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À PROPOS DU RAPPORT 

Origine  

L'initiative du présent rapport revient au Secrétaire général du Parlement européen. L'objectif est de commencer à porter 
une attention accrue aux enjeux du futur, en permettant aux différents acteurs du PE de se faire leur propre idée des 
grandes tendances qui se dessinent à long terme et sont susceptibles d'influer sur leurs missions et leurs processus de 
travail. La première partie entend donner une impulsion au débat interne, tandis que la deuxième partie soulève des 
questions et propose des options, dans le cadre d'un processus continu et collectif visant à adapter le fonctionnement de 
l'institution à son environnement en évolution rapide, dans une période d'incertitude accrue. 

Méthodologie 

La première partie du rapport s'appuie sur les analyses des tendances lourdes mises en avant dans les publications 
scientifiques. La méthode choisie a consisté à recenser les principaux éléments théoriques de différentes disciplines 
(relations internationales, sciences politiques, sciences sociales, technologie) concernant certaines mégatendances clés à long 
terme, qui ont été considérées comme pertinentes dans le contexte du PE. Cette liste de mégatendances n'est bien sûr pas 
exclusive. Les travaux scientifiques choisis font partie des plus connus et des plus fréquemment cités. Ces sources ont été 
complétées par des analyses empiriques récentes ou des avis de groupes de réflexion, d'organismes de recherche, de 
groupes d'experts ou de la presse, qui corroborent les hypothèses théoriques.  

Conclusions 

La nouvelle multipolarité du monde globalisé, la gouvernance à niveaux multiples et l'interaction de multiples acteurs 
dans l'activité législative pourraient créer, directement ou indirectement, un nouveau contexte pour le PE. Cette 
complexité accrue pourrait comporter des risques de fragmentation de la gouvernance (économique), de la 
réglementation et de la législation. La fragmentation pourrait mener à une perte de cohérence, à des chevauchements 
systématiques et à des conflits durables entre juridictions, ainsi qu'à une paralysie institutionnelle et, par conséquent, à une 
frustration démocratique, puisqu'il devient de plus en plus difficile de comprendre qui produit les changements dans la 
législation et qui devrait être tenu responsable des réussites et des échecs. Pour participer activement à la prévention des 
risques de fragmentation politique et réglementaire, le Parlement européen doit se préparer à la complexité qui s'annonce. 
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RÉSUMÉ 
 

Le Parlement européen en 2025 - Se préparer à la complexité 
 
 

Indissociables d'une mondialisation qui prend un nouveau visage, quatre concepts, fréquemment mis 

en avant dans les travaux académiques contemporains permettent d'approcher ce qui va faire la 

complexité accrue du monde en 2025:  

- la multipolarité politique de ce monde globalisé,  

- la généralisation d'une gouvernance à niveaux multiples, 

- la démultiplication du jeu d'acteurs contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques publiques, 

- la technologie comme multiplicateur de vitesse du changement.  

 
 
LE NOUVEAU CONTEXTE MULTIPOLAIRE 
 
Après la fin de la Guerre froide, en 1989, la vision bipolaire du monde s'est effacée pour laisser place 

à un système multipolaire. L'Union européenne a su profiter de ce contexte favorable en élargissant 

ses marchés, en tentant de propager ses valeurs communes, en contribuant à faire émerger des 

normes communes pour l'ère de la mondialisation. La multipolarisation va se poursuivre dans les 

années qui viennent du fait de la croissance économique rapide des pays émergents, de leur rôle 

croissant au sein des marchés mondiaux et de leur part dans les investissements à l'étranger. La 

nouvelle structuration multipolaire du monde portera aussi la marque du recul de l'influence 

américaine et des modèles occidentaux. Un nouvel équilibre pourrait prendre la forme d'un système 

bipolaire G-2 entre les États-Unis et la Chine. Quel rôle y auraient les Européens? Une autre 

possibilité serait un système de coopération organisée entre puissances continentales, comparable au 

G-20. Les Européens pourront-ils parler d'une seule voix? Une troisième possibilité est la 

prolifération de puissances moyennes, jouant leur propre jeu, dans un système international peu 

régulé tant au plan commercial qu'au plan géostratégique. L'Union européenne devra compter dans 

son voisinage avec ces nouvelles puissances moyennes, comme la Turquie, l'Iran ou les pays du 

Conseil de coopération du Golfe. Comment les Européens pourront-ils y assurer leurs intérêts et 

leur sécurité, au-delà de la promotion des valeurs? Comment se feront-ils reconnaître en tant que 

puissance économique cohérente, en tant qu'acteur politique stable, capable de décider et d'agir pour 

relever les défis de sa sécurité et de participer activement à un multilatéralisme efficace? Dans ce 

contexte plus exigeant, comment éviter la fragmentation de l'Union et la dilution de sa capacité 

d'action, tout en préservant la richesse et l'attractivité de son modèle démocratique? 

 
 
UNE GOUVERNANCE À NIVEAUX MULTIPLES 
 
Aucune autre organisation internationale ne comprend autant d'acteurs publics et privés à différents 

niveaux de gouvernance que l'Union européenne. Les structures à plusieurs niveaux, étroitement liés 

entre eux, qui ont vu le jour ces dernières années ont conduit à une complexe imbrication des 
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niveaux de décision politique. La décentralisation a étendu le pouvoir des autorités locales et 

régionales. En même temps, des compétences ont été cédées par les États, au fil des traités 

européens, à l'échelon de décision supranational que représente l'Union européenne. Par ailleurs, un 

niveau mondial de gouvernance est en train d'émerger sur les questions de climat ou sur 

l'organisation des marchés financiers. Les liens étroits entre les différents niveaux contribuent à un 

changement important des pratiques politiques et engendrent de nouveaux systèmes de contrôle et 

de rétroaction, en fonction des demandes locales mais aussi des intérêts communs à l'échelle d'un 

continent ou de la planète. La stabilité politique s'en trouve augmentée à l'échelon national – les 

gouvernements ayant plus de mal à dériver vers des aventures singulières – et les déficits 

démocratiques sont limités par une plus grande participation et une meilleure appropriation des 

décisions à l'échelon régional. En raison des liens étroits entre les différents niveaux, il est devenu 

possible pour des ONG ou des groupes d'intérêts politiques particuliers de pénétrer les différents 

niveaux de prise de décision et, ainsi, de faire naître des groupements ou partis transnationaux 

originaux, qui assurent une continuité nouvelle entre les décisions politiques à l'échelon infranational, 

national et supranational. Cette démocratie plus sophistiquée s'accompagne de nouvelles exigences: 

clarté des niveaux de responsabilité, transparence, capacité des différents niveaux à justifier de leur 

pertinence et de leur efficacité. Elle progresse dans le monde. Certes, dans la plupart des pays, les 

décisions politiques ordinaires sont encore prises à l'échelon national, cadre qui établit souvent le 

meilleur équilibre entre légitimité démocratique, efficacité et sécurité des normes. Cependant, la 

tendance est à une plus grande décentralisation, aux structures fédérales et à la mise en avant du 

principe de subsidiarité. Parallèlement, presque partout, les peuples souhaitent exercer une plus 

grande influence sur les décisions prises dans les enceintes multilatérales. Certains défis, comme ceux 

liés à la protection de l'environnement, à la politique énergétique et à l'instabilité financière, ne 

peuvent être relevés qu'à l'échelon continental ou mondial. Cela implique pour les Européens de 

prendre en compte des partenaires bien plus nombreux et hétérogènes que les élites politiques 

nationales des pays avec lesquelles ils coopèrent. 

 
 
UN JEU D'ACTEURS DÉMULTIPLIÉ 
 
Les décisions politiques ne sont plus prises uniquement par les élites politiques des États-nations, 

mais sont influencées par un plus grand nombre d'acteurs et d'institutions. Dans le contexte de la 

mondialisation, les entreprises aussi jouent désormais leur rôle. Les acteurs hétérogènes qui 

contribuent à l'élaboration et à l'application d'une politique interagissent bien avant que ne 

commencent les processus politiques et législatifs formels. Ils continuent à le faire une fois les 

décisions prises. Ils forment entre eux des réseaux politiques puissants qui tendent aujourd'hui à 

s'internationaliser et à devenir plus ouverts et plus complexes. L'interconnexion entre pouvoirs à 

différents niveaux de gouvernance, groupes d'intérêt en concurrence les uns avec les autres, ONG, 

réseaux internationaux et acteurs individuels intéressés à une cause particulière permet souvent 

d'obtenir des décisions plus équilibrées, plus faciles à appliquer, moins sujettes à la contestation et à 

l'arbitrage entre les juridictions. Encore faut-il trouver des lieux propices où ces acteurs hétérogènes 

puissent se retrouver, se coaliser, confronter leurs visions, les faire évoluer, atteindre des compromis. 

Encore faut-il également doter les intermédiaires politiques qui sont responsables de ce travail de 

moyens de communication, d'expertise et de capacités relationnelles afin d'en faire des acteurs 
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reconnus, respectés et utiles. Cela est d'autant plus crucial que la médiatisation croissante des 

décisions politiques tend à privilégier la réactivité immédiate et le pouvoir exécutif au détriment du 

pouvoir législatif. La démultiplication du jeu d'acteurs ne peut qu'influencer la manière selon laquelle 

les institutions législatives élaborent les lois. Les modèles juridiques – continental et anglo-saxon – de 

référence qui inspirent la législation européenne vont très probablement évoluer pour permettre que 

celle-ci soit opérante dans les différentes strates de gouvernance. Le processus législatif lui-même 

sera nécessairement à la fois plus coopératif et plus rapide pour prendre en compte la multiplicité des 

acteurs et l'urgence de certaines situations. Dans un tel mouvement, l'Union européenne devra tirer 

avantage d'une simplification de la hiérarchie de ses normes et des mécanismes de leur adoption. 

Cette démarche s'avérera d'autant plus indispensable que le vieillissement démographique et le déclin 

économique relatif en Europe feront naître tout un nouvel ensemble de problématiques humaines et 

sociales à résoudre et autant de champs législatifs ouverts. 

 
 
LA TECHNOLOGIE COMME MULTIPLICATEUR DE VITESSE DU CHANGEMENT 
 
Les progrès techniques dans le domaine du traitement et des échanges de données tendent à abolir 

les frontières spatio-temporelles et accélèrent la mondialisation. Une masse sans cesse démultipliée 

d'informations sont disponibles et accessibles partout dans le monde, à partir de moyens et de 

services privilégiant la mobilité. Les échanges virtuels permettent de mettre en relation des personnes 

sur des bases instantanées, éventuellement éphémères et non nécessairement institutionnalisées. Mais 

les institutions peuvent aussi reconcevoir leurs pratiques en intégrant les outils numériques, telles que 

l'e-justice ou l'e-démocratie. Cependant, de grands défis et de grands risques seront à traiter, tels que 

la cybercriminalité ou la fracture numérique. Les décisions qui devront intervenir en matière de choix 

technologiques auront des conséquences accrues pour les entreprises comme les institutions, tandis 

que les forces de recherche et d'innovation basculent du côté de l'Asie, ce qui créera potentiellement 

pour l'Europe une dépendance jusque là inédite. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The European Parliament in 2025 – preparing for complexity 
 
 
The following four concepts, which are inextricably linked with the new face of globalisation, are 

frequently put forward in contemporary academic work in order to give an idea of the increased 

complexity of the world in 2025:  

–  the political multi-polarity of the globalised world,  

–  the preponderance of multi-level governance,  

– the increase in the number of actors contributing to the drafting and implementation 

of public policies, 

– technology as a factor in the speed of change.  

 
 
 
THE NEW MULTI-POLAR CONTEXT 
 
Following the end of the Cold War in 1989, the bipolar world view has been replaced with a multi-

polar system. The European Union has benefited from this favourable context by gaining new 

markets, seeking to spread its common values and contributing to the emergence of new common 

rules for the globalised era. Multi-polarisation will continue in the coming years owing to the rapid 

economic growth of emerging economies, their increasing role on global markets and the share in 

foreign investments. The new multi-polar structure of the world will also bear the mark of the 

waning influence of America and Western models. A new balance could take the shape of a bipolar 

G2 system consisting of the United States and China. What role would the Europeans have in that 

system? Another possibility would be a system of organised cooperation among continental powers, 

like the G20. Will Europeans be able to speak with a single voice? A third possibility is a 

proliferation of medium-sized powers, following their own agenda, in an international system with 

little commercial and geo-strategic regulation. The European Union's neighbourhood will include 

several of these new medium-sized powers, such as Turkey, Iran and the countries in the Gulf 

Cooperation Council. How will Europeans protect their interests and security as well as promoting 

their values? How will they gain recognition as a coherent economic power and a stable political 

actor capable of decisions and actions allowing them to face security challenges and actively take part 

in effective multilateralism? In this more demanding context, how can we avoid the fragmentation of 

the Union and the dilution of its capacity to act whilst protecting the wealth and attractiveness of its 

democratic model? 

 
 
MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
 
No other international organisation involves as many public and private actors and different levels of 

governance as the European Union. The closely linked multi-level structures which have come into 

being in the past few years have led to the complex interweaving of political decision-making levels. 
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Decentralisation has increased the powers of local and regional authorities. At the same time, in 

successive European treaties, the Member States have transferred competences to the supra-national 

level of the European Union. A global level of governance is also emerging in relation to climate 

issues and the organisation of financial markets. The close links between the various levels are 

contributing to a major change in political practice and are creating new systems of checks and 

balances, reflecting not only local demands but also common interests at continental or planetary 

level. At national level, politics are more stable, since it is harder for governments to embark on lone 

adventures, and democratic deficits are kept in check by wider participation and more regional 

involvement in decisions. In view of the close links between the different levels, NGOs and 

individual political interest groups can interact with the various decision-making levels and thus 

create groups or transnational political parties of a new kind which ensure a new form of continuity 

between infra-national, national and supra-national political decisions. This more sophisticated 

democracy brings new requirements: levels of responsibility must be clear, transparency must be 

ensured and the different levels must be capable of proving their relevance and efficiency. This 

system is progressing across the world. In most countries, it is true, normal political decisions are still 

taken at national level – a framework which often provides the best balance between democratic 

legitimacy, efficiency and legal certainty. However, the trend is towards greater decentralisation, 

federal structures and an emphasis on the principle of subsidiarity. At the same time, almost 

everywhere, people want to have greater influence over decisions taken in multi-lateral fora. Some 

challenges, such as those connected with environmental protection, energy policy and financial 

instability can only be addressed at continental or global level. For Europeans, this means taking into 

account a greater number of more heterogeneous partners, and not just the national political elites of 

the countries they cooperate with. 

 
 
MULTI-ACTORS POLICY MAKING 
 
Political decisions are no longer taken solely by the political elites of nation states, but are influenced 

by a large number of actors and institutions. In the context of globalisation, businesses now also 

have a role to play. The many different actors that contribute to the development and 

implementation of policies interact well before formal political and legislative processes start. They 

continue to do so once decisions have been taken. They create powerful political networks that now 

tend to become international, more open and more complex. The relationships between powers at 

different levels of governance, competing interest groups, NGOs, international networks and 

individuals concerned by a particular cause often allow for more balanced decisions which are easier 

to apply and less likely to be contested or become subject to judicial review. However, the right fora 

need to be found for these heterogeneous actors to meet, build coalitions, exchange and adapt views 

and reach compromises. The political middlemen who are responsible for this work need means of 

communication, expertise and relational abilities in order to become recognised, respected and useful 

actors. This is all the more important since the increased media coverage of political decisions tends 

to encourage immediate reactions and favour the executive branch over the legislative branch. The 

increase in the number of actors in the game necessarily influences the way the legislative institutions 

draft laws. The two legal systems – civil and common law – which influence European legislation 

will probably evolve in order to allow such legislation to operate at different levels of governance. 
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The legislative procedure itself will need to be both more cooperative and faster in order to take into 

account the large number of actors and the urgent nature of certain situations. The European Union 

will have to learn to benefit from this change by simplifying its hierarchy of legal instruments and 

legislative mechanisms. These steps will be all the more essential as Europe's ageing population and 

relative economic decline will give rise to a completely new set of human and social problems to be 

solved, all of them fields for legislative action. 

 
 
TECHNOLOGY AS A MULTIPLIER IN THE SPEED OF CHANGE 
 
Technological progress in the field of data processing and exchange tends to break down barriers in 

space and time and accelerate globalisation. An ever larger amount of information is available and 

accessible from anywhere in the world, with tools and services encouraging mobility. Virtual 

exchanges allow people to be connected instantly, often in a very ephemeral way and outside any 

institutional framework. Institutions can also review their practices by integrating IT tools such as e-

justice and e-democracy. However, major challenges and risks remain to be addressed, such as cyber-

crime and the digital divide. The technological choices which will need to be made will have greater 

consequences for companies and institutions, while the upper hand in terms of research and 

innovation passes to Asia, which could create a previously unknown dependency for Europe. 
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KURZFASSUNG 
 
Das Europäische Parlament 2025 – Vorbereitung auf die Komplexität 
 
 
Vier untrennbar mit einer neuartigen Globalisierung verknüpfte Konzepte, die bei heutigen 

wissenschaftlichen Arbeiten häufig vorgebracht werden, ermöglichen eine Annäherung an das, 

was 2025 die gesteigerte Komplexität der Welt ausmachen wird:  

–  die politische Multipolarität dieser globalisierten Welt, 

–  die Verallgemeinerung des Regierens auf mehreren Ebenen, 

–  die breite Fächerung des Spiels von Akteuren, die zur Ausarbeitung und Umsetzung 

der öffentlichen Politik beitragen, 

–  die Technologie als Beschleuniger des Wandels. 

 
 
DER NEUE MULTIPOLARE KONTEXT 
 
Mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 wurde das vorherrschende bipolare Weltbild 

aufgehoben und die Entwicklung zu einem multipolaren System ermöglicht. Die Europäische 

Union verstand es, dieses günstige Umfeld zu nutzen, indem sie ihre Märkte ausweitete, 

versuchte, ihre gemeinsamen Werte zu verbreiten, und dazu beitrug, gemeinsame Standards für 

die Ära der Globalisierung entstehen zu lassen. Die Multipolarisierung wird sich in den 

kommenden Jahren aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums der Schwellenländer, ihrer 

zunehmenden Bedeutung auf den Weltmärkten und ihres Anteils an den Auslandsinvestitionen 

fortsetzen. Die neue multipolare Gliederung der Welt wird auch vom Rückgang des 

amerikanischen Einflusses und der westlichen Muster zeugen. Ein neues Gleichgewicht könnte 

die Form eines bipolaren G-2-Systems zwischen den USA und China annehmen. Welche Rolle 

würden die Europäer dabei spielen? Eine weitere Möglichkeit wäre ein System organisierter 

Zusammenarbeit zwischen regionalen Mächten, vergleichbar mit der G-20. Werden die 

Europäer mit einer Stimme sprechen können? Eine dritte Möglichkeit ist die Ausbreitung 

mittelgroßer Mächte, die in einem sowohl auf Handels- als auch auf geostrategischer Ebene 

wenig geregelten internationalen System ihr eigenes Spiel spielen. Die Europäische Union muss 

in ihrer Nachbarschaft mit diesen neuen mittelgroßen Mächten wie etwa der Türkei, Iran oder 

den Staaten des Golf-Kooperationsrats rechnen. Wie werden die Europäer dabei über die 

Förderung der Werte hinaus ihre Interessen und ihre Sicherheit wahren können? Wie werden sie 

sich als kohärente Wirtschaftsmacht, als stabiler politischer Akteur, der in der Lage ist, zu 

entscheiden und zu handeln, um sich den Herausforderungen seiner Sicherheit zu stellen und 

aktiv an einem effektiven Multilateralismus mitzuwirken, zu erkennen geben? Wie soll man in 

diesem anspruchsvolleren Umfeld die Zersplitterung der Union und die Schwächung ihrer 

Handlungsfähigkeit vermeiden und gleichzeitig den Reichtum und die Attraktivität ihres 

demokratischen Modells erhalten? 
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REGIEREN AUF MEHREREN EBENEN 
 
Keine andere internationale Organisation schließt so viele öffentliche und private Akteure auf 

verschiedenen Regierungsebenen ein wie die Europäische Union. Die in den letzten Jahrzehnten 

entstandenen eng verflochtenen Mehrebenenstrukturen haben zu einem komplexen 

Ineinandergreifen der politischen Entscheidungsebenen geführt. Durch die Dezentralisierung 

wurde die Macht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ausgeweitet. Gleichzeitig 

wurden von den Staaten Zuständigkeiten im Verlauf der europäischen Verträge an die 

supranationale Entscheidungsebene abgegeben, die die Europäische Union darstellt. Darüber 

hinaus entsteht gerade eine weltweite Regierungsebene zu Fragen des Klimas oder zur 

Organisation der Finanzmärkte. Die engen Bindungen zwischen den einzelnen Ebenen tragen 

zu einer erheblichen Veränderung der politischen Praktiken bei und bringen je nach der lokalen 

Nachfrage, aber auch der gemeinsamen Interessen auf kontinentaler oder weltweiter Ebene, 

neue Kontroll- und Feedbacksysteme hervor. Die politische Stabilität wird dadurch auf 

nationaler Ebene erhöht, da es den Regierungen schwerer fällt, in Alleingänge abzugleiten, und 

die Demokratiedefizite werden durch eine stärkere Beteiligung und eine bessere Anpassung der 

Entscheidungen an die regionale Ebene begrenzt. Aufgrund enger Verknüpfungen zwischen den 

einzelnen Ebenen ist es für nichtstaatliche Organisationen oder bestimmte politische 

Interessengruppen möglich geworden, die verschieden Entscheidungsebnen zu durchdringen 

und dadurch gleichzeitig echte transnationale Gruppierungen oder Parteien entstehen zu lassen, 

die eine neue Kontinuität zwischen den politischen Entscheidungen auf subnationaler, 

nationaler und supranationaler Ebene gewährleisten. Diese anspruchsvollere Demokratie geht 

mit neuen Erfordernissen einher: Eindeutigkeit der Verantwortungsebenen, Transparenz, 

Fähigkeit der einzelnen Ebenen, die eigene Zweckmäßigkeit und Effektivität zu begründen. Sie 

schreitet weltweit voran. Sicherlich werden in den meisten Ländern die gewöhnlichen 

politischen Entscheidungen noch auf nationaler Ebene getroffen, in dem Rahmen also, der oft 

das beste Gleichgewicht zwischen demokratischer Legitimität, Effektivität und Sicherheit 

herstellt. Allerdings wendet sich der Trend hin zu mehr Dezentralisierung, föderalistischen 

Strukturen und dem Vordringen des Subsidiaritätsprinzips. Parallel dazu wollen die Völker fast 

überall einen größeren Einfluss auf die in den multilateralen Gremien getroffenen 

Entscheidungen ausüben. Bestimmte Herausforderungen wie der Themenbereich 

Umweltschutz, Energiepolitik und finanzielle Instabilität können nur auf kontinentaler oder 

weltpolitischer Ebene in Angriff genommen werden. Das bedeutet für die Europäer, viel 

zahlreichere und heterogenere Partner zu berücksichtigen als nur die nationalen politischen 

Eliten der Staaten, mit denen sie zusammenarbeiten. 

 
 
EIN VERSTÄRKTES SPIEL DER AKTEURE 
 
Politische Entscheidungen werden nicht mehr nur von den politischen Eliten des Nationalstaats 

alleine getroffen, sondern von weitaus mehr Akteuren und Institutionen beeinflusst. Vor dem 

Hintergrund der Globalisierung haben nun auch die Unternehmen eine Aufgabe. Die heterogenen 

Akteure, die zur Ausarbeitung und zur Umsetzung einer Politik beitragen, interagieren schon lange, 

bevor die offiziellen politischen und legislativen Prozesse beginnen. Dies setzen sie fort, nachdem 
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die Entscheidungen getroffen sind. Untereinander bilden sie mächtige politische Netze, die 

heutzutage immer internationaler, offener und komplexer werden. Die Verknüpfung zwischen 

Staatsorganen auf verschiedenen Regierungsebenen, miteinander konkurrierenden 

Interessengruppen, nichtstaatlichen Organisationen, internationalen Netzen und von einem 

bestimmten Vorgang betroffenen Einzelakteuren ermöglicht es oft, ausgewogenere, leichter 

anwendbare, weniger anfechtbare und weniger Schlichtungen zwischen den Rechtsordnungen 

erfordernde Entscheidungen zu erzielen. Allerdings muss man die geeigneten Orte finden, wo diese 

heterogenen Akteure sich treffen, sich verbünden, ihre Visionen einander gegenüberstellen, sie 

weiterentwickeln, Kompromisse schließen können. Ferner gilt es, die politischen Mittler, die für 

diese Arbeit verantwortlich sind, mit Kommunikationsmitteln, Sachverstand und 

Beziehungsfähigkeiten auszustatten, um aus ihnen anerkannte, geachtete und nützliche Akteure zu 

machen. Dies ist umso entscheidender, als die zunehmende Mediatisierung der politischen 

Entscheidungen tendenziell die sofortige Reaktionsbereitschaft sowie die Exekutive zulasten der 

Legislative begünstigt. Die breite Fächerung des Spiels der Akteure beeinflusst zwangsläufig die Art 

und Weise, wie die legislativen Organe die Gesetze ausarbeiten. Die zugrunde liegenden 

Rechtsmodelle – das kontinentale und das angelsächsische –, auf denen die europäischen 

Rechtsvorschriften beruhen, werden sich höchstwahrscheinlich weiterentwickeln, damit Letztere auf 

den verschiedenen Regierungsebenen wirksam werden. Der Rechtsetzungsprozess selbst wird 

notwendigerweise gleichzeitig kooperativer und schneller werden, um der Vielfalt der Akteure und 

der Dringlichkeit bestimmter Situationen Rechnung zu tragen. In einer solchen Bewegung muss die 

Europäische Union aus der Vereinfachung der Hierarchie ihrer Vorschriften und der Mechanismen 

zu ihrer Annahme einen Vorteil ziehen. Dies wird sich als umso unentbehrlicher erweisen, als die 

demografische Alterung und der relative Konjunkturrückgang in Europa eine ganze Menge neuer 

menschlicher und gesellschaftlicher Problematiken, die bewältigt werden müssen, und ebenso viele 

offene Felder der Gesetzgebung hervorbringen werden. 

 
 
DIE TECHNOLOGIE ALS BESCHLEUNIGER DES WANDELS 
 
Die technischen Fortschritte im Bereich der Datenverarbeitung und des Datenaustauschs lassen die 

räumlich-zeitlichen Grenzen immer mehr schwinden und beschleunigen die Globalisierung. Eine 

immer breiter gefächerte Masse an Informationen ist mit Mitteln und Diensten, die die Mobilität 

begünstigen, überall auf der Welt verfügbar und zugänglich. Der virtuelle Austausch ermöglicht es, 

Menschen auf in Echtzeit funktionierenden, möglicherweise kurzlebigen und nicht unbedingt 

institutionalisierten Grundlagen in Verbindung zu bringen. Aber die Institutionen können auch ihre 

Praktiken neu konzipieren, indem sie die digitalen Hilfsmittel wie den elektronischen Rechtsverkehr 

oder die elektronische Demokratie einbeziehen. Allerdings sind große Herausforderungen und 

Risiken wie etwa die Computerkriminalität oder digitale Klüfte zu bewältigen. Die Entscheidungen, 

die im Bereich technologischer Optionen fallen müssen, werden erhebliche Konsequenzen für die 

Unternehmen wie für die Institutionen nach sich ziehen, wohingegen die Kräfte der Forschung und 

Innovation in Richtung Asien tendieren, was für Europa potenziell eine bis dahin nie dagewesene 

Abhängigkeit schaffen wird. 
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INTRODUCTION 
 

UN CONTEXTE MULTIPOLAIRE, UNE GOUVERNANCE À NIVEAUX 

MULTIPLES, 

UN JEU D'ACTEURS DEMULTIPLIE, LA TECHNOLOGIE COMME 

MULTIPLICATEUR DE VITESSE 
 

QUATRE CONCEPTS POUR STRUCTURER 

UN MONDE EN PROIE A L'INCERTITUDE 
 
 

Les études et les rapports consacrés aux évolutions futures à l'échelle planétaire se multiplient, car 

les décideurs sont en quête de solutions aux problèmes complexes qui émergent au niveau 

transnational1. Ces recherches semblent indiquer que de nombreuses franges de la société sont de 

plus en plus préoccupées par le climat d'incertitude, voire, dans certains cas, de crainte de 

l'inconnu, qui se répand. 

 

D'aucuns jugent que les États-nations et les élites nationales sont les mieux placés pour faire 

face à l'évolution de la situation, par le biais d'une renationalisation de la politique, dans un 

retour aux formes classiques de la politique de la force2, axée sur une vague coopération entre les 

nations, qui seraient dominées par une "chimère à deux têtes" (G-2 ou Chimamérique). La plupart 

des analystes s'accordent toutefois sur la forte improbabilité d'un tel scénario3 et tablent plutôt 

sur une complexité accrue de la gouvernance et des processus dans un monde de plus en plus 

multipolaire4. 

 

Les décideurs seront confrontés à une multitude de problèmes transfrontières, parmi lesquels le 

changement climatique, les pénuries alimentaires, la sécurité énergétique, l'instabilité financière et les 

mutations démographiques5, auxquels ils risquent de ne plus pouvoir faire face, tout en perdant une 

partie de la confiance et du soutien du public. Si la science et la technologie peuvent apporter 

quelques réponses, les forces du marché et les nations prises isolément semblent incapables de 

relever les défis internes et, a fortiori, internationaux. 

 

                                                 
1 Voir le registre élaboré par le secrétariat de l'équipe EP2025 - annexe 1. 
2 Voir par exemple Zbigniew Brzezinski, America and the World, New-York, Basic Books, 2008; des idées similaires sont 
développées dans The Geostrategic Triad: Living with China, Europe and Russia, Washington, CSIS, 2000. George Friedman, 
futurologue, voit aussi dans la politique de la force entre États-nations (ainsi que la technologie) le moteur principal du 
changement, dans son ouvrage populaire intitulé The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century, Londres, Anchor 
Press, 2009. 
3 Adam Segal, "The G-2 Mirage", Foreign Affairs 88.3. (mai/juin), mai/juin 2009. 
4 "ADB says 3 billion Asians may reach Europe-level incomes by 2050", Bloomberg News, 4 mai 2011. 
5 "World population to pass 7 billion on October 31": UN, Reuters Wire Service, 3 mai 2011. 
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Les rivaux traditionnels devront apprendre à être partenaires. Les institutions actuelles et 

futures devraient s'efforcer de concevoir des cadres d'analyse originaux, pour élaborer des 

solutions, mobiliser les synergies et accroître le soutien des citoyens, en s'appuyant sur une 

structure des pouvoirs novatrice. 

 

UN CONTEXTE MULTIPOLAIRE 
 

Le monde unipolaire dont beaucoup ont craint l'émergence à la fin de la Guerre froide a cédé la 

place à un monde multipolaire. Deux grands facteurs sont à l'origine de cette situation: 

- la croissance rapide des économies émergentes et leur rôle grandissant dans le marché 

mondial et les investissements directs étrangers (IDE) (voir a); 

- le déclin relatif de l'influence américaine globale6 (voir b); 

 

a)  Le potentiel de croissance à long terme des pays occidentaux pourrait être fortement 

amoindri par les pertes subies lors de la dernière crise, alors que les marchés financiers des 

économies émergentes deviennent de plus en plus compétitifs au niveau international7. 

Cette crise a durablement dégradé la confiance économique envers les économies 

occidentales dans lesquelles des bulles spéculatives se sont développées. Les régulateurs 

nationaux se sont retrouvés impuissants et la question des actifs toxiques n'a pas été 

complètement réglée. Touchant principalement les pays occidentaux, la crise financière a 

accéléré le rééquilibrage économique mondial et entraîné un glissement vers l'Est du 

pouvoir politique et industriel.  
 

La consommation intérieure, la production industrielle et les capacités d'investissement au 

service de la demande locale et de l'innovation technologique vont vraisemblablement croître 

dans la plupart des économies émergentes8. Ces pays pourraient tenter de rééquilibrer les 

mécanismes multilatéraux actuels qui régissent l'économie mondiale, y compris par des réformes 

du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Ils sont nombreux à affirmer 

vouloir une nouvelle donne au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et un rôle 

plus actif dans les organisations qui fixent les règles au niveau mondial9. 
 

Si la communauté internationale ne parvient pas à opérer le rééquilibrage attendu dans 

les institutions multilatérales et ne propose pas des accords commerciaux mondiaux plus 

favorables aux économies émergentes, il faut s'attendre à une multiplication importante 

des accords bilatéraux directs en matière de commerce et de fourniture d'énergie10, 

                                                 
6 Joseph Nye, The Future of Power, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2011. 
Joseph Stiglitz, Freefall, New York, Norton, 2010. 
Steven Weber and Bruce Jentleson, The End of Arrogance, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2010. 
7 Eric Chaney, économiste en chef chez AXA, "How the crisis could change the global economy", in F Debié (ed.), The 
Basis for Recovery, Proceedings of the EPP Group Summer University, 2009; 
Susan Lund, Charles Roxburgh, Global Capital Markets: Entering a New Era, Londres, McKinsey Global Institute, 2009. 
8 OCDE, Globalization and Emerging Economies, Paris, OCDE, 2009. 
9  Voir The New Global Puzzle, What world for the EU in 2025, Paris, EUISS, 2006. 
10 George Magnus, Uprising: Will Emerging Markets Shape or Shake the World Economy, Londres, Wiley, 2010. 
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ce qui entraînerait une concurrence accrue pour les matières premières, les terres et les 

réserves de pétrole et de gaz.  
 

b)  Les modèles et les relations géopolitiques subissent des évolutions importantes du fait 

de l'entrée en jeu des économies émergentes, tandis que le rôle systémique des États-Unis est 

remis en cause.  L'influence politique américaine en Asie est bousculée par "l'essor pacifique" 

de la Chine11. Un rééquilibrage de l'accès des pays occidentaux à l'ancienne sphère 

d'influence soviétique en Asie centrale et dans le Caucase s'opère au profit de la Russie. La 

Chine est de plus en plus présente en Afrique et en Amérique latine, alors que les réseaux 

postcoloniaux de l'Europe s'effritent. Au Proche-Orient, on observe l'ascension de 

puissances régionales telles que l'Iran et la Turquie. 
 

Les économies émergentes pourraient faire pression sur la communauté internationale pour 

réformer le Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres organisations des Nations 

unies. Ces réformes pourraient notamment se caractériser par une participation plus large 

des puissances émergentes aux opérations d'instauration et de maintien de la paix. Elles 

pourraient aussi jouer un rôle plus prééminent dans la direction et le cofinancement 

d'institutions internationales telles que le PNUD, le HCRNU et la FAO.  La coopération 

Sud-Sud deviendra aussi de plus en plus un moteur de l'aide internationale aux pays les plus 

pauvres et les moins développés12. Toutefois, du fait de l'émergence de nouveaux donateurs 

et du rôle croissant de la coopération Sud-Sud, il deviendra certainement plus difficile 

d'utiliser l'aide au développement comme moyen de pression pour promouvoir la 

démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. 
 

Le nouvel équilibre des pouvoirs dans ce monde multipolaire transformé reste cependant flou13. 
 

Une des principales questions est de savoir si on assistera à une transition pacifique de 

l'hégémonie des États-Unis à celle de la Chine, entraînant un système bipolaire de type "G-

2".  Le déclin relatif du pouvoir d'influence ("soft power") et d'injonction ("hard power") des 

États-Unis et l'incapacité de l'Europe à le remplacer ou à le renforcer pourraient créer une 

fragmentation et des poches d'insécurité dans certaines régions14.  
 

Un autre scénario pourrait être la création d'une organisation plus équilibrée, offrant une 

plus grande autonomie aux puissances régionales, au sein d'un "concert des nations" peu 

structuré, comparable au G-20. Un troisième scénario, beaucoup plus anarchique, verrait des 

acteurs précis rejeter les règles ou les arbitres légitimes, ce qui aurait pour résultat des conflits 

entre anciens partenaires15. 

 

                                                 
11 Yong Deng, China's Struggle for Statute, Cambridge: Oxford University Press, 2008. 
12 John Ikenberry, "The liberal international Order and its Discontents", Millenium 38:3, 2010, pp. 509-521. 
13 Voir The New Global Puzzle, What world for the EU in 2025, Paris, EUISS, 2006. 
14 Global Governance 2025: At a critical juncture, Paris, EUISS, 2010. 
15 Jean-Marc Coicaud, Charles Kupchan, Powers in Transition, New York, UNU, 2001; 
James Elles (ed.), Europe and the world 2025, Bruxelles, Report by the European Ideas Network, 2006. 
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Le fonctionnement de l'Union européenne et de ses États membres dans un monde plus 

multipolaire reste flou. "L'identité internationale de puissances européennes moyennes telles que 

l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sera tributaire de l'évolution de l'Union européenne en tant 

qu'acteur global, mais il est aussi probable qu'elles seront tentées par la possibilité de jouer leur propre rôle 

mondial."16 
 

Beaucoup font valoir qu'un système multipolaire plus intégré et structuré incitera 

progressivement les pays de l'Union européenne à mieux s'organiser en partageant les 

différents atouts dont ils disposent en matière de politique étrangère17. Tant le monde des 

affaires que la société civile pourraient presser les États membres et les institutions de 

l'Union de défendre les principaux intérêts européens communs dans une économie 

mondialisée. Cette tendance pourrait s'inscrire dans une évolution plus générale visant à 

mieux définir les niveaux réels de gouvernance18.  

 

Dix acteurs principaux de l'économie mondiale avec ou sans l'UE: Un système 

quadripolaire19 ou un système micropolaire sous l'influence de la Chine et des États-Unis 

 

 Pop. 2030 
(milliards) 

PIB 2030 

(milliards 
de dollars 

PPA 1970) 

  Pop 2030  

(milliards) 

PIB 2030  

(milliards 
de dollars 

PPA 
1970) 

Chine 1,4 23 000  Chine 1,4 23000 

États-Unis 0,36 17 000  États-Unis 0,36 17000 

UE 0,52 14 000  Inde 1,4 10000 

Inde 1,4 (?) 10 000  Japon 0,12 3500 

Japon  0,12 3 500  Allemagne 0,08 2000 

Russie 0,13 2000  France 0,06 2000 

Indonésie 0,28 2000  
Royaume-
Uni 

0,06 2000 

Brésil 0,22 1900  Russie 0,12 2000 

Corée 0,05 1500  Indonésie 0,28 2000 

Mexique 0,13 1500  Brésil 0,22 2000 

 
 

                                                 
16 ESPAS Intermediary Report, Citizens' agenda in a interconnected World, Paris: EUISS, 2011, p.13. 
17 Michael Emerson (ed.), Upgrading the EU's role as a Global Actor, Bruxelles, CEPS, 3 mars 2011; 
voir aussi Michael Doyle, John Ikenberry, New Thinking in International Theory, Boulder, Westview, 2002. 
18 Daniel Hamilton, Europe 2020, Baltimore, Johns Hopkins UP, 2010; 
Fraser Cameron, The Future of Europe, Londres, Routledge, 2004; 
Alberto Alesina, Francesco Giavazzi, The Future of Europe, Cambridge (Mass), MIT Press, 2006. 
19 Sur la base de Angus Maddison, Shares of the Rich and the Rest in the World Economy: Income divergence between Nations, 1820-
2030, Warwirck: Warwick UP, 2007, cité dans le rapport préliminaire ESPAS, "Citizen's Agenda in an Interconnected 
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GOUVERNANCE A NIVEAUX MULTIPLES 
 

Depuis plusieurs décennies, certains pays européens connaissent une évolution qui a des 

répercussions sur les niveaux de gouvernance: on assiste ainsi à un renforcement des structures 

décentralisées dans les pays fédéraux (par exemple, davantage de compétences budgétaires dans les 

länder allemands), à des transferts de pouvoirs dans des pays auparavant unitaires (en particulier en 

Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne), ou à une décentralisation au niveau régional (comme 

en France) – voir tableau 1 du chapitre 2.  

 

Parallèlement, un renforcement permanent de la gouvernance supranationale s'est opéré par divers 

moyens – traités européens, création du G-8/G-20 et organisations telles que l'OMC et le FMI.  

 

La combinaison de ces deux tendances a créé un nouveau système, que nombre d'experts qualifient 

de gouvernance à niveaux multiples, et qui est marqué par des interactions complexes entre les 

différents niveaux20. 

 

Les principaux ressorts du développement de la gouvernance à niveaux multiples21 ont été:  

� la nécessité accrue de politiques négociées pour gérer l'interdépendance économique 

croissante au niveau du continent, et à présent au niveau mondial; 

� la nécessité d'éviter l'arbitrage et le dumping réglementaire entre différentes juridictions sur 

le même marché; 

� la nécessité de mettre en commun et de partager des ressources qui s'amenuisent; 

� la nécessité d'accroître le contrôle démocratique et la responsabilité des autorités 

publiques afin de réduire le déficit démocratique ressenti; 

� la convergence entre les préoccupations des citoyens des différentes nations sur les 

questions de portée continentale ou mondiale en raison de la révolution dans le domaine de 

l'information22; 

� l'émergence d'une identité politique multiple des citoyens. 

                                                                                                                                                             
World", Paris: EUISS, 2011. Les estimations ne tiennent pas compte des incidences de la crise financière sur les 
économies de l'Europe et des États-Unis. 
20 Ian Bache, Matthew Flinders, Multilevel governance, Oxford University Press, 2004; Hubert Heinelt, Governing Modern 
Societies, Londres, Routledge, 2010; Michael Goldsmith, Edward Page, Changing government relations in Europe, Londres, 
Routledge, 2010.  
21 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Multilevel Governance and European Integration, Oxford, Rowman & Littlefield, 2001. 
22 Hubert Heinelt, op. cit. Sur un plan philosophique, dans Terre-Patrie (Seuil, 1993), Edgar Morin décrit la montée d'une 
"conscience écologique planétaire" que l'on pourrait qualifier de "patriotisme planétaire". Cette nouvelle idéologie 
émerge dans un contexte intellectuel spécifique de mondialisation des idées, d'engagement civique et de diffusion facile 
des découvertes scientifiques. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les médias mondiaux 
et la science mondiale sont largement à l'origine de cette évolution. Cette vision est aussi au cœur du rapport préliminaire 
ESPAS, "Citizen's Agenda in an Interconnected World", Paris: EUISS, 2011. 
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L'essor de la gouvernance à niveaux multiples a considérablement modifié le paysage politique. 

Les activités de certains groupes d'intérêts politiques (qui s'inspirent de l'action de certaines ONG 

internationales et souhaitent la poursuivre) ne tiennent pas compte des limites des différents niveaux 

de gouvernance. Des partis ou groupements politiques transnationaux émergent. De nouveaux 

équilibres entre les pouvoirs se créent. Les élites politiques nationales ont plus de difficultés à 

mener des politiques populistes et à s'ingérer directement dans les détails de la gestion des 

régions ou des villes. La stabilité politique au niveau national est ainsi accrue et le déficit 

démocratique au niveau régional est limité23. La convergence autour de "bonnes pratiques" 

devrait améliorer la compatibilité mutuelle et la viabilité des politiques décidées et menées à 

différents niveaux. 

 

Les forces à l'origine de l'essor de la gouvernance à niveaux multiples en Europe et en Amérique du 

Nord continuent à être à l'œuvre dans une économie qui se mondialise. On assiste dans le monde 

entier à la montée parallèle des tendances suivantes: 

� une réorganisation du niveau national de gouvernance (avec davantage d'instances et 

d'agences de réglementation, une budgétisation publique plus intelligente)24; 

� des niveaux régionaux de gouvernance organisés de façon à renforcer la compétitivité 

économique de leur région dans le marché mondial;  

� une gouvernance locale en particulier dans les grandes métropoles;  

� des niveaux supranationaux de gouvernance à l'échelle des continents, avec des capacités 

de décision accrues en matière de commerce, de normes et de coopération monétaire; 

� un niveau global de gouvernance sur des questions d'ampleur mondiale telles que le climat, 

le commerce mondial et la finance, ainsi que la sécurité. 

 

Dans la plupart des pays, les politiques devraient dans l'ensemble continuer à être formulées au 

niveau national, car ce niveau permet généralement d'établir un équilibre entre la légitimité (le 

sentiment d'identité commune crée la réciprocité et la solidarité) et l'efficacité (axée sur des 

décisions rapides, un contrôle clair, une bonne remontée des informations et, si nécessaire, des 

améliorations et des changements politiques). La mise en œuvre professionnelle et spécialisée des 

mesures restera probablement l'apanage des sphères nationales et régionales25. 

 

Néanmoins, l'essor du fédéralisme dans le monde entier et le succès de l'idéologie du localisme26 ont 

remis en question l'efficacité de l'État centralisé et continueront à le faire. Il y a une aspiration 

permanente à une prise de décision plus décentralisée, plus proche des populations et associée à une 

"bureaucratie pyramidale" moins hiérarchisée. Il est probable que l'évolution vers le fédéralisme – voire, 

vers des entités nationales nouvelles, plus petites – continuera à marquer les changements politiques et 

institutionnels tant dans les économies émergentes que dans les économies parvenues à maturité27.  

                                                 
23 R. Katz, "Models of Democracy. Elite Attitudes and Democratic Deficit", in European Union Politics, 2001, vol. 2, p. 53-80. 
24 Florian Weygand, Der Wandel nationalstaalichen Regierens im Kontext der Globalisierung, Berlin, Grin Verlag, 2009. 
25 Robert Putnam, Democracies in Flux, Oxford University Press, 2002. 
26 Selon cette idéologie, les marchés, les décisions, la politique, les solutions et la mise en œuvre fonctionnent mieux au 
niveau local. Voir Tim O'Riordan, Globalism, Localism and Identity, Londres, Eartscan, 2001. 
27 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Arjan Schakel, The Rise of regional Authority. A Comparative Study of 42 Democracies, Londres, 
Routledge, 2010. 
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Quel que soit le niveau de gouvernance concerné, l'élément crucial demeure la mise en balance de 

la légitimité et de l'efficience dans une optique d'efficacité28. 

 

Dans un monde qui s'est globalisé et qui a changé, la gouvernance supranationale au niveau 

continental et mondial doit non seulement renvoyer une image d'efficacité, mais exprimer aussi la 

réalité d'une légitimité démocratique accrue, dans la quête des intérêts communs fondamentaux 

que sont la sécurité et la prospérité. 

 

Le défi réside aujourd'hui non plus dans une simple implication des citoyens, afin de rendre les 

décisions plus légitimes et plus efficaces, mais davantage dans le choix de l'enceinte adéquate, celle 

qui est la plus propre à permettre une prise de décision efficace pour certaines questions spécifiques 

(en choisissant le niveau approprié et les ressources adéquates), avant de soumettre ce processus à 

un contrôle démocratique accru29.  

 

Ainsi, les niveaux distincts de prise de décision supranationale tentent d'incorporer des mécanismes 

de contrôle et de communication d'informations qui tiennent les citoyens régulièrement 

informés. La transparence est essentielle pour que la responsabilité plus forte ait pour contrepartie 

une adhésion populaire et une participation citoyenne accrue. Une période d'insécurité et de 

pénurie sera marquée par une demande de gouvernance fondée sur les valeurs – en ayant recours à 

une analyse des coûts et des bénéfices pour évaluer le processus législatif, de la conception à la 

création et de la transposition à la mise en œuvre.  

 

Du fait des ressources restreintes du secteur public dans les économies émergentes et les États-

providence plus anciens, les électeurs seront favorables à des contrôles plus stricts et plus efficaces 

de la "subsidiarité" des différents niveaux de gouvernance et des différentes institutions. Quel niveau 

est le mieux à même d'apporter des résultats à un coût abordable et dans un laps de temps 

acceptable? Quelle est la meilleure manière d'obtenir des économies d'échelle et des externalités?30  

 

Les instances de représentation rivales – telles que les partis politiques – sont importantes aux 

niveaux infranational et supranational dans l'élaboration de solutions alternatives claires31. Elles 

pourraient finalement faire une percée après une période qui a vu les ONG jouer le rôle principal 

dans la réponse à la demande sociale locale et supranationale, dans un contexte de faiblesse de la 

démocratie supranationale32. 

                                                 
28 Robert Dahl, On Democracy, New-Haven, Yale University Press, 1989. Pour une application récente, voir Robert 
Putnam, Age of Obama, Manchester UP, 2010. 
29 Jean-Marc Coicaud, National interest and international solidarity, New York, Université des Nations unies, 2006. 
30 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, Londres, Penguin, 2006. 
31 Simon Hix, The Political parties of the European Union, Londres, Palgrave/Macmillan, 1997. 
32 Cette anticipation rationnelle fait l'objet d'une présentation et d'une démonstration dans Simon Hix, What is wrong with 
European Union, Cambridge, Polity, 2008. 
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UN JEU D'ACTEURS DEMULTIPLIE 

 

Il est maintenant plus rare qu'une institution donnée obtienne à elle seule des résultats. Les temps 

ont changé depuis la création des États-nations à l'époque napoléonienne: ils assuraient les 

fondements juridiques de la société (Code civil), fournissaient les incitations économiques et 

sociales, les structures éducatives, de la recherche et de la culture, tandis que la défense et la sécurité 

permettaient de promouvoir le rayonnement international.  La capacité de l'État-providence à 

organiser toute la vie économique, sociale et culturelle dans un même cadre national est fortement 

malmenée33.  Le changement a entraîné une complexité globale plus grande. 

 

Des coalitions efficaces d'acteurs hétérogènes ont plus de chances d'obtenir des résultats dans un 

monde globalisé34. Les processus de paix et les transitions économiques rapides illustrent bien la 

création de coalitions efficaces entre des groupes d'intérêt locaux, des réseaux internationaux, la 

société civile et l'économie35.  C'est la raison pour laquelle les accords36 et les traités37 internationaux 

ne peuvent plus être simplement considérés comme des compromis ad hoc et temporaires entre les 

pays. Ils devraient être conçus par un plus grand nombre de parties prenantes comme une manière 

de défendre des intérêts communs plus larges de manière acceptable, pragmatique et durable38. La 

hiérarchie des normes elle-même doit davantage correspondre à l'ampleur des intérêts en jeu 

(échelle, délai, nombre de personnes impliquées) qu'obéir à la distinction traditionnelle antérieure 

entre le droit national fondé sur la souveraineté populaire et les accords internationaux issus de 

négociations internationales39.  

  

Cette érosion de la distinction traditionnelle entre les échelles intergouvernementale et 

supranationale s'est accompagnée de la montée, encore plus déterminante, de réseaux politiques 

capables d'élaborer une politique publique au niveau continental ou mondial. Au sein de ces 

réseaux40, les frontières entre les acteurs publics et privés se sont encore davantage estompées. Il 

n'est pas évident de saisir cette complexité, que l'on retrouve à Washington aussi bien qu'à Bruxelles: 

"La suppression de la distinction intergouvernementalsupranational... est un choc comparable à la confrontation des 

écoles de pensée précoperniciennes avec l'observation que le système solaire ne tourne pas autour de la terre... Ces 

facteurs sont interdépendants d'un troisième... Étant donné qu'il ne suffit pas d'entrecroiser les niveaux de 

gouvernement nationaux et européen pour résoudre tous les problèmes de coordination de l'UE,...  il en est ressorti un 

transfert d'une grande partie de l'élaboration et du contrôle des politiques à des "réseaux" sous-systémiques, c'est-à-dire 

                                                 
33 Jacques Attali, Tous ruinés dans dix ans, Paris, Odile Jacob, 2010. 
34 Georges Corm, Le nouveau Gouvernement du monde, Paris, La Découverte, 2010. Une vision légèrement plus positive se 
dégage de l'ouvrage de A.M. Slaughter, A New World Order: Government Networks and Disaggregated State, Princeton: PUP; 
2004. 
35 Joseph Nye, The Future of Power, Harvard UP, 2011. 
36 "Gulf states plan to complete customs union by 2015", Reuters Wire Service, 7 mai 2011. 
37 "Southeast Asian countries promise integration at ASEAN Summit", Wall Street Journal,  7 mai 2011. 
38 Jean Marc Coicaud, Powers in Transition, New York, UNU, 2001. 
39 Jean-Marc Coicaud, National interest and international solidarity, UNU, 2006. 
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qui opèrent à un échelon inférieur aux règles officielles du système politique de l'UE pour concevoir les politiques et 

coordonner les institutions officielles entre elles et dans leurs relations avec les destinataires plus facilement identifiables 

de leurs politiques"41. 

 

Il est important d'observer où ces coalitions peuvent prendre naissance – il peut s'agir de familles 

politiques transnationales, de groupements religieux, de syndicats internationaux, d'organisations à 

caractère philanthropique42 et, de plus en plus, de réseaux sociaux sur l'internet. Les nouvelles 

technologies modifient déjà la portée, le rythme, l'ampleur et le processus de la formation de 

coalitions. 

 

LA TECHNOLOGIE COMME MULTIPLICATEUR DE VITESSE 

SPATIO-TEMPORELLE 
 

Quatre notions43 symbolisent les évolutions dans ce domaine: 

 

� l'informatique ubiquitaire et l'informatique en nuage sont caractéristiques de la 

croissance rapide des technologies modernes de communication, telles que l'internet et les 

réseaux sociaux. Les dispositifs de support numériques tels que les téléphones mobiles 4G et 

les tablettes s'avèrent être aussi des avancées majeures qui ont changé à la fois l'accès à la 

connaissance et à l'information, ainsi que l'organisation des actions et des intérêts. 

 

Le développement technologique s'opère de deux façons.  En libérant la collecte et 

l'interaction des informations des contraintes d'emplacement physique, il catalyse les 

différentes composantes, mélange diverses sources et a des ramifications autrefois 

inconnues. La technologie accélère les processus de décision et en diffuse immédiatement les 

résultats. Ce double effet rétrécit notre perception du monde, car les individus réagissent 

plus rapidement aux événements, en intégrant des mécanismes complexes et en maniant des 

quantités croissantes de données.  La révolution numérique facilite le partage de données 

entre les outils, les opérations, les lieux et les participants. 

 

La technologie changera la façon dont la plupart des institutions – y compris dans la 

sphère politique – et les individus fonctionnent et remettra en cause les critères 

traditionnels en matière de sécurité et d'acceptation de l'éthique.  

 

                                                                                                                                                             
40 John Peterson and E. Bomberg, Decision-making in the European Union, Londres, Basingstoke, Macmillan, 1999. 
41 Christopher Lord, New Governance and Post-Parliamentarism, Polis Working Papers n°5, 2004, p. 4. 
42 Robert Putnam, Age of Obama, Manchester UP, 2010. 
43 Entre autres, OECD 21st Century technologies. Promises and Perils of a Dynamic Future. Paris, OCDE, 2011, 
et interviews du professeur Zyga Turk, université de Ljubliana, ESPAS (14 mars 2011) et Mark Weiser, technologue chez 
Xerox, 1988. 
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� La téléactivation est la prochaine révolution prévisible. Un activateur (une personne ou un 

objet) identifié, grâce à des systèmes de télélocalisation, par d'autres entités liées 

déclenchera automatiquement des réactions planifiées et transmettra des informations. La 

logistique, les médias et d'autres services pourraient s'en trouver transformés, tout comme le 

logement, la santé, l'éducation et la sécurité. L'interaction entre les individus et les objets 

pourrait être à la fois plus rapide et plus intelligente. Il conviendra toutefois d'apporter des 

réponses aux questions majeures que posera cette évolution pour la sécurité des données, le 

contrôle des processus et les libertés individuelles. 

 

� L'innovation technologique à facettes multiples entraînera un arbitrage obligatoire. Pour 

prendre des décisions claires en matière de technologie, des investissements suffisants et une 

bonne compréhension des outils en évolution rapide seront nécessaires. Les évolutions 

constantes entraîneront certains échecs coûteux si les technologies s'avèrent inadaptées ou 

rapidement obsolètes. 

 

� Les technologies convergentes (nano-bio-info) pourraient devenir les moteurs principaux 

de l'innovation dans des domaines tels que la santé, l'industrie ou l'agriculture. La 

cartographie des informations génétiques jouera un rôle central dans la définition de 

l'identité et la création de solutions adaptées à chaque individu. Des problèmes éthiques, 

juridiques et législatifs pourraient se poser, car les clivages entre l'acceptabilité publique et 

la faisabilité scientifique se heurteront aux idéologies et aux croyances religieuses. Les 

institutions devront mieux se préparer à faire face au besoin d'informations scientifiques 

pour se démarquer des idéologies. 

 

Le changement technologique et la mondialisation se combinent pour rétrécir le temps et 

l'espace, tandis que disparaissent les limites et les frontières qui existaient auparavant. L'accès à 

l'information, à l'éducation, à la culture, aux services sociaux, à la médecine et aux voyages s'est 

numérisé. Les processus de commande et de contrôle peuvent être effectués à distance, dans 

tous les fuseaux horaires. Cette restructuration spectaculaire de l'espace et du temps – stimulée 

par l'apparition de l'internet – s'accompagne de nouveaux modes de production, d'échange et de 

consommation à grande vitesse44. 

 

Tout en vivant à l'échelle locale, les individus sont en mesure de se rassembler – au moins 

virtuellement – à l'échelle mondiale. Ce changement spatio-temporel entraîne une interaction 

immédiate entre des groupes aux normes, aux valeurs et aux aspirations potentiellement divergentes. 
Cette cohabitation étroite, qui s'accompagne d'une forte diversité, place les sociétés face à 

d'importantes questions et remises en cause. Le Printemps arabe attire l'attention sur la contestation 

des valeurs et des convictions qui se produit au grand jour dans des pays tels que le Yémen, Bahreïn 

ou l'Éthiopie. Cela signifie-t-il que les valeurs promues par l'Union européenne et d'autres acteurs 

                                                 
44 The incredible shrinking world? Technology and the production of space, Scott Kirsch, 1995. 
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de cette région ont finalement fait leur chemin? Les relations directes avec la société civile et 

les individus, la compréhension de la dynamique profonde du changement semblent de plus en 

plus indispensables pour préserver les liens diplomatiques, économiques et politiques. Les 

modèles de développement et le processus historique ou social présupposé linéaire sont en 

mouvement permanent. 

 

Les "nouvelles démocraties"45 qui sont nées quasiment du jour au lendemain à la suite des 

soulèvements récents au Proche-Orient et en Afrique du Nord vont vraisemblablement connaître 

une évolution qui leur sera propre. Leurs sympathisants dans le monde devront s'attacher à mieux 

les comprendre. Il conviendra aussi de réagir de façon adéquate à la remise en question par ces 

populations de normes et de droits consacrés de longue date dans les sociétés, tels que la liberté 

d'expression, qu'il s'agisse de l'expression verbale ou du port du voile46.  Elles pourraient aussi poser 

des exigences nouvelles et inattendues à leurs partenaires étrangers. Le rétrécissement de l'espace et 

la compression du temps – un nouvel espace-temps réduit – redéfinissent très rapidement les 

questions d'intégration, de compréhension entre les peuples et de coopération. 

 

Face à ces bouleversements sociétaux, économiques et politiques, les individus pourraient avoir 

l'impression que les structures traditionnelles ne sont plus en mesure d'apporter les réponses 

adéquates. À l'avenir, une des missions fondamentales des parlements pourrait être la préservation et 

la promotion d'un processus public ouvert et permanent de formation de coalitions. Une 

meilleure compréhension des mutations globales devrait permettre au PE d'identifier les réponses 

adaptées à apporter pour renforcer son rôle qui pourrait s'avérer crucial. 

                                                 
45 Le processus a pris un siècle après la Révolution française et il n'est toujours pas achevé dans l'ex-bloc soviétique, 
vingt ans après la chute du Mur. 
46 Son interdiction conditionnelle est entrée en vigueur au mois d'avril en France. 
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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ - CHAPITRE 1 
 

UN CONTEXTE MULTIPOLAIRE 
 
 

L'émergence d'un monde multipolaire est un phénomène politique issu de l'effondrement de la 

structure bipolaire qui caractérisait les relations internationales pendant la Guerre froide, la plupart 

des États ayant vu leur souveraineté limitée depuis 194547. Pour nombre d'États, la fin du système 

bipolaire au début des années 90 s'est accompagnée d'un retour au statut souverain. De nouveaux 

marchés se sont alors ouverts, même si ce processus n'a été ni uniforme ni linéaire. L'Union 

européenne a été un bénéficiaire net de l'effondrement du système bipolaire, de nouveaux États 

souverains d'Europe centrale et orientale ayant adhéré à l'Union. De nouveaux marchés se sont 

également ouverts à elle que ce soit en Russie, en Asie ou en Afrique.  

 

Peut-être est-ce pour cette raison que l'Union a perçu l'émergence du monde multipolaire d'une manière 

positive en tant que possibilité d'exporter non seulement des produits, mais aussi des normes, des 

valeurs et de l'influence48. La politique de voisinage et la politique européenne de développement ont 

joué un rôle important en aiguillant ces objectifs normatifs de la diplomatie européenne.  

 

Les évolutions rapides pourraient changer la donne. L'Union tente de tisser de nouveaux liens 

entre ses objectifs normatifs traditionnels et deux séries de nouvelles priorités associées aux 

objectifs du Millénaire pour le développement et au protocole de Kyoto49. Une véritable 

économie capitaliste, industrielle et diversifiée (prospère) se développe dans nombre de pays 

auparavant considérés comme aux prémices du développement. Les demandes de ces pays 

concernent plus souvent l'accès au marché et la mobilité que l'aide immédiate et l'assistance 

technique50. L'Union est à présent en concurrence avec d'autres donateurs potentiels dont les 

capacités se développent plus rapidement. Leurs objectifs et leurs approches sont différents. 

Comment composer avec eux? Au cours des prochaines décennies, les moyens que l'Union 

pourra consacrer à l'aide au développement pourraient également diminuer, les dommages 

financiers internes coûtant plus cher que prévu. 

 

                                                 
47 Après les limites imposées à la souveraineté de l'Allemagne et du Japon, ce fut au tour de la France et du Royaume-
Uni (ainsi que d'Israël) de découvrir en 1956, au travers de la crise de Suez, que leur marge de manœuvre dans les affaires 
mondiales était également très amoindrie, en raison non seulement de leurs propres capacités limitées, mais aussi sous 
l'effet du commun accord entre les deux superpuissances de l'époque. Seule l'Union indienne parvint quelque peu à 
donner corps à la notion de non-alignement et à atteindre une autonomie limitée sur le plan régional. Voir notamment 
Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers. New-York, Vintage Books, 1987. 
48 Voir l'approche consacrée par l'article 21 du traité UE. 
49 Livre vert: La politique de développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – 
Accroître l’impact de la politique de développement de l’Union européenne, Bruxelles, Commission européenne, 2010. 
50 Jean-Michel Severino, Olivier Ray, Le Temps de l'Afrique, Paris, Odile Jacob, 2010. Voir également Jean-Michel 
Severino, Development beyond 2015, Londres, Project Syndicate, 2008. 
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Jusqu'à présent, l'Union a accordé moins d'attention aux contraintes géopolitiques de 

l'environnement multipolaire qu'à la réalisation des objectifs normatifs. Ces contraintes risquent 

pourtant de redéfinir la politique étrangère de l'Union au cours des décennies à venir51. 
 

1.  LES REALITES DE LA MULTIPOLARITE 

 

SOUVERAINETE LIMITEE ET ETATS FAIBLES 

 

Dans le domaine de la sécurité et de la politique étrangère, le nouveau monde multipolaire 

compte quelques similitudes avec le système bipolaire, et il pourrait bien les conserver pendant 

les prochaines décennies. La plupart des États ne sont pas en mesure d'agir seuls pour déployer 

des forces à l'étranger. Certains peuvent également être affaiblis par des conflits frontaliers non 

résolus, des questions de minorités et une légitimité contestée. Même la sécurité à l'intérieur 

de leurs propres frontières peut leur échapper face à des milices, des groupes armés et des 

organisations terroristes52. 

 

La faiblesse de nombreux États dans le monde post-bipolaire était telle que le vide sécuritaire 

créé par le délitement du réseau de l'alliance soviétique a été comblé, pour partie, par l'adhésion 

de nouveaux pays à l'OTAN – ou à de nouveaux accords en matière de défense  avec les États-

Unis, voire, pour un nombre limité de pays, avec la Russie et la Chine. Pour les États baltes et les 

nouveaux membres de l'OTAN/UE, cette démarche a du moins été perçue comme une étape 

nécessaire à la protection d'une souveraineté nationale qu'ils venaient tout juste de recouvrer. 

 

Cette réalité initiale du monde multipolaire pourrait rester le point faible de nombre d'États. Ils 

resteront confrontés à des difficultés à assurer leur intégrité territoriale et à participer 

pleinement au système multipolaire en tant qu'acteurs souverains. Parmi les maillons les plus 

faibles du système multipolaire, nombreux sont ceux qui continueront de représenter des défis 

plutôt que des alliés précieux pour l'Union dans les années à venir. 

 

Il est probable que la communauté internationale reste confrontée au risque d'une 

surexploitation constante due à la faiblesse de nombreux États, alors que l'opinion publique 

mondiale demande de l'aide et une intervention en situation de crise et que les moyens 

disponibles sont limités. L'Union continuera d'être perçue, entre autres, comme une réserve 

de moyens financiers et militaires susceptible de remédier aux crises d'États faibles, fragiles ou 

en situation d'échec53. 

                                                 
51 Pour deux visions différentes de ces contraintes, voir Saul B. Cohen, Geopolitics of the World System, Lanham, 
Rowman & Littlefield, 2003 et G. Dussouy, Quelle géopolitique au XXIe siècle?, Bruxelles, Complexe, 2001. 
52 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Londres, Polity Press, 1999. Voir, par exemple, Le 
fardeau mondial de la violence armée, Genève: Secrétariat de la déclaration de Genève, 2008. 
53 Stefan Fröhlich, Die Europäische Union als globaler Akteur. Berlin, Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. 
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CONCURRENCE ENTRE PUISSANCES MOYENNES 

 

Les faibles ressources dont dispose la communauté internationale pour faire face aux crises de tous 

les États faibles ont abouti à une acceptation silencieuse de certains conflits gelés et à la 

sous-traitance du maintien de la paix aux puissances moyennes de telle région. Cette évolution a 

renforcé le rôle des puissances moyennes au sein du système international. 
 

La capacité à jouer le jeu de la politique de la force à une échelle limitée s'est élargie à davantage de 

nations depuis la fin de la Guerre froide, créant une situation de micro-polarité qui est de plus en 

plus difficile à gérer au niveau central à partir de Washington, Moscou, Pékin, New York ou 

Bruxelles54. 

 

Au cours des vingt dernières années, les deux principaux acteurs de l'ancien système bipolaire – 

à savoir les États-Unis (avec ou sans leurs alliés de l'OTAN) et la Russie, ainsi que quelque 

25 à 30 "puissances moyennes"55 – ont pu prétendre au statut d'États clausewitziens. Ils 

peuvent soutenir l'usage de la force à l'étranger pour atteindre des objectifs de politique 

étrangère – directement ou par allié interposé –, ce qu'il ont été autorisés à faire dans la plupart 

des cas. Mais ces puissances moyennes ont souvent été négligées. Si les tentatives d'établir 

une nouvelle hégémonie ou une vaste domination régionale reposant sur des sphères d'influence 

exclusives (comme dans la doctrine de Monroe) ne se concrétisent pas ou échouent, ces 

puissances moyennes trouveront un espace plus grand pour s'affirmer. Elles diversifieront leurs 

liens, cherchant de nouvelles plateformes ou alliances politiques. Leur nombre pourrait 

s'étoffer56 et ajouter à la complexité mondiale. 

 

 

                                                 
54 Voir l'analyse convergente de Mapping the Global Future, Washington, NIC, 2004; 
Nicole Gnesotto, Giovani Grevi (dir.), The New Global Puzzle, Paris, EUISS, 2006; 
James Elles (dir), The EU and the World in 2025, Bruxelles, groupe PPE, EIN, 2007; 
Global trends 2025, Washington, NIC, 2008; 
Global governance at a critical juncture, Washington, Paris, 2010; 
James Elles (dir.), The EU and the World in 2025, Bruxelles, groupe PPE, EIN, 2007. 
55 Comme la France, le Royaume-Uni, Israël, la Syrie, la Turquie, l'Arménie (soutenue par la Russie), l'Arabie saoudite, 
l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, le Maroc, l'Éthiopie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, 
le Burundi, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Venezuela, (Cuba). 
56 ESPAS Working Hypothesis Paper, Paris, EUISS, avril 2011. 
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Pays PIB 2030 

milliards 

d'USD en 

parité de 

pouvoir 

d'achat 

1990 

Population 

2030 

Capacité de 

projection 

militaire 

autonome 

Canal de 

domination 

régionale ou 

mondiale 

Obstacle 

géopolitique au 

statut de 

puissance 

moyenne 

JAPON 3 500 120 Mio Non Aucune 

domination 

régionale 

Vieillissement 

 

ALLEMAGNE 2400 80 Mio Oui UE Vieillissement 

Cohésion interne 

FRANCE 2200 65 Mio Oui UE et Allemagne? 

Nations unies? 

Compétitivité 

mondiale 

Cohésion interne 

Terrorisme 

ROYAUME-

UNI 
2200 65 Mio Oui Commonwealth 

OTAN, États-Unis 

et Turquie 

Nations unies  

Compétitivité 

mondiale 

Cohésion interne 

Terrorisme 

RUSSIE 2000 135 Mio Oui Communauté 

d'États 

indépendants 

(CEI) 

Nations unies  

Effondrement 

démographique 

Cohésion interne 

Guerre civile 

Peuplement 

insuffisant dans le 

Grand Nord et 

certaines parties de 

la Sibérie pour 

garantir la 

souveraineté 

INDONÉSIE 2000 285 Mio Oui ANASE Cohésion interne 

Fondamentalisme 

Guerre civile 

BRÉSIL 1900 220 Mio Oui MERCOSUR 

UNASUR 

Pauvreté 

(ITALIE) 1650 55 Mio Limitée Aucune 

domination 

régionale 

Vieillissement 

Cohésion interne 

Terrorisme 

(CORÉE DU 

SUD) 
1500 50 Mio Limitée Aucune 

domination 

régionale 

 

Guerre avec la 

Corée du Nord 
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MEXIQUE 1450 135 Mio Limitée ALENA 

Association des 

États américains 

Pauvreté 

Criminalité 

organisée 

(CANADA) 1400 40 Mio Limitée Aucune 

domination 

régionale 

Cohésion interne 

Peuplement 

insuffisant dans le 

Grand Nord pour 

garantir la 

souveraineté 

TURQUIE 1100 85 Mio Oui Coopération 

régionale au 

Proche-Orient et 

en Asie centrale 

UE? 

OTAN, États-Unis 

et Royaume-Uni 

Terrorisme 

Cohésion interne 

Conflits régionaux 

THAÏLANDE 1000  Non Aucune 

domination 

régionale 

Terrorisme 

Cohésion interne 

IRAN 1000 85 Mio Limitée Réseaux régionaux 

au Proche-Orient 
Prolifération 

nucléaire 

Guerre, sanctions 

NIGERIA ? 230 Mio Oui CEDEAO Pauvreté 

Guerre civile 

 

PAKISTAN ? 235 Mio Oui Aucune 

domination 

régionale  

Pauvreté 

Fascisme 

islamique 

ÉGYPTE ? 110 Mio Oui Ligue arabe Pauvreté 

Guerre civile 

Fascisme 

islamique 

(Sur la base de Angus Maddison, Shares of the Rich and the Rest in the World Economy: Income divergence between Nations, 1820-2030, 

Warwirck: Warwick UP, 2007, cité dans le rapport préliminaire ESPAS de l'EUISS, p. 31). 

 

À l'avenir, l'Union pourrait être confrontée à la nécessité de collaborer avec un nombre plus 

important de ces puissances moyennes engagées dans le jeu de la force au niveau régional. De leur 

côté, ces puissances pourraient être réticentes à collaborer avec l'Union à moins que celle-ci ne 

soutienne leurs objectifs. L'Union pourrait alors s'exposer au risque d'être impliquée dans des litiges 

et des conflits qui ne sont pas de son fait. 
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MULTIPOLARITE CONTRE MULTILATERALISME ECONOMIQUE 

 

L'émergence d'un système multipolaire est également liée au rééquilibrage de l'économie 

mondiale. Le rééquilibrage des forces dans le système international est généralement favorable aux 

pays dont les capacités de production, de consommation et d'investissement direct étranger (IDE) 

ont augmenté et dont les intérêts économiques à l'étranger se développent. La prospérité des pays 

non démocratiques et leur influence croissante sur les affaires mondiales menaceront de plus en 

plus le modèle occidental de la modernité57, même si les attentes démocratiques (intégrité 

personnelle, état de droit, économie libre) pourraient finalement être largement partagées par les 

diverses civilisations qui étaient auparavant supposées s'affronter dans l'arène multipolaire. 

 

L'importance des nations émergentes pour la croissance mondiale et le type de croissance 

induite par les exportations dont bénéficient nombre de pays d'Europe s'est accrue par rapport 

aux dernières décennies. Leurs besoins économiques doivent donc être mieux satisfaits, de sorte 

que les économies puissent contribuer au mieux à la prospérité mondiale tout en restant 

ouvertes. Les attentes des pays émergents doivent être mieux expliquées au sein de l'Union afin 

que le débat public européen soit mieux informé et que le manque d'information soit comblé. 

 

Les relations économiques entre l'Union et les pays émergents se développent rapidement 

dans les deux sens; mais les instruments permettant à l'Union d'exercer une influence 

économique sur leurs décideurs et leurs faiseurs d'opinion sont à peine au stade de la création. 

Cet investissement dans l'influence est susceptible de produire des résultats plus durables au 

sein des régimes les moins fragiles, là où l'état de droit, la stabilité des normes et la vie 

publique ouverte garantissent une certaine prévisibilité. 

 

L'Union devra préciser l'avantage qu'elle est disposée à accorder à ses relations étrangères avec des 

nations qui adoptent et respectent les normes démocratiques et un modèle de société ouverte. 

L'exclusion des régimes non démocratiques du champ d'application de la diplomatie européenne 

n'est pas à l'ordre du jour. Même la question des sanctions à leur encontre mériterait d'être 

approfondie. Quelle est l'efficacité de sanctions de l'Union si les autres puissances sont moins 

regardantes? 

 

Un des enseignements tirés de la récente crise économique et financière est la capacité du 

monde multipolaire et du dialogue sans grande cohésion entre les pôles de prospérité 

économique, qui se tient en partie au sein du G20, d'empêcher un retour au protectionnisme en 

dépit des pressions internes. Malgré une coordination très laxiste des programmes de relance, 

l'ensemble des pays du G20 a arrêté des principes et un calendrier d'action communs: la relance 

économique et le soutien du secteur financier, suivis d'un assainissement différé des finances 

publiques (après 2011). Malgré des avancées vers des normes communes (Bâle III) et de bonnes 

                                                 
57 Mark Leonard, Mapping the Global Future, Londres, Centre for European Studies, 2007. 
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pratiques (sous les auspices du Conseil de stabilité financière), aucun consensus n'a été trouvé sur 

la question de la création d'une institution supranationale efficace régissant les finances 

internationales et capable d'imposer des règles communes aux marchés financiers. 

 

Même si ce succès est arrivé à point nommé, la plupart des problèmes structurels du cycle de Doha 

demeurent, tels que les obstacles commerciaux dans les domaines de l'agriculture, des services ou 

de la protection de la propriété intellectuelle. En dépit de l'accord entre les États-Unis et l'Union 

sur un grand nombre de questions, les demandes émanant des économies émergentes ont jusqu'à 

présent fait obstacle à un règlement définitif. L'échec du cycle de Doha pour le développement 

pourrait aboutir au déclin de l'OMC en tant qu'organisation régissant le commerce international. 

 

Pendant ce temps, les États-Unis et de nombreux autres pays délaissent l'idée d'un système 

commercial multilatéral dont la mise en œuvre serait confiée à un mécanisme de règlement unique 

au profit d'accords commerciaux bilatéraux, tous différents les uns des autres en termes de 

contenu, truffés d'exemptions et gérés à coup de négociations politiques. Il est probable que 

l'Union doive suivre la même voie si elle ne souhaite pas être exclue.  

 

D'une manière générale, les économies des pays BRIC et d'autres économies émergentes continuent 

de percevoir un déséquilibre dans les accords actuels et les institutions de la gouvernance 

économique mondiale (en particulier les institutions de Bretton Woods comme le FMI, la Banque 

mondiale, ainsi que le Conseil de sécurité). Au cours des prochaines décennies, le renforcement de 

leur potentiel au sein d'un système multipolaire pourrait prendre fin avec le développement 

paradoxal de phénomènes parallèles: 

 

� un multilatéralisme davantage axé sur les résultats et plus sélectif, capable d'atteindre des 

buts et des objectifs spécifiques limités qui soient conformes aux intérêts et aux besoins 

de l'opinion publique des économies émergentes; 

� des difficultés croissantes sur lesquelles achoppent les grands processus institutionnels 

multilatéraux permanents reposant sur des accords plus ou moins contraignants (protocole 

de Kyoto, programme de Doha pour le développement, objectifs du Millénaire pour le 

développement de l'ONU, etc.); la question étant de savoir si l'Union a suffisamment analysé 

l'efficacité des arrangements institutionnels "faibles" (G2, G8, G20) et les stratégies 

nécessaires pour s'assurer que ses objectifs sont atteints en dehors des arrangements 

institutionnels plus traditionnels perçus par beaucoup comme moribonds; 

� l'importance croissante des liens bilatéraux et des approches différenciées; la question 

étant de savoir si l'Union est prête pour ce nouveau type d'"Ostpolitik" réaliste qu'exige ce 

type d'approche différenciée. 
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2. L'AVENIR DE LA DIPLOMATIE NORMATIVE EUROPEENNE ET DE 

SON POUVOIR D'INFLUENCE 
 

Face à la nécessité de s'adapter à un nouveau monde post-bipolaire, les pierres angulaires de la 

PESC et de la PESD européennes depuis le traité de Maastricht et la fin de la Guerre froide ont été 

les suivantes: 

 

� vision positive de la multipolarité en tant que fin de l'héritage de la Guerre froide et défi qui 

va accélérer l'intégration européenne; 

� affirmation d'objectifs normatifs (libéraux); 

� volonté d'acheminer l'influence européenne commune à travers la société civile, les médias 

et les instances, processus et institutions politiques multilatéraux (tels que le processus du 

protocole de Kyoto). L'Union a décidé de tirer au mieux parti de l'élaboration des politiques 

à plusieurs niveaux, entre plusieurs acteurs, au sein d'un monde multipolaire; 

� orientation politique à "une seule voix"; 

� investissement particulier dans la résolution des conflits, le maintien de la paix et l'aide 

internationale. 

 

La convergence de ces principes et actions a conduit l'Union à être définie et perçue dans le monde 

comme un "pouvoir d'influence (modéré)" d'un type particulier. 

 

Dans la définition de ce type très particulier de politique étrangère, le Parlement européen a 

essentiellement un rôle de contrôle politique. Néanmoins, en matière de politique commerciale 

commune, son rôle consiste clairement à exercer une surveillance. Il établit également la base 

juridique des instruments relatifs aux relations extérieures et peut user de son contrôle 

budgétaire pour accroître son influence. La valeur opérationnelle d'une diplomatie parlementaire 

spécifique est reconnue, en particulier lorsqu'il s'agit de renforcer les liens avec la société civile 

et ses nouvelles forces politiques. 

 

COMMENCER PAR FIXER LES OBJECTIFS NORMATIFS 
 

Les objectifs traditionnels de la diplomatie européenne (article 21 du traité UE) ont été formulés 

de manière normative (libérale) et non en termes géopolitiques réalistes: "la démocratie, l'État de 

droit, la paix, le développement, l'inclusion, la solidarité, la gouvernance mondiale...". Ces objectifs 

subsisteront, mais pourraient être reformulés de manière plus spécifique. 

 

MISER SUR LE COSMOPOLISME ET LES PROCESSUS MULTILATERAUX 
 

Les partisans de l'institutionnalisme, du cosmopolitisme et du fonctionnalisme libéraux ont prédit 

l'avènement simultané de la société civile, des ONG, des médias internationaux et des organisations 
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internationales en tant que véritables forces motrices des affaires mondiales. Ils ont plaidé pour une 

représentation plus unifiée des Européens (par l'Union) au sein des instances internationales 

chargées de questions aussi capitales que la sécurité, le commerce, la finance mondiale et le 

réchauffement climatique.  

 

PARLER "D'UNE SEULE VOIX" 
 

Les dernières puissances moyennes d'Europe occidentale – à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et 

la France – continueront de manière plus ou moins permanente d'être accusées de ralentir ce 

processus. L'Union a tout à gagner en devenant membre à part entière des forums mondiaux, 

quelquefois même au détriment de certains de ses membres. Le Parlement européen a largement 

approuvé cette vision post-nationale de la politique étrangère58.  

 

UNE MATRICE COMPLEXE D'OBJECTIFS EN MATIERE DE POLITIQUE 

ETRANGERE 
 

Ce paradigme continuera d'engendrer une matrice complexe pour le programme de politique 

étrangère de l'Union qui s'articule autour de trois questions centrales: 

 

� À quel nouveau forum politique l'Union devrait-elle accorder son soutien et adhérer pour 

résoudre un nouveau problème?  

� Comment peut-elle s'organiser pour assurer une meilleure élaboration d'une position 

commune et pour parler d'une seule voix?  

� Comment transposera-t-elle dans la législation européenne les résultats des sommets 

internationaux, des accords mondiaux et des résolutions communes qui sont essentiellement 

d'ordre politique?  

 

L'Europe a-t-elle besoin d'une doctrine plus stratégique pour le siècle multipolaire? Selon les 

travaux les plus récents, cette grande stratégie, si elle est nécessaire, pourrait encore faire défaut – 

malgré de nombreux efforts dont ceux du groupe de réflexion créé par le Conseil59. Qui plus est, la 

position de l'Union en tant que simple pouvoir d'influence exerçant une action de type 

normative au travers de son assistance économique dans les pays du voisinage et dans ceux ayant 

connu des conflits pourrait ne pas être viable en tant que telle sur le long terme en raison de 

l'évolution des ressources, des intérêts et de la concurrence mondiale60. 

                                                 
58 Maria Muniz De Urquiza, L'UE en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales, commission 
des affaires étrangères, PE460.817v01-00, 2011. 
59 Rapport Gualtieri, PE, mars 2011 (PE 458.483v03-00), paragraphe 9, p. 5;  
James Rogers, A new Geography of European Power, Bruxelles, Egmont, janvier 2011. 
60 Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams, Londres, Atlantic Books, 2008. 
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3. DIMINUTION RELATIVE DES RESSOURCES DE LA POLITIQUE 

ETRANGERE EUROPEENNE 
 

La place centrale qu'occupait l'Europe ainsi que l'Occident en général dans le commerce des 

produits manufacturés connaît un déclin historique. L'Europe et les États-Unis pourraient 

perdre le monopole de l'expertise dont elles jouissent depuis plus de deux siècles dans le 

domaine des hautes technologies, de l'innovation et de l'industrie. Les États-Unis et l'Europe 

vont voir leur légitimité en matière d'établissement de normes techniques générales et de 

diffusion de leurs normes en tant que modèles à suivre contestée. D'autres formes 

d'organisation économique et sociale, de gestion, d'activités bancaires, d'autres approches en 

matière de soins de santé, d'information et de culture pourraient gagner en légitimité. L'époque 

où les marchés transatlantiques pouvaient diriger la mondialisation61 pourrait bien être révolue. 

 

De nombreux pays seront moins dépendants du commerce avec l'Europe et les États-Unis en 

tant que fournisseurs de hautes technologies, de services et de biens industriels et compteront 

moins sur eux en tant que grands marchés de groupes de consommateurs aisés. Le commerce 

Sud/Sud est susceptible d'être le moteur de la croissance future du commerce international. La 

possibilité de remplacer les fournisseurs et les clients européens et américains par d'autres 

pourrait réduire l'influence politique que l'Union et les États-Unis tirent de leur position centrale 

dans le commerce mondial. 

 

La capacité relative dont dispose l'Europe de contribuer au développement économique des pays 

tiers sera réduite, en raison des ressources limitées, de la conditionnalité complexe et de 

l'augmentation de l'aide internationale fournie par des pays émergents comme la Chine, le Brésil et 

les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. L'intérêt à accéder au marché européen 

diminuera également dans la mesure où d'autres marchés affichent une croissance et une demande 

plus fortes et ont une part de marché moins bien établie. Paradoxalement, l'intérêt que les 

exportateurs de pays tiers portent aux marchés de l'Union pourrait découler davantage de sa taille, de 

son unité et de sa relative ouverture par rapport aux États-Unis, au Japon et à la plupart des 

marchés émergents que de ses difficultés (clientèle exigeante, forte concurrence). 

 

Même s'ils restent dominants, les investissements directs étrangers de l'Union dans son voisinage 

sont à présent loin d'être exclusifs. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, les États-

Unis et, dans une mesure croissante, la Chine investissent dans le secteur privé du voisinage sud et 

du Sahel. Les investissements turcs, chinois, japonais et américains s'accroissent également dans la 

région de la mer Noire, de la mer Caspienne (y compris en Iran) et en Asie centrale. Le secteur privé 

dispose désormais d'un plus large éventail de possibilités en pouvant aller au-delà des partenariats 

européens pour se moderniser, se développer et gagner en importance sur le marché mondial. 

                                                 
61 Daniel Hamilton, Joseph Quinlan, Deep Integration: How transatlantic markets are leading Globalization; ..., 2005. 
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Face aux maigres ressources budgétaires et à l'absence de soutien public, les capacités militaires 

dont dispose l'Union pour s'engager dans les situations de crise ont peu de chance de se renforcer. 

Les conséquences à long terme en matière de gestion des crises continueront de se faire sentir. 

Comme l'a déclaré Hubert Védrine, les Européens et l'Union peuvent jouer un rôle positif dans la 

résolution des conflits dans la plupart des situations de crise que nous connaissons actuellement et 

aurons à connaître à l'avenir, mais à nous seuls nous ne pouvons en résoudre aucun. Ce constat 

s'applique également et de plus en plus à l'OTAN qui a un besoin croissant de soutien politique 

extérieur. 

 
 

4. L'EVOLUTION DES INTERETS SECURITAIRES ET DES CANAUX 

D'INFLUENCE DE L'UNION  
 

Le souhait d'une "Europe puissance", parlant d'une voix plus forte dans les affaires mondiales et 

exerçant une forme d'influence exclusive dans son voisinage proche pourrait céder la place à une 

préférence pour les "intérêts sécuritaires" imminents axés sur le long terme62. Ces intérêts sont les 

suivants: 

 

� La sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et la garantie de prix bas 

pour les combustibles fossiles. Ces besoins de base se sont accrus à la suite de l'accident 

nucléaire qui s'est produit au Japon et de la décision prise par la plupart des États membres 

de réduire l'ampleur de leur parc nucléaire. Les pays fournisseurs de l'Union, à savoir non 

seulement les pays membres du Conseil de coopération du Golfe et la Russie, mais aussi le 

Nigeria, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et l'Indonésie, 

devraient adopter une perspective à long terme. 

 

� La sécurité des routes maritimes commerciales essentielles aux importations et aux 

exportations européennes, notamment la mer Rouge, le Golfe persique et le Nord de l'océan 

Indien jusqu'au détroit de Malacca. 

 

� Le contrôle de l'immigration illégale due à l'instabilité politique, aux pénuries alimentaires 

et aux catastrophes environnementales dans une sous-région allant bien au-delà du 

voisinage européen – y compris l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale et l'ensemble du 

Proche-Orient. 

 

� La nécessité de disposer de sources indépendantes de renseignement au cœur-même des 

organisations terroristes et criminelles internationales du Sahel, du Maghreb, de la Corne de 

l'Afrique, du Caucase, du Proche-Orient, de l'Afghanistan et du Pakistan. 

                                                 
62 David Heel et Anthony McGrew (ed.), Governing Globalization, Power, Authority and Global Governance, Cambridge, Polity 
Press, 2002. 
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Une fois cartographiés, ces "intérêts sécuritaires" naissants de l'Union couvrent une "grande 

région" présentant un intérêt sécuritaire pour l'Europe63. Ils peuvent s'opposer à d'autres intérêts 

nationaux dans cette grande région: 

 

� Des acteurs mondiaux tels que les États-Unis et la Chine ont des intérêts dans les ressources 

naturelles et énergétiques, un accès au marché et l'influence politique. Ils disposent 

d'instruments pour faire concurrence aux Européens et peuvent proposer une aide 

militaire, des services de renseignement, une aide (budgétaire) directe, des accords de 

libre-échange et leur véto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'une 

influence auprès des institutions financières internationales, des alliés régionaux, des 

investisseurs privés, etc. Bien que les États-Unis soient clairement en avance dans ce 

domaine, la Chine est en train de se forger une influence et met l'accent sur une 

conditionnalité moins normative. Il subsiste l'hypothèse que l'ancienne zone de fragilité 

de la Guerre froide – le Proche-Orient, l'Afrique de l'Est et l'Asie centrale – puisse redevenir 

une région dans laquelle les influences respectives des États-Unis et de la Chine seraient en 

conflit. 

 

� Quelques nations voisines de l'Europe continuent de jouer le jeu de la politique de la force 

régionale, avec ses instruments traditionnels (guerre par procuration, occupation, 

relations commerciales privilégiées avec certains clients, chantage économique, traités 

iniques, ingérence dans les affaires locales), à savoir: la Russie, la Turquie, Israël, la Syrie et 

l'Iran. Dans la grande région, le Nigeria, le Soudan, l'Arabie saoudite et le Pakistan se livrent 

également à ce jeu. Ces nations s'opposent aux acteurs mondiaux tout en interagissant 

avec eux. 

 

� Dans certaines régions, les forces locales jouent un rôle important en menaçant le statu quo. 

Ce sont généralement des partenaires très difficiles pour l'Union, perçue comme favorable 

au statu quo. Citons à titre d'exemple: le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban, les 

Talibans au Pakistan et en Afghanistan, Al Qaïda au Maghreb et au Sahel, mais aussi les 

Sahraouis, les Touaregs, les milices soudanaises, les tribunaux islamiques somaliens, les tribus 

dissidentes yéménites, les Chiites bahreïniens et les Cachemiris. 

 

Bien que l'Union sache faire preuve de consensus (la plupart des actions et des stratégies 

communes dans la région sont approuvées par le Conseil), pour être considérée comme un acteur à 

part entière en matière de politique étrangère et de sécurité dans la grande région, elle nécessite: 

� une autonomie en matière de renseignement et une capacité d'évaluation appropriée, 

� des capacités militaires (séparables mais non séparées de l'OTAN), au cas où 

l'Organisation décide de s'abstenir64, 

                                                 
63 James Rogers, op. cit. 
64 Les bases françaises et britanniques dans la région peuvent constituer un atout. 
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� des structures de commandement et de contrôle militaires, 

� des instruments de politique étrangère intégrés: commerce, aide, investissement et 

éducation, 

� des capacités financières. 

 

Plus l'Union se dotera sérieusement de ces capacités, moins elle sera inquiétée par les canaux 

d'influence non directs. Il est peu probable qu'elle parvienne à le faire avant 2025. 

 

C'est pourquoi l'Union est susceptible de rester en partie dépendante de ses alliés ou partenaires 

géographiques pour véhiculer sa propre influence et ses intérêts dans la grande région. Le choix des 

partenaires est limité: 

 

� les États-Unis semblent être le partenaire évident, mais l'Amérique a vu son rôle et sa 

légitimité dans la grande région contestés malgré de très sérieux atouts politiques et l'alliance 

commune; 

� la Russie dont la sphère d'influence a été réduite et qui semble percevoir l'Union comme un 

concurrent géopolitique. Elle conserve des atouts essentiels parmi lesquels sa capacité à 

fournir des ressources énergétiques, du renseignement et des moyens militaires. Reste à 

savoir jusqu'où et sous quelles conditions la Russie est disposée à coopérer avec l'Union et 

dans quelle mesure une telle coopération serait acceptable. 

� les puissances régionales moyennes comme le Nigeria, le Maroc, Israël, la Turquie et les 

pays membres du Conseil de coopération du Golfe, bien que l'Union soit confrontée aux 

mêmes questions les concernant qu'avec la Russie. La coopération sera-t-elle stable, 

équilibrée et respectueuse de l'intégrité de l'Union? Les conditions de coopération 

sont-elles acceptables? 

� malgré leur potentiel, l'Iran, le Pakistan et l'Égypte connaissent de trop grands 

bouleversements et sont trop éloignés des intérêts européens pour être considérés à ce stade 

comme des partenaires géopolitiques de l'Europe. Avec le temps, les dynamiques internes 

pourraient cependant changer la donne du tout au tout. 

 

Le choix des alliés et des canaux d'influence pourrait diviser les États membres. Il exigera une 

évaluation commune, des structures spécifiques de dialogue avec les alliés et une coopération 

entre les forces politiques européennes et locales afin de renforcer le lien – l'objectif étant 

d'accroître l'intérêt et l'influence mutuels. 
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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ - CHAPITRE 2 
 

UNE GOUVERNANCE A NIVEAUX MULTIPLES 
 
 

Les trois dernières décennies ont été marquées par une décentralisation considérable des États au 

profit des régions et des collectivités locales. Nombre d'anciens États unitaires se sont rapprochés 

d'un type de fonctionnement fédéraliste moyennant des transferts importants de pouvoirs 

budgétaires et réglementaires au niveau local. Un certain nombre de pays de l'Union, comme 

l'Espagne et le Royaume-Uni ont procédé à des délégations de pouvoirs65. Parallèlement, dans de 

nombreux domaines d'action, l'autorité a été transférée au niveau supranational de l'Union. Des 

experts ont décrit ce double processus comme l'avènement d'une gouvernance à niveaux 

multiples66. Selon certains universitaires, ce développement de la gouvernance à niveaux multiples 

pendant la seconde moitié du XXe siècle représente un tournant dans l'évolution politique de 

l'Europe qui avait connu la centralisation au niveau national pendant deux siècles. 

 

La tentative d'établir un niveau mondial de gouvernance en matière de sécurité internationale, 

de commerce, de finances et de climat depuis la fin de la Guerre froide a rendu la gouvernance à 

niveaux multiples encore plus complexe. À cela se sont ajoutées d'autres étapes du processus de 

décentralisation au profit de plus petites communautés locales de villes, de sous-régions et de 

territoires autonomes.  

 

Ce type de gouvernance à niveaux multiples s'est répandu à travers le monde, les niveaux locaux, 

infranationaux, nationaux, supranationaux et mondiaux contribuant tous de concert aux 

changements stratégiques par le jeu d'interactions complexes.  

 
 

1. LA MONTEE DE LA GOUVERNANCE A NIVEAUX MULTIPLES ET SON 

EFFET D'ENTRAINEMENT 
(AUX NIVEAUX LOCAL, REGIONAL, NATIONAL, SUPRANATIONAL ET MONDIAL) 

 

Parallèlement à la décentralisation institutionnelle, la gouvernance supranationale –

 accompagnée de transferts de souveraineté plus ou moins limités – a connu un essor au niveau du 

continent et à l'échelle mondiale. C'est ainsi que des institutions ou des enceintes multilatérales telles 

que le G8 et le G20 ont acquis une capacité de prise de décision bien qu'elles établissent des 

accords politiques plutôt que des textes juridiquement contraignants – obtenant des pouvoirs 

effectifs sous l'effet de la coordination d'influences. 

 

                                                 
65 Michael Keating, Nicola Mcewen, Devolution and public policy, Londres, Routledge, 2006. 
66 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Multilevel Governance and European Integration, Oxford, Rowman & Littlefield, 2001. 



- 48 -

La complexité qui en découle crée une mosaïque institutionnelle dans laquelle plusieurs niveaux 

différents doivent interagir pour obtenir des résultats politiques. Des approches à niveaux 

multiples sont ainsi nécessaires en matière d'élaboration des politiques sur la base de cadres et de 

synergies, les décisions étant prises au niveau le plus approprié pour le consommateur final et 

conformément au principe de subsidiarité67. Cette mosaïque est hétérogène en termes d'acteurs, 

de règles, de procédures, de mécanismes de suivi, de contrôles et d'équilibres selon les différents 

domaines d'action. 

 

En matière de sécurité, par exemple, une coopération efficace entre les niveaux nationaux, 

supranationaux (OTAN, UE) et multilatéraux (Nations unies, organisations de sécurité régionale) 

a été mise en place pour rétablir la paix dans les Balkans, lutter contre le terrorisme, etc. Face à 

l'augmentation du coût du maintien, de l'équipement et du déploiement de forces militaires - ainsi 

que du développement de systèmes d'armement de plus en plus complexes - la tendance au 

renforcement de la coopération entre les États membres devrait s'accroître. Même dans les domaines 

traditionnellement considérés comme relevant de l'échelon local, comme les activités de la police, 

la coopération régionale, nationale et internationale est en progression - en particulier dans le 

domaine de la lutte contre la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic de drogues. 

 

Il a fallu une coopération efficace entre les niveaux nationaux, supranationaux (UE) et multilatéraux 

(FMI) pour résoudre les crises monétaires internationales, et ce dès la crise mexicaine de 1994. Dans 

le domaine de la compétitivité économique, la coopération entre les niveaux locaux, régionaux, 

nationaux et supranationaux – de même que la création de partenariats public/privé – est devenue 

monnaie courante au sein de l'Union, le niveau infranational jouant plus souvent un rôle clé.  

 

Cette gouvernance à niveaux multiples, caractérisée par davantage de contrôle démocratique à la 

base qu'au sommet68, semble promise à progresser – bien qu'elle puisse subir d'autres 

bouleversements et adaptations au fur et à mesure qu'elle s'étendra aux pays émergents et s'efforcera 

de devenir plus démocratique et plus rentable. 

 

D'un point de vue institutionnel, la gouvernance à niveaux multiples reste une notion plus ou 

moins développée et comprise par les citoyens. Le degré de maturité et de perfectionnement du 

modèle de gouvernance à niveaux multiples varie entre les continents et les États. 

 

L'Union européenne pourrait bien représenter le modèle le plus élaboré de gouvernance à 

niveaux multiples69. Les ressortissants d'États membres de type fédéral ou largement décentralisés 

sont à même d'identifier clairement les cinq différents niveaux de gouvernance (local, 

infranational, national, supranational et mondial). Ils ont commencé à acquérir de nouvelles formes 

                                                 
67 P. Thurner, M. Binder, European Union transgovernmental networks: the emergence of a new political space beyond 
the nation state, European Journal of Political Research, 48, 2009, p. 80-106. 
68 Hubert Heinert, Governing modern societies, Londres, Routledge, 2010. 
69 Ian Bache, Matthew Flinders, Multi-level Governance, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
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d'expression et de contrôle démocratiques à ces différents niveaux70. Les ressortissants d'États 

plus centralisés du voisinage oriental et méridional de l'Union ont toutefois plus de difficultés à 

identifier ces niveaux. La notion de "niveaux de gouvernance supérieurs" allant au-delà du niveau 

fédéral des États-Unis reste floue pour les citoyens américains. Ils connaissent les traités signés par 

leur pays, sont généralement convaincus des avantages de la coopération multilatérale, mais sont 

globalement réticents à s'engager auprès d'une autorité supranationale71. 

 

Sous l'angle fonctionnaliste, la montée de la gouvernance à niveaux multiples, avec son 

double processus de décentralisation au niveau infranational et de mutualisation au niveau 

supranational, pourrait bien devenir monnaie courante dans une grande partie du monde actuel, 

au fur et à mesure que les facteurs identifiés dans l'Union montent en puissance dans d'autres 

régions. 

 

a) La gouvernance à niveaux multiples est considérée comme un moyen de réduire les conflits 

d'intérêts entre des économies plus interdépendantes: une réglementation commune est 

préférable aux guerres commerciales et aux conflits directs entre les champions industriels nationaux 

soutenus par les nations; des dispositions monétaires communes sont préférables à une 

dévaluation concurrentielle non coordonnée; la reconnaissance mutuelle des normes est préférable 

aux barrières non tarifaires..."La CE elle-même peut être perçue comme un régime intergouvernemental concluant 

destiné à gérer l'interdépendance économique au travers d'une coordination négociée des politiques"72.  

 

Étant donné que les marchés de produits manufacturés et agricoles sont devenus plus 

continentaux, il n'est pas surprenant que les géographes économistes constatent que les structures 

de gouvernance – qu'elles soient fédérales ou supranationales – coïncident en taille avec ces 

marchés continentaux: la République fédérative du Brésil complétée par le MERCOSUR, l'État 

fédéral américain complété par l'ALENA, la République de l'Inde, la République populaire de Chine, 

la Fédération de Russie complétées par la Communauté des États indépendants, l'Union 

européenne...  

 

Toutes ces structures – qu'elles soient ou non fédérales ou supranationales – ont plus ou moins la 

même fonction: réglementer les marchés continentaux, proposer des compromis stables comme 

des règles communes en cas de conflits d'intérêts73. Elles facilitent également le développement 

harmonieux de l'économie continentale au travers de normes, d'infrastructures et de dispositions 

monétaires universelles.  

 

                                                 
70 Ian Blache, Europeanisation and multilevel governance, Oxford, Rowman & Little, 2008. 
71 Shepard Forman, Stewart Patrick and Joanne Myers, Multilateralism and US foreign policy, Washington, Carnegie Council, 
2002. 
72 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Multi-level governance and European integration, Oxford, Rowman and Littlefield, 2001, p. 33. 
73 C'est ainsi que l'Union est perçue par exemple par Neil Nugent, The Government and Politics of the European Union, Duke 
University Press, 2006. 
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La mise en place d'un nouveau niveau fonctionnel de gouvernance à l'échelle mondiale semble avoir 

une raison d'être face à des marchés financiers et des marchés de l'énergie devenus en partie 

mondiaux. Les institutions financières internationales ainsi que les mécanismes tels que les clubs de 

Paris et de Londres ou les accords de Bâle ont été les précurseurs de cette évolution avant la création 

du G20. 

 

b) La gouvernance à niveaux multiples en tant que moyen de réduire l'arbitrage par les acteurs 

privés sur la base de politiques réglementaires, sociales ou budgétaires de l'une ou l'autre entité 

politique d'un marché continental; des séries de règles communément admises pour l'ensemble du 

marché réduisent ces risques sans pour autant menacer l'avantage concurrentiel des nations, régions 

ou villes. 

 

c) La gouvernance à niveaux multiples est perçue comme un élément renforçant les 

gouvernements nationaux et stabilisant la gouvernance: "Du point de vue intergouvernemental, la 

structure institutionnelle unique de la CE n'est acceptable pour les gouvernements nationaux que dans la mesure où 

elle renforce, plus qu'elle n'affaiblit, leur contrôle sur les affaires internes, leur permettant d'atteindre des objectifs qui, 

sans cela, seraient irréalisables"74. La pression commune exercée par les pairs réduit le risque de 

démagogie et de dérogations nationales; elle contribue également à faire reculer l'insécurité 

juridique et réglementaire; elle confère à la législation nationale la légitimité plus vaste de servir 

un intérêt commun élargi. Elle fournit des ressources supplémentaires aux plus petits États, aux 

secteurs économiques plus faibles et aux régions moins développées. 

 

Avec l'afflux de ressources supranationales vers les entités infranationales (régions, villes), le 

processus de gouvernance à niveaux multiples alimente son propre développement et son 

perfectionnement75. Toutefois, alors que l'on observe une tentative d'éviter l'arbitrage à travers le 

monde, seules quelques rares entités continentales sont capables d'organiser une vaste 

redistribution entre leurs régions et entités infra-fédérales. 

 

d) La montée de la gouvernance à niveaux multiples tente également de satisfaire de nouveaux 

besoins démocratiques liés depuis la fin des années 60 à la critique formulée à l'égard du déficit 

démocratique du niveau de gouvernance national (centralisé) établi après la Seconde Guerre 

mondiale (axé sur la reconstruction économique, la protection sociale et les opérations militaires):  

- la nécessité de rapprocher les décisions de leurs destinataires – d'où la décentralisation, le 

dialogue social institutionnalisé et la montée du localisme; 

- la nécessité d'exercer un contrôle démocratique sur les niveaux de gouvernance 

supranationaux qui ont souvent pris naissance sous la forme de simples accords 

multilatéraux entre États.  

                                                 
74 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Multi-level governance and European integration, Oxford, Rowman and Littlefield, 2001, p. 33. 
75 Voir la discussion sur la politique de cohésion dans Ian Bache, Europeanisation and the multilevel governance, Oxford, 
Rowman and Littlefield, 2008. 
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D'aucuns pourraient voir dans la gouvernance à niveaux multiples la cause d'un surplus 

démocratique par rapport à la situation qui prévalait auparavant en raison du développement de 

nouveaux niveaux de représentation (régional, européen).  

 

Les partis politiques se sont adaptés aux changements institutionnels. Leurs structures ont 

commencé à se décentraliser et à se rapprocher des communautés locales. Exercer un mandat 

régional et remporter des élections locales n'est plus considéré comme un second choix, ce qui 

était le cas dans de nombreux États unitaires par le passé. 

 

La montée de la gouvernance à niveaux multiples a également donné naissance à de nouveaux 

acteurs opérant aux niveaux infranational et supranational: les ONG et les nouveaux médias 

(des stations de radiodiffusion locales jusqu'aux chaînes télévisées ou aux journaux paneuropéens). 

Les nouveaux niveaux de représentation et la nouvelle autonomie dont jouissent les structures 

régionales de partis, les nouveaux médias et les ONG spécialisées sont plus difficilement 

contrôlables par les élites politiques nationales que ce soit en raison de leur profond ancrage 

local ou parce qu'elles tirent leur financement de diverses sources internationales. 

 

Au sein de l'Union, l'accès des citoyens aux niveaux supranationaux s'est amélioré au travers du 

droit de pétition, des initiatives citoyennes, de l'accès direct aux tribunaux et au Médiateur 

européen. 

 

Les étapes de la décentralisation en Europe occidentale76 

Allemagne France Italie Espagne Grande-Bretagne 

1949  

La Constitution établit 

une fédération: 

actuellement 16 États 

fédéraux et trois villes-

États; les collectivités 

locales sont autonomes 
1965 

La planification 

territoriale devient 

fédérale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982-1984 Lois de 

décentralisation 

administrative et 

politique, transferts de 

compétences, création 

de services publics 

régionaux: 22 régions 

deviennent des entités 

politiques et juridiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 Décentralisation 

administrative en 

15 régions "ordinaires" 
 

 

1990 Autonomie accrue 

des régions et des 

autorités locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978: La Constitution 

établit 17 communautés 

et villes autonomes 

(Ceuta, Melilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972-1973 Lois sur les 

gouvernements locaux 

en Angleterre, au Pays 

de Galles et en Écosse: 

les conseils locaux 

voient leurs capacités 

élargies 
 

 

                                                 
76 Alain Delcamp, John Loughlin, La décentralisation dans les États de l'Union européenne, La Documentation française, Paris 
2002. 
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Allemagne France Italie Espagne Grande-Bretagne 
 

2002 

Nouveaux transferts 

vers les niveaux locaux 

de gouvernance 

 

2003 

Réforme fiscale visant à 

accroître le fédéralisme 

budgétaire et les 

capacités 

d'investissement au 

niveau régional 

 

 

2003 -2004 Dispositions 

constitutionnelles et lois 

sur l'autonomie 

budgétaire régionale, 

droit à 

l'expérimentation 

 

2009 Lois sur les 

collectivités territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 Loi "portant 

exécution" de la mise 

en œuvre complète de 

la décentralisation: 

décentralisation 

budgétaire limitée 
 

2011. Référendum sur 

l'autonomie régionale 

ouvrant la voie à une 

fédération: plus grande 

autonomie budgétaire 

et principe de 

subsidiarité 

 

1996-1999 Loi et 

réforme 

constitutionnelles sur 

l'autonomie élargie et 

l'autonomie budgétaire, 

proches du transfert de 

pouvoirs; statut 

autonome avancé pour 

la Catalogne, la Galice 

et le pays Basque 

 

1997-1998 Transfert de 

pouvoirs et création de 

parlements en Écosse et 

au Pays de Galles et 

d'une Assemblée semi-

autonome en Irlande du 

Nord 

 

2000-2003 Lois sur le 

gouvernement régional 

en Angleterre et au Pays 

de Galles: transfert de 

compétences aux 

agences de 

développement régional 

sous le contrôle de 

"chambres régionales" 

 

 

Les dynamiques actuelles et futures semblent tendre vers un réajustement de la gouvernance à 

niveaux multiples: 

 

- Une pression publique générale en faveur d'une gouvernance à niveaux multiples plus 

démocratique, plus rentable et plus transparente. Les questions de chevauchement et de 

double-emploi, les tensions entre les problèmes et les pouvoirs transférés, le manque de 

transparence et de responsabilité ont été attestés et débattus après l'avènement de la 

gouvernance à niveaux multiples. Une question à l'étude est celle de la viabilité de la 

décentralisation (et de la privatisation) étant donné que certains moteurs semblent en perte 

de vitesse. Une autre question est celle de l'efficacité des institutions supranationales dans un 

contexte multi/micro-polaire, et leur capacité à apporter des changements positifs et une 

valeur ajoutée pour les citoyens.  

 

- Une réévaluation des avantages de la décentralisation/du transfert de pouvoirs encore 

en cours dans de nombreux États; des critiques émanent des partisans d'un retour à une 

élaboration des politiques plus centralisée et de ceux qui prônent des formes plus 

radicales de transfert des pouvoirs au petit niveau local.  

 

- Les tentatives de renforcer le niveau mondial de la gouvernance dans les domaines 

financiers, commerciaux, climatiques et sécuritaires pour la rendre plus efficace; cette 

évolution constitue une menace pour le contrôle démocratique. 
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2. LA DECENTRALISATION EST-ELLE VIABLE?  
 

La décentralisation institutionnelle s'est accompagnée de transferts importants – des éléments 

d'actif, des lignes budgétaires, des services et des pouvoirs de décision ont été transférés des 

institutions publiques nationales vers une combinaison d'entreprises privées (locales), 

d'organisations bénévoles, d'ONG et de partenariats public/privé. La gestion de la 

coopération entre les différents acteurs a gagné en importance. Ces évolutions ont accru la 

nécessité de se doter de réglementations bien définies et d'autorités chargées de la 

surveillance, ainsi que d'une démocratie locale plus structurée afin de garantir la transparence 

et la bonne gouvernance77.  

 

La motivation première de la décentralisation politique est de permettre une plus grande 

participation des citoyens aux processus de prise de décision qui les concernent directement. 

En renforçant la participation, les citoyens peuvent être mieux informés par la politique et y 

prêter un plus grand intérêt. Les différents intérêts des communautés locales pourraient être 

mieux pris en compte par des décideurs plus proches de leur cause que par des autorités 

politiques nationales distantes. Néanmoins, un problème notable dans nombre de pays 

occidentaux est la baisse de la participation électorale aux élections régionales et 

infrarégionales. Une participation plus faible permet aux groupes d'intérêts les mieux organisés 

de s'approprier le vote et donc la représentation de la communauté. 

 

Le moteur qui sous-tend la décentralisation administrative – soit par l'intermédiaire de la 

déconcentration, de la délégation ou du transfert de pouvoirs – est l'accélération des processus 

de décision, l'amélioration de la fourniture et de la prestation des services, et le renforcement de la 

responsabilité. D'aucuns prétendent qu'une prise de décision rapide et de meilleures réponses à la 

demande locale sont possibles grâce à une meilleure utilisation des technologies, des groupes 

numériques et de la déconcentration de l'administration nationale, en affectant davantage de 

personnel au contact direct avec les citoyens. La nécessité de régionaliser les administrations pour 

être efficace n'est toutefois plus considérée comme essentielle. 

 

Aux yeux de la plupart des citoyens, la délégation de tâches au secteur privé dans la cadre de 

contrats ou à des agences d'exécution semble une bonne alternative à celle de la substitution des 

administrations auparavant nationales par des administrations régionales. La délégation semble 

fournir des structures plus réactives et moins bureaucratiques. Cette décentralisation 

administrative "latérale" vient compléter la décentralisation ou le transfert de pouvoirs 

politiques. Souvent, les autorités locales ou régionales, dotées par la décentralisation politique de 

nouvelles capacités et de budgets ont recours à la sous-traitance au secteur privé. Dans certains 

cas, la décentralisation latérale peut mener à une recentralisation informelle dans la mesure où la 

                                                 
77 Comme annoncé dans l'ouvrage de David Osborne et Ted Graebler, Reinventing government, Reading, Addison-Wesley, 
1992. 
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direction des organismes nationaux de mise en œuvre, des agences régionales de développement 

ou des groupes privés plus importants fournissant des services publics peut être plus proche des 

élites politiques nationales que des élites régionales ou locales. Quoi qu'il en soit, la 

décentralisation administrative "latérale" pose la question du contrôle démocratique sur les 

opérations effectuées par des agences spécialisées ou des sociétés privées sous contrat avec les 

autorités nationales, régionales, et dans certains cas, supranationales78. 

 

Le transfert complet des pouvoirs dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la 

gestion des infrastructures et du développement économique pose la question de l'adéquation 

des ressources budgétaires et des subventions79. Après une réaction initialement positive au 

transfert de pouvoirs politiques (considéré comme respectant l'identité et l'histoire tout en 

reconnaissant les demandes d'autonomie), le transfert de pouvoirs administratifs s'est vu 

accusé d'être onéreux, non transparent dans le recrutement et la gestion, et pas suffisamment 

soutenu par les transferts de l'État-nation. 

 

Le moteur de la décentralisation budgétaire est une augmentation du potentiel d'investissement 

pour les collectivités locales et les régions, ce qui renforce la pertinence des investissements publics 

en faveur de la collectivité. Les autorités locales et les régions ont obtenu le droit de percevoir de 

petits impôts et de mettre en place des dispositifs de cofinancement avec des entreprises privées, en 

ayant recours au crédit privé. La décentralisation budgétaire excessive est accusée d'avoir 

conduit à un arbitrage entre les régions et les collectivités, à des distorsions sur les marchés de 

l'immobilier, à des dépenses excessives et à la mainmise de divers intérêts privés (industrie de la 

construction, ONG, PME locales) sur les finances publiques. 

 

La stabilité des cadres juridiques et la prévisibilité qui en résulte pourraient être compromises par de 

vastes pouvoirs réglementaires, voire juridiques, reconnus aux collectivités locales. Cela peut 

aboutir à un cloisonnement des marchés nationaux et européens réduisant les économies d'échelle 

et la capacité à attirer les investisseurs. En France, par exemple, la région Poitou-Charentes a décidé 

unilatéralement d'interdire les OGM, même si ceux-ci ont été autorisés à la fois au niveau européen 

et national. Le principe de précaution est susceptible de renforcer dans de nombreux cas les 

pouvoirs réglementaires des autorités régionales et locales. 

 

La question de la corruption accompagnant la décentralisation a également été abordée par la 

Banque mondiale: "La décentralisation peut, parfois, rendre plus complexe la coordination des politiques nationales 

et faire en sorte que les élites locales s'emparent des fonctions".80 

 

                                                 
78 Carlo Panara, Local Government in Europe, Londres, Routledge, 2010. 
79 Robin Boadway, Anwar Shah, Fiscal Federalism, Oxford, Oxford University Press, 2009. 
80 What is Decentralisation, World Bank Briefing Papers, 2010; voir également Susan Rose-Ackermann, Corruption and 
Government, Cambridge: C.U.P., 1999 et Susan Rose-Ackermann, A Handbook of Economic Corruption, 2005; Eva 
Frischmann, Decentralization and Corruption: A Cross-Country Analysis, Grin Verlag, 2010.  
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Le mécontentement croissant que suscitent tant la centralisation excessive que la décentralisation 

excessive pourrait mener à des évaluations plus attentives de ce qu'il faut décentraliser, privatiser, 

sous-traiter ou, au contraire, renationaliser ou européaniser. Loin d'être réservé aux experts, ce 

débat devrait être étendu au public et la décision devrait être prise selon la règle démocratique. Le 

pilotage du principe de subsidiarité requiert toutefois davantage d'informations, de compétences et 

de capacités d'évaluation afin d'éviter qu'il ne repose sur l'idéologie et la négociation politique entre 

les groupes de pression ou sur les idées à la mode parmi les élites81. 

 
 

3. LA MONTEE DU LOCALISME 
 

Il convient également de suivre attentivement la montée d'une nouvelle idéologie du localisme82 

enraciné dans la pensée libertaire populaire et dans certaines tendances de l'écologie. Le localisme 

dénonce la décentralisation administrative et politique en tant qu'entreprise des élites incapable de 

répondre à de véritables besoins locaux centrés sur le travail et la consommation dans sa propre 

localité. Pour les partisans du localisme, la décentralisation s'est limitée à créer une nouvelle 

technocratie locale, désireuse de brader l'intérêt local en échange de l'investissement direct étranger 

et de la participation aux grands marchés. 

 

Le localisme prône la fin des marchés nationaux, européen et mondial. Il promeut leur remplacement 

par de petites économies de marché locales, avec des coûts de transport et de transaction réduits. 

Cette nouvelle économie permettra à la production locale de se rediversifier dans l'agriculture, 

l'industrie et les services. Le retour à l'économie de marché locale peut s'opérer grâce à la bonne 

volonté, l'information du public et la réglementation. Les producteurs locaux bénéficieront d'un 

soutien public local afin de faciliter la mise en place de capacités de production locales. 

 

Le localisme politique assortirait le retour au marché local de formes de démocratie directe et 

permanente83. L'internet pourrait être utilisé pour consulter régulièrement les collectivités locales 

sur des questions clés. L'ampleur de la force motrice future du localisme reste incertaine. En l'état 

actuel des choses, il n'en demeure pas moins un sérieux défi pour la gouvernance à niveaux 

multiples et l'idée-même d'un grand marché commun84. 

                                                 
81 Mahmoud Ezzamel, Accounting Politics, Devolution and democratic accountability, Londres, Routledge, 2008. 
Voir également Jan Erk, The Paradox of Federalism, Londres, Routledge, 2006. 
82 Tim O'Riordan, Globalism, Localism and Identity, Londres, Eartscan, 2001. 
83 Peter Diamond, Public matters. The Renewal of the public realm, London Politicos, 2007. 
84 Public Policy Research Institute, Capable communities. Public sector reform, the next chapter, Londres, Public Research 
Institute, 2010. 
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4. RENDRE LES NIVEAUX DE DECISION SUPRANATIONAUX ET 

MULTILATERAUX EFFICACES ET RESPONSABLES 
 

Nombre de récentes défaillances au niveau mondial ont soulevé la question d'un multilatéralisme 

efficace85. À ce jour, la recherche d'accords généraux en matière de commerce mondial, de 

produits alimentaires, de propriété intellectuelle, de brevets, de lutte contre la corruption (paquet 

de Singapour de l'OMC), de services, de devises internationales et de prévention du changement 

climatique a été un échec complet. Dans les domaines où des engagements multilatéraux ont été 

pris, à l'instar des objectifs du Millénaire, le financement a été à ce point insuffisant et 

incompatible avec les promesses faites qu'il y a lieu de se demander si un seul de ces objectifs 

sera jamais atteint86. 

 

L'imprévisibilité de la mise en œuvre concerne presque tous les accords et décisions multilatéraux, 

qu'ils émanent des Nations unies, du G20, des institutions financières internationales ou d'autres 

instances. La plupart des décisions prises à la suite de sommets sont considérées comme des 

orientations et des indicateurs politiques plutôt que des textes contraignants. Leur valeur juridique 

varie: une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas comparable à une "décision" 

du G20. Dans ce contexte, les propositions visant à créer de nouvelles institutions mondiales, à 

s'engager dans de nouveaux traités et à établir de nouvelles conférences des Nations unies ont été 

accueillies avec un certain scepticisme. 

 

Pour donner une certaine crédibilité aux accords multilatéraux, les institutionnalistes plaident en 

faveur de nouvelles agences de mise en œuvre – par exemple la création d'une organisation des 

Nations Unies pour l'environnement mondial. Une autre solution pourrait être la mise en place de 

nouveaux liens institutionnels – le FMI devenant, après une réforme de la prise de décision, la 

principale agence de mise en œuvre des décisions économiques et financières prises par le G20. 

 

D'autres plaident pour une participation élargie de la société civile à la préparation des réunions 

multilatérales. Les ONG pourraient être directement associées à la phase de mise en œuvre en 

faisant pression sur les États-nations et les élites politiques nationales pour appliquer les 

décisions prises. 

 

Les plus radicaux prônent un changement préalable de paradigme en faveur des générations 

futures, des producteurs et des plus pauvres. À leurs yeux, le problème du multilatéralisme ne 

tient pas seulement à la capacité structurelle et juridique, mais au contenu. L'inadéquation du 

contenu fait que les individus ne voient pas le multilatéralisme comme une ressource ou un allié 

et qu'il ne suscite pas leur soutien actif. 

 

                                                 
85 Robert Kissack, Pursuing effective multilateralism, New York, Palgrave, 2010. 
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La critique à l'égard d'un multilatéralisme mondial inefficace affecte également le multilatéralisme 

régional en Asie, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays de la Ligue arabe, au Maghreb et 

dans l'Union. La plupart des institutions multilatérales sont des proies faciles pour une nouvelle 

forme de populisme plus antimondialiste, anti-internationaliste et anti-élitiste.  

 

Le multilatéralisme est critiqué pour être: 

 

� trop légaliste, 

� éloigné et distant des individus et des situations, 

� onéreux, 

� opaque et peu clair – pas facile à communiquer, 

� lent à mettre en œuvre.  

 

Cette critique est alimentée et exploitée par des gouvernements participant à des forums 

multilatéraux pour le bien de leur propre opinion publique nationale – ou parce qu'ils sont 

mécontents de l'issue de la prise de décision au niveau multilatéral et souhaitent réduire sa légitimité 

et son impact. L'Union et ses institutions ne sont pas des cas exceptionnels et devront apporter des 

réponses spécifiques à ces critiques qui cherchent à détourner l'attention en blâmant les autres pour 

leurs propres erreurs. 

                                                                                                                                                             
86 Fraser Cameron, An Introduction to European Foreign Policy, Londres, Taylor and Francis, 2007. 
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ENCADRÉ 1: TYPES DE COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX NIVEAUX SUPRANATIONAL 

ET INFRANATIONAL 

Échelle mondiale Réglementation monétaire et financière 
Commerce international 
Aide étrangère 
Santé 
Questions climatiques et environnementales. 
Sécurité 

Union européenne Monnaie, réglementation monétaire et financière 
Marché intérieur commun 
Agriculture et pêche 
Police, affaires intérieures et justice 
Recherche 
Espace, développement et sécurité de l'aviation 
Politique régionale 
Éducation  
Politique commune en matière de sécurité extérieure 

 

       Niveau supranational                    ↑ 

Niveau national 

 

       Niveau infranational                   ↓ 

 
 
 
 
Pays ayant 1 ou 2 niveaux de 
décentralisation 

(France, Italie, Royaume-Uni) 

Développement économique et compétitivité 
Planification, aménagement rural et rénovation industrielle 
Environnement et approvisionnement en eau 
Éducation et formation professionnelle 
Culture 
Transports, voies ferroviaires et routes  
Agriculture, revitalisation du milieu rural, pêche, sylviculture 
Santé, aide sociale et services sociaux 
Tourisme et loisirs 
Institutions locales (parlements et organes exécutifs locaux, 
écoles et administrations) 
 

 
 

 
 
 
 
Pays essentiellement fédéraux 

(Allemagne, Espagne, Belgique) 

Toutes les compétences susmentionnées auxquelles s'ajoutent les 
suivantes: 
 

Police 
Construction 
Politique de la jeunesse 
Commerce local 
Institutions scientifiques et aide à la formation de chercheurs 
Défense des langues locales, du patrimoine culturel et de 
l'identité culturelle distinctive 
Télévision (hormis la communication au niveau fédéral) 
Coopération entre les collectivités 
Accords internes liés à ces compétences 
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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ - CHAPITRE 3 
 

LA POLITIQUE A PLUSIEURS ACTEURS 
 
 

Pour les députés au Parlement européen, faire de la politique dans un contexte à plusieurs acteurs n'a 

rien de nouveau, étant donné que les politiques décidées à Bruxelles et à Strasbourg sont 

essentiellement axées sur la formation de coalitions qui, entre des acteurs hétérogènes, vise à: 

 

� identifier des intérêts communs partagés; 

� exploiter les possibilités offertes par leur regroupement pour définir les enjeux prioritaires; 

� exploiter les synergies de groupe qui en découlent afin de garantir un résultat proche de 

l'objectif commun. 

 

La formation de coalitions est le point de départ de la politique dans tout contexte – que ce soit 

la famille, l'entreprise ou tout groupe humain dans lequel les décisions doivent être prises avec 

un degré d'incertitude et où les intérêts ne sont pas immédiatement analogues87. Il s'agit du 

processus clé pour le développement des initiatives locales, des ONG, des mouvements, des 

partis politiques, des forces politiques transnationales et des groupes politiques au sein d'organes 

tels que le Parlement européen.  

 

Dans le contexte européen, la formation de coalitions entre les représentants des intérêts 

nationaux, les députés au Parlement européen et les fonctionnaires de l'Union a été le principal 

moyen d'obtenir des résultats efficaces. Les intérêts sociaux et privés véhiculés par les ONG, les 

groupes de pression, les cabinets d'avocats et les médias publics facilitent et accélèrent la 

formation de coalitions autour de projets ou de principes. 

 

La formation de coalitions est également nécessaire entre les fonctionnaires européens, compte 

tenu du rôle spécifique que jouent la Commission et le Secrétariat du Conseil en matière 

d'initiatives juridiques et de mise en œuvre. Les récentes modifications apportées aux traités 

n'enlèveront rien à la nécessité de cette formation complexe de coalitions au niveau de l'Union. 

Les pressions croissantes des ONG, la coopération renforcée avec les partenaires étrangers et 

les demandes de plus en plus nombreuses en faveur de la reddition de comptes pourraient la 

rendre plus transparente et complexe à l'avenir. 

 

Néanmoins, les grandes évolutions de la demande sociale en matière de politique pourraient 

changer la toile de fond politique future. Cela aurait des conséquences durables sur le 

Parlement européen et le rôle de ses députés. 

                                                 
87 Graham Allison, Philip Zelikow, The Essence of Decision, New York, Longman, 1999. 
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1. RENOUVELLEMENT GENERATIONNEL ET MECONTENTEMENT 

EN MATIERE DE POLITIQUE 
 

La socialisation politique et la fidélité institutionnelle à l'égard de forces politiques bien établies et 

facilement reconnaissables dotées d'une idéologie forte et d'une structure de soutien sont devenues 

plus difficiles et se sont affaiblies. De l'avis de certains politologues, l'abstention et la progression 

des mouvements populistes radicaux témoignent du rejet de l'offre politique fondée sur des 

clivages partisans entre droite et gauche où les partis politiques sont organisés par et pour des 

professionnels de la politique88. 

 

Selon des travaux récents, le renouvellement générationnel serait l'un des principaux moteurs des 

changements politiques dans les démocraties libérales89. Voilà qui pourrait constituer un défi 

supplémentaire. La plupart des études récentes suggèrent un manque d'intérêt parmi les jeunes 

générations pour la participation politique traditionnelle, même si le souhait de soutenir et d'adhérer 

à des ONG pour "changer le monde" n'a pas disparu. Dans ce contexte, les partis établis peuvent 

rencontrer plus de difficultés à rajeunir de l'intérieur et à sélectionner de nouveaux candidats qui 

répondent aux attentes politiques des nouvelles générations90. 

 

Cette situation peut générer une instabilité supplémentaire dans le paysage politique – par 

l'augmentation du nombre de partis et de forces politiques totalement nouvelles juste avant les 

élections, quelquefois autour de personnalités extérieures au monde politique qui en contestent les 

codes établis. Le mécontentement général que suscite l'offre politique actuelle (associée à une hausse 

du scrutin proportionnel) remet en question le "circuit fermé" de la politique qui accorde une 

prime aux entrepreneurs politiques capables de réunir les ressources appropriées. Cette nouvelle 

situation est susceptible de rendre la formation de coalitions plus nécessaire, plus imprévisible et 

plus difficile au niveau national. 

 

La capacité d'arbitrage et l'influence de plus petits groupes pourraient augmenter. Cette évolution 

au sein des États-nations pourrait se refléter au Parlement européen par un nombre croissant de 

partis nationaux siégeant dans l'hémicycle. La formation de coalitions en vue de créer des groupes 

parlementaires et de parvenir à des accords entre certains de ces groupes sur des programmes 

communs et des options clés pourrait devenir plus difficile et plus complexe. Par ailleurs, les partis 

ou groupements transnationaux pourraient aider à socialiser les nouveaux partis nationaux au sein 

d'une culture politique commune et faciliter ainsi la formation de coalitions. 

 

                                                 
88 Russell Dalton, Democratic Challenges, Democratic changes: the Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies, 
Oxford, OUP, 2004; M Franklin, Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in established 
Democracies since 1945, Cambridge, CUP, 2004. 
89 Marc Hooghe, "Political socialization and the Future of Politics", Acta Politica 39, pp 331-341. 
90 Russell Dalton, Parties without Partisans, Oxford, O.U.P, 2002. 
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Le risque d'un paysage politique morcelé n'est pas le seul problème. La nouvelle génération 

d'électeurs semble également éloignée non seulement des partis établis, mais aussi de la vie 

démocratique en général et des institutions politiques existantes. "Si les différences qui sont 

actuellement observées persistent dans les dernières parties du cycle de vie, les systèmes politiques 

devront trouver un moyen de s'adapter à une citoyenneté plus critique et plus distante"91. 

 

Compte tenu du mécontentement de la nouvelle génération à l'égard des formes traditionnelles et 

nouvelles de socialisation dans la vie démocratique, nos systèmes démocratiques sont susceptibles de 

rester en mouvement permanent et de tendre à: 

 

� moins de partialité, 

� une plus grande volatilité de l'électorat, 

� un recours accru aux médias électroniques de masse (et aux réseaux sociaux) en vue de 

recueillir et d'interpréter les informations politiques, 

� un maintien (probable) de la diminution du taux de participation et une confiance 

institutionnelle amoindrie.  

 

Il est possible que des formes d'appartenance et d'action politiques plus informelles et souples 

continuent de se développer, même si leur incidence sur les institutions et les politiques est moins 

claire. Ces nouvelles manières de faire de la politique répondent au souhait des individus de rétablir 

les liens et les réseaux sociaux face à la disparition d'institutions collectives organisées et 

traditionnelles allant des églises aux clubs de football92. 

 

À l'avenir, le fait de "faire de la politique" pourrait être influencé par: 

 

� une difficulté accrue à assurer le financement des partis et des institutions étant donné que 

les citoyens demandent un meilleur "rapport qualité-prix"; 

 

� la fin de la légitimité technocratique. Des options plus claires (rationnelles) pourraient être 

de plus en plus demandées: une forme de relation contractuelle entre les forces politiques et 

l'électorat. Des principes fondamentaux plus faciles à partager pourraient aider les électeurs à 

mieux identifier les choix et les plateformes politiques que les étiquettes partisanes; 

 

� la politique fondée sur la personnalité, dans laquelle "les personnes font la différence" – 

l'accent étant mis sur la collecte de fonds, la communication et la formation de coalitions. 

L'équilibre traditionnel entre l'individu et le parti pourrait évoluer dans la mesure où les 

partis sont de moins en moins capables d'imposer, de soutenir et de financer des candidats. 

Cela peut modifier, par exemple, la philosophie du scrutin de liste: les individus 

                                                 
91 Marc Hooghe, "Political socialization and the Future of Politics", Acta Politica 39, p 331. 
92 Robert Putnam, Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford, O.U.P, 2002. 
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accorderont plus de valeur (et de ressources) à la liste d'un parti que la liste d'un parti n'en 

accordera aux individus93; 

 

� le rôle (résiduel) des "marques" politiques correspondant à des groupements d'opinion 

essentiellement stables (gauche radicale, gauche, électorat indépendant, droite, droite 

radicale). les partis politiques sont susceptibles d'avoir un comportement moins classique que 

leurs prédécesseurs du XXe siècle qui organisaient régulièrement des congrès, des 

plateformes et disposaient de puissants comités de nomination. Les partis pourraient évoluer 

vers des organisations à étiquettes permettant aux électeurs de comprendre les principes et 

valeurs fondamentaux vaguement cautionnés par les partis. L'évolution de la politique des 

États-Unis ouvre la voie à cette transition, à l'instar du modèle de la "grande Église" en 

Grande-Bretagne, mais elle pourrait également être le résultat de systèmes électoraux 

différents qui favorisent les regroupements. 

 
 

2. L'ENTREPRENARIAT POLITIQUE INDIVIDUEL 
 

Les députés aux Parlement européen doivent devenir des faiseurs de coalitions plus efficaces au 

niveau local, tout en renforçant leur reconnaissance sur les scènes régionale, nationale et 

européenne. Leur attention pourrait s'en trouver détournée des questions de politique purement 

nationales. Cette tendance est susceptible de s'accroître sous l'effet de changements institutionnels 

comme des "listes transnationales" de grandes personnalités européennes proposées par des "partis 

transnationaux". Afin de devenir des collecteurs de fonds efficaces, les faiseurs de coalitions et les 

personnalités, les députés au Parlement européen et les candidats pourraient être appelés à s'investir 

davantage94 dans leur circonscription ainsi que dans le débat national et européen. 

 

SE RAPPROCHER DU NIVEAU LOCAL 

 

Il est nécessaire que les députés au Parlement européen montrent aux électeurs que le vote au 

Parlement européen est important et produit de réels changements au niveau local, des changements 

au moins aussi importants que la législation adoptée par les politiques nationaux. Les citoyens 

s'interrogent de plus en plus sur la manière dont l'argent européen est dépensé au niveau local et les 

députés au Parlement européen pourraient être appelés à se faire mieux connaître des médias et du 

public afin de rendre des comptes. 

                                                 
93 B. Cain, R. Dalton, S. Scarrow, Democracy Transformed? Expanding political opportunities in Advanced Industrial 
Democracies, Oxford, O.U.P, 2003. 
94 Voir, à titre de comparaison, la discussion entre différents laboratoires d'idées sur l'avenir du rôle des députés au 
Parlement britannique dans Tim Finch (ed.), A Future for Politics, Londres, 2009. 
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Une autre évolution du rôle des députés au Parlement européen pourrait consister à expliquer la 

législation européenne et à la mettre à la portée de tous: qu'apporte-t-elle de neuf et comment 

change-t-elle la vie des citoyens? Quelle est sa valeur ajoutée et l'intérêt pour les citoyens? 

L'appropriation plus claire, par les députés au Parlement européen et leurs groupes politiques, des 

modifications apportées à la législation, à la réglementation et à l'action de l'Union gagnera en 

importance au fur et à mesure que les députés s'efforceront de gagner en visibilité. Ainsi les électeurs 

pourront-ils également faire des choix plus éclairés face aux urnes sur la base de bilans du précédent 

mandat. De plus, les députés au Parlement européen devraient comprendre la formation de 

coalitions locales dans leur circonscription de manière à pouvoir soulever les bonnes questions au 

niveau européen, et inversement. 

 

La formation de coalitions pourrait être plus répandue au niveau local dans la mesure où les 

manifestations, projets et questions populaires sont publiés sur le web et les réseaux sociaux. 

Une capacité à réagir à la formation de coalitions émergentes – que ce soit par l'adhésion, le 

soutien ou l'éloignement – peut devenir un élément clé de l'action politique à tous les niveaux. 

Les députés au Parlement européen devraient être formés et dotés d'outils leur permettant de 

surveiller la formation de coalitions. 

 

FOURNISSEURS D'ANALYSES 

 

Les citoyens sont submergés par un trop-plein d'informations sur une gamme de plus en plus vaste 

de sujets, qu'ils soient d'ordre culturel, social ou économique. Il s'ensuit qu'au lieu de fournir 

l'information politique et juridique à leurs électeurs, les députés au Parlement européen, en tant que 

personnalités publiques, sont susceptibles d'être consultés sur une multitude de questions – et 

invités à interpréter, expliquer et répondre sur-le-champ. 

 

D'une manière générale, le public attendra de plus en plus d'un député au Parlement européen qu'il 

connaisse le droit européen et puisse donner des conseils pertinents. Les députés peuvent juger utile de 

s'appuyer sur l'expertise d'autres professionnels – comme les juristes, les professeurs et les consultants 

–  tout en rivalisant de manière efficace avec eux, compte tenu de l'intérêt qu'ils partagent pour le droit 

et la réglementation européens (70 % de l'ensemble du droit de l'Union).  

 

FOURNISSEURS D'ACCES ET D'INFORMATIONS AU NIVEAU MONDIAL 

 

Les défis mondiaux peuvent avoir une incidence directe sur les individus où qu'ils se trouvent. Les 

entreprises et communautés locales ne sont pas à l'abri du changement. Au travers de l'internet et 

des médias, les personnes interagissent et peuvent réagir de concert avec des clients, fournisseurs, 

amis ou collègues militants du monde entier. L'internet fournit des informations d'initié qui, par le 

passé, auraient été soit indisponibles soit onéreuses.  
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Même la fracture numérique entre le Nord et le Sud est incapable d'empêcher les flux 

d'informations. Les partis et dirigeants politiques doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Ils 

peuvent être pris à parti par des électeurs au sujet de ce qui se passe dans le monde, du droit 

applicable, de la protection que peut leur assurer l'Union. L'accent est mis sur l'action de l'Union 

face aux problèmes liés à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'environnement. Ceux qui ne 

donnent pas les réponses appropriées pourraient perdre rapidement leur légitimité. 

 

COLLECTE DE FONDS 

 

La collecte de fonds est déjà une question centrale qui pourrait gagner de l'ampleur à l'avenir, 

moyennant moins de ressources disponibles pour les structures démocratiques au niveau local et 

national. Le système de financement des États-Unis pourrait être une voie à suivre: des campagnes 

politiques extrêmement coûteuses, mais un faible financement des partis, d'où la nécessité, pour 

les candidats individuels, d'élaborer des stratégies de collecte de fonds efficaces. L'établissement de 

contacts fructueux avec des parrains et le renforcement des réseaux de militants pourraient 

devenir plus importants que dans le passé. 

 

Cette évolution de la collecte de fonds est susceptible d'avoir plusieurs conséquences pour les 

institutions politiques: 

 

� des pressions exercées par des initiés (déjà élus) sur les institutions politiques afin qu'elles 

accordent davantage de soutien et de services d'appui, en plus du financement direct et 

indirect; 

� des demandes émanant de citoyens, d'ONG, de chefs d'entreprise et d'autres personnes 

extérieures en faveur de la transparence, de l'établissement de codes de conduite, ainsi que 

de contrôles en ce qui concerne le financement des campagnes; 

� des concurrents – nouveaux partis et groupes de militants – exigeant des élites 

traditionnelles qu'elles préservent l'ouverture du système au travers du scrutin 

proportionnel, de pétitions, et du financement des ONG afin d'accéder à l'arène politique; 

� l'émergence de collectes de fonds au niveau de l'Union dans la mesure où le parrainage à 

l'échelle européenne (sans intérêt direct et immédiat dans certaines régions) peut apporter 

des ressources plus importantes. Le développement de forces politiques paneuropéennes 

pourrait être synonyme de sources de financement supplémentaires pour les partis politiques 

ou les individus qui en sont membres. 
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3. LOBBYING ET FORMATION DE COALITIONS AU NIVEAU EUROPEEN   
 

La formation traditionnelle de coalitions politiques et les succès qu'elle a permis d'obtenir ne sont 

pas suffisants pour donner des résultats immédiats dans le contexte européen95.  Même une force 

politique disposant d'une nette majorité au sein du Parlement ne peut être certaine de se tenir 

strictement aux engagements de son manifeste, du fait de la dimension interinstitutionnelle de 

l'Union. Même une force montante, disposant d'une majorité notable au sein du Parlement, aurait 

encore à convaincre:  

- les décideurs politiques au sein des différentes institutions, 

- la Commission, 

- la majorité des États membres au sein du Conseil.   

Elle devrait également tenir compte d'un grand nombre d'accords existants – mais aussi 

d'initiatives qui ont déjà été approuvées, assumées et financées96. 

 

La dimension interinstitutionnelle des décisions prises à Bruxelles a pour effet de réduire le poids 

des partis politiques ou des groupes politiques au sein du Parlement par rapport à celui qu'ils ont au 

niveau national97. La formation des coalitions est moins stable, moins idéologique et davantage 

fonction des projets.  L'"adhocratie" européenne prend des décisions sur la base de compromis 

entre les coalitions ad hoc qui l'emportent au Conseil, à la Commission et au Parlement. La 

clarification des compétences instaurées par le traité de Lisbonne ne modifie pas fondamentalement 

cet aspect constant de la prise de décision européenne. Même si l'influence et l'effet de retour jouent, 

les coalitions au sein du Conseil et du Parlement ne sont jamais strictement les mêmes que les 

coalitions entre les États membres au sein du Conseil. Dans chacune des institutions, les coalitions 

répondent à une géométrie qui demeure hautement variable98  et reste fonction des questions 

soulevées et de la politique des groupes. En conséquence, les résultats de la prise de décision au 

niveau de l'Union sont bien moins prévisibles qu'au niveau national.  

 

D'aucuns voient dans cette complexité, et dans la faiblesse du rôle joué par les forces politiques 

paneuropéennes, un des facteurs du manque d'intérêt que suscitent les élections européennes99. 

D'autres estiment que la plus grande indépendance dont jouissent les députés au Parlement 

européen en comparaison de la discipline stricte qui prévaut dans de nombreux parlements 

nationaux apporte un plus démocratique à la vie parlementaire européenne 100: les débats et les choix 

sont plus ouverts; les consensus sur le fond l'emportent sur l'opposition frontale à coup d'idéologie; 

le feu vert est donné à l'exécutif moins systématiquement. Une telle complexité est également la 

règle à Washington et dans de nombreuses grandes démocraties fédérales sophistiquées101. 

                                                 
95 Simon Hix, The Political System of the European Union, Londres, Palgrave, 2005. 
96 Helen Wallace, William Wallace, Policy-making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
97 Simon Hix, The Political System of the European Union, Londres, Palgrave, 1997. 
98 Neil Nugent, the Government and Politics of the European Union, Duke University Press, 2006. 
99 Simon Hix, What's wrong with the European Union, Oxford, Polity, 2008. 
100 Annie Kreppel, "Coalition Formation in the EP", in Comparative Political Studies, vol. 33, décembre 1999. 
101 Neil Nugent, the Government and Politics of the European Union, Duke University Press, 2006. 
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D'où la nécessité que des coalitions plus complexes se développent dans le contexte européen entre 

élites politiques et administratives, groupes politiques différents et représentants de différents États-

nations. Des forces "extérieures" appliquées au système de prise de décision pourraient jouer le rôle 

de catalyseur dans la formation de coalitions hétérogènes. Il peut s'agir de société privées, de 

cabinets d'avocats, d'ONG, de syndicats et de groupes de pression étrangers – voire de représentants 

des États membres. Ils vont s'employer à combler les lacunes que présente l'information et utiliser 

des contacts pour obtenir un consensus, établir un ordre du jour, aboutir à une décision et obtenir le 

type de mise en œuvre visé. 

 

Ensemble, ces acteurs divers, hétérogènes, créent des "réseaux politiques" à Bruxelles, justement 

décrits par les experts politiques. Ces réseaux ne sont pas intrinsèquement différents des réseaux 

politiques présents à Washington: ils aident à préparer les décisions qui vont être prises à la 

Commission et dans les commissions concernées du Parlement, ils contribuent, tout au long du 

processus législatif, à convaincre les groupes politiques ou les États membres réticents. Ils aident à 

trouver des compromis lorsque la mise en œuvre des décisions est à l'examen en comitologie. 

Cependant, l'activité des réseaux politiques ne se limite pas à Bruxelles. Ces réseaux créent un lien 

entre les institutions et les citoyens concernés, les entreprises et les ONG au sein des États 

membres: "(Les réseaux politiques ...)  coordonnent l'action des institutions autorisées entre elles et 

leur action avec celles de leurs interlocuteurs politiques les plus identifiables"102. Les réseaux 

politiques jouent, en partie, le rôle que les grands partis politiques avec leurs départements politiques 

spécifiques (affaires étrangères, agriculture, industrie, économie) jouaient et jouent encore au niveau 

national. 

 

Il est peu probable que la contribution qu'apportent les réseaux politiques à la démocratie à 

Washington comme à Bruxelles vienne à changer. L'implication des intérêts privés doit cependant 

être comprise dans le bon sens par le public et soumise au contrôle des institutions: "L'Union ne 

peut avoir sombré dans une "gouvernance des intérêts privés", mais les réseaux au sein desquels 

autant de décisions de l'Union européenne sont prises impliquent un marché avec des acteurs qui 

échangent leur coopération à la réalisation de la politique contre le bénéfice d'un cadre réglementaire 

paneuropéen et une part de reconnaissance de la part du public à ce niveau"103. 

 

La conception de la formation des coalitions pourrait bien évoluer avec l'accroissement de l'aspiration 

des organisations de citoyens à prendre part aux réseaux politiques et de celle des entreprises 

extracommunautaires à y avoir leur mot à dire. Cette formation des coalitions, plus complexe, pourrait 

bien à l'avenir marquer toutes les démocraties d'une complexité et d'une maturité certaines. 

 

                                                 
102 Christopher Lord, "New Governance and  post-parliamentarism", University of Leeds, POLIS Working Paper n° 5, 
2004. 
Le débat de fond remonte à 15 ans, voir: R. Rhodes, "The New Governance: Governing without Government", in 
Political Studies, vol. 44, n° 4, p. 652-68. 
103 Ibidem, p. 5. Le débat de fond remonte à 15 ans, voir: R. Rhodes, "The New Governance: Governing without 
Government", in Political Studies, vol. 44, n° 4, p. 652-68. 
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Le Parlement européen104, fort de nouvelles compétences depuis le traité de Lisbonne, est bien placé 

pour devenir de plus en plus le forum public où se forment les coalitions dans toute leur complexité 

autour des cadres réglementaires de l'Union.  

Le Parlement européen, avec ses membres élus, ses forces politiques nationales et paneuropéennes, 

ses nombreux contacts avec les gouvernements et les parlements étrangers,  ses relations structurées 

avec les associations  professionnelles, les ONG, les syndicats, sa collaboration avec les parlements 

nationaux et les autorités régionales  peut être le lieu même où la formation des coalitions va s'ouvrir 

au public. 

 

La formation des coalitions devra en effet se faire plus ouverte, plus publique et plus accessible à  la 

contestation.  Un tel passage à une formation des coalitions plus large et plus ouverte sera 

certainement facilité par une association  précoce  des commissions parlementaires au travail 

préparatoire  de la Commission en aval  et aux travaux de comitologie en amont. Ces changements 

peuvent se révéler aussi importants pour le rôle que le Parlement européen devra jouer dans les 

réseaux politiques futurs que l'élargissement de la codécision à un nombre de plus en plus important 

de politiques. 

 

Pour conférer à ce processus toute l'efficacité voulue et s'assurer un appui démocratique, il faut 

prendre soin: 

� d'attribuer un rôle réel dans l'établissement des agendas aux forces politiques présentes au 

sein du Parlement, au même titre qu'aux chefs de gouvernement du Conseil européen et aux 

membres de la Commission et du Conseil,  lequel rôle pourrait être garanti par des 

arrangements et des accords cadres interinstitutionnels ainsi que par un recours plus 

intensif à la procédure de l'initiative juridique; 

� de donner un rôle clé aux rapporteurs du Parlement dans la formation des coalitions, en 

étroite coopération, au stade le plus précoce possible, avec le commissaire responsable;  

� de réserver aux lobbyistes un rôle secondaire par rapport aux initiatives politiques de 

manière à éviter leur mainmise sur la réglementation. 

 
 

4. REFORMER LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES POUR 

REPONDRE A L'ANTIPARLEMENTARISME CROISSANT 
 

La réforme des institutions constitue un aspect important, voire essentiel, de l'action politique à la fois 

au niveau national et à l'échelle européenne. Les politiciens consacrent une partie importante de leur 

temps et de leurs travaux aux réformes constitutionnelles et organisationnelles. Leurs performances 

sont évaluées en partie à l'aune du succès de ces réformes, et il en sera certainement de plus en plus 

ainsi à l'avenir du fait de la pression qu'exerce le public pour en avoir plus pour moins d'argent.  

                                                 
104 A pioneering work in Amie Kreppel, "Coalition Formation in the EP", Comparative Political Studies, décembre 1999, 
vol. 32. 
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Dans le cas des parlements, l'écart entre les aspirations du public et la vision politique de la 

réforme nécessaire se révèle être documentée empiriquement par des cas de figures récents 

présentés à la Chambre des communes. Si l'élite politique cherche à améliorer ses outils de 

communication et de vulgarisation, le public souhaite plutôt un engagement plus anticipé des 

politiciens dans la circonscription d'une part et une participation plus directe du citoyen à la 

vie du parlement d'autre part. Le citoyen voudrait faire personnellement l'expérience de l'activité 

parlementaire, de manière à comprendre comment il peut lui-même contribuer, en envoyant des 

courriers à son député européen, en lui transmettant des pétitions, en donnant son avis, en 

participant à des auditions, aux débats qui se déroulent en plénière. L'élite politique relève le 

défi du manque de communication en se prévalant implicitement d'une théorie de la 

communication à la Jakobson (je suis l'expéditeur, les citoyens sont les cibles et les 

destinataires du message, et il faut améliorer les canaux qui me mènent à eux et les outils pour 

y parvenir), tandis que les citoyens font implicitement référence à des modèles plus 

anthropologiques d'expérience directe, de participation et de collaboration. 

  

Attentes des parlementaires, des fonctionnaires et des électeurs anglais quant à des thèmes clés de la 

réforme parlementaire105 

 

Thèmes 
Députés et pairs Fonctionnaires 

parlementaires 

Nouveaux 

électeurs 

Utilisation plus intensive 

des nouvelles technologies 

et accès à l'information 

*** ** * 

Modernisation des 

procédures 
*** ** - 

Implication active des 

députés dans les 

communautés 

* ** *** 

Sensibilisation du 

public/vulgarisation 
* ** *** 

Diversité des représentants - - *** 

Transparence et 

responsabilité 
- - *** 

 

 

                                                 
105 Beccy Allen,, Andy Williamson, Parliament 2020: Visioning the Future Parliament, Londres, Hansard Society, 2010. 
Voir des constatations très semblables dans "Parliament 2020, Ottawa; Nanos Research, 2010. 
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Ce modèle d'expérience et de participation directe se retrouve également dans les tentatives des 

citoyens de redéfinir le "journalisme politique": les citoyens exigent de plus en plus d'être en 

mesure d'enquêter directement sur le Parlement et de donner leur propre version de ce qui s'y 

passe sur leur blogs et dans leur réseau social, comme s'ils étaient des journalistes. Ils éprouvent de 

plus en plus de difficultés à accepter que l'accès aux politiciens et aux décideurs politiques soit 

réservé aux professionnels accrédités. Quand un tel accès direct leur est refusé, il y a 

systématiquement suspicion d'élitisme et de cercle fermé. 

 

Il est par ailleurs intéressant de constater qu'un troisième groupe d'usagers – l'élite technocratique 

responsable du Parlement – a sa propre vision des réformes nécessaires: ils veulent améliorer les 

procédures, court-circuiter le processus de décision traditionnel et accélérer les flux 

d'informations. Leur vision du changement nécessaire tient plus de la gestion et de la logistique. 

 

La divergence des priorités entourant la réforme des institutions parlementaires entre les groupes 

clés d'usagers aide à expliquer pourquoi ces réformes ont toujours été lentes et laborieuses et n'ont 

pas permis de neutraliser tout à fait une tendance antiparlementaire qui va croissant dans 

l'opinion publique de nombreux pays occidentaux.. 
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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ - CHAPITRE 4 

 

COOPERATION LEGISLATIVE A L'ERE DU NUMERIQUE 
 
 

Au cours de la première décennie du XXIe siècle, diverses crises internationales – ou crises nationales 

ayant des ramifications internationales 106 – ont affecté gravement et pour longtemps à la fois la 

sécurité des États et des citoyens et l'équilibre des marchés, en particulier des marchés financiers. 

 

Les citoyens des démocraties occidentales ont pris soudain conscience des effets tangibles de la 

mondialisation et du fait que leur pays dépendait fortement des autres pays. Leur confiance 

dans les institutions ayant été gravement érodée107,  ils ont tendance à se tourner vers leur État-

nation pour que celui-ci leur donne des solutions pour rétablir cette confiance108. Ils veulent la 

sécurité physique, la prospérité économique, la protection juridique et des mesures de prévention 

des crises. Il n'y a là rien de très surprenant, l'être humain éprouvant un besoin vital, puissant et 

primaire109 de sécurité, et répondre à ce besoin passe avant tout le reste. Confronté à des 

catastrophes naturelles et à leur impact sur l'accès aux ressources (énergie, alimentation, eau), à la 

guerre et aux conflits sociaux (Afghanistan, Côte d'Ivoire, Proche-Orient, etc.), l'homme aspire à 

davantage de sécurité. Le renforcement du cadre réglementaire l'aide précisément à se sentir plus 

en sécurité. 

 

Ce cadre relève de deux catégories: 

- les normes, contrats, législations, qui ont pour objectif de renforcer la confiance du public 

(cadre réglementaire); 

- les contrôles de conformité, protocoles de vérification et procédures d'arbitrage, dont la 

finalité est de garantir l'efficacité des dispositions prises (tribunaux, police). 

 

Le cadre réglementaire est exposé lui-même aux effets des changements que connaît le monde: 

éléments de comparaison empiétant les uns sur les autres, modification rapide du droit, risques de 

chevauchement entre les compétences des différents tribunaux, incompatibilité entre certaines 

lois, obsolescence de certaines lois, accords internationaux inefficaces110, etc., dans un monde où 

l'équilibre des pouvoirs change sans cesse et où les frontières sont redessinées. 

                                                 
106 11 septembre 2001, banqueroute d'Enron et de Lehmann Brothers, crise des prêts hypothécaires à haut risque, crise 
de la dette publique dans la zone euro et, plus récemment, catastrophe nucléaire au Japon, révolutions dans le monde 
arabe, etc. 
107 Felix Roth, The effect of financial crisis on systemic trust, Intereconomics, CEPS, Bruxelles, août 2009: Les citoyens 
souhaitent davantage d'intervention de l'État au niveau national et régional et moins d'intégration de leurs économies 
dans un contexte plus mondialisé. 
108 Parfois au risque de voir émerger des tendances nationalistes, comme on a pu l'observer, par exemple, à l'occasion des 
élections finlandaises récentes ou du rejet des immigrants tunisiens dans le Sud de l'Europe. 
109 Abraham Maslow, The Hierarchy of Needs; le besoin de sécurité vient immédiatement après les besoins physiologiques 
(sommeil, alimentation, reproduction) et avant les besoins sociaux. 
110 Par exemple, sur la réduction des gaz à effet de serre. 
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Le cadre réglementaire lui aussi se mondialise et devient multicouche, tandis que la prolifération 

des wikis et des réseaux sociaux incite les citoyens à croire qu'ils peuvent désormais influencer 

directement les législateurs, voire dicter le contenu même des lois.  

 
 

1. QUELLE BASE DONNER AU DROIT DANS UN UNIVERS MONDIALISE?  
 

Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'État-nation constituait le cadre normatif de référence pour le droit. 

Les lois de chaque pays, en intégrant des normes, des valeurs et des usages fondamentaux, 

fournissaient à chacun des citoyens le cadre d'une vie sociale ordonnée, réglée et relativement 

pacifique. Dans le passé, le droit avait deux sources principales: la culture et la religion.  

 

Or, la situation a désormais changé: dans un monde multipolaire, où les acteurs sont multiples, le 

cadre législatif s'est considérablement élargi. Les normes et les lois tirent leur origine de 

différentes sources, que les citoyens ne comprennent souvent que très vaguement, et dont la 

légitimité et la portée constituent des questions dont ils n'ont qu'une notion relativement floue.   

 

Il est vrai qu'un monde où les échanges sont monnaie courante recèle un potentiel de plus en plus 

riche d'interculturalité, mais qu'il devient par ailleurs plus difficile proportionnellement de créer un 

droit qui soit applicable universellement111. L'illusion ethnocentrique de croire que le droit fondé 

sur sa propre culture est plus solidement ancré que celui qui tire son origine d'une autre culture 

subsiste toujours, sous une forme plus ou moins latente. Jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, la 

charia a été le système juridique qui a prédominé dans le monde islamique. Aujourd'hui, elle garde 

force de loi dans de grandes entités géostratégiques comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Dans d'autres 

grandes entités non démocratiques, le droit est l'apanage des dirigeants politiques qui n'ont que faire 

de procédures consultatives. 

 

Au sein des États-nations eux-mêmes, les variations constatées dans les niveaux de mobilité humaine 

liés à l'immigration posent la question de la capacité d'intégrer les minorités (obligation d'accepter 

le cadre de référence culturelle prédominant) et l'acceptabilité par la majorité de la différenciation 

créée sous la pression de ces minorités (qui peut aller jusqu'à figurer dans le corpus législatif). 

 
 

2. QUEL MODELE DE DROIT?  
 

Le droit de "common law", qui tend à la création de lois cadres relativement générales, prête 

notablement le flanc à l'interprétation jurisprudentielle et génère dès lors une certaine 

processivité (propension à aller en justice) au sein de la société civile.  Il est flexible et peut changer 

rapidement, mais débouche sur des solutions ad hoc dépourvues de stabilité géographique ou 

                                                 
111 Par exemple, dans le domaine des droits de la femme (polygamie, circoncision féminine, mariage forcé, etc.). 
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temporelle. Historiquement, il a prouvé sa valeur dans la gestion de structures hétérogènes comme le 

Commonwealth ou le système fédéral des États-Unis. 

 

Le droit continental est plus large et aussi plus rigide. Le principe essentiel qui le régit est celui de 

la stabilité juridique, et la jurisprudence n'est utilisée que pour ménager des changements 

marginaux dans un système juridique qui est lourdement codifié. Il assure un certain degré de 

stabilité dans les décisions, et le traitement équitable de situations comparables – un paramètre 

fondamental pour la justice ressentie. Toutefois, il n'évolue que lentement, ce qui constitue un 

handicap dans un monde qui, aujourd'hui, évolue rapidement.  

 

Quel devrait être notre modèle à l'horizon 2025? Dans quel sens le droit mondial en général et le 

droit européen en particulier vont-ils s'orienter au cours des décennies à venir? Vu l'influence de 

l'anglais, la langue prédominante des échanges commerciaux à l'échelle internationale, le droit de 

"common law" va-t-il prévaloir? 

 
 

3. LE MANQUE DE TRANSPARENCE DU DROIT DE L'UNION 

EUROPEENNE 

 

Dans des entités plus grandes, telles que l'Union européenne, le glissement qui s'opère dans le 

centre de gravité du pouvoir législatif exige des citoyens une capacité supplémentaire – celle de 

garder le cap dans les différentes strates du droit auxquelles ils sont exposés112. 

 

On estime actuellement que, au sein de l'Union européenne, 75 % de la législation nationale viennent 

de l'Union européenne. 85 % de l'acquis de l'Union européenne ont été adoptés dans le cadre des 

procédures de comitologie, qui jouent donc un rôle majeur dans la législation. Et pourtant, la plupart 

des citoyens européens n'ont qu'une connaissance restreinte des procédures législatives suivies dans 

les institutions européennes. La Commission dispose du droit de prendre des initiatives et d'élaborer 

des propositions, tandis que le Parlement et le Conseil examinent et votent des lois, mais ce n'est là 

qu'une vision très simpliste de la situation. Selon certains auteurs113, les mécanismes de comitologie 

réservent le pouvoir le plus important à un exécutif technocratique, à savoir la Commission. Les 

50 directives qui sont adoptées chaque année selon la procédure de codécision sont assorties de 2 500 

mesures d'exécution. Même si elle a été réformée à plusieurs reprises, notamment très récemment114, la 

comitologie – qui implique de prendre des mesures de mise en œuvre de la législation de l'Union 

européenne – est bien plus qu'un mode de gouvernance pratique. C'est la véritable source des 

actes politiques de l'Union européenne qui, paradoxalement, échappe au contrôle des deux 

                                                 
112 Récemment, le journal britannique "The Daily Telegraph" a expliqué à ses lecteurs que c'était la Cour européenne des 
droits de l'homme qui avait invité le Royaume-Uni à étendre le droit de vote aux prisonniers, et non la Cour de justice de 
l'Union européenne, laquelle était, en revanche, à l'origine de l'examen de règlements sur la recherche relative aux cellules 
souches (et l'octroi de brevets sur les thérapies liées aux gènes). 
113 Daniel Guéguen, Comitology – Hijacking European Power?, Europolitics, février 2010, nouvelle édition. 
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institutions de l'Union qui devraient être responsables des décisions politiques, à savoir le Parlement et 

le Conseil des ministres. 

 

Ce n'est donc pas la comitologie en tant que mécanisme qui est remise en question, essentielle qu'elle 

est pour permettre à l'Union de fonctionner correctement, mais bien le contrôle exercé sur elle, car 

elle n'est pas supervisée par les éléments démocratiques des institutions de l'Union européenne, du 

fait de la composition et du système de gouvernance des comités (absence de députés au 

Parlement dans les comités, commissaires représentés par des fonctionnaires européens). 

 

Dans nos démocraties, la légitimité des votes politiques constitue l'un des éléments qui 

confèrent au droit sa force de contrainte.  Les citoyens doivent être en mesure de percevoir 

que la branche législative –  qui devrait représenter les différents intérêts en jeu, être élue 

démocratiquement et faire l'objet d'examens réguliers – bénéficie d'un minimum raisonnable de 

crédibilité et de représentativité.  

 

Enfin, si le droit de l'Union a notablement progressé au cours des quelques dernières décennies, il 

demeure jeune encore et incomplet; la hiérarchie des normes est complexe115, et si l'Union dispose 

bien d'un pouvoir judiciaire, qu'est la Cour de justice européenne, elle s'appuie encore largement 

sur la police et le pouvoir judiciaire nationaux pour sa mise en œuvre, de sorte qu'il lui est difficile 

de progresser de manière homogène. Par surcroît, le droit de l'Union est transposé de manière 

différente dans les différents États membres, et le niveau d'harmonisation est insuffisant. 

 

Une coopération renforcée entre les parlements nationaux et le Parlement européen constituerait 

sans aucun doute un levier très utile pour aider l'Europe à mieux légiférer, comme le veut le traité de 

Lisbonne116. Si elle semble raisonnable à première vue, elle risque en toute probabilité de produire de 

nouveaux blocages, la conception de la subsidiarité et de la proportionnalité pouvant varier 

fortement d'un État à l'autre.   

 

Selon certains analystes, les problèmes peuvent se poser plus fréquemment non pas pour les 

50 textes législatifs annuels, dont la formulation est générale, mais pour les mesures d'exécution 

qui sont liées aux procédures de comitologie. Il ne semble guère faisable d'associer les vingt-sept 

parlements nationaux aux milliers d'actes adoptés au titre de la procédure de comitologie. 

 

Certains États membres voient dès lors peut-être dans la capacité finale d'arbitrage de la Cour de 

justice le seul moyen d'obtenir par la force l'examen en profondeur de la législation proposée, ce qui 

serait susceptible de saper la dynamique législative du Conseil et du Parlement.  

 

                                                                                                                                                             
114 Mars 2011. 
115 Traités, règlements, directives, décisions, recommandations, accords interinstitutionnels, codes de conduite, etc. 
116 Principe de subsidiarité et procédure d'alerte rapide. 
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En fin de compte, la valeur ajoutée du traité de Lisbonne en termes d'interaction réside 

davantage dans le processus lui-même et dans son dynamisme que dans son aboutissement 

final, en ce qu'il ouvre des perspectives de dialogue précoce. Mais il ne protège pas en soi de 

risques de blocage dans certaines circonstances politiques spécifiques117 et apporte davantage 

de complexité dans la prise de décision 

 

Par surcroît, il ne suffit pas pour coopérer à l'intérieur des frontières européennes dans un monde 

multipolaire, interconnecté, où les acteurs sont multiples, tel que décrit plus haut.  Les responsabilités 

européennes sont déjà dépassées dans un certain nombre de domaines et les décisions sont encore 

prises dans des contextes plus larges, tels que, par exemple, le G8 et le G20, l'Organisation mondiale 

du commerce ou le Fonds monétaire international, dont le rôle se révèle de plus en plus crucial. Mais 

l'Union européenne et ses États membres ne peuvent pas laisser ces coalitions transcontinentales 

prendre les rênes de la gouvernance à l'échelle mondiale sans leur garantir un minimum de légitimité 

démocratique. Cette légitimité pourrait prendre la forme d'assemblées interparlementaires qui 

seraient convoquées à intervalles réguliers. D'abord, celles-ci auraient pour fonction de proposer aux 

coalitions internationales des aspirations et des recommandations dûment mûries et représentatives. 

Ensuite, elles pourraient également servir de moyen de contrôle. Faute de mécanismes de contrôle, le 

risque existe que les citoyens rejettent les décisions en ce qu'elles sont issues d'une forme de 

gouvernement extérieur non démocratiquement élu. 

 

Comme on l'a dit dans les chapitres précédents, de telles coalitions transcontinentales sont encore 

en attente. Il est à parier que de tels forums n'ont aucune chance de se faire jour et de perdurer 

s'ils ne sont soutenus par aucune forme de validation politique. Le dialogue législatif constitue 

l'un des moyens les plus acceptables d'arriver à ces fins. Mais, d'un autre côté, lui non plus ne 

saurait suffire.  

 
 

4.  DE LA DEMOCRATIE EN LIGNE AUX WIKIS: LA DEMOCRATIE 

DIRECTE POUR ALIMENTER LE DROIT?  

 

Dans des sociétés qui encouragent l'interaction permanente et directe comme modèle de nouvelle 

garantie démocratique118, un risque n'existe-t-il pas que le savoir-faire politique et législatif cède le 

pas à la démocratie directe119, avec tous les dangers que cela comporte? Citons à titre d'exemple: la 

montée de l'abstention dans les élections traditionnelles, les questions sans intérêt120, les questions 

                                                 
117 Risque de blocage dans certains contextes politiques nationaux spécifiques. 
118 Sondages d'opinion, forums de discussion, débats télévisés, forums de discussion en ligne, reality shows, journalisme 
citoyen, etc.  
119 Au sens strict, la démocratie directe est un "régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même, 
sans l'intermédiaire d'un organe représentatif" (dictionnaire Larousse). Ce régime est considéré généralement comme 
irréalisable. En règle générale, l'expression "démocratie directe" est utilisée même quand elle ne s'applique que 
partiellement. 
120 Par exemple, le référendum bancal sur le droit de fesser les enfants en Nouvelle-Zélande en 2009. 
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manichéennes, l'expression d'intérêts financiers catégoriels spécifiques à certains secteurs, un glissement 

vers l'électoralisme ou le populisme et les contradictions d'ordre constitutionnel.121. 

 

Pourquoi voterait-on si l'on peut exercer une pression directe à tout moment grâce à des forums ou à 

des référendums? 

 

Peut-on attendre des citoyens qu'ils s'expriment valablement sur toutes les questions, ou seulement 

sur certaines questions majeures122? Qui doit poser les questions? À quelle fin? Sous quelles 

conditions? Qui doit déterminer si les questions sont suffisamment importantes? Comment peut-on 

garantir qu'une méthode ne l'emporte pas sur l'autre dans des situations cruciales123 (méthode 

législative contre démocratie directe)? 

 

Quel type de représentation souhaitons-nous? Faut-il instaurer des quorums pour les référendums, 

par exemple, ou le vote doit-il devenir obligatoire partout? 

 

Le risque n'existe-t-il pas que la politique et le travail législatif deviennent un  mélange dangereux?  

 

Aucun démocrate ne peut mettre en question le rôle positif de la participation des citoyens à la 

vie publique. Ses formes les plus communes sont la liberté de s'exprimer dans les médias, 

l'engagement dans les campagnes électorales, les pétitions, et d'autres moyens encore d'exercer une 

influence sur la politique et de participer aux élections. Mais doit-elle aller au-delà?  

 

Comment pourrait-on donner aux citoyens la capacité de participer directement à l'élaboration 

de la législation (principe wiki124)? On peut trouver quelques exemples intéressants de sites 

comme "Law Wiki" et "Law Student", qui constituent des sources pour les juristes et les 

étudiants en droit et qui contiennent des études de cas,  des dossiers et des arrêts de tribunaux 

qui sont particulièrement éclairants. Ces sites sont essentiellement utilisés comme outil 

pédagogique et système d'expertise. Un autre site, dénommé "IT Law Wiki",  concerne le droit 

de l'informatique, un domaine nouveau qui échappe encore largement à la recherche et qui peut 

être utilement exploré et développé par une communauté de concepteurs et d'utilisateurs des 

nouveaux systèmes de télécommunications et d'information. 

 

"Wikocracy" est un projet plus radical étant donné qu'il a pour vocation de modifier des lois 

(virtuellement pour l'instant). Il permet aux lecteurs  de modifier et de réécrire la Constitution des 

États-Unis (notamment)  en ligne.  Son slogan "Si  le droit ne vous plaît pas,  réécrivez-le donc!"  est 

assez provocateur. 

                                                 
121 Par exemple, la Suisse a adopté par référendum une loi inconstitutionnelle sur l'expulsion des ressortissants d'origine 
étrangère qui on commis des délits. 
122 Certains  spécialistes du droit constitutionnel considèrent que les référendums ne doivent être utilisés que pour des 
questions essentielles, comme l'intégrité territoriale. 
123 Ainsi, faute d'aboutir, les référendums sur le traité de Lisbonne ont-ils été bientôt ignorés par les parlements. 
Nombreux sont ceux qui prétendent à présent que ce n'était pas une question qui se prêtait à un référendum. 
124 Le wiki est un site internet ouvert, basé sur la coopération, où toutes les informations viennent des utilisateurs. 
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Si l'e-démocratie aide les citoyens à accéder au contenu et aux dispositions politiques, juridiques et 

administratives, le "droit wiki" est une forme de démocratie extrême.  

 

L'e-démocratie implique d'adapter les objets et de changer les procédures pour les rendre compatibles 

avec les outils des télécommunications: information en ligne pour les citoyens, déclarations fiscales, 

informations sur l'état civil, etc. 

 

Le "droit wiki"  implique une cogestion extrêmement radicale.  Les citoyens se voient offrir le 

moyen de se passer des intermédiaires habituels (politiciens, institutions, administrations). Cette 

idée a de quoi séduire en des temps de crise de confiance, mais elle exige un niveau moyen élevé 

d'information et de connaissances. Elle est par ailleurs liée au concept de la société de la 

connaissance, encouragée par Internet,  qui confère davantage de pouvoirs et de responsabilités 

aux citoyens (sensibilisation des citoyens). 

 

On peut penser ce qu'on veut de la "citoyenneté wiki", mais il faut reconnaître que plus rien ne 

peut se faire comme cela se faisait au siècle dernier, vu les masses d'informations sur tous les sujets 

possibles qui sont désormais librement accessibles. En outre, maintenant que la voie est libre pour 

les initiatives citoyennes, grâce au traité de Lisbonne, il est devenu impossible d'ignorer les 

conséquences éventuelles de telles initiatives.  

 

Pour l'instant, cependant, les experts en sciences politiques constatent que le recours à la citoyenneté 

wiki reste limité. Elle permet aux besoins et aux aspirations de s'exprimer avant que le législateur 

ne prenne une décision, et elle constitue la matière première de l'évaluation d'impact à un stade 

ultérieur. En 2009, aux États-Unis, par exemple, une expérience a été menée pour mesurer 

l'efficacité de l'utilisation des fonds structurels dans une série de projets (20 000), au cours de 

laquelle des personnes résidant à proximité des projets étaient invités à faire part de leurs 

observations sur un site Internet d'une manière très structurée125. Les citoyens devaient d'abord 

indiquer si chaque projet était, à leurs yeux, essentiel ou non. Ensuite, chaque projet se voyait 

attribuer une page wiki sur laquelle réunir tout ce que les autochtones connaissaient des projets. Puis, 

les citoyens pouvaient librement faire des commentaires sur chacun des projets dans un forum 

interactif. Au cours du premier mois, le site a été visité deux millions de fois. Il a alors été très aisé de 

dresser la liste des meilleurs projets et de compiler rapidement, pour les évaluations d'impact, des 

volumes plus importants d'informations utiles que dans les études traditionnelles a posteriori.   

 

À l'avenir, les wikis pourraient dès lors constituer un moyen de surveiller les politiciens, et donc 

de les évaluer. Cependant, des méthodes de travail spécifiques, et un moyen de placer les wikis au 

centre des procédures législatives et politiques traditionnelles, restent à trouver (et à réglementer). 

La Cour des comptes et la commission du contrôle budgétaire du Parlement devraient être les 

premières des institutions de l'Union à être intéressées. 
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Les réseaux sociaux (blogs, Twitter, Facebook) sont également utilisés comme moyens de mener 

un dialogue démocratique. Cependant, que restera-t-il de tout cela dans 15 ans? À présent que le 

phénomène de mode initial est passé, certains politiciens, y compris des députés au Parlement se 

détournent des blogs126. Il ne voient pas la véritable valeur ajoutée qu'ils apportent et estiment 

qu'ils leur prennent trop de temps127. Ils ne veulent pas y être liés. Il voit souvent dans Twitter un 

moyen de donner des informations sur leurs activités, un moyen d'attirer l'attention des 

journalistes, mais pas un outil pour interagir réellement avec les lecteurs. Au contraire, étant 

donné qu'ils peuvent recevoir des réactions en retour négatives en direct, qui peuvent se répandre 

très rapidement, ils ont tendance à s'en méfier. Les obstacles d'ordre linguistique limitent 

également l'interaction, même si ceux-ci vont probablement disparaître très rapidement grâce à la 

traduction automatique. Les citoyens vont dès lors devoir redoubler d'efforts s'ils veulent changer la 

manière dont leurs représentants utilisent Facebook et Twitter, étant donné que ces représentants 

voient, d'une manière assez conservatrice, dans ces sites un moyen de diffuser de la propagande et 

de rehausser leur profil, mais pas un outil d'évaluation. Cependant, comme des millions de 

téléphones de la quatrième génération deviennent progressivement les yeux et les oreilles du monde, 

en particulier lors des manifestations d'opposition, il devient de plus en plus difficile de s'en tenir 

à l'approche calme et mesurée qu'exige l'élaboration du droit. 

 
 

5. LA REVOLUTION INTERNET ET SES EFFETS SUR LE DROIT 

 

L'Internet a indéniablement modifié la pratique de l'exécution du droit, de la fourniture des services 

juridiques et de l'administration de la justice. Il renforce la gestion et le partage des connaissances, 

permet l'utilisation de systèmes d'expertise, facilite la recherche de la jurisprudence et favorise son 

accessibilité, simplifie la création de groupes d'intérêts à des fins d'actions collectives et constitue un 

forum donnant libre cours à l'expression populaire des besoins législatifs. 

 

La technologie numérique encourage notablement le multilinguisme dans le secteur juridique au 

sein de l'Union européenne. La terminologie juridique se fonde dans chaque langue sur des 

concepts et elle est d'un ordre différent de celui de la langue elle-même. Fréquemment, un seul 

terme peut très bien couvrir un système conceptuel tout entier. Si des hommes de loi veulent se 

comprendre, ils doivent non seulement posséder des qualifications linguistiques128, mais également 

connaître leurs cadres de référence respectifs. L'harmonisation juridique de l'Union se fonde sur la 

capacité de normaliser des termes juridiques dans toutes les langues de l'Union – un défi qui 

s'invite à nouveau à chaque nouvelle série d'élargissements. La normalisation gagne énormément à 

la rapidité de l'accès à l'information et des échanges que l'Internet offre. La mise en ligne de la 

                                                                                                                                                             
125 Déclaration de Jerry Brito à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen en juillet 2010: 
"Transparence des fonds structurels – lauréats et bénéficiaires". Jerry Brito est un chercheur au service du Mercatus 
Center of Georges Mason University, Virginie, États-Unis. 
126 Une étude réalisée en janvier 2011 sur 120 députés au Parlement européen par Fleishman-Hillard, un lobby de 
Bruxelles, a montré que le nombre de députés au Parlement européen ayant un blog avait diminué de 10 % au cours des 
trois dernières années (29% par rapport à 40% en 2009). 
127 Va-t-il bientôt y avoir des "centres de postage internet" à l'instar des "centres d'appel" actuels?  
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terminologie juridique européenne (dans toutes les langues officielles) contribue à garantir la 

cohérence du droit. 

 

Richard Susskind, professeur de droit britannique, a rendu compte, dans une série d'ouvrages de 

référence, des changements apportés par l'Internet dans le domaine du conseil juridique129. 

"Le réseau" constitue un de ses concepts.  Il affirme que le service consistant à fournir 

actuellement des conseils et des expertises juridiques va se transformer pour devenir un service 

de fourniture d'informations juridiques et modifier ainsi profondément la relation entre 

l'homme de loi et le client.  

 

Étant donné qu'une partie du travail se fera plus rapidement et touchera davantage de monde, et cela à 

moindre coût, les hommes de loi (dans le sens le plus large, y compris par exemple les avoués) 

perdront leur prestige particulier aux yeux de leurs clients et n'exigeront plus des honoraires élevés 

pour leurs services. Ils deviendront des préposés plutôt que des intellectuels130. La profession se fera 

banale. Il deviendra plus facile d'accéder aux services juridiques. 

 

En ce qui concerne l'e-justice, les portails Internet permettant notamment de raccourcir les 

procédures en les engageant en ligne font florès plus ou moins partout131. Les parties aux 

procédures sont en mesure d'échanger des informations sur les différentes affaires par la voie 

électronique sur une base nationale et internationale. L'ensemble de l'administration de la justice 

est affecté, mais pas les principes majeurs du droit lui-même. Les enjeux sont considérables en 

termes de sécurité de l'information et de confidentialité. Toutes les parties prenantes sont 

impliquées: avocats, juges, greffiers, agent de probation, travailleurs sociaux, etc. 

 

L'e-gouvernement et l'e-justice prennent de l'essor et les services publics sont, de plus en plus, 

directement accessibles aux usagers (taxes, enregistrement de l'état civil, etc.). Le vote électronique 

soulève, cependant, quant à lui, des questions plus sensibles de confiance, de sécurité et 

d’anonymat. Il est tentant d'y voir un moyen de combattre l'abstention, mais l'expression 

politique qui sous-tend le vote dans une démocratie doit rester anonyme, et cela n'est pas pleinement 

garanti par les systèmes actuels, en ce qu'ils sont exposés à la cybercriminalité et à l'espionnage. 

 

En conclusion, s'il ne donne qu'un aperçu de la situation, le présent chapitre vise à sensibiliser 

au fait que l'Union européenne se trouve à un carrefour, notamment en ce qui concerne le 

travail législatif.  

 

L'Union doit définir le modèle de droit qu'elle entend suivre à l'avenir, tout en abordant la question de 

sa compatibilité avec les environnements extérieur (en évitant des disparités culturelles qui soient 

trop larges) et intérieur (en garantissant que les citoyens européens voient en lui le "contrat social").  

                                                                                                                                                             
128 Un traducteur allemand ne comprend pas forcément les termes utilisé par un juriste suisse-alémanique. 
129 Richard Susskind, The future of Law, 1996; The end of lawyers? Rethinking the nature of legal services, 2008, Oxford 
University Press. 
130 Voir le chapitre sur les nouveaux modèles de travail. 
131 Par exemple, au Québec, le "Integrated Justice Information System" (IJIS). 
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L'Union doit chercher à accroître sa légitimité de législateur supranational en consolidant et 

en simplifiant ses institutions et la manière dont elles fonctionnent (comitologie), ainsi que sa 

hiérarchie des normes, de manière à les rendre plus compréhensibles pour les citoyens 

européens. 

 

À l'aube d'une période cruciale et durable de restrictions budgétaires, l'Union doit également mieux 

expliquer les économies d'échelle résultant de la mise en commun des cadres législatifs des 

États membres, qu'il coûte trop de maintenir individuellement, en particulier du fait d'un souci 

constant de compatibilité et de subsidiarité. 
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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ - CHAPITRE 5 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION EUROPEENNE ET QUESTIONS 

CONNEXES 
 
 

Alors que la population mondiale continue de s'accroître, l'Europe connaît une évolution 

démographique propre marquée par une chute brutale de sa croissance démographique et un 

vieillissement important. Les conséquences socio-économiques de cette baisse sont multiples: 

pénurie relative d'une main-d'œuvre nationale qualifiée; problèmes de transmission 

d'entreprises; modification des comportements d'épargne et de consommation; exacerbation 

des questions de gestion de la dépendance; accroissement des dépenses publiques liées aux 

besoins de santé et difficultés de financement des politiques publiques. 

 

Il est plus que probable que l'Europe doive réagir par la mobilisation de toutes les variables 

d'ajustement possibles telles que l'allongement de la vie professionnelle en début et en fin de 

carrière, un accroissement du taux de participation des femmes au marché du travail et le recours 

à une immigration sélective. Toutefois, des mesures supplémentaires seront à envisager pour 

limiter toutes les formes de gaspillage liées à la main-d'œuvre. Figurent parmi ces mesures la 

motivation des qualifications et la fixation de la matière grise. 

 

Le traitement de toutes ces questions s'opérera dans des contextes géopolitiques et technologiques 

en mutation rapide, impliquant des ajustements dans la répartition de la pression fiscale, des 

transformations quantitatives et qualitatives dans le domaine du travail et des débats autour des 

valeurs sociales et des modèles de société. Les données démographiques pèsent donc d'un poids 

tout particulier dans l'agenda politique de l'Union européenne pour sa compétitivité future. 

Toutefois, ce serait limiter son approche que de n'envisager l'allongement de l'espérance de vie 

que sous l'angle d'un surcroît de besoins sociaux et d'un surcoût en matière de prise en charge. Cet 

accroissement de l'espérance de vie ouvre aussi la voie à de nouvelles dynamiques de création de 

services et de métiers. 

 
 

1. CROISSANCE MONDIALE, STAGNATION EN EUROPE ET 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 

� Pression démographique sur la planète 

 

Selon les prévisions, la population mondiale va, dans les prochaines années, croître dans une 

proportion d'environ 20 %, pour atteindre 8 milliards d'êtres humains, principalement sous 

l'influence de la croissance en Asie et en Afrique. En 2050, elle pourrait atteindre 10,5 milliards 



 

- 82 - 

d'individus ou se stabiliser autour de 9 milliards, d'après les démographes des Nations unies. La 

différence tiendra à l'augmentation éventuelle du ratio d'un enfant par femme. Ce ratio est lui-

même, en règle générale, inversement proportionnel à l'augmentation du niveau d'instruction 

des femmes.  

 

La question qui hante les démographes est celle de la capacité de la planète à supporter une telle 

pression démographique. Pourra-t-on nourrir la population? Les ressources naturelles et 

énergétiques suffiront-elles? Or, depuis ses débuts, la science démographique a tenu des 

prédictions apocalyptiques132 que l'histoire a démenties ensuite.  

 

Encart 1: Exemples de projections démographiques 
 
En 1677, un marchand de tissu de Delft estima, à partir d'un échantillon de sperme, le nombre 
d'habitants pouvant potentiellement vivre sur terre à 13 milliards.  Pour atteindre ce chiffre, il partit 
du nombre d'habitants des Pays-Bas, pays qui passait, à l'époque, pour fort peuplé, pour l'appliquer 
par extrapolation à la surface habitable du globe. À contrecourant, Thomas Malthus énonçait, en 
1798, sa loi sur la population: selon lui, celle-ci croît inexorablement jusqu'à ce que la famine ou la 
guerre la ramène à un niveau d'équilibre. Or, la population n'a cessé de croître au cours des deux 
siècles qui suivirent ce brillant énoncé. Malthus n'avait pas anticipé l'importation de nouvelles 
plantes en Occident (des pommes de terre, entre autres) ni la mise en place des égouts, qui allaient 
permettre de séparer l'eau potable des résidus humains, pas plus que la pénicilline.  
 
National Geographic 

 

Famines, ou, au contraire, découverte de nouvelles sources protéiniques, pandémies imprévues 

non immédiatement jugulées133, catastrophes naturelles, perte de fécondité liée à l'impact d'un 

environnement dégradé ou baisse du désir de procréation tenant au contexte socio-éducatif, 

agissent comme autant de variables d'ajustement.  

 

Quel que soit le scénario, la population mondiale globale suit une courbe de croissance. 

 

� Stagnation et vieillissement accéléré en Europe 

 

En ce qui concerne l'Europe, en 2025, la population ne représentera plus que 6,5 % de la population 

mondiale (récession démographique globale) 134.  Son évolution est caractérisée par un vieillissement 

marqué  (l'âge médian dans la pyramide passera de 26,4 ans en 1999 à 37,8 ans en 2050135). 

 

L'allongement de l'espérance de vie136 et la baisse du taux de fécondité137 et de la fertilité sont les 

facteurs-clés de cette évolution, les flux d'immigration demeurant cependant une variable d'ajustement. 

Sur le seul critère du vieillissement de la population, l'Europe n'a qu'un homologue: le Japon.  

                                                 
132 Robert Kunzig, rédacteur en chef du National Geographic (voir encart 1). 
133 Par exemple, le sida dans les années 80, le H1N1, etc. 
134 Population mondiale: en théorie, il faut un taux de remplacement de 2,1 enfants par femme dans les pays développés. 
135 On constate d’énormes variations d’un pays à l’autre: l'Italie était déjà à un âge médian de 43,1 ans en 2010. 
136 Selon euobserver.com, elle augmenterait de 2 à 3 mois en moyenne par année. 
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La proportion des Européens de plus de 65 ans atteindra 20 % en 2020138 et 30 % en 2050. De 

plus, le nombre d'octogénaires et de centenaires139 va considérablement augmenter au sein de 

cette population vieillissante (les estimations pour 2050 seraient de 5,5 fois plus par rapport à 

2000140). Il s'agirait en grande majorité de femmes, du fait de l'espérance de vie plus longue 

dont elles bénéficient.  

 
Encart 2: Estimations sur le vieillissement de la population en Europe 
 
Eurostat estimait en 2010 que la population européenne serait en 2020 de l'ordre de 514 millions 
d'habitants (UE 27) avec une proportion de plus d'un habitant sur cinq de plus de 65 ans. 
Phénomène plus notable, 28,5 % de ces "séniors" auront plus de 80 ans.  
 
Toutefois, au-delà de la moyenne de l'Union, les disparités selon les pays sont importantes. Elles 
placent l'Allemagne et la Suède au rang des pays les plus vieillissants sur le plan de l'âge moyen de la 
population.  
 

 
 
Eurostat 

 
 
 
 

 
 

2. FACTEURS DE RISQUES DE SURMORTALITE 

 

L'allongement de l'espérance de vie risque fortement d'avoir à pâtir de nombreux problèmes de 

santé publique et de dégradation de l'environnement qui agiront sur la population européenne. 

Ceux-ci auront des répercussions  grandissantes pour les autorités, car ils pèseront doublement sur la 

dépense publique: dépenses de santé et déperdition de main-d'œuvre productive. En voici quelques 

exemples: 

 

� Obésité et facteurs aggravants tels que diabète et hypertension artérielle 

 

Il existe déjà des facteurs notoires de surmortalité. Il y a notamment l'obésité (IMC – ou indice de 

masse corporelle – supérieur à 30) qui a déjà été multipliée par 2 en 30 ans141, qui touche 

500 millions de personnes dans le monde et qui croît de manière exponentielle. Un tiers de la 

population mondiale est obèse ou en surpoids (IMC de 25 à 30)142. 

 

                                                                                                                                                             
137 Le taux de fécondité des 27 États membres en 2025 prévu par Eurostat est en moyenne de 1,56. 
138 Voir encart 2: source  Eurostat). 
139 Dans les pays développés, l'espérance de vie augmenterait en moyenne de 2 à 3 mois chaque année. 
140 Population Division, DESA, Nations unies. 
141 www.lancet.com, The Lancet, 4 février 2011, études menées par le Professor Ezzati d'Imperial College, Londres, et le 
Dr Danaei de la Harvard School of Public Health de Boston.. 
142 Le Monde Magazine 26 Février 2011 

 2009 2020 2030  
Total EUR 27 499 703 311 513 837 632 519 942 079  
Total 65+  103 052 228 122 465 113  
Total 80+  29 281 116 36 022 271  
% 65+  20,06 % 23,55 %  
% 80+ of 65+  28,41 % 29,41 %  
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Avec l'obésité, sont apparus d'autres facteurs aggravants, dont le taux de cholestérol dans le sang et la 

tension artérielle trop élevés. Le phénomène n'est plus l'apanage des riches pays occidentaux; 

Amérique latine, Proche–Orient, Afrique du Sud et de l'Ouest et Océanie ne sont pas épargnés. Il 

touche plus les femmes que  les hommes. Entraînant une surmortalité due aux maladies 

cardiovasculaires et une fréquence plus élevée des cancers et surtout du diabète,  l'obésité causerait 

déjà à ce jour 3 millions de décès par an dans le monde. L'impact négatif sur la fécondité est 

également prouvé.  

 
La revue scientifique anglaise The Lancet s'inquiète surtout du problème du diabète, les médicaments 

permettant de contrôler en partie la pression sanguine et le taux de cholestérol.  

 
Sont en cause des taux de sel trop élevés et l'usage abondant de l'huile de palme dans des aliments de 

plus en plus transformés industriellement ainsi qu'une diminution de l'activité physique régulière.  

 

� Pollution atmosphérique  

 
Un autre facteur de surmortalité à propos duquel les scientifiques alertent les responsables de santé 

publique est la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique est mesurée par la présence 

en microgrammes par m3 d'air de particules fines. Grande génératrice d'asthme infantile 

notamment, de bronchiolites, de bronchites chroniques et de maladies cardiovasculaires chez 

les plus de 65 ans, elle coûte des milliards d'euros143 à la collectivité (hospitalisations, perte de 

journée de travail, etc.). 

 
 Encart 3: Pollution atmosphérique 
 
Aphekom, un programme de recherche européen, vient de publier ses premiers résultats: 25 villes 
européennes de 12 pays ont fait l'objet d'études pendant 3 ans. Il existe des disparités régionales 
importantes entre Bucarest (38,2 microgrammes, ce qui représente une espérance de vie de 
22,1 mois de moins) et Stockholm (9,4 microgrammes et 0 mois de perte d'espérance de vie). 
Stockholm est la seule ville étudiée qui soit en dessous de la norme de l'OMS, fixée à 
10 microgrammes,  norme qui, si elle était respectée partout, permettrait d'épargner jusqu'à 
19 000 vies par an. Sont en jeu en l'occurrence les émissions du trafic routier urbain (surtout des 
moteurs diesel) et celles du chauffage individuel ou collectif. 
 
Sous la pression des États membres de l'Union européenne les plus récents, la valeur limite a été 
fixée à 25 microgrammes pour 2015,  ce qui représente 2,5 fois la valeur de l'OMS.  
 
APHEKOM www.aphekom.org 

 

Il est prévisible qu'une demande collective très forte se fasse jour en faveur de réglementations 

propices à une production agricole de qualité, d'un changement des processus de 

transformation dans l'industrie agroalimentaire, d'efforts en matière de réduction des 

microparticules et de contrôle de la qualité de l'air, et, plus généralement, de toute nuisance 

environnementale, notamment dans le domaine de la protection de la qualité de l'eau. 
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3.  CONTRACTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE DOMESTIQUE ET 

IMMIGRATION 

 

La démographie exerce un impact tant quantitatif que qualitatif sur le marché du travail 

(pénurie de compétences, pression sur le marché de l'emploi). Le déclin de la force de travail 

nationale ne sera pas entièrement contenu par des politiques ambitieuses de formation et 

d'entretien des compétences (société de la connaissance, formation tout au long de la vie). 

Les conséquences d'une contraction de la main-d'œuvre seront sensibles in fine sur le niveau 

des impôts (et le niveau de taxation acceptable) nécessaires entre autres à l'entretien d'une 

politique de santé et de prise en charge du vieillissement dont les coûts iront croissant. 

  

La démographie prévisible de l'Union européenne se traduira immédiatement pour les citoyens par 

la nécessité incontournable de mobiliser d'urgence tous les réservoirs potentiels de main-

d'œuvre. D'abord les réservoirs endogènes: en relèvent l'entrée plus rapide des jeunes sur le 

marché du travail, l'augmentation de la présence des femmes sur le marché de l'emploi, 

l'allongement de la vie professionnelle pour les plus âgés. Toutefois, ces moyens, qui changeront 

qualitativement la structure de la force de travail, n'y suffiront pas;  l'immigration, qui est un 

réservoir exogène, constituera elle aussi  un passage obligé.  

 

Encart 4: Quelques données sur l'immigration 
 
L'immigration n’est pas un phénomène nouveau. La proportion de migrants dans la population 
mondiale n'a pas beaucoup augmenté depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale: 1960: 2.5 % - 
1990: 2.9 % - 2010: 3.1 %. 
 
Selon les statistiques des Nations unies, 10 pays dans le monde accueillent la moitié des migrants. Un 
cinquième de ceux-ci vivent aux États-Unis.   
 
Quatre pays en Europe figurent dans le "top 10": Royaume -Uni, France, Allemagne, Espagne.  
On y trouve aussi l'Arabie saoudite et le Canada. 
 
Toutefois, ces données sont à prendre avec précaution. En effet, la Chine ne figure pas dans ces 
statistiques qui, par ailleurs, ne comptabilisent pas les immigrés clandestins. 
 
"Global governance at a critical Juncture", Annex E, EUISS 

 

 

� Mieux préparer les jeunes  

 

Globalement, le niveau d'éducation des jeunes en Europe est parmi les meilleurs du monde.   

Toutefois, des évaluations transnationales des savoirs de base montrent une réalité contrastée,  

voire une certaine régression dans les moyennes enregistrées dans certains pays traditionnellement 

très alphabétisés. Les États membres de l'Union devront donc très probablement recadrer les 

                                                                                                                                                             
143 31,5 milliards d'euros par an selon l'étude d’Aphekom (www.aphekom.org ). Voir l’encart 3. 
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investissements consacrés à l'éducation en faveur d'une jeunesse moins représentée donc plus 

précieuse. L'Union devra aussi rechercher le moyen d'accroître la mobilité de la main-d'œuvre 

domestique, notamment, en ce qui concerne les plus jeunes citoyens, en finalisant le processus 

d'harmonisation des niveaux de formation – dit processus de Bologne – qui  a débuté il y a dix 

ans mais n'est pas encore achevé. En effet, la mobilité académique transfrontalière des étudiants est 

freinée par des obstacles juridiques tenant à la non-reconnaissance mutuelle des diplômes ou des 

parcours suivis. En cascade, l'échec de la mise en oeuvre du processus de Bologne constitue 

également un frein au multilinguisme144. 

 

� Les femmes au chevet du malade jusqu'en 2018 seulement 

  

La plus forte participation des femmes au marché du travail constitue une tendance historique 

favorisée par le niveau d'éducation et d'émancipation,  mais le taux d'emploi des femmes reste 

inférieur à celui des hommes, notamment en équivalent temps plein. Elles surclassent 

généralement les hommes au niveau de la formation (23 % plus nombreuses dans l'enseignement 

supérieur), mais elles doivent se battre pour convertir dans l'emploi cette supériorité de départ. 

Les pays qui ont développé des systèmes de garde des enfants en bas âge, des régimes scolaires 

journaliers ou encore des cantines scolaires sur le lieu d'étude favorisent le travail féminin. 

Toutefois, ces mesures positives sont gravement compromises par l'explosion du nombre de 

divorces (40 %) à laquelle viennent s'ajouter les problèmes de la garde des enfants et, plus encore, 

du nombre de naissances hors mariage (30 %). Le partage des tâches domestiques et des 

responsabilités liées à l'éducation des enfants n’est pas encore tel qu'il permette aux femmes de 

participer à 100 % au monde du travail (un taux de 65 % en 2025 est une prévision moyenne).  

 

En permettant à davantage de femmes de travailler à temps plein, on compensera partiellement le 

déclin; mais ce ne sera valable que jusqu'en 2018.  

 

Il est dès lors important de noter qu'à ce stade, les prévisionnistes sont incapables de prévoir  

quand le plein emploi sera enfin une réalité pour les femmes. Une déperdition des 

qualifications acquises perdurera dès lors tant que de nouveaux modèles de travail n'offriront 

pas des solutions inédites permettant aux femmes de concilier travail et vie familiale et qu'un 

nouveau partage des tâches domestiques et éducatives ne se sera pas instauré. 

 

� L'allongement de la vie professionnelle pour les plus âgés et le relèvement de l'âge 

de la retraite 

 

Les régimes de pension en place dans l'Union européenne ne sont déjà plus aptes à garantir une 

pension suffisante à tous les pensionnés et futurs pensionnés, du fait de l'allongement de 

                                                 
144 L'Allemagne estimait récemment à 300 000 personnes le nombre d'immigrés présents sur son territoire empêchés de 
travailler pour non-homologation de leurs diplômes ou de leurs compétences professionnelles; elle vient d'adopter une 
législation plus constructive. 
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l'espérance de vie et du profil démographique. La solution est dès lors simple: il faut travailler 

plus longtemps. Mais jusqu'à quel âge légal reculer le départ en retraite? Certains préconisent de 

l'aligner sur l'espérance de vie. Mais c'est faire le pari d'une population en bonne santé, dont les 

facultés intellectuelles, sensorielles, et les capacités professionnelles sont intactes.  

 

Quel que soit le nouveau seuil de l'âge de la retraite annoncé, le propos rencontre beaucoup 

d'hostilité. Il faut se rappeler que, durant ces trente dernières années, la vie active ne semblait 

offerte qu'à la tranche d'âge des 25-45 ans de la population active. C'est pourquoi d'autres voix 

se font entendre pour réclamer des mesures de protection des citoyens sous la forme de 

garantie du maintien dans l'emploi jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite (quel qu'il soit)  

ainsi qu'une protection contre les discriminations auxquelles peuvent être exposées les femmes 

en cours de carrière quand elles décident de mettre au monde des enfants, les discriminations 

subies par les jeunes à leur entrée sur le marché du travail,  ou encore les discriminations dont 

sont la cible les actifs les plus âgés.   

 

Quel que soit le moment retenu pour y procéder, la réforme des systèmes de financement des 

retraites est un processus qui, s'étalant sur une longue période, ne sera peut-être pas achevé d'ici 

2020. Plusieurs pays européens ont adopté des mesures partielles qui ne vaudront que jusqu'en 2018, 

espérant pour alors une conjoncture économique plus favorable.  

 

Quelles que soient les mesures qui s'imposent, elles devraient porter d'abord et avant tout sur la 

solidarité intergénérationnelle, qui doit aller de pair avec la formation tout au long de la vie 

et l'adaptation des structures d'emploi et des postes aux caractéristiques composites de la 

population active. Ces mesures doivent tenir compte des problèmes spécifiques liés au 

vieillissement et à l'altération éventuelle de certaines facultés physiques, sensorielles ou 

intellectuelles.  

 

� Contraction de la main-d'œuvre domestique, immigration et attractivité de 

l'Union européenne 

 

De 2012 à 2017, le taux de population active augmentera (absorption du chômage jusqu'à son 

taux réputé incompressible et mobilisation des réservoirs de main-d'œuvre). Cela aura pour effet 

de masquer le début du déclin de la population active. Dès 2018, plus aucune solution ne subsistera  

pour contrebalancer ce déclin, qui deviendra alors patent. La Commission européenne a montré, 

dans une étude145, que le phénomène toucherait  les personnes très qualifiées au même titre que 

celles qui le sont moins, ce qui, dans une situation de croissance normale, ne s'observe 

pratiquement jamais. Sans immigration, le déclin européen commencera inévitablement dès 2012. 

Si, au contraire, immigration il y a, le point d'infléchissement se situera alors autour de 2035146. 

                                                 
145 The implication of demographic trends for employment and jobs, Alphametrics. 
146 Demographic change and work in Europe, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, 2010, p 7. 
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C'est dire l'enjeu que représente l'immigration pour l'Europe à un moment où d'autres zones 

géographiques seront également demandeuses147 (Russie, Japon, Australie). 

 

Le recours à une immigration axée sur la qualité et non seulement la quantité semble un passage 

obligé. A cet égard, les modèles australien et canadien sont souvent cités comme exemples 

d'une immigration ciblée. La politique européenne en matière d'immigration doit être unifiée,  

ce qui ne veut pas dire que les besoins seront partout identiques148. Ensuite, il pourra y avoir un 

intérêt certain à "délocaliser" au plus proche de la réalité locale la responsabilité de la gestion 

de certains éléments de la politique d'immigration, comme, par exemple, la capacité pour un 

migrant à monter sa propre entreprise. Assurer de réelles chances de pouvoir s'intégrer 

durablement dans le tissu culturel et économique du pays d'accueil constitue une condition sine 

qua non d'une immigration de qualité. 

 

Les migrations intra-européennes ne sont pas un phénomène négligeable: Après l'élargissement 

de 2004, on estime149 à 2,3 % la proportion de la population de l'Union qui ne vit pas dans son 

pays d'origine. Les répercussions économiques pour les pays d'origine ne sont pas insignifiantes:  

rapatriement d'argent, réinvestissement dans le pays d'origine, retour au pays pour développer de 

nouvelles activités. L'Union européenne a toujours connu ce phénomène de "vases 

communicants" entre les nouveaux pays adhérents généralement moins développés 

économiquement, l'apport des fonds structurels, l'ouverture de nouvelles perspectives 

industrielles et commerciales, jusqu'à l'émergence d'une certaine homogénéisation. Même si l'on 

poursuit la politique d'élargissement de l'Europe, en direction des Balkans par exemple, il existe 

un risque à moyen terme que la main-d'œuvre qualifiée de l'Union soit tentée par d'autres 

migrations extra-européennes, cette fois, pour peu que celles-ci offrent de meilleures chances de 

s'enrichir et de faire carrière. Mais dans les vingt prochaines années, l'Union européenne pourra-t-

elle encore gérer les dépenses d'élargissement ou, devra-t-elle toujours, en 2025, offrir des 

réinstallations et des flux migratoires internes?  

 

Contenir l'immigration clandestine est un autre aspect qui n'a pas de relation directe avec le 

précédent, bien qu'il fasse souvent plus de bruit sur la scène publique: Il est question sous cet angle de 

mettre en place des dispositifs légaux de contrôle de l'emploi des clandestins (fortement développé par 

exemple dans l'agriculture ou le bâtiment) ainsi que des permis de séjour. De même que l'on s'emploie 

à redéfinir le droit d'asile et en particulier l'assistance et l'aide à apporter aux populations victimes de 

catastrophes naturelles,  de bouleversements politiques ou de récessions économiques. L'Europe doit 

se préparer non seulement à accepter de ne pas pouvoir juguler complètement l'arrivée de 

migrants illégaux, mais aussi à les prendre en compte dans le processus de production. Elle doit se 

pencher sur la question d'un socle européen d'intégration robuste, propre à écarter les tensions 

socio-économiques qui se travestissent souvent en tensions interethniques ou interreligieuses.  

                                                 
147 Mapping the global future, National Intelligence Council's 2020 project 
148 Projet Europe 2030. Défis à relever et chances à saisir. Rapport du groupe de réflexion au Conseil européen sur 
l’avenir de l’UE à l’horizon 2030. Mai 2010, p. 24. 
149 Global governance 2025: at a critical juncture, National Intelligence Service et EUISS, septembre 2010, annexe E, 
p. 62. Voir l’encart 4. 
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Certains pensent qu'il conviendrait de rendre les pays européens plus attrayants pour la poursuite 

d'études supérieures. Si, pour l'instant, l''Europe est loin derrière les États-Unis dans ce 

domaine, elle a des atouts pour réagir150. Il a été établi que les étudiants étrangers conservaient leur 

vie durant des relations privilégiées avec le pays où ils avaient séjourné.  

 

Pour encore aller plus loin, les systèmes de formation européens doivent se développer 

également à l'étranger, sous la forme par exemple de campus virtuels, de systèmes 

d'enseignement à distance et de partenariats avec des universités et écoles locales. La Suède est 

à la pointe dans ce domaine. 

 

� Solidarité intergénérationnelle 

 

Le vieillissement relatif, presque partout présent dans le monde, pose la question de la solidarité 

intergénérationnelle. 

 

Bien qu'à une autre échelle, le vieillissement touche aussi de plus en plus les pays en développement. 

La Chine, notamment, met actuellement à l'essai la mise en place d'une sorte d'obligation faite aux 

enfants d'entretenir leurs aînés, à un moment où, pourtant, la cohabitation intergénérationnelle bat 

de l'aile du fait de l'exode économique des actifs vers les grands centres urbains. Le taux de 

suicide des personnes âgées habitant en ville, sans soutien familial, est passé de 13 à 33 sur 

100 000 en vingt ans. Non seulement la culture de la piété filiale se perd, mais trois enfants 

adultes sur dix laissés pour compte du boom économique vivraient actuellement aux crochets de 

leurs parents âgés, au moins partiellement151.  

  

L'Europe est déjà confrontée à ces questions. Actuellement, 80 % des personnes tombant dans la 

grande dépendance ont un niveau de pension suffisant pour supporter le coût d'un accueil en 

maison spécialisée, et ce, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Le nombre de lits 

disponibles dans les structures d'accueil pour personnes âgées isolées devra augmenter. Sinon, pour 

les semi-dépendants, le développement des emplois de service à domicile permettra d'éviter des 

surcoûts de prise en charge. Vivre plus longtemps en bonne santé sera un défi important qui 

exigera un renforcement des interdits que sont l'alcool,  le tabac, les drogues, des encouragements 

à éviter les méfaits de la sédentarité et des incitations à une bonne hygiène alimentaire. 

 
 

4. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION 

 

Les problèmes liés au vieillissement de la population entraîneront des besoins nouveaux pouvant 

se traduire à leur tour par une augmentation de la dépense publique de l'ordre de 5 %. Mais il 

n'est pas juste de ne considérer l'allongement de l'espérance de vie que sous l'angle du bien-être et de 

                                                 
150 Notamment des frais de scolarité moins élevés. 
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la dépense: il sera par ailleurs à l'origine de nouvelles niches de produits, d'emplois et de services, 

ainsi que de progrès technologiques et médicaux qui profiteront au plus grand nombre. 

 

� Un nouvel équilibre consommation/épargne 

 

Le premier effet du vieillissement est un glissement notable dans les comportements de 

consommation. Après un pic qui suit immédiatement le départ à la retraite (pic de patrimoine), les 

dépenses de consommation courante chutent relativement vite. L'achat immobilier152 se ralentit 

fortement tout comme le renouvellement du parc automobile.  En revanche, les dépenses 

consacrées aux équipements domestiques, aux services et aux contrats de location s'accroissent. 

L'épargne se maintient à un niveau très élevé, tandis que la demande de crédits chute153. 

 

� Commerce de proximité et nouveaux biens et services  

 

À la fin du XXe siècle, le commerce de proximité devait batailler pour maximiser l'accès aux capitaux 

et minimiser l'effet des réglementations et de l'imposition nationale. Au XXIe siècle, en revanche, du 

fait du changement de la structure de la population, il devra trouver des solutions pour pallier la 

raréfaction de la main-d'œuvre qui s'y fera sentir plus que dans d'autres secteurs. Une 

revalorisation des salaires pour attirer la main-d'œuvre ne peut pas y être systématiquement 

assortie de gains de productivité, car elle offre peu d'économies d'échelle résiduelles. Cela devrait 

tendre à accroître encore le coût des services de proximité pour le consommateur ainsi qu'à 

diminuer les marges, et partant, les profits du secteur,  En corollaire, il pourrait même y avoir 

détournement des capitaux vers des activités plus rentables.  

 

Tout n'est pas noir, cependant; il reste un potentiel de biens et de services à inventer et à 

proposer à cette clientèle, notamment tous les services à domicile, de la confection des repas à 

l'hygiène de la personne, de la propreté du logement aux interfaces du e-commerce, etc. 

 

� Augmentation de la concentration urbaine 

 

En 1975, trois villes seulement dans le monde dépassaient les 10 millions d'habitants. En 2010, 

elles sont au nombre de 21! Et presque toutes se situent dans des pays en développement où de 

nouvelles zones urbaines absorbent la croissance démographique154. 

 

Par ailleurs, le déplacement vers le lieu de travail est ressenti comme une perte de temps 

considérable, une source de stress et un facteur d'inefficacité. L'allongement du temps passé 

à se rendre à son lieu de travail et vice-versa est dû à la concentration urbaine et à la cherté 

                                                                                                                                                             
151 Chinese Research Centre on Aging, laboratoire d'idées du gouvernement chinois. 
152 Les organismes bancaires rechignent à prêter aux non-actifs qui n'ont pas déjà un premier patrimoine. 
153"The aging population and its effect on small businesses", Isabel M. Isidro, www.powerhomebiz.com. 
154 National Geographic. 
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des logements dans les zones d'emploi. Aussi, même si le phénomène de l'exode rural et de 

la concentration urbaine prédomine toujours, en Europe, des tendances inverses se font 

jour. Les très grandes villes perdent notamment de leur importance du fait de la 

désindustrialisation, mais aussi de l'inaccessibilité de la vie en ville où l'immobilier est trop 

cher. Il y a aussi une tendance à l'héliotropisme155 et au "thalassotropisme" (ou 

"haliotropisme"). À ce jour, ce phénomène n'a pas encore fait l'objet d'études approfondies. 

En outre, il est peu probable qu'en Europe, à l'exception de quelques métropoles telles que 

Londres ou encore Paris, le territoire reste marqué par une structuration de villes moyennes 

en réseau. Les problèmes que rencontrent ces deux types de villes n'auront pas grand chose 

en commun. Dans le premier cas, les métropoles sont des pôles de compétitivité de niveau 

mondial, le plus souvent des places financières dynamiques, qui  vont même jusqu'à 

acquérir une sorte de pouvoir spécifique dans le contexte économique mondial. Elles sont le 

siège des filiales des multinationales, des organes mondiaux de gouvernance. Véritables 

plaques tournantes planétaires, elles accueillent les acteurs de cette activité supra-

continentale. Dans le second cas, les villes moyennes sont habitées, quant à elles, par  des 

gens ordinaires qui éprouvent des difficultés tout aussi ordinaires: trouver à se loger à un 

prix raisonnable, élever des enfants dans des conditions acceptables de sécurité et de 

proximité, mener leur activité professionnelle plus près de chez eux, etc. 

 

� Une nouvelle économie des systèmes de retraite 

 

L'avenir se prépare à une savant mélange entre un régime par répartition et un régime par 

capitalisation. Toutefois, l'administration des fonds de pension complémentaires privés 

doit faire l'objet d'une réglementation au niveau européen. Cette tâche ne peut être confiée 

à des institutions financières ordinaires. Il y a une obligation de résultat: les pensionnés 

doivent se voir assurer un revenu décent.  Or, au-delà d'une échéance raisonnable (40-45 

ans), nul ne peut se fier à la capacité d'un tel système à servir les rentes promises au niveau 

qu'il avait promis, tout en  s'adaptant à l'évolution des modes de vie156. 

 

Sous la pression  des médias, le niveau des pensions du secteur public et leur mode de 

calcul (taux d'accumulation et base de calcul) sont probablement en fin de vie. Certains médias 

mettent en évidence le décalage entre le secteur privé et le secteur public157, en rappelant que 

les pensions du secteur public sont financées par les impôts, via le budget de l'État, et que les 

salariés du privé ne peuvent pas être doublement pénalisés, et par la charge fiscale et par 

une contribution alourdie à leurs propres régimes de pension. 

 

Dans un souci de plus grande justice sociale, d'aucuns demandent que le mode de calcul (taux 

d'accumulation, salaire pris en compte) des pensions du secteur public soit aligné sur celui du 

                                                 
155 Connu sous le nom d'héliotropisme ou de thalassotropisme 
156 The New York Times, 26 février 2011. 
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secteur privé. Toutefois, le contrat moral qui lie les fonctionnaires à leur employeur peut-il 

être aussi brutalement modifié sans risquer une féroce désaffection pour la fonction publique 

dans une Europe où la pression sur le marché du travail ne va aller qu'en empirant?  

 

Les contrats d'assurance-vie non soldés au moment du décès de leurs souscripteurs 

pourraient faire l'objet d'une réglementation européenne au profit de systèmes de fonds de 

pension de solidarité intergénérationnelle par exemple, au lieu de rester la propriété des 

entreprises privées d'assurance.  

 

À terme, l'Union européenne devra envisager l'instauration d'un système commun 

d'enregistrement et de traçage des droits acquis par les travailleurs qui circulent au sein 

de l'espace européen. 

 

Ce serait là un premier pas vers des réglementations européennes régissant l'harmonisation 

des modes de calcul des pensions et de leurs mécanismes de support, ainsi que la 

consolidation des droits au plan européen.  

 
 

5. NOUVEAUX MODELES DE TRAVAIL: DES DEFIS INIMAGINABLES 
 

� Une transformation quantitative et qualitative de la structure de l'emploi salarié 

 

Une tendance lourde, omniprésente dans la plupart des études, tient au rétrécissement du 

marché du travail salarié158 en Europe. Si les effets de la mondialisation et le développement 

des nouveaux pôles économiques mondiaux continuent de se traduire par un accroissement 

inexorable de la production des biens (biens industriels mais aussi tertiaires et capacités de 

R&D), la croissance des emplois en Europe marque le pas et ne parvient pas à couvrir la 

croissance démographique.  

 

Bon nombre d'emplois régressent, voire disparaissent purement et simplement, sous la 

poussée des nouvelles technologies (agents de péage routier, opérateurs téléphoniques, agents de 

voyage, opérateurs de salles de marché). Si l'histoire montre que la mécanisation a toujours fait 

naître de nouveaux emplois sur les cendres des anciens, les nouvelles formes d'emploi sont 

encore en gestation.  

 

                                                                                                                                                             
157 The New York Times 27 février 2011. 
158 The end of work, Jeremy Rifkin, 2004, Office of Jeremy Rifkin, The foundation on economic trends, Bethesda, États-
Unis. 
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Le modèle de travail actuel évolue  notamment en fonction de l'exploitation des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication159, mais aussi de la mondialisation et de 

la  nouvelle répartition des rôles dans le domaine de la création et de la production. La tendance 

à la tertiarisation perdure sur le marché de l'emploi. Les modes d'organisation changent et les 

frontières deviennent de plus en plus floues entre les activités professionnelles et les activités non 

professionnelles. L'utilisation de l'ordinateur banalise l'urgence et la diffusion d'une quantité 

croissante d'informations étrangères à l'activité professionnelle.  

 

La distinction chère à la révolution industrielle entre le cadre et l'ouvrier n'est plus de mise. 

Une nouvelle division du travail est en gestation160: le concepteur, chargé de la gestion de la 

productivité, qui met au point les produits, conçoit les applications informatiques, les réseaux de 

services, etc., et le serveur, ou le fournisseur de services, chargé de la distribution, qui travaille pour 

le premier ou d'autres fournisseurs ou agents comme lui.  Relèvent de cette catégorie des métiers 

comme le conseil juridique, la coiffure, la distribution alimentaire et la construction immobilière.  

Les progrès technologiques, qui permettent par exemple l'aide à l'autodiagnostic en ligne, dans 

certaines conditions, vont par ailleurs faire disparaître certains de ces emplois.   

 

La place du travail a changé dans la société occidentale. À partir des années 80, le travail a perdu 

son rôle de symbole de la question sociale161.  Le chômage et l'exclusion l'ont remplacé. Quand la 

pression du chômage est forte, l'emploi cristallise l'attention des organisations syndicales et des 

forces politiques au détriment des conditions de travail. Cette évolution a exacerbé la frustration 

au travail, née d'une combinaison toute subjective mais potentiellement détonante entre exaltation 

de la performance et stress lié à son évaluation. Des notions comme le harcèlement et la 

violence morale ont émergé progressivement. Un Européen sur cinq déclare souffrir de troubles 

de santé liés au stress au travail. Une des causes possibles évoquées162 est que les sciences de la 

gestion ont remplacé les connaissances professionnelles. Le dirigeant ne serait plus un ingénieur 

mais un gestionnaire, qui n'a plus la connaissance concrète du métier. On se remet lentement et 

difficilement du syndrome d'épuisement professionnel (burn out163 - voir encart 5) et cela coûte 

cher à la société. Selon deux psychologues américains164, le phénomène tourne à la véritable 

pandémie dans de nombreux pays, et cela en raison du changement profond du monde du 

travail et de la nature même du travail. 

 

 

                                                 
159 Plus de 4 heures par jour sont passées devant l'ordinateur, 75% des personnes interrompent leur activité en cours 
pour prendre connaissance des e-mails entrants, 1 message sur 3 a un caractère non professionnel, la durée moyenne de 
concentration a chuté à 10 minutes consécutives. 
160 Andy Kessler ‘Eat people and other unapologetic rules for game-changing entrepreneurs’, Wall Street Journal, 
17 février 2011. 
161 "Souffrances sociales", Emmanuel Renault, La Découverte, 2008. 
162 Christophe Dejours, professeur au CNAM, directeur de la revue Travailler, psychanalyste et psychiatre. 
163 L’épuisement professionnel: la brûlure interne, Herbert J. Freudenberger, ed. Gaëtan Morin, 1987 (publié initialement en 
anglais sous le titre: "Burnout: the high cost of high achievement". 
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Encart 5: Burn out 
 
Le concept a été développé par Herbert J. Freudenberger, psychanalyste américain, en 1974. Le 
"burn out" désigne un épuisement psychique extrême invalidant la personne pendant plusieurs mois 
et pouvant conduire au suicide. Il prend racine dans des organisations de travail présentant certaines 
caractéristiques précises: journées surchargées, objectifs impossibles à atteindre, totale absence de 
contrôle et de maîtrise des activités, ressources insuffisantes, manque de moyens et de formation, 
soutien hiérarchique inexistant, absence de reconnaissance des efforts fournis, absence de soutien 
social et d'esprit d'équipe. Il touche plus spécifiquement les personnes exerçant des fonctions 
d'encadrement qui attachent une valeur symbolique élevée à leur travail et qui ne s'autorisent pas à 
accepter leurs limites et à réviser leurs objectifs en cours de route. 
 
L'épuisement professionnel: la brulûre interne, Herbert J. Freudenberger, éd. Gaëtan Morin, 1987 (publié 
initialement en anglais sous le titre: ‘Burnout: the high cost of high achievement’). 
 

 

� Quelques pistes de réflexion pour une refondation des cadres d'emploi 

 

Certains pensent que, du fait de l'accélération, dans l'espace et le temps, de l'évolution du monde du 

travail, ce n'est pas l'emploi qui doit être protégé (il faut songer à cet égard, à la faillite de certaines 

politiques publiques d'aides à l'installation d'entreprises étrangères), mais bien plutôt l'homme au 

travail, notamment quand il s'en trouve privé, en tant que seule constante dans le système de 

production (ce qui exige des efforts de requalification, des aides à la mobilité, etc.). La notion de 

"flexisécurité"165 a pour projet de faciliter la transition d'un travail à un autre tout au long de la vie. 

 

Par ailleurs, l'emploi salarié coûte cher en termes de charges salariales et est contraignant pour 

l'employeur du point de vue légal: des statuts alternatifs comme celui de l'auto-entrepreneur sont 

en plein développement. Écoles et investisseurs conjuguent leurs efforts pour mettre sur pied des 

structures qui offrent des services comme l'assistance d'experts, du matériel, etc. La petite et 

moyenne entreprise (PME) reste un pourvoyeur traditionnel de richesses et d'emplois, et les petits 

entrepreneurs sont un peu les "conspirateurs du futur"166. La chose se vérifie d'ores et déjà dans le 

secteur des e-services, ou encore du développement logiciel d'interfaces de simulation, par exemple.  

 

Un nouveau rapport au temps est au cœur de bien des revendications en faveur d'un équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle. Des tentatives d'abolition des horaires de travail 

commencent à se développer, comme l'expérience de Rowe167.  L'idée est de tout axer sur les 

résultats seulement et non sur la manière de les obtenir, notamment par la présence physique au 

bureau. 

 

                                                                                                                                                             
164 Burn-out’, Christina Maslach (Berkeley University, USA) et Michael P. Leiter (Acadia University, Canada), Les 
Arènes, 2011. 
165 Projet Europe 2030. Défis à relever et chances à saisir. Rapport du groupe de réflexion au Conseil européen sur 
l’avenir de l’UE à l’horizon 2030. Mai 2010, p. 15. 
166 Michel Godet, ‘Bonnes nouvelles des conspirateurs du futur’ (‘Good news for future builders’) Odile Jacob. 
167 http://gorowe.com. 
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Le nomadisme est facilité par des outils comme l'ordinateur portable, les connexions internet, la 

WIFI, les applications distribuées. C'est là une tendance qui va s'accroître avec le "cloud 

computing" (informatique en nuages ou "nuagique" – selon la traduction canadienne) qui 

affranchit l'hébergement des données des serveurs physiques de l'entreprise. La frontière entre la vie 

professionnelle et la vie privée s'estompe et les modèles anciens de la relation hiérarchique sont à 

réinventer. En contrepartie, après des décennies de réduction du temps de travail, la situation 

semble être en train de s'inverser: ceux qui travailleront en 2025 accumuleront plus d'heures de 

travail, et cela non seulement du fait de l'allongement de la vie active, mais aussi en raison du 

nomadisme professionnel, de la flexibilité et de l'existence du télétravail. 

 

� Formation du dirigeant planétaire des entreprises internationales et prototype du 

travailleur du futur 

 

Les universités se livrent une véritable bataille à l'échelle mondiale afin de devenir les creusets où 

seront formées les élites de demain. Le palmarès des meilleurs diplômés regroupera, selon les 

recruteurs, plus ou moins dans l'ordre: les Américains, les Britanniques et les Allemands, puis, plus 

loin derrière ce trio de tête, les Japonais, les Français et les Canadiens. Mais la Chine et l'Inde qui 

sont encore loin et qui ont épousé le modèle anglo-américain, devraient bientôt dépasser ce 

second peloton. Dans un marché professionnel qui se mondialise lui aussi, les recruteurs 

cherchent des diplômés qui soient immédiatement opérationnels, pragmatiques et aptes à 

s'intégrer très vite dans l'entreprise. Ce sont moins les capacités d'analyse, de synthèse, de 

décision ou de valeur ajoutée personnelle168 qui les intéressent. Contrairement aux idées reçues, 

l'expérience professionnelle à l'étranger et la maîtrise d'une autre langue que l'anglais ne sont pas 

des atouts privilégiés. Les recruteurs australiens sont l'incarnation la plus poussée de ce modèle 

foncièrement inspiré des campus américains. 

 

Pour répondre à cette demande, la formation va se réorganiser autour des apports de la réalité 

augmentée et de la réalité virtuelle. Il y aura moins de cours magistraux, plus de simulation169 

grâce à des didacticiels ou à des jeux informatiques permettant de répéter autant de fois que nécessaire les 

exercices. Il y aura plus d'interaction dans le processus d'apprentissage. La vocation de 

l'enseignant évoluera vers une aide à la prise de conscience de l'écart entre le virtuel et le réel. Les 

grandes universités développeront des partenariats avec des grandes entreprises notamment 

pour le financement du développement de telles applications, dont la programmation coûte très 

cher, et le secteur va devenir un vivier d'emplois croissant. 

 

Le travailleur de demain devra être capable d'une grande autonomie et doté d'un sens poussé 

de l'auto-organisation. Ces compétences de base vont devenir essentielles. Or, en Europe, de 

nombreux jeunes sortent du système scolaire sans qualification voire sans maîtrise des 

                                                 
168 Selon deux sondages exclusifs réalisés dans vingt pays - Le Monde Campus, 9 novembre 2010. 
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simples savoirs de base170. Dans un monde où la jeunesse sera une ressource aussi précieuse 

que l'eau potable, il sera important de réinvestir dans sa formation, de concevoir un système 

éducatif plus performant, plus unifié, et de revaloriser le métier d'enseignant171. Sans une prise de 

conscience des pouvoirs publics, ce n'est pas la fracture numérique qui risque de diviser les 

populations, mais plus une facture cognitive, laissant de côté ceux qui, faute de maîtrise d'un 

niveau minimum de logique et de raisonnement, seront incapables d'utiliser correctement les 

pourvoyeurs d'information que sont les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. 

 

Dans une Europe où la croissance reposera notamment sur l'innovation dans les services, il 

faudra continuer à cultiver l'excellence, par exemple, dans la recherche médicale pointue, les 

applications informatiques de haut niveau, tout en s'interrogeant sur la manière de s'assurer des 

retours sur investissement172.  

 

Qui dit excellence dit masse critique. Il faut donc encourager la circulation intra-européenne et 

l'acquisition de qualifications paneuropéennes.  

 

Il faut aussi inventer un ERASMUS bis permettant aux étudiants européens d'aller se former et se 

perfectionner dans les nouveaux pôles de développement, comme en Corée du Sud pour les 

technologies informatiques, tout en acquérant une maîtrise linguistique et culturelle suffisante 

pour faciliter les échanges ultérieurs. 

 

                                                                                                                                                             
169 Utilisation des "serious games", concept lancé aux États-Unis à des fins pédagogiques (par exemple, premiers secours 
en formation de médecine). 
170 On a même inventé le dispositif "école de la deuxième chance". 
171 Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, 2010, Luxembourg, Office des publications. 
172 Par exemple, la technique de la greffe de poumon artificiel pour le traitement des cancers du poumon pourra, une fois 
mise au point, hautement intéresser les pays à forte tabagie en Amérique latine et en Asie. 
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SE PRÉPARER A LA COMPLEXITÉ -  CHAPITRE 6 
 

ACCELÉRATEUR PLURITECHNOLOGIQUE  

RETRECIR LE TEMPS ET L'ESPACE 

 
 
Au cours des vingt dernières années, la technologie a progressé de façon tellement 

considérable que l'on peut parler avec certitude d'accélération exponentielle du 

développement. L'innovation continuera-t-elle à progresser de la sorte en 2025173 ou s'agit-il 

d'une période spécifique, bornée dans le temps, qui nous conduira d'ici une vingtaine d'années 

à un monde stabilisé, plus facile à appréhender et à maîtriser? Et si l'innovation rapide 

perdure, est-ce qu'elle touchera de très nombreux domaines ou seulement quelques-uns? 

Quelles modifications vont induire les développements technologiques dans la façon de 

travailler, de consommer, de pratiquer les relations sociales?  

  

Sans une étude spécifique, menée à très long terme et très approfondie dans différents domaines, il 

est difficile, sinon impossible, de recenser les appareils particuliers, leurs modes d'utilisation 

précis et leurs applications concrètes qui auront vu le jour en 2025. En effet, tous les secteurs 

sont touchés: alimentation, habitat, transport, énergie, santé, habillement, éducation, arts, loisirs, 

information, politique, etc.  

 

Il existe toutefois trois domaines de recherche où le progrès a un impact sur l'ensemble des secteurs: 

la biotechnologie174, la nanotechnologie175 et le traitement des données. Le traitement des 

données exerce un véritable effet d'entraînement sur tous les autres domaines. Nous faisons ainsi 

référence à la convergence technologique, c'est-à-dire l'exploitation des avancées scientifiques 

dans divers domaines pour définir des solutions spécifiques176. 

 

Nous allons ci-après nous pencher sur les technologies de l'information, lesquelles conditionnent très 

massivement les formes du futur177. Lorsque nous évoquons le domaine du traitement de 

l'information178, nous faisons référence à un univers caractérisé par la transmission ultra-rapide 

                                                 
173 Compte tenu de l'Histoire des sciences et des technologies au cours des siècles, la plupart des scientifiques pensent 
que le progrès suit une courbe exponentielle qui ne fléchira pas. 
174 Notamment les progrès dans les domaines du génome, de la bionique, de la composition des matériaux, du clonage et 
leurs applications en médecine, en agriculture, dans la gestion des déchets, etc. 
175 Notamment toutes les recherches dans les domaines des machines, des membranes et des supraconducteurs 
moléculaires et leurs applications en matière de filtrage des eaux usées, de réparation tissulaire, de recyclage des piles, de 
surveillance des médicaments, de vêtements autonettoyants, etc. 
176 Par exemple l'envoi d'une molécule anti-cancer, via un nanotransporteur, dans le noyau de la cellule malade à l'aide 
d'un contrôle informatique. 
177 Par exemple, des micro-processeurs seront capables d'analyser en quelques minutes les séquences d'ADN du génome 
d'un être vivant. 
178 Ou monde numérique. 
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des données, la capacité substantielle de transfert, de traitement et de stockage de données 

et des systèmes de réseaux, des applications, des services et des outils qui sont généralement 

connectés via internet. 

 

On peut avec certitude distinguer au sein de cet univers certaines orientations ou tendances 

principales, à savoir: miniaturisation et mobilité, dématérialisation et accessibilité permanente, 

vitesses de connexion plus rapides favorisant la densité de couverture et la mondialisation, 

normalisation technologique et convergence, modification radicale de l'interface homme-

machine, télé-localisation, télé-activation et internet des objets, introduction collective de 

données dans les bases de données, et autonomisation de l'individu. 

 

Ces tendances entraînent nécessairement des défis mais également des risques, tant pour la société 

dans son ensemble que pour les individus et les organisations au sein desquelles ils évoluent. On 

peut notamment évoquer la déontologie, la neutralité et le risque de fragmentation sociale, la 

sécurité, les choix technologiques, la dépendance technologique, les nouvelles formes 

d'interaction sociale et de contrôle social, et l'avalanche de données. 

 
 

1. GRANDES TENDANCES DE L'EVOLUTION DU MONDE NUMERIQUE 
 

� La miniaturisation au service de la mobilité 

 

Depuis le début de l'ère numérique, les chercheurs en matériel informatique se sont toujours 

attachés à réduire la complexité et le poids des appareils tout en augmentant la puissance de 

traitement et la capacité de stockage. Il n'est pas nécessaire d'insister sur le succès de la 

miniaturisation. La recherche s'efforce désormais de réduire au maximum, voire de supprimer 

les périphériques de saisie de données et de visualisation179. 

 

La miniaturisation répond à la demande croissante de mobilité. Mais les énormes progrès accomplis 

en matière de mobilité sont surtout dus à l'affranchissement vis-à-vis des connexions filaires. 

D'ici 2025, les éléments suivants iront de soi: non seulement les différents appareils ne seront plus 

reliés entre eux par des fils, mais ils seront capables de s'autoalimenter (en électricité) en puisant de 

l'énergie dans l'environnement à l'aide de capteurs180. 

 

� La dématérialisation au service de l'accessibilité permanente 

 

Ces trente dernières années, la tendance a été de réduire autant que possible, voire de supprimer 

les supports matériels. Par exemple, nous n'utilisons plus de disquettes. Nous n'avons plus besoin 

d'acheter des CD ou des DVD. Le téléchargement est en train de profondément transformer le 

                                                 
179 Avec, par exemple, le pavé tactile, le clavier flexible, le stylo numérique, etc. 
180 Tels que des boucles à induction incorporées dans le sol et dans les sols et les murs des bâtiments. 
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secteur de la distribution de musique et les services de VOD181 celui de la production 

cinématographique. Cette tendance va se poursuivre182. Une étape supplémentaire est ainsi 

franchie en matière de mobilité. 

 

Il est devenu superflu de posséder des disques durs externes ou internes ou des clés USB, puisque, 

depuis plusieurs années maintenant, il est possible de stocker nos données personnelles dans des 

espaces externes ad hoc183.  

 

Cette tendance a pris une nouvelle forme avec l'informatique en nuage (cloud computing), 

conçue pour fournir aux entreprises des plateformes externes où elles peuvent stocker leurs 

données, leurs applications et leurs développements logiciels. De cette façon, toute personne 

connectée peut accéder à l'univers de l'entreprise sans dépendre de sa plateforme interne. Cette 

évolution est une réponse à la mondialisation de l'économie: le nombre d'établissements, de 

points de vente et de représentants parcourant le monde n'a plus aucune importance. On peut 

accéder à tout depuis n'importe où. Les entreprises transforment donc leur architecture 

d'applications en applications internet. 

 

� L'accélération des connexions, vectrice d'ubiquité et de mondialisation 

 

L'accélération d'internet concerne au moins quatre aspects: 

-  L'accumulation de l'information: 

On dit que, chaque année, deux fois plus d'informations sont stockées sur internet. Il est 

évident que plus il y a de données, sur de plus en plus de sujets, et plus internet devient 

incontournable. 

 

- Le traitement de l'information: 

Il est certes traditionnellement amélioré par la miniaturisation et la concentration de transistors sur 

les microprocesseurs – la fameuse loi de Moore – qui double tous les 18 mois. Toutefois, vers 

2020, la taille des transistors approchera celle de l'atome et à cette taille leur fonctionnement 

électronique sera perturbé par les effets quantiques de la matière. Mais le traitement de 

l'information prend aussi la forme du développement de puces spécialisées, spécifiquement 

mises au point pour un traitement précis, ce qui en augmente la vitesse et l'efficacité. 

 

-  La circulation de l'information: 

Elle est le fait de la vitesse de circulation de l'information184 dans les "tuyaux" qui semble, selon les 

physiciens, ne pas avoir de limite et qui pourrait nous conduire à un internet un milliard de fois 

                                                 
181 Vidéo à la demande. 
182 Par exemple avec les journaux et les livres. 
183 Par exemple, un grand nombre de fournisseurs d'accès offrent à leurs clients des gigaoctets pour stocker leurs photos 
numériques en ligne. 
184 On compte maintenant en terabits. 
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plus rapide entre le début de ce siècle et 2030 (2 puissance 30). Déjà, il apparaît que la fibre 

optique doit supplanter toutes les autres formes de transmission, y compris satellitaire, en termes de 

capacité et de rapidité.    

 

-  L'architecture parallèle pour les logiciels et leur exploitation: 

Les ingénieurs informatiques se sont assez rapidement tournés vers les architectures dites 

parallèles. Plutôt que de multiplier les transistors sur un même micro-processeur, ils font 

tourner leurs programmes sur plusieurs micro-processeurs en parallèle, ce qui permet 

d'augmenter vertigineusement la capacité de traitement des programmes.  

 

-  L'informatique quantique: 

Un processeur quantique utilise les propriétés quantiques de la matière: superposition et 

emmêlement des états quantiques. Les calculs sont effectués de façon combinée. Ce type 

d'ordinateurs utilise un élément de base dont la production est très complexe: le qubit (quantum + 

bit). Les chercheurs s'intéressent à cette branche du traitement des données pour résoudre des 

problèmes informatiques extrêmement complexes, tels que les problèmes cryptanalytiques. 

Ces appareils ne sont à la base pas conçus pour internet et ne sont pas destinés au grand public, 

puisqu'ils ne sont pas configurés pour supporter un grand nombre d'opérations d'entrées/sorties. 

Ils sont toutefois très utiles en ce qui concerne les techniques de cryptage. 

 

Que faire de toute cette puissance? Tout d'abord, insérer des images 3D à une très grande 

échelle, tant pour les applications de réalité virtuelle que pour celles de réalité augmentée185. En 

fait, la lenteur de la diffusion et de l'affichage des images 3D – indépendamment de leur coût de 

production – constitue un obstacle majeur à l'extension de leur utilisation. Ensuite, permettre des 

connexions en masse (plusieurs millions d'individus en même temps). Enfin, traiter la 

reconnaissance vocale.  

 

L'ancienne distinction entre le traitement de données en temps réel, auquel les architectures 

parallèles étaient principalement destinées, et les systèmes de gestion de l'information a disparu. 

Désormais, tout se passe en "temps réel". 

 

Les technologies des télécommunications sont un miroir de la mondialisation, en particulier dans 

le monde des affaires: tout le monde reçoit tout de tout le monde. Toutes les ressources sont 

exploitées à cette fin: batteries de satellites, fibres optiques et antennes-relais. Cela favorise largement 

le trafic transfrontalier et transcontinental. 

 

En outre, la frontière entre le virtuel et le réel tend à s'estomper. Les réactions intellectuelles, 

sensorielles et émotionnelles, qu'elles soient provoquées par des situations réelles ou virtuelles, 

finiront pas devenir les mêmes, en raison d'une imagerie 3D toujours plus réaliste. 

                                                 
185 Très utile pour les jeux vidéos ou les simulateurs, qui devraient continuer à se développer et qui joueront un rôle 
central dans le processus d'apprentissage. 
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Avec la très haute définition, le visionnage en relief et la visualisation instantanée, le 

monde virtuel semblera de plus en plus réel186. Il en viendra naturellement à remplacer 

l'expérience physique.  

 

� Normalisation et convergence 

 

Sous la poussée de l'interopérabilité, tous les médias de traitement et de diffusion de l'information 

tendent à se baser progressivement sur les mêmes protocoles de transmission de l'image et du son 

(abandon de l'analogique, numérisation, protocoles internet...) même si nous sommes encore loin d'une 

complète standardisation.  

 

Bientôt, télévision, radio, téléphone fixe ou mobile, internet, tout sera conçu autour des mêmes 

normes et, ainsi, indifféremment accessible depuis la même connexion. Il s'agit de la notion de 

convergence des services. La convergence est une vraie bataille pour la suprématie 

technologique dont découlent des enjeux économiques considérables. 

 

� La modification profonde de l'interface homme-machine 

 

Adieu le clavier classique! L'activation tactile est une évidence déjà dépassée par les futurs 

développements en matière d'activation vocale, elle-même surpassée par la télé-activation. 

Adieu les écrans plats! Un simple film souple qu'on déroule et qu'on effleure permet déjà 

d'afficher des pages internet. 

 

La prolifération et la sophistication grandissante des appareils de la mobilité (smartphones, tablettes) 

ont progressivement affranchi les utilisateurs. On est passé des configurations classiques de 

l'informatique individuelle (unité centrale, écran et périphériques filaires tels que le clavier, la souris 

et l'imprimante) à des configurations wifi/écrans tactiles permettant les usages nomades.  

 

La facilité d'accès aux commandes libère l'utilisateur de l'obligation de maîtriser certaines 

techniques, telles que la frappe des commandes sur le clavier187 et l'écriture des mots-clés pour ses 

recherches. Elle permet d'augmenter considérablement le nombre d'utilisateurs potentiels188. 

 

Les interfaces vocales devraient se généraliser dans la prochaine décennie (commandes des 

équipements par la parole), tout comme la captation de mouvements (comme dans les consoles 

de jeux), et la télé-activation a déjà atteint le stade de la recherche appliquée. Il s'agit de la 

reconnaissance par un système expert de l'identité et du profil de celui qui cherche à interagir 

avec un équipement quelconque (par exemple pour allumer son ordinateur et prendre connaissance 

                                                 
186 Selon les scénarios les plus extrêmes, chacun d'entre nous devrait disposer d'un avatar (téléprésence). Certains 
prototypes de cyborgs sont étrangement convaincants. 
187 Copy A:/, Del C:/*.doc. est depuis longtemps tombé en désuétude. Il est tellement plus simple de faire glisser un 
dossier vers l'icone "corbeille". 
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de ses messages électroniques, ou bien accéder au train, ou encore mettre son véhicule électrique en 

route, etc.). L'opérateur porte sur lui (par exemple ses lunettes ou un vêtement "intelligent") un 

élément d'identification et l'environnement est doté de capteurs/analyseurs. Dans leur version la 

plus aboutie, les capteurs sont des biocapteurs capables d'identifier une caractéristique 

biomorphologique (par exemple l'empreinte palmaire ou la pupille).  

 

Enfin, il semble qu'on doive aussi ranger dorénavant les moteurs de recherche qui permettent de 

naviguer sur internet dans la catégorie des interfaces homme-machine en profonde évolution. Le 

développement de l'intelligence artificielle au service de la conception de moteurs de recherches 

dit sémantiques est un grand chantier de l'informatique de demain.  

 

� La télé-localisation, la télé-activation et l'internet des objets 

 

Au tout début de ce siècle, la norme était la connexion à internet via un ordinateur (PC ou portable). Dix 

ans plus tard, cette connexion peut se faire à l'aide d'autres instruments (téléphones mobiles 3G et 3G+, 

GPS dans les voitures). Dans le futur, toute entité animée ou inanimée pourrait avoir une adresse IP 

lui permettant d'exister sur internet189. C'est pourquoi on parle d'internet des objets, également appelé 

espace cyber-physique. À l'aide d'une puce insérée dans un objet, l'identification par radiofréquence190 

permet déjà d'identifier un objet grâce à un détecteur de radiofréquence.  

 

L'internet des objets ouvre les portes d'un monde caché qui nous est presque inconnu191: des 

puces insérées partout et dans tout, des capteurs hautement spécialisés, des caméras 

indétectables disséminées autour de nous, des images reproduites d'une qualité telle qu'elles 

peuvent être confondues avec la réalité. 

 

� L'approvisionnement social des bases de données 

 

Wikipedia, première encyclopédie interactive en ligne fondée sur le principe d'une coédition par les 

utilisateurs eux-mêmes, illustre ce principe d'une alimentation collective des bases de données.  

 

Avec internet, il ne s'agit plus seulement d'interaction; on parle maintenant de collaboration et de 

coproduction192, c'est-à-dire d'interaction dans l'intention de créer des effets ou des résultats d'ordre 

matériel ou social. 

 

Il s'agit d'une rupture radicale avec le schéma traditionnel de connaissance dans lequel nous 

avons grandi et avons été éduqués en Occident. La connaissance ne constitue plus l'apanage d'une 

                                                                                                                                                             
188 Un bon exemple serait les contraintes liées aux heures d'ouverture pour l'achat de billets de train ou d'avion dans les 
gares ou les aéroports. 
189 Pour citer quelques exemples qui semblent relever de la science-fiction, une voiture informera directement son 
distributeur qu'elle a besoin d'un entretien, et le réfrigérateur de l'épicier du coin indiquera qu'il est à court de lait frais. 
190 Radio Frequency Identification (Identification par radiofréquence). 
191 Ce monde contsenant toute une série de "choses intelligentes". 
192 Le monde numérique en 2025, Fondation européenne de l'internet, septembre 2009. 
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élite, mais émane d'une collaboration de masse. Notre foi dans l'authenticité des sources de cette 

connaissance est ainsi remise en question. Après tout, le savoir exige un certain degré de 

reconnaissance pour être identifié comme tel. Il doit être autorisé et reconnu193. 

 

Un des autres éléments qui se révèle déconcertant et alimente notre méfiance vis-à-vis de la 

connaissance articulée autour d'internet est la façon dont l'information est fournie aux 

internautes. Les moteurs de recherche classent les informations en piles de pages web avec, en 

haut de la pile, le résultat qui correspond le mieux à la suite de mots clés introduite pour effectuer 

la recherche. La moindre modification apportée à un mot aboutit à un résultat complètement 

différent. De plus, les internautes ne consultent pas l'ensemble des pages web qui leur sont 

présentées. Au mieux, ils parcourent en général la moitié de la première page. 

La qualité des informations fournies dépend donc largement de l'abondance d'information, de 

l'algorithme de recherche utilisé par le moteur et de la capacité de réflexion de l'internaute 

pour formuler sa demande de la façon la plus adaptée à sa recherche. 

 

Pour devenir un véritable outil dépositaire du savoir, internet doit bénéficier de moteurs de 

recherche encore plus intelligents. C'est le domaine de l'intelligence artificielle.  

 

� L'autonomisation de l'individu 

 

Grâce au numérique, il est devenu très facile d'étendre ses connaissances. Il revient donc à 

chacun d'en tirer le meilleur parti, à tout âge et dans toutes les circonstances. Selon un grand 

nombre de chercheurs, la diffusion numérique destinée à faciliter, étendre et augmenter la 

capacité de chacun à interagir avec les autres constitue une révolution au moins aussi cruciale 

que l'invention de l'imprimerie. 

 

Ceux qui sont nés après 1990 utilisent internet de manière intuitive. Pour eux, il s'agit d'une plate-

forme de services, d'un portail vers de nouveaux champs d'expérimentations, même si celles-ci ne 

sont que virtuelles, et d'une extension naturelle de leurs capacités cognitives. Nul besoin de 

faire trop d'efforts pour savoir ou mémoriser puisque tout le savoir est à disposition. Pour cette 

génération internet, les réseaux sociaux sont un lieu de socialisation et un état d'esprit, un lieu où 

parler, où exprimer ses pensées et ses problèmes aussi naturellement qu'en présence de "vraies" 

personnes. Au fur et à mesure que cette génération internet entre sur le marché du travail, elle 

y importe cette culture des réseaux comme un moyen naturel de faire des affaires ou de 

résoudre des problèmes. Dès lors, elle contribue au développement d'une contre-culture 

d'entreprise, basée sur la créativité, la nouveauté, la flexibilité et non plus seulement sur le travail 

organisé et encadré. L'éducation va-t-elle devenir moins guidée? Davantage de contraintes 

devraient peser sur l'individu. Il lui faudra tout au long de sa vie fournir des efforts personnels 

pour acquérir des qualifications.  

                                                 
193 Toutefois, les plus jeunes font preuve de moins de défiance vis-à-vis des contenus circulant sur internet. Il s'agit sans 
aucun doute d'un effet générationnel.  
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Les réseaux sociaux jouent également un rôle de plus en plus important sur le terrain politique, 

comme en témoignent la campagne électorale réussie de Barack Obama ou les manifestations du 

printemps arabe.  

 
 

2. LES DEFIS ET LES RISQUES DE LA NUMERISATION 
 

� La déontologie, la neutralité et les risques de fragmentation sociale 

 

La technologie n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise; elle est neutre. Toutefois, des débats 

difficiles et à grande échelle restent à venir quant à la question de savoir s'il convient, ou non, de 

garantir la neutralité d'internet (et de quelle façon). 

 

Internet a à l'origine été créé pour permettre la coopération entre chercheurs et la diffusion des 

résultats scientifiques. Il est depuis devenu un phénomène pluridimensionnel et un véritable 

cheval de bataille commercial, politique et idéologique. Mais cela veut-il dire que l'accès aux 

services et aux contenus devrait être limité? Internet devrait-il jouir d'une liberté totale, au risque de 

voir se développer une fourniture d'accès à deux vitesses, la première étant de meilleure qualité et 

plus rapide, mais plus onéreuse; la seconde étant de mauvaise qualité et plus lente, mais gratuite? Les 

gouvernements ont-ils l'obligation de garantir la même qualité d'accès à tous les citoyens? 

Comment nous protéger de la formation de cartels entre les opérateurs de téléphonie et les 

fournisseurs d'accès? 

 

Tim Berners-Lee, qui est considéré comme le père fondateur du web194, a prévenu que, bien que 

souhaitable, l'universalité d'internet – un principe qui a guidé sa création – ne peut être garantie. 

Il convient de tout faire pour la protéger;  faute de quoi internet pourrait souffrir de ruptures très 

dommageables et cette fragmentation pourrait à son tour se refléter dans la société. 

 

Devrions-nous aller jusqu'à inscrire l'accès gratuit à internet dans la Charte des droits de l'homme? 

Cela est envisagé par certaines personnes qui souhaitent ainsi empêcher une exploitation abusive 

des possibilités offertes par internet: filtrage de l'accès; désinvestissement commercial dans les 

sites internet ne favorisant pas l'essor des prestataires de services; utilisation abusive des 

métadonnées de connexion. Pour ces penseurs, internet représente un outil de démocratie et doit, 

en tant que tel, être protégé au même titre que les espèces menacées ou la qualité de l'eau. Et il n'est 

pas certain que les gouvernements soient les parties les plus objectives pour ce faire. 

 

Comme cela a été le cas pour toutes les sciences, la science du web précède la législation en la 

matière, et un grand nombre de personnes soulignent la nécessité d'une vigilance avisée195. 

                                                 
194 Il est le principal créateur du HTTP (HyperText Transfer Protocol) en 1990. 
195 Un symposium au plus haut niveau sur l'avenir numérique s'est tenu à Paris en mai 2011, et Mark Zuckerberg, 
fondateur de Facebook, a déclaré que la réglementation d'internet ne devait être ni plus, ni moins stricte que celle des 
autres domaines. 



 

- 105 - 

Étudions le cas du développement de réseau. Les fibres optiques sont de loin la solution la plus 

puissante pour le transfert ultra rapide de volumes substantiels de données et des accès multiples 

simultanés.  Mais les fibres coûtent cher à l'installation et semblent n'avoir d'intérêt que pour les 

centres urbains les plus étendus présentant une forte densité de population. Ces zones 

bénéficieront alors dans le futur des services technologiques les plus avancés, basés sur une imagerie 

3D hautement réaliste (simulateurs, conférences virtuelles, chirurgie assistée), les autres régions 

restant couvertes par le satellite. Des régions à deux vitesses, donc? Comment des prestataires de 

services rentables peuvent-ils être amenés à contribuer économiquement aux coûts d'installation de 

l'infrastructure de réseau? De nouveaux péages sont-ils envisagés sur "l'autoroute de 

l'information"? 

 

Le terme de "fracture numérique" recouvre plusieurs réalités: 

- En tout premier lieu, l'habileté technique: il y a un fossé entre les individus qui savent 

utiliser un ordinateur et ceux qui ne le savent pas. Cette fracture a considérablement 

diminué au fur et à mesure de la mise au point d'interfaces de plus en plus conviviales (par 

exemple les menus déroulants, les fenêtres Windows, les icones Apple, etc.). 

- Ensuite, la distribution géographique: il y a un fossé entre les zones couvertes par les 

connexions internet et celles où la couverture réseau est absente. 

- Enfin, le coût de l'équipement (ordinateur + connexion): il y a un fossé économique 

séparant ceux qui peuvent s'offrir des équipements (notamment les plus récents) et une 

connexion et ceux qui ne le peuvent pas.  

 

La géographie de ces fractures numériques s'organise toujours autour des mêmes frontières: 

fossés entre les pays industrialisés, émergents et en développement, entre riches et pauvres, entre 

régions urbaines et rurales, entre jeunes et anciennes générations. 

 

Étant donné qu'internet s'impose comme la plateforme de l'activité économique et sociale, ces 

lignes de fracture tendent à s'estomper (plus ou moins rapidement toutefois). C'est-à-dire, par 

exemple, que la probabilité de trouver aujourd'hui un ordinateur connecté à internet par satellite 

dans une yourte des steppes de Mongolie est plus grande qu'elle l'était il y a à peine quinze ans dans 

un foyer occidental, lorsque peu de particuliers possédaient un ordinateur. 

 

Il ne fait aucun doute qu'il convient de rester vigilant face au risque de fracture numérique. 

Plus spécifiquement, il existe le risque d'un autre type de fracture: la fracture cognitive entre les 

individus qui sont capables de formuler leurs demandes de façon logique ou d'interpréter des 

résultats de moteurs de recherche – même intelligents – et ceux qui ne le sont pas. 

  

Certaines personnes déplorent également une fracture linguistique, puisque l'anglais règne en 

maître sur internet.  Toutefois, d'ici 2025, ce risque devrait avoir disparu en raison de l'existence 

de traducteurs en ligne. C'est à cette seule condition qu'internet pourra s'imposer comme une 

communauté véritablement universelle. 
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� Sécurité 

 

La cybersécurité recouvre plusieurs aspects: abus de confiance, surveillance, espionnage, fraude 

électronique, vol d'identité, sabotage, vol de données, détournement de fonds, cyberterrorisme. 

 

Ce problème affecte en premier lieu les gouvernements, les institutions et les 

organisations. Il convient donc de protéger ces entités des cyberattaques dont les intentions 

sont plus ou moins offensives: vol de données concurrentielles, espionnage diplomatique et 

cybercriminalité anarchique. 

 

La cybersécurité touche aussi les individus: vol de données personnelles, vol d'identité.  

 

Cela peut aller du cas le plus bénin au plus sérieux: par exemple, le traçage systématique des 

cookies révèle beaucoup de choses sur les intérêts, les habitudes et les préférences d'un 

individu; ces informations peuvent par exemple être utilisées à des fins commerciales. Mais les 

choses peuvent aller plus loin: que faire si la carte sanitaire électronique d'un individu est 

discrètement piratée par un futur employeur ou un assureur potentiel? 

 

La sécurité du "nuage" n'est visiblement pas le problème de l'opérateur. Les organismes 

(entreprises, institutions) se tournent vers le "nuage" dans le but de réduire de manière 

significative leurs coûts de gestion de leurs centres de données. Ils pensent que leurs données 

seront ainsi à la fois plus accessibles et plus sécurisées. Ils ne sont pas informés du fait que 

leur prestataire sous-traite – ou non – un ou plusieurs de ses services contractuels à d'autres 

entreprises. Ces organismes sont convaincus que les prestataires de services d'informatique en 

nuage sont beaucoup plus efficaces en termes de sécurité. "N'en soyez pas si sûrs", disent les 

prestataires, qui ne sont pas spécialement enclins à assumer la responsabilité de la sécurité des 

données de leurs clients. 

 

Une enquête menée par le Ponemon Institute auprès de 103 prestataires de services 

américains et 24 prestataires de 6 pays européens montre que ceux-ci ne voient pas le critère 

de la sécurité comme étant l'un de leurs avantages commerciaux. Plus grave, ils ne 

considèrent pas non plus la sécurité comme l'une de leurs principales obligations 

commerciales; ils renvoient la balle à leurs clients. L'enquête a révélé que 10% au plus des 

coûts de fonctionnement des prestataires sont consacrés à la sécurité des données. Selon les 

prestataires, les clients optent pour le "nuage" en premier lieu pour réduire les coûts liés à leur 

centre de traitement des données, et en second lieu pour pouvoir utiliser plus facilement leurs 

applications. La sécurité ne vient qu'en troisième lieu. 
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Encart 1: Les dangers de l'anonymat de l'informatique en nuage  
 
Mai 2011: Des pirates informatiques (hackers) ont craqué le réseau de la console de jeu (playstation) 
Sony en utilisant des cartes de crédit volées pour louer un espace sur le site nuagique Amazon (EC2 
pour Elastic computing cloud), en tout anonymat, d'où ils ont lancé leur attaque. Ils ont eu ainsi 
accès à des millions de mots de passe d'utilisateurs*, ainsi qu'aux coordonnées personnelles et de 
cartes bancaires. Cet événement majeur montre l'immense vulnérabilité des données. 
 
Parfois, la vulnérabilité des données personnelles est à imputer au prestataire de services lui-même. 
Ainsi Dropbox, service de stockage de fichiers en ligne, est soupçonné de ne pas mettre en œuvre 
les meilleures techniques de cryptage, contrairement aux promesses faites à ses clients. Un chercheur 
serait parvenu à s'introduire dans les dossiers des utilisateurs, alors même que les employés de 
l'entreprise étaient censés ne pas pouvoir les lire. 
 
* Plus de 75 millions de comptes utilisateurs auraient été piratés 
 
 
L'utilisation de données personnelles par des sociétés informatiques, en particulier des 

entreprises de téléphonie, retient actuellement l'attention de l'Union européenne196, qui se 

présente comme un organe de régulation chargé d'harmoniser la législation des différents États 

membres. Il s'agit de protéger la collecte, l'identification et l'utilisation des données et leur durée de 

conservation197. L'incident lié à la mémorisation des données de géolocalisation par les iPhones et 

leurs applications GPS198 montre à quel point les services fournis peuvent être attrayants et leurs 

effets secondaires déplorables. Il n'est absolument pas garanti que la prudence prévaudra dans 

le futur et que les prestataires accorderont la priorité à la vie privée de l'individu plutôt qu'à l'impact 

économique collectif,f à moins que l'individu ne soit prêt à payer pour ne pas être bombardé de 

publicité ou être la cible d'autres stratégies marketing dissimulées199. 

 

Est-il suffisant que le prestataire de service demande l'autorisation préalable du client avant 

d'utiliser les données de géolocalisation? Pour qui utilise régulièrement internet et les applications 

en ligne, le nombre de sites où il faut accepter un certificat d'autorisation ne cesse 

d'augmenter. Mais, en plein milieu d'une transaction d'e-réservation ou de e-commerce, qui 

prend la peine de lire soigneusement les conditions contractuelles? 

 

Mais la question est posée, et la sécurité influera véritablement200 sur les choix technologiques 

clés et les coûts y afférents. Il est estimé qu'au moins deux tiers des coûts sont dédiés à 

l'identification et à la vérification des contrôles d'accès. Actuellement, les entreprises consacrent déjà 

des sommes considérables aux pare-feux, aux anti-virus et à la gestion et au contrôle des droits 

d'accès. L'informatique en nuage fait exploser les dépenses de sécurité. Pour prendre leurs 

décisions, les organisations devront donc trouver un équilibre entre le besoin d'accessibilité et 

les coûts occasionnés par celle-ci. 

                                                 
196 Sous l'impulsion des commissaires européennes Viviane Reding and Neelie Kroes. 
197 Google stocke nos recherches sur internet, Gmail lit nos courriels, Facebook utilise nos "intérêts personnels", tous les 
systèmes de paiement et de billetterie utilisant une puce de radio-identification permettent la géo-localisation, etc. 
198 Comme Foursquare, l'application iPhone grâce à laquelle on peut détecter la présence d'"amis" aux alentours. 
199 Kimon Zorbas, directeur de l'Interactive Advertising Bureau, estime au contraire que l'on doit pouvoir localiser les 
individus afin de leur fournir de meilleurs services.  
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Il est hasardeux de parier sur le fait que des alternatives seront bientôt trouvées qui permettront de 

se préserver des effets préjudiciables du tout numérique201 et du risque que toutes les traces que 

nous laissons derrière nous lorsque nous surfons sur le net et échangeons des données 

personnelles fassent l'objet d'une utilisation abusive. Reste la question de savoir si ces alternatives 

seront accessibles au grand public. 

 

� Les choix technologiques, la dépendance technologique et les modèles de 

tarification 

 

La société de la technologie de pointe est une société vulnérable, dépendante du bon 

fonctionnement des outils numérique de toutes sortes. La course vers le "tout numérique" doit 

aller de pair avec:s 

- une réflexion sur les stratégies permettant de garantir l'approvisionnement en 

technologies numériques, étant donné que l'Asie202 est déjà en train de supplanter les États-

Unis en matière d'innovation;  

- une réflexion sur la façon dont on peut assurer la sauvegarde en mode dégradé; une 

réflexion sur l'attitude à adopter en cas de panne, en cas de paralysie du système203 ou de 

simple fermeture des accès lors de cyberattaques par exemple204.  

 

Les évolutions en matière de gestion des risques seront essentielles au cours des prochaines 

décennies. 

 

Les technologies proposées ne sont pas multiples; elles sont plutôt convergentes (internet, haute 

vitesse, informatique en nuage, interfaces "touchez/appuyez", etc.) Ceux qui les produisent ont 

donc l'ascendant sur ceux qui sont de simples consommateurs/utilisateurs.  Il n'est pas facile de 

rester compétitif à une échelle mondiale. 

 

Comme cela a été mentionné plus haut, les générations postérieures à 1990 ont pleinement intégré 

l'univers numérique dans leur mode de vie. Dans les sociétés occidentales, contrairement aux 

pays émergents, 70% de la main-d'œuvre qui travaillera en 2025 se trouve déjà sur le marché 

du travail205. Un défi se présente donc à nous en matière d'éducation si nous ne voulons pas être 

dépassés par les pays émergents, dont la population est plus nombreuse et plus jeune. Cette 

éducation doit prendre la forme d'un apprentissage tout au long de la vie. 

 

                                                                                                                                                             
200 Un article récent, jouant sur les mots, était rédigé comme suit: Prévision internet: nuageux avec forte probabilité de 
piratage. 
201 Par exemple, Diaspora, un réseau social alternatif à Facebook, se fonde sur des échanges "peer-to-peer" qui ne 
passent pas par un serveur central. 
202 Corée du Sud, Japon, Singapour, Chine, etc. 
203 Il y a quelques semaines, la "plateforme en nuage" d'Amazon s'est arrêtée en raison de la trop forte demande lorsque 
le nouvel album de Lady Gaga a été mis en ligne par un réseau qui n'était pas en mesure de supporter cette charge. 
204 Un pirate informatique a réussi à détourner les données de 500 000 consommateurs de Hyundai Capital, une société 
spécialisée dans les prêts automobiles et immobiliers. 
205 Le monde numérique en 2025, Fondation européenne de l'internet, septembre 2009, p. 6. 
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Lorsqu'internet est apparu, dans les années 1980, il était présenté comme une fenêtre vers un monde 

sans frontières et libre d'accès. Il s'est ensuite développé sous l'impulsion des fournisseurs d'accès 

qui entretenaient eux-mêmes des liens avec la téléphonie, mais il s'est vite éloigné des considérations 

techniques pour se tourner vers les services et les contenus, qui sont contrôlés par un tout petit 

nombre d'opérateurs (par exemple Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple). Il est peu 

probable que la gouvernance mondiale d'internet change au cours des années à venir206. On peut au 

plus s'attendre à ce que de nouveaux grands opérateurs asiatiques viennent détrôner le "gang des 

quatre", à moins de changements dans leur actionnariat207. 

 

Au sein de cette gouvernance, une chose devrait changer: la tarification. L'utilisateur cessera de 

payer pour l'accès au réseau et accèdera gratuitement à du contenu; l'accès au réseau sera gratuit 

mais les contenus et les services seront payants. Ceci touchera de manière massive les 

économies des pays émergents où la croissance d'internet sera la plus forte et la plus rapide. Si l'on 

considère le poids démographique de pays tels que l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, la Chine, le Brésil et 

la Turquie, on peut imaginer dans quel sens les sociétés commerciales vont développer leur 

offre de services. Cet aspect est loin d'être anecdotique. En effet, face à une telle poussée, il pourrait 

être plus difficile pour l'Europe d'imposer ses besoins spécifiques (par exemple liés au 

vieillissement de sa population) ou ses exigences éthiques. 

 

Enfin, les évolutions prévues dans l'utilisation d'internet vont donner naissance à des schémas 

tarifaires qui n'existent pas encore actuellement. Est-ce qu'en 2025 l'internaute sera uniquement 

concentré sur la réalisation de la meilleure transaction commerciale au détriment de la 

protection de ses droits de consommateur? 
 

Encart 2: Le risque d'une nouvelle bulle internet? 
 
Les experts soulignent que nous nous dirigeons à nouveau vers la création d'une bulle internet. 
L'explosion de la bulle internet à la fin des années 1990 était censée mettre fin à l'extraordinaire 
spéculation autour des start-up: plus leur production était immatérielle*, plus leur valeur en capital 
était attractive. 
 
Le grand public n'a sans doute pas compris il y a dix ans que, sous l'apparence futile de Facebook ou 
sous l'offre a priori superflue de Google, se dessinait une révolution, donc une rupture, en matière 
de traitement de l'information. Et comme à chaque nouvelle ère technologique, les développements 
se poursuivent à des vitesses exponentielles. En seulement dix ans, le nombre de connectés, les 
vitesses de connexion et l'offre de services en ligne ont tellement augmenté que les experts pensent 
que, désormais, il ne s'agit plus d'une économie virtuelle mais bien d'une économie réelle. De plus, 
cette économie n'est plus seulement d'origine américaine et s'est universalisée.  
 
* Par exemple les premiers sites de réseaux sociaux et les premiers moteurs de recherche  

                                                 
206 Google vient de s'installer à une adresse prestigieuse à Paris, laissant entendre que la société est très proche de la 
culture européenne et mieux en mesure de jouer un rôle central au niveau local, à la suite de litiges sérieux concernant la 
numérisation des livres et les droits d'auteurs (www.nytimes.com/2011/05/16/technology).  
207 Par exemple, le groupe chinois Lenovo, basé à Zhongguancun, a acquis la division "informatique personnelle" d'IBM 
en 2005 et représente maintenant le troisième plus grand fournisseur de PC dans le monde, alors qu'IBM s'est tourné 
vers la fourniture de solutions d'entreprise, en particulier dans le domaine de l'informatique en nuage. Pour l'anecdote, le 
Parlement européen a commencé à remplacer ses écrans d'ordinateur par des produits Lenovo. 
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� Les nouvelles formes de contrôle social 

 

Le contrôle social pourrait prendre deux formes: 

- Tout d'abord un contrôle collectif explicite (par un petit groupe sur une grande masse 

d'individus) exercé sur un individu ou un groupe dans des situations d'interactions 

médiatisées: par exemple, lors d'un talk show les spectateurs interviennent sous forme de 

tweets, contestent les propos, corrigent les données, présentent des faits nouveaux ou 

commentent les faits sous un autre angle. La séparation classique entre ceux qui possèdent 

suffisamment de notoriété pour être autorisés à s'exprimer en public et ceux qui doivent se 

contenter d'être représentés en demeurant silencieux aura disparu en 2025. 

 

- Un contrôle collectif implicite (d'une pratique sociale relayée par les médias numériques) 

sur l'individu dans son espace personnel. L'individualisme a gagné du terrain dans les 

démocraties occidentales. Il était nécessaire que des individus mobiles, sans attaches, libres 

répondent aux besoins socio-économiques de l'entrée dans l'ère postindustrielle. L'homme 

n'est toutefois pas un animal solitaire, et de nouvelles formes d'appartenance – et donc de 

contrôle social – sont en train d'émerger208. Le contrôle social virtuel par voie numérique 

serait-il mieux toléré, ou correspond-il simplement mieux aux choix individuels (caractère 

davantage facultatif, décisions plus conscientes, etc.)?  

 

L'ère de la surveillance diffuse est paradoxale: elle fournit aux individus des instruments pour se 

libérer des contraintes matérielles et faciliter la mobilité, mais elle les contraint en échange à 

renoncer à leur liberté de mouvement et à leur anonymat. 

 

Quelle que soit la forme de ce nouveau contrôle social, conduira-t-il toutefois à une certaine 

gouvernabilité? 

 

Dans un monde où tout le monde est connecté directement ou indirectement à tout le monde, les 

mêmes sollicitations entraîneront-elles les mêmes réponses?  

 

L'ubiquité d'internet, qui nous permet d'être en contact virtuel avec des personnes aux quatre coins 

du monde, en fera-t-elle un lieu d'acculturation des jeunes, ou un lieu où les différences 

culturelles sont accentuées? 

 

� Les avalanches de données 

 

Internet accueille et contribue à générer des quantités phénoménales de données, qui sont toutes 

susceptibles d'être utilisées. Toute personne qui se connecte et effectue quelque recherches à l'aide 

d'un moteur de recherche fait l'expérience de l'étourdissante surabondance de données. C'est 

d'ailleurs cette caractéristique qui est à l'origine du succès d'internet. 

                                                 
208 Il existe des "coachs numériques" pour un grand nombre d'aspects de la vie privée: perte de poids, entraînement 
mental ou physique, suivi de la santé ou du sommeil... 
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Cependant, les données ne constituent pas en soi des informations, et encore moins des 

connaissances. Pour cela il faut qu'elles soient structurées et signifiantes. Selon certaines 

publications, entre 10% et 25% seulement des données seraient structurées. Cette fourchette est 

probablement encore inférieure dans la réalité, étant donné que le volume de données ne cesse 

d'augmenter. 

 

La mise au point de moteurs de recherche plus intelligents constitue donc un véritable défi. Il 

s'agit d'aider les internautes à interroger les données de façon à obtenir des résultats structurés et, par 

conséquent, porteurs d'informations. 

 

En conclusion, le développement technologique numérique des deux prochaines décennies est 

placé sous le signe du développement d'internet. Il n'existe pas d'alternative ni d'offres 

concurrentielles en perspective.  

 

Internet conservera son caractère libre et ouvert et résistera à toute tentative d'en renforcer le 

contrôle ou la gouvernance mondiale. Toutes les formes de fracture numérique mentionnées 

plus haut ne disparaîtront pas. Il s'implantera massivement dans les économies émergentes, ce 

qui influencera en profondeur le contenu informationnel et l'offre de services. Il sera porteur de 

problèmes majeurs de sécurité auxquels les pays développés réagiront par le développement de 

systèmes de protection de plus en plus sophistiqués. Les risques de sécurité seront accrus par 

l'interconnexion et la mondialisation, créant un effet domino. Le développement technologique 

numérique s'accompagnera d'une remise en cause totale de la conception occidentale de la vie 

privée. Le monde actuel ne possède pas encore de modèle correspondant à un tel développement 

économique, pas plus qu'à un tel fondement sociologique ou politique. La question qui occupe 

maintenant les penseurs et les chercheurs est la suivante: Sommes-nous confrontés à une rupture 

historique vis-à-vis de ce qui a fondé le développement de la civilisation occidentale pendant des 

siècles et des siècles, notamment la notion de nation? L'Union européenne peut-elle apparaître 

comme une nouvelle frontière grâce à un marché unique (donc standardisé) des 

télécommunications et un droit numérique unique?  

 

 

 



 

- 112 - 



 

- 113 - 

CONCLUSION 
 
 

Nous avons été confrontés, tout au long de cette enquête, à la complexité croissante dans le cadre 

de laquelle le Parlement européen va devoir évoluer dans les décennies à venir.  

 

La multipolarité d'un monde globalisé, la gouvernance à plusieurs niveaux, le grand nombre 

d'acteurs intervenant dans l'élaboration de la législation et les activités politiques créent, de façon 

directe ou indirecte, un nouveau contexte pour le Parlement européen. 

 

L'évolution de l'équilibre démographique dans la composition des ressources humaines et le 

changement des méthodes de travail offrent en partie de nouvelles possibilités pour mieux répondre 

aux nouvelles attentes. Mais cela conduit également à de nouveaux défis.  

 

Singulièrement, le paysage technologique, avec ses nouveaux instruments et ses nouvelles 

applications, accélère les modifications attendues et entraîne également un grand nombre 

d'effets inattendus. 

 

Beaucoup associent la nouvelle complexité du monde des affaires, de la technologie et de la 

gouvernance à une incertitude croissante et à la nécessité d'une gestion des crises plus efficace. 

Pour demeurer pertinentes, les institutions estiment qu'elles devraient ainsi d'abord renforcer leur 

capacité à réagir face à des problèmes imprévus et imprévisibles. Pour gérer les crises, il conviendrait 

désormais de privilégier la coopération exécutive plutôt que les lentes procédures juridiques.  

 

À cet égard, l'action des institutions européennes peut sembler trop laborieuse et alourdie par des 

textes et des procédures juridiques. Ces institutions devraient pouvoir réagir rapidement face 

aux situations, de façon à regagner en crédibilité, et elles devraient s'adapter au rythme effréné 

d'un monde globalisé et façonné par des crises successives. 

 

Les institutions qui ont pour objectif d'accroître leur réactivité, comme le Parlement européen, 

devraient renforcer la coopération ex-ante avec les autres institutions européennes et raccourcir 

la procédure législative. Le Parlement devrait s'attacher à généraliser le compromis et la 

recherche du consensus entre ses groupes politiques, de façon à prendre plus rapidement des 

décisions. Il conviendrait de mobiliser les nouvelles technologies pour accélérer les flux 

d'information et réduire les cycles de décision. 

 

Toutefois, ceux qui plaident pour un renforcement de la capacité de réaction passent à côté d'un 

risque encore plus grand lié à l'accroissement de la complexité, le risque de fragmentation: 

-  fragmentation de la gouvernance économique et financière dans un grand nombre de 

forums exécutif non coordonnées au sein desquels les États membres de l'Union ne 

bénéficient pas du même traitement; 
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-  fragmentation de la règlementation entre les niveaux mondial, européen, national et 

régional, avec un rôle accru dévolu aux organismes non élus;  

-  fragmentation du droit,  les règles et les lois – sources de clarté – étant de plus en plus 

souvent remplacées par des accords privés, des litiges et la jurisprudence des tribunaux;  

-  fragmentation des forces et des familles politiques, avec une dissociation entre les 

niveaux européen, national et régional; la fragmentation des familles politiques établies 

pourrait s'aggraver sous la pression d'un populisme d'un nouveau genre et avec la montée 

en puissance d'entrepreneurs politiques. 

 

La fragmentation peut mener à une perte de cohérence, à des chevauchements systématiques et à 

des conflits durables, ainsi qu'à une paralysie institutionnelle et, par conséquent, à une 

frustration démocratique, puisqu'il devient de plus en plus difficile de comprendre qui produit les 

changements dans la législation et qui devrait être tenu responsable des réussites et des échecs. 

 

Pour participer activement à la prévention des risques de fragmentation politique et 

règlementaire, le Parlement européen doit se préparer à la complexité. Cela devrait impliquer 

toute une série de questions tant en ce qui concerne l'établissement des priorités politiques que 

l'adaptation des structures et des procédures administratives.  

 

Un tel programme devrait être axé sur des objectifs clés tels que ceux décrits ci-dessous:  

-  établir des règles communes, stables, compréhensibles et reconnues pour le marché 

unique; 

-  appuyer le rôle de plateforme règlementaire que le Parlement européen lui-même 

devrait jouer pour les 500 millions de citoyens du marché unique: le Parlement devrait être 

vu comme le lieu où la réglementation de l'Union est préparée, débattue et évaluée de façon 

transparente et démocratique; 

-  défendre le principe de subsidiarité et refuser de réglementer lorsque la valeur ajoutée 

européenne n'est pas clairement établie; c'est le Parlement européen lui-même qui devrait 

procéder à cette évaluation, dans le cadre d'un débat démocratique; 

-  prendre en compte les contributions régulières des parlements nationaux, des 

représentants des régions et des partenaires sociaux; il est essentiel de consulter les 

acteurs du secteur privé pour établir des règles et des réglementations efficaces. Celles-ci 

doivent être ouvertes, publiques et accessibles aux nouveaux entrants; 

-  acquérir la capacité d'évaluer la valeur ajoutée européenne, les incidences sur 

l'économie et la société, la compatibilité avec la législation, dans des domaines similaires, 

de nos principaux partenaires commerciaux (démocratiques). Il convient d'accorder une 

attention particulière au suivi par le Conseil et la Commission ainsi que par des comités 

spéciaux pour les actes délégués. Des évaluations ex-post sur le terrain devraient également 

être régulièrement menées; 
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-  devenir le lieu où les options paneuropéennes sur les politiques de l'Union émergent et 

contrastent entre elles. Le Parlement devrait aussi être le lieu où les forces politiques 

paneuropéennes trouvent un soutien et une tribune pour s'exprimer;  

-  constituer un terrain d'expérimentation pour de nouvelles façons de faire de la 

politique et des lois, les députés devant recourir de manière plus systématique aux 

nouvelles technologies de façon à accroître la participation des citoyens au débat législatif; 

-  rappeler le fait que légiférer utilement et établir des principes réglementaires prend du 

temps. 



 

- 116 - 



 

- 117 - 

 
 

LE PARLEMENT EUROPÉEN 
2025 

 
 

SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ 
 
 

PARTIE 2 
 

QUESTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 118 - 



 

- 119 - 

 
1  UN CONTEXTE MULTIPOLAIRE 
 

1.1 DANS QUEL SENS L'UNION EUROPEENNE DEVRAIT-ELLE EVOLUER POUR S'IMPOSER 

COMME UN PARTENAIRE DE MEME IMPORTANCE QUE LES ÉTATS-UNIS, LA CHINE ET 

L'INDE D'ICI 2025? 

� Quel modèle économique, social et territorial l'Union européenne veut-elle partager? 
� Quelles politiques font correspondre au mieux les ressources de l'Union européenne avec 

ses ambitions et valeurs en matière de politique étrangère, de façon à renforcer le statut de 
l'Union sur la scène internationale tout en garantissant une fonctionnalité et une cohérence 
interne à la mesure de celles de ses homologues? 

� Les positions soutenues par l'Union européenne dans les négociations commerciales 
internationales sont-elles compatibles avec les traités? 

� Si le Parlement ne donnait pas son approbation, telle que prévue par le traité de Lisbonne, 
pour la conclusion d'accords internationaux, quelles en seraient les conséquences? 

� De quelle façon le Parlement européen met-il en place des structures de gouvernance 
économique et accroît-il sa légitimité avec 27 États membres ou plus, tout en renforçant la 
zone euro?  

� Comment l'Union peut-elle utiliser les instruments législatif et budgétaire pour atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020? 

1.2 COMMENT DEVELOPPER NOS RELATIONS BILATERALES AVEC LES ACTEURS 

MONDIAUX DE PREMIER PLAN TELS QUE LES ETATS-UNIS, LA CHINE, L'INDE ET 

L'INDONESIE? 

� Quelles caractéristiques présentent les relations internationales bilatérales de l'Europe, et 
quelles formes d'organisation pourraient être mises en place et renforcer leur dynamique? 

� Comment l'Union européenne peut-elle développer la dimension culturelle des actions 
extérieures? 

� Comment l'Union européenne peut-elle continuer à développer le système monétaire 
international et remédier aux déséquilibres macroéconomiques dans l'économie mondiale? 

� La structure du bureau de liaison du Parlement européen à Washington pourrait-elle servir 
de modèle pour d'autres bureaux extérieurs et d'information? 

� Quelles seraient les implications en termes de locaux et d'installations si les bureaux 
extérieurs et d'information devaient assumer de nouvelles fonctions d'ouverture et de 
suivi? 

� Les délégations permanentes du Parlement européen et ses assemblées disposant d'un 
secrétariat permanent sont-elles, dans leur état actuel, en mesure de tenir compte de 
l'évolution rapide de l'économie mondiale? 

� Comment les groupes politiques, les partis politiques transnationaux et leurs fondations 
pourraient-ils renforcer leur influence internationale? 

� Le Parlement européen devrait-il proposer formellement la mise en place d'une assemblée 
parlementaire Union européenne - États-Unis ainsi qu'un renforcement des relations avec 
le Brésil et l'Indonésie? 

1.3 COMMENT DEVELOPPER NOS RELATIONS AVEC NOS VOISINS DE L'EST ET DU SUD? 

� Existe-t-il des moyens de renforcer les relations parlementaires avec les pays voisins, outre 
la possibilité d'adhésion à l'Union? 

� Quelles sont les alternatives à l'adhésion pleine et entière pour les pays voisins de l'Union? 
� Le système actuel de délégations interparlementaires permanentes est-il suffisant? 
� De quelle façon les politiques de l'Union telles que les politiques de cohésion et de 

transport doivent-elles contribuer aux relations avec les pays voisins? 
� Comment le Parlement européen peut-il promouvoir et élargir le dialogue interculturel? 
� Quels contacts informels peuvent être établis afin de transmettre les valeurs européennes? 
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1.4 QUELLES FONCTIONS L'UNION EUROPEENNE POURRAIT-ELLE EXERCER DANS LE 

FUTUR EN MATIERE DE SECURITE, DE DEFENSE ET DE RENSEIGNEMENT? 

� Quel est le coût de la non-Europe dans le domaine de la sécurité et de la défense? 
� Comment vont évoluer les menaces en matière de terrorisme et de criminalité 

internationale organisée et de quelle façon cela va-t-il affecter l'Union européenne? 
� Notre politique de voisinage est-elle adaptée aux défis auxquels l'Union est confrontée en 

matière de sécurité? 
� Une autorité supranationale mondiale devrait-elle être mise en place pour définir des règles 

et des mesures en matière de sécurité qui régiront les TIC à l'échelle mondiale? 
� L'établissement d'une commission à part entière du Parlement européen consacrée à la sécurité 

et à la défense (contre une sous-commission actuellement) apporterait-il une valeur ajoutée? 
� Le Parlement européen devrait-il devenir membre de l'Assemblée parlementaire de 

l'OSCE, et sous quelles conditions?  
� Quel rôle de médiateur le Parlement peut-il jouer dans les contextes de crise ou de 

négociation? 

1.5 COMMENT LE PARLEMENT EUROPEEN PEUT-IL ELARGIR LES POLITIQUES DE 

DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE LA DEMOCRATIE? 

� La politique de développement de l'Union européenne est-elle adaptée pour faire face aux 
défis actuels et à venir dans les pays en développement, ou devrait-elle être revue? 

� L'Europe pourrait-elle utiliser son pouvoir d'influence dans le cadre des politiques de 
développement couvrant à la fois le commerce et l'aide? 

� L'Union devrait-elle redéfinir ses relations avec les bénéficiaires de l'aide européenne qui 
sont aussi devenus des bailleurs de fonds tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, dans le 
contexte de la stratégie de développement global? 

� Quel pourrait-en être l'impact sur la définition, le contenu et la mise en œuvre des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne?  

� Comment le Parlement européen pourrait-il étendre les activités de promotion de la 
démocratie et de renforcement des capacités? 

� De quelle façon le Parlement européen devrait-il établir un dialogue avec les organes 
régionaux tels que la Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe? 

1.6 LES RESSOURCES DE L'UNION EN MATIERE DE POLITIQUE ETRANGERE ET SES 

COMPETENCES COMMERCIALES SONT-ELLES ADAPTEES POUR REPONDRE AUX DEFIS A 

VENIR? 

� Comment le Parlement européen peut-il avoir un impact réglementaire positif sur les 
secteurs économique, financier et commercial si même les chocs nationaux prennent une 
dimension mondiale? 

� Comment la multiplication des accords bilatéraux va-t-elle affecter l'objectif multilatéral et 
la légitimité démocratique est-elle suffisante? 

� Comment le Parlement européen devrait-il faire usage du pouvoir d'influence de l'Union 
européenne pour répondre à des priorités politiques internationales soudaines et inattendues? 

� De quelle façon la prolifération des structures politiques permanentes de dialogue traitant 
de politique étrangère influe-t-elle sur l'Union européenne? 

� Comment l'Union européenne devrait-elle aménager l'équilibre entre les demandes 
économiques stratégiques et les valeurs européennes fondamentales? 
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2 GOUVERNANCE A NIVEAUX MULTIPLES 
 

2.1 COMMENT CONTRIBUER A METTRE EN PLACE UNE DIMENSION DEMOCRATIQUE 

OPERATIONNELLE POUR LE G8/G20?  

� Comment mieux préparer et mieux encadrer juridiquement les décisions prises lors des 
sommets internationaux? 

� Cet encadrement peut-il s'appuyer sur les structures existantes telles que l'OCDE, en 
mettant à profit leurs relations institutionnelles établies de longue date avec les 
parlementaires dans le cadre des assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et 
de l'OTAN? 

� Comment le Parlement européen peut-il garantir la responsabilité démocratique et 
définir et suivre les décisions du G8/G20? Un G3 entre l'Union européenne, la Chine 
et les États-Unis est-il envisageable? 

� De quelle façon le G8/G20 s'intègre-t-il à l'architecture de gouvernance internationale 
et se rattache-t-il aux autres organisations internationales telles que le FMI, la Banque 
mondiale et l'OCDE? 

� Le Parlement européen devrait-il impliquer des parlementaires du G8/G20 dans ses 
travaux et solliciter leurs contributions et leurs observations? 

2.2 COMMENT APPROFONDIR NOS RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES REGIONAUX 

TELS QUE L'ASSOCIATION DES NATIONS DE L'ASIE DU SUD-EST (ANASE) ET L'UNION 

AFRICAINE? 

� Comment renforcer le rôle politique et de levier de l'Union européenne dans les 
institutions et instances internationales afin de le hisser à la hauteur de l'aide financière 
que l'Union fournit au niveau mondial? 

� Le Parlement européen doit-il revoir son schéma actuel d'assemblées et ses structures 
pour répondre aux nouvelles fluctuations régionales et aux nouvelles organisations? 

� Existe-t-il des moyens d'aider les organes régionaux tels que l'ANASE et l'Union 
africaine à renforcer leur dimension parlementaire? 

� Comment les groupes politiques, les partis politiques transnationaux et leurs fondations 
pourraient-ils intensifier ces relations? 

� Les délégations permanentes avec les pays africains stratégiques devraient-elles être 
établies en dehors du cadre du Parlement panafricain et de l'Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE, ou le Parlement européen devrait-il établir des relations avec les 
sous-régions ou les organisations africaines telles que la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)? 

2.3 COMMENT ORGANISER PLUS EFFICACEMENT LES RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS 

NATIONAUX?  

� Comment le Parlement européen pourrait-il répondre plus efficacement aux avis 
motivés et aux contributions des parlements nationaux? 

� Le Parlement européen devrait-il créer un réseau de points de liaison nationaux pour 
faire écho aux 26 bureaux de parlements nationaux installés à Bruxelles? Selon quelles 
modalités pourrait-on améliorer la relation de travail entre le Parlement européen et ces 
représentations des parlements nationaux? 

� Les députés européens peuvent-ils être impliqués davantage dans les travaux des 
commissions et le processus d'examen législatif des parlements nationaux? 

� Une coopération plus étroite et structurée entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux pourrait-elle conduire à une meilleure communication et à de meilleures 
synergies législatives? Selon quelle procédure le Parlement européen pourrait-il évaluer, 
sur une base régulière, ses relations avec les parlements nationaux? 
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� De quelle façon le Parlement devait-il répondre aux questions de subsidiarité posées par 
les parlements nationaux et existe-t-il de nouveaux moyens pour que le Parlement 
européen et les parlements nationaux exploitent les synergies en matière de budget, de 
recherche, d'expertise et de législation? 

� Comment le Parlement européen devrait-il échanger les bonnes pratiques en ce qui 
concerne le processus décisionnel politique avec les parlements nationaux, de façon à 
améliorer l'accessibilité, l'ouverture, la participation, la responsabilité, l'efficacité et la 
cohérence? 

2.4 QUELS MECANISMES LE PARLEMENT EUROPEEN DEVRAIT-IL UTILISER OU METTRE EN 

PLACE DANS LES ÉTATS MEMBRES SI LES ACTEURS NATIONAUX, REGIONAUX ET 

LOCAUX GAGNENT EN IMPORTANCE?  

� Comment le Parlement européen pourrait-il impliquer la société civile locale dans la 
création et l'explication des initiatives politiques et de la législation de l'Union dans des 
domaines tels que l'immigration et l'intégration? 

� De quelle façon le Parlement européen peut-il s'inspirer de son expérience en matière 
d'organisation de réunions parlementaires conjointes avec les parlements nationaux et 
de forums citoyens pour mettre au point des mécanismes de consultation avec la 
société civile sur la politique de l'Union, de concert avec les parlements nationaux? 

� Quelles leçons peut-on tirer des différentes approches des bureaux d'information et de 
liaison du Parlement européen afin de promouvoir les meilleures pratiques? 

� De quelle façon l'équilibre entre la communication et le réseautage politique est-il en 
train d'être modifié et quel impact cela aura-t-il sur le rôle des bureaux d'information du 
Parlement européen? 

� Le Parlement européen peut-il tirer un meilleur profit de ses relations avec les acteurs 
nationaux, régionaux et locaux pour le suivi de la transposition et de la mise en œuvre 
des règles de l'Union? 

� Que devrait faire le Parlement européen pour faire connaître la valeur ajoutée et les 
avantages des politiques de l'Union aux niveaux local, régional et national? 

2.5  COMMENT LE PARLEMENT EUROPEEN PEUT-IL AMELIORER SA COOPERATION AVEC 

LES AUTRES INSTITUTIONS EUROPEENNES? 

� Comment le Parlement européen pourrait-il renforcer son influence vis-à-vis du 
Conseil, de la Commission, du Comité des régions, du Conseil économique et social 
européen et du Service européen pour l'action extérieure?  

� Quel rôle peuvent jouer les échanges et les détachements interinstitutionnels de 
personnel pour améliorer la coopération? 

� Un nouvel aménagement interinstitutionnel est-il nécessaire pour la gouvernance 
économique et la coordination financière futures dans l'Union? 

� De quelle façon le rôle budgétaire et économique du Parlement européen pourrait-il 
être modifié par le futur cadre financier pluriannuel? 

� Quelles possibilités existent pour le partage des ressources, telles que les bâtiments, et la 
coordination des stratégies d'achat et de location, pour une plus grande rentabilité?  
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3. ÉLABORATION DES POLITIQUES PAR UNE PLURALITE D'ACTEURS 
 

3.1 COMMENT REAGIR FACE AUX NOUVEAUX MEDIAS ET RESEAUX SOCIAUX EN LIGNE 

� Le Parlement européen pourrait-il mettre à profit l'initiative citoyenne européenne pour 
accroître la participation des citoyens au processus législatif de l'Union? 

� Le site internet du Parlement européen peut-il servir de "guichet unique" pour les 
électeurs, les députés et les membres du personnel à la recherche de liens précis et 
d'informations générales concernant la législation européenne? 

� Comment le Parlement européen peut-il aider les journalistes et les blogueurs à mieux 
comprendre le processus législatif de l'Union européenne, pour que les mythes cèdent 
la place aux faits? De quelle façon peut-il s'appuyer sur les médias en ligne pour mieux 
rationnaliser sa communication sur les procédures législatives en cours? 

� Comment le Parlement européen peut-il empêcher qu'internet soit utilisé pour répandre 
de fausses informations et des faits inexacts? 

� Le Parlement européen peut-il s'appuyer sur les réseaux sociaux et les nouveaux 
instruments en ligne pour former les citoyens, organiser des actions d'information et 
mettre en place des activités?  

� Le Parlement européen peut-il utiliser les médias sociaux pour planifier les tendances de 
l'opinion publique et impliquer davantage les citoyens dans le processus démocratique 
de l'Union européenne? 

� La numérisation et la société mondiale de l'information vont-elles influer sur l'accès à 
l'information et à la connaissance et sur la liberté d'expression? 

� L'accès aux documents originaux va-t-il accroître ou réduire le rôle de la 
communication entre les députés européens ou les institutions et les citoyens? 

� Quel impact les nouvelles évolutions technologiques ont-elles sur la protection des 
données et le droit à la vie privée? 

3.2 COMMENT EVITER LA MARGINALISATION DE L'"INTERMEDIAIRE" POLITIQUE? 

� Comment le Parlement européen peut-il veiller à ce que l'intensification des pouvoirs de 
décision effectifs et les initiatives de la société civile et d'autres acteurs ne viennent pas 
réduire le champ d'action des parlementaires?  

� Quel impact les changements à venir pourraient-ils avoir sur la structure et les objectifs 
des groupes politiques, des partis transnationaux et autres fondations?  

� Le Parlement européen peut-il utiliser son réseau de bureaux nationaux et régionaux 
pour encourager les députés européens à s'impliquer davantage dans d'autres actions 
d'information? 

� Sur quels nouveaux schémas de communication pourrait déboucher la pratique de la démocratie 
directe et comment le Parlement européen peut-il accroître sa légitimité démocratique? 

3.3 COMMENT ENCOURAGER LA FORMATION DE COALITIONS AU NIVEAU 

TRANSNATIONAL? 

� Comment le Parlement européen peut-il encore accroître les capacités des groupes 
politiques, des partis politiques transnationaux et de leurs fondations, compte tenu de 
l'élargissement de l'Union et des contraintes financières? 

� Comment le Parlement pourrait-il améliorer et faciliter la coopération entre les députés 
européens et les responsables politiques nationaux (peut-être en identifiant leurs 
préoccupations législatives communes)? 

� Comment le Parlement européen travaille-t-il avec d'autres acteurs tels que les groupes 
de pression, la société civile et les médias pour promouvoir une approche 
transnationale de l'élaboration des politiques? 

� De quelle façon un nouvel aménagement spatial du processus de travail pourrait-il 
contribuer à une coopération plus ouverte et réactive entre l'ensemble des acteurs? 
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3.4 DE QUELLE FAÇON L'ELABORATION TRANSNATIONALE DES POLITIQUES DE L'UNION 

ET LES EVOLUTIONS TECHNIQUES VONT-ELLES IMPLIQUER DE NOUVELLES 

PERSPECTIVES JURIDIQUES? 

� Quel impact les relations avec d'autres institutions internationales, les parlements 
nationaux et les assemblées régionales pourraient-elles avoir sur la capacité juridique du 
Parlement européen? 

� De quelle façon le Parlement européen devrait-il adapter ses structures et ses méthodes 
de travail pour concilier l'exercice de son droit d'initiative législative et la nécessité 
d'examiner les amendements? 

� Le Parlement européen dispose-t-il de ressources suffisantes pour répondre à 
l'utilisation exponentielle d'internet, des nouveaux médias et des réseaux sociaux et au 
souci croissant de transparence? 

� Comment le Parlement européen peut-il faire un meilleur usage de la jurisprudence 
européenne pour répondre à ses priorités politiques et à ses objectifs législatifs? 

� De quelles compétences juridiques supplémentaires le Parlement européen pourrait-il 
avoir besoin pour soutenir les accords internationaux et répondre aux demandes 
d'évaluation d'impact? 
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4. ACCELÉRATEUR PLURITECHNOLOGIQUE 
 

4.1 QUELLES INCIDENCES L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE AURA-T-ELLE SUR 

L'ORGANISATION DE LA TRADUCTION? 

� Les nouveaux programmes de reconnaissance vocale et de dictée peuvent-ils faire l'objet 
d'une large utilisation? 

� La traduction assistée par ordinateur et les logiciels de traduction automatique pourraient-ils 
être davantage utilisés par les institutions internationales pour faire baisser le coût du 
multilinguisme? 

� Quels sont les avantages d'une plus grande automatisation pour la traduction? 
Quels besoins en personnel sont à prévoir et le profil du poste doit-il être adapté pour 
répondre à l'évolution des tâches? 

4.2 QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE SUR LA 

FUTURE ORGANISATION DE L'INTERPRETATION? 

� Quelles évolutions technologiques sont à prévoir dans le domaine de l'interprétation? 
� Les nouvelles technologies permettront-elles aux députés européens d'expliquer plus 

facilement les politiques européennes à un grand nombre de citoyens de toute l'Union, en 
utilisant la langue de chacun? 

� Comment l'interprétation peut-elle demeurer rentable dans une Union qui pourrait compter 
jusqu'à 35 membres et plusieurs langues régionales? 

� Les institutions de l'Union devraient-elles envisager l'utilisation de langues non européennes 
pour certains événements internationaux? 

� Les institutions de l'Union européenne peuvent-elles accepter de travailler dans un nombre 
plus limité de langues lors de certaines réunions? 

4.3 COMMENT LE PARLEMENT EUROPEEN DEVRAIT-IL PREPARER LES DEPUTES A 

DEVENIR DES "PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION"? 

� Quels types de dispositifs mobiles de TIC les députés européens vont-ils utiliser dans le futur? 
� Le Parlement européen devrait-il mettre en place des formations supplémentaires à 

l'utilisation des TIC pour ses députés?  
� Serait-il possible de recourir à des moteurs de recherche et à des bases de données 

personnalisés dans le cadre du suivi des médias et de la recherche sur les politiques? 
� De quelle façon internet peut-il permettre aux députés de mettre en place des réseaux de 

soutien et de répondre aux nouvelles demandes des électeurs? 
� Les procédures et le contenu normatif du Parlement européen sont-ils suffisamment accessibles 

et compréhensibles pour que les députés européens puissent les expliquer simplement? 

4.4 COMMENT IMPLIQUER LES CITOYENS EUROPEENS DANS LA COMMUNICATION AUTOUR 

DE LA LEGISLATION? 

� Comment le Parlement européen peut-il parvenir à mieux expliquer le processus législatif 
de l'Union, depuis la conception des textes jusqu'à la conclusion du processus? 

� Le Parlement européen peut-il impliquer davantage ceux qui élaborent et produisent la 
législation de l'Union au processus consistant à expliquer et à informer sur la production 
législative européenne? 

� Le Parlement européen pourrait-il recourir aux moteurs de recherche personnalisés et aux 
bases de données ciblées pour suivre les médias tout au long du processus législatif? 

� Les évolutions en matière de TIC peuvent-elles permettre au Parlement de transmettre des 
informations ciblées à des groupes spécifiques d'électeurs et d'intermédiaires? 

� Comment la gestion des documents évolue-t-elle pour garantir la conservation des 
documents et des informations de nature tant législative que non législative? 

� Quelles synergies le Parlement européen pourrait-il exploiter pour mener avec d'autres 
institutions internationales, les parlements nationaux et les assemblées régionales des 
campagnes de communication fondées sur des objectifs politiques transnationaux communs?  
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4.5 DE QUEL GENRE DE LOCAUX ET D'INSTALLATIONS LE PARLEMENT EUROPEEN AURA-
T-IL BESOIN DANS LE FUTUR, COMPTE TENU DE L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE? 

� Quelles seront les incidences sur la fourniture de services de restauration et d'autres services 
(sécurité, mobilité et soins de santé)? 

� De quelle façon les bâtiments vont-ils évoluer d'ici 2025, et comment en faire un meilleur 
usage pour réaménager l'organisation du travail? 

� Le Parlement européen a-t-il la possibilité de réduire le nombre de ses lieux de travail et de 
concentrer ses locaux dans une zone principale d'activité physique et virtuelle? 

� Quelles seront les exigences en termes de matériel, d'infrastructure, de sécurité et 
d'équipements techniques pour les nouveaux bâtiments, en particulier si le partage de 
bureaux est considéré comme une option? 

� Comment les nouvelles technologies peuvent-elles améliorer les lieux et les conditions de 
travail du Parlement – et permettre de réaliser des économies, en particulier en matière 
d'efficacité énergétique? 

� De quelle façon les évolutions institutionnelles et technologiques vont-elles rejaillir sur 
l'activité des députés européens et de leurs cabinets? 

� De quelle façon l'informatique en nuage influe-t-elle sur les informations fournies aux 
députés européens? 

� Les évolutions en matière de TIC vont-elles permettre que les débats, les prises de décisions 
et les votes se déroulent dans un espace virtuel plutôt que physique? 

� Les nouvelles technologies pourraient-elles permettre d'accélérer le processus décisionnel 
au sein du Parlement et d'organiser davantage de réunions virtuelles? 

� Conviendrait-il de créer des bases de données interinstitutionnelles et une plateforme 
partagée pour suivre la mise en œuvre de la législation et évaluer les résultats des politiques? 

� Le recours aux signatures électroniques à des fins tant juridiques que commerciales 
pourrait-il être encouragé davantage? 

� Comment le Parlement devra-t-il archiver les documents,  et les systèmes papier vont-ils 
être remplacés par des systèmes électroniques? 

� Quelles évolutions vont connaître les procédures de marchés publics et le règlement financier?   
� Quelles sont les perspectives d'évolution en matière de planification, de gestion comptable 

et financière et de pratiques d'information financière? 
� Comment le Parlement peut-il développer les compétences de ses députés et de son 

personnel dans le domaine financier pour promouvoir l'échange de connaissances en la 
matière? 

4.6 DE QUELLE FAÇON LES EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES 

VONT-ELLES INFLUER SUR LES PROFILS DE POSTE AU PARLEMENT EUROPEEN? 

� Comment vont évoluer les exigences en matière de travail au sein du Parlement européen? 
� Comment développer une culture de réseau, avec des constellations en permanente 

évolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des services du Parlement? 
� Le Parlement européen devrait-il mettre en place des équipes inter-DG dédiées à des sujets 

spécifiques, combinant ainsi des compétences internes pour générer de nouvelles synergies, 
avec un accent mis sur les équipes de projet? 

� Comment le Parlement peut-il aider son personnel à trouver un équilibre entre un 
allongement du temps de travail et de nouvelles exigences en matière de vie privée? 

� De quelle façon le Parlement devrait-il s'approprier et gérer les évolutions en matière de 
télétravail et de travail partagé? 

� Quelles qualifications, quelle formation et quelles compétences professionnelles/techniques 
le personnel devrait-il posséder? 

� La formation professionnelle du Parlement européen peut-elle contribuer à maintenir la 
motivation du personnel et à lui fournir les compétences nécessaires pour faire face à des 
changements complexes? 
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European Pact Seen Losing Muscle The Wall Street Journal 10/03/2011 
Europe's Economic Divide Widens The Wall Street Journal 10/03/2011 
Corruption in India: A rotten state The Economist 11/03/2011 
Exodus of Skilled Labor Saps Germany The Wall Street Journal 11/03/2011 
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Indonesia Seeks Larger Role in ASEAN The Wall Street Journal 08/05/2011 
The Unwisdom of Elites NYTimes 09/05/2011 
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Democratic deficit at EU Council....... Europolitics 22/07/2011 
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Crisis Convergence - By George Magnus Foreign Policy  02/09/2011 
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