
 
 

 

Quels chantiers- politiques, économiques, sociaux, éducatifs, 

environnementaux- pour que l’Union européenne devienne plus qu’un 

espace économique ? 

 

Conférence avec Philippe Aghion, Bertrand Pajot, Lionel Suchet, Agnès Thibault  

 

Contexte : Crise économique et sociale en Europe qui se traduit politiquement par 

la critique des Institutions européennes et la montée de régimes populistes. 

Question : Comment relancer la construction européenne? 

Objectifs de cette conférence à quatre voix :montrer que... 

 les chantiers européens s’élaborent, chacun dans leur domaine, de façon 

originale; 

 l’histoire, la prise en compte du temps, est primordiale dans la construction de 

l’Europe;  

 le processus essai-erreur est le signe même de toute construction; 

 la flexibilité et le pragmatisme sont nécessaires pour s’adapter, rebondir, 

innover (ère disruptive) 

 se mettre ensemble, même à géométrie variable, fait éclore une intelligence 

collective; 

 respecter les règles du jeu permet d’avoir confiance en son partenaire et  

engage l’avenir. 

 

L’Europe vue par Agnès Thibault, attachée économique à  la Commission Européenne 

L’Europe existe-t-elle ? 

Dans quels domaines? 

Comment l’Europe s’adapte-t-elle? Quelles propositions et 

perspectives? 

Libertés de commercer, 
consommer, étudier, 
travailler dans un marché 

unique; 
Croissance parallèle 

Europe & USA 

Finance publique : FESF (2010), 
complété par le MES (2012) : 
solidarité et solvabilité; 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/zone-
euro-fonds-europeen-stabilite-financiere.html 
Travail: Mobilité du travail : directive 
de 1997 complétée en 2018, et 

réaffirmation de “même lieu, même 
travail, même salaire” (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071) . 

Jeunesse : Garantie pour la Jeunesse 
et l’emploi des Jeunes : 

accompagnement des peu-diplômés 

Augmenter les interventions 
budgétaires européennes : 
- R-D: +50%; 

- Erasmus : passer de 4 à 12 
millions d’étudiants ; 

- Infrastructure ; 
- Immigration. 
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(16 millions de Jeunes concernés en 
2018) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&la
ngId=fr 
Energie : Lutte contre le 
réchauffement climatique: “Objectif 

20-20-20”; 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020
_fr 

L’Europe vue par Philippe Aghion, macro-économiste au Collège de France 

Constat… critique Propositions de remise en œuvre de 

l’Europe 

Conditions d’opérabilité des 

projets pour l’Europe 

- “Désamour”: l’Europe n’a 
pas généré suffisamment de 

prospérité et de projets 
communs; 

- Politiques budgétaire et 
monétaire peu réactives ; 
- Rigidités administratives, 

sur marché du travail...; 
- Gouvernance trop 

faible: insuffisante 
coordination fiscale et 
mutualisation des risques. 

- Oeuvrer à partir de pays 
volontaires, noyau restreint, tel que 

le couple franco-allemand; 
- Pragmatisme : aborder la 

gouvernance à partir de projets  
Moyen : le projet de type DARPA 
(Defense Advanced Research Project Agency) 

Histoire : contexte de Guerre froide, nécessité de 
passer rapidement de la R-D de base à la R-D de 
développement 

 

- Projet de rupture (contexte 
d’économie disruptive), être 

déjà à mi-chemin entre le 
laboratoire et l’application ; 

- Personnel dédié pendant 
durée limitée (3-5 ans); 
d’origine diverse 

(privée/publique); devant faire 
preuve de flexibilité; 

- Autonomie vis à vis du “juste 
retour1” financier 
d’investissement. 

 

L’Europe vue par Lionel Suchet, Directeur Général du CNES (Centre National d’Etudes 
Spatiales) 

L’Europe spatiale s’est 

progressivement 
construite 

Programmes en cours de l’Europe 

spatiale 

Fonctionnement “à la carte” 

de l'Europe spatiale 

1957 : Spoutnik 

1961 : CNES 
1975 : ESA (Agence 
Spatiale Européenne) 

2001 : programme Copernicus: Global 

Monitoring for Environment and Security (GMES) 
pour promouvoir les services opérationnels d'accès 
aux informations environnementales; 

2003 : programme Galileo: projet 

européen de système de positionnement par 
satellites (GPS) 

- 1 membre = 1 voix 

- Contribution financière de 
base de chaque pays 
proportionnelle à son PIB & 

contribution volontaire choisie 
aux programmes de 

développement choisis. 

                                                
1 “La logique communautaire prohibe les solutions fondées sur le " juste retour ": 
https://www.senat.fr/rap/r98-136/r98-13625.html 
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L’Europe vue par Bernard Pajot, Doyen de l’Education Nationale (STVST) 

Indépendance 
fondamentale des pays 
européens 

Convergence progressive des pays 
sur des sujets choisis 

Projet communautaire par et 
pour le numérique 

Choix du principe de 
subsidiarité : chaque pays 
garde son système éducatif. 

⇒ Indépendance dans la 

dépendance 

- sur les notions de compétences 
(soft/hard skills), de certification 
(LMD) ; 

- sur l’aide à l’évaluation grâce à 
l'intelligence artificielle. 

⇒ Création d’une intelligence collective 

Projet e-twinnning: action 
éducative européenne pour 43 
pays participants et 582 000 

enseignants; 

⇒ Sentiment d’appartenance 
https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-
ce-quetwinning/introduction.html 

 

Bibliographie générale sur l’Europe :  

- Rapport Commission Européenne sur la situation et les perspectives de la France 

en 2018 : 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-

france-fr.pdf 

Résumé p 1-4 ; Tableaux 

- Discours sur l’état de l’Union de J-Cl Juncker du 12/10/18 à 9h: 

europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_fr.pdf 
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