europe, mais comme elle ne veut et peut l’assumer politiquement, elle utilise sa force économique. Elle éprouve
encore des difficultés à assumer sa responsabilité politique.
On peut se demander s’il ne s’agit pas, en réalité,
d’une crise de défiance croissante : en 2008, seuls 20 %
des Allemands considèrent la France comme le meilleur
ami de l’Allemagne, contre 41 % en 2005. L’Allemagne
donne l’impression aujourd’hui d’avoir moins besoin de
la France tant sur le plan économique5 que politique. Elle
est revenue au centre de l’Europe et assume de plus en
plus son rang sur la scène internationale, l’Allemagne
ayant su capter la demande mondiale émergente. Néanmoins, à long terme, son faible dynamisme démographique, ainsi que sa perte d’avantage comparatif au niveau de
ses exportations (par exemple pour les machines-outils)
l’obligeront à réviser sa position. L’avance européenne
sur le plan industriel face aux pays émergents n’est que
de 5 à 10 ans6.

3. Hubert Védrine nous rappelle que Brigitte Sauzay (interprète d’Allemand) auprès de trois présidents de la république française, dont François Mitterrand, passait du temps
avec le Président français avant chaque rencontre avec son homologue allemand pour préciser certains éléments culturels et linguistiques.
4. La dernière période d’équilibre se situe au moment du rapport entre Kohl et Mitterrand.
5. N’oublions pas la France est le premier client de l’Allemagne. De plus, le commerce intra-européen étant nettement supérieur au commerce extra-européen.
6. La Chine a dépassé le stade de la copie, elle innove de plus en plus.
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2. Trois scénarii possibles pour l’avenir

A) Fin de l’Union européenne, achevée par la crise
qu’elle traverse
La crise grecque a suscité des craintes sur l’avenir de
la monnaie unique, même si l’abandon de l’euro pour un
pays membre serait absurde et aurait un coût exorbitant.
La crédibilité des institutions européennes a également
été remise en cause. Certains considèrent que l’adhésion
de la Grèce à l’UE peut être questionnée, notamment en
ce qui concerne le respect des critères communs. De plus,
la dérive des dépenses publiques n’a pas été sanctionnée,
alors que des sanctions sont prévues et qu’il est même
possible d’exclure de la zone euro un État-membre en
cas de manquements répétés à ses obligations de discipline budgétaire.
La zone euro n’est pas une zone monétaire optimale.
Les pays connaissent des chocs asymétriques. Car les différents États-membres ont des niveaux de compétitivité
différenciée. Le taux de change euro/dollar affecte moins
l’Allemagne que les autres pays européens.
La spéculation contre l’euro a eu des répercussions
mondiales. Novembre 2011 : Robert Zoellick, Président
de la Banque Mondiale, préconise de faire jouer à l’or un
rôle plus important comme valeur internationale pour stabiliser le système de changes. Retour de l’étalon or ?
Au regard de tous ces éléments, certains plaident pour
un retour aux monnaies nationales et un renforcement
de l’échelon national par rapport à l’échelon européen
(exemples français : Nicolas Dupont Aignan, le Front national…). Il s’agirait de la pire des solutions.

B) Maintien d’une entité économique et financière
pour la zone euro, mais sans réalité politique
Sans aller plus en avant en matière de coopération
politique, il serait possible de construire une Europe économique et financière solide au moins pour l’Euroland, à
condition que plusieurs réformes de fond soient entreprises. Il est urgent de parler de cette nouvelle gouvernance
économique au sein de la zone euro que chacun appelle
de ses vœux.

7. Et une union économique sans union politique, comme nous le préciserons plus loin.

Il devient impératif de doter la zone euro de mécanismes de gouvernance économique, tant une union monétaire ne peut fonctionner sans une union économique7.
Or, la mise en œuvre d’une gouvernance économique
ne semble possible que pour la zone euro qui bénéficie
déjà d’une monnaie unique.
Pour progresser vers cette gouvernance économique, on
pourrait pratiquement envisager plusieurs pistes :
• c réer un Fonds Monétaire Européen (FME), permettant
la stabilité financière, financé par l’émission d’obligations européennes,
• f aire en sorte que l’UE fasse entendre sa voix au sein du
G20 entre autres contre les mouvements spéculatifs,
 ettre en place des mécanismes de concertation des
•m
budgets nationaux,
 ettre en œuvre une vraie régulation financière : les
•m
Européens doivent renforcer les règles prudentielles
s’appliquant aux banques, créer une agence européenne
de notation indépendante (initialement franco-allemande), instaurer une taxe sur les transactions financières des banques et établissements financiers.
Dans une interview publiée dans le magazine Challenges
en mai 2010, Jacques DELORS, pour donner du contenu
au concept de coordination économique préconise de :
• R approcher les politiques économiques et les législations fiscales,
• C réer un conseil de l’euro qui traitera de toute la dimension économique et financière, monétaire et sociale,
• C aler l’euro sur le volet économique,
• P roposer des réunions mensuelles pour le Conseil Européen et le Conseil des ministres.
Quant à Hubert Védrine, dans son article France-Allemagne, le malaise (publié dans Lemonde.fr, été 2010), il
estime urgent de conjurer les divergences économiques
entre l’Allemagne et la France. Sans cela, pas d’unité de
l’Europe. Il faut :
• R eprendre le contrôle de l’endettement public et de
nous guérir de notre addiction au déficit,
• G érer nos politiques économiques de manière fédérale,
comme pour l’euro,
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• Utiliser le traité de Maastricht qui permet à la Commis-

sion de faire des recommandations, voire des mises en
garde publiques, même si chaque gouvernement reste
libre de sa décision,

• Harmoniser les calendriers budgétaires, afin que chaque pays franchisse en même temps toutes les étapes
budgétaires.
Cette gouvernance économique doit néanmoins rapidement se traduire par une union (plus) politique. La fin
de l’Union européenne ? L’Union européenne ne dépend
pas de l’Euro, c’est l’inverse. Il faut renforcer la crédibilité de l’Euro, sinon il y aura une autre Union, plus libérale, moins politique. Les attaques contre l’Euro visent à
casser l’union régionale politique au profit d’une simple
zone d’échange. S’il n’y a pas d’Union politique, l’Euro
ne tiendra pas.

C) Nécessité de construire l’Europe autrement8
a. La globalisation souligne une urgence et nécessite
une nouvelle méthode
Dans ce cas, l’objectif est de donner du sens aux éléments économiques précédents par l’affirmation d’une
volonté politique pour l’UE. Le principe serait de tout
recommencer, de repartir de zéro. En ce début de 21e siècle, il nous faut trouver « la nouvelle CECA », de la même

manière que les Européens l’avaient imaginé et mises en
œuvre en 1950.
La CECA a été inventée et mise en œuvre parce que
l’Europe – l’Allemagne surtout – avait un urgent besoin
de reconstruction et parce que le « péril soviétique » était
à Berlin. Le sentiment de guerre a emporté les réticences
des « techniciens », le politique avait repris le dessus.
Il faut trouver des projets concrets, des idées neuves
et éviter les grands discours et les incantations. L’objectif
serait d’imaginer une nouvelle zone d’approfondissement
et d’entraînement par la méthode des petits pas9, une coopération accrue, des institutions simples. Une petite progression, mais qui entraîne, qui en appelle d’autres.
Comment ? D’abord via le moteur franco-allemand,
puis à un niveau plus large (quelques pays, notamment le
Benelux, l’Italie et l’Autriche10), enfin à un niveau plus
large : imaginer une progression par capillarité, à l’image
de la construction européenne initiale.
La « Francallemagne » doit également être le moteur du nouveau G20 capable de faire entendre sa voix
et d’être force de propositions pour réguler l’économie
mondiale et les déséquilibres financiers mondiaux actuels.
L’Europe doit pouvoir contrebalancer les nouvelles superpuissances comme la Chine et l’Inde.

Pour les G20 à venir
Accord entre la France et l’Allemagne n Recherche d’une solution partagée au sein de l’Union européenne à 27 n Deal
avec les États-Unis de Barack Obama n Recherche d’un accord
avec un pays émergent (en priorité avec une grande démocratie
comme l’Inde ou le Brésil11).

8. La rupture est imposée par la mondialisation.
9. Méthode imaginée par Jean Monnet.
10. Voire la Finlande et/ou la Suède (qui n’appartient pas à la zone euro).
11. L’objectif est de parvenir à ne pas mettre d’un côté l’Occident et de l’autre les pays émergents, mais bien davantage de rapprocher leurs positions, en intégrant dans
chaque négociation internationale au moins un acteur émergent.
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Le premier des déséquilibres Est/Ouest est en effet
le déséquilibre financier entre pays à surplus et pays à
déficit. Les achats massifs de bons du Trésor américains
par la Chine (2 500 milliards de dollars de réserves de
change, soit 50 % de son PIB) créent une bulle importante. Le risque d’éclatement de la bulle des réserves de
change chinoise est important : la Chine possède l’équivalent de deux mois du PIB américain mais cet « actif »
n’a de valeur que si on ne le vend pas. Chine et États-Unis
sont donc bloqués dans un « piège à dollar » extrêmement
fragile et dangereux, ce qui explique d’ailleurs la prudence réciproque des relations entre les deux superpuissances. Certains parlent de « Chinamerica » pour décrire
cette interaction complexe entre les deux économies.
En outre, même si ces déséquilibres macroéconomiques étaient réduits, la pression compétitive de centaines
de millions de travailleurs chinois (et indiens) pèseraient
sur les salaires et l’emploi des travailleurs d’Europe et
des États-Unis.
Avec les 2,5 milliards d’habitants de la Chine et de
l’Inde, entrées pleinement depuis plusieurs années dans
l’économie mondiale avec une remarquable capacité technologique, nous avons totalement changé d’échelle. Une
étude américaine menée par le Président d’Intel montre
que si Apple ou Google se créaient aujourd’hui dans la
Silicon Valley, la quasi-totalité de leurs emplois serait localisée en Chine ou en Inde. La Chine est le premier exportateur mondial ; elle est présente sur 4 800 des 5 000
produits représentant l’essentiel des échanges internationaux.
Il faut que le G20 se saisisse plus directement de ce
problème : comment éviter que le développement souhaitable des échanges commerciaux ne crée une hausse du
chômage insoutenable dans les pays à fort déficit commercial ?
Mais pour négocier efficacement avec la Chine, il faut
obligatoirement une position commune franco-allemande,
ce qui est aussi bien dans l’intérêt de l’Allemagne que de
la France.

Au-delà, il apparaît indispensable de poser politiquement les problèmes rencontrés par l’Union européenne
(la question de ses frontières, de son rapport à la Russie,
du climat…). L’Union européenne ne se résume pas à
une question économique. Nous devons avoir une vision
politique de l’Europe. C’est le rôle des partis politiques,
des think tanks, des intellectuels.
b. Vers une union politique à travers un noyau dur de
la zone euro
Lorsque l’on analyse les éléments d’une telle gouvernance économique, on découvre vite que l’on doit avancer vers une union politique.
Précisons notre pensée sur l’union politique : elle
ne peut-être réalisable que si on limite cette union au
noyau dur de cette zone euro12, constitué par cinq, six
ou sept pays, dont les fondateurs. L’ambition consiste à
recréer une zone d’approfondissement entre les pays les
plus avant-gardistes en Europe, à commencer par l’Europe des six.
Cette union politique est à inventer. Par un accord,
puis un traité interétatique (le temps d’un nouveau traité
inter étatique est-il venu ?) ou via des procédures de coopérations renforcées, inspirées par le Traité de Lisbonne.
Il nous faut constituer cette union initiale sur des projets
concrets, et permettant des approfondissements – limités
au départ, mais qui se révéleront ambitieux dans leurs effets – entre les quelques pays qui décident de s’associer.
Voici quelques ambitions de cette préfiguration d’union
politique :
• Présenter les budgets nationaux aux autres pays de la
zone politique (avis consultatif, introduction d’un droit
de regard) ; le dernier mot revenant au Parlement de
chaque pays. Cela permet d’établir une concertation
dans l’élaboration des budgets de chaque pays et introduirait une cohérence budgétaire entre les différents
pays de la zone,
• Harmoniser les politiques fiscales13,
• Les autres propositions sont développées plus loin dans
ce texte (agence de notation commune, création d’un
statut d’entreprise commune…).

12. Initiée par la France et l’Allemagne sur la base de projets concrets et partagés.
13. Gérer les politiques économiques de manière plus intégrée nécessitera une déclinaison sectorielle et progressive. L’énergie et l’environnement seraient un bon champ
d’application, mais pose la question du nucléaire en Allemagne
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Conclusion de cette partie
Il est indéniable que l’Union Européenne traverse actuellement une crise profonde. Les conséquences de la
crise économique et financière mondiale sont encore très
nettement perceptibles et vont continuer de l’être. Elles
ont mis de nombreux budgets publics en grande difficulté.
La Grèce a été au bord de la faillite, l’Irlande également.
Les institutions européennes et les États membres ne se
sont pas préparés à une telle situation.
Mais ce n’est pas parce que nous connaissons une
crise qu’il faut pour autant douter de l’Europe. Depuis
toujours, l’Union européenne a avancé « grâce » à des crises. Il y a toujours eu des personnes sceptiques, comme
certains pays anglo-saxons, pour prédire l’échec de l’Europe. Mais cela s’est jusqu’à présent terminé autrement.
L’Europe est toujours ressortie renforcée de toutes ces crises. Elle pourrait ainsi être consolidée, si la crise amenait
à la relance du moteur franco-allemand…
« Quand je tombe, je me relève » dit la devise. C’est
à la fois prétentieux et admirable. La France est tombée,
l’Europe est en passe de subir les mêmes affres. Nous
pouvons l’aider à se relever, en se dirigeant « au fond de
l’inconnu, pour trouver du nouveau ». En l’occurrence,
pour tenter d’inventer ce qui succédera peut-être aux nations périssables. C’est difficile, bien sûr : nous sommes
des bâtisseurs sans architecte, qui prétendons construire
un chef-d’œuvre, alors que nous n’avons pas de plan.
Alors il y aura des échecs, des erreurs, des plaintes, des
soubresauts, des destructions. Mais nous croyons que
l’Europe a, peut-être pour la dernière fois de son histoire,
l’occasion d’être un modèle, de montrer la voie et de bâtir
quelque chose, nous ignorons quoi, mais qui permettra
aux nations de s’éteindre de leur douce mort, et qu’au lieu
du chaos qui pourrait leur succéder si rien n’est fait, surgisse quelque chose qui fonctionnera tant bien que mal.

3. Dans tous les cas, la relance
de l’alliance14 franco-allemande
est nécessaire

A) Les atouts de l’alliance franco-allemande
a. La coopération franco-allemande
Avec le Traité de l’Elysée (22 janvier 1963), on assiste
à l’instauration d’une coopération franco-allemande en
matière de politique étrangère, de défense et de politique
culturelle. Par la suite, la France et l’Allemagne ont largement contribué à la construction européenne, en particulier pour le Système monétaire européen (1979), l’Acte
unique européen (1986), le Traité de Maastricht (1992) et
l’espace Schengen (1997).
La coopération franco-allemande15 est un des moteurs
pour l’Union Européenne, même si ces deux pays fondateurs ont longtemps été opposés historiquement. Ce sont
en effet les deux pays les plus puissants, économiquement
et démographiquement de l’UE, ce qui leur procure un
poids politique plus important que n’importe quel autre
pays européen.
Les gouvernements français et allemands avaient alors
pour but affiché de faire converger et d’harmoniser aussi
souvent que possible le droit, la politique étrangère (notamment au Conseil de sécurité de l’ONU), la défense,
la politique économique, écologique, universitaire et de
recherche des deux pays.
Il existe pour cela le Conseil des ministres franco-allemand, le Comité et le Conseil franco-allemand de sécurité et de défense, des rencontres régulières entre le
Président et le Chancelier. De plus, il existe un Secrétaire
général pour la coopération franco-allemande dans chaque pays, qui préside une Commission interministérielle
pour la coopération. Il existe aussi des institutions culturelles franco-allemandes, comme la chaine de télévision
Arte, créée en 1991 par un Traité inter étatique, et l’Office franco-allemand pour la jeunesse, qui favorise les
cursus binationaux et les échanges d’étudiants entre les
deux pays.

14. Nous préférons ce terme à celui de « couple » ou de « moteur » franco-allemand.
15. Le renforcement de la relation franco-allemande suppose un important travail d’explication vis-à-vis des pays européens qui se sentent mis à l’écart.
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En 2008, la France et l’Allemagne représentent :
48,8 % du PIB de la zone euro, 36 % du financement du
budget européen, 33 % de la population de l’Union Européenne. L’addition des deux pays permettrait d’en faire
la deuxième économie mondiale (6 500 milliards de dollars de PIB). L’objectif doit donc être de coordonner cette
puissance économique et d’en faire une force politique
Par ailleurs, les opinions publiques semblent convaincues de la nécessité de relance du moteur franco-allemand. Ainsi, un sondage réalisé en avril 2010 révélait
que 79 % des Allemands et également 79 % des Français
sont convaincus que le moteur franco-allemand est indispensable à l’Europe.
Enfin, l’Allemagne est en bonne santé financière,
grâce à la place importante des exportations dans son
économie, et la France peut en profiter de manière indirecte. La balance commerciale allemande est largement
excédentaire. Sa compétitivité est largement le fruit de
l’innovation, de la spécialisation, de la qualité, et sans
doute pour une part des réformes courageuses entreprises.
En 2009, l’Allemagne est devenue le premier exportateur
européen en matière agricole et agroalimentaire. Etant
donnée l’industrialisation toujours élevée de l’économie
allemande, il n’existe pas d’alternative réaliste à une économie fortement axée sur les exportations, dès lors que sa
production est spécialisée sur ces points les plus forts.
Pour les principaux partenaires commerciaux de l’Allemagne, l’orientation de son économie vers les exportations est un défi mais également un facteur positif de
croissance. En effet, son taux d’importation est aussi très
élevé. Près de 15 % de l’ensemble des exportations françaises sont destinées à l’Allemagne. Les investissements
directs des entreprises allemandes en Europe ne sont pas
non plus négligeables : par exemple, depuis 2000, environ
50 000 emplois ont été créés en France par des sociétés
allemandes.
b. Le nécessaire sursaut français pour lancer l’alliance
franco-allemande
À l’approche de l’élection présidentielle de 2012, en
France, nous avons le choix entre deux options : soit s’inspirer de ce qu’a effectué l’Allemagne depuis une dizaine

d’années ; soit considérer que les réformes économiques
et sociales allemandes ont produit plus de méfaits que
d’effets positifs. On peut considérer que l’Allemagne a
surmonté un certain nombre de problèmes, qu’elle a atteint un bon niveau de compétitivité (un excédent commercial qui s’élève à 150 milliards d’euros)… Et qu’à
l’inverse, nous connaissons en France un très fort déséquilibre des comptes publics (État et Sécurité sociale), un
déficit de compétitivité économique…
Dès lors, notre dialogue avec l’Allemagne s’en trouve
affecté. Si nous étions plus rigoureux dans notre gestion
publique, les sociaux-démocrates allemands nous écouteraient davantage. Le discours politique talentueux ne suffira pas à les convaincre. Nous devrons mettre de l’ordre
dans nos affaires pour espérer un rapprochement politique
avec l’Allemagne.
Dans cette configuration, la question de la gouvernance
de la zone euro est posée. Elle doit résulter d’un processus
de rapprochement des positions, d’abord, entre la France
et l’Allemagne. Nous devrons trouver un mix, une voie
médiane. Sur le plan économique, cela se traduit par un
policy mix qui facilite la régulation macroéconomique de
la zone euro. La politique économique de la zone ne peut
se résumer à la généralisation de la politique allemande16.
Nous avons davantage besoin d’une voie intermédiaire
qui :
• Favorise une croissance accompagnée par la demande
intérieure, qui n’étouffe pas les éléments de la croissance ;
• Œuvre à la diminution des inégalités.
Enfin, nous devons mettre certaines questions sur la
table : la problématique du juste-échange ; une politique
industrielle affirmée (qui existe dans tous les pays occidentaux comme émergents (des États-Unis à la Corée
du Sud qui pratiquent le contrôle des investissements
étrangers, des politiques de financement…). De même, il
s’agit d’assumer l’objectif de l’harmonisation fiscale dans
la zone euro ; de rapprocher les calendriers budgétaires
(avec une observation possible des partenaires européens,
de la Commission européenne…).

16. Même si certaines composantes de sa politique économique méritent d’être reprises et généralisées.
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B) La nécessaire convergence des sociaux-démocrates franco-allemands
Le PS français et le SPD allemand devraient se rapprocher (secrétariats nationaux communs, rencontres
biannuelle à Paris, Berlin, Strasbourg…). L’approche
commune bilatérale PS/SPD en matière européenne doit
se garder de déclarations générales et s’inspirer de l’actualité et des difficultés rencontrées par nos économies.
D’où la volonté de privilégier ici les thèmes économiques
et sociaux.
Plusieurs grands thèmes se dégagent, susceptibles d’être
portés politiquement par les deux partis au niveau européen :
• Stabiliser et réguler le système bancaire européen et les
marchés financiers : l’Europe doit être en avance dans la
mise en œuvre d’une réelle gouvernance bancaire et financière mondiale, en appelant par exemple à la convocation d’un nouveau Bretton Woods capable de refonder
le système bancaire et financier international ;
• Faire un bilan objectif de la stratégie de Lisbonne et
l’orienter dans un sens plus social : le but ultime de
la stratégie de Lisbonne consiste à préserver les standards sociaux européens sur la base d’une adaptation
des économies européennes confrontées à plusieurs
phénomènes (la mondialisation, le vieillissement et les
bouleversements technologiques…) ;
• Repenser les orientations de la construction européenne
à l’occasion des négociations budgétaires pour les années post 2013 : pour mieux préparer l’Europe du futur,
la structure du budget européen – dont actuellement
41 % sont toujours destinés aux dépenses agricoles et
au développement rural – doit être modifié afin de privilégier les politiques liées à la croissance, à l’innovation
et à la recherche ;
• Protéger et renforcer les services publics au niveau européen : les services publics occupent une place essentielle
dans nos sociétés or, ils sont fragilisés par l’incapacité
du droit communautaire à garantir la diversité des modèles nationaux de service public et par l’empiètement
du droit de la concurrence dans la sphère publique.

17. Que nous préférons nommer « gouvernance économique ».

Pour renforcer l’euro, l’Europe doit se doter des instruments adéquats et en priorité redéfinir et améliorer
le pacte de stabilité ; renforcer la compétitivité des pays
membres et créer des mécanismes en cas d’insolvabilité
d’un État membre.
Mais cela ne suffit pas. En effet, maintenir un euro
fort n’est qu’une première étape. Il faut dans un second
temps faire avancer l’intégration politique. Il faut préserver l’indépendance de la BCE mais, compte tenu des
interdépendances, une étroite coordination des politiques
économique, budgétaire et monétaire est indispensable.
Il ne s’agit pas comme certains le demandent, d’un
gouvernement économique qui interviendrait directement
dans les décisions parlementaires. Il s’agit bien plus d’instaurer une coordination intelligente dans un cadre défini
en commun17. On peut difficilement imaginer que le parlement français accepte de se voir privé de ses prérogatives décisionnelles en matière budgétaire. Sur le plan
constitutionnel, cela serait d’ailleurs plus que contestable
et en Allemagne, cela constituerait même une violation de
la Loi Fondamentale. Jacques Delors l’a clairement exprimé : la gouvernance économique ne doit pas consister à
se substituer à la responsabilité nationale dans la politique
économique mais à mettre en place une étroite concertation et des mécanismes communs de résolution de crise.
Mais sans doute, ces objectifs qui apparaissent absolument souhaitables, seront difficiles à réaliser, précisément compte-tenu des relations franco-allemandes. Et
c’est pourquoi, il serait sans doute préférable de commencer par élaborer ensemble (socialistes français et sociaux-démocrates allemands) quelques projets concrets
d’intérêts communs.
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C) Six idées pour une alliance franco-allemande
Une agence de notation franco-allemande indépendante
et un modèle d’entreprise commune :
a. Lors de la crise économique et financière, nos compatriotes ont découvert l’existence et le rôle des agences de notation18. Nous devrions réfléchir à la création
d’une agence franco-allemande indépendante19, travaillant dans trois domaines :
• fi nancier
• s ocial
• e nvironnemental
Cette agence de notation franco-allemande serait susceptible d’être ouverte à tous les membres de la zone euro
au moment opportun. Ce choix est basé sur les observations suivantes :
• l’Europe a besoin d’une agence de notation qui lui soit
propre et nous sortant des défauts des seules agences
existantes : les agences anglo-saxonnes.
• l’agence de notation est un instrument très efficace dans
la gouvernance des économies et des entreprises et cette
construction oblige à examiner ensemble tous les paramètres d’une politique industrielle et du système de
valeur qui lui est sous-jacent.
La constitution d’une agence de notation franco-allemande est sans doute un projet concret qui est réalisable,
et s’il l’est effectivement, ce sera un acte refondateur de
l’Europe.
b. Parallèlement, nous devons travailler à un modèle
d’entreprise commune en France et en Allemagne.
Premièrement, ce modèle de société commune aurait
pour mode de gouvernance : un directoire et un conseil
de surveillance20.

Deuxièmement, les salariés seraient représentés à parité dans le Conseil de surveillance. La participation des
salariés dans les décisions de l’entreprise serait ainsi effective. L’Assemblée général des salariés et l’AG des actionnaires éliraient leurs représentants dans le Conseil de
Surveillance (organe à 25 ou 30 personnes).
Troisièmement, cela permettrait de disposer de statuts
identiques pour les entreprises françaises et allemandes
par une harmonisation des législations de la gouvernance
des entreprises. La gouvernance proposée de l’entreprise
permet de résoudre l’éternel dilemme pour les sociauxdémocrates : entre communisme et libéralisme. Il constitue une alternative à la propriété collective des moyens
de production et au capitalisme financier.
Il n’y a pas de droit de l’entreprise en France, il
n’existe qu’un droit commercial. L’enjeu consiste à créer
un droit commun allemand et français de l’entreprise,
qui a pour ambition la régulation de l’entreprise. Cette régulation résulte de la participation des deux parties prenantes (capital et travail) aux décisions stratégiques de
l’entreprise. Le conseil de surveillance disposerait d’un
droit d’intervention ; les stratégies devraient être approuvées par le Conseil de surveillance… Dans ce cadre, L’entreprise ne serait plus l’émanation des seuls intérêts du
capital, mais une construction commune entre les différentes parties prenantes21 (capital et salariés).
Au-delà, et pour aller vers un « capitalisme partenarial », nous devons nous attacher à proposer de nouvelles
« lois Auroux23 » à l’échelle de la France et de l’Allemagne (pour rapprocher la prise de décision des salariés dans
l’entreprise, pour renforcer les prérogatives des partenaires sociaux…), et ainsi favoriser la démocratie sociale
dans les entreprises.
22

18. Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch.
19. Dans un sens proche de l’indépendance de la justice. L’agence serait indépendante de la sphère publique, comme du secteur privé. Sa forme juridique pourrait être
privée sous contrôle ou public… Plus probablement un organe mixte (mi-public, mi-privé). Un organe doit pouvoir vérifier son indépendance.
20. Ce système a prouvé son efficacité en Allemagne. En effet, les grandes PME allemandes (mittelstand) ont adopté ce modèle de société à directoire et conseil de surveillance depuis des décennies, ce sont elles qui permettent à l’Allemagne d’être le champion de l’exportation. Ce modèle allie justice sociale et efficacité économique.
21. L’entreprise est dans ce contexte crée par un accord – explicite ou implicite - par des parties prenantes. Un peu à l’image des SCOP (Sociétés coopératives et participatives), mais leur principal défaut réside dans le fait qu’elles manquent de capital pour financer leur développement.
22. Thèse développée par Henri Rouilleault.
23. Les lois Auroux, votées en 1982, avaient comme ambition de transformer profondément les relations de travail en France, et mettaient pour cela l’accent sur la responsabilisation des différents acteurs sociaux, salariés, syndicats et chefs d’entreprise. Avec deux idées directrices : étendre la citoyenneté à la sphère de l’entreprise ; stimuler
les initiatives individuelles et collectives dans l’entreprise.
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c. En conséquence, le possible « dialogue » entre agence
de notation et entreprise préfigure un instrument de
régulation considérable, susceptible de promouvoir
l’intérêt général dans la sphère économique. Nous
pourrions même aller jusqu’à imaginer une clause
arbitrale ou un appel possible, lorsqu’il existe un désaccord entre l’agence de notation et le Conseil de surveillance d’une entreprise.
Il s’agit d’une révolution majeure à mener. Et ce peutêtre grâce aux partis socialistes et aux sociaux-démocrates
allemands.
Corollaire de la création d’une agence de notation,
cette mesure implique une vraie réforme du capitalisme.
Elle jette les bases d’une nouvelle gouvernance de l’économie. Car à partir du moment où les salariés « pèsent »
autant que le capital, cela a des conséquences considérables : le Conseil de surveillance désigne le directoire
sur la base de ses compétences, il n’est plus choisi par le
patronat ; le président du Directoire est en face du président du Conseil de surveillance, le capital est directement
régulé par le travail.
Ces avancées sont à la portée des sociaux-démocrates français et allemands, qui ont été les inventeurs et les
initiateurs de la régulation.

ficulté à maintenir durablement son modèle exportateur
face aux pays émergents pour l’Allemagne.
Il existe en effet une très forte complémentarité
entre la France et l’Allemagne : bonne démographie
pour la France et apprentissage des jeunes pour l’Allemagne ; énergie nucléaire en France et pôle écologique
en Allemagne ; Défense/diplomatie pour la France et
Technologie/Export pour l’Allemagne ; Entreprises du
CAC40 et Mittelstand ; ouvertures sur la Méditerranée/
Atlantique/Afrique pour la France et sur la Mer du Nord/
Europe orientale pour l’Allemagne.
Chacun des deux pays a ses points forts et ses points
faibles, il est certain qu’ensemble cela représente une
force de frappe considérable.
Afin de rapprocher les secteurs économiques, industriels et financiers, il faudrait reconstruire une bourse
européenne Franco-allemande (le hub actuel est Londres et la City, en dehors de la zone euro), et placer cette
bourse à Francfort à proximité de la BCE, fusionner les
organismes de régulation des marchés financiers, banques
et assureurs (BaFin et AMF-ACAM).

Cette double proposition (agence de notation/gouvernance partagée24) peut-être en mesure de solutionner par la régulation - le problème posé par le capitalisme
financier.

On peut également réfléchir à fusionner/rapprocher la
SNCF et Deutsche Bahn (idées développées par Léo Apotheker, PDG d’Hewlett-Packard). Nous pourrions imaginer la constitution de pôles industriels communs, dans
le domaine des transports à l’exemple de ce qui a été fait
dans l’aviation et au contre-exemple de ce qui existe dans
le nucléaire.

Une forte complémentarité et un rapprochement et des
économies :

Il faut aussi réfléchir à créer un modèle de société
commune en France et en Allemagne (Cf. infra).

Comme nous l’avons écrit précédemment, la France +
l’Allemagne constituent à elles deux la deuxième puissance économique mondiale. En 2008, le PIB cumulé
des deux pays s’élève à 6 500 milliards de dollars (USA =
14 200 G$ ; Japon = 4 900 G$ ; Chine = 4 400 G$). Leurs
principaux problèmes sont actuellement complémentaires : le chômage, la compétitivité et leur endettement pour
la France ; la faiblesse démographique, les difficultés posées par le fédéralisme, la question énergétique, la dif-

Il faudrait coupler cela avec le rapprochement des
secteurs énergétiques et le mettre en lien avec une zone
franco-allemande de l’enseignement supérieur et de la recherche. En termes de capacité de recherche (publique et
privée) et d’enseignement supérieur, la France et l’Allemagne représentent un pôle très important. Sur ce plan,
nous pourrions soit internationaliser l’ENA, soit créer
l’institut européen de technologie à Strasbourg (ou une
Université européenne à Strasbourg).

24. À terme un rapprochement entre le Medef et le BDI pourrait être initié.

50

Vers un emprunt et un fond d’innovation franco-allemand :
L’objectif est ici de financer les investissements d’avenir par un emprunt franco-allemand avec création d’une
agence supra-souveraine. Par exemple par le biais de
la constitution d’une Agence France Trésor franco-allemande – préfiguratrice d’un Trésor européen – et du
fond d’innovation franco-allemand, permettant de relier
l’emprunt à l’épargne.
Lever un emprunt conjoint franco-allemand25 serait utile pour réaliser des investissements dans les
nouvelles technologies, c’est-à-dire avec un fort retour
sur investissement (dans des projets d’investissement précis et structurants, mis en œuvre avec le concours de la
BEI : biotechnologies, nanotechnologies, énergies renouvelables, programmes d’économie d’énergie, etc.). Dans
ce cadre, cet emprunt aurait un écho très favorable en Allemagne. Il permettrait de préparer la prochaine rupture technologique.
Destinés dans un premier temps à soutenir la réalisation de projets bilatéraux de long terme, ces fonds pourraient à terme devenir la source de financement privilégiée
des deux États fondateurs – et, in fine, des autres membres
de l’Eurozone. Pour accompagner la naissance de ce nouvel instrument, l’introduction d’un fond d’innovation
défiscalisé commun en France et en Allemagne (« Fond
I » à taux attractif) pourrait être envisagée. Nous pourrions
également imaginer un fonds commun de placement dans
l’innovation26 (FCPI) commun entre la France et l’Allemagne (ou un fond de capital-risque partagé) afin de faciliter les innovations dans les produits et services d’avenir
entre les deux pays.
Plus globalement, l’idée « d’européaniser le crédit
et les investissements innovants » mérite de faire son
chemin.

En parallèle, le rapprochement des législations fiscales est également une piste fondamentale. Il faudrait
cesser d’en parler et le faire ! C’est une Europe de droite
qui piétine. Les sociaux-démocrates allemands et français
pourraient reprendre le flambeau et réaliser vraiment le
rapprochement des législations fiscales, qui est d’une importance capitale pour nos deux économies.
Favoriser la mobilité des salariés entre les États membres
Un frein important à la construction d’un marché
du travail européen et d’un espace social commun réside dans la très grande difficulté pour les salariés qui
circulent d’un pays membres à l’autre au cours de leur
vie professionnelle, à changer de système fiscal ou de
système de protection sociale (retraite, prévoyance, assurance maladie). Il y a 27 statuts salariés différents de
ce point de vue.
Au sein de la commission, le rêve est d’élaborer un
28e statut qui permettrait aux salariés européens mobiles
de s’affranchir de ces difficultés, ce statut permettant de
traduire leurs droits dans le pays de leur choix à l’issue
de leur vie professionnelle.
Il s’agit d’un sujet dont l’alliance franco-allemande
pourrait se saisir prioritairement. Il permettrait de favoriser une réelle mobilité pour les salariés des deux pays,
utile pour leurs entreprises ; le dispositif retenu pourrait
ensuite « faire tâche d’huile » en Europe. Par ailleurs, ce
statut pourrait être attaché à celui du statut de Société
Européenne et ainsi inciter les entreprises à la retenir. »27
L’alliance franco-allemande n’a de sens que dans la
perspective du projet européen. Il nous faut travailler
ensemble au projet d’une plus grande « sécurité sociale
professionnelle » (avec la Confédération européenne des
syndicats).

25. Qui pourrait être ensuite élargi à plusieurs pays de la zone sous la forme d’euro-bonds ou d‘euro-obligations.
26. « Un fonds commun de placement dans l’innovation (abrégé en FCPI) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français agréé par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) permettant à des particuliers d’investir dans le capital-investissement : 60 % de l’actif collecté (minimum réglementaire) doit être
investi dans des petites et moyennes entreprises (PME) à caractère innovant et non cotées. » (Source : Wikipédia). Ce FCPI franco-allemand serait co-agrée par le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) et l’AMF.
27. Analyse développée par Marc Deluzet, Délégué général de l’Observatoire social international (OSI) dans sa contribution IAG sur l’Agenda social européen.
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Une politique internationale commune
Cette politique internationale se déclinerait d’abord au
niveau des institutions internationales par :
• Un siège commun à la Banque mondiale, au FMI (ce
qui implique une Représentation permanente unique
entre les deux pays) ;
• Un siège commun au Conseil de sécurité des Nations
Unies.
Celle-ci permettrait ensuite de dégager un positionnement commun sur l’Asie, l’Afrique… et plus largement
sur toutes les grandes questions internationales, en particulier au moment du G20, où une étroite concertation
préalable apparaît nécessaire afin de peser et d’influencer
dans cette nouvelle instance de régulation.
Elle aurait, enfin, pour ambition de rapprocher durablement les diplomaties française et allemande28. Si un rapprochement ministériel est possible, il prendrait tout son
sens au niveau du ministère des affaires étrangères29.
Une « Communauté européenne de l’énergie » :
Autre piste : constituer une « Communauté européenne
de l’énergie », c’est-à-dire un espace intégré de l’énergie
à l’échelle européenne (proposition de Jacques Delors et
de quelques autres), sécurisant l’approvisionnement et diminuant les prix. Elle a notamment pour origine la crise
gazière qu’à connu l’Europe lors de l’hiver 2008/2009.
Michel Derdevet a également avancé des idées en ce
sens30.
Pour certains, cela passerait par un nouveau traité sur
l’énergie. Pour d’autres, la Communauté européenne de
l’énergie se ferait plus sur le modèle de la zone Schengen : un groupe d’États membres qui s’associent et avancent ensemble, tout en laissant la porte ouverte aux autres

États qui souhaitent les rejoindre (système de « coopération renforcée31 »).
Une première étape pourrait être d’interconnecter efficacement les réseaux d’énergie nationaux. Il s’agit de la
première condition essentielle pour faire émerger un marché commun de l’énergie en Europe. Une seconde étape
pourrait être d’effectuer un travail de rapprochement des
positions entre la France, l’Allemagne et la Pologne sur
cette question, vis-à-vis de la Russie.
Ce projet d’une Communauté européenne de l’énergie
commence à faire son chemin. Ainsi, l’économiste JeanPaul Fitoussi (OFCE) appelle de ses vœux une telle CEE
depuis 2006, à laquelle il ajoute les dimensions d’environnement et de recherche, créant ainsi la Communauté
européenne de l’environnement, de l’énergie et de la
recherche (C3ER).
Allier l’énergie, l’environnement et la recherche apparaît nécessaire et souhaitable. Ce projet serait efficacement
mis en route sous la forme d’une proposition conjointe
entre sociaux-démocrates allemands et socialistes français à l’ensemble de l’Europe. Il s’agirait véritablement
d’une CECA moderne.
Enfin, l’ambition de promouvoir une taxe carbone
pourrait être un projet porté par l’alliance franco-allemande. D’abord, par sa mise en mise en place au niveau
franco-allemand (à un prix de 32 euros la tonne, comme
évoqué dans le rapport présidé par Michel Rocard) ; ensuite, en recherchant à l’adopter à un niveau plus large
en Europe ; enfin, au niveau de l’Union européenne qui
pourrait déboucher sur un plan communautaire d’écologisation (de l’industrie, de l’agriculture…), selon la
formule utilisée par Hubert Védrine. Mené sur deux ou
trois décennies, il pourrait accompagner la relance de la
construction européenne.

28. Ces dispositions sont bien entendu à relier au service d’action extérieur de l’Union européenne, et à une politique internationale qui servirait d’abord à affermir à moyen
et long terme une position européenne commune.
29. Il est à noter que bien souvent, les diplomates français souffrent d’une méconnaissance de la langue allemande. Un rapprochement de la diplomatie nécessite une
meilleure compréhension et connaissance de l’autre. L’introduction de l’Allemand obligatoire dans les concours de Conseiller des affaires étrangères, Secrétaire des affaires
étrangères et Secrétaire de chancellerie semble indispensable. Et réciproquement le français en Allemagne.
30. L’Europe en panne d’énergie, 2009. Editions Descartes.
31. Les coopérations renforcées impliquent une certaine continuité territoriale, par exemple celle de « l’Europe des Six ».
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Conclusion :
Toutes ces propositions constituent des projets
concrets qui pourraient illustrer les avantages de l’Europe et de l’alliance franco-allemande.
Ce qui nous manque le plus aujourd’hui, c’est une
idée précise des prochains objectifs à atteindre. Depuis les
départs de Helmut Kohl, François Mitterrand et Jacques
Delors, nous manquons de vision européenne, et donc de
visionnaires européens. La panne européenne est concomitante au manque de leadership et de grands hommes
en Europe.

Si l’on exige des citoyens qu’ils paient eux le prix de
la politique de rigueur budgétaire à venir, nous devons
donner une perspective d’avenir. Et nous devons accompagner la politique de rigueur budgétaire d’une politique
de croissance à long terme et d’emploi. Il ne suffit pas
d’exiger des économies drastiques. Ce dont nous avons
besoin, c’est d’une vision européenne qui ouvre notre
avenir politique et économique commun et qui dégage un
horizon favorable, positif. Nous devons raviver la flamme
de nos concitoyens pour l’Europe32.

En complément, d’autres pistes concrètes
peuvent également être envisagées

• C réer un droit pour chaque Parlement à connaître et à discuter des orientations budgétaires et économiques

de l’autre nation ;
 ettre en place un ministère commun de la coordination franco-allemande ;
•M
C
•  réer un volontariat franco-allemand en entreprises (ainsi qu’un volontariat pour la recherche en entreprises
(VRE) franco-allemand (sur une période de 6 à 24 mois), ce VRE serait mieux adapté aux PME innovantes
que le contrat CIFRE français33), ainsi qu’un office franco-allemand pour la formation continue ;
• A ccorder le droit de vote aux résidents français et allemands de plus de trois ans, pour toutes les élections, y
compris législatives et présidentielles ;
• R enforcer les échanges culturels et linguistiques entre les deux pays. La question de l’apprentissage de l’autre
langue est centrale pour le rapprochement de nos deux pays.
• D évelopper les programmes d’échange : au niveau de la formation initiale (programme Erasmus34 pour l’enseignement supérieur) et continue (programme Leonardo da Vinci) ; au niveau des filières post-baccalauréats
courtes (BTS, DUT… pour la France) et du lycée (programme Comenius). Doubler le budget alloué à ces
programmes permettrait de toucher 2 % des jeunes européens ; élargir le dispositif aux filières professionnelles
courtes (types BEP, CAP… en France ; pour une durée d’échange de deux ou trois mois) faciliterait les échanges culturels européens entre des jeunes moins diplômés. Des propositions analogues peuvent être avancées
concernant la création d’un service civil européen volontaire.

32. Valéry Giscard d’Estaing a insisté sur ce point à plusieurs reprises ces derniers mois.
33. Il permettrait de favoriser l’embauche de docteurs universitaires par les PME innovantes en France et en Allemagne.
34. En 2005, 145 000 étudiants ont participé au programme, ce qui représente seulement 1 % de la population européenne de ce groupe social. La subvention est d’une
centaine d’euros par mois. Le budget prévu pour la période 2009 à 2013 est de 950 millions d’euros, soit moins de 200 millions d’euros par an.
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--En ce qui concerne la méthode de travail, il est clair
qu’un dialogue franco-allemand régulier et de long terme
apparait aujourd’hui comme plus que nécessaire. Rappelons que le Traité CECA, signé en 1950, est l’aboutissement d’une réflexion prolongée, d’un dialogue régulier et
permanent entre Français et Allemands. Robert Schuman,
avant son discours du 9 mai 1950, avait longuement préparé cette intervention avec Konrad Adenauer. Son discours est l’aboutissement d’une consultation étroite35.
Par exemple, sur l’idée d’une Europe de l’énergie, il
faudrait préparer des rencontres franco-allemandes avec
des experts sur ces thématiques et des diplomates de manière à développer une vision et une position commune.
Le 22 janvier 2011, à Strasbourg, il s’agira d’une
première réunion, d’un premier mouvement, qui doit en
appeler d’autres. On amorcera la discussion et la concertation qui doit signifier et enclencher le début d’un long
processus, du rapprochement et de l’alliance franco-allemande.
Il faudrait par conséquent mettre en place des « Rencontres franco-allemandes » entre le PS et le SPD [à tour
de rôle à Paris et à Berlin (et/ou à Strasbourg36)] sur les
sujets pour lesquels nous souhaiterions aboutir à une
convergence de vue. n

Proposition de calendrier :

• juin 2011 à Berlin :
sur l’agence de notation franco-allemande et sur le statut
commun de l’entreprise franco-allemande ;

• octobre/novembre 2011 :
sur le rapprochement des secteurs économiques et sociaux
entre la France et l’Allemagne, incluant l’emprunt francoallemand, couplé à la création de fonds de capital-risque
communs, porté sur l’innovation et les investissements
d’avenir ;

• février 2012 :
sur la perspective d’union politique à l’intérieur de la zone
euro (périmètre et compétences).
Nous souhaitons poursuivre la réflexion avec la Fondation
Friedrich Ebert à Berlin en juin prochain.
Enfin, la France doit donner des signes de bonne volonté à
l’Allemagne si elle souhaite ce rapprochement. Dans deux
domaines : le partage du siège de membre permanent au
Conseil de Sécurité des Nations unies et le dépassement
du discours de l’île Longue de Jacques Chirac (janvier
2006) sur l’utilisation de l’arme nucléaire française. Les
« intérêts vitaux » de la France pourraient explicitement
être élargis à l’Allemagne.

35. Il convient également de rappeler la proximité franco-allemande à certaines périodes, notamment durant les années 1980. Ainsi François Mitterrand et Helmut Kohl se
sont rencontrés 110 fois en 10 ans ; le téléphone fonctionnait quotidiennement entre l’Elysée et la Chancellerie ; les chevilles ouvrières de cette concertation permanente
s’appelaient Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, Elisabeth Guigou et Jacques Attali côté français. « De même, les contacts entre les ministres des affaires étrangères de
l’Allemagne et de la France étaient hebdomadaires, voire bihebdomadaires. Au moins une fois par semaine, Hans-Dietrich Genscher téléphonait le matin au ministère et
proposait de déjeuner ensemble ce jour-là. De Bonn, il n’hésitait pas à prendre l’avion pour arriver à la mi-journée. Les deux ministres se retiraient dans le bureau du rezde-chaussée du Quai d’Orsay et partageaient un repas, sans conseillers – ce qui mettait ces derniers dans l’angoisse...
De leur côté, ces conseillers étaient en contact permanent et souvent hors des cadres formels. Et, tous les dimanches, un point téléphonique avait lieu pour faire le tour de
l’actualité des deux pays, et de l’Europe. Au fil de ces rencontres se forgeaient de réelles amitiés, et au-delà, un «esprit de compromis» et de travail en commun. C’était l’esprit de Maastricht. » Extraits d’une tribune publiée dans le journal Le Monde par Roland Dumas, Antoine Boulay et Matthieu Collet en juin 2010, sous le titre « Il faut ranimer
la flamme franco-allemande ». Il s’agit bien de cet esprit franco-allemand qu’il faut retrouver et de ce goût prononcé pour la concertation étroite et permanente.
36. Lieu de la réconciliation franco-allemande.
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Dépêche AFP - Rapprochement PS/SPD
« pour préparer l’alternance »
PARIS, 26 janvier 2011 (AFP)
Le président du cercle de réflexion Inventer à gauche, Michel Destot (PS), a
annoncé mercredi un rapprochement du PS français et du SPD allemand pour
préparer l’alternance.
« L’entente entre sociaux-démocrates est cruciale pour préparer l’alternance
en France en 2012 et en Allemagne en 2013 », estime M. Destot dans un communiqué.
« La France ne pourra sortir durablement de la crise sans l’Allemagne », ajoutet-il. « Nos deux pays sont dirigés par des conservateurs et se tournent dangereusement le dos », rappelle-t-il, relevant que l’Allemagne a fait des efforts
considérables pour sa stabilité financière et s’armer dans la compétition mondiale, et non la France.
L’objectif de cette initiative est de poser les bases d’engagements communs
dans le prolongement d’une déclaration sur le renforcement de la coordination
des politiques économiques et sociales au sein de l’Union européenne lancée en
juillet 2010 par la première secrétaire du PS Martine Aubry et le président du
SPD Sigmar Gabriel.
M. Destot avance plusieurs pistes de travail pour faire front commun dans la
compétition mondiale : création d’un fonds franco-allemand d’innovation, création de pôles industriels communs sur le modèle d’EADS, fusion d’entreprises,
avec des chemins de fer communs (SNCF et Deutsche Bahn), mise en place
d’une zone européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche, création d’un grand ministère franco-allemand de l’environnement, de l’écologie et
de l’énergie, prémisse d’une Communauté européenne de l’environnement, de
l’énergie et de la recherche, harmonisation des calendriers budgétaires et avis
consultatifs des deux pays, socle d’un futur Fonds monétaire européen.
Un texte d’orientation sur le renforcement des relations franco-allemandes a été
cosigné par des responsables français et allemands à Strasbourg lors des deuxièmes rencontres nationales d’Inventer à gauche organisées le 22 janvier, date du
48e anniversaire du Traité de l’Élysée sur la coopération franco-allemande. n
FRANCE-ALLEMAGNE-PARTIS-PS-SPD - 26/01/2011 18h31 – AFP
-Service : Nouvelles de France
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Face aux défis mondiaux :
« Rapprocher Paris et Berlin » par Michel Rocard
L’ancien Premier ministre socialiste intervient demain à
Strasbourg dans le cadre du colloque « La France, l’Allemagne et la crise européenne » organisé par le club « Inventer à Gauche »*. Paris.- Bureau DNA

Enfin, la culture de Madame Merkel pèse sur la politique
à l’égard de l’Euro par manque de la solidarité absolue
qui est la condition nécessaire à une monnaie commune.
Nous allons vivre des tensions sur l’Euro.

Comment voyez-vous la convergence entre la France
et l’Allemagne ?
Pour le moment, elle faiblit. Nos structures industrielles
ne sont pas les mêmes. L’Allemagne a réussi à se constituer un tissu industriel composé de grosses PME, qui réalisent la moitié de ses exportations, alors que la France
compte soit de toutes petites entreprises soit des très grandes. L’Allemagne s’est fait une réputation de qualité, qui
est davantage un argument de vente de ses produits que
le prix. Notre industrie n’a pas cette image, sauf dans le
secteur du luxe.

Un changement politique pourrait renforcer les liens
entre nos deux pays, au-delà des différences que vous
évoquez ?
Cela dépend du tempérament des commandants. La rencontre de samedi à Strasbourg est une préparation à ce
rapprochement.

Nous n’avons pas non plus la même évolution démographique, l’Allemagne compte 1,3 enfant par femme alors
que la France en compte deux.

« Le court terme nous éloigne,
le long terme nous rapproche.
Privilégions le long terme. »
Par ailleurs, la réunification allemande a orienté le pays
vers son ancienne clientèle économique de l’Est. L’Allemagne s’intéresse moins à l’Europe. Elle échappe au
champ d’observation français et joue seule.

J’approuve la démarche de mes camarades de rapprocher
les courants économiquement réalistes et modernisateurs
du SPD (les sociaux-démocrates allemands, ndlr) et du
PS. Nous sommes certes dans l’opposition, mais une solidarité entre nations doit se jouer partout, même entre
oppositions.
Ni la France ni l’Allemagne ne maîtrisent totalement leur
destin dans un monde globalisé. Quatre dangers nous menacent : le réchauffement climatique ; l’absence de régulation satisfaisante de la finance mondiale ; l’incapacité
des économies développées d’assurer le plein-emploi ; et
le terrorisme.
Tous ces problèmes sont mondiaux, aucun n’est à portée
d’une nation. Pour peser, il faut être plusieurs à influer
dans le même sens avec force. L’Allemagne et la France

57

ont un intérêt stratégique décisif à agir ensemble. Le court
terme nous éloigne, le long terme nous rapproche. Privilégions le long terme.

« Si nous arrivons à porter
ce discours ensemble,
cela aura une sacrée force ! »
Selon une enquête IFOP réalisée pour le colloque, la
convergence entre l’Allemagne et la France ne va pas
de soi chez les citoyens : 18 % des Allemands seulement estiment que leur pays doit considérer la France
comme son partenaire privilégié, et seuls 31 % des
Français sont sur cette ligne…
Devant cette quadruple crise, personne n’a plus de bonnes solutions. Si une pensée plus convaincante émerge –
cela ne se fera pas en un jour, c’est l’enjeu de la décennie
2010 – les rapprochements deviendront alors plus faciles
et plus convaincants.
Le peuple en a marre aujourd’hui parce que rien ne marche. Il faut le convaincre qu’on n’a plus le remède, mais
qu’on y travaille, qu’il est en laboratoire. Je crois beaucoup à un résultat de la pensée.

Si nous avons de bonnes convergences, nous allons les
faire partager à nos partis. Supposez – ce n’est qu’une
hypothèse – que le SPD et le PS se mettent d’accord sur
la description d’une réglementation mondiale nécessaire
pour se débarrasser des bulles spéculatives, avec un art
de produire mieux régulé et fondé sur l’écologie. Si nous
arrivons à porter ce discours ensemble, cela aura une sacrée force ! n
Propos recueillis par Elodie Bécu

* 2es Rencontres nationales organisées par le cercle de
réflexion politique « Inventer à Gauche », en partenariat
avec la Fondation Friedrich Ebert.
Thème : « La France, l’Allemagne et la crise
européenne »
Samedi 22 janvier 2011 à Strasbourg de 9h30 à 17h,
au Pôle européen d’économie et de gestion (PEGE)
Amphithéâtre n°4, 61, avenue de la Forêt-Noire.
Intervenants : Michel Rocard, Hubert Védrine, Axel
Schäfer, Elie Cohen, Roland Ries, Herta DäublerGmelin, Catherine Trautmann, Michel Destot…
http ://www.inventeragauche.com/

La rencontre de Strasbourg n’est pas une rencontre de
théoriciens, c’est une rencontre de militants. Nous ferons l’inventaire de ce qui a été produit par la recherche.

Inventer à Gauche
2es rencontres nationales à Strasbourg
Samedi 22 janvier 2011
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L’Europe : une utopie nécessaire
Robert CHAPUIS

L

es socialistes ont été certainement les militants les
plus actifs et les plus convaincus de la cause européenne. Socialistes français, allemands et italiens
ont même accepté des alliances avec des partis du
centre et de la droite pour bâtir une Europe démocratique
qui garantirait non seulement la paix entre leurs nations,
mais assurerait le progrès social à travers un développement économique mieux partagé. La guerre froide a
contraint les partisans de la communauté européenne à
s’engager dans le bloc occidental sous la domination du
système capitaliste. De ce fait, pour les socialistes, à la
libéralisation des échanges à l’échelle européenne, a répondu la recherche de la protection sociale la plus juste
possible à l’échelle de chaque État. L’élargissement vers
la Grande-Bretagne et les pays scandinaves a renforcé
cette dualité entre l’économique et le social. L’élargissement vers les nouvelles démocraties du Sud (Grèce, Espagne, Portugal) a fait espérer un meilleur équilibre, mais
le rattrapage économique qui leur était nécessaire n’a pas
permis d’engager de véritables politiques européennes, à
la fois économiques et sociales.
Une relance a été néanmoins tentée au début des années 90 avec l’accord de Maastricht qui définit les bases
d’une Union européenne et crée une monnaie commune :
l’euro est né dans le contexte d’un accord franco-allemand qui prend en compte l’unification allemande et le
besoin de politiques communes dans les grands secteurs
de la vie économique. Parallèlement, la concertation s’organisait entre les centrales syndicales, dans le cadre de la
Confédération Européenne des Syndicats (CES), tandis
que les initiatives se sont multipliées au sein de la société
civile. Le besoin d’une constitution se fait jour et une
Convention est réunie à cet effet.
Cette relance va buter sur deux difficultés :
L’effondrement du bloc soviétique entraîne la constitution dans le cadre des anciennes « démocraties populaires » d’entités nationales qui voient dans l’Europe à la
fois une protection contre tout retour « stalinien » et un
moyen d’assurer leur développement économique. L’élar-

gissement à dix nouveaux pays et bientôt à douze (avec la
Roumanie et la Bulgarie) s’effectue alors même que les
structures de l’Union européenne ne sont pas encore définies : le traité de Nice aboutit à une caricature et la discussion du projet constitutionnel pays par pays dans des
conditions différentes, se heurte aux réflexes nationaux
qui restent les plus forts (échec du référendum en France
et aux Pays-Bas en 2005).
La mondialisation des échanges permet l’émergence
de nouveaux pays, considérables par leur étendue et leur
population : de nouveaux rapports de force s’établissent,
tandis que les États-Unis, frappés par les attentats du 11
septembre 2001, se lancent dans des croisades incertaines
sur lesquelles les pays européens se divisent. La crise partie des banques américaines, s’étend au reste du monde et
frappe les pays européens dans la plus grande inégalité,
entraînant des réponses différentes malgré des tentatives
de coordination. La limitation de la croissance, la mise en
cause des protections sociales, la relation supposée entre
chômage et immigration, renforcent les tendances au repli
sur soi et à la xénophobie.
La construction de l’Europe politique devient plus difficile au moment où elle est plus que jamais nécessaire. Il
faut donc mener de front trois tâches indispensables :
Achever l’élargissement, en particulier vers les pays
des Balkans et la Turquie. Des accords spécifiques, différents de l’adhésion doivent être trouvés avec les pays de
l’ancienne URSS, en concertation avec la Russie qui doit
rester un partenaire et non un adversaire.
Dégager les bases de politiques communes sur les
grands enjeux de la mondialisation tels que l’énergie,
l’agriculture, la recherche, les échanges commerciaux, la
pacification des relations internationales… Ces politiques
doivent être mises en œuvre sur une base communautaire,
ce qui implique un renforcement et une démocratisation
des institutions européennes : démocratie participative tout
autant que représentative, légitimité d’un gouvernement
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européen à travers la Commission, relation étroite entre le
parlement européen et les parlements nationaux…
Assurer l’homogénéité des protections sociales afin
de donner aux populations des conditions de vie analogues
et créer une cohérence entre le développement économique et le progrès social. Le bloc européen peut constituer ainsi un élément clé du nécessaire équilibre entre les
continents dans la recherche d’une écologie planétaire indispensable à la survie et à l’avenir de l’humanité.
Ces tâches paraissent aujourd’hui parfaitement utopiques. Elles constituent précisément l’utopie qui doit animer
la volonté politique des nouvelles générations. Les socialistes sont les mieux à même d’assurer à la fois le projet
européen et les conditions de sa mise en œuvre : ils sont au
cœur de l’histoire du 20e siècle et peuvent porter avec les
nouvelles forces émergentes, notamment sur le champ de
l’écologie, les évolutions qu’exige le 21e siècle.
La social-démocratie a traversé bien des épreuves.
Elle reste cependant la meilleure chance de construire
l’Europe de demain. Les socialistes français et allemands

doivent être au sein du Parti Socialiste Européen les éléments du renouveau socialiste qui ouvrira la possibilité
d’une relance européenne. Dès aujourd’hui, ils peuvent
s’engager dans cette voie :
Par une relance militante : des forums sociaux à
l’échelle de l’Europe peuvent mobiliser les énergies de
la jeunesse, des syndicats et des associations en jonction
avec les partis progressistes.
Par une relance parlementaire : le rapprochement
entre les députés européens socialistes sur la base de projets communs, en jonction avec les parlementaires nationaux devraient donner une plus grande visibilité à l’Union
européenne et transformer son image auprès des opinions
nationales.
Par une relance gouvernementale, en fonction de l’accession des socialistes et sociaux-démocrates au pouvoir
dans leurs pays, mais aussi dès maintenant par les pressions qu’ils peuvent exercer conjointement sur la Commission et le Conseil Européen en jonction avec les forces
vives de l’Europe telles qu’elles apparaissent, par exemple dans le Comité des Régions ou la Confédération Européenne des Syndicats. n
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Élaborer un programme franco allemand, un
travail de dirigeants et de militants David CHOPIN

S

ans doute n’a-t-on jamais connu décennie plus
douloureuse pour le socialisme franco-allemand.
Dès à présent, le récent réchauffement des relations peine à masquer les stigmates de ces années
de divergences, dont il convient de reprendre les principaux
fils historiques pour l’analyse. Car l’enjeu est de taille : sans
coopération franche des programmes, rien de pourra avancer significativement en Europe. Distancié depuis la fin
des années 1990, en faveur de stratégies politiques divergentes, le couple franco-allemand progressiste semble ne
se réveiller à l’aune de leur défaite commune : les récentes
déclarations communes1 entre Martine Aubry et Sigmar
Gabriel concluent un cycle de défiance réciproque, les deux
pays progressistes auront, à un an d’intervalle, la possibilité
de prendre le pouvoir. Une occasion inédite d’incarner un
projet politique cohérent des deux côtés du Rhin, où l’oubli
de l’ambition européenne serait cruelle pour le reste des
partis sociaux démocrates frères.

PETIT RéCIT D’UNE DéCENIE FRANCO-ALLEMANDE
DéSASTREUSE

Une interprétation de la mondialisation différente.
Au cœur des divergences, se trouve une interprétation
de la mondialisation, le rôle de l’État dans l’économie et
une stratégie politique. Alors que les deux pays font partie de la vague sociale démocrate ayant pris le pouvoir
en Europe, avec le gouvernement de Schröder et celui de
Lionel Jospin, conjoncturellement, le capitalisme financier s’est imposé à la même période2 ; mais en cette fin
des années 1990, les réponses fut divergentes. Alors que
le gouvernement Jospin transforma le socialisme français
dans une posture très explicitement réformiste, son slogan

« Oui à l’économie de marché, non à la société de marché » réfutait l’idée d’un alignement de la doctrine à la
ligne sociale libérale ; le manifeste de la Troisième Voie,
Blair-Schroder a voulu déporter le centre de l’Europe des
progressistes entre les deux rives de la Manche3, sa stratégie vers le centre a profondément distancié ses électeurs
traditionnels, ne voulant jamais quitter le pouvoir dans
des coalitions électoralement mortifères.

Un recul européen réciproque, stigmates des défaites nationales.
L’Europe de la stratégie de Lisbonne, dans sa première version du texte en 2000, instaurait une vision par
le haut de la mondialisation, en misant sur l’Europe de
la connaissance, d’une route commune par le processus
communautaire dit M.O.C. Si la France de Jospin et l’Allemagne de Schröder ont plus ou moins respectés les lignes directrices européennes, version Lisbonne, le plus
grand écart reste celui de l’Europe progressiste4. En effet,
le Parti Socialiste recula en interne sur son engagement
européen, amorçant le rejet européen du TCE et laissant
une fracture interne aboutie jusqu’en 2008, lors de son
Congrès de Reims ; le SPD recula, pour sa part, à mesure
de la distanciation de ses syndicats les plus influents de
la joute européenne, jusqu’à ignorer le Manifesto du PSE
lors de la campagne européenne.

Un renouveau européen pour refonder par le haut ?
Le glas de leurs défaites, lors de leurs élections nationales et européennes, a sans doute beaucoup joué sur le
revirement récent. Ainsi, Sigmar Gabriel, lors d’une intervention remarquée et remarquable au Congrès de Prague du
PSE, entrouva la porte à une vaste réflexion sur la constitution de chantiers de travail communs entre les grands pays

1. La déclaration commune Aubry – Gabriel sur le site du collectif « 27roses » :
http://www.27roses.eu/spd-ps-pour-relance-progressiste-du-projet
2. Une interprétation intéressante de l’histoire des gouvernements sociaux démocrates et leur participation à l’ouverture des marchés financier :
Barker, Roger M. 2010. Corporate Governance, Competition, and Political Parties: Explaining Corporate Governance Change in Europe. OUP Oxford.
3. Une synthèse de la troisième voie et son positionnement avec la sociale démocratie traditionnelle : Andersson, Jenny. 2010. The library and the workshop: social democracy and capitalism in the knowledge age. Stanford University Press.
4. Une lecture claire de l’évolution des partis sociaux démocrates en Europe et de leurs difficultés de se transformer à la nouvelle donne européenne :
Bailey, David J. 2009. The Political Economy of European Social Democracy: A Critical Realist Approach. T & F Books UK.
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européens. Comme il est de tradition, les partis socialistes
européens retrouvent le goût du travail collectif lorsqu’ils
se retrouvent, non de gré mais de force, dans l’opposition.
Il n’en reste pas moins que, pour l’instant, et à l’instar
du timide texte de la Convention du Parti Socialiste sur
l’international et l’Europe, le tout nouveau rapprochement
des vues entre sociaux démocrates allemands et français
ne cache pas les certitudes d’une frilosité tout bonnement
européenne. Rien n’est statuée ni affirmée, mais il semble
bien que, dans la diversité des sensibilités du Parti Socialiste, un large consensus tend à s’imposer autour d’une
nouvelle approche de l’Europe au travers de la démultiplication des alliances de types « coopérations renforcées ».
Si le pragmatisme plaide évidement en cette faveur, le risque est grand de laisser une majorité de nos partis frères
sur le chemin de l’union collective du PSE.

PETIT MEMENTO À USAGE DE MILITANTS ET DE
DIRIGEANTS FRANCO-ALLEMANDS EUROPÉENS

Élaborer deux programmes « compatibles » pour
les échéances nationales à la fois allemandes et
françaises.
La dégradation des rapports franco-allemands est
bien évidemment un des plus grands échecs de Nicolas Sarkozy ; ce sera une force pour le PS de présenter,
sur chacun des grandes lignes de programmes, une compatibilité avec un gouvernement social démocrate allemande. Ce qui suppose non seulement d’approfondir les
« solutions communes » entre les deux partis, et de s’inscrire, pour ce faire, dans la ligne du PSE. Faire valoir
ses travaux de rapprochement des perspectives au sein
de sommet ou de déclarations communes et partagées.
Cela suppose cependant l’accélération des contacts, non
seulement des équipes dirigeantes, mais également de la
« base » sur des plateformes d’échange, de communication et d’information commune.

Se concentrer sur deux à trois mesures phares
communes entre le PS et le SPD, et en faire naître
le débat au sein du PSE.
Communiquer sur cette « compatibilité » des programmes
nécessite des sujets comme l’environnement, la régulation

financière, des droits communs trans-nationaux où les solutions ne sont évidement plus nationales.

Développer le cadre des échanges communs entre
les militants français et allemands.
Des initiatives « grass-roots » des militants du PSE
sont déjà à l’œuvre actuellement. Dans le cadre du PSE
premièrement. Puis, pour citer un exemple précis, dans le
cadre du Jumelage de la section de la fédération de Paris
avec son homologue Berlinoise. Les échanges se font tous
les mois avec déplacements massifs de militants, tenant
dans beaucoup d’endroits à la fois des conférences, des
visites et des séances de travail collectifs. Déjà, une déclaration commune sur les grands principes de développement des politiques locales est en cours d’élaboration,
et des groupes de travail sur des sujets plus nationaux se
développent au fur et à mesure. Non seulement la publicisation, mais le dispositif de « réception » par les dirigeants
de ce genre de travaux innovants manquent, à dire vrai,
pour l’instant. Et ce, en raison de :
• u ne hiérarchie dans les partis nationaux toujours flous
du rapport entre les activités des militants sur les sujets
européens, leurs dirigeants de tutelles, ainsi même que
du PSE ;
• la démocratisation non seulement des structures du PSE,
mais également des deux partis français et allemands
sur leurs structures européennes. Avec des rendez-vous
réguliers, des travaux validés en interne par les partis,
et une ouverture aux militants nécessaires.

Concernant les élections européennes, l’idée d’une
primaire pour un candidat commun.
D’après les résolutions du Congrès du PSE de Prague, un candidat commun a été ratifié pour le PSE, des
militants du PSE mènent actuellement5 un mouvement
important pour le développement de primaire, voire un
processus de ce type innovant pour fédérer à la fois les
partis, mais également l’opinion publique européenne. Le
couple franco-allemand moteur dans son soutien à cette
initiative serait décisif pour faire vivre l’ambition d’une
européanisation des partis politiques et leur nécessaire
démocratisation interne. n

5. La campagne PSE pour une primaire européenne :
- Le site officiel de la campagne : http://campaignforapesprimary.blogspot.com/
- Le site officiel du PSE : http://www.pes.org/fr/blogs/blog-du-pse/des-militants-lancent-l-idee-d-elections-primaires-au-sein-du-pse
- Une synthèse sur Non Fiction : http://www.nonfiction.fr/article-3703-apres_le_ps_francais_les_primaires_en_europe_.htm
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Un agenda social pour le couple francoallemand Marc DELUZET

a crise de la Social-démocratie européenne est
pour une bonne part liée à son incapacité à fournir une perspective crédible et cohérente sur la
place de l’Europe dans la mondialisation. Le déplacement économique et géopolitique vers la zone AsiePacifique percute une vision européo-centrée du monde
et remet en cause le modèle de développement économique et social suivi en Europe depuis la seconde guerre
mondiale.
Ces évolutions et le développement des pays émergents bousculent les équilibres financiers de l’État Providence. La concurrence internationale impose des
exigences en matière de compétences et d’organisation
productive qui modifient la nature et les dynamiques du
développement social. Les citoyens ont peur que leur
modèle social disparaisse. Ce sentiment est maximum en
France.
Repenser ce que doit être le développement social et
humain, concevoir la nouvelle articulation que le social
peut entretenir avec la compétitivité sur les marchés mondiaux, dans le cadre de stratégies de développement durable, sont des préalables incontournables pour espérer un
redémarrage de la construction européenne et reconstruire
une réponse social-démocrate.
La nécessité de rebâtir un agenda social européen est
d’autant plus urgente que l’actuelle crise économique et
sociale a mis en évidence la divergence de trajectoire des
pays européens, dans les réponses qu’ils apportent au développement de la mondialisation.

Des divergences socio-économiques
franco-allemandes
Avec la crise grecque, les différences de politiques
économiques et sociales menées par les États membres
sont apparues au grand jour. Entre la France et l’Allemagne, elles ont fait l’objet de critiques réciproques. Les
expressions gouvernementales se sont même situées sur
le terrain de la caricature.
Les critiques du « modèle d’exportation » allemand
partent de l’idée que la compétitivité-coût de l’économie
allemande est obtenue par une pression excessive sur les
salaires, couplée avec une politique budgétaire restrictive
qui bride le dynamisme de son marché intérieur. Ses partenaires européens seraient doublement pénalisés, par un
différentiel de compétitivité acquis par un dumping salarial et par un marché intérieur atone qui freinerait leurs
exportations sur le marché allemand.
Comme le notent Henrik UTERWEDDE et Pascal
KAUFFMANN1, le modèle allemand est un modèle essentiellement industriel, dans lequel l’industrie pèse 23 %
du PIB (deux fois plus qu’en France) et dont les débouchés se trouvent essentiellement à l’étranger. Cette tendance s’est renforcée depuis 20 ans : le taux d’exportation
est passé de 24 % en 1995 à 47 % en 2008, tandis que le
taux français oscille autour de 26 %.
Toutefois, les auteurs soulignent qu’un grand nombre
de travaux2 montrent que la compétitivité allemande repose peu sur des avantages en terme de coûts, mais plus
largement sur des avantages structurels « hors coûts » :
priorités aux produits « haut de gamme », spécialisation
sectorielle et géographique, capacité d’innovation et de
réaction aux changements des marchés, tissu industriel
diversifié, PME performantes, etc.

1. La France et l’Allemagne face à la crise de l’euro, à la recherche de la convergence perdue. IFRI, Visions franco-allemandes, n° 17, Juillet 2010
2. FONTAGNÉ L. et GAULIER G. Performance à l’exportation de la France et de l’Allemagne, Conseil d’Analyse Economique, n° 81, Décembre 2008
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Surtout, ils rappellent que ce mode de croissance économique n’est pas conjoncturel mais qu’il s’agit d’une
donnée structurelle qui s’inscrit dans une trajectoire historique et qui est porté par des choix collectifs qui se sont
dégagés depuis plusieurs décennies et sont partagés par
les acteurs politiques, économiques et sociaux. Outre les
aspects mentionnés plus haut, les entreprises ont recouru
à une organisation productive faisant appel à des délocalisations de certaines parties de la production vers des
pays voisins (essentiellement PECO), davantage que cela
ne fut le cas en France. Les syndicats ont négocié des pactes de compétitivité échangeant une plus grande flexibilité interne du travail et une modération salariale contre
la garantie des sites productifs et des emplois. La crise
2008-2009 a été l’occasion de pactes tripartites dans lesquels États et partenaires sociaux se sont accordés pour
éviter des plans sociaux.
Pour rester sur les questions spécifiquement sociales,
notamment salariales, plusieurs points méritent d’être retenus. C’est l’envolée des salaires qui avait suivi la réunification et l’entrée de l’Allemagne dans l’union monétaire
avec un mark surévalué, qui ont motivé le récent souci de
maitrise salariale, la politique de baisse des charges sociales pesant sur le travail et certains accords entre partenaires sociaux.
Concrètement, le très sérieux Office fédéral allemand
des statistiques (DESTATIS) vient de publier sa dernière
série statistique sur l’évolution européenne des salaires et
des coûts du travail. Elle confirme qu’entre 2000 et 2010,
l’Allemagne est bien la championne européenne de la modération salariale, avec une progression moyenne des salaires de 21,8 % et des coûts du travail de 18,9 %, contre
respectivement 30,5 % et 33,1 % pour la France et 35,5 %
et 36,1 % pour l’ensemble de l’Union européenne. Mais
l’Institut pour l’Economie de Cologne replace ces statistiques dans une perspective de plus long terme en soulignant que l’économie allemande partait de niveaux très
élevés de salaires et de coût du travail atteints au cours
des années 90 et qu’en 2009, ceux-ci restent supérieurs de
2,9 % en moyenne à celui des grandes économies européennes : le coût horaire est aujourd’hui de 36,05 € en
Allemagne contre 33,31 € en France.
De la même façon, la forte croissance des contrats à
bas salaires suite aux réformes du marché du travail du
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gouvernement SCHRÖDER a donné lieu à des revendications politiques qui ont conduit à l’instauration de salaires
minima dans de nombreux secteurs.
Il est par conséquent assez injuste de considérer que
la compétitivité allemande résulte d’un dumping salarial
et social. S’il est opportun de demander à l’Allemagne
d’intégrer le besoin d’une plus grande coordination des
politiques économiques pour favoriser le développement
de la demande en Europe, il est assez illusoire d’imaginer
qu’elle se détourne radicalement de son modèle, d’autant
qu’elle réalise une part de ses excédents vis-à-vis des pays
non européens et que le renforcement de sa compétitivité
ne s’est pas produit spécifiquement vis-à-vis des autres
États membres.
Dès lors, il s’agit de se mettre autour de la table et
de définir les points sur lesquels Français et Allemands
pourraient s’accorder sur le terrain social pour donner des
perspectives de progrès à l’Europe sociale et pour contribuer à faire émerger un nouveau modèle de croissance
européen.

Dialogue franco-allemand pour définir
un agenda social commun
Les blocages en matière d’Europe sociale tiennent à la
diversité et à la cohérence interne des systèmes nationaux
– modes de relations professionnelles, services publics,
protection sociale, fiscalité sociale, etc. – qui empêchent
une dynamique de convergence et d’harmonisation par
le niveau européen.
En revanche, la crise a mis en évidence les terrains
nouveaux du social qui émergent et qui vont devenir fondamentaux pour la performance dans les échanges internationaux : le bien-être au travail, l’accroissement des
compétences, l’osmose entre l’entreprise et les territoires dans lesquels elle évolue, les politiques de cohésion
sociale.
Dans ces domaines émergents, les institutions nationales ne sont pas les seuls acteurs, les régulations sont en
réflexion et en devenir, donc plus souples et plus modulables. Les entreprises sont en revanche en première ligne
et prennent des initiatives de plus en plus à l’échelle euro-
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péenne et mondiale. C’est sur ce terrain de l’entreprise,
central pour le développement d’un modèle de croissance
commun, qu’un agenda social franco-allemand pourrait
se fixer des priorités.

Préciser une conception commune de l’entreprise
En matière d’entreprise, les pays européens ont une
tradition commune : la participation des salariés aux bénéfices et à la stratégie de l’entreprise. Elle s’exerce à des
degrés divers suivant les législations mais elle est un trait
commun. Par ailleurs, les stratégies de développement
durable appliquées à l’entreprise à travers les politiques
de responsabilité sociale et sociétale des entreprises reposent d’une manière nouvelle les enjeux de gouvernance
des entreprises. Elles amènent à repenser la conception de
l’entreprise et de ses liens avec le reste de la société, sa
contribution à la construction de l’intérêt général.
Le modèle de codétermination allemand, comme les
systèmes de relations professionnelles français seront
amenés à évoluer pour prendre en compte les évolutions.
À partir de la base que constitue le statut de Société Européenne, il est urgent de définir un cadre franco-allemand
commun pour établir une politique commune en matière
de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à proposer à l’Union européenne : obligation de reporting,
mise en place d’une notation extra financière labélisée
qui oriente les investisseurs et se traduise par une fiscalisation favorable aux entreprises responsables, incitation
à la négociation collective sur ce sujet. Ce cadre commun
en matière de RSE favoriserait l’émergence d’indicateurs
et de critères de gestion intégrant les performances sociales et environnementales. La réflexion et les propositions
franco-allemandes au reste de l’Union pourraient aussi
concerner la composition des instances de gestion.
Ces différents éléments permettent de dessiner une
conception européenne de l’entreprise et des standards
minimum favorisant les politiques d’excellence qui donneraient un sens à l’Europe sociale. Ces standards donneraient à l’Europe un poids plus important parce qu’unifié,
pour les faire valoir sur la scène internationale et promouvoir un développement social et humain plus affirmé.

Développer le dialogue social transnational
Les grandes entreprises européennes concluent de
plus en plus avec les partenaires syndicaux des accords

transnationaux, la plupart européens. Depuis plusieurs
années, les partenaires sociaux réclament de la part de
l’Union européenne un cadre juridique européen permettant construire un droit européen de la négociation
collective, qui assurerait que les accords conclus soient
réellement appliqués de part et d’autre ou qui fixerait un
cadre de négociation clair. Un cadre optionnel est en réflexion au sein de la Commission et la Fédération Européenne de la Métallurgie a défini une procédure interne
avec ses affiliés.
Des différences d’approche existent entre certains
acteurs nationaux qui préfèrent que ces accords soient
conclus dans le cadre des comités d’entreprise européens,
qui n’ont pas formellement une vocation à négocier et
d’autres qui souhaitent que ces accords soient le résultat de véritables négociations entre les entreprises et les
fédérations syndicales de la Confédération Européenne
des Syndicats.
Une proposition franco-allemande dans ce domaine
permettrait à l’Union européenne de faire un pas considérable dans le développement du dialogue social européen.

Favoriser la mobilité des salariés entre les États
membres
Un frein important à la construction d’un marché
du travail européen et d’un espace social commun réside dans la très grande difficulté pour les salariés qui
circulent d’un pays membres à l’autre au cours de leur
vie professionnelle, à changer de système fiscal ou de
système de protection sociale (retraite, prévoyance, assurance maladie). Il y a 27 statuts salariés différents de
ce point de vue.
Au sein de la commission, le rêve est d’élaborer un
28 statut qui permettrait aux salariés européens mobiles
de s’affranchir de ces difficultés, ce statut permettant de
traduire leurs droits dans le pays de leur choix à l’issue de
leur vie professionnelle. Il s’agit d’un sujet dont le couple
franco allemand pourrait se saisir prioritairement. Il permettrait de permettre une réelle mobilité pour les salariés
des deux pays, favorisant leurs entreprises et le dispositif
retenu pourrait ensuite faire tâche d’huile en Europe. Par
ailleurs, ce statut pourrait être attaché à celui du statut
de Société Européenne et ainsi inciter les entreprises à
la retenir. n
e
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Reconstruire le couple franco-allemand
pour relancer l’Europe Roger GODINO

e la crise financière et économique actuelle
sortira probablement un monde multipolaire
dont les pôles seront de grands ensembles : les
USA, la Chine, l’Inde, la Russie, le Japon, le
Brésil, l’Europe.

Les rapports entre ces pôles seront en partie de coopération, en partie de concurrence et, dans ce cas, seront
réglés en résumé par des rapports de force pas nécessairement belliqueux mais pouvant, éventuellement, le
devenir.
L’Europe Soft Power décrite ou rêvée par certains ne
suffit pas car il faut que l’Europe soit un acteur fort au
même titre que les autres partenaires.
Le besoin d’une Europe forte, n’a jamais été aussi
grand, et pourtant elle craque de toute part et nous montre chaque jour ses faiblesses.
L’Europe des 27 et bientôt 28, 29, ou 30 est une institution faible par nature à cause du grand nombre de ses
membres et de sa direction multiforme, faiblesse que nous
a fait douloureusement constater le Président Obama en
refusant de se rendre au récent sommet Europe – USA et
que nous avons constatée, nous-mêmes, avec amertume
au sommet manqué de Copenhague.
Plus récemment, la crise grecque est venue nous démontrer que la solidarité à l’intérieur de la zone Euro
n’était pas ce que l’on aurait pu espérer et l’incontournable leadership allemand s’est employé à nous rappeler
avec insistance que l’Euroland n’était qu’une zone monétaire gérée à l’allemande et rien d’autre.
Et les militants que nous sommes redoutent le spectre
d’une Europe en déconstruction.
Alors, comment réagir ?
Le plus évident est de partir de l’Euroland où se retrouvent les pays qui sont capables d’aller plus loin dans

la construction européenne puisqu’ils sont suffisamment
proches les uns des autres économiquement et politiquement pour avoir accepté de créer une monnaie unique qui
reste l’actif le plus important de l’Europe.
Notons que la Grande-Bretagne, qui s’oppose traditionnellement à tout fédéralisme européen, et que la Pologne qui cherche son équilibre entre les USA (pour sa
sécurité), l’Allemagne et la Russie, pour son économie, ne
font pas partie de l’Euroland, ce qui n’est pas un hasard.
Plutôt que de se battre sans espoir de succès pour faire
l’Europe de 27, concentrons-nous sur l’Euroland et essayons de lui trouver un mode de gouvernance efficace
dont les règles deviendraient non négociables pour tout
nouveau candidat à l’Euro.
Et pour faire avancer l’organisation de l’Euroland,
le moyen le plus efficace est de s’appuyer sur le couple
franco-allemand. En effet si Allemands et Français sont
d’accord, il est possible d’avancer, s’ils ne le sont pas,
rien n’est possible ; c’est en tout cas l’expérience vécue
de ces 50 dernières années.
Reconstruire le couple franco-allemand est donc une
priorité absolue.
Le couple franco-allemand marche mal, il a perdu de
sa vigueur depuis quelques années, ce qui entraîne une stagnation de l’Europe que ressentent même les électeurs.
Dans les premiers mois de sa présidence, Nicolas
Sarkozy s’est répandu en critiques acerbes et multiples
de la Banque Centrale et du pacte de stabilité et de son
coté l’Allemagne semble en réalité avoir abandonné son
rêve d’une Europe Fédérale comme si elle n’avait plus besoin de l’Europe. Le 30 juin dernier, la cour de Karlsruhe
a approuvé le traité de Lisbonne en précisant bien que
tout abandon ultérieur de souveraineté devait passer par
une modification de la constitution allemande et ce, par
référendum.
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Et Joschka Fischer qui fit son célèbre discours de
Humboldt sur l’Europe Fédérale (discours resté sans réponse de la France de Lionel Jospin) avoue son pessimisme : « actuellement, dit-il, on ne ferait plus l’Euro ».
Les tergiversations, notamment allemandes, au moment de décider une aide à la Grèce, nous ont plus renseignées sur l’état de la solidarité européenne que tous les
discours officiels.
La reconstruction du couple franco-allemand est donc
devenue urgente et c’est un projet ambitieux et difficile.
Il faut l’entreprendre sans tarder. Certes il ne faut plus
rêver à ce je-ne-sais quel traité franco-allemand ou encore moins à des avancées constitutionnelles. Ne cherchons plus les grandes déclarations politiques auxquelles
plus personne ne croit. Il faut en revenir au lancement de
quelques projets concrets porteurs d’avenir.
C’est un peu un retour à la méthode Monnet qui avait
si bien réussi à lancer le pool Charbon-Acier et partant
l’unité européenne.
Ainsi, faudra-t-il créer un comité franco-allemand
d’initiatives pour la relance de l’Europe. Son objet serait d’élaborer en commun quelques projets concrets dont
la vocation serait d’être élargie à la zone euro puis à l’Europe des 27, lorsqu’ils seront considérés comme ayant
fait leur preuve de bon fonctionnement dans le cadre plus
étroit mais plus facile franco-allemand.

Un premier projet pourrait être choisi parmi la liste suivante purement indicative :
1/ Création d’un Fonds Monétaire Européen auquel
pourraient adhérer les autres membres de l’Euroland.
2/ Un budget commun franco-allemand serait voté par
les deux pays. La première application sera d’organiser et de financer un important effort de Recherche et
d’Enseignement Supérieur pour l’Europe.

3/ C
 réation d’une agence de notation européenne
(franco-allemande) travaillant dans trois domaines :
- financier
- social
- environnemental et développement durable.
4/ Création d’une société européenne à conseil de surveillance et directoire avec représentation des salariés
dans les conseils de surveillance.
5/ Représentation commune et conjointe des deux
pays :
- au FMI et à la Banque Mondiale
- à tout organisme international et notamment au
conseil de sécurité.
6/ Rapprochement progressif des systèmes fiscaux visant à un accord sur les bases et les taux avec le maximum d’harmonisation.
Le processus décrit ci-dessus est une vision de moyen
terme de ce qui pourrait être fait si la France et l’Allemagne le veulent. Il s’agirait en quelque sorte d’un nouveau
« Plan Charbon Acier » pour l’Europe.
La méthode utilisée s’apparente en principe à la « coopération renforcée » qui fut évoquée lors de l’élaboration
de la feue Constitution Européenne.
Cette démarche n’est dirigée contre personne, ni
contre aucun pays, encore moins contre l’Union Européenne.
Simplement, elle part de l’hypothèse que tous les pays
d’Europe ne sont pas prêts au même degré, au principe
de l’intégration européenne. C’est pourquoi il appartient
à la France et à l’Allemagne de faire le premier pas de
cette refondation.
Et, ne recommençons pas l’erreur de l’élargissement
avant l’approfondissement qui a été commise à l’arrivée en Europe, d’abord de l’Angleterre puis des pays de
l’Est.
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Intégrons la France et l’Allemagne d’abord et fixons
les règles du jeu assurant une capacité de gouvernance et
de leadership. Ensuite, pour les nouveaux candidats, l’acceptation de ces règles sera non négociable. Elle sera une
condition sine qua non de l’élargissement.
Il s’agit donc de l’application du concept d’avantgarde qui a été longuement discuté au cours de la
construction de l’Europe.
Il appartient à la gauche française et à la gauche allemande de montrer qu’elles sont capables de ce sursaut
commun.
Le parti socialiste français et le parti social démocrate
allemand décideraient d’élaborer ensemble les bases d’un
nouveau programme de coopération avec l’intention de le
promouvoir dans le cas où ces partis arriveraient au pouvoir en même temps.
Ainsi, dans un premier temps, serait élaborée la base
d’une coordination très forte entre l’Allemagne et la
France.
Dans un deuxième temps cette coopération serait élargie progressivement aux autres pays de l’Euroland.
Enfin, chacun des autres pays de l’Europe des 27 l’intègrera automatiquement lors de son passage à l’Euro, si
d’aventure cela se produisait.
Certes, ces propositions peuvent paraître bien utopiques quand on connaît les réactions allemandes à la crise
grecque. Si rien n’est fait, bientôt il sera trop tard. C’est
pourquoi dans la liste des coopérations possibles évoquées plus haut, il faut sûrement choisir le sujet le moins

coûteux et le plus symbolique de l’évolution des économies européennes.
Je propose de commencer par l’élaboration d’une
agence de notation franco-allemande susceptible
d’être ouverte à tous les membres de la zone euro au
moment opportun.
Ce choix est basé sur les observations suivantes :
• L ’Europe a besoin d’une agence de notation qui lui soit
propre et nous sortant des défauts évidents des seules
agences existantes : les agences anglo-saxonnes.
• L ’agence de notation est un instrument très efficace
dans la gouvernance des économies et des entreprises
et cette construction oblige à examiner ensemble tous
les paramètres d’une politique industrielle et du système
de valeur qui lui est sous-jacent.
La construction d’une agence de notation franco-allemande sera un acte refondateur de l’Europe. Il est vain
d’attendre de grandes réalisations audacieuses de la part
des gouvernements de droite qui gouvernent actuellement
l’Europe et notamment l’Euroland. La droite européenne
préfère toujours l’Europe minimum dans laquelle elle peut
sauvegarder sa vision libérale absolue qui exclut finalement toute supra nationalité et toute intégration de fait.
Si un jour (peut-être proche) les partis de gauche arrivent en même temps au pouvoir en France et en Allemagne et dans plusieurs pays de l’Euroland, alors incombera
à la gauche de saisir cette deuxième chance pour faire
l’Europe dont nous rêvons depuis longtemps.
Il appartient aux socialistes français et allemands
de reprendre la construction de l’Europe. Commençons
aujourd’hui. n
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Redonner sens et contenu à la construction
européenne : une responsabilité politique,
une responsabilité syndicale

L

Marcel GRIGNARD

a crise financière a plongé l’Europe dans la pire
situation économique qu’elle ait connue depuis
les années 30 : 23 millions de chômeurs, des millions de salariés précarisés et fragilisés. Dans un
monde dont le centre de gravité se déplace vers l’Asie,
elle doit relever des défis lourds quant à la compétitivité
de son économie, sa démographie, ses déficits publics, sa
gouvernance économique. Mais l’Union européenne est
à la peine pour construire des politiques communes pour
faire face à ces enjeux. Les risques de spéculation sur les
dettes publiques conduisent à une sorte de concurrence et
de surenchère entre États dans les politiques d’austérité
et de rigueur, au risque de compromettre reprise et croissance. Du plombier polonais au « Fabriquons en France
les voitures qui roulent en France » et à la stigmatisation des roms, les discours réducteurs et les replis nationaux, combinés à la concurrence fiscale et sociale entre
les États, risquent d’entraîner l’Europe dans une spirale
régressive où elle se déliterait.
Dans un tel contexte, le syndicalisme européen a un
rôle majeur à jouer. Depuis l’origine, il est engagé dans
la construction européenne, sa place est essentielle dans
une Europe dont le moteur et les valeurs reposent sur un
développement intégrant l’économique et le social, la reconnaissance de la société civile et du rôle du dialogue
social. Mais le syndicalisme n’est pas « hors-sol », à l’abri
des tendances au repli national des États. La recherche de
l’intérêt commun, la construction d’un intérêt général des
salariés européens ne vont pas de soi.
Sa responsabilité est donc lourde. Son action doit porter deux dimensions complémentaires dans l’objectif de
dépasser le chacun pour soi par des politiques européennes fondées sur la convergence et les coopérations tout en
réduisant l’écart entre leur perception et ce que vivent les
salariés dans les entreprises :

• P roposer, revendiquer et favoriser par son action des

réponses sociales qui permettent d’approfondir le marché unique au service d’une croissance durable dans la
concurrence mondiale en progressant dans la construction d’un marché du travail européen ;
• C onsolider le socle social commun pour limiter les
concurrences entre salariés, notamment par l’institution
d’un salaire minimum dans tous les pays de l’Union
européenne ;
• R echercher la convergence des politiques sociales en
matière de formation et qualification des salariés, d’accompagnement des mobilités ;
• A vancer dans l’harmonisation de la fiscalité des entreprises.
• R epenser la gouvernance économique avec l’objectif
de redonner une place au social, de définir des critères
économiques, environnementaux, sociaux résultant de
compromis entre toutes les parties prenantes de l’entreprise, guidant et responsabilisant l’action de chacun.
Cela suppose de donner une place accrue aux salariés
et au dialogue social, tout particulièrement sur le partage de la valeur produite dans l’entreprise. Au fond,
redonner sens et contenu à ce qui fonde un « modèle
européen » de développement soucieux du long terme
et conciliant performance économique et cohésion sociale.
Mais le syndicalisme ne parviendra pas à jouer ce rôle
s’il ne fait pas l’effort de poser un diagnostic sérieux sur
l’état des lieux, d’inventer des solutions qui ne sont pas
la recopie du passé, de comprendre les réalités économiques, sociales, culturelles qui ne sont pas les siennes. Et
l’Europe ne règlera pas son problème politique et démocratique si nous ne progressons pas dans une affirmation
de la place de la société civile. n

71

L

Catherine TRAUTMANN

orsque la France et l’Allemagne se sont liées
par un destin commun, alors l’Europe devenait
possible et l’entente entre les peuples pouvait se
substituer a la guerre. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Quelle est la nature et la qualité des relations entre nos
deux nations et entre nos deux partis ?
Le moteur franco-allemand est une donnée historique
et l’Europe a besoin d’un nouveau souffle. Est-ce possible sans une alliance puissante, fondée sur la sincérité
et la réciprocité, de ces deux pays fondateurs ? Je ne le
crois pas.
Il n’y a pas de fatalité à la désunion et les incompréhensions peuvent et doivent être dissipées. Nous les socialistes français et allemands sommes déterminés a écrire
ensemble ce nouveau chapitre historique, sans exclusive,
sans l’arrogance qui caractérise a l’heure actuelle les relations entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel

En juin dernier, le PS et le SPD ont adopte une déclaration commune, « sur le renforcement de la coordination
des politiques économiques et sociales au sein de l’Union
européenne ». Cette déclaration, signée par Martine
Aubry et Sigmar Gabriel, constitue une première étape
importante. Elle pose les bases d’une nouvelle alliance
franco-allemande au service de l’Europe. Au Parlement
européen, nous nous inscrivons dans la même démarche.

Nos délégations (DSF et SPD) travaillent de concert sur
les dossiers les plus importants de la législature en cours,
pour rapprocher nos points de vue et affirmer des positions plus fortes et utiles à la gauche et au PSE.
Ne nous voilons pas la face. L’Europe politique est de
plus en plus mise à mal : la légitimité de nos institutions
communes est en recul alors que le Parlement, par exemple, gagne du pouvoir. La Commission européenne est
souvent mise sur la touche par les États, et son Président,
José Manuel Barroso, semble s’en accommoder. Alors
même que l’Europe devient de plus en plus intergouvernementale, le couple franco-allemand rencontre de plus
en plus de difficultés à exercer un véritable leadership.
Point d’autre alternative crédible n’est en vue. La question n’est pas une nouveauté. Elle se pose à chaque changement politique des deux cotés du Rhin.
L’enjeu, aujourd’hui, est de créer un rapport non-exclusif, construit, et basé sur l’échange et le respect de
chacun, dans la multilatéralité. Il faut le rappeler : c’est
en période de crise que la solidarité européenne prend
tout sens et Français comme Allemands y sont favorables.
Alors que les dirigeants des deux pays semblent perdre le
cap commun dans cette ère d’incertitudes, que la tentation
populiste se fait jour dans de nombreux pays de l’Union,
les citoyens de nos deux pays croient encore à la mobilisation et la solidarité collectives. n
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Friedrich-Ebert-Stiftung

L

a Friedrich-Ebert-Stiftung est une fondation allemande à but non lucrative qui mène des activités
en Allemagne et à l’étranger. En tant qu’institution indépendante et reconnue d’utilité publique,
elle défend les idées et les valeurs fondamentales de la
social-démocratie. En Allemagne, la FES se consacre à
l’éducation civique et politique de la population à travers ses bureaux régionaux et ses centres de conférence
à Berlin et à Bonn. Elle publie des études en sciences
historiques, politiques et sociales et octroie des bourses
d’études supérieures dans les universités allemandes. En
2008, 2.400 bourses ont été attribuées, dont environ 270
à des étudiants étrangers.

La Friedrich-Ebert-Stiftung a été fondée en 1925 lors des
obsèques de Friedrich Ebert, le premier Président allemand démocratiquement élu. Fort de sa propre expérience
du combat politique et social, ce social-démocrate voulut
créer une fondation afin de :
• promouvoir l’éducation politique et sociale de personnes venant d’horizons divers dans un esprit de démocratie et de pluralisme,

• permettre à de jeunes gens talentueux issus de la classe
ouvrière d’accéder à des études et à la recherche grâce
à l’obtention de bourses et
• contribuer à l’entente et à la coopération internationale.

Avec plus de 700.000 volumes, la Friedrich-EbertStiftung dispose de la plus grande bibliothèque spécialisée sur le mouvement ouvrier allemand et international et
de la plus importante collection mondiale de documents
sur l’histoire du mouvement ouvrier, intitulée les archives
de la démocratie sociale.

En 1933, la Friedrich-Ebert-Stiftung fut interdite par
le nazisme. Elle fut recréée en 1947.

Au-delà des frontières allemandes, la FES est engagée
dans le dialogue international et dans la coopération pour
le développement social et démocratique. Elle compte des
représentations dans plus de 100 pays. La FES encourage
le dialogue entre les forces démocratiques afin d’équilibrer les intérêts de chaque camp, résoudre les conflits et
élaborer des solutions politiques. Elle organise des débats
sur l’économie et la société entre parlementaires, chercheurs et la société civile.

Le bureau parisien de la FES :
Le bureau parisien de la FES a été fondé en 1985. Il
a pour objectif de renforcer le dialogue franco-allemand
entre les acteurs de la société civile et les décideurs politiques.
La FES organise des rencontres franco-allemandes,
des colloques européens et des journées de réflexion en
coopération avec de nombreux partenaires : organismes
culturels et socio-politiques, syndicats, instituts de recherche et parlementaires français et allemands.
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Inventer à Gauche

L

es membres fondateurs d’Inventer à gauche : Michel Destot, Catherine Tasca, Alain Richard, Tony
Dreyfus, Alain Bergounioux, Roger Godino, Bernard Soulage, Dominique de Combles de Nayves,
Tony Dreyfus, Pierre Bourguignon, Patricia Adam, Dominique Lefebvre, Charles Josselin, Daniel Delaveau, Marc
Deluzet, Stéphane Pillet, Guillaume Llorach, Alexis Darmois et Fabien Verdier.

Michel DESTOT
Président

Catherine TASCA
Vice-Présidente

Alain BERGOUNIOUX
Vice-Président

Pourquoi Inventer à gauche ?
Roger GODINO
Vice-Président

Alain RICHARD
Trésorier

Dominique de COMBLES de NAYVES
Secrétaire général
…

Dialoguer, inventer, proposer pour que la gauche de gouvernement redevienne ce qu’elle doit être : une force de
transformation, d’abord au profit de celles et de ceux que
ni la naissance ni la fortune n’ont favorisés ; et, une source
d’espérances mobilisant et rassemblant les peuples, audelà des différences, au-delà des frontières.
Analyser et comprendre, pour proposer. En mariant la réflexion des experts, la volonté des politiques et l’expérience du terrain, voilà l’ambition d’Inventer à gauche.
Réunions thématiques, 1ères et 2es Rencontres nationales,
Dîners IAG.
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Une réunion de lancement au Sénat
(Janvier 2009)

• En présence de Catherine Tasca, Pierre-Yves Cossé,
Roger Godino, Richard Lioger, Bernard Spitz, Alain
Maurice…
• P ublication d’une contribution préparant cette réunion :
« Quelle nouvelle cohérence économique et sociale pour
les socialistes ? »
Groupes de travail
sur l’entreprise et l’Europe
La réunion de présentation des travaux s’est déroulée en
trois temps (Mars 2009) :
• u n état des lieux de l’opinion par Roland Cayrol ;
• u ne présentation des conclusions du groupe de travail :
« Quelle sortie de crise pour l’Europe ? » ;
• u n compte-rendu et un débat sur les propositions du
groupe de travail sur « Le nouveau pacte du travail et
de l’entreprise ».

2es Rencontres nationales d’IAG
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE) à Strasbourg, 22 janvier 2011 :
• Thème : La France, l’Allemagne et l’Europe
• P lus de 400 participants étaient réunis
• P articipation de Michel Rocard, Hubert Védrine, Elie
Cohen, Catherine Trautmann…
• I nterventions de Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la justice, Günter Gloser, député, ancien ministre délégué chargé des affaires européennes, Axel
Schäfer, député, vice-président du groupe parlementaire du SPD, chargé des questions européennes,
• T able ronde sur les syndicalistes français et allemands
avec Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la
CDFT, chargé de la politique internationale et de l’Europe, Dieter Schulte, ancien président du DGB et Président adjoint de la Fondation Friedrich Ebert ©
• A nimation des tables rondes : Catherine Tasca, Alain
Richard et Jean-Christophe Cambadélis.
• O uverture par Roland Ries et intervention de clôture
de Michel Destot.

Des réunions thématiques :
1ères Rencontres nationales d’IAG
Centre des Congrès de Grenoble, 19 septembre 2009 :
• T hème : Le parti pris des solidarités
• P lus de 300 personnes
• P articipation de Pierre Micheletti, Patrick Peugeot,
François Soulage, Elie Cohen…
• I nterventions de Bernadette Laclais, Laure Déroche,
Alain Maurice…
• R éunion plénière autour de Pascal Lamy et François
Chérèque.

• L a crise économique et financière avec Jacques Mis-

tral (mai 2009) ;
• D ix propositions sur l’économie verte avec Philippe
Jurgensen (novembre 2009) ;
• L a ville, l’avenir du monde ? avec Olivier Mongin et
Jean Viard (janvier 2010) ;
• L ’énergie et l’avenir du nucléaire civil avec François
Roussely (novembre 2010). Plus d’une centaine de personnes était présente ;
• L e temps de l’Afrique avec Jean-Michel Severino
(avril 2011).
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Dîners IAG
L’objectif de ces dîners est d’interroger un invitéjournaliste selon une logique de questions/réponses, de
manière à ce qu’il fasse part de ses expériences et analyses dans ses domaines de compétences.
L’invité planche et rebondit aux questions des invitants, qui décryptent ainsi ensemble un thème et une
actualité. Cela fonctionne au Danemark, en Belgique, au
Canada. C’est une sorte de think tank à l’envers.
• 1 er dîner IAG avec Guillaume Malaurie, ancien rédacteur en chef du Nouvel Observateur (novembre 2009).
Thème : « L’économie verte ».

• 2 e dîner IAG avec Michel Revol, journaliste au magazine Le Point (décembre 2009).

• 3 e dîner IAG avec Marcelo Wesfreid, journaliste au

• 7 e dîner IAG avec Luc Bronner, journaliste d’investigation au journal Le Monde et auteur de l’ouvrage La
loi du ghetto (juin 2010). Thème : « Les banlieues et la
politique de la ville ».

• 8 e dîner IAG avec Laurent Joffrin, directeur du jour-

nal Libération (juillet 2010). Thème : « Dynamique des
Etats généraux (Grenoble, juin 2010) ; la presse ; la rénovation du Parti socialiste »

• 9 e dîner IAG avec Claude Askolovitch, journaliste,
éditorialiste politique à Europe 1, chroniqueur au JDD
(septembre 2010). Thème : « La réforme en France ».

• 10e dîner IAG avec Thierry Thuillier, directeur des rédactions de France Télévisions (octobre 2010).

magazine L’Express (janvier 2010).

• 4 e dîner IAG avec Jean-Marie Colombani, ancien rédacteur en chef du journal Le Monde, cofondateur du
magazine d’information Slate.fr. Thème : « Politique et
média : quel avenir ? » (février 2010).

• 5 e dîner IAG avec Gilles Leclerc, président de Public
Sénat (avril 2010). Thème : « Médias, collectivités locales et Union européenne »

• 6 e dîner IAG avec Bernard Poulet, rédacteur en chef de

L’Expansion (mai 2010). Thème : « Discussion autour
de son ouvrage La fin des journaux et l’avenir de l’information ».

• 1 1e dîner avec Nicolas Domenach, directeur adjoint de
Marianne et chroniqueur sur Canal+ (novembre 2010).
Thème : « Médias et politique : le divorce ? »

• 1 2e dîner avec Gérard Courtois, directeur éditorial au
journal Le Monde (décembre 2010). Thème : « La morale en politique ».

• 1 3e dîner avec Hubert Védrine, ancien ministre des

Affaires Étrangères et secrétaire général de l’Élysée
(janvier 2011). Thème : « La France, l’Allemagne et la
crise européenne ».

Tribunes :

• Tribune « Inventer à gauche », Libération, datée du

• Tribune de Michel Destot, Aurélie Filippetti, Jean-

• Tribune de Michel Destot « L’économie verte : le chemin

• T ribune de Michel Destot, « Pour une Grenelle de la

10 mars 2009 par Alain Bergounioux, Dominique de
Combles de Nayves, Michel Destot, Alain Richard,
Bernard Soulage et Catherine Tasca.
qu’il nous reste à faire », lemonde.fr (décembre 2009).

• Tribune de Catherine Tasca sur « Les espoirs déçus

de la réforme de l’action culturelle extérieure de la
France » publiée dans le journal Le Monde (février
2010).

• Tribune « Pour retrouver la confiance », lemonde.fr,

datée du 21 avril 2010 par Michel Destot, Catherine
Tasca, Alain Bergounioux, Bernard Soulage.

Marie Le Guen et Michel Sapin, intitulée « Nos pistes pour la retraite », publiée dans le journal Libération
(juin 2010).

sécurité urbaine », publiée dans le journal Le Monde
(août 2010).

• T ribune de Michel Destot, « Nous devons moderniser
la République pour sauver le pacte républicain », publiée dans Libération (janvier 2011), texte préparatoire
aux 2es États Généraux du Renouveau qui se sont tenus
à Grenoble.
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