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EDITO 
 

Le Développement régional  
face à la globalisation  

Le développement régional est l’une des grandes politiques de l’Union 
européenne : elle vise le développement de l’ensemble des territoires 
européens au travers d’outils et de moyens de partenariats entre eux, tout 
en soutenant prioritairement les régions les moins développées. Cette 
politique est inséparable de la Stratégie de Lisbonne.  
Mais quel est le poids d’une telle politique publique volontariste face à la 
globalisation, c'est-à-dire face à la mobilité des emplois et de la main 
d’œuvre dans un marché mondial qui favorise la concurrence, non 
seulement des entreprises, mais également des salariés, des régions et des 
villes ? Quel rôle l’Europe doit-elle jouer : renforcer sa compétitivité par 
la dérégulation ou par la convergence et le soutien aux moins 
développés ? 
Dans une Europe dont les évolutions démographiques annoncent 
vieillissement de la population et pénurie de main d’œuvre, comment 
articuler mobilité des jeunes diplômés manuels comme intellectuels, avec 
le maintien de la main d’œuvre dans les territoires en retard de 
développement ?  
Comment proposer au monde un projet  
de développement durable et solidaire  
sinon par l’exemple de ce que nous ferons en Europe ? 

Claude SARDAIS, Président 

L’Université ouverte de France-Pologne  
pour l’Europe : un lieu du débat européen  

« …Je crois que ces Universités Ouvertes, organisées par l'Association 
France-Pologne pour l'Europe, ont cette particularité cruciale qu'elles 
permettent le dialogue, un dialogue de partenaires ; il n'y a pas de langue 
de bois ni, je dirais, de vantardise.  
C'est très exactement une tentative de créer une société civile, et si 
beaucoup de jeunes y viennent, c’est qu’il doit donc y avoir une valeur 
ajoutée (…) 
Pour moi, la libre circulation des personnes est un des droits 
fondamentaux des citoyens de l'Union Européenne, une des quatre 
libertés cruciales. Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il doit y avoir une 
mobilité massive. La mobilité massive doit être restreinte par le progrès 
économique et social dans tous les pays de l'Union, pour que les gens 
aient le choix, un choix libre, et non qu'ils soient forcés de se déplacer, ne 
trouvant pas d'emploi. » 

Jan KUŁAKOWSKI, Eurodéputé, Vice-président 

 

Quelle Europe  
pour le prochain demi - siècle ? 

Après avoir débattu de la Politique Agricole Commune à 
Varsovie en 2004, de l’Emploi en Europe à Łódź en 2005, 
voici Wrocław – Strasbourg 2006-2007 :  
le développement des territoires face à  
la mobilité mondiale des emplois et de la main d’œuvre. 
Cela se passe en automne, en Pologne, parlera-t-on de 
« crus » ? 
Un « milieu » se crée agrégeant aux fidèles de la première 
heure de nouveaux intervenants et des participants de plus 
en plus nombreux et réactifs. Ces journées, espace 
d’échanges intergénérationnels entre des acteurs de milieux 
politique, économique, sociaux, universitaires de pays 
différents sont désormais inscrites dans la durée. 
France-Pologne pour l’Europe continue dans la voie qu’elle 
s’est tracée :  
• contribuer à la construction européenne,   
• faire débattre des grandes politiques communautaires 

et des problématiques qui affectent la vie des européens,  
• confronter les échelles spatiales : celle du territoire, 

lieu du vécu quotidien, lieu d’un véritable contrat de 
société et celle, planétaire, du marché, 

• faire émerger de ce regard croisé franco-polonais 
élargi à l’Allemagne, et ouvert à tous, une citoyenneté 
européenne mieux informée, plus consciente, 

• participer à la réflexion sur les objectifs et les espoirs 
de la construction européenne pour le prochain demi 
siècle et devenir, dès aujourd’hui, force de proposition. 

Françoise ALLAIRE,  
Vice-présidente 
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Vendredi, 13 octobre 2006 

Séance inaugurale 

M. Ryszard CACH   
Vice-Recteur de l’enseignement, Université de Wrocław 

Au nom du recteur de l’Université de Wroclaw et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à la 
troisième Université Ouverte de France-Pologne pour l’Europe. Je salue la présence de Monsieur Rafał 
Dutkiewicz, Maire de la ville de Wroclaw, Monsieur Claude Sardais, Président de France-Pologne pour 
l’Europe, Madame Françoise Allaire, Vice-Présidente de France-Pologne pour l’Europe et Directrice du projet, 
Monsieur Jan Kułakowski, Député européen et Vice-Président de France-Pologne pour l’Europe, Monsieur 
Paweł Wróblewski, Maréchal de la Voïvodie de Basse Silésie, Monsieur Pierre Ménat, Ambassadeur de 
France en Pologne, Monsieur Michael Morgenstern, Vice-Consul Général d’Allemagne. 

La création d’une Europe commune aboutit, comme un physicien l’aurait dit, à un système par nature 
instable qu’il convient d’équilibrer et de pondérer. A cet égard, on peut comprendre que cette conférence 
soit consacrée au marché de l’emploi. Je souhaite que vos discussions soient fructueuses et qu’elles 
permettent de parvenir à quelques conclusions.  

M. Claude SARDAIS 
Président de France-Pologne pour l’Europe 

Mesdames, Messieurs, je suis fier de vous accueillir au nom de l’association France-Pologne pour l’Europe 
à cette troisième Université Ouverte. Je passe immédiatement la parole à Monsieur Dutkiewicz, maire de 
la ville de Wroclaw. 

M. Rafał DUTKIEWICZ 
Maire de Wroclaw 

Je vous souhaite la bienvenue. J’aimerais dire quelques mots sur le sujet de cette conférence. Actuellement, 
la Pologne connaît de grandes migrations. Depuis l’adhésion de notre pays à l’Union Européenne, plus 
d’un million de Polonais ont quitté leur pays pour s’installer dans les autres pays européens, et en 
particulier la Grande-Bretagne. Je considère que ce n’est pas une grande migration, mais un exemple de 
mobilité liée aux possibilités qu’offre l’Union Européenne. Après ma visite à Londres, je suis convaincu 
que de nombreux Polonais reviendront dans leur pays. Certes, il faut aussi que nous soyons en mesure de 
leur offrir la possibilité de poursuivre ici leur vie professionnelle et leur offrir de bonnes conditions de vie. 
En Basse Silésie, de telles conditions naissent et continueront de se développer. Notre région est un 
exemple d’un développement très dynamique. A Paris, j’ai d’ailleurs dit lors d’une interview télévisée qu’en 
2015, ce sera notre pays qui accueillera des plombiers français ! 

M. Claude SARDAIS 
Président de France-Pologne pour l’Europe 

Je remercie le maire de Wroclaw pour le soutien qu’il nous a apporté. J’aimerais vous présenter brièvement 
l’association France-Pologne pour l’Europe et rappeler la place qu’occupe l’Université Ouverte. 

France-Pologne pour l’Europe est une association partenariale qui se veut résolument européenne. Composée 
de militants de la société civile, elle cherche à regrouper tous ceux qui contribuent, en France et en 
Pologne, à la construction européenne. Notre vision ne se limite pas à la France et à la Pologne. Nous 
souhaitons être un réseau de partenaires européens, et non uniquement français ou polonais. Nous 
voulons être un espace privilégié d’échanges pour la réflexion et l’action dans le cadre européen, un lieu où 
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l’on peut débattre de ses convergences, mais aussi et surtout de ses éventuelles divergences. Pour cela, 
nous organisons un certain nombre d’initiatives telles que l’Université Ouverte. En septembre 2004, la 
première Université Ouverte avait été consacrée à la Politique Agricole Commune. En novembre 2005, la 
seconde Université Ouverte portait sur l’emploi en Europe. Cette année, nous organisons cette troisième 
Université Ouverte à Wroclaw. Nous avons choisi la Basse Silésie car il nous semblait important de tenir 
cette Université Ouverte ailleurs qu’au sein de la capitale. De plus, cette région, dynamique et frontalière, 
est l’une de ces régions en Europe où s’est construit, dans la culture, dans les échanges mais aussi dans le 
sang, cette Europe qui est aujourd’hui la nôtre. Elle connaît aujourd’hui de profondes restructurations 
économiques, qui se traduisent par des succès mais aussi par des difficultés, emblématiques des questions 
qui nous sont posées sur l’aménagement du territoire européen. Enfin, la ville de Wroclaw et la Basse 
Silésie entretiennent des liens privilégiés avec Strasbourg et l’Alsace, lieu de notre prochaine session. C’est 
ainsi un moyen de mettre l’accent sur cette coopération décentralisée, qui s’est transformée après 1989, et 
qui a montré toute sa vitalité par la suite. 

Je ne peux achever cette présentation sans évoquer de jeunes étudiants que j’ai connus en mars 1968 et qui 
étaient à l’époque des leaders de la contestation dans cette université. Ce sont eux qui ont initié ma passion 
pour les luttes de la liberté en Pologne. Je voulais simplement saluer Alexandre et Barbara Labuda. 

A présent, nous allons procéder à la lecture des messages adressés par nos deux Présidents d’honneur. 

M. Bronisław GEREMEK 
Député européen, ancien Ministre 

Je me réjouis de voir l’Association France-Pologne pour l’Europe organiser sa 3ème Université Ouverte à 
Wrocław. Cette ville arbore un caractère profondément européen tout aussi bien de par son histoire que 
par sa forme d’aujourd’hui. En se promenant dans les rues de la capitale de la Silésie, on y retrouve les 
témoignages de sa grandeur historique, à partir de l’époque moyenâgeuse jusqu’à l’histoire moderne. Les 
aléas de ses destinées politiques en ont fait un lieu de rencontre spécifique des cultures polonaise, tchèque 
et allemande, mais aussi de confrontation et de coexistence de différentes croyances et religions. Wrocław 
d’aujourd’hui est un brillant centre culturel et un haut lieu de la vie universitaire, mais c’est aussi une 
importante métropole économique. Les ambitions européennes de la ville et de toute la région sont 
enracinées tant dans l’histoire que dans la contemporanéité. C’est à Wrocław qu’a eu lieu l’une des 
rencontres des présidents de Pologne et de France avec le Chancelier d’Allemagne, dans le cadre de la 
formule du « Triangle de Weimar ». Cet instrument particulier de coopération entre la Pologne, la France 
et l’Allemagne a joué un rôle éminent au moment de l’adhésion de la Pologne aux structures européennes 
et demeure, aujourd’hui, une forme importante de coopération dans le cadre de l’Union européenne. La 
formule de la 3e Université ouverte n’est en effet que la confirmation de son utilité. 

Les problèmes discutés lors de la rencontre de Wrocław revêtent une importance clef pour les processus 
d’intégration européenne. L’Union européenne prend ses racines dans la communauté de l’histoire 
européenne, c’est également une communauté de valeurs  forte d’un appui durable basé sur le sentiment 
de la communauté des intérêts européens. Le demi-siècle de son existence peut être considéré comme un 
succès extraordinaire. Cependant, il est difficile de ne pas voir que l’arrêt de la ratification du traité 
constitutionnel est l’expression d’une crise interne de l’Union européenne. L’on peut s’attendre à ce que 
les deux années à venir fassent sortir l’Union de cet état. Cela exige de procéder à des changements 
institutionnels indispensables, mais aussi à la redéfinition du projet européen qui sera l’expression de ce 
que c’est justement l’approfondissement du processus d’intégration européenne qui est la réponse aux 
enjeux de la mondialisation. C’est pourquoi, la décision d’entreprendre, lors de cette 3e Université ouverte, 
les problèmes des perspectives de la croissance économique et de la mobilité mondiale de l’emploi, me 
semble particulièrement juste. Les débats de ce type permettront de convaincre les citoyens européens de 
ce que l’Union répond à leurs besoins et préoccupations. 

Je souhaite à la 3e Université ouverte des débats intéressants, novateurs et tournés vers l’avenir. 
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M. Jacques DELORS 
Ancien Président de la Commission Européenne 

Je tiens à saluer chaleureusement la tenue de la troisième université ouverte organisée par France-Pologne 
pour l’Europe à Wroclaw. Je le fais d’autant plus volontiers qu’elle s’inscrit pour la première fois dans le 
cadre du triangle de Weimar qui célèbre son 15e anniversaire. 

Ainsi donc, réunir et débattre entre représentants des sociétés civiles française, polonaise et allemande est 
hautement symbolique pour aborder le thème de vos travaux : « le développement des territoires de 
l’Europe unie face à la mobilité mondiale des emplois à l’horizon 2015 » 

La politique régionale de l’Union européenne est un des atouts fondamentaux pour répondre aux attentes 
des citoyens européens et garantir la cohésion économique, sociale et territoriale dans le contexte du 
marché unique et d ‘une concurrence maîtrisée permettant d’assurer la prospérité de l’Europe et de 
promouvoir sa compétitivité dans l’Union et dans le monde. 

Ce faisant, France-Pologne pour l’Europe met l’accent sur des valeurs fondamentales de l’Union européenne : 
créer un espace d’échange fraternel, un de ces espaces fondateurs de la société européenne où puissent 
être confrontés dans la liberté, la tolérance et le respect mutuel, expériences, analyses et réflexions 
prospectives nécessaires à l’approfondissement de la citoyenneté européenne. 

L’Europe c’est un projet de société qui peut se résumer dans cette formule « L’unité dans la diversité ». 
Notre socle commun c’est la démocratie, même si elle doit être vivifiée en permanence et l’équilibre entre 
la société et l’individu. On oublie trop ce dernier point. En Europe, on refuse que la société soit si 
prenante qu’elle étouffe l’individu, et on refuse aussi que l’individu puisse s’éclater au point de négliger la 
société et ses solidarités élémentaires. 

Vous participez à la réflexion utile pour préciser l’équilibre nécessaire entre nos valeurs économiques et 
sociales d’un côté, et l’émergence de la force de l’économie de marché de l’autre. 

Rappelons nous que le social est un facteur de développement, un facteur économique et non pas un sous 
produit de l’économie. Les Etats membres de l’Union qui ont le mieux réussi à s’adapter sont ceux qui ont 
le dialogue social le plus fructueux. 
Je vous mets en garde à propos de l’attaque la plus perverse contre l’Europe : Elle vient de ceux qui 
demandent que la compétition entre les entreprises soit complétée par la compétition entre les nations. Si 
tel était le cas, il n’y aura jamais d’Europe politique, il y aura même un danger de désintégration de l’acquis 
européen par les excès du dumping fiscal et social 

La construction européenne ne se résume pas à la création d’un grand marché. C’est une aventure unique 
dans l’histoire du monde : celle de peuples et de nations qui ont décidé librement de partager un avenir 
commun par la paix et dans la paix. Cet avenir commun est fondé sur des valeurs communes qui doivent 
être respectées par tous les membres de la famille, valeurs indivisibles et universelles de respect de la 
dignité humaine, de libertés, d’égalité et de solidarité, des droits l’Homme, dans le respect mutuel de la 
diversité des cultures, des croyances et des traditions propres à chaque identité nationale. Ce ne peut être 
qu’ainsi et ensemble que l’Union européenne réunifiée poursuivra sa construction. 

Je salue ce grand et beau pays : La Pologne qui a contribué, il y a plus de 26 ans par l’action déterminée de 
Solidarnosc et sa résistance à l’oppression, à faire en sorte que les pays d’Europe centrale et orientale 
rejoignent la famille européenne. C’est une chance et un bonheur individuel et collectif. Puisse les valeurs 
de Solidarnosc des années 1980 se perpétuer au quotidien dans la société européenne. 

Je vous souhaite plein succès pour le déroulement de vos travaux.  
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M. Michael MORGENSTERN 
Vice-Consul Général d’Allemagne à Wroclaw 

Je me réjouis d’intervenir en ce lieu en ma qualité de Vice-Consul Général d’Allemagne. Je vous remercie 
d’avoir invité la partie allemande à participer à cette conférence. Grâce à cela, la troisième Université 
Ouverte de France-Pologne pour l’Europe s’inscrit dans le contexte du triangle de Weimar, dans l’esprit d’un 
trilogue entre la France, la Pologne et l’Allemagne. 

L’Europe devient de plus en plus ouverte. Les frontières disparaissent. Les personnes sont de plus en plus 
mobiles. C’est un phénomène nouveau, qui touche aussi l’Allemagne. Ainsi, certains habitants de 
l’ancienne RDA quittent leur région pour chercher un nouvel emploi. Ce phénomène présente aussi des 
avantages : les Européens se rencontrent, se connaissent mieux, les échanges économiques entre nos pays 
se voient renforcés. Je suis très heureux que ce sujet soit abordé lors de ces journées. Je vous souhaite un 
excellent débat. 

M. Pierre MENAT 
Ambassadeur de France en Pologne 

Je remercie le Maire de Wroclaw et le Maréchal de Basse Silésie, ainsi que le recteur de l’Université, pour 
leurs mots de bienvenue. 

La troisième Université Ouverte de l’association France-Pologne pour l’Europe s’inscrit pour la première fois 
dans le cadre du triangle de Weimar. Permettez-moi de saluer en premier lieu les responsables de cette 
association. Avec compétence, dévouement, énergie, ils apportent à la relation franco-polonaise une 
contribution irremplaçable. 

Nous venons d’entendre les messages des deux Présidents d’honneur. Ces messages sont frappants par 
leur hauteur de vue et en même temps leur actualité. Nous devons les garder à l’esprit comme guides à 
nos travaux. 

Ces travaux portent sur un sujet pertinent et passionnant : le développement des territoires de l’Europe 
face à la mobilité mondiale des emplois et de la main-d’œuvre à l’horizon 2015. Cet intitulé montre 
l’ampleur et la complexité des questions posées. Je n’aurai pas la prétention de les traiter maintenant. 
J’examinerai de très près le bilan de vos propos. Je me bornerai pour ma part à deux réflexions à ce stade 
du débat. 

Première réflexion : ce thème de l’aménagement du territoire et des emplois est aujourd’hui au centre des 
relations franco-polonaises. Trois éléments le démontrent. D’abord la forte présence des entreprises 
françaises en Pologne. Depuis six ans, la France est le premier investisseur étranger dans ce pays. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 16 milliards d’euros investis, 175 000 emplois directs créés par les 
entreprises françaises et 500 000 emplois induits. Je peux vous dire que ce mouvement n’est pas terminé. 
J’ai participé en septembre à une réunion sur la Pologne organisée par le MEDEF. Parmi les investisseurs 
qui ne sont pas encore venus ici, beaucoup sont intéressés par la Pologne. Ils s’interrogent aussi sur 
l’avenir de ce pays, car il demeure un certain nombre d’interrogations politiques. Mais ils sont décidés à 
venir, tout particulièrement dans le domaine des infrastructures. Ces entreprises qui investissent en 
Pologne le font sur l’ensemble du territoire. Par exemple, dans cette région de Basse Silésie, 41 entreprises 
françaises sont installées et ont créé 8 000 emplois. Mais ce n’est pas suffisant. D’ailleurs, ici même à 
Wrocław, le forum Futuralia, qui s’est déroulé à la fin mai et au début juin, a été l’occasion pour des 
centaines de petites et moyennes entreprises de nouer des contacts. Nos firmes s’intéressent à la qualité de 
l’emploi, et pas seulement à l’emploi lui-même, puisque les rémunérations offertes sont supérieures de 
30 % à la moyenne des rémunérations. 

Le deuxième élément est la coopération sans cesse plus forte entre nos collectivités décentralisées. Nos 
pays sont au départ centralisés. Mais la France et la Pologne mettent l’accent sur l’aménagement du 
territoire et la décentralisation. Elles ont chacune trois niveaux d’administration : la région, le département 
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(ou le poviat) et les communes. Nous avons décidé d’organiser à Cracovie, il y a un mois, une grande 
réunion de tous les acteurs de ce dialogue avec nos amis allemands. Ce furent les Assises de la coopération 
décentralisées. Elles ont donné lieu à des échanges irremplaçables, à la fois par leur contenu et les contacts 
personnels qui sont intervenus à cette occasion. 

Troisièmement, nos instruments de coopération se diversifient et se développent. Notre réseau culturel, 
formé de nos instituts à Varsovie et Cracovie et nos 17 Alliances, essaie de s’adapter aux nouveaux enjeux 
en proposant des cours rénovés. En outre, le Fonds de coopération, créé il y a deux ans, propose des 
formations théoriques mais aussi professionnelles. Enfin, Monsieur le Maire de Wroclaw a évoqué le 
problème des salariés qui partent en France. La France a ouvert son marché le 1er mai 2006 à 61 
professions. En France, un sondage montre que 90 % des Français sont heureux que des Polonais 
viennent travailler en France. Mais nous savons que cela pose un problème en Pologne. Nous devons 
accompagner ce mouvement, en expliquant notamment aux jeunes Polonais qu’ils doivent apprendre le 
français, mais aussi prévoir leur retour et leur réinsertion en Pologne. Toute cette problématique sera au 
centre d’un forum que nous organiserons en mars prochain à Varsovie. 

Seconde réflexion : la politique structurelle de l’Union Européenne nous offre de nouvelles possibilités. 
Pour la période 2004-2006, près de 13 milliards d’euros ont été affectés à la Pologne. Depuis un an, le 
Gouvernement a accompli un effort très significatif pour accélérer l’absorption de ces fonds avec succès. 
Pour la période 2007-2013, ce seront près de 60 milliards d’euros qui seront affectés à la Pologne, plus 
30 milliards pour l’agriculture. Pour arriver à ce montant, une négociation s’est tenue en 2005. Pendant 
cette négociation, la Pologne, l’Allemagne et la France, en dépit de positions initiales assez différentes, ont 
travaillé ensemble et sont parvenues à des positions communes, et ont réussi à convaincre d’autres pays 
comme la Grande-Bretagne. Ceci montre l’apport du triangle de Weimar. 

Ces fonds sont considérables. Les objectifs de ces fonds, notamment des fonds structurels, sont au cœur 
des travaux de cette Université Ouverte. Ceci représente une chance pour notre coopération. En effet, nos 
collectivités territoriales peuvent s’associer davantage pour mieux utiliser les fonds européens. Il existe 
déjà de grands exemples de cette coopération. Les régions françaises, qui seront beaucoup moins 
bénéficiaires à l’avenir de ces fonds, peuvent vous fournir de l’expertise et partager leur expérience. Nous 
pouvons aussi relancer les accords entre les organismes de financement des deux pays. Enfin, nos 
entreprises peuvent être présentes dans le cadre des appels d’offres ou des partenariats public-privé. 
L’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne a considérablement stimulé les relations franco-
polonaises. Le triangle de Weimar peut démontrer aujourd’hui son utilité. Mais ce n’est pas suffisant. Nous 
avons convaincu les esprits, mais pas toujours les cœurs. Il faut redire sans cesse ce que dit Jacques Delors 
dans son message : « l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne est une chance et un bonheur 
individuel et collectif ». Il faut aussi réaffirmer, comme l’a fait récemment le Président Jacques Chirac au 
Sommet de la Francophonie, que « l’élargissement est l’enracinement de la paix et de la démocratie ». 

M. Paweł WROBLEWSKI 
Maréchal de la Voïvodie Basse Silésie 

Je me réjouis que la Basse Silésie ait la possibilité d’accueillir cette conférence. Durant des siècles, les 
nations de la Pologne, l’Allemagne et la Tchéquie ont lutté pour obtenir le contrôle de notre région. Après 
la guerre, de nombreux Polonais originaires des confins est de la Pologne et de l’ex-Union Soviétique sont 
venus s’établir sur ce territoire. Des Grecs, des Bulgares, des Juifs et des Yougoslaves ont également 
immigré dans cette région. La Basse Silésie est ainsi devenue, avant terme, une sorte de berceau de l’Union 
Européenne. Aujourd’hui, grâce à la mondialisation, nous reconstruisons notre grand potentiel. Notre 
région accueille des sociétés de tous les pays européens, mais aussi d’Asie. Elle est très dynamique et est 
même considérée comme le « tigre économique » de la Pologne.  

Le Président Sardais a parlé de la nécessité de mieux nous connaître et de confronter nos opinions. Je suis 
également d’avis que cette diversité est la force motrice de l’humanité. Personne n’a le monopole de la 
vérité. La vérité se forge à travers la discussion. Il est donc de notre devoir de créer des mécanismes de 
sorte que plus jamais la discussion ne soit étouffée. 
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La mobilité des personnes et des emplois est un sujet actuel. Je considère cette problématique de façon 
optimiste. Chacun, en faisant jouer sa liberté, pourra travailler là où il le souhaite. Nous parviendrons à cet 
objectif, plus rapidement que l’on ne le pense. Naturellement, il doit y avoir certaines restrictions au départ 
afin que nous apprenions le fonctionnement de certains mécanismes et que nous nous apprenions à mieux 
nous connaître. Cette mobilité des individus devient aujourd’hui un mécanisme à l’image de la nature. Mais 
nous savons maîtriser cette liberté, qui est une chance pour tous. Il a également été question de la 
concurrence. Personnellement, je préfère la notion de coopération. C’est cette notion qui devrait 
s’instaurer entre les Européens. 

Intervention   

M. Michał SEWERYŃSKI 
Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, Pologne 

La thématique de cette conférence m’est proche. En effet, en tant que Ministre, je m’occupe des questions 
de l’emploi des scientifiques. Peu nombreux sont les pays où les migrations économiques ont une si 
grande influence sur la vie économique et sociale, comme c’est le cas dernièrement en Pologne. Il apparaît 
pertinent d’essayer d’évaluer ce phénomène de la mobilité des chercheurs polonais. Avant d’entreprendre 
cette démarche, je voudrais présenter d’une façon plus vaste l’enjeu de la mobilité des scientifiques.  

Lors d’une récente conférence sur ce sujet, à laquelle j’ai assisté, les intervenants ont soulignés les aspects 
positifs (coopération internationale, l’acquisition des compétences et des savoirs) et négatifs (« fuite des 
cerveaux ») du phénomène. Il est communément admis que la mobilité des travailleurs hautement qualifiés 
est un phénomène globalement positif. Mais l’existence de ces avantages n’est pas le garant d’une juste 
répartition entre les pays. Les effets de la mobilité économique se différencient en fonction du degré de 
développement économique du pays dont part l’émigration. Dans les pays hautement avancés, la mobilité 
fait partie du processus d’échanges de spécialistes, qui constitue la condition indispensable du 
développement et de l’accroissement de la compétitivité. Il faut aussi considérer que les pays avancés 
affrontent l’enjeu du vieillissement des cadres scientifiques et du manque de spécialistes. Ces pays 
entreprennent donc une politique active en matière de mobilité, en essayant d’attirer les meilleurs 
chercheurs du monde entier. Ils leurs proposent de bonnes conditions de rémunération et de réalisation de 
la recherche. 

Un autre aspect du phénomène de la mobilité des cadres scientifiques est la mobilité individuelle. De 
nombreuses études montrent que la mobilité sert bien la cause de leur propre carrière et de leur propre 
itinéraire professionnel. Elle permet non seulement d’acquérir des savoirs additionnels dans un nouveau 
milieu, mais aussi d’occuper un meilleur poste dans le nouvel emploi. En outre, la vie dans une autre 
société que la sienne signifie un échange des valeurs culturelles. 

Néanmoins, dans le cas des pays les moins avancés, les résultats de cette mobilité sont tout autres. Les 
pays les plus pauvres soufrent l’incapacité de maintenir des cadres qualifiés sur leur territoire et restent 
désemparés vis-à-vis de cette facette de la mondialisation. Ce problème vaut également pour les pays en 
développement. Certains d’entre eux entreprennent des actions radicales afin d’inviter les scientifiques à 
revenir, en leur promettant de bons salaires et de bonnes conditions de recherche. 

Apparaît une question à laquelle est également confrontée la Pologne. De quoi dépend le succès de toutes 
ces incitations au retour des immigrés ? De l’expérience des pays qui ont réussi en la matière, il résulte que 
le retour au pays dépend en premier lieu du degré d’ouverture du pays et du soutien que les 
gouvernements prêtent aux investissements dans le secteur de la recherche scientifique. Un facteur 
également important est une bonne infrastructure dans le pays d’origine des émigrés, ainsi que l’existence 
d’un faisceau de liens entre la diaspora des chercheurs et le milieu scientifique du pays.  

L’Union Européenne affronte aussi ce problème de la mobilité. Elle définit trois objectifs principaux 
concernant la politique de l’emploi : le plein emploi, l’amélioration de la productivité, le renforcement de la 
cohésion sociale et de l’intégration. C’est à la réalisation de ces objectifs que doit contribuer une mobilité 
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accrue des travailleurs, y compris les actions visant à créer un marché du travail européen ouvert et 
attrayant. L’un des instruments principaux d’une telle politique, ce sont les programmes cadres de 
recherche européens et le programme éducatif Erasmus. Les fonds de ces programmes permettent 
notamment de financer les coûts liés aux séjours dans des centres de recherche d’autre pays. Dans le 7eme 
programme cadre, les instruments de mobilité seront également les programmes cofinancés qui consistent 
en l’harmonisation des actions à l’échelle européenne et l’ouverture des programmes de bourses nationaux 
pour les chercheurs originaires de l’Union Européenne. 

Lorsqu’on parle de la mobilité, y compris la mobilité scientifique, de la perspective polonaise, il n’est pas 
possible de ne pas mentionner les conditions générales liées à l’emploi en Pologne. Depuis cinq ans, le 
taux de chômage en Pologne est important (actuellement 15%). Certes, on observe une reprise 
économique notable ce qui fait diminuer le chômage. Malgré cela, parmi les chômeurs polonais, environ 1 
million sont des jeunes de moins de 24 ans. Cette situation est pour nous un défi extraordinaire. Il faut 
également souligner un second facteur défavorable que constitue le pourcentage d’emploi. En Pologne, 
seulement 52 % de la population active est employées. Cette situation favorise l’émigration à la recherche 
d’un emploi. On estime qu’environ 1 millions de Polonais ont émigré pour cette raison : 350 000 
personnes en Allemagne, 320 000 en Grande-Bretagne, 120 000 en Irlande, 50 000 en Espagne et en Italie. 
La plupart des émigrés sont des jeunes. Les effets de cette émigration se font déjà ressentir dans certains 
secteurs économiques : dans la construction, parmi les infirmières, voire au niveau des études de troisième 
cycle.  

Mon ministère est confronté à ce problème. Nous nous demandons ce qu’il faut faire pour prévenir ce 
phénomène. Nous savons que l’émigration est une opportunité de développement car les personnes 
bénéficient de cet espace de liberté pour vivre mieux. Il est normal que la Pologne ne soit pas capable de 
rattraper cette énorme différence de salaires qui existe entre les pays les plus développés et notre pays. 
Cela étant, nous essayons de lutter contre ce phénomène, notamment avec l’organisation de programmes 
de mobilité qui facilitent les premières expériences professionnelles à l’étranger mais qui favorisent dans le 
même temps le retour et la réinsertion.  

Nous souhaiterions fonder un système de bourses pour les émigrés qui reviennent en Pologne ayant 
vocation à pallier le choc de la différence de salaires entre la Pologne et l’étranger. Nous comptons sur un 
certain nombre d’atouts tels que les sentiments familiaux, les attaches patriotiques. Ces atouts nous laissent 
croire que l’envergure de ce phénomène sera limitée, que son influence sur l’économie et l’évolution du 
milieu universitaire polonais sera maîtrisée.  

La mobilité et l’émigration ont toujours été un élément important de la vie de l’homme. L’émigration 
devient aujourd’hui l’incarnation de cet espace de liberté auquel nous avions toujours aspiré. Nous ne 
pouvons pas fustiger cette émigration mais il faut tout de même essayer de restreindre le caractère massif 
de ce phénomène et prévenir ses conséquences négatives sur notre économie. 
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Présentation de l’Université Ouverte 2006 

Mme Françoise ALLAIRE 
Vice-président de France-Pologne pour l’Europe 
Directrice du projet de l’Université  Ouverte 

Il me revient de vous présenter en quelques mots notre troisième Université Ouverte. Je voudrais d’abord 
dire toute notre gratitude à ceux sans le concours desquels nous n’aurions pas pu nous réunir ici 
aujourd’hui. Je veux parler de l’accueil très généreux qui nous a été fait par l’Université, par le Maire de 
Wroclaw et par le Maréchal de la Voïvodie de Basse Silésie. Nos remerciements vont aussi aux institutions 
qui nous apporté un soutien financier : en Pologne, la Fondation pour la coopération polono-allemande, 
l’Ambassade de France, l’Ecole supérieure internationale de la logistique et du transport de Wroclaw; en 
France, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité à travers le GIP Inter. Je n’aurai garde non plus 
d’oublier le Ministère Français des Finances pour son constant appui à notre fonctionnement.  

Nous nous réjouissons aussi que de nouveaux partenaires nous aient rejoints : à Berlin, la Fondation de 
Genshagen, le Comité pour la coopération franco-germano-polonaise, l’Association Allemande pour la 
politique étrangère. En France, le Conseil Régional d’Alsace, la Ville de Strasbourg, le département du 
Bas-Rhin, l’Ecole Nationale d’Administration à travers le CEES. Par ailleurs, notre relation avec l’Institut 
d’Etudes Politiques de Strasbourg s’est encore renforcée. Pour leur part, les universités et les centres de 
recherche polonais continuent à se mobiliser, de plus en plus nombreux, à chacune de nos rencontres. De 
même, le dialogue que nous avions entamé l’année dernière avec les différents syndicats de Pologne et de 
France s’est approfondi et élargi grace à la participation allemande. Pour la première fois, cette année, 
nous accueillons, un nombre très significatif d’acteurs du développement local : élus, responsables 
d’agences de développement et responsables de l’administration locale. Mais notre reconnaissance va aussi 
à tous ceux qui nous accompagnent fidèlement depuis plusieurs années qu’ils soient polonais, français ou 
qu’ils viennent des Institutions Européennes : Parlement Européen, Commission, UNICE, CES. A tous, 
nous souhaitons la bienvenue. A tous nous disons notre reconnaissance pour leur engagement à nos côtés, 
pour nous aider à faire émerger une citoyenneté européenne à travers l’échange et l’analyse prospective sur 
des problématiques qui sont au cœur de la construction européenne. 

L’Université Ouverte est un moment du « vivre ensemble » dans un espace commun qui n’est pas 
seulement un marché, mais qui comporte aussi une dimension politique et sociale. En débattant cette 
année du développement régional confronté à la mobilité mondiale des emplois et de la main-d’œuvre, 
c'est-à-dire confronté d’une part aux délocalisations et d’autre part aux problèmes démographiques et aux 
flux migratoires, nous prétendons une fois encore contribuer à la construction d’une éthique de 
responsabilité et de solidarité, et à l’émergence d’une éducation européenne. Nous prétendons y 
contribuer par l’analyse des politiques, des pratiques en présence, et par une réflexion critique sur les 
perspectives d’avenir. Le programme, le choix des intervenants, le déroulement des travaux reflètent cette 
double exigence de confrontation d’une part et de prospective d’autre part. 

Cette année, nous développerons chacun des deux sous-thèmes : d’une part, le développement régional 
confronté à la mobilité mondiale des emplois, d’autre part, le développement régional confronté à la 
mobilité mondiale de la main-d’œuvre lors de deux sessions distinctes. La première session est celle qui 
s’ouvre aujourd’hui ; la deuxième se tiendra au Parlement Européen, à Strasbourg, les 16, 17 et 18 février 
prochains. Un séminaire de lancement a déjà eu lieu à Strasbourg, en mai dernier. Il a réuni une centaine 
de participants qui ont préparé les deux sessions à venir. 

Les rencontres qui s’ouvrent aujourd’hui abordent une question aussi actuelle que stratégique : comment 
parvenir à la cohésion économique, sociale et territoriale dans un contexte de marché unique et de libre-
concurrence, nécessaire pour assurer la prospérité de l’Europe et pour promouvoir sa compétitivité dans 
le monde, face à l’ampleur de la mobilité mondiale des emplois. Dans un monde qui change et dans lequel 
les pays émergents deviennent concurrents, non seulement en raison du coût du travail mais aussi en 
raison de leur maîtrise croissante de l’innovation et des nouvelles technologies, comment anticiper, 



 - 13 - Les actes de l’Université Ouverte  
Wrocław 13 - 15 octobre 2006 

comment agir pour une approche articulant dynamisme économique et cohésion sociale en Europe, 
développement solidaire et durable dans le monde ? 

Un exposé introductif permettra de situer la politique régionale de l’Union Européenne, et donnera lieu 
ensuite à un échange avec des jeunes européens. Puis, le bilan du dernier élargissement de 2004, celui qui 
scelle la réunification de l’Europe, sera confronté à la perception qu’en ont les citoyens et les partenaires 
sociaux. La deuxième journée de nos travaux sera consacrée à la mobilité des emplois hors d’Europe. 
Quels sont les critères qui déterminent les entreprises à investir hors d’Europe ? A quelles évolutions 
s’attendre au cours des prochaines années ? Comment réagir ? Comment anticiper ? La stratégie de 
Lisbonne, certes très nécessaire, ne doit-elle pas être renforcée, adaptée, notamment au niveau local ? 
Demain, en fin de matinée, nous aurons l’honneur d’accueillir la Commissaire européenne à la politique 
régionale, Madame Danuta Hübner, ainsi que Madame Grażyna Gęsicka, Ministre polonaise du 
Développement Régional. Après leurs interventions, des spécialistes des politiques de recherche, des 
économistes et des représentants des partenaires sociaux (au niveau européen) interviendront alors. Les 
thèmes du développement local, du développement rural, de la formation, de la qualification et de la 
reconversion, et enfin de la mobilité des jeunes diplômés seront présentés et commentés dans le cadre de 
groupes de travail. Au cours de la dernière demi-journée, nous nous poserons la question de la place de 
l’Europe dans le monde. Peut-elle devenir l’un des leviers de la mondialisation en y introduisant ses 
normes, notamment ses normes sociales et environnementales ? 

Les actes de ces journées seront publiées avant la deuxième session de Strasbourg en février 2007, sur la 
revue en ligne Etudes européennes www.cees-europe.fr ou se trouvent déjà en version polonaise et française 
les actes de la 2ème Université Ouverte tenue à Łódź en novembre 2005. 
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Croissance, cohésion sociale et développement local 

Les politiques régionales européennes : compétitivité, cohésion territoriale et solidarités 

M. Claude SARDAIS 
Président de France-Pologne pour l’Europe 

Le thème de cette matinée, « Croissance, cohésion sociale et développement local », est apparu évident à 
l’issue de la seconde Université Ouverte, dont le sujet était : « L’emploi en Europe : concurrence et 
solidarité ». En effet, l’Europe a besoin à la fois de concurrence pour avancer et de solidarité pour 
maintenir la cohésion des sociétés. Il s’est avéré que ces thèmes faisaient partie intégrante de la nouvelle 
politique de cohésion proposée par la Commission Européenne et adoptée par les Etats-membres. On 
pourrait ajouter à ces termes « croissance », « cohésion », « développement local », la question de la 
convergence. Dès le premier élargissement de l’Union (Grande-Bretagne, Irlande, Danemark), la question 
de la convergence entre des niveaux de richesse différents (entre les Etats-membres, mais aussi au sein 
même des pays) a été très vite au cœur des politiques européennes. Ainsi, la politique régionale ne vise pas 
simplement un rééquilibrage entre les pays, mais aussi entre les régions au sein d’un même pays. 

Outre la notion de convergence, l’Europe comporte également une exigence de solidarité. Elle implique 
des politiques dynamiques visant à réduire les inégalités par une dynamique de développement des régions 
et des pays les moins riches. Cette politique européenne reprend, pour une part importante, les politiques 
d’aménagement du territoire menées au sein des Etats-membres. 

Nos sociétés ne peuvent pas vivre sans croissance. Celle-ci est un élément important de la cohésion 
sociale. Pour autant, il ne s’agit pas de n’importe quelle croissance. L’idée d’une croissance durable, même 
si elle reste encore à préciser, est importante. La croissance est aussi nécessaire au regard de la croissance 
démographique. On ne peut imaginer rester au même niveau de richesse alors que la population mondiale 
augmente. Même si les différentes régions du monde n’ont pas le même niveau de croissance 
démographique, la population augmente et il faut répondre de fait aux besoins. Enfin, il faut répondre par 
la croissance aux besoins d’amélioration du mode de vie des populations. On ne peut imaginer 
l’amélioration du mode de vie de l’ensemble de la population par une simple répartition des richesses. 
Certes, il faut des rééquilibrages, mais il faut aussi augmenter les richesses disponibles. 

Nos sociétés ne peuvent pas vivre sans cohésion sociale. Une société sans cohésion sociale peut disposer 
de pôles de croissance. Mais globalement, elle connaîtra des tensions, des conflits qui auront à terme des 
effets sur l’économie et le développement de l’emploi. La construction européenne est d’ailleurs le produit 
de l’analyse effectuée par les pères fondateurs à partir des erreurs des années 30 et de la Seconde Guerre 
Mondiale. On ne peut pas développer une société qui connaît une déstructuration sociale importante. 
Cette dernière est la mise en cause de la démocratie, la montée des fascismes et à terme la guerre. 

En définitive, il s’agit de rechercher un équilibre entre croissance et cohésion sociale. Cette approche 
dynamique permet l’expression des différents intérêts. L’important est que ces débats puissent être menés 
sans que cela se transforment en affrontements qui, au bout du compte, ont pour conséquence de faire 
reculer la richesse et la cohésion sociale. 

Ce thème aborde la question du territoire. Mais nous avons voulu ne pas réduire la question du territoire 
aux responsables territoriaux, c'est-à-dire les élus locaux. Nous avons beaucoup insisté pour que les 
organisations syndicales d’employeurs et de salariés soient parties prenantes de ce débat. En effet, la 
question du territoire est la responsabilité des différents acteurs économiques et sociaux. Dans ce débat 
sur l’équilibre entre croissance et cohésion sociale, les partenaires économiques et sociaux sont aussi 
importants que les élus et les fonctionnaires des collectivités territoriales. 

Cette question du territoire est à l’image des poupées gigognes. Nous sommes à la fois dans une 
municipalité, dans une région, dans un pays, en Europe et dans le monde. Nous sommes les citoyens de 
tous ces territoires. Dans le même temps, ces territoires peuvent développer des concurrences entre eux. 
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Ainsi, dans une région donnée, on peut se trouver dans une situation où la métropole cannibalise l’activité 
et l’emploi dans les autres parties du territoire. En outre, le monde est de plus en plus un marché unique, 
mais aussi un espace commun en termes d’environnement, de déplacement. De même, les cultures 
tendent à une réelle homogénéisation, tout en maintenant des identités profondes et différentes. Nous 
vivons ainsi dans un monde de plus en plus unique, et dans le même temps qui a de plus en plus besoin de 
repères ; un monde qui connaît des développements très inégaux, des oppositions très fortes, et ce qu’un 
chercheur français la déformation entre le vécu et le vu. Ce qu’on voit, cette sorte d’homogénéisation 
culturelle dont le principal vecteur est la télévision, donne l’impression d’une unité, d’une réalité qui n’est 
pas celle vécue par les citoyens dans leur vie quotidienne. Cette déformation entre le vécu et le vu rend le 
positionnement sur ces questions presque schizophréniques. 

La politique de cohésion 2007-2013 adoptée par les Etats-membres de l’Union Européenne est 
importante. Derrière ce terme de politique de cohésion, on retrouve les expressions plus habituelles telles 
que le développement régional et les politiques de convergence. A cet égard, j’aimerais faire deux rappels. 
La politique de cohésion européenne est déjà inscrite dans le Traité de Rome du 25 mars 1957. Je cite 
cette date précise, non pour faire preuve d’érudition, mais pour rappeler que le cinquantième anniversaire 
de la signature du Traité aura lieu dans six mois. Dans le Traité de Rome, il est dit que les Etats-membres 
visent à renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant 
l’écart entre les différentes régions et le retard vis-à-vis des moins favorisés. Le deuxième évènement 
significatif est le Traité de Maastricht. Ce dernier comporte une phrase mentionnant que la politique de 
solidarité est un des trois piliers de la stratégie de construction européenne. Nous avons réussi le marché 
unique. Nous sommes sur le point de réussir la monnaie unique. Mais il reste encore beaucoup à faire en 
matière de cohésion, notamment la constitution d’un marché unique du travail. Globalement, la question 
d’une convergence des conditions sociales du travail entre les différents pays européens reste un objectif 
important. 

La nouvelle politique de cohésion dans la perspective 2007-2013 repose sur la volonté affirmée de donner 
une dimension stratégique à la cohésion. Cette volonté de cohésion concerne les anciens et les nouveaux 
membres, mais aussi les territoires au sein de chacun des pays. Elle concerne aussi indirectement la 
question de la cohésion au niveau mondial entre la réalité européenne et celle d’autres territoires dans le 
monde, notamment les pays les plus pauvres et les pays émergents. Cette stratégie s’articule avec la celle de 
Lisbonne. Cette dernière a été réformée et suscite encore des débats. En effet, lors de son élaboration, 
l’idée était qu’on pouvait s’orienter vers une certaine division du travail au niveau international, où nos 
vieux pays occidentaux conserveraient une avance dans le domaine de l’innovation qui leur permettrait 
d’être toujours plus compétitifs. Or il s’avère aujourd’hui qu’il s’agissait d’une illusion. De plus en plus de 
pays forment massivement des jeunes diplômés et leur donnent les moyens de travailler sur place. Dans ce 
contexte, la stratégie de cohésion européenne s’est assigné trois objectifs : la convergence, le 
développement de la compétitivité et de l’emploi, la coopération territoriale européenne. Ce dernier vise à 
donner des moyens nouveaux et plus importants à la coopération interrégionale au sein de l’Europe. Nous 
avons certes besoin d’objectifs nationaux et européens. Mais nous avons aussi besoin, pour une réactivité 
plus immédiate, d’une coopération des régions. Pour atteindre ce troisième objectif, trois fonds sont 
sollicités : le fonds de cohésion pour les pays les moins développés, le FEDER pour le renforcement de 
l’ensemble des territoires (avec pour principale innovation, la disparition des zonages à partir de 2007, et le 
Fonds Social Européen. Par ailleurs, le développement rural est désormais réintégré en totalité dans la 
Politique Agricole Commune, avec des moyens importants. Autour de ces trois fonds, trois grands axes se 
dessinent : l’amélioration de l’attractivité de l’Europe et des régions pour les investissements et l’emploi ; 
l’amélioration de la connaissance et de l’innovation ; la création de meilleurs emplois. 

Pour conclure, je donnerai un chiffre. Pour 2007-2013, l’ensemble des fonds européens pour la politique 
de cohésion représenteront 307,6 milliards d’euros. Ce chiffre est à la fois important et minime au regard 
des budgets nationaux. Il aurait mérité d’être plus important, mais il a été le résultat d’un compromis entre 
les Etats-membres. Mais le plus important d’un point de vue symbolique est que pour la première fois, ce 
poste sera plus important que celui consacré à la Politique Agricole Commune. Il est encourageant que la 
politique de cohésion européenne devienne le premier poste budgétaire. 
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Qu’attendent les jeunes européens de la politique régionale de l’Union Européenne ? 

La table ronde est présidée par Mme Françoise ALLAIRE, Vice-Présidente de France-Pologne pour 
l’Europe. 

Intervenants :  
M. Frank BURGDOERFER, Président de réseau « Citizens of Europe », Allemagne 
M. Alexandre HEULLY, Co-fondateur du magazine européen « Café Babel », France 
M. Michal KWIETNIEWSKI, Rédacteur en chef du « Polski Kalendarz Europejski » Fondation Schuman, 
Pologne 
Melle Agnieszka SKONIECZNA, Etudiante à l’Université de Strasbourg 

Mme Françoise ALLAIRE 

La politique régionale de l’Union Européenne est au cœur de la construction européenne. C’est même la 
première des politiques européennes par le montant des moyens qui lui sont consacrés. Ses objectifs 
constituent un véritable défi à relever puisqu’il s’agit de garantir la cohésion économique, la cohésion 
sociale, la cohésion territoriale dans un contexte de libre-circulation des capitaux, des biens, des services, 
des travailleurs. 

L’Union compte aujourd’hui 25 membres, demain 27. Entre ces différents Etats-membres, des disparités 
importantes demeurent, malgré la croissance forte et rapide des économies en transition. La politique de 
développement régional répond-elle aux attentes des citoyens européens ? Je rappelle qu’elle est non 
seulement au cœur de la construction européenne, mais qu’en outre c’est une politique très particulière par 
sa visibilité au niveau local. C’est aussi une politique qui met en œuvre et qui promeut la démocratie locale, 
en ce sens que tous les échelons sont associés aux décisions quand ils ne sont pas décideurs. 

Nous allons donc interroger d’abord ceux qui seront les acteurs économiques et sociaux de la société civile 
de demain : des jeunes. Je souhaite notamment savoir si le politique régionale européenne répond à leurs 
attentes, ce qu’ils pensent du modèle social européen qui a été défini en 2002, au Conseil Européen de 
Barcelone, comme un équilibre entre prospérité et justice sociale ? Mais avant cela, j’aimerais connaître 
votre perception du marché. Le marché est-il pour vous une menace qui favorise les inégalités ou au 
contraire un vecteur de rattrapage du niveau des mieux lotis par les plus défavorisés ? 

M. Franck BURGDOERFER 

Avant de répondre à votre question, j’aimerais présenter brièvement le réseau « Citizens of Europe ». Nous 
avons constitué ce réseau européen au sein d’un groupe de personnes très sensibles à la question 
européenne. Nous nous sommes rendu compte qu’il était beaucoup plus difficile de maintenir des 
échanges avec des amis européens après l’entrée dans la vie active. Nous avons donc commencé par lancer 
des initiatives, notamment la réalisation d’un concours cinématographique et d’un forum européen, dans le 
but d’augmenter les échanges entre Européens. 

En tant qu’économiste, je perçois le marché comme une possibilité fascinante d’équilibrer l’offre et la 
demande. Bien entendu, il a également ses faiblesses. Il peut contribuer à ce que les plus faibles deviennent 
plus faibles et les forts encore plus forts. Le marché, lorsqu’il favorise le creusement des disparités, s’avère 
dangereux et peut aboutir à sa propre destruction. C’est pour cette raison que nous avons besoin d’une 
intervention, d’une politique qui assure le fonctionnement du marché. 
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M. Alexandre HEULLY 

Avant de répondre à votre question, je présente brièvement Cafébabel.com. Il s’agit d’une initiative 
médiatique inédite, avec pour ambition de devenir le premier média européen sur Internet. C’est un 
magazine d’actualité : on y parle de politique, de société, de culture. Surtout, on y aborde l’actualité dans 
une perspective européenne. Tous les textes du site sont ainsi traduits en sept langues. En outre, nous 
reposons sur un réseau de jeunes journalistes et traducteurs bénévoles, présents dans toute l’Europe. 
Notre constat est que nous sommes dans une société qui ne communique pas. Les médias nationaux 
restent centrés sur eux-mêmes. Il n’existe pas d’opinion publique européenne : il n’y a pas d’espace de 
débat européen. C’est toute l’ambition de Café Babel de créer un pont entre les différents espaces 
nationaux, afin de contribuer à l’émergence d’une opinion publique européenne. Parallèlement à nos 
activités sur Internet, nous organisons également des conférences. Celles-ci ont pour objectif de 
rassembler l’euro-génération, des citoyens qui ont une perception de l’Europe au quotidien. 

Pour répondre à votre question, j’aimerais d’abord souligner un élément essentiel : la distanciation très 
forte des citoyens à l’égard de l’Union Européenne. Je donne un exemple très simple. Qui connaît la 
politique de cohésion territoriale ? Quels citoyens connaissent la politique régionale en Europe ? 
L’immense majorité des citoyens européens n’a aucune idée de ce que l’Union Européenne fait en matière 
de cohésion territoriale. Elle associe d’abord l’Europe au « monstre libéral », à l’Europe des marchés, à 
l’euro. Certes, l’Europe a apporté des succès économiques. Mais l’immense majorité de la population 
européenne, du moins en Europe de l’Ouest, estime que l’Europe est une menace à leur bien-être. Quand 
on analyse les résultats du référendum français sur la Constitution Européenne, on s’aperçoit que 59 % 
des 18-24 ans ont voté contre. 57 % des personnes qui ont voté contre la Constitution en raison de 
l’emploi, du chômage et des délocalisations. Les autres raisons étaient une Europe trop libérale (19 %), 
une opposition au Gouvernement (18 %) et une Europe qui n’est pas assez sociale. 

L’Union Européenne entend consacrer 307 milliards d’euros aux fonds de cohésion territoriaux. Or on 
peut se poser la question de la visibilité des politiques dans le quotidien des gens. Pour les jeunes, 
l’emblème le plus concret de la mobilité en Europe, ce sont les programmes Erasmus. Or il faut savoir que 
ces programmes représentent aujourd’hui moins de 1 % du budget de l’Union Européenne. A croire que 
les étudiants sont moins importants que les vaches de l’Union Européenne… 

On ne sait pas ce que l’Union fait. On n’a aucune connaissance précise des politiques de l’Union 
Européenne. Le deuxième enseignement de la campagne référendaire est l’existence d’une véritable 
demande d’Europe. Les citoyens demandent une Europe plus politique. Ils demandent une vision. Les 
discours économiques sur la prospérité ne touchent finalement qu’une petite minorité de citoyens. C’est 
comme si les responsables politiques européens étaient incapables d’incarner une vision politique forte. Or 
la demande dans ce domaine est forte. Par leur rejet de la Constitution Européenne, les citoyens 
demandaient en fait plus d’Europe. Il existe donc vraiment un énorme déficit de communication. Le 
troisième élément, et là je parle plus spécifiquement de la société française, est une angoisse vis-à-vis du 
libéralisme. Pour la grande majorité des citoyens français, les marchés sont perçus comme une menace, 
associée à une globalisation, une perte de valeurs et une perte de sens. Comment répondre à cette perte de 
sens ? J’estime que la première réponse doit être politique. Les éléments sont certes importants. Mais s’il 
n’existe pas derrière une vision politique forte, jamais un message ne pourra passer avec suffisamment de 
force. 

Il serait donc intéressant de discuter aujourd’hui de cette question des angoisses. On les perçoit en France 
vis-à-vis du libéralisme. En Allemagne, le sentiment vis-à-vis de la l’économie de marché est également 
différent. En Pologne, la situation est différente. Mais ce pays subit les conséquences du marché à travers 
la « fuite des cerveaux ». Dans ce contexte, la société européenne va mal. La jeunesse se sent mal à l’aise. 
Les peurs sont grandissantes. 
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Mme Françoise ALLAIRE 

Cette intervention me laisse très optimiste car j’en retiens surtout la demande d’Europe de la part des 
jeunes. L’Europe n’est pas un grand marché. Elle est un espace dans lequel doit se développer une vie 
politique. Cette dernière existe, mais en dehors de la majorité des citoyens européens. 
Je voudrais à présent interroger notre invité polonais. J’aimerais savoir comment il réagit, lui qui est d’un 
pays qui vient d’entrer dans l’Union Européenne et qui n’a pas forcément les mêmes réticences à l’égard 
du libéralisme. 

M. Michal KWIETNIEWSKI 

L’Europe a besoin de l’implication des jeunes. Mais ces derniers ont-il vraiment la volonté de s’impliquer ? 
Les jeunes Polonais ont assez massivement boudé les dernières élections au Parlement Européen. Les 
sondages montrent que 40 % des jeunes européens de 15 à 30 ans estiment que personne ne représente 
leurs intérêts au Parlement Européen. 8 % ne s’identifient pas du tout à l’Union Européenne. Près de 
50 % des jeunes Polonais ne savent pas ou ne veulent pas savoir ce qui se passe au Parlement Européen. 
Cette situation mérite réflexion. Est- ce que cette Europe politique, revendiquée par certains, a une raison 
d’être si elle est rejetée par les jeunes ? 

Il ne faut pas avoir peur du marché. La mobilité au sein de l’Union Européenne représente une chance. 
Elle exerce surtout son impact sur les jeunes qui n’ont pas peur de relever de nouveaux défis, de partir de 
leur pays. Je ne sais pas si vous connaissez des évènements tels que la Parade de Schuman organisée chaque 
année à Varsovie par la Fondation Schuman. Elle attire des milliers de jeunes. Lorsqu’on voit leur 
enthousiasme et leur engagement, on peut interpréter avec plus d’optimisme les résultats des sondages que 
je viens de citer. 

L’erreur universelle est qu’il faille faire la distinction entre l’Europe et l’Union Européenne. La Pologne a 
toujours fait partie de l’Europe, alors qu’elle n’a adhéré à l’Union Européenne qu’en 2004. Or les gens 
confondent trop souvent ces deux concepts. L’Europe, ce ne sont pas des institutions. L’Europe, c’est 
nous. C’est cette idée que nous essayons de transmettre aux jeunes. 
Lorsque j’ai préparé cette table ronde, j’ai trouvé un document sur les jeunes et leurs attentes à l’égard de 
l’Europe. J’aimerais citer une phrase de ce document : « Tous les jeunes ont droit aux moyens, aux 
possibilités, à l’espace et au soutien. Les jeunes espèrent que les hommes politiques prêteront cette 
assistance aux jeunes ». C’est ce soutien qu’il s’agit de leur apporter... 

Mme Françoise ALLAIRE 

Mademoiselle, vous avez bénéficié de la mobilité en Europe. Vous êtes polonaise et vous avez étudié à 
Strasbourg. Quel est votre point de vue sur le déficit de communication souligné lors de cette table 
ronde ? Comment analysez-vous cette divergence entre d’une part la demande d’Europe politique évoquée 
par Alexandre Heully et le désintérêt des jeunes à l’égard de l’Union Européenne souligné par notre 
paneliste de la Fondation Schuman ? 

Melle Agnieszka SKONIECZNA 

Le marché est-il une menace ou une opportunité ? Je suis favorable à l’économie de marché car elle assure 
la meilleure allocation possible des ressources. Cependant, le marché possède des imperfections 
structurelles que l’on essaye de réguler par la politique régionale ou la politique de l’emploi. Le marché est 
une grande opportunité. C’est grâce à lui que nous pouvons notamment étudier ou travailler dans un autre 
pays, ou encore faire des stages ou participer à des actions de bénévolat. Mais comme toute opportunité, le 
marché représente aussi de grands défis et de grandes menaces. A cet égard, il convient de mentionner la 
menace d’exclusion sociale des jeunes résidant dans les régions les moins fortunées ou rurales, des jeunes 
qui n’ont pas accès à ce marché européen qui demande d’abord une bonne éducation et la connaissance 
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des langues. Dans ce contexte, les programmes européens viennent à point, en nous permettant de niveler 
ces différences. 

Concernant la question de l’Europe politique évoquée par les deux intervenants précédents, je crois que je 
me situe au juste milieu. Il est difficile de dire que les jeunes ne veulent pas participer à la construction 
européenne. Je côtoie tous les jours des jeunes étudiants européens qui sont plein d’énergie, très ambitieux 
et dynamiques. Mais je pense aussi que la jeunesse européenne est un peu découragée. Ce qu’il fait défaut, 
c’est cette vision politique qui donnerait à la jeunesse des objectifs clairs. Forte de cette vision, elle pourrait 
s’impliquer beaucoup plus dans la construction européenne. 

Débat général avec les participants 

M. Antoine QUENTIN 

Je suis étudiant à l’IEP de Strasbourg. Je connais Agnieszka, mais je perçois malgré tout dans sa 
présentation une différence de point de vue entre les étudiants français et polonais sur ce qu’est le marché. 
Elle dit notamment que le marché donne la possibilité de participer à des stages ou des actions de 
bénévolat. Pour moi, ce n’est pas totalement exact. Le bénévolat est plutôt une alternative au marché. Je 
m’interroge donc sur cette différence de perception du marché de la part des étudiants français et 
polonais. 

M. Andrzej MAZUR, Président de l’Union des Régions Polonaises 

J’ai participé récemment à la Conférence du triangle de Weimar à Cracovie. J’ai également eu le plaisir de 
visiter la filiale à Dijon. J’ai constaté qu’il y avait deux visions de l’Europe. A Dijon, on m’a dit que l’Union 
Européenne ne pouvait pas être euro-centrique et exclusive, mais devait au contraire s’ouvrir. A Cracovie, 
un homme politique a indiqué qu’il se sentait européen quel que soit l’endroit dans le monde où il se 
trouvait. Ces deux visions sont opposées. J’ai écouté les arguments développés par un intervenant sur les 
raisons du non français au référendum sur le Traité Constitutionnel. Je crois que la jeunesse européenne a 
besoin de plus de liberté, non pas au sens de la liberté prônée par la Révolution Française, mais une liberté 
dans les décisions concernant le destin des sociétés. Je pense qu’un référendum devrait être organisé pour 
chaque décision importante de l’Union Européenne. Chaque jeune devrait se prononcer par exemple sur 
la perspective financière européenne. J’appelle donc de mes vœux une liberté en tant que réalisation des 
rêves de chaque citoyen. Le citoyen doit être perçu comme un ayant-droit vis-à-vis de l’Europe. 

M. Pierre MENAT, Ambassadeur de France en Pologne 

Concernant la question du marché de l’emploi, j’adhère sans réserve aux propos tenus par Claude Sardais. 
Il y a quelques années, la Pologne avait une aspiration à la liberté de circulation professionnelle. Cette 
liberté est entrée en vigueur dans certains pays. Or on constate qu’elle doit être aujourd’hui régulée. Il faut 
qu’elle représente un véritable avantage pour les jeunes qui en bénéficient. Aujourd’hui, plusieurs 
phénomènes se télescopent. De nombreux jeunes Polonais partent à l’étranger. Certains en reviennent. La 
Pologne est confrontée à un problème de manque de main-d’œuvre. On observe également la naissance 
d’un problème social dans les pays qui reçoivent ces jeunes de Pologne ou d’autres pays. C’est ce 
problème que nous voulons éviter en France en proposant des emplois dans les domaines où il existe des 
offres d’emplois. A cet égard, je signale que le prochain film de Ken Loach portera sur les jeunes Polonais 
qui s’installent en Angleterre et qui connaissent de graves difficultés sociales. Cela signifie que la 
concurrence pure et parfaite produit des problèmes. Nous devons la réguler d’une manière ou d’une autre. 

Le deuxième point concerne l’opportunité d’organiser des référendums pour chaque grande décision 
communautaire. C’est un problème très délicat. En effet, même si l’Europe a avancé par les peuples, elle 
peut être freinée aujourd’hui par les peuples. Par exemple, en matière de perspectives financières, vous 
savez que l’Europe est constituée de pays contributeurs et de pays bénéficiaires. Il est intéressant de noter 
que parmi les nouveaux Etats-membres, plusieurs pays sont ou seront contributeurs à la fin de la période 
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2007-2013. Je me demande donc si l’organisation de référendums périodiques sur ces sujets n’aboutirait 
pas à une rupture entre pays contributeurs et pays bénéficiaires. 

Mon troisième point concerne l’Europe politique. Un intervenant a dit que les jeunes attendent une vision 
politique de l’Europe. Je rappelle que pendant la campagne référendaire, nos dirigeants ont débattu avec 
des jeunes de ces sujets. Or de nombreux jeunes estimaient qu’il était surtout important de régler leurs 
problèmes locaux. L’Europe est un grand projet politique. Mais pour l’instant, ce projet politique est un 
peu bloqué. Manifestement, il n’y a pas eu une adhésion des populations à ce projet de Traité 
Constitutionnel. Toutefois, ce projet sera relancé. Ne nous décourageons pas.  

Mme Françoise ALLAIRE 

Je voudrais maintenant donner la parole à nos panelistes. 

Melle Agnieszka SKONIECZNA 

Je réponds à l’interrogation d’Antoine. Je pense qu’il y a eu un malentendu. Je n’ai peut-être pas été assez 
exhaustive dans mon intervention. En parlant des stages et du bénévolat, je me suis référé non pas à la 
notion abstraite de marché, mais plutôt au sens au sens du marche unique européen qui assure la libre 
circulation des personnes telle qu'elle est décrite dans l'article 39 du Traité de Rome. 

Il est logique et naturel que les jeunes Polonais considèrent l’élargissement comme une opportunité. De 
même, il est normal que les autres nations émettent beaucoup plus de réserves car elles sont confrontées à 
l’afflux d’une main-d’œuvre concurrente. Il faudrait plutôt chercher un compromis, car le particularisme a 
pris le dessus pour le moment. Grâce aux institutions européennes qui formulent nos intérêts communs, 
nous pouvons avoir une certaine influence sur l’orientation de la politique au niveau mondial. La Chine est 
trois fois plus grande que l’Europe. Si nous ne nous réunissons pas autour de l’Europe, nous n’aurons plus 
d’influence dans le monde. Tout ce que fait l’Europe nous bénéficie, nous citoyens européens. Cependant, 
les choses vont parfois dans le mauvais sens. Par exemple, la politique régionale est infirme dès son 
lancement. Elle doit être financée par des apports. Mais cette question suscite des négociations, des 
conflits, des marchandages entre les pays européens. Parfois, le compromis est atteint grâce à un certain 
nombre de cadeaux. Cette situation représente un handicap pour nous tous. Nous devons quitter cette 
logique des contributeurs et des bénéficiaires, car les bénéfices sont communs à nous tous. Nous devons 
en prendre conscience. Dans ce transfert d’argent entre pays riches et pays moins riches, il faudrait plutôt 
analyser les différents intérêts et non se limiter à une simple logique de pertes et de bénéfices. 

Mme Françoise ALLAIRE 

La politique régionale et la construction européenne ne sont pas une question de répartition d’argent entre 
les pauvres et les riches. Ce qui est en cause, c’est l’existence même de l’Europe dans un monde dans 
lequel elle pèsera théoriquement de moins en moins, si on se réfère à son poids démographique, son 
extension géographique et même à son poids économique. Ce qui est en cause aujourd’hui, c’est la survie 
de l’Europe dans le cadre de la globalisation. 

M. Alexandre HEULLY 

Concernant la vision du marché, il ne faut pas non plus céder à la morosité ambiante. Je note ce syndrome 
assez français qui est de considérer le marché comme le « Satan absolu ». La France est d’ailleurs dans une 
situation très schizophrénique, avec une économie française qui bénéficie du marché et une population 
française qui rejette l’économie de marché. 

L’Europe possède un potentiel énorme. Elle dispose d’un marché gigantesque de consommateurs. Sa 
population est très éduquée. Elle bénéficie d’une très grande diversité culturelle. Nous avons beaucoup 
d’atouts dans nos mains, mais aussi quelques obstacles à surmonter. A mon sens, ces obstacles sont 
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surtout politiques et institutionnels. L’Europe met du temps à émerger. Elle peine à se consolider. Elle 
souffre également des réticences des Etats-nations à céder du pouvoir. Or nous avons besoin d’un 
changement de niveau politique, au moins dans les actions politiques, mais aussi dans la perspective du 
champ d’action. On se limite beaucoup trop à une conception strictement nationale de l’action politique et 
on sous-estime complètement l’action européenne. Actuellement, l’Europe est touchée par la tentation du 
repli national. On le voit avec la montée des populismes, de gauche et de droite. Face à cela, nous avons 
besoin d’accroître le pouvoir de l’Union Européenne et les budgets. 

Faut-il plus de liberté ? Je dirais surtout que nous avons besoin de plus de dynamisme, d’ouverture, de 
confiance dans l’avenir. La population, en particulier en Europe de l’Ouest, a peur. Elle se retranche dans 
des angoisses parfois irrationnelles. Nous avons donc besoin de travailler sur les mentalités. 
Faut-il impliquer davantage les citoyens dans la politique de l’Union Européenne ? La réponse est oui, 
évidemment. Les citoyens ne sont pas assez impliqués. Nous avons besoin de replacer le débat politique 
sur les questions européennes. Il faut surtout montrer à quel point les réponses aux problèmes concrets 
sont à apporter à un niveau européen. En outre, quand on parle de participation des citoyens, il faut aussi 
parler d’information des citoyens. L’émergence de médias européens pourra aider à une réappropriation 
de la chose politique par les citoyens européens. 

M. Michal KWIETNIEWSKI 

La participation et l’information des citoyens européens sont essentielles. Si nous parvenons à leur fournir 
une information adéquate et les instruments de participation à tous les niveaux (national, régional, jusqu’au 
plus personnalisé), nous réussirons à intéresser au mieux les gens à l’Europe, les gagner à l’idée que 
l’Europe les concerne tous. 

Mme Françoise ALLAIRE 

Le relais est pris. Des jeunes européens sont particulièrement conscients de la nécessité de s’engager en 
faveur de la construction européenne. Nous en avons l’illustration avec les quatre panelistes ici présents. 
Ils sont critiques, et c’est normal car ils attendent beaucoup de l’Europe. Pour eux, l’Europe est une 
réalité. Elle doit exister, notamment grâce à une meilleure communication et à une plus grande implication 
des citoyens européens. 

La critique majeure que nous avons entendue ce matin, qui est extrêmement encourageante pour l’avenir, 
c’est la demande de plus d’Europe. 
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Convergences économiques et écarts sociaux en Europe 

Le bilan de l’élargissement dressé par la Commission Européenne 

M. Filip KEEREMAN 
Chef d’Unité Affaires Economiques et Monétaires, Commission Européenne 

Je souhaite vous présenter les conséquences macroéconomiques du dernier élargissement de l’Union 
Européenne, qui a eu lieu le 1er mai 2004 et qui a vu l’accession de dix nouveaux Etats-membres. Cet 
élargissement a été le plus important depuis la création de l’Union, et certainement le plus ambitieux. 
Il concerne dix pays très différents en termes de dimension, de niveau de vie et de développement de leur 
économie de marché. Cette analyse du dernier élargissement paraît nécessaire au regard du scepticisme 
croissant de la population. Mon exposé se base sur l’étude réalisée par la Commission à l’occasion du 
deuxième anniversaire de l’adhésion de ces pays. 

Je commencerai par aborder les conséquences macroéconomiques de l’élargissement, notamment sur la 
croissance économique, l’emploi, les investissements et le commerce. Nous verrons par la suite que les 
craintes vis-à-vis de l’élargissement, concernant notamment les délocalisations d’entreprises, les flux 
migratoires et le coût budgétaires, ne se sont pas concrétisées. 

Les études menées avant l’adhésion annonçaient une accélération significative de la croissance 
économique dans les nouveaux Etats-membres, prévoyant une croissance supplémentaire de 1,3 % à 2 % 
par an. Les anciens Etats-membres devaient également profiter de l’élargissement, mais dans une moindre 
mesure. Ces perspectives économiques favorables se sont concrétisées. Les nouveaux Etats-membres ont 
enregistré une croissance plus vigoureuse en moyenne que les anciens. Ces derniers ont aussi bénéficié de 
retombées positives dans la mesure où l’arrivée de 75 millions de nouveaux habitants sur un marché 
unique (qui compte désormais 450 millions de consommateurs) offre une multitude de possibilités 
d’échanges et d’investissements. La croissance économique soutenue des nouveaux Etats-membres 
s’accompagne d’une stabilité macroéconomique croissante, comme le reflètent les taux d’intérêts bas, la 
maîtrise de l’inflation et la réduction des déficits budgétaires (à l’exception de la Hongrie). Les nouveaux 
Etats-membres ont entrepris de vastes réformes pour se moderniser et sont désormais dotés d’économies 
de marché dynamiques. La stabilité, qui résulte de l’adhésion, a contribué à multiplier les échanges et les 
investissements entre les anciens et les nouveaux. Cela a créé une situation dans laquelle toutes les parties 
sont gagnantes. 

Alors qu’ils sont eux-mêmes plongés dans un processus d’adaptation, les nouveaux Etats-membres ont 
amené l’ensemble de l’Union à opérer des changements structurels. L’élargissement a été un moteur qui a 
mené les anciens comme les nouveaux Etats-membres à se moderniser et à mieux se positionner dans un 
monde caractérisé par un accroissement de la concurrence, surtout en provenance d’Asie. L’adhésion de 
plusieurs pays moins prospères a accentué la disparité des revenus au sein de l’Union. Le PIB par habitant 
varie dans une marge comprise 40 % de la moyenne des anciens Etats-membres en Lettonie et 210 % au 
Luxembourg. Le processus de rattrapage a permis aux revenus des dix nouveaux pays de passer de 44 % 
de la moyenne européenne en 1997 à 50 % en 2005. D’une manière générale, la croissance a été plus 
rapide dans les pays qui affichaient au départ des revenus par habitant plus faibles. 

Cependant, il est vrai que pendant les années 90, sous l’effet combiné de facteurs cycliques et 
d’ajustements structurels, l’emploi s’est fortement détérioré et le chômage a progressé rapidement dans les 
pays de l’est de l’Europe. Même si la situation de l’emploi s’est récemment améliorée, le taux d’emploi 
dans ces dix pays est aujourd’hui nettement inférieur à celui des quinze anciens Etats-membres, en 
particulier pour les travailleurs les plus jeunes et les plus âgés. En outre, le taux de chômage dans les 
nouveaux Etats-membres (à environ 13,5 %) se situe à 5,5 points au-dessus de la moyenne des anciens 
Etats-membres. Il existe de grandes différences dans les taux de chômage au sein des nouveaux pays 
adhérents (en 2005, de 6 % en Slovénie à 18 % en Pologne). 
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Il reste des défis majeurs à relever dans le domaine du travail, comme notamment la capacité d’adaptation 
d’un marché de l’emploi et en particulier le développement des compétences et des ressources humaines. 
Le Fonds Social Européen contribue à soutenir les efforts en ce sens. 

Grâce à l’adhésion, nous avons aussi connu un accroissement des échanges. Les dix nouveaux pays ont 
des économies très ouvertes. Les échanges (importations et exportations) y représentent en moyenne 
93 % du PIB, contre 55 % pour les quinze anciens Etats-membres. La part de marché des dix nouveaux 
pays dans les importations des Quinze a progressé de 8 points entre 1991 et 2005 pour atteindre environ 
13 %. Pendant la même période, la part de marché des Quinze dans les dix pays est restée relativement 
stable. Les dix nouveaux pays ont obtenu des parts de marché significatives, ce qui reflète la compétitivité 
des coûts de travail dans ces pays. Mais les Quinze conservent un excédent commercial substantiel vis-à-
vis des nouveaux pays. Il est donc incorrect de dire que les anciens Etats-membres sont perdants dans le 
commerce international avec les nouveaux Etats-membres. 

Dans le domaine des investissements étrangers, on observe également une nette progression. Depuis le 
milieu des années 90, la présence d’entreprises étrangères dans les nouveaux Etats-membres progresse 
rapidement, et les investissements directs étrangers, pratiquement inexistants il y a dix ans, ont dépassé 
190 milliards d’euros, soit 40 % du PIB local. Les anciens Etats-membres sont les principaux investisseurs 
puisqu’ils comptent pour les trois quarts du total de l’investissement direct étranger dans les nouveaux 
Etats-membres. La plus grosse partie de cet investissement est allouée aux services (55 %), suivie par 
l’industrie manufacturière (37 %). 

Les scénarios pessimistes ne se sont pas concrétisés. L’accumulation d’investissements directs étrangers, 
en provenance des anciens Etats-membres vers les nouveaux, suscite des inquiétudes au sein des Quinze à 
propos de la relocation d’activités et des pertes d’emplois. Les informations disponibles indiquent que les 
flux d’investissements directs étrangers vers les nouveaux Etats-membres, bien qu’importants pour les 
pays bénéficiaires, ne constituent en réalité qu’une part mineure du total des flux sortants (4 % en 2004). 
En outre, une grande partie des investissements directs étrangers des Quinze dans les nouveaux Etats-
membres, en particulier dans le secteur des services, s’est inscrite dans le cadre de programmes de 
privatisation et visait à conquérir les marchés des nouveaux Etats-membres. Elle n’impliquait donc pas le 
remplacement d’activités réalisées auparavant dans les pays d’origine. Différentes études ont tenté 
d’analyser l’incidence des relocalisations sur l’emploi. Des recherches récentes effectuées pour certains 
pays de l’Union indiquent qu’à peine 1 % à 1,5 % de la perte annuelle de postes de travail peut être 
attribué à la relocalisation, et que seulement une partie de ce pourcentage concerne la relocalisation vers 
les nouveaux Etats-membres. Toutefois, la relocalisation pose un défi s’il y a une concentration de pertes 
d’emplois dans certains secteurs (textile, construction, services) ou dans certaines régions. Ceci implique 
naturellement des pressions sociales avec des retombées politiques. 

La libre-circulation des travailleurs s’est avérée être l’un des aspects les plus sensibles d’un point de vue 
politique au niveau national, en raison des craintes d’une concurrence accrue en matière d’emplois et de 
salaires. Le Traité d’adhésion de 2003 accordait la possibilité, pour une période transitoire de sept ans au 
maximum, d’invoquer une dérogation au principe de libre-circulation des travailleurs. Pendant la période 
phase se terminant le 1er mai 2006, l’Irlande, la Suède et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas appliquer ce 
genre de restriction. Les études réalisées avant l’adhésion estimaient l’émigration potentielle en provenance 
des nouveaux Etats-membres entre 2 % et 4 % de leur population. L’émigration cumulée sur une période 
de quinze ans avait été estimée à environ 3 millions de personnes. Dans l’ensemble, les flux migratoires au 
départ des nouveaux Etats-membres ont été limités, même si on observe ces derniers temps une 
augmentation et même si au Royaume-Uni l’afflux est plus important que prévu. Toutefois, on n’a pas 
observé de distorsion important dans les marchés de l’emploi des pays de destination. Cette situation est 
similaire à l’expérience acquise lors des élargissements précédents. En fait, les stocks migratoires 
provenant des nouveaux pays sont petits au sein de l’ensemble des immigrés. Bien qu’il soit difficile 
d’établir une relation de causalité, il est intéressant de constater que les Etats-membres qui n’ont pas 
imposé de restrictions pour les travailleurs des dix nouveaux Etats-membres sont ceux qui ont affiché les 
meilleurs résultats en matière d’emploi. En revanche, dans les pays d’origine de ces travailleurs 
commencent à apparaître des goulots d’étranglement, avec un manque de main-d’œuvre dans certains 
secteurs et des pressions à la hausse sur les salaires. 
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Le coût de l’élargissement est resté sous contrôle, tant dans les anciens Etats-membres que dans les 
nouveaux. Au total, 28 milliards d’euros ont été transférés vers les nouveaux Etats-membres au cours des 
quinze dernières années. Avant 2004, l’Union apportait son appui aux préparatifs d’adhésion. Le montant 
annuel a augmenté au fil du temps. Toutefois, cette contribution financière des anciens Etats-membres liée 
à l’élargissement demeure 0,1 % du PIB des anciens Etats-membres. 

Après deux ans, l’élargissement est une réussite sur le plan économique, aussi bien pour les nouveaux que 
pour les anciens Etats-membres. Les économies des dix nouveaux arrivants enregistrent une croissance 
rapide qui leur permet de combler progressivement l’écart qui les sépare de leurs voisins plus riches. 
L’élargissement a servi de moteur pour la modernisation de l’Union dans son ensemble, au moment le 
plus important compte tenu de l’émergence soudaine de la Chine et de l’Inde sur la scène mondiale. Par 
ailleurs, aucun des scénarios pessimistes qui avaient été imaginés avant l’élargissement ne s’est matérialisé. 
Celui-ci n’a pas donné lieu à des relocalisations ou des flux migratoires massifs. Cependant, on ne peut pas 
sous-estimer les défis qui doivent encore être relevés. Le processus de rattrapage est long, et 
l’élargissement et la globalisation mettent des pressions sur certains, secteurs et également dans nos 
systèmes de protection sociale.  
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La perception des opinions publiques 

La table ronde est présidée par M. Jacques BRIERRE, Membre du Bureau de France-Pologne pour l’Europe 

Intervenants :  
M. Jacques BRIERRE, Membre du Bureau de France-Pologne pour l’Europe 
M. Krzysztof BOBINSKI, Vice-Président de la Fondation Unia i Polska, Pologne 
M. Sebastian PŁÓCIENNIK, Maître de conférences, Faculté d’économie, Centre Willy Brandt, Wroclaw 

M. Jacques BRIERRE 

Mobilité des emplois, mobilité des personnes à travers l’espace européen, angoisse pour les uns, espérance 
pour d’autres, angoisse et espérance mêlées pour beaucoup. La mobilité européenne est une réalité chaque 
jour plus affirmée, mais dont la perception par les différentes opinions publiques demeure souvent floue 
ou tronquée, contradictoire ou changeante, car ces opinions publiques sont par nature plus en position de 
spectateur que d’acteur. Il est donc intéressant de se pencher sur la perception des opinions publiques. Les 
Français ont dit non au référendum, mais ils semblent dire oui maintenant au plombier. Quid du vécu des 
projets de délocalisation ? L’eldorado est-il toujours hors du pays pour les Polonais, alors que la Pologne 
est une terre d’accueil  pour les entreprises de l’Ouest ? Quant à l’Allemagne, on peut dire que l’histoire s’y 
est un peu précipité dans une courte période, en faisant vivre aux Allemands à la fois la réunification 
nationale et l’élargissement européen. 

Monsieur Keereman, vous avez établi un diagnostic assez positif de l’Union. Toutefois, comment 
ressentez-vous ce hiatus entre votre diagnostic favorable et une perception angoissée de la part des 
populations ? 

M. Filip KEEREMAN 

C’est une question très pertinente. Un certain scepticisme prévaut en Europe. Les sondages montrent que 
les populations sont peu favorables à l’élargissement. A mon avis, il faut faire une distinction entre les 
effets macroéconomiques qui sont en général favorables et les problèmes rencontrés dans certains secteurs 
et certaines régions. Ces problèmes ont dominé les débats publics et ont influencé les opinions publiques. 

M. Jacques BRIERRE 

Monsieur Bobiński, pour les Polonais, la « vraie vie » est-elle toujours ailleurs ? Pour beaucoup, ce n’est 
plus une espérance mais maintenant une réalité. Cette réalité est-elle à la hauteur de leurs rêves ? Au mythe 
du départ ne se substituerait-il pas celui du retour ? 

M. Krzysztof BOBIŃSKI 

Je voudrais vous faire part des résultats d’un sondage réalisé sur la façon dont les Polonais perçoivent les 
Français et inversement. Il en résulte que l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne a rendu plus 
vivante l’image du Polonais en France. S’il y a un problème du « plombier polonais », il n’apparaît pas 
clairement dans l’opinion publique française. Le simple fait que la Pologne ait adhéré à l’Union 
Européenne rend les Polonais normaux ou ordinaires aux yeux des Français. En 2000, la Pologne était 
perçue comme un pays pauvre, arriéré, situé à la périphérie de l’Europe. Aujourd’hui, elle est perçue en 
majorité comme un pays européen en développement. Elle n’est plus associée à l’alcoolisme ou à la 
rigueur de son climat. En 2000, seuls 28 % des Français considéraient que la Pologne était une démocratie 
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parlementaire. Aujourd’hui, ils sont plus de 60 % à penser cela. Il en est de même pour l’économie. Les 
Français sont de plus en plus nombreux à comprendre que notre économie se développe. Bien sûr, ils 
comprennent que la corruption et la bureaucratie sont des problèmes essentiels. Ces opinions sont 
fondées sur les évolutions qu’ont connues les deux pays. La première est l’augmentation des contacts 
directs entre Français et Polonais. En règle générale, la sympathie des Français à l’égard des Polonais a 
augmenté. 
S’agissant de l’élargissement, les études montrent que 53 % des Français ne sont pas contents de cette 
évolution. Mais si on leur demande leur sentiment vis-à-vis de l’adhésion de la Pologne, 60 % se déclarent 
favorables. L’élargissement en tant que tel est plutôt ressenti négativement, mais le cas spécifique de la 
Pologne est plutôt bien perçu. En France, on n’est pas d’accord quant à l’appréciation du nombre de 
Polonais qui sont venus dernièrement. 41 % des Français considèrent qu’ils sont au même nombre 
qu’avant, 38 % que toujours plus de Polonais viennent. Par ailleurs, seulement 14 % des Français estiment 
que les Polonais prennent leur travail. 64 % des Français considèrent que les Polonais font des travaux que 
les Français ne veulent pas faire. 

Je vous ai beaucoup parlé de la perception des Polonais par les Français. L’image du Français en Pologne 
n’a pas changé considérablement. 75 % des Polonais soutiennent les investissements étrangers dans leur 
pays. Cet élargissement a permis d’augmenter l’attitude positive des Polonais à l’égard des Français. Je ne 
connais pas le résultat d’études allemandes sur ce sujet. Mais je suppose que l’avis des Allemands doit être 
similaire. S’agissant de l’opinion des Polonais à l’égard des Allemands, je ne pense pas qu’il y ait de 
problèmes majeurs. On note d’ailleurs que le pouvoir polonais garde une attitude assez réservée vis-à-vis 
des Allemands, alors que ce n’est nullement le cas au sein de la population polonaise. 

Comment assurer un meilleur développement des nouveaux Etats-membres ? Selon la Banque Mondiale, 
la solution réside dans la réforme du système des finances publiques. Il faudrait sans doute une plus 
grande concertation entre les nouveaux Etats-membres eux-mêmes. Le problème est que les avantages de 
la mondialisation ne sont pas répartis de façon uniforme. Les plus riches deviennent encore plus riches. 
Les rémunérations dans les pays pauvres deviennent encore plus faibles. A cet égard, les syndicats ont un 
rôle important à jouer. Nous devons nous assurer que les avantages résultant de la réduction des coûts de 
production soient mieux répartis. C’est ainsi que nous pourrons gagner le soutien de l’opinion publique 
aux réformes. 

M. Jacques BRIERRE 

Je reviens à ma première question. Pour les Polonais, l’Europe a-t-elle été une chance pour partir ou bien 
pour rester dans leur pays ? 

M. Krzysztof BOBIŃSKI 

La question n’est pas simple. Les Polonais sont au nombre de 40 millions. Je subodore que les Polonais, 
en particulier les jeunes, quittent leur pays car ils se sentent d’une certaine manière claustrophobes d’un 
point de vue politique en Pologne. Ils aimeraient vivre dans des pays qui sont un peu plus « normaux ». Ils 
perçoivent l’Union Européenne comme une chance. Je suppose d’ailleurs que dans leur majorité, ils ne 
reviendront pas.  

M. Jacques BRIERRE 

Je cède à présent la parole à Monsieur Płóciennik. Pour nous, la mobilité en Allemagne est presque 
davantage un problème interallemand qu’un problème d’élargissement. 
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M. Sebastian PŁÓCIENNIK 

Je voudrais revenir sur les rapports polonais-allemands. Dans ce domaine, nous avons affaire à une 
certaine crise. Dans les années 90, ce qui nous unissait, c’est l’objectif de réunification de l’Europe. Cet 
objectif romantique a disparu et les deux pays cherchent de nouvelles formules. On observe de la part de 
la Pologne une certaine agressivitée à l’égard de l’Allemagne. Du côté allemand, on note une 
incompréhension croissante vis-à-vis des craintes polonaises. Lentement, les Allemands augmentent leurs 
connaissances sur la Pologne. Du côté polonais, le sentiment de menace, conditionné historiquement, 
commence à s’estomper. 

J’aimerais évoquer le point de vue des Allemands sur l’élargissement dans sa dimension économique. 
Les Allemands ont des sentiments mitigés vis-à-vis de cet élargissement. Si nous voulons comprendre ce 
sentiment, il faut se référer au niveau de chômage en Allemagne. Ce dernier est plus important que celui 
de la plupart des autres pays occidentaux. On note également une très grande différenciation régionale du 
chômage en Allemagne. Dans certains Länder de l’Est, le taux de chômage peut atteindre 20 %. Dans ce 
contexte, on ne peut guère s’attendre à ce que les populations soient enthousiastes vis-à-vis de 
l’élargissement. Au cours de la dernière décennie, l’Allemagne a été le pays de l’OCDE qui s’est développé 
le moins rapidement. Cette crise, apparue dès 1993, a incité les Allemands à débattre intensivement sur la 
réforme du capitalisme rhénan, l’élimination  des institutions de l’Etat social et l’introduction du 
libéralisme total. Ce débat a suscité en Pologne beaucoup d’émotion négative. Les Allemands doutent 
beaucoup de l’efficience du capitalisme à la rhénane. D’ailleurs, à la question « est-ce que votre situation va 
s’améliorer dans les cinq à venir », les Allemands répondent en majorité « plutôt non ». En pleine Europe, 
nous avons un espace de pessimisme. C’est un fait : les Allemands passent une mauvaise période. Mais 
cela va changer. On observe déjà la manifestation d’une amélioration économique. 

Je voudrais donc que nous apprécions les résultats de l’élargissement dans le contexte des différents 
cataclysmes qui ont frappé dernièrement l’économie allemande. Ces cataclysmes influent sur l’attitude des 
Allemands à l’égard des différents concepts économiques. Ainsi, les Allemands appuient le libre-échange, 
même plus que les autres Européens. Ils sont contre le protectionnisme. Ils considèrent que la sécurité 
sociale est importante et doit être préservée. Dans le même temps, la mondialisation est appréciée 
négativement. On peut en tirer la conclusion suivante. Les Allemands acceptent le commerce, mais ont 
quelques problèmes avec le transfert des facteurs de production, second pilier de la mondialisation. 
L’Allemagne est une grande puissance exportatrice. D’un autre côté, ils ont peur de la circulation des 
facteurs de production. Ils estiment qu’il s’agit d’une menace pour leur sécurité sociale. C’est un facteur 
essentiel pour comprendre leur attitude réservée vis-à-vis de l’élargissement. On note également que les 
Allemands associent le chômage à l’Union Européenne, bien plus que les autres citoyens européens. De 
même, ils estiment que l’Union Européenne n’est pas capable de leur garantir la croissance économique et 
la protection de leur système de sécurité sociale. 
Plus de la moitié des travailleurs allemands sont convaincus que leur poste de travail est menacé par 
l’élargissement de l’Union Européenne. A l’inverse, les employeurs allemands sont plus favorables à 
l’élargissement. Ils considèrent en majorité que l’élargissement n’est pas une menace majeure pour 
l’économie allemande. En fait, les employeurs ne voient pas de grande révolution s’opérer sur le marché à 
la suite de l’adhésion des nouveaux Etats-membres. 

Pour conclure, j’aimerais attirer votre attention sur certains mots d’ordre qui apparaissent dans la presse 
allemande. Beaucoup d’entre eux se rapportent à la circulation des moyens de production. On y voit 
certains changements qui peuvent signifier que l’élargissement est désormais considéré autrement. A 
l’heure de l’élargissement, la presse allemande mettait en exergue le risque de dumping social et fiscal. 
Aujourd’hui, ce débat s’est calmé. La grande majorité des économistes allemands ont rappelé à l’ordre les 
politiques qui exprimaient ce type de crainte. Enfin, j’observe que des sociétés allemandes sont rachetées 
par des fonds d’investissement américains ou britanniques, restructurés et ensuite revendus. Cette 
situation suscite une levée de boucliers en Allemagne, car elle est associée à la perte d’emplois. Dans ce 
débat, les conséquences de l’élargissement sont totalement absentes. Un autre stéréotype est la lutte pour 
le bien-être. Il s’agit d’une nouvelle formule de la guerre à la libre-circulation des moyens de circulation. Là 
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encore, elle se réfère plutôt à la concurrence de la Chine et de l’Inde, et non au déplacement des emplois 
vers l’Europe de l’Est. 

Débat général avec les participants 

Melle Anna-Maria KUBISZA 

Selon moi, les riches pays européens sont un véritable eldorado pour les Polonais. En effet, ces derniers 
sont confrontés à des problèmes majeurs dans leur pays : un faible niveau de salaires et un accès difficile à 
un emploi. Par ailleurs, j’observe que les émigrés polonais travaillent dans des secteurs très limités et se 
font ainsi concurrence. A mon sens, il s’agit d’une concurrence négative. 
Cette faiblesse des niveaux de salaires, notamment au regard de ceux pratiqués en Europe de l’Ouest, est 
une problématique qu’il convient de résoudre. A titre d’exemple, si ce problème persiste, tous les 
médecins de Pologne risquent de quitter leur pays. 

Melle Virginie LITEUL 

Je voudrais revenir sur cette question de l’écart de salaires entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est. 
J’estime qu’on compare souvent des choses qui ne sont pas comparables. La presse polonaise, par 
exemple, laisse à penser que l’Ouest est un véritable eldorado. Mais elle passe sous silence le fait que les 
émigrés polonais vivent là-bas dans des conditions qu’ils n’auraient peut-être pas accepté dans leur pays. 

De la salle 

J’ai l’impression que le mot « patrie » revient fréquemment dans la bouche des Polonais, ou au moins dans 
celle de ses responsables politiques, à la différence de la France où le patriotisme s’apparente plus à du 
chauvinisme. J’aimerais savoir comment ce patriotisme polonais est perçu chez les partenaires français et 
allemands. Comment peut-il influer sur les relations de la Pologne avec ces deux pays, et plus 
particulièrement avec l’Allemagne ? 

M. Krzysztof BOBIŃSKI 

Les Polonais sont très attachés à leur culture et leur langue. Mais cela ne les empêche pas de partir en 
Irlande ou en Grande-Bretagne. Il ne faut pas dramatiser le problème du patriotisme. Je crois que les 
autorités font appel de façon exagérée à la notion de patriotisme parce qu’ils sont simplement confrontés à 
des problèmes. 
Les sondages montrent que 75 % des Polonais ne sont pas hostiles aux investissements étrangers dans leur 
pays. La privatisation des entreprises polonaises ne semble pas poser de problèmes majeurs. 

De la salle 

Vous avez parlé du départ des médecins polonais. Ces derniers sont hautement qualifiés et accueillis à bras 
ouverts en Grande-Bretagne ou d’autres pays. Je suis moi-même chirurgien et je constate au quotidien ces 
départs massifs de médecins de Pologne. En outre, seulement 11 % de la population polonaise est 
diplômée de l’enseignement supérieur. Il me paraît donc très important de se soucier également de la 
population qui n’est pas diplômée. Ma fille a obtenu son diplôme il y a un an. Tous les étudiants qui 
étaient avec elle sont aujourd’hui partis à l’étranger. La seule collègue de ma fille qui est restée gagne 350 
zlotys par mois et ne peut même pas payer sa carte Orange. L’émigration de ces jeunes a de graves 
conséquences. Ainsi, certains employeurs préfèrent investir dans leur pays en comptant sur notre main-
d’œuvre qui émigre. 
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Zbigniew STEFANIK, étudiant IEP Strasbourg 

Certains Polonais, lorsqu’ils quittent leur pays pour aller en Irlande ou en Grande-Bretagne, disent qu’ils 
partent vers l’eldorado. Je voudrais exprimer une position qui peut sembler excentrique pour les Polonais 
qui vivent en Pologne. J’ai vécu mon enfance et mon adolescence en France. Pour beaucoup de Français, 
la Pologne est un eldorado car c’est un pays en construction, qui offre de nombreuses perspectives. Les 
systèmes des pays occidentaux sont déjà parachevés. En revanche, la Pologne est un pays aux multiples 
opportunités. Nous ne devons donc pas nous inquiéter de la migration des Polonais vers les pays 
occidentaux car ils reviendront un jour en Pologne pour apporter leur contribution à la construction du 
pays. 

Un étudiant polonais 

Je voudrais revenir sur une intervention précédente à propos du patriotisme polonais. Il est vrai que le 
gouvernement polonais actuel fait souvent appel à ces notions de patrie et de nationalité. Je crois 
précisément que lorsque les hommes politiques ne savent pas de quoi parler, ils parlent du patriotisme. 
Je reviens sur la migration des jeunes Polonais. Nous sommes des citoyens européens et il est normal que 
nous ayons envie de découvrir les autres pays européens. Je connais beaucoup de jeunes Polonais qui sont 
partis et qui veulent revenir. Bien sûr, ils gagnent plus d’argent à l’Ouest. Mais ils ne lient pas leur avenir 
avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou l’Irlande. Ils lient leur avenir avec l’Europe, mais l’Europe en 
Pologne. Pour résumer, nous ne sommes pas des matérialistes, mais nous voulons tout simplement vous 
connaître mieux. 

Une enseignante française 

A l’écoute des différents intervenants, je suis frappé par cette forte dichotomie entre les opinions 
publiques et les élites. A mon sens, il faut établir une nette différence entre ce qui est dit par les élites et ce 
que pense l’opinion publique. 

Krzysztof BOBIŃSKI 

Je tiens à souligner que la population polonaise est dans sa grande majorité favorable à l’intégration de la 
Pologne dans l’Union Européenne. Elle a même plus confiance dans les institutions européennes que dans 
les institutions nationales. 
Par ailleurs, je reviens sur le propos d’un précédent intervenant selon lequel la Pologne serait un eldorado. 
Dans un certain sens, c’est exact. Mais si les gouvernants se concertaient et prenaient des décisions 
économiques adéquates, l’économie polonaise pourrait se développer encore plus rapidement. Dès lors, 
les Polonais ne quitteraient plus leur pays car ils auraient du travail. 
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Convergences économiques et écarts sociaux en Europe 

Qu’en pensent les partenaires sociaux ? 

La table ronde est présidée par M. Michał KURTYKA, Membre du bureau de France-Pologne pour l’Europe, Président 
de BPI Polska, Expert auprès de la Commission Européenne. 

Intervenants :  
M. Andrzej ADAMCZYK, Secrétaire international, Solidarność, Pologne 
M. Thorben ALBRECHT, Responsable des Affaires européennes et internationales du DGB, Allemagne 
Mme Francine BLANCHE, Secrétaire Confédérale, CGT, France 
M. Marcel GRIGNARD, Secrétaire National, CFDT, France 
M. Bogdan GRZYBOWSKI, Secrétaire Politiques Sociales, Convention Nationale des Syndicats Polonais, OPZZ 
Mme Jolanta JAWORSKA, Entreprise IBM 
M. Klaus-Dieter TEUFEL, Directeur Adjoint de la Confédération des employeurs de Berlin et de Brandenburg, UVB 

M. Michal KURTYKA 

Lors de la précédente table ronde, Monsieur Płóciennik a évoqué une arme à double tranchant : le 
tranchant social et le tranchant économique. Les mouvements migratoires induisent des pressions sur les 
salaires. Le tranchant économique a ainsi sa contrepartie sociale. A présent, nous aimerions voir si l’inverse 
est aussi vrai. Est-ce que le tranchant social a sa contrepartie économique ? Le bien-être social peut-il se 
traduire par un plus au sens économique pour les Européens ? 
J’aimerais que nous nous interrogions sur la distinction entre les deux sens du mot « social ». Ce terme 
peut d’abord avoir une connotation d’une faible performance économique. Dans ce sens-là, le terme 
« social » est assimilé au socialisme. Dans la langue polonaise, une « Europe sociale » aurait du mal à être 
acceptée, tandis que pour les Français et les Allemands, l’Europe sociale est assimilée aux quarante années 
de prospérité économique, s’appuyant d’une part sur une économie florissante et d’autre part sur la 
cohésion sociale. 

M. Andrzej ADAMCZYK 

Le Président de la table ronde est victime de cette propagande capitaliste qui voudrait donner au terme 
« social » une connotation socialiste et viserait à faire disparaître cette dimension de notre vie. Or nous 
sommes très attachés à cette notion d’Europe sociale au sein de notre mouvement. 
Lorsque nous parlons du modèle social européen, nous disons qu’il est valorisant pour l’Europe et qu’il 
devrait être diffusé. Nous pensons surtout au dialogue social, sans parler davantage des conséquences 
possibles de ce modèle. Mais parfois, au sein de notre famille syndicale européenne, on a tendance à dire 
que notre modèle social est tout de même très inefficace. Il existe en fait 25 différents modèles sociaux et 
il conviendrait de procéder à une harmonisation plus poussée. En résumé, nous constatons tous qu’il y a 
des valeurs à retirer de ce modèle social, mais aussi que nous devons encore travailler pour le 
perfectionner. 

Au sein des anciens et nouveaux Etats-membres de l’Union Européenne, on met parfois en exergue cette 
divergence entre le monde du travail et celui du patronat. Or l’argument qui est évoqué dans ce contexte, 
c’est le besoin de rattrapage de la compétitivité dans les nouveaux Etats-membres. On dit souvent que 
cette compétitivité est opposée aux valeurs sociales, qu’elle passerait par le démantèlement du système 
d’assurance sociale et la réduction des salaires. Toutefois, la situation est aujourd’hui la suivante. La 
compétitivité est certes l’une des bases fondamentales de l’économie de marché. Mais ce sont les 
entreprises qui devraient être en concurrence les unes avec les autres. Or ce n’est pas le cas. Les 
employeurs font répercuter les effets de la concurrence sur les salariés. Ils veulent que les salariés portent 
le fardeau des adaptations compétitives opérées par les entreprises. Cette situation est inacceptable. 
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Un phénomène encore plus grave est que les entreprises forcent les Etats à devenir compétitifs. Ces 
derniers démantèlent le cadre réglementaire dans le domaine de la protection du travail ou dans le 
domaine fiscal, soi-disant pour attirer les entreprises. Nous assistons donc à un véritable transfert de 
l’effort de concurrence des entreprises vers les salariés et vers les Etats. Nous essayons de lutter contre ce 
phénomène. 

Lors de la précédente table ronde, j’ai entendu à plusieurs reprises le mot « patriotisme ». En France, le 
terme « patriotisme économique » est devenu l’un des slogans préférés de la droite au pouvoir. Nous 
essayons tous de retirer notre part de l’Union Européenne, sans respecter la situation dans les autres Etats-
membres. Or le patriotisme économique s’oppose aux valeurs fondamentales et fondatrices de l’Union 
Européenne. Cette dernière connaît une crise institutionnelle et des valeurs. On dit que cette crise résulte 
de deux référendums, en France et aux Pays-Bas, qui se sont achevés par un rejet du Traité 
Constitutionnel. Or nous pensons qu’il y a là une confusion entre les conséquences et les origines. En 
effet, ces référendums traduisent la situation de crise : ils ne sont pas à l’origine de cette situation. 

Parfois, on prône l’approche qui consiste à augmenter la part de l’intervention communautaire, au lieu de 
réduire la part qui est donnée à l’Europe. L’approfondissement des institutions européennes entraîne 
davantage de cohésion, élargit le nombre et le périmètre des décisions prises. Le Traité Constitutionnel 
proposait précisément cette réforme institutionnelle visant à rapprocher l’Union du citoyen européen et à 
approfondir la construction européenne. Ce Traité a été rejeté en France et aux Pays-Bas, non pas à cause 
de son contenu, mais pour d’autres raisons liées au débat national propre à chaque pays, et parce que les 
votants voulaient montrer leur hostilité au gouvernement en place. 
Ce patriotisme économique fait apparaître des scissions à la surface de la construction européenne. Après 
les discussions sur le budget et l’avenir de l’Union Européenne, les ministres reviennent dans leurs pays et 
se vantent d’avoir gagné ceci ou cela dans le cadre des négociations. Par la suite, on impute aux 
bureaucrates de Bruxelles tous les inconvénients subis. Nous oublions les vraies valeurs de l’Union 
Européenne et pourquoi elle a été fondée. J’aimerais rappeler à cet égard les propos du Commissaire 
Verheugen, prononcés à Berlin dans un lieu symbolique, en l’occurrence une synagogue détruite lors de la 
Nuit de Cristal. Il a rappelé qu’une journée de guerre en Europe coûterait plus cher que l’ensemble du 
budget annuel de l’Union Européenne. Je vous invite donc à ne jamais oublier pourquoi l’Union 
Européenne a été fondée. 

M. Klaus-Dieter TEUFEL 

La Constitution allemande assure que les partenaires sociaux définissent les conditions de travail en toute 
autonomie. L’économie allemande repose sur un modèle de libre-échange social. Elle doit naturellement 
s’inscrire dans le système que représente l’Union Européenne. L’Europe, en tant que telle, est soumise à 
une pression importante. Nous le constatons en tant qu’organisation d’employeurs dans notre coopération 
avec les syndicats. Ainsi, lorsque nous élaborons les conventions collectives, nous ne pouvons pas mettre 
de côté l’impératif de la croissance économique. Nous devons renouer avec la certitude que c’est la 
croissance qui permet la création d’emplois. 

Lorsque nous comparons l’Europe au Japon ou aux Etats-Unis, nous constatons que le PIB par tête dans 
la zone Euro est inférieur de 15 % aux Etats-Unis. S’agissant de l’emploi, la zone Euro compte vingt 
millions de chômeurs, dont la moitié est composée de chômeurs de longue durée. De même, elle compte 
93 millions de personnes en âge de travailler qui sont sans emploi. En Europe, le taux de chômage s’élève 
à 10 % de la population active. D’ici à 2010, dans le cadre du processus de Lisbonne, l’Europe va créer 22 
millions de nouveaux emplois. Pour cela, nous avons besoin d’un niveau de qualification professionnelle 
plus élevé. En outre, le taux d’innovation en Europe est nettement inférieur à celui rencontré aux Etats-
Unis et au Japon. De même, le taux d’investissement dans la recherche et développement est largement 
supérieur aux Etats-Unis qu’en Europe. Il en va de même pour l’esprit d’entreprise. Voilà les conditions 
générales dans lesquelles nous évoluons. 

Comment peut-on influencer ces facteurs ? Nous savons que cela ne peut se faire qu’au niveau national, 
même si l’Union Européenne essaie d’avoir prise sur ces facteurs en fixant des conditions générales. Il 
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s’agit d’abord de l’organisation des conditions de travail au niveau national. Cependant, les Européens 
subissent une grande pression extérieure. En tant qu’organisation d’employeurs, nous sommes favorables 
à la libre-circulation des biens, du travail et des capitaux et nous devons observer de manière critique 
quelle forme prend la redistribution en Europe. 

Mme Francine BLANCHE 

Les questions sociales sont restées pendant très longtemps des priorités de la construction européenne. Si 
le dialogue social institutionnel date d’une vingtaine d’années, il a fallu attendre 1997 avant que naisse une 
stratégie européenne pour l’emploi. Cette stratégie repose sur des objectifs communs, avec des lignes 
directrices sociales. Or ces dernières n’ont été englobées que dans les grandes orientations politiques et 
économiques qu’en juillet 2005.  
Pendant ce temps, on a assisté à une accentuation de la globalisation des échanges et une exacerbation de 
la mise en concurrence des salariés partout dans le monde et aussi en Europe. Nous sommes dans cette 
situation, en partie parce que le syndicalisme européen n’a commencé que très tardivement à s’occuper 
concrètement de ces questions. 

Depuis plusieurs années, on observe néanmoins une prise de conscience au sein du syndicalisme européen 
qu’il faut agir. La première phase a été marquée par deux évènements fondateurs : la directive sur les 
comités d’entreprise européens de 1994 et la première manifestation à Vilvorde en 1997. Aujourd’hui, 
nous en sommes à une deuxième phase puisque nous sommes en train de réfléchir à la façon dont 
pourraient être augmentées les garanties sociales dans les groupes multinationaux implantés en Europe. Je 
n’ai pas besoin de vous rappeler les progrès que nous avons accompli en matière de mobilisation des 
syndicats à l’échelle européenne. Il suffit de se rappeler ce que nous avons fait contre la directive Services, 
trop connue sous le nom de Bolkestein.  

Aujourd’hui, les grandes orientations de politiques économique affichent un objectif de convergence 
sociale. On nous dit qu’il faut faire de l’Europe un lieu plus attrayant pour les travailleurs et les 
employeurs. On nous parle d’égalité des chances, de lutte contre les discriminations, de responsabilité 
sociale des entreprises. En ce qui nous concerne, nous sommes naturellement des ardents défenseurs de 
cette convergence. Nous souhaitons qu’elle se réalise au plus vite. Cela signifie que nous devons focaliser 
notre action syndicale sur des objectifs précis. 

J’ai été ravie d’entendre les jeunes diplômés lors des précédentes tables rondes. Mais notre travail syndical 
quotidien, avec les travailleurs polonais qui sont en France ou qui travaillent dans des entreprises 
françaises en Pologne, nous montre une réalité très différente. Nous devons d’abord nous battre sur des 
questions de droit syndical. Souvent, dans des entreprises françaises en Pologne, ce droit syndical n’existe 
pas. Le deuxième objectif est l’égalité de traitement. Certains parlaient tout à l’heure d’eldorado. Les 
salariés qui travaillent sur des chantiers en France, dans des conditions infâmes d’hébergement et illégales 
en termes de salaires, sont loin de parler d’eldorado. Nous le constatons tous les jours. Une directive 
européenne sur le détachement international des travailleurs garantit théoriquement l’égalité de traitement, 
au moins au niveau de la loi et des conventions collectives. Mais nous devons nous battre tous les jours 
pour la faire respecter. Notre troisième combat porte sur les discriminations de nationalités. Enfin, nous 
sommes très attachés à la liberté de circulation. Celle-ci doit se conjuguer à des garanties sociales pour les 
salariés qui sont amenés à user de cette liberté de circulation. 
Je prétends que la convergence sociale vers le haut et la mise en place de garanties sociales fortes 
contribuent à une bonne efficacité économique. Ils sont un des grands atouts de l’Europe. Nous avons 
besoin de coopération entre nous, et non de concurrence. Nous avons besoin d’outils pour faire 
reconnaître tous ces droits. A titre d’exemple, notre syndicat édite des brochures qui expliquent le droit 
social français à l’intention des travailleurs polonais. De même, nous avons édité une brochure qui 
explique les droits de tous les salariés d’une entreprise française, quel que soit le lieu où celle-ci est 
implantée. 

Enfin, il me semble important que les syndicalistes agissent à tous les niveaux, au plus près des salariés, 
que ce soit au sein des multinationales, mais aussi au niveau des villes (un grand nombre de villes 
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françaises et polonaises sont jumelées), des régions (notamment à travers les conseils syndicaux 
interrégionaux) ou encore par le biais des relations syndicales bilatérales (qui se renforcent de jour en jour). 
Faisons en sorte que des rencontres interviennent afin de construire ensemble des garanties sociales. Nous 
avons besoin d’une plus grande union et de davantage de travaux en commune entre nos organisations 
syndicales, de façon à développer concrètement les garanties sociales pour l’ensemble des salariés 
européens. 

Nous disposons aujourd’hui d’outils pour agir au sein de l’Europe. Mais la concurrence émane aussi des 
autres parties du monde. Il faut aussi faire en sorte que la voix des salariés soit entendue dans les autres 
parties du monde. A cet égard, il est temps de réformer les institutions internationales (l’ONU, l’OMC, la 
Banque Mondiale, etc.). Je signale par ailleurs que l’ensemble du mouvement syndical international 
commence à s’unir, avec le premier congrès fondateur qui interviendra en novembre à Vienne. 

M. Bogdan GRZYBOWSKI 

L’écart de développement entre les anciens et les nouveaux pays de l’Union Européenne diminue chaque 
année. Au cours des dernières années, le rythme de croissance s’est élevé dans les nouveaux pays de 
l’Union s’est élevé à 2,5 %. Si nous nous inscrivons dans cette tendance, nous atteindrons le niveau de PIB 
moyen par habitant de l’Union Européenne en 2051. Si la croissance est de 7,5 %, nous l’atteindrons en 
2022. Que peuvent faire les syndicats pour atteindre cet objectif ? 
Il est indispensable de recourir à de nouvelles sources de motivation au développement. La clé pour cela 
peut être le pacte social sur lequel nous travaillons actuellement. Ce pacte social, en éliminant les entraves 
et les contradictions existantes entre le travail et le capital, peut remplir un rôle important dans le 
renforcement de la croissance et l’augmentation de la compétitivité. Un second élément important de la 
convergence économique et sociale est lié à la définition des rémunérations en Pologne. Un intervenant a 
demandé si les Polonais considéraient le départ vers les Quinze comme un chemin vers l’eldorado. On 
peut aussi se poser la question de savoir si la Pologne est un eldorado. Environ un million de personnes, 
issues des pays de l’ex-Union Soviétique, travaillent en Pologne. Notre pays est-il pour eux un eldorado ? 
L’année dernière, le droit à un séjour de longue durée en Pologne a été revendiqué par 35 000 
ressortissants principalement de l’Union Européenne. D’autres se sont installés sans autorisation. Plusieurs 
dizaines de milliers de Français, d’Italiens ou d’Allemagne travaillent en Pologne. 

Pourquoi les Polonais quittent leur pays ? Je vois deux raisons. La première est le faible niveau des 
rémunérations. La seconde tient au respect de l’homme. Les jeunes Polonais qui retournent dans leur pays 
nous disent que ce respect du salarié est tout à fait autre dans les pays développés de l’Union Européenne. 
Je dois reconnaître que ce respect du salarié n’existait pas jusqu’à ce jour en Pologne. Les employeurs 
disaient à leurs salariés : « Calme-toi car ta place est revendiquée par vingt autres ». Aujourd’hui, alors que 
les travailleurs qualifiés viennent à manquer, les employeurs demandent que les « esclaves » bon marché 
soient « importés » de l’extérieur de l’Union Européenne. C’est ainsi qu’au mois de février de cette année, 
les employeurs polonais ont demandé au gouvernement de faire venir 30 000 ouvriers en bâtiment 
d’Ukraine ou de Belarus, alors même que les agences pour l’emploi polonaises étaient remplies de jeunes 
qualifiés dans les métiers du bâtiment. De la même manière, une quinzaine d’entrepreneurs agricoles ont 
demandé au gouvernement de faire venir des Ukrainiens et des Russes pour la cueillette des fraises. Il 
serait naïf de croire que ces « esclaves » bon marché resteront en Pologne. La Pologne n’est pour eux 
qu’un pays de transit vers des cieux plus cléments et le problème deviendra alors aussi réel pour les pays 
les plus développés de l’Union Européenne. 

C’est avec préoccupation que nous observons cette fuite des cerveaux en Pologne. L’instruction et la 
formation d’un médecin en Pologne est payée par le contribuable polonais. Nous ne pouvons pas accepter 
que cet effort du contribuable soit gaspillé. Que faut-il faire pour que l’économie polonaise soit plus 
efficiente ? Nous avons d’abord besoin de soutien pour opérer les transformations. Il ne faut pas 
s’attendre à ce que la population comprenne d’elle-même qu’il faut faire des efforts avant de vivre mieux. 
La convergence économique se traduit notamment par la privatisation, la dérégulation, la libéralisation. 
Ces phénomènes sont là pour témoigner de l’unification mais aussi de l’orientation que prend l’Europe. 
C’est la marche vers un modèle néolibéral. Il est difficile pour ma centrale syndicale d’être d’accord avec 
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cette orientation, ne serait-ce que parce que c’est un modèle de l’économie de marché sociale qui est 
définie dans notre Constitution. 

M. Thorben ALBRECHT   

Dans nos Etats, il y a une vive discussion au sujet du modèle social européen. Si nous voulons conserver 
ce modèle et le développer, nous devons donner une nouvelle impulsion à la construction européenne. 
Mais est-ce que nous le voulons réellement ? Ce modèle combine la liberté et la solidarité, ainsi que la 
concurrence et la performance économique avec une certaine compensation sociale. 
Avec l’élargissement, les divergences se sont creusées en Europe. Les nouveaux Etats membres 
connaissent un processus de transition d’une économie dirigiste vers une économie de marché. Le marché 
mondial a également évolué depuis les années 80. A première vue, l’on pourrait penser que ce qui a permis 
le succès de l’économie européenne est désormais voué à un certain échec. 

Cependant, et malgré ses difficultés, l’Allemagne enregistre certains succès. Il s’agit par exemple du plus 
grand exportateur mondial. Mais l’économie allemande souffre de la faiblesse de sa demande intérieure. 
Pour pallier ces problèmes, faut-il que l’Allemagne ajustent ses salaires vers le bas, en les alignant par 
exemple sur ceux de la Pologne, et faut-il que les nouveaux Etats-membres ajustent aussi leurs salaires vers 
le bas, en les alignant par exemple sur ceux de l’Inde ou de la Chine ? La stratégie de Lisbonne est le plus 
souvent évoqué en référence à l’objectif de compétitivité européenne. Mais elle aborde d’autres grands 
thèmes tels que l’accroissement du nombre d’emplois, le développement durable ou l’harmonisation 
sociale. Il nous faut suivre cette orientation de développement afin de construire une Europe sociale forte. 
Les délocalisations sont un sujet brûlant en France et en Allemagne. De même, nous observons que 
certaines usines tchèques ou hongroises sont delocalisées davantage à l’est. Nous assistons à un certain 
nombre de restructurations qui sont bénéfiques pour l’économie. Les salariés et les syndicats pourraient 
prêter leur appui à ces restructurations si les futurs profits se traduisaient par l’augmentation des salaires. 
Mais ce n’est pas ce à quoi nous assistons de plus en plus. Les employeurs ne souhaitent plus construire le 
succès de leur entreprise sur le long terme. Au contraire, il s’agit souvent d’investisseurs en capital qui 
cherchent avant tout à dégager un retour sur investissement important le plus rapidement possible. Pour 
nous, syndicalistes, cette forme de restructuration n’est pas acceptable. Pour lutter contre ce phénomène, 
nous avons besoin d’une coopération internationale et d’une solidarité syndicale. 

Nous ne voulons pas l’aumône. Nous voulons une harmonisation qui soit profitable aux salariés. A cet 
égard, je pense qu’il est encore possible que le modèle social européen nous guide tout au long du XXIe 
siècle. Il faut espérer que le terme « social » n’aura alors plus de connotation socialiste, mais qu’il sera au 
contraire assimilé à la recherche de la prospérité pour tous les Européens. 

Mme Jolanta JAWORSKA 

J’aimerais revenir sur l’intervention du représentant du syndicat Solidarnosc. Ce dernier estime que les 
adaptations en vue d’améliorer la compétitivité passent par une pression sur les salaires et les conditions de 
travail. Or je tiens à souligner que les salaires ont augmenté cette année de 4 % à 5 %. 
Par ailleurs, on peut observer qu’une grande partie de nos salaires est dédiée au financement de différents 
services sociaux, notamment les services de santé. Les employeurs contribuent à la prise en charge des 
soins de santé. Ils adhèrent au principe de l’éthique dans les affaires. 

J’aimerais revenir sur les paroles du Président Dutkiewicz, de Monsieur le Ministre Seweryński et de 
l’orateur allemand précédent. Ils ont insisté sur la notion de qualité. Je travaille avec de nombreux 
investisseurs qui souhaitent créer de nouveaux emplois en Europe. Ils viennent d’Europe, des Etats-Unis 
mais aussi d’Inde. Je constate que cette thèse simple de la concurrence sur les salaires n’est pas justifiée car 
les salaires en Inde sont de loin moins élevés qu’en Europe. Que viennent donc chercher les investisseurs 
indiens en Europe ? Ils viennent chercher des compétences et des qualifications élevées. De précédents 
orateurs ont parlé de l’éducation. Il semble que nos systèmes éducatifs ne soient pas tout à fait adaptés aux 
besoins des employeurs. 
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En ce qui concerne la question de l’eldorado, sans vouloir offenser mes amis allemands et français, je tiens 
à confirmer que l’eldorado se trouve effectivement en Pologne. C’est ici qu’il y a de nouveaux projets, de 
nouvelles entités de production, de nouveaux emplois qui sont créés. Je ne considère pas que les 
migrations soient préjudiciables. Au contraire, lorsqu’elles sont courtes, les migrations permettent de 
former les personnes. Il reste néanmoins un travail à accomplir entre les partenaires sociaux pour que ces 
migrations soient favorables aux jeunes migrants, pour qu’elles ne soient pas perçues comme un échec 
mais bien une expérience sur lequel on peut capitaliser. 

M. Marcel GRIGNARD 

Je ne crois pas qu’il y ait d’eldorado. Dans tous les pays du monde, certains salariés s’en sortent et d’autres 
non. Des inégalités profondes existent. Une des raisons d’être du syndicalisme est de s’attaquer à ces 
situations et de les transformer, en sachant qu’il s’agit d’un combat de tout instant. 

Quelle appréciation peut-on porter sur l’Europe d’aujourd’hui et l’élargissement ? L’élargissement est 
d’abord une formidable victoire politique. Il s’agit finalement de l’aboutissement de cinquante ans de 
construction européenne. L’Histoire a tranché en disant que la démocratie et la liberté devaient s’imposer 
partout, et d’abord en Europe. Sur le plan économique, la réussite de l’Europe et de son élargissement est 
manifeste. Mais si notre objectif est la réduction des inégalités au sein de l’Union Européenne, nous 
devons accepter que les pays les plus développés aient une richesse qui s’accroît moins vite que les pays 
plus pauvres. Cela fait sans doute partie des notions que nous devons expliquer aux populations et aux 
salariés. 

Sur le plan social, le constat est plus contrasté. Si l’on s’attache simplement aux données générales, on peut 
considérer que des progrès ont été réalisés. Pour autant, le salarié ne s’intéresse pas aux moyennes : il 
s’intéresse à sa situation personnelle. S’il est victime d’une restructuration, s’il perd son emploi, s’il voit son 
salaire stagner, il ne peut pas être satisfait. Ainsi, un grand nombre de salariés européens ne sont pas 
satisfaits parce qu’au fil du temps, les inégalités se sont fortement accrues, non pas entre les pays 
européens, mais au sein de chacun d’entre eux. Pourquoi ces inégalités s’accroissent-elles alors que nos 
richesses nationales augmentent également ? C’est probablement parce que nos systèmes nationaux sont 
peu à peu devenus inadaptés au monde auquel ils sont confrontés. Ils ont été construits dans un contexte 
qui n’est plus celui d’aujourd’hui. La mondialisation à laquelle nous sommes confrontés rend aujourd’hui 
la situation difficile. Nous avons du mal à affronter cette réalité. En France, les discours sur les 
délocalisations sont souvent empreints de populisme. Il est facile de rejeter la faute sur les autres ou sur 
l’Europe, plutôt que d’analyser la politique que l’on mène. 
La position des syndicalistes n’est pas non plus aisée. Qu’est-ce que l’intérêt collectif des travailleurs ? 
L’intérêt collectif des travailleurs polonais est-il le même que celui des travailleurs français ? Il n’y a pas de 
réponses simples à ces questions. Que faut-il faire ? Il faut revenir aux fondamentaux de l’Europe sociale. 
Pour nous, l’Europe sociale n’est pas une Europe qui se contenterait de trouver des systèmes de 
protection pour les laissés pour compte de la croissance. Nous considérons que l’épanouissement des 
salariés dans leur emploi est un élément essentiel de la performance économique. Par conséquent, il faut 
poser la qualité du social comme un paramètre incontournable du devenir économique de l’Europe, et non 
rechercher à amoindrir les conditions de l’Europe sociale afin d’être compétitif économiquement. Cela 
suppose que l’Europe et les Etats européens soient très clairs. L’Europe, c’est l’économie de marché, c'est-
à-dire la concurrence entre les entreprises. Mais l’économie de marché dans l’Europe, cela ne signifie pas 
une construction européenne où les Etats seraient concurrents. Les Etats européens doivent coopérer. La 
vraie question qui est posée à l’Europe n’est pas d’achever la construction de son marché intérieur, mais 
celle de sa capacité à peser dans le monde. Elle est de savoir si demain, nous serons dans un monde où les 
valeurs de démocratie, de paix, de respect de l’environnement se développeront, ou bien si des formes de 
capitalisme outrancier auront pris le pas. Plutôt que de rester sur une défense rabougrie de leurs intérêts 
nationaux, il faut que les Etats européens prennent conscience qu’il y a possibilité de trouver la 
conjugaison entre leurs intérêts nationaux et les intérêts communs des Européens. A cet égard, tous les 
discours sur le patriotisme économique qu’on entend en France sont des réflexes nationalistes. Ils 
représentent la voie de l’échec. 
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Dans le passé, les pays de la vieille Europe ont réussi à gérer leurs restructurations avec une politique 
européenne extrêmement forte. Aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés à des restructurations 
beaucoup plus difficiles, l’Europe apporte moins de réponses qu’il y a cinquante ans. C’est là qu’est 
l’erreur. Il faut donc relancer cette Europe politique, qui est aujourd’hui complètement en panne. Le 
syndicalisme européen lui-même a du mal à proposer les revendications qui peuvent permettre une 
mobilisation positive des salariés. Ce que nous avons réussi à faire avec la directive Bolkestein est un bon 
exemple. En effet, avec cette directive, on trouve le bon équilibre entre la nécessité d’avoir une Europe 
plus performante sur le terrain économique en respectant au mieux l’ensemble des intérêts des travailleurs. 
Mais il faut faire très attention. Si on déplace le curseur d’un côté, on peut tomber dans le 
protectionnisme ; si on le déplace de l’autre côté, on tombe dans la concurrence sociale inacceptable. 
Sur les problèmes fondamentaux, et notamment celui de l’immigration et de la circulation des travailleurs, 
l’Europe doit se doter d’une véritable politique européenne. La question de l’immigration n’est pas 
nationale. Elle échappe à la souveraineté. La question des travailleurs de l’Est de l’Europe qui viennent 
travailler en Pologne, des travailleurs polonais qui viennent en Allemagne ou au Royaume-Uni, mai aussi la 
question des immigrés africains, représentent un enjeu considérable en termes de développement des 
régions dans le monde, de développement interne à l’Union Européenne, ou de relations de l’Europe avec 
ses voisins et le reste du monde.  On ne peut pas accepter que tous les jours, des Africains meurent dans la 
Méditerranée parce qu’on ne sait pas construire les politiques dont on a besoin. 

M. LUSIŃSKI, Ministère des Affaires Etrangères, Pologne 

J’ai la conviction profonde que dans les Etats-membres de l’Union Européenne fonctionnant le mieux, 
l’administration publique joue ce rôle de rapprochement entre les positions des employeurs et des salariés. 
Je voudrais revenir sur les propos tenus lors de cette table ronde. Monsieur Adamczyk a estimé que les 
employeurs faisaient peser le fardeau de la concurrence sur les salariés. Cette thèse est attrayante. 
Toutefois, dans le cadre de l’économie de marché, nous devrions attendre un esprit d’entreprise de la part 
non seulement des employeurs, mais également des salariés et des Etats. Je ne considère pas que cette 
concurrence soit un phénomène négatif. 

Monsieur Grzybowski nous a dit que les nouveaux entrants rattrapaient lentement les Quinze. 
C’est effectivement le cas. Toutefois, les pays les plus riches de l’Europe continuent à se développer. Je 
note d’ailleurs que ce n’est que l’année dernière que la croissance s’est traduite en Pologne par un 
développement de l’emploi. En définitive, si nous continuons à nous développer à ce rythme, quarante ans 
ne seront pas satisfaisants pour que nous puissions rattraper les Allemands ou les Français en termes de 
revenus. 

De la salle 

Je suis syndicaliste au sein de l’OPZZ. Madame Jaworska nous a parlé du bon employeur. Mais il s’agit 
d’un mythe. Pour moi, l’employeur a pour objectif de réaliser un bénéfice et les syndicats font en sorte que 
l’employeur n’enfreigne pas le droit du travail. Par ailleurs, je considère que le rôle de l’administration 
publique  est de servir la société et non d’évoluer entre les syndicats et l’employeur. 

De la salle 

Je voudrais évoquer la question de la différenciation des conditions de travail au sein des différents pays de 
l’Union Européenne. Je prends l’exemple de la situation de l’industrie et du commerce en Pologne. J’ai 
constaté les basses rémunérations et les mauvaises conditions de travail accordées par les employeurs. 
Nous savons que cette situation n’est pas isolée : elle existe dans de nombreux pays de l’Union 
Européenne. La solution ne pourrait-elle pas être la constitution d’un Code du Travail européen ?  
Par ailleurs, j’aimerais poser une question à Madame Jaworska. A votre avis, serait-il possible de créer un 
dispositif européen de sanctions à l’égard des employeurs malhonnêtes ou qui ne respectent pas leurs 
salariés ? 
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De la salle 

Je travaille à l’Institut de Politologie de l’Université de Wroclaw. La partie syndicale critique naturellement 
les employeurs. Mais il résulte de mes propres observations que le problème existe aussi dans l’autre sens. 
En l’occurrence, les employeurs polonais font appel aux travailleurs ukrainiens parce qu’ils sont assidus au 
travail et font un travail de qualité. Je connais aussi des situations où le salarié polonais dit à son supérieur 
qu’il ne peut pas le licencier car il sait très bien qu’il n’a personne pour le remplacer. Si nous parlons de 
l’éthique des entrepreneurs, il ne faut donc pas oublier l’éthique des salariés. 

Par ailleurs, je me demande si l’élite politique des syndicats mène véritablement une action dans l’intérêt 
des salariés ou bien si elle ne tient qu’à son propre statut. A titre d’exemple, lors du référendum sur la 
Constitution européenne, les syndicats ont-ils expliqué à la société française la nécessité de ce texte ? Les 
représentants syndicaux parlent de l’intégration, de la solidarité, de la construction européenne. Mais les 
leaders de certains syndicats, dans un certain élan populiste, se sont pourtant opposés au Traité 
Constitutionnel. 

De la salle 

Je suis étudiant à l’IEP de Strasbourg. Vous avez parlé de populisme. Je me demande s’il n’est pas 
inquiétant de distinguer les travailleurs en fonction de leur nationalité. Au sein d’une Europe qui se 
construit jour après jour, la nationalité ne devrait-elle pas être un des derniers facteurs dont nous devrions 
parler ? Ne devrions-nous pas parler plutôt des compétences ? 

De la salle 

Est-il honnête d’importer de la main-d’œuvre bon marché de l’ex-URSS pour travailler dans le secteur 
agricole, alors que la Pologne compte plus d’un million de chômeurs dans les zones rurales ? Par ailleurs, 
est-il juste que les salaires n’aient progressé que de 7 % alors que la productivité a augmenté de 20 % lors 
des dernières années ? 

Mme Francine BLANCHE 

Un intervenant a évoqué le statut des syndicalistes. Il y a quelques années, je travaillais dans un groupe 
multinational qui effectuait des restructurations de façon récurrente. La Direction de cette entreprise 
expliquait qu’elle était obligé de licencier des milliers de salariés français et allemands parce qu’ils étaient 
trop chers par rapport aux Polonais. Cette même Direction expliquait qu’elle était obligée de fermer une 
usine en Pologne parce que les salariés polonais étaient trop chers par rapport aux Ukrainiens. Elle 
expliquait aussi aux Ukrainiens qu’elle était obligée de les licencier parce qu’ils étaient vraiment trop chers 
par rapport aux Indiens. A la même époque, les Indiens nous appelaient à l’aide parce qu’ils étaient 
confrontés à la fermeture de leur usine. La Direction considérait en l’occurrence qu’ils étaient trop chers 
par rapport aux sous-traitants indiens. Pour finir, dans le cadre de cette restructuration, la Direction nous a 
annoncé la suppression de 650 emplois en Chine. En définitive, pour ne pas être licencié, il faudrait ne pas 
être payé. Est-ce cela l’Europe et le monde de demain ? Je dis non, non et non. Quand la Pologne a décidé 
de rejoindre l’Union Européenne, l’objectif était que les Polonais vivent mieux et non plus mal. 
Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de moyens pour réaliser ce rêve d’une Europe sociale. 
Les rapports de force, en Europe et surtout dans le monde, sont complètement au détriment des salariés. 
Aujourd’hui, 80 % des salariés dans le monde n’ont pas de contrat de travail. Faut-il que l’ensemble des 
salariés européens soient précarisés et n’aient plus de contrat de travail ? Faut-il que tout le monde 
devienne sans papier pour que nous ayons le droit de travailler ? Ce n’est pas acceptable. 

Le même intervenant parlait de salariés qui ne seraient pas sérieux au travail. Il n’y a pas d’égalité au travail 
entre un employeur et un salarié. Un salarié peut être licencié par son employeur. L’inverse est plutôt rare. 
En général, quand un employé travaille mal, il finit par être licencié. 
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Il existe beaucoup de textes faisant mention de garanties sociales. Le problème est que la plupart du 
temps, ils ne sont pas appliqués. Notre rôle, en tant que syndicalistes, est donc de faire en sorte que ces 
textes soient appliqués concrètement. Je pense par exemple aux Polonais qui travaillent dans des 
conditions déplorables en France. Dans leur contrat, il est même mentionné qu’ils seront renvoyés chez 
eux s’ils parlent avec un syndicaliste. Or il me semble que tous les travailleurs européens ont le droit non 
seulement de parler à un syndicaliste, mais aussi de se syndiquer. Chaque salarié, quelle que soit sa 
nationalité, a le droit de disposer des mêmes conditions de travail et de salaires que ses collègues. A notre 
niveau, nous essayons de soutenir ces travailleurs. Par exemple, nous prenons contact avec les salariés 
polonais vivant en France et nous leur exposons leurs droits. 

Je note également qu’un grand groupe français a choisi il y a quelques années de licencier des dizaines de 
milliers de personnes en Pologne. Le choix de la Pologne n’est pas anodin. Si cette entreprise a choisi de 
licencier en Pologne, c’est parce qu’elle savait que les travailleurs y étaient moins protégés qu’en France 
par exemple. Il faut donc aussi gagner des droits pour les salariés en Pologne. 

M. Marcel GRIGNARD 

Je ne pense absolument pas qu’on puisse réussir à élaborer un Code du Travail européen qui légiférerait 
sur tout, dans la mesure où les réalités et les cultures sont extrêmement diverses. Par contre, il me paraît 
indispensable que sur des sujets fondamentaux (les conditions de travail, la durée maximale du travail, 
etc.), nous puissions continuer à avancer avec des règles européennes. Un débat pointe d’ailleurs en 
Europe sur la construction d’une forme de salaire minimum national, qui ne serait pas dicté au niveau 
européen, mais qui reposerait sur quelques principes généraux à l’échelle européenne qui seraient ensuite 
débattus au niveau national. 

Par essence, l’Entreprise est un lieu de subordination. Je ne connais pas d’entreprise démocratique. 
Cependant, je considère que les salariés ont des droits et des devoirs. L’organisation de la société oblige à 
avoir des règles communes. Or le cœur de la construction des règles communes dans l’entreprise, cela 
reste la négociation collective. Celle-ci définit le meilleur compromis possible entre des intérêts 
contradictoires. 

J’appartiens à une organisation syndicale qui s’est battue pour que la France adopte le Traité 
Constitutionnel. De notre point de vue, ce texte constituait un réel progrès. 

De la salle 

Je voudrais revenir sur les propos du représentant du Ministère des Affaires Etrangères. Celui-ci a estimé 
que la concurrence devrait toucher non seulement les entreprises, mais aussi les salariés et les Etats. Je ne 
suis absolument pas d’accord avec ce point de vue. Certes, la compétitivité est la pierre angulaire de 
l’économie de marché. Mais je considère que la concurrence doit s’exercer dans le champ des entreprises, 
et non toucher les salariés ou les Etats. La concurrence entre les salariés conduit à une remise en cause de 
leurs droits. La concurrence entre les Etats mène au dumping social. 

Cela étant, je ne suis pas surpris de cette approche du gouvernement polonais. Nous avons déjà fait 
l’expérience de leurs opinions à l’occasion des discussions sur la directive Bolkestein. Notre gouvernement 
était en effet d’avis que les travailleurs des différents pays devaient être mis en concurrence sur les niveaux 
de salaires. 

L’élaboration d’un Code européen du Travail est un objectif très ambitieux. Pour l’instant, nous ne 
sommes pas en mesure de nous mettre d’accord sur des conventions d’un niveau moins élevé. Nous 
regrettons d’ailleurs que la Charte des droits fondamentaux ne soit pas ratifiée au niveau européen après le 
non à la Constitution. 

Nous essayons d’intervenir auprès d’entreprises étrangères implantées en Pologne. Nous obtenons parfois 
de petits succès. Toutefois, en matière de sanctions à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les 
règles, nous devons convenir que les outils restent limités. 
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De la salle 

Les entreprises sont toujours à la recherche de talents. Sur ce point, je ne peux donc pas être d’accord avec 
l’orateur précédent. Les salariés sont en concurrence les uns avec les autres en termes de qualifications et 
de compétences. 

M. Thorben ALBRECHT  

Il faut toujours rappeler aux employeurs leurs responsabilités, surtout lorsqu’on observe le comportement 
qu’ils peuvent parfois avoir à l’étranger. A cet égard, il faudrait une meilleure coopération entre les 
syndicats afin de développer des moyens de pression. 
Concernant l’idée d’un Code du travail européen, je pense que nous avons besoin de normes minimales 
européennes,  notamment concernant la santé des salariés. 

J’ai parlé au début de cette table ronde du modèle social européen. La situation est devenue plus complexe 
avec les divergences constatées. La conservation de ce modèle passe désormais par l’instauration de 
normes minimales européennes qui ne permettent pas aux employeurs de choisir le pays où les conditions 
sont les plus avantageuses pour eux, au détriment des salariés. 

M. Michał KURTYKA 

Je vous remercie pour ce débat passionnant. La convergence économique et sociale demeure une équation 
très complexe. Comme le disait Paul Valéry, « tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est compliqué est 
inutile. » 
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Samedi, 14 octobre 2006 

M. Jan Robert SUESSER   
Membre du Bureau de France-Pologne pour l’Europe 

Cette matinée est découpée en trois moments. Dans un premier temps, nous allons recevoir les savoirs 
d’experts. Dans un second temps, nous connaîtrons l’approche de deux responsables politiques du plus 
haut niveau. Dans un troisième temps, une table ronde réunira différents intervenants qui nous fournirons 
leurs éclairages complémentaires. 
Les deux premières interventions seront effectuées par deux experts auprès de la Commission 
européenne, Madame Danielle Kaisergruber, Directrice de DKRC, et Madame Nicola Düll, Consultant à 
« Economix research and consulting » à Munich. 

« Le développement des régions de l’Union Européenne face à la mobilité mondiale des 
emplois » 

Investir à l’étranger : une nouvelle géographie des entreprises 

Exposé de Mme Danielle Kaisergruber, Expert auprès de la Commission Européenne, Directrice de DKRC 

Ma présentation portera sur les mouvements des emplois et des entreprises dans le monde. Il s’agit ainsi 
de voir comment les entreprises se déploient à l’échelle internationale. Nombre des entreprises auxquelles 
nous avons affaire sont d’emblée internationale. Par exemple, un groupe français comme Danone 
emploie 100 000 personnes dans le monde, dont 16 000 en France mais  23 000 en Chine.  

Le premier facteur de localisation des entreprises est le suivant : les entreprises vont là où sont les 
marchés. Pour une entreprise comme Danone, la Chine représente ainsi un marché extraordinaire. Les 
entreprises relativement importantes sur leur marché domestique doivent donc trouver des relais de 
croissance à l’international. 

Deuxième facteur, les entreprises vont là où sont les ressources en main d’œuvre – dont les coûts sont 
comparés de pays à pays – mais aussi les ressources en compétences. Par exemple, le groupe Cap Gemini 
emploie 19 000 personnes en France, 30 000 ailleurs dans le monde dont 7 000 aux Etats-Unis et 4 000 en 
Inde. Sa présence en Inde s’explique par les faibles coûts salariaux, mais également par le développement 
de bassins de compétences d’excellent niveau. C’est en effet en Inde que s’inventent les nouveaux modèles 
informatiques.  

Troisième facteur d’internationalisation : la plupart des entreprises nouent des alliances partout dans le 
monde, soit de manière capitalistique, soit de manière commerciale et technique. Ainsi, les grands groupes 
occidentaux s’allient avec des groupes de pays émergents qui deviennent de plus en plus importants et 
sont susceptibles de les concurrencer. Ce facteur est particulièrement observable dans le secteur de 
l’électroménager.  

Dans le développement des entreprises, les questions financières et les questions de taille sont essentielles. 
Les entreprises cherchent soit à grossir en rachetant des entreprises, soit à se séparer d’un certain nombre 
de segments de production pour se concentrer sur une seule activité. Cette tendance rend la négociation 
sociale difficile car le mouvement de balancier s’accélère. Le groupe Siemens emploie 460 000 personnes 
et mène en alternance des politiques d’achat d’entreprises un peu partout dans le monde et des politiques 
de revente de certaines activités, pour se concentrer sur tel ou tel métier. 
Il n’y a aucune raison pour que les grandes entreprises des pays dits émergents ne jouent pas le même jeu. 
Les groupes indiens, chinois et brésiliens peuvent conduire les mêmes politiques que les groupes 
occidentaux.  

Cet ensemble de raisons dessinent une nouvelle géographie des entreprises. Il faut bien comprendre que 
l’on peut fabriquer les biens et les services de manière fragmentée, comme le décrit bien le livre Made in 
monde de Suzanne Berger. Cette dernière évoque ainsi l’exemple des poupées Barbie du fabricant américain 
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Mattel, dont le corps en vinyle est fabriqué à Taïwan à partir d’éthylène produit en Arabie Saoudite. Le 
carton et la peinture proviennent des Etats-Unis, les vêtements de Chine, l’assemblage final se réalisant 
également dans ce pays. Cet exemple traduit bien la « modularisation » de la production. Comme souvent, 
la technologie joue un rôle essentiel dans l’organisation de la production. 

Cette organisation est difficile à saisir, mais elle dispose également d’avantages. Elle donne ainsi des 
chances à toute sorte d’entreprises dans toute sorte de pays. Le « ticket d’entrée » dans l’économie 
mondialisée est donc accessible à de nouvelles entreprises de tous pays. 

Je tiens également à vous fournir un éclairage particulier sur la migration de certaines entreprises de 
l’Europe des Quinze vers l’Europe des Dix. A cet égard, le secteur automobile constitue l’exemple le plus 
saisissant. Une entreprise comme Renault est allée en Europe de l’est pour rechercher de nouveaux 
marchés et de moindres coûts de production. Petit à petit, on a ainsi vu se créer une forme de « cluster » 
automobile en Europe orientale. Depuis 2000, on a fermé 9 usines d’assemblage automobile en Europe de 
l’ouest, qui fabriquaient 1,5 million d’automobile, mais on a développé d’autres usines en Europe de l’est, 
qui produisent 1,6 million d’automobiles. Cette « migration » vers l’est concerne en réalité l’assemblage. En 
revanche, les constructeurs n’ont pas transféré la technologie, la R&D, ni l’ingénierie pour le moment. Le 
terme de « cluster » est donc sans doute un peu abusif.   

Ce mouvement s’est effectué sans que les Etats ne discutent de la question des transferts de technologie et 
de valeur ajoutée, à l’inverse de ce qui se passe en Chine. Ainsi, la première centrale nucléaire qu’EDF a 
construite en Chine était à 90 % EDF et à 10 % chinoise, la deuxième à 50/50 et la troisième ne comporte 
plus que la marque EDF pour garantir la sécurité du bon fonctionnement ; tout le reste était chinois.   

Dans cette nouvelle géographie des entreprises, il est frappant de constater que la fonction de production 
est de plus en plus séparée des autres fonctions (conception, marketing, commercialisation). On parle 
souvent d’entreprises « fabless », à l’instar de Nike, alors que la plupart de nos grandes entreprises étaient 
initialement des entreprises intégrées. 

Nous voyons qu’il existe une distinction pertinente entre les « produits mûrs » et les produits encore testés 
par le marché, les produits en maturation. Les produits mûrs peuvent être fabriqués partout dans le 
monde, tandis que les produits en essai doivent être fabriqués dans un écosystème leur permettant de se 
développer. Chaque entreprise cherche à trouver la bonne combinaison de ses ressources et de ses 
facteurs productifs. Or cette combinaison change selon les moments. Pendant des années, les grands 
constructeurs automobiles ont pensé que l’ingénierie devait être développée sur un site unique, mais 
aujourd’hui, ils commencent à penser que l’ingénierie doit être proche des lieux de fabrication. 

En guise de conclusion, les entreprises sont à la recherche de la bonne combinaison de ressources, mais 
les territoires poursuivent également des stratégies de développement. Il serait erroné de penser que le 
monde est une mappemonde lisse qui ne serait fondée que sur des coûts salariaux toujours plus faibles. 
Les territoires peuvent jouer un rôle essentiel, doivent produire des ressources en main d’œuvre, en 
compétences et en technologie. De ce point de vue, l’ensemble des acteurs locaux peuvent agir de manière 
volontariste. Il ne faut pas tout attendre des régulations internationales ; chaque acteur doit pleinement 
assumer son rôle.  

Une dimension locale pour la stratégie de Lisbonne ? 

Exposé de Mme Nicola Düll, Expert auprès de la Commission Européenne, Directrice d’ « Economix research and 
consulting », Munich 

La stratégie de Lisbonne a comme objectif de renforcer la compétitivité de l’économie européenne, 
d’améliorer la qualité de l’emploi et de renforcer la cohésion sociale et territoriale. Qu’est-ce que cela 
implique pour le niveau local?  

En vue de la mobilité internationale du capital et de la main d’ouvre il se pose aussi la question au niveau 
régional ou local si se sont les entreprises vont là où il y a la main d’œuvre (marché du travail et 
disponibilité de la main d’œuvre comme facteur important pour la localisation des entreprises) ou est-ce 
que les personnes vont vers les entreprises (migration de la main d’œuvre) ?  
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Nous pouvons demander ce que la stratégie de Lisbonne implique pour le niveau local en vue de la 
mondialisation de la production et la migration de la main-d’œuvre : concurrence entre les régions pour 
assurer une plus grande efficience ? Est-il possible de renforcer la cohésion territoriale ? Quel rôle joue 
dans ce contexte les politiques et stratégies élaborées au niveau local ? Quelles sont les possibilité et les 
limites du niveau local et régional d’agir dans ce contexte ? Plus précisément la question se pose quel est le 
rôle de la politique de l’emploi au niveau local.  

Les conclusions présentées aujourd’hui reposent sur trois études que nous avons préparé pour la 
Commission Européenne, DG Emploi entre 2003 et 2006 : 

• L’évaluation horizontale de la politique de l’emploi au niveau local 
• Une étude de faisabilité sur les indicateurs destinés au niveau local et régional 
• L’évaluation du Programme EQUAL au niveau européen. 

Mon exposé aura trait aux politiques locales de l’emploi et leurs liens avec la stratégie de Lisbonne. Dans 
un premier temps, je tiens à évoquer la politique locale de l’emploi, avant de vous présenter la réalisation 
de cette politique, le rôle de la Commission européenne et les conditions de succès de la politique locale de 
l’emploi. 

La politique locale de l’emploi réside dans une stratégie intégrée. Souvent, cette politique est a priori 
réduite à l’économie solidaire, mais il ne faut pas oublier la politique économique locale et les politiques 
d’insertion sociales ainsi que le domaine de la formation. Pour la politique locale de l’emploi il s’agit de 
garantir une offre d’individus qualifiés pour répondre aux besoins des opérateurs économiques et d’un 
autre côté de (re)qualifier les chômeurs suivant les besoins des marchés locaux. Finalement la politique 
locale de l’emploi doit s’inscrire dans la stratégie de développement local et régional. 

Dans le Burgenland autrichien, les salaires sont moins élevés que dans les régions avoisinantes,  mais cette 
région doit s’interroger sur sa compétitivité en matière de coûts du travail. En effet, elle subit la 
concurrence des nouveaux Pays Membres. Il faut à la fois miser sur le tissu des PME, mais aussi sur la 
formation initiale et continue. Ensuite, la ville de Munich compte au niveau européen, mais elle s’interroge 
pour savoir comment elle peut demeurer le siège de gros consortiums multinationaux et de se positionner 
en tant que pôle d’excellence. 

Il convient aussi d’évoquer la présence de différents opérateurs indépendants dans les territoires locaux, 
comme les communes et les régions. A ce titre, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, mais 
également les ONG et les organisations de formation peuvent jouer un rôle très important  pour le 
développement et la mise en œuvre d’une politique locale de l’emploi. .Les partenariats au niveau local 
sont clé pour la mise en œuvre d’une politique locale de l’emploi.  

Une certaine autonomie des acteurs au niveau local est nécessaire pour développer une stratégie pour la 
politique de l’emploi au niveau local. Comme il peut y avoir au niveau local des conflits d’intérêts et 
comme tous les acteurs locaux n’ont pas le même statut et légitimité au niveau local, les questions de 
gouvernance sont primordiales pour un fonctionnement efficace des partenariats locaux.   

L’efficacité d’une approche locale réside dans la meilleure connaissance des acteurs locaux des conditions 
du marché du travail et des conditions de l’insertion sociale au niveau locale, d’une meilleure réactivité des 
acteurs au niveau local et des possibilités spécifique de lier les différents domaines d’intervention (voir 
stratégie intégrée). En même temps les risques suivants ne peuvent être niés : divergence croissante du 
développement du territoire, risques d’ordre budgétaire pour les régions les plus démunies, risques de 
développement économique (risque de la fermeture d’une grande entreprise aura des effets importants au 
niveau local), manque de légitimité des acteurs locaux.   

Devant ces opportunités et risques de la politique locale de l’emploi, les pays européens ont choisi des 
modèles différents pour son organisation. La majorité des pays ont connu ces dernières années des 
tendances de décentralisation des politiques de l’emploi. Certains pays vivent une déconcentration et  
décentralisation de l’administration du travail, qui est sensée améliorer l’efficacité (p.ex. en France et en 
Allemagne, pays avec au paravent une politique de l’emploi fortement centralisée mal grès le fédéralisme). 
Dans d’autres pays encore des compétences plus larges ont été transférées au niveau local (p.ex. Belgique, 
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Italie, Espagne). Les pays scandinaves et les Pays-Bas développent quant à eux un transfert de 
compétences vers des structures tripartites ou des partenariats locaux plus élargies (Irlande, Finlande).  

L’élargissement des compétences locales concerne également la politique de l’éducation et l’anticipation 
des conséquences sociales des restructurations industrielle. Il s’agit de savoir dans quelle mesure il faut 
mener des politiques actives en matière de développement industriel. Nous observons également la 
création d’institutions dites de « guichet unique », qui traitent de l’ensemble des questions liées à l’emploi. 
Les structures actuellement en présence en Europe sont très diversifiées et la communication des 
opérateurs locaux avec les autorités régionales et nationales est essentielle. Il s’agit ainsi de se demander où 
se situe le point d’équilibre entre l’efficacité de la politique locale de l’emploi et celle de la distribution des 
ressources.  

Au niveau européen, nous avons déjà évoqué le Livre blanc de la croissance et la stratégie de Lisbonne. 
Actuellement, dans le cadre des nouvelles lignes directrices la politique des rémunérations au niveau local 
est également un sujet de préoccupations, au même titre que la cohésion régionale de l’Europe et la 
politique des « clusters ».  

Les programmes de l’Union européenne ont également un impact sur la politique locale de l’emploi, 
notamment dans le cadre de l’objectif 3 du Fonds Social Européen, d’ EQUAL, d’ URBAN et d’ 
INTERREG III. . Ils s’orientent ainsi vers la consolidation des structures administratives au niveau local. 
Je tiens à évoquer un programme pilote européen, les pactes territoriaux pour l’emploi, qui visait à créer 
des plates-formes de discussion entre les acteurs locaux, afin qu’ils discutent de leurs stratégies respectives. 
En Autriche, des pactes territoriaux pour l’emploi ont par exemple été conclus dans toutes les régions à la 
suite de ce programme européen et rassemblent les partis politiques, les administrations et les collectivités 
locales. Un des succès du programme communautaire EQUAL  réside dans le développement des 
partenariats locaux efficaces dans un grand de nombre de pays.  

Les partenariats ne constituent pas un remède universel pour résoudre les problèmes locaux, mais 
demeurent essentiels. Cependant, la coopération entre les partenaires n’est pas toujours aisée. De plus, il 
importe également d’assurer un bon équilibre entre les objectifs de distribution et les objectifs d’efficacité. 
Puisque la mobilité du capital augmente, il convient de faire preuve de plus en plus de souplesse. A cet 
égard, l’Union européenne joue un rôle important dans les transferts de fonds à destination des territoires 
plus démunis.  

Débat général avec les participants 

Un représentant du syndicat allemand (DGB) 

La Commission européenne pourrait-elle proposer un dispositif d’encadrement de la régularité des 
négociations entre les entreprises et les syndicats, notamment en cas de délocalisation ? Ne serait-il pas 
pertinent de fixer un impôt sur les sociétés au niveau européen ? 

M. Marcel GRIGNARD, Secrétaire National, CFDT, France 

Cap Gemini va tenir pour la première fois un comité d’entreprise international dans quelques jours, en 
Inde. Ensuite, je suis un peu surpris par l’exposé de Madame Nicola Düll. Les partenaires sociaux n’ont-ils 
pas leur place dans le développement local ? Enfin, les incidences des émissions de gaz à effet de serre ne 
vont-elles pas conduire les entreprises à modifier leurs politiques ? 

Mme Francine BLANCHE, Secrétaire Confédérale, CGT, France 

N’est-il pas envisageable de réfléchir aux questions de stratégie industrielle au niveau européen ? En effet, 
les restructurations envisagées par les entreprises ne répondent pas forcément à des besoins économiques 
objectifs. Ensuite, de quelle manière les PME peuvent-elles se développer dans ce nouveau contexte face 
aux grands groupes ?  
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Mme Danielle KAISERGRUBER 

Les questions de fiscalité, y compris environnementales, sont essentielles. L’Europe s’interroge depuis de 
nombreuses années sur les restructurations et sur l’adoption de règles du jeu communes. Deux approches 
s’opposent : une approche au cas par cas et une approche fondée sur un cadre de discussion obligatoire.  
Pour le moment, le cadre de discussion dans les entreprises et dans les branches n’est pas suffisant car il 
ne permet pas d’anticiper les mutations de ces mêmes entreprises. Ensuite, pour nombre d’entreprises, la 
dimension européenne n’est pas pertinente car elles sont totalement globalisées. L’Europe doit proposer 
des politiques technologiques et de R&D à la hauteur des enjeux des grandes entreprises, au même titre 
que les Etats-Unis. 

L’un des grands changements des 20 dernières années réside dans le fait que l’on ne peut plus opposer le 
niveau mondial au niveau local. Il convient d’agir en permanence en interaction entre ces deux niveaux, 
aussi bien pour les entreprises que pour les organisations syndicales. 

Mme Nicola DÜLL 

Il existe des structures tripartites où les partenaires peuvent influer sur l’élaboration de stratégies de 
développement, de manière proactive.  

De la salle  

Je déplore que les organisations syndicales soient exclues de la gouvernance des pôles de compétitivité. 
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Quelles stratégies — locales, nationales, mondiales — de développement pour les acteurs 
socio-économiques ? 

M. Jan Robert Suesser   

Nous abordons maintenant le second temps de cette matinée avec Mme Hübner et Mme 
Gęsicka.  
 
Intervention   

Mme Danuta HÜBNER 
Commission Européenne, Commissaire à la politique régionale 

« Stratégie pour les opérateurs socio-économiques – locale, régionale ou globale ? » 

Aujourd’hui, nous sommes témoins des modifications très rapides de l’économie globale qui reposent sur 
le déplacement du centre de gravité au niveau local et régional. A l’heure de l’économie ouverte et des 
transformations toujours plus  rapides, la responsabilité du développement devrait être concentrée dans 
une mesure plus grande sur le niveau local et régional. La reforme de la politique régionale emprunte cette 
direction en s’appuyant, pour la première fois, sur une approche stratégique liant entres elles les stratégies 
au niveau local, régional, national et communautaire. 

La réforme de la politique régionale est très essentielle, car – mis à part une stratégie nationale de 
développement économique ou bien une politique macroéconomique – elle tient compte de l’importance 
des conceptions d’utilisation des ressources locales sur lesquelles l’on peut faire asseoir la croissance 
économique, la création de nouveaux emplois et la construction de la compétitivité. Le succès de la 
croissance économique à l’échelle nationale ou communautaire dépend donc toujours plus de celui des 
économies régionales ou locales.  

La transformation de l’organisation de la politique économique devrait être la conséquence logique d’une 
telle approche. Un plus grand nombre des décisions devraient être transférées au niveau régional et local, 
ces niveaux-là étant plus proches  de l’endroit où est créée la croissance économique. C’est ici également 
que les décisions sont prises plus rapidement et peuvent prendre en considération la  connaissance des 
ressources qui sont à l’origine de cette croissance. 
Il est essentiel que tout le système, à plusieurs niveaux, de la pratique de la politique économique soit plus 
souple et permette une communication appropriée entre  le niveau communautaire et celui régional ou 
local. C’est à cela que doit servir le principe de partenariat, une des pierres angulaires de la politique 
régionale qui s’est trouvée renforcée au cours de la dernière réforme.  
Trois questions essentielles sont liées à la réalisation du principe de partenariat – la qualité de l’ordre 
administratif et normatif, l’innovation ainsi que le partenariat public-privé.  
La politique régionale constitue aujourd’hui un instrument important de l’amélioration de l’ordre 
administratif et normatif. La politique régionale, c’est bien plus que des moyens financiers. C’est également 
un ensemble de règles et de critères qui gère sa mise en œuvre dans les pays membres. L’exigence  d’une 
programmation septennale de développement, la nécessité de trouver les fonds pour le cofinancement des 
projets, le besoin d’élaboration d’une stratégie de développement locale ou régionale, ne sont que des 
exemples choisis du système de gestion de la politique régionale conduisant au renforcement des capacités 
institutionnelles. Il est bon d’ajouter à cela l’opportunité d’échange d’expériences  et de transfert des 
meilleures pratiques. 

En impliquant toutes les partie intéressées, le travail d’élaboration de la stratégie régionale concourt à 
adapter les stratégies d’investissement aux besoins de la région. L’implication des opérateurs socio-
économiques locaux permet également de mieux utiliser les connaissances locales. Les expériences 
acquises lors de la réalisation des programmes URBAN, dans le cadre desquels on a réussi à déplacer au 
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niveau de la ville la responsabilité de gestion, sont sans aucun doute un exemple du rôle que peut 
effectivement jouer le niveau local dans la politique régionale.  Ce qui a permis à des programmes 
relativement petits, disposant de ressources limitées, d’aboutir à des résultats d’importance. Cela a été 
possible notamment grâce à une définition judicieuse des priorités et à une approche intégrée du 
développement des villes où les questions de la protection de l’environnement, des transports ou de 
l’emploi ne sont pas considérées séparément. Sur la base de ses expériences, la Commission a placé les 
programmes municipaux dans le courant principal de la politique régionale européenne pour les années 
2007-2013. Au cours de la nouvelle période de programmation, la gestion partielle des programmes 
municipaux sera transférée aux municipalités. Cela devrait assurer une meilleure coordination entre les 
niveaux locaux et régionaux, tout en maintenant les avantages découlant de la gestion des projets sur place.  
Le partenariat aide aussi à construire la capacité d’innovation  des économies régionales. La question 
d’innovation est devenue l’un des points les plus essentiels du programme communautaire 
d’accroissement de l’emploi et de la compétitivité. Une action commune au niveau des régions stimule des 
interactions entre les producteurs, les utilisateurs et les médiateurs dans le domaine de l’innovation et 
construit une économie régionale innovatrice. Le travail avec des partenaires locaux fait accroître les 
chances de création de clusters d’un réel potentiel de développement, il rend également possible un rapide 
partage des expériences.  

Un autre avantage résultant de la réalisation du principe de partenariat, c’est la possibilité d’attirer et 
d’acquérir des capitaux privés et de créer un plus grand nombre des partenariats publics-privés. (PPP). Ces 
derniers servent à l’acquisition de nouvelles sources de financement, des connaissances professionnelles 
supplémentaires du secteur privé et des plus forts stimuli permettant de réaliser de meilleures 
performances. Ils aident également à gérer effectivement le projet. Le partenariat public-privé c’est aussi 
un exemple permettant de savoir comment l’on peut construire des synergies entre le niveau 
communautaire, celui national et régional ou local.   
Des actions sont nécessaires en vue d’introduction du capital privé à la politique régionale à une échelle 
bien plus grande que par le passé.  Dans ce contexte, ainsi que pour programmer un plus grand rendement 
dans l’utilisation des transferts dans le cadre de la politique de cohésion communautaire, la Commission, la 
Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
ont mis en place trois instruments spécifiques : JASPERS, JAREMIE et JESSICA. 

JASPERS offre des connaissances professionnelles gratis à des organes nationaux des pays membres 
concernés par le Fonds de cohésion en vue d’une plus rapide élaboration des projets importants, 
susceptibles d’être considérés comme éligibles  par la Commission. JEREMIE aide les pays membres et les 
régions à trouver des formes innovatrices de financement à destination des petites et moyennes 
entreprises. JESSICA par contre associe les moyens d’investissement accessibles dans le cadre de la 
politique régionale en vue de développement urbain  et de renouveau avec des prêts et des connaissances 
professionnelles des banques. C’est ainsi que les plus importantes institutions financières de l’Union sont 
incluses au système de gestion de la politique régionale au niveau national (JASPERS), régional 
(JEREMIE) ou local (JESSICA). C’est également un exemple illustrant la souplesse du principe de 
partenariat préféré par la politique régionale. 

Au cours de dernières décennies, le centre de gravité du développement de l’économie européenne s’est 
déplacé au niveau local et régional. L’absence des réformes consécutives de l’actuel système – central et 
distant des individus – de prise de décisions a beaucoup déçu. Cependant, toujours plus de pays ont 
commencé à apercevoir le potentiel de développement qu’impliquait l’activation du niveau régional et 
local. Nous pouvons dire avec fierté que c’est justement l’Europe qui est devenue leader d’une approche 
basée sur un vaste partenariat pour le développement. 
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Intervention   

Mme Grażyna GĘSICKA 
Ministre polonais du développement  régional 

En préambule, je tiens à saluer toutes les personnes présentes aujourd’hui et félicite la Fondation d’avoir 
organisé cette rencontre. Mon ministère est responsable de la programmation des opérations de 
développement, notamment pour la période 2007-2013.   

En Pologne, l’amélioration des ressources humaines et de la mobilité constitue le principal facteur de 
développement. La mobilité de l’emploi implique également l’évolution de la structure des emplois, mais 
également la mobilité individuelle. Ainsi, le droit à l’emploi reste d’actualité, mais il n’est pas identique à un 
emploi unique sur un même poste pendant toute une vie. Désormais, le droit au travail est plutôt compris 
comme le droit à la participation à un système économique, le droit à développer ses compétences et ses 
connaissances.  

La restructuration de l’économie a été très marquée en Pologne, avec la transition d’une culture 
industrielle socialiste vers le développement des PME (1,5 million de PME aujourd’hui), dont la capacité 
d’innovation reste à améliorer. Cependant, cette innovation est en plein essor et va devenir le facteur le 
plus important de la compétitivité de l’économie polonaise et de la mobilité. Nous assistons à l’abandon 
des formes simples du travail et à l’avènement de postes plus complexes.  

Les relations entre l’industrie et la recherche en Pologne demeurent ambigües. Ainsi, il n’existe pas de 
corrélation claire entre le développement des pôles universitaire et le marché du travail. J’espère que la 
prochaine perspective financière 2007-2013 permettra de modifier cet état de fait. La mobilité est liée au 
système éducatif, dont la structure doit être modifiée.  

En Pologne, l’inadaptation du système éducatif au marché du travail est particulièrement marquée dans les 
domaines techniques et technologiques. Nous manquons ainsi de scientifiques, d’ingénieurs, de physiciens. 
Nous allons essayer de modifier cette structure, en finançant l’éducation, dans la mesure où ce système 
doit permettre de produire un grand nombre de diplômés adaptés aux demandes du marché du travail. 

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, nous nous fondons sur les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne réformée et nous voulons créer un plus grand nombre d’emplois de qualité. Les programmes 
actuels cherchent à appuyer l’enseignement supérieur, à renforcer les actions d’accompagnement du 
dialogue social  et à améliorer les conditions de travail. Il s’agit ainsi de renforcer le niveau de vie des 
Polonais et de leurs familles, ce qui devra passer par l’augmentation du nombre d’emplois, mais également 
l’amélioration de la formation. 

Nous allons poursuivre nos investissements dans le pays, dans le cadre des programmes nationaux. Nous 
voulons ainsi assouplir le marché du travail, augmenter la mobilité et aider toutes les initiatives allant dans 
le sens du renforcement de l’égalité des chances, notamment vis-à-vis des femmes, des plus démunis ou 
des régions les plus affectées par les restructurations industrielles. Nous allons également soutenir les 
institutions partenaires (employeurs, employés, syndicats), qui contribuent à améliorer la qualité des 
emplois polonais. 

Notre stratégie est détaillée dans le document « Stratégie nationale de cohésion sociale et économique 
pour les années 2007-2013 ». Cette problématique est ainsi abordée du point de vue de l’emploi et de 
l’éducation.  La Pologne bénéficiera ainsi de 20 % du budget européen dans le domaine de la cohésion des 
politiques régionales. Il s’agit d’une grande opportunité pour notre pays et je suis convaincue que l’avenir 
de la politique européenne de cohésion et de développement régional dépendra de l’utilisation efficace par 
la Pologne de cette enveloppe budgétaire (67 milliards d’euros, dont 7 millions pour le développement du 
capital humain au titre des objectifs du Fonds social européen et 7 milliards pour le développement d’une 
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économie innovante). Cependant, l’administration de l’Etat ne prétend pas au monopole de la gestion de 
la cohésion économique et sociale. De nombreux programmes seront ainsi réalisés par les régions (40 % 
de l’enveloppe totale).  

Le programme opérationnel « Capital humain » a pour objectif de soutenir le système de mise en œuvre de 
la politique sociale, de l’emploi et de l’éducation. 70 % du budget seront réservés aux régions. La priorité 
sera accordée aux actions liées aux sciences exactes et aux technologies de l’innovation. Ainsi, nous allons 
mettre un accent particulier sur l’informatique et l’accès à Internet.  

Le programme de développement des ressources humaines fonctionne bien désormais, malgré les 
critiques initiales qu’il a dû essuyer. La première période est achevée et a donné satisfaction. Les 
enveloppes sont utilisées notamment par les Agences pour l’emploi, mais également par les établissements 
supérieurs de formation et de nombreuses ONG. Actuellement, 3 000 projets sont ainsi en cours de 
réalisation.  : il existe, au moins un projet par commune, en moyenne.  

Le coût total de l’ensemble des projets en cours s’élève à plus de 4,5 milliards de zlotys. Plus 
de 600 000 personnes sont impliquées, essentiellement des demandeurs d’emploi. En 
outre, 400 000 personnes bénéficient de bourses. Au total, plus d’un million de personnes profitent ainsi 
du soutien du FSE. 

Je suis très optimiste quant à l’évolution du marché polonais du travail. D’ici 2015, le taux de chômage 
devrait diminuer d’une manière significative. Surtout, les emplois nécessitant des compétences à forte 
valeur ajoutée se multiplieront. L’émigration des Polonais vers les autres pays européens ne constitue pas 
vraiment un problème, à mon sens. D’après moi, ce phénomène est l’illustration du droit des travailleurs à 
circuler librement en Europe. De plus, les jeunes ont la chance de pouvoir travailler à l’étranger, de nouer 
des contacts et de gagner de l’argent. Simplement, nous devons les encourager à revenir en Pologne afin 
de mettre en œuvre l’ensemble des savoir-faire et des ressources accumulés pendant leur période à 
l’étranger.  

Débat général avec les participants 

Madame la Secrétaire générale de la Faculté de Sciences Politiques de Katowice  

Madame Hübner, le programme Interreg a permis de faire naître dans les pays de l’Union européenne des 
cellules de coopération. Lorsque ce programme n’existera plus, cette coopération pourra-t-elle se 
poursuivre, notamment par la mise en œuvre d’un programme européen de coopération territoriale ? 

Un membre de l’Ecole internationale de la logistique et des transports 

Je représente une ONG qui réalise des formations pour les chômeurs. Ces formations, quoique 
nécessaires, ne sont  pas exemptes de lacunes : ces chômeurs ont également besoin d’une assistance 
psychologique, laquelle fait défaut pour le moment. Il est donc nécessaire de disposer de psychologues, 
pour aider les chômeurs à se reconstruire et à trouver des forces.   

De la salle  

Madame Gęsicka, vos propos sont logiques, dans une approche de long terme. Cependant, vous 
appartenez à un gouvernement manquant de stabilité. Le plan que vous allez présenter va-t-il se maintenir, 
quel que soit le résultat des élections municipales ? Je rappelle par exemple que Miroslaw Orzechowski, 
vice-ministre de l’Education polonais, conteste la théorie darwiniste.  
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Une participante, ministère de la Justice 

Madame la ministre, les programmes d’enseignement juridique comportent un très faible nombre de 
spécialisations en droit communautaire. Je souhaiterais que cette lacune soit comblée.  

Mme Grażyna GĘSICKA 

L’assistance psychologique aux demandeurs d’emploi est effectivement nécessaire. D’ailleurs, certaines 
Agences pour l’emploi la pratiquent déjà. La diffusion des bonnes pratiques prendra nécessairement du 
temps. 
Ensuite, j’essaye de m’acquitter du mieux possible de la tâche qui m’a été confiée par le chef du 
gouvernement. Notre système démocratique est très jeune et nous devons maintenir les grands principes 
de ce système. Je suis persuadée que notre système éducatif va s’améliorer, grâce aux réformes entreprises 
pour combattre son inertie naturelle. 
S’agissant de la formation aux projets communautaires, les Polonais doivent apprendre à construire des 
projets. Le plan national de développement mis en place après l’adhésion de la Pologne à l’Union 
européenne contient de  nombreux programmes de qualité.  

Mme Danuta HÜBNER 

Le programme Interreg va effectivement s’achever. Pour la période 2007-2013, la politique régionale 
s’organise autour trois axes : l’objectif de rattrapage pour des régions démunies (dont le PIB est très 
inférieur à la moyenne européenne), l’objectif de convergence  « Compétitivité et emploi » et l’objectif de 
coopération interrégionale. Les régions pourront créer des réseaux, dans le cadre de l’Union européenne, 
autour des projets servant l’innovation. La coopération transfrontalière va être dotée d’un nouvel 
instrument communautaire permettant aux régions de contourner les barrières juridiques propres à chaque 
système national. De plus, des moyens peuvent être affectés à la coopération interrégionale.  
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« Quelles stratégies — locales, nationales, mondiales — de développement pour les acteurs 
socio-économiques ? » 

La table ronde a été présidée par M Jan-Robert Suesser, Membre du bureau de France-Pologne pour l’Europe.  

Intervenants :  
M. Jacky FAYOLLE, Directeur de l’Institut de recherche économique et sociale, IRES, France 
M. Bela GALGOCZI, Directeur de recherches, ETUI-REHS, Bruxelles 
M. Jerzy LANGER, Professeur à l’Académie de Sciences Polonaise (PAN), ancien Vice-Ministre de la Recherche 
Mme Thérèse de LIEDEKERKE, Directrice aux affaires sociales, Union des Confédérations de l’industrie et des 
employeurs d’Europe, UNICE 
M. Józef NIEMIEC, Secrétaire confédéral de la Confédération Européenne des Syndicats, CES 

M. Jan-Robert SUESSER 

Avec ce troisième temps de la matinée, nos participants vont pouvoir réagir aux présentations et nous 
donner leurs propres éclairages. 

M. Jacky FAYOLLE 

Je souhaite m’attarder sur la question des politiques régionales européennes. Ces dernières ont été 
présentées de manière relativement « lisse », alors qu’elles comportent un certain nombre de 
contradictions. Il est donc souhaitable d’expliciter ces dernières. Le compromis financier ayant donné lieu 
à la programmation 2007-2013 est très statique. 

La politique régionale européenne connaît d’excellentes justifications. Ainsi, l’identité d’un territoire  se 
fonde sur des réseaux et des marchés organisés à l’échelle mondiale. Il devient donc de plus en plus 
difficile pour un Etat national de maîtriser la cartographie de ces territoires, notamment dans des pays 
d’assez grande taille comme la Pologne et la France, qui disposent d’une tradition d’aménagement du 
territoire. 

La politique régionale communautaire affiche un bilan positif, mais cependant ambivalent. Ainsi, les fonds 
structurels ont eu un effet significatif pour permettre le rattrapage économique et social de pays comme 
l’Irlande, l’Espagne, le Portugal ou la Grèce. Cependant, l’efficacité de la politique régionale est plus 
décevante vis-à-vis de la résorption des inégalités interrégionales. Ainsi, on constate des différences 
cumulatives entre les régions d’excellence et les régions plus périphériques. De plus, le maintien des 
disparités régionales passe également par des effets d’appartenance nationale. Par exemple, les partenariats 
promus par la Commission européenne vivent d’une manière très différente d’un pays à l’autre. Dans un 
pays comme l’Espagne, ce sont  les régions déjà les plus développées (Catalogne) qui ont tiré le plus profit 
du rattrapage, tandis que des régions comme l’Estrémadure ou l’Andalousie  en ont en moins bénéficié.  

Or cet enjeu est aiguisé par l’élargissement, dans la mesure où les dynamiques régionales sont  très 
différenciées. De ce point de vue, un débat demeure essentiel : faut-il établir une politique proposant de 
l’assistance et entérinant les inévitables inégalités de développement régional ? Faut-il mener une politique 
publique plus volontariste essayant de doter d’avantages comparatifs des territoires initialement 
défavorisés, comme cela a été le cas en Irlande ? 

A cet égard, la réforme des politiques régionales semble inachevée. Il s’agit par exemple de bien articuler la 
politique régionale et la politique de ressources et de mobilités humaines. Nous sommes encore très loin 
d’un marché du travail européen unique. Ainsi, la mobilité progresse, soit pour les plus qualifiés, soit pour 
les moins qualifiés. Simultanément, nous observons une relative immobilité des travailleurs inscrits dans 
des systèmes productifs locaux.  Ces derniers sont donc, au mieux, contraints à une mobilité subie. 



 - 51 - Les actes de l’Université Ouverte  
Wrocław 13 - 15 octobre 2006 

M. Bela GALGOCZI 

Mon intervention portera à la fois sur la convergence et sur la concurrence équitable des sites 
économiques entre les régions pour attirer des investissements. La convergence a pour objet de parvenir à 
un nivellement par le haut grâce aux échanges commerciaux, aux investissements, à la relocalisation, à la 
mobilité et aux réalisations de la politique régionale. Tous ces facteurs produisent des effets secondaires. 
Les acteurs européens ne s’accordent cependant pas sur le prix à payer. 

Lorsque nous examinons la convergence, nous constatons que cette dernière a eu lieu avant même 
l’élargissement, du moins en termes économiques. Par contre, la convergence sociale n’est pas en marche 
et s’avère extrêmement problématique. Les nouveaux Etats membres voient leur croissance augmenter, 
mais celle-ci ne s’accompagne pas nécessairement de créations d’emploi. Des conurbations urbaines 
comme Bratislava, Budapest et Prague ont dépassé le PIB moyen des Quinze, tandis que les zones 
périphériques demeurent en retard de croissance. Les territoires se livrent à une concurrence pour attirer 
les investisseurs et se battent à l’aide de subventions et de délocalisations.  

Quels sont les critères d’une concurrence équitable au sein même de l’Europe pour attirer les 
investisseurs ? Comment peut-on définir le dumping social ou fiscal ? Il serait utile de formuler des 
normes sociales et économiques minimales en Europe, en impliquant toutes les parties intéressées, y 
compris les syndicats. 

M. Jerzy LANGER 

Notre discussion s’articule majoritairement autour de la stratégie de Lisbonne. Dès 1943, Winston 
Churchill s’est rendu aux Etats-Unis pour discuter de l’après-guerre. Lors d’une intervention à Harvard, 
celui-ci a déclaré  que les puissances de l’avenir seront celles de l’esprit. La stratégie de Lisbonne  partage 
également ce point de vue. 

La principale opportunité dont dispose la Pologne réside dans les jeunes et les plus éduqués. En effet, il 
existe une relation positive entre le niveau de PIB et le niveau de connaissances dans chaque pays. 
Pourtant, le niveau de connaissance des ressortissants polonais est proportionnellement plus élevé que son 
PIB.  

La ville de Wrocław est aujourd’hui en pleine mutation et dispose d’un grand centre universitaire. Dans le 
prolongement de la stratégie de Lisbonne, nous proposons de créer un MIT européen, l’EIT, et 
Wrocław a soumis sa candidature. Nous avons ainsi lancé le programme « EIT + », d’envergure régionale. 
La ville de Wrocław tient à consolider le milieu universitaire et à construire un nouveau campus pour y 
établir un pôle d’investissement. De fait, nous attirons déjà des investisseurs japonais et américains, que 
nous devrons également retenir en leur fournissant de la matière grise. Enfin, nous devons sensibiliser la 
population locale à cette fonction universitaire. 

Nous allons privilégier l’informatique, les nanotechnologies, mais également la recherche dans les sciences 
fondamentales. Nous souhaitons assurer le financement de ce programme grâce à l’utilisation du fonds de 
cohésion structurel, le budget de l’Etat et le budget régional. 

Mme Thérèse de LIEDEKERKE 

L’économie de la connaissance est au cœur de la stratégie de Lisbonne. Je tiens aujourd’hui à évoquer la 
vision des l’Union des Confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) en matière de 
développement économique européen.  

Pour l’Europe, l’horizon 2015 coïncide avec le moment où l’augmentation des taux d’emploi ne 
parviendra plus à compenser  le vieillissement démographique. Ensuite, l’UNICE estime que la 
convergence économique constitue une condition préalable à la convergence sociale, et non l’inverse. De 
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plus, il convient de mettre en œuvre un réel développement économique, qui passe par l’identification 
préalable de nos forces et nos faiblesses.  

Ensuite, toute stratégie doit être revue régulièrement. Dans ce cadre, une des causes principales des 
difficultés rencontrées par les pays européens tient sans doute au fait qu’ils ont éprouvé des difficultés à 
discerner les changements en cours et à s’y adapter. Je tiens ainsi à évoquer l’exemple de la Hongrie. 
L’année dernière, nous avons organisé un séminaire sur le changement économique et social dans ce pays 
et nous avons pu constater à quel point la Hongrie avait toutes les peines du monde à définir une stratégie 
de moyen terme orientée vers des activités à plus haute valeur ajoutée. 

La stratégie de développement économique peut être envisagée selon trois niveaux. Au niveau mondial, le 
développement d’un système multilatéral pour régir le commerce international constitue un moment 
extrêmement important. L’Europe doit donc poursuivre ses efforts pour faire aboutir les négociations en 
cours à l’OMC. Ensuite,  le second point concerne l’articulation entre le niveau européen et le niveau 
national, avec la mise en œuvre effective de la stratégie européenne de croissance et d’emplois dans les 
Etats membres.  

Enfin, le dernier niveau concerne le rôle de la politique régionale. D’après l’UNICE, cette politique doit se 
mettre au service de la convergence et de la compétitivité et non de l’une ou l’autre. Actuellement, nous 
constatons que les différents Etats membres s’éloignent d’un modèle où des régions entières vivaient sous 
la menace de la mono-industrie.   

De plus, il convient de se pencher sur le rôle de l’Etat. Ainsi, une étude britannique montre qu’entre 1997 
et 2003, 25 % des salariés écossais travaillaient pour le gouvernement, alors que ce chiffre s’élevait à 18 % 
dans le sud-est de l’Angleterre. Dans les mêmes régions, les taux de croissance du secteur privé étaient 
respectivement de 1,5 % et de 3,5 %. En conséquence, il est essentiel que les fonds structurels favorisent 
le développement des entreprises. 

Par ailleurs, il importe de revenir sur le lien indivisible entre l’innovation et la flexibilité sur le marché du 
travail. Lorsque l’on réfléchit à la stratégie de développement économique dans son ensemble, il convient 
de mener un changement de perspective pour s’éloigner d’une logique de partage de la pénurie et adopter 
une logique de croissance réelle. L’Europe a tendance à privilégier les stocks (les emplois existants), tandis 
que les Etats-Unis privilégient les flux, c’est-à-dire l’emploi de demain. En Europe, nous limitons notre 
expansion sous le prétexte de lutter contre la pauvreté. Ce faisant, nous aggravons néanmoins la pauvreté. 
Il convient donc de mobiliser les ressources investies pour préparer l’avenir et non préserver la situation 
passée. 

Enfin,  je tiens à évoquer le concept de « flexi-sécurité » ou « flexicurity » ou anglais, qui consiste à 
privilégier les emplois de demain. Celui-ci ne se limite pas aux politiques actives de l’emploi, à une 
protection sociale généreuse et à une place importante accordée à la négociation collective. L’approche de 
« flexi-sécurité » nécessite également un droit du travail plus flexible, un système de protection sociale 
équilibré entre les droits et les devoirs et la création de marges budgétaires suffisantes. 

M. Józef NIEMIEC  

Il s’agit de savoir si l’Europe s’est  réellement dotée d’une stratégie de développement efficace, dans la 
mesure où des disparités de développement demeurent sur notre continent. Ainsi, les investissements se 
concentrent toujours dans les grands pôles de développement. 

Les syndicalistes européens estiment que la stratégie européenne a permis de véritables progrès, mais nous 
émettons des doutes quant à son avenir, dans la mesure où les budgets consacrés à cette politique de 
développement vont diminuer. Ensuite, il s’agit de savoir si l’Europe évoluera plutôt vers une zone de 
libre-échange ou vers une communauté de valeurs. 
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Ces controverses sont à l’origine des mouvements sociaux et des tensions reflétant les inquiétudes des 
Européens vis-à-vis de l’avenir. La pièce maîtresse des politiques communes réside dans le capital humain : 
les employeurs et les employés constituent le sujet des évolutions et non pas seulement leur objet. Je 
souhaite également attirer votre attention sur les comportements de la classe ouvrière. Aujourd’hui, un 
programme de R&D dans le domaine spatial est envisagé dans l’est de la Pologne, avec la forte implication 
des salariés. Ce projet illustre les éléments que nous défendons, c’est-à-dire un partenariat entre les 
universités, les entreprises, mais aussi les salariés. Si tel n’est pas le cas, tout changement sera perçu 
comme une menace par les salariés. 

L’investissement dans le capital humain va de soi, mais il faut constater que la majeure partie de cet 
investissement est le fait de l’argent public. De fait, la question du financement des services est 
incontournable dans la mesure où l’Europe accorde aujourd’hui une priorité à la réduction des dépenses 
de l’Etat. De plus, nous constatons que l’accès aux services publics assurant la cohésion des territoires 
nécessite des financements précis. 

La mobilité de la main d’œuvre en Europe demeure faible et bénéficie essentiellement à la Grande-
Bretagne et à l’Irlande. Dans ces pays, la mobilité est très bien perçue par les syndicalistes. Plus 
globalement, nous croyons que cette mobilité doit faire l’objet d’une régulation au niveau européen. Nous 
devons également renforcer la sécurité des salariés au travail. La Confédération Européenne des Syndicats 
tient à s’impliquer dans cette démarche, dans l’intérêt de tous. 

Débat général avec les participants 

M. Alain DELMAS, Secrétaire de la CGT Aquitaine et membre du CESE 

Comment allons-nous construire des stratégies régionales à partir de la réalité quotidienne des hommes et 
des femmes ? Il me semble que l’on oublie trop souvent ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, 
font vivre et construisent l’Europe. A Bordeaux, EADS a annoncé la fermeture de la SOGERMA (1 052 
salariés et 5 000 emplois induits sur une région entière) alors que 15 jours auparavant, l’Entreprise affichait 
des profits historiques. Nous avons donc conduit une action concluante et le plan de charge, vide six mois 
auparavant est désormais rempli. Les propositions des syndicats ont été retenues en partie et 682 emplois 
ont été maintenus, alors qu’il y six mois, le site était réputé insuffisamment productif…  

Par ailleurs, les régions disposent de jumelages institutionnels et chaque année, des relations politiques, 
culturelles et écologiques sont développées, alors que la dimension sociale en est exclue. De notre côté, 
nous avons mis en place des partenariats avec les organisations syndicales des régions européennes 
jumelées avec l’Aquitaine, pour dépasser  ces oppositions et les mises en concurrence. En résumé, la 
dimension du travail concret, sur le terrain, est nécessaire pour élargir le cercle des initiés jusqu’à présent 
limité aux politiques et aux experts. 

M. Laurent ZYLBERBERG, Directeur des relations sociales internationales de France 
Télécom 

Les entreprises poursuivent des raisonnements qui s’efforcent d’être rationnellement économiques et les 
politiques régionales constituent un des paramètres de décision d’investissement des entreprises. L’effet 
d’aubaine existe, mais il s’efface devant la nécessité pour une entreprise d’être en prise directe avec le 
marché et de rationaliser la production. Enfin, les changements technologiques et économiques des 
entreprises sont beaucoup plus rapides que l’impact des politiques régionales. Ces dernières doivent donc 
être repensées en permanence. 
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De la salle  

Il ne faut pas reprocher aux politiques régionales d’être insuffisamment évolutives dans le temps. 
Cependant, inversement, les entreprises sont-elles en mesure de communiquer aux autorités régionales, 
voire nationales ce qu’elles attendent ? 
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Groupe de travail n°1 : Quels projets pour le développement local ? 

Le groupe de travail était co-présidé par M. Jean-Paul HEIDER, Vice-président de la Région Alsace et M. Paweł 
WRÓBLEWSKI, Maréchal de la Voïvodie de Basse Silésie 

Intervenants : 
M. Mieczysław CIURLA, Directeur du département du développement Régional, Voïvodie de la Basse Silésie 
M. Paweł PANCZYJ, Président de l’Agence du développement de l’agglomération de Wrocław 
Mme Janina WOŹNA, Directrice du Service du Développement Economique de la Mairie de Wrocław 

M. Paweł WRÓBLEWSKI 

Nous avons achevé le programme stratégique de développement local et avons presque entériné le 
programme d’investissement pour les années à venir. Nous avons privilégié des projets importants animés 
par nos universités à l’échelle régionale, comme un centre à l’Ecole Polytechnique. Nous avons été 
confrontés à un dilemme sur le choix des priorités. Cependant, nous avons quasiment achevé le 
programme d’allocation des ressources de l’enveloppe (1,2 milliard d’euros). 

Lors de la prochaine période de programmation, nous allons privilégier les investissements en faveur de la 
compétitivité des entreprises et des infrastructures ferroviaires. Nous misons sur l’innovation et les PME 
et voudrions dépenser un certain nombre de fonds dans le domaine des relations entre les entreprises et la 
recherche. Nous voudrions également allouer une enveloppe de 98 millions d’euros pour les 
infrastructures de communication et Internet à haut débit. 

La Basse Silésie investit également 190 millions d’euros pour l’environnement, et notamment la gestion 
des eaux ; 61 millions d’euros pour la sécurité environnementale, notamment dans les infrastructures 
contre les inondations. Le tourisme a bénéficié d’une enveloppe de 63 millions d’euros et la culture de 49 
millions d’euros. L’éducation bénéficie quant à elle d’un investissement de 86 millions d’euros ; grâce à la 
sélection des dix plus gros projets proposés par les universités. 

Nous avons également accordé une priorité à la santé, mais également aux villes et à la réduction des 
zones d’exclusion sociale (122 millions d’euros). Les villes de plus de 10 000 habitants sont  toutes éligibles 
à ces aides, la ville de Wrocław bénéficiant quant à elle de 12 millions.  

M. Jean-Paul HEIDER 

Depuis dix ans, j’ai la chance de me rendre à Wrocław, dans le cadre d’un jumelage entre la Basse Silésie et 
la région Alsace. Mon intervention portera sur la stratégie que l’Alsace va mettre en place pour faire face 
aux enjeux de mondialisation.  

La notion de développement local a fortement évolué depuis dix ans en France. Initialement, ce 
développement était chargé de limiter la désertification des zones rurales et des vallées. Aujourd’hui, les 
motivations et les enjeux sont d’une autre nature : il s’agit de faire face aux conséquences de la 
mondialisation de nos économies, qui impose aux entreprises, notamment les plus petites, des efforts 
accrus. Elles doivent ainsi innover en termes de produits, mais aussi de process. Les collectivités locales 
doivent donc créer un environnement favorable aux entreprises, lesquelles sont créatrices d’emplois et de 
richesses. L’esprit d’entreprendre constitue ainsi une des clés du développement économique et de la 
croissance.  

L’Alsace est confrontée à des mutations profondes de son tissu économique : 40 % des emplois industriels 
de la région dépendent ainsi de capitaux étrangers, dont les centres de décision se situent en dehors de nos 
frontières. Les adaptations indispensables sont d’autant plus urgentes que notre région connaît une 
évolution démographique significative. Pour permettre à nos entreprises d’être compétitives sur le marché 
international, nous avons décidé de déployer un effort sans précédent pour encourager l’innovation, 
notamment dans les activités à haute valeur ajoutée. 
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Il convient de réunir, grâce à des dispositifs ciblés, toutes les conditions favorables au secteur de la 
recherche et de l’entreprise elle-même. Nous avons ainsi mis au point une stratégie, déclinée sur quatre 
axes. Ces mesures sont chiffrées et assorties de délais de réalisation. Elles sont appuyées sur les contrats de 
projets Etat-Région et la mise en place des programmes européens sur la période 2007-2013. Elles seront 
également évaluées de manière régulière. 

Le premier axe consiste à favoriser la culture de l’innovation et l’esprit d’entreprendre. Il s’agit ainsi de 
promouvoir toutes les formes d’innovation, organisationnelles, sociales, mais aussi dans le domaine du 
marketing et du design.  

Le deuxième axe a pour objet de soutenir et de développer l’innovation et la diffusion des connaissances. 
Nous avons décidé de favoriser cette diffusion entre les acteurs publics et privés, en facilitant l’insertion de 
diplômés dans le tissu économique régional, de soutenir la recherche académique, de fournir des aides 
financières, de développer une possibilité d’expertise de haut niveau pour les entreprises et de renforcer la 
qualité des différentes plates-formes au sein des établissements d’enseignement supérieur. 

Le troisième axe vise à assurer l’incubation et l’ingénierie financière de l’innovation. Il s’agit de soutenir 
l’émergence de projets innovants, de conforter les dispositifs d’incubation d’activités, d’offrir aux porteurs 
de projet des sources de financement adaptées et de consolider le tissu des PME innovantes. 

Le quatrième et dernier axe ambitionne de renforcer les échanges d’information et les partenariats à 
l’échelle interrégionale. Nous voulons promouvoir l’innovation technologique et non technologique entre 
les régions, les centres de recherche et les universités, mais également renforcer les réseaux de 
coopération. 

M. Mieczysław CIURLA 

La Basse Silésie dispose d’un tissu économique composée de plus de 300 000 entreprises, dont 96 % de 
PME. Nous disposons déjà d’une expérience de mise en œuvre des fonds européens. Une quantité 
importante de fonds a été assignée aux infrastructures, lesquelles sont essentielles pour notre Voïvodie, qui 
regroupe plusieurs centres d’enseignement supérieur et 100 000 étudiants. 

La Basse Silésie attache une importance particulière à la réalisation de la stratégie de Lisbonne. Nous 
essayons d’inciter les diplômés à créer leurs entreprises sur place et de favoriser la discussion entre les 
PME et les centres de recherche. Il s’agit également d’assister les projets innovants, lesquels doivent 
faciliter les transferts de technologie.   

Nous voulons créer des conditions permettant à l’innovation d’irriguer les projets des entreprises. Nombre 
de fonds ont déjà trouvé des actions de transformation. Dans le secteur de l’énergie et de la sécurité 
énergétique, nous avons inscrit des actions appuyant l’acquisition de technologies innovantes.  

Pour autant, nous ne délaissons pas les infrastructures de transport routier. La Voïvodie est consciente de 
la nécessité de ces infrastructures pour le développement de notre tissu économique. En effet, à 
l’exception de quelques grandes agglomérations, l’activité économique se répartit de manière assez 
équilibrée dans les communes polonaises. Nous cherchons également à développer la coopération 
transfrontalière, grâce à des projets d’envergure, notamment en  matière de santé et d’éducation.  

M. Paweł PANCZYJ 

L’agglomération de Wrocław s’est constituée de manière relativement récente, en tant qu’échelon 
intermédiaire entre la ville de Wrocław et la Voïvodie de la Basse Silésie. Lors des quatre dernières années, 
l’agglomération a accompli un important travail de rattrapage. En effet, si Wrocław a une longue tradition 
d’implantation d’entreprises, ces dernières étaient en voie de disparition à la fin des années 80. 
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En 2002, le nouveau Président a poussé Wrocław à épouser les quatre orientations de développement 
précédemment évoquées. La ville accueillait des sociétés polonaises, mais il convenait également d’attirer 
des investisseurs étrangers. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux et en 2005, nous avions déjà 
créé  une vingtaine de milliers d’emplois. Nous avons déjà dépassé le cap de 1,5 milliards de zlotys 
d’investissement et avons franchi le seuil de 40 000 emplois créés en 2006.  

Or la création de ces nouveaux emplois était subordonnée à la mise en place d’un cadre de vie adéquat. 
Nous avons dû investir dans les transports collectifs (270 millions d’euros investis entre 2004 et 2006). 
Ensuite, nous avons entrepris d’améliorer la qualité des emplois. Grâce aux programmes communautaires 
et aux investissements étrangers, ma priorité, pour les prochaines années, consiste à renforcer l’économie 
de la connaissance.  

Nous avons également enregistré  une amélioration du ratio naissances/décès entre 2004 et 2006. Nous  
nous réorientons, en outre, vers une économie de service et cherchons à ouvrir des centres de R&D. 
Ainsi, nous avons eu l’opportunité d’attirer LG, lequel constitue le deuxième investissement étranger en 
Pologne. Nous sommes particulièrement optimistes. Ainsi, si  des études économiques tendent à prouver 
que la Pologne devrait atteindre le niveau de développement économique de l’Espagne dans une quinzaine 
d’années, notre région devrait y parvenir dans un horizon de sept à neuf ans seulement. 

Nous cherchons surtout à conserver les investissements sur notre territoire et comptons mettre à profit la 
période 2007-2013 pour poursuivre notre développement. Il s’agit d’encourager les entreprises, et 
notamment les PME. Nous allons également lancer un programme d’incubation en coopération avec 
l’université de Coventry, afin de conserver nos meilleurs diplômés, dont une partie quitte la région pour 
poursuivre une carrière en Allemagne ou au Danemark. 

Mme Janina WOŹNA 

Au jour d’aujourd’hui, en Pologne, Wrocław est une ville, après la capitale, la plus dynamique au niveau de 
son développement. Néanmoins, les questions de la mobilité, de la création d’emploi et du système de la 
formation qui y résout restent très vivantes. En conséquence, je voudrais vous présenter la mobilité et la 
création d’emplois à travers les PME et, à cette occasion, je vais évoquer quelques projets conduits par le 
Service du Développement Economique de la Mairie de Wrocław.  

Aujourd’hui, nous avons souligné que la gamme des services éducatifs n’est pas adaptée aux besoins des 
entreprises. Malgré des taux de chômage relativement élevés, les investisseurs éprouvent des difficultés à 
recruter des personnes qualifiées dans la région de Basse Silésie. 

L’année dernière, nous avons lancé un projet financé  par le fonds communautaire, qui porte sur trois 
domaines : le marché du travail, le système éducatif et la mobilité des travailleurs. Nous avons effectué une 
enquête sur un échantillon de 2002 entreprises et avons présenté des propositions de solution dans ce 
domaine.  

Dans le cadre du projet « Union pour les entreprises », nous avons conduit plusieurs actions liées à la 
coopération internationale. Le projet « Jobfeet pour l’Europe » a quant à lui concerner notamment des 
bénéficiaires allemands, majoritairement issus de la Basse Saxe, qui ont pu se familiariser avec la culture de 
notre région. Ce projet sera poursuivi lors des années à venir. 

Un autre projet a été  réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de technologie de Paris et 
l’Université de Wrocław. Il vise à introduire les meilleurs outils de soutien aux start-up innovantes. Un 
autre projet qui mèrite d’être évoqué ici est le projet TWIPSA, dans le cadre duquel 47 diplômés de l’Ecole 
Polytechnique de Wrocław ont eu la possibilité de réaliser des stages dans 10 entreprises innovantes de 
Basse Silésie.   

Cette année, nous avons mené à bien un projet concernant des rencontres internationales  entre 
entreprises, dans le but de transférer les connaissances de grandes entreprises vers les PME. Ce projet 
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« Plateau » a a permi de former 200 entrepreneurs venant de Pologne et de autres pays européens. Ensuite, 
dans le cadre de l’initiative Futurallia, conduit conjointement avec la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de la Vienne, Wrocław a été visitée par 1 200 entrepreneurs représentant 36 pays..  

Par ailleurs, la ville de Wrocław dispose d’un pôle technologique et d’une pépinière d’entreprises, dont la 
mise en œuvre a pu voir le jour grâce aux fonds communautaires. De plus, nous disposons d’un pôle 
médico-technologique. Dans le cadre d’une action de lobbying, nous organisons des conférences 
permettant aux entrepreneurs de préparer leur entrée sur les marchés européens.   

Dans le domaine des affaires, les grandes et moyennes entreprises se sont  vues proposer des allègements 
fiscaux de diverses natures. Un fonds de garantie a également été créé pour permettre aux sociétés 
d’assurer leur développement.  

Les possibilités et l’aide offertes dans le cadre de la politique structurelle de l’Union européenne, génèrent 
de multiples projets qui permettent le soutien des secteurs économiques les plus demandeurs, dont les 
PME. 

Débat général avec les participants 

De la salle  

Les différentes présentations que vous avez effectuées indiquent clairement que Wrocław se tourne vers 
l’Occident. Cependant, la ville a également un voisinage oriental.  

Un intervenant  

Nous espérons résoudre les problèmes de connexions avec les autres régions polonaises. Cependant, nos 
moyens sont comptés et les investissements en infrastructures sont très onéreux. Il est vrai que les 
Voïvodie de l’est coopèrent plus avec les ex-républiques de l’Union soviétiques. Cependant, nous menons 
des coopérations avec l’Ukraine, notamment Dniepropetrovsk. Nous sommes également redevables vis-à-
vis de certaines régions de l’Europe, notamment la Saxe, qui nous a fourni une aide précieuse. De la même 
manière, nous essayons de transmettre à nos voisins de l’est ce que nous avons appris lors de phase de 
préadhésion.   

M. Jean-Paul HEIDER 

Je tiens à vous faire part d’une anecdote. Le Premier ministre français est venu à Strasbourg assister à une 
réunion plénière du Conseil régional d’Alsace et nous a reproché assez brutalement de regarder vers l’est 
et non vers l’ouest. Chez vous, les critiques sont inversées : on vous reproche de ne pas suffisamment 
regarder vers l’est… Dans le cas de l’Alsace, nous avons plus l’habitude de travailler avec l’Allemagne ou la 
Suisse – en raison de notre proximité géographique – qu’avec Paris, la capitale. 

Mme Janina WOŹNA 

J’ai essentiellement présenté des projets réalisés avec la France et l’Allemagne, pour satisfaire les attentes 
de la rencontre de ce jour. Cependant, nous menons également des actions communes avec des 
entrepreneurs lituaniens et ukrainiens.  

De la salle  

Je suis très admiratif des projets qui nous ont été présenté. Cependant, vous avez essentiellement traité de 
l’offre, mais avez relativement peu évoqué la demande. Par exemple, de nombreux Suédois et Allemands 
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viennent se faire soigner en Pologne, au même titre que les Britanniques ou Espagnols viennent recevoir 
des soins en France. De même, de nombreux Aquitains partent travailler à Londres, tandis que 1,2 million 
de Britanniques disposent de résidences secondaires en France. Il existe donc des formes spontanées de 
rééquilibrage. Ainsi, la petite ville de Bergerac (40 000 habitants) dispose aujourd’hui de plus de cinq 
liaisons aériennes quotidiennes avec les îles britanniques ou Amsterdam. 

M. Paweł WRÓBLEWSKI 

La Basse Silésie est une grande région thermale. Ainsi, après la République tchèque, nous sommes la 
deuxième région dans laquelle se rendent les ressortissants des pays arabes pour se faire soigner. Wrocław, 
ville chargée d’histoire, a l’ambition de devenir un grand centre culturel, surtout dans le domaine musical. 

De la salle  

Monsieur Panczyj a évoqué l’action conduite pour inciter les émigrés polonais à revenir travailler dans leur 
pays d’origine. Le salaire moyen en Basse Silésie est-il supérieur à celui des autres régions polonaises ? De 
quelle manière désamorcez-vous la jalousie des autres régions face à votre succès ?  

M. Paweł WRÓBLEWSKI 

Dans notre région, le salaire moyen s’établit entre 70 et 90 % de la moyenne nationale. Ensuite, chaque 
région dispose de sa propre enveloppe budgétaire, suivant une clé de répartition nationale. Notre 
enveloppe est environ de 1,7 milliard d’euros et nous allons l’utiliser intégralement, compte tenu des 
besoins de notre région. Ensuite, les autres régions ne sont pas jalouses de notre succès, mais sont  
soucieuses d’apprendre de nos réussites. Enfin, nous souhaitons nous inspirer de l’exemple irlandais, dont 
nombre de ressortissants sont revenus dans leur pays après avoir émigré aux Etats-Unis dans les années 
80. 

De la salle  

Vous avez indiqué que le tourisme constituait un élément majeur pour le développement de la ville. 
Quelles ont été les retombées de la conférence sur le tourisme organisé à Wrocław ? Une liaison 
ferroviaire entre Wrocław et Berlin en deux heures est-elle envisageable ? 

M. Paweł WRÓBLEWSKI 

Nous avons organisé cette conférence pour fêter l’anniversaire de la liaison ferroviaire entre Wrocław et 
Berlin. Ensuite, le ministère des Transports est conscient des difficultés actuelles en matière de transport 
ferroviaire. 
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Groupe de travail n°2 : Quels projets pour le développement rural ? 

La table ronde co-présidée par Mme Zofia Krzyżanowska, Conseillère principale du Ministre de l’agriculture et du 
développement rural, Pologne et M. Jean-Louis Benassi, expert d’AGROPOL, France 

Intervenants :  
M. Pawel Czyszczoń, responsable des Fonds européens pour le développement agricole, Voïvodie de Basse Silésie 
M. Janusz Paweska, Chancelier de l’Ecole internationale de Logistique de Wroclaw 
Mme Stanisława Sady, Présidente de l’Association « La campagne et l’Europe » 
M. Pawel Tomczak, Directeur de l’Union des Communes rurales polonaises, ZGWP. 

Mme Zofia KRZYZANOWSKA  

La question de la politique régionale a été abordée au cours des débats précédents, sans que les termes 
« développement des espaces ruraux » ne soient prononcés. Pourtant, les problématiques liées à la 
campagne occupent une place très importante de la politique régionale. L’espace rural doit-il être envisagé 
comme le lieu du calme et d’une existence paisible ou comme un endroit caractérisé par un travail à la 
forte pénibilité ? Quelle vision avons-nous du développement de cet espace ? La Pologne est directement 
concernée par cette question, puisque le pays compte cinq des régions les plus pauvres d’Europe. Des 
aides directes affluent. Celles-ci font-elles pour autant de la campagne un paradis ? Quels défis restent à 
relever ? Dans les dernières années, de nombreuses personnes ont choisi d’habiter en dehors des villes. 
Quelles infrastructures permettraient de soutenir le développement des espaces ruraux tout en permettant 
à ses habitants de bénéficier d’un meilleur niveau de formation ? 5 % des habitants de la campagne 
polonaise bénéficient d’une éducation supérieure, contre 11 % en moyenne dans le pays. Quelles sont les 
ressources existantes en termes de compétitivité, d’emploi, de main-d’œuvre ? Les principaux problèmes 
touchent le niveau d’éducation, le manque d’infrastructures et le morcellement des parcelles.  

Nous avons défini trois axes pour le développement de l’espace rural. Le premier axe porte sur 
l’accroissement de la compétitivité agricole et la diversification professionnelle des espaces ruraux, moteur 
pour une profonde recomposition sociale. La deuxième priorité a trait à la protection de l’environnement, 
pour sauvegarder les espèces naturelles rares et la diversité de la faune comme de la flore sur ces 
territoires. Nous devons agir pour maintenir les ressources naturelles. Le troisième axe de notre action est 
d’ordre social. Nous voulons que les projets aident à améliorer les conditions de vie dans les campagnes. 
Pour cela, le transport, l’approvisionnement en énergie, les réseaux d’assainissement soient améliorés. Ces 
initiatives, qui exigent de lourds financements, doivent être impulsées et soutenues par la population 
locale. La Pologne est un grand pays, qui comprend des montagnes, des plaines dont les ressources 
doivent être adaptées aux conditions locales. Le programme SAPARD que nous avons mené a permis 
d’investir dans l’infrastructure et dans l’industrie de transformation avec pour objectif la modernisation 
des exploitations agricoles. Entre 2004 et 2006, le programme « Renouveau de la campagne » a connu un 
franc succès. Il est maintenant question des programmes pour 2007 et 2013.  

Je demanderai aux participants de répondre aux questions suivantes : quelle est votre vision de la 
campagne polonaise en 2015 ? Quels éléments, quels facteurs joueront un rôle important dans ce 
processus de développement ? Monsieur Benassi présentera d’abord l’expérience française en matière de 
développement rural. 

L’expérience française 

M. Jean-Louis BENASSI 

En tant qu’économiste, je ne donnerai pas ici un point de vue officiel, mais un éclairage émanant d’un 
certain type d’opérateurs français liés à l’agriculture et à l’agro-industrie. Le développement rural est 
généralement présenté comme consommateur de moyens financiers. J’ai tenté de réfléchir à la question en 
considérant avant tout l’emploi, thème du colloque.  
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La campagne constitue un territoire particulier, où l’espace et les ressources naturelles elles-mêmes sont 
utilisés (il ne s’agit pas de production hors-sol, qui peut être transposée). Elle souffre de certains handicaps 
(faible densité de population, infrastructures peu développées). Surtout, elle a des fonctions autres 
qu’économiques et produit des services non marchands à la collectivité. Je pense aux valeurs culturelles, 
environnementales, récréatives, qui ne sont pas mesurées par un prix de marché mais prises en compte par 
la collectivité. La campagne représente également des bassins d’emploi particuliers : peu d’entreprises y 
sont installées, le secteur agricole tend à y diminuer, le sous-emploi est souvent présent. En France, une 
politique volontariste issue de la loi d’orientation agricole a cherché à hausser le niveau de vie des 
agriculteurs. La politique agricole commune (PAC) a contribué à atteindre ce résultat. Si la population 
active agricole a beaucoup diminué dans les dernières années (pour atteindre 350 000 personnes), la 
population rurale augmente. De nombreux ruraux n’entretiennent plus de liens avec le secteur agricole : la 
ville s’invite à la campagne. Des relations de concurrence s’établissent avec les représentants des 
agriculteurs ayant pour enjeu la gestion de l’espace et des ressources, notamment en eau.  

Les productions agricoles ne peuvent être déterritorialisées de la même manière que les entreprises 
délocalisent. Une contradiction apparaît donc entre une agriculture peu compétitive et l’importance du 
maintien de celle-ci dans le milieu rural. D’autres questions surgissent : la stratégie du secteur rural ne 
peut-elle être que défensive ? Le monde rural peut-il générer des projets, des emplois ou attirer des 
investissements ? 

Les éléments de réponse que je fournirai sont teintés de pessimisme. Dans de nombreux pays, notamment 
la Pologne, des ajustements seront faits et aboutiront peut-être à une convergence vers une agriculture 
plus productive et un nombre plus réduit d’agriculteurs (qui représentent entre 1 % et 2 % de la 
population en France). Ces changements peuvent-ils s’effectuer en douceur ? 

Quant aux investissements, je crois que les politiques structurelles sont en mesure de favoriser ceux-ci, 
même si les handicaps de la campagne demeurent. Dans les nouveaux pays-membres, il faudra veiller à ne 
pas créer des entreprises non rentables sans les fonds européens : celles-ci seront incapables d’assurer leur 
propre renouvellement. Les subventions doivent contribuer à un développement sur le long terme.  

Le secteur agricole peut générer des projets, pour maintenir localement une richesse et contribuer à 
restaurer un lien entre l’agriculteur et le citadin. Il s’agit de rapprocher la production des territoires du 
consommateur et d’œuvrer en direction des énergies renouvelables. Une partie des structures de 
transformation peut être implantée en milieu rural, proche du bassin de production. Avant de réfléchir à 
ces questions, l’agriculture polonaise devra assurément mener un réajustement pour se doter d’une 
agriculture productive, avec très peu d’actifs.  

Mme Zofia KRZYŻANOWSKA  

Votre exposé est intéressant à plus d’un titre. Les Polonais se posent la question : « devons-nous suivre la 
voie de développement des Quinze et aller vers une agriculture intensive ? ». Economiquement, cette voie 
se justifie pleinement car elle assure rentabilité et revenus. Néanmoins, l’intensification trop poussée de la 
production et la course à la rentabilité ont montré leurs limites en matière agricole. En ce qui concerne le 
sous-emploi, nous ne trouvons pas de modèle pour amener les agriculteurs à se tourner vers d’autres 
activités : le chômage dans les villes s’élève à 15 % en Pologne. Il ne servirait à rien de déplacer les 
populations vers des régions à fort taux de chômage. La valeur ajoutée doit être créée sur place. Le 
consommateur polonais commence à rechercher des produits authentiques, labellisés, qui peuvent être 
bien exposés sur le marché. L’énergie renouvelable constitue une nouvelle dimension dans la production 
rurale. Nous nous penchons sur ces sujets en tenant compte des voies de développement des Etats 
européens, mais aussi des particularités polonaises. 

M. Janusz PAWĘSKA  

Je présenterai rapidement mon projet, qui est en cours de réalisation. Un article de presse récent affirmait 
que la Pologne compte un million et demi d’exploitations agricoles présentant une surface supérieure à un 
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hectare. D’après les études, une exploitation qui vend plus de 35 000 produits par an est en mesure de se 
développer. Ces structures représentent 15 % de l’ensemble des exploitations polonaises. Les 85 % restant 
regroupent des exploitations de subsistance, des sociétés menant d’autres activités ou des structures 
vouées à la disparition. L’agro-tourisme constitue une de ces activités alternatives. Ce domaine évoque le 
loisir, la récréation, payée par l’employeur. Le powiat de Wołów a conclu un accord avec le starostes. Le 
projet est financé par le Fonds social européen, dans le cadre d’une initiative du développement régional et 
du budget des Etats.  

Nous avons déjà bien évoqué le contexte de la campagne polonaise. Je m'attarderai davantage sur la 
démarche que nous avons menée. Nos émissaires ont contacté toutes les exploitations de ce powiat de 
Wołów, pour les informer de la réalisation prochaine de ce projet. 150 personnes ont réagi et la majorité 
d’entre elles a participé à un test de compétences. Nous avons désigné une soixantaine de personnes qui 
ont bénéficié de stages de formation de deux à trois jours. Par la suite, 35 personnes ont participé à un 
stage de formation de plus de quatre mois (soit 460 heures de cours). La formation vient de s’achever. 
Quels en sont les effets escomptés ? Ces personnes se sont très bien intégrées. Elles sont sur le point de 
fonder leur association, qui aura un impact plus important et pourra obtenir les subventions en fonction 
des projets de développement à mener. 

La période de réalisation du projet va de février 2006 à mars 2007. 306 000 zlotys de subventions ont été 
obtenus. Dans le cadre de ce projet, nous avons coopéré non seulement avec le groupement des écoles de 
Wołów, mais aussi avec le centre d’assistance juridique et psychologique, et avec le centre d’information 
agricole, notre partenaire principal.  

Par ce projet, nous avons pu intégrer les habitants du powiat de Wołów. Ces agriculteurs ont cru en leurs 
propres forces, en leurs possibilités. Il faut donc amorcer quelque chose, communiquer du savoir, des 
connaissances. C’est à ce moment que nous voyons émerger une initiative d’une collectivité locale. Le 
projet a également permis de coopérer avec les associations agro-touristiques de Pologne. Dans le cadre de 
cette formation, des exploitations d’agro-tourisme ont été visitées.  

Mme Stanisława SADY 

Je traiterai des expériences que nous avons eues avec les habitants des zones rurales polonaises. 
L’association « La campagne et l’Europe » a pour but de soutenir les habitants de la campagne. Dans les 
dernières années, nous observons un accroissement des inégalités entre les communes riches et pauvres. 
Une part importante des habitants de la campagne requiert une aide diversifiée. Elle souhaite apprendre 
les bonnes pratiques pour positionner leurs produits sur le marché. Les différences se creusent : une partie 
des agriculteurs cessent d’exercer leur métier et demandent à se requalifier, alors que d’autres parviennent 
à vivre de mieux en mieux de l’agriculture. Toucher les subventions suppose en effet de disposer de 
compétences d’ordre administratif. Certains agriculteurs ne savent pas bien utiliser les fonds par la suite et 
voient leur situation se détériorer. D’autres construisent avec efficacité leur positionnement sur le marché. 
Un troisième groupe vit de l’agro-tourisme.  

Quant aux femmes, elles jouent un rôle important, mais peu valorisé. La précarité les menace, même si 
elles sont souvent responsables de l’attribution des moyens financiers au sein de la famille. Des 
programmes de soutien leur donneraient le courage d’accroître leurs compétences et d’entrer dans la vie 
professionnelle pour augmenter les revenus domestiques. Dans ces espaces ruraux éloignés des grandes 
agglomérations, elles pourraient s’insérer dans des secteurs tels le bâtiment qui représentent actuellement 
une « zone grise ».  

Les jeunes, eux, quittent souvent la campagne. Ceux qui reviennent dans ces territoires après la fin de leurs 
études supérieures connaissent une période de chômage. Nous développons donc des programmes visant 
à soutenir les jeunes qui, renonçant à louer un appartement en ville du fait du coût du logement, décident 
de retourner à la campagne. L’accès aux nouvelles technologies est également très coûteux. Le désespoir 
guette parfois ces jeunes, confrontés à une situation sans issue.  
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De quelle aide auraient besoin les habitants des campagnes ? Ceux-ci ne le savent pas toujours eux-mêmes. 
Il faut leur apprendre à se construire un plan de vie. Des agriculteurs quinquagénaires sont souvent très 
désemparés car ils ne sont pas en mesure de gagner leur vie pour eux comme pour leur famille. La barrière 
psychologique est très forte et les empêche de se réunir en association de voisins ou en groupes de 
producteurs.  

Pour certains, la situation va en s’améliorant : ils comprennent comment utiliser les subventions, trouvent 
un débouché pour leur production et s’enrichissent. Les agriculteurs pauvres et faiblement instruits, 
néanmoins, n’ont pas toujours les ressorts nécessaires pour mener cette démarche. Ils constituent un réel 
problème social. 

Mme Zofia KRZYŻANOWSKA 

Je me permets quelques remarques sur les propos que vous venez de tenir. Le programme 2007 – 2013 
prévoit le financement de l’accès à Internet à domicile. Un réseau hertzien à larges bandes va être 
développé pour permettre l’accès des habitants des campagnes aux nouvelles technologies. Cet axe 
constitue une priorité absolue du programme.  

Quant aux groupements de producteurs, il ne revient pas seulement aux agriculteurs de trouver des 
débouchés pour leurs produits : nous soutenons de manière accrue les transformateurs, s’ils signent des 
contrats pluriannuels avec les groupements de producteurs. Cette incitation pourra se révéler bénéfique. 

M. Paweł TOMCZAK 

Je représente un organisme national qui associe des communes rurales et rurales-urbaines et qui compte 
500 communes en Pologne. Nous menons des activités pour soutenir le développement local et 
augmenter le niveau de vie des habitants de la campagne. Nous les réalisons par les actions du lobbying au 
niveau des institutions gouvernementales et européennes. En abordant le thème de ce rencontre, je dois 
hélas constater que jusqu’à présent en Pologne aucune stratégie du développer rural n’était mise en œuvre. 
Touts les efforts de créer une telle stratégie étaient inefficaces. Ils constituaient pourtant une base pour le 
développement de la campagne polonaise. Nous constatons que les débats portant sur les espaces ruraux 
se limitent très vite aux problèmes des agriculteurs, à l’agro-alimentaire, aux services à l’agriculture. Les 
statistiques montrent la baisse des actifs dans l’agriculture : de 26 % d’actifs au début des années 90, à 
15 % aujourd'hui. Pourtant, la construction de ces données pose problème. Peut-on qualifier d’agriculteurs 
les propriétaires d’une petite exploitation de 2 à 3 hectares ? Dans mon village natal, qui comptait 30 
exploitations, seules 3 structures de production subsistent. Quelques-unes suffisent à peine à faire vivre la 
famille et ne disposent pas des moyens pour se développer. Une vingtaine d’autres se débrouillent dans 
d’autres filières.  

Cet exemple est essentiel pour comprendre les problèmes des ruraux. Nous ne pouvons nous focaliser 
uniquement sur l’agriculture lorsque nous développons une stratégie de développement des espaces 
ruraux. Certains préjugés doivent être combattus : l’agro-tourisme, les produits régionaux sont une 
résolution partielle des problèmes. Il faut également tenir compte de toutes les autres activités. Dans l’axe 
3 du programme de développement de l’espace rural, on trouve un catalogue de mesures nominatives 
pouvant bénéficier de subventions. A mon avis, celui-ci devrait être entièrement supprimé et remplacé par 
un soutien à toutes les activités, quelles qu’elles soient.  

Trois concepts-clé sont indispensables pour le développement des territoires : il s’agit des capitaux, des 
ressources humaines et de la demande. L’absence d’un de ces trois éléments interdit tout développement 
des espaces ruraux. 

Les ressources humaines constituent tout de même le premier facteur permettant de briser le cercle 
vicieux de la pauvreté. Le nombre des diplômés des universités privées augmente parmi les habitants des 
campagnes, mais le coût de ses formations est souvent très élevé. Le diplôme n’est pas tout : il témoigne 
de compétences, d’aptitudes propres à favoriser l’entrée active sur le marché du travail. Même si les 
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difficultés à s’insérer sur le marché du travail sont présentes partout, elles sont davantage le fait des 
habitants des campagnes que des villes. Le point de départ du développement des campagnes réside donc 
dans la prise en compte des ressources humaines, à tous les niveaux. Notre organisme est un peu isolé 
dans ce domaine, où nous revendiquons des soutiens. Les capitaux et la demande sont également 
fondamentaux. Les subventions commencent à affluer. Elles génèrent la mise en place de petites 
entreprises du secteur tertiaire et sont des forces motrices pour des changements durables. Les crédits 
européens doivent permettre de telles transformations. L’infrastructure rurale, par exemple, sert à 
augmenter le niveau de vie des habitants.  

La Pologne dispose à ce jour de milliers d’hectares de terrains prêts à accueillir des investissements 
viabilisés, avec l’appui de ressources humaines bien formées.  

Mme Zofia KRZYŻANOWSKA 

Je vous remercie. Vous avez évoqué le problème de la formation, des compétences professionnelles dès 
les premières années de scolarité. Un orateur nous parle maintenant des projets agro-touristiques. 

M. Paweł CZYSZCZOŃ 

Madame Krzyżanowska a bien introduit à la diversité des régions polonaises. La Basse-Silésie est la 
deuxième voïvodie la plus urbanisée : 30 % de la population est rurale, alors que cette proportion est de 
60 % pour la voïvodie des Carpates. Les espaces ruraux eux-mêmes sont diversifiés. La Basse-Silésie 
présente ainsi une chaîne de montagne (les Sudètes, au sud) le nord est couvert des vastes forêts et le 
centre présente des conditions très favorables à l’agriculture. En 2000, nous avons élaboré et mis en œuvre 
la première stratégie sectorielle de développement des espaces ruraux. De 2007 à 2013, aucun programme 
régional ne traitera spécifiquement du développement des espaces ruraux.  

En Basse-Silésie, les groupes locaux d’action LEADER sont très actifs. La majorité d’entre eux se sont 
créés dans le cadre du projet-pilote LEADER dans le cadre de la programmation SPO « Restructuration et 
la modernisation du secteur alimentaire et du développement rural 2004 – 2006 ». Ils s’intéressent 
principalement à la promotion du tourisme, au développement durable et à l’agriculture bio, qui 
constituent une chance pour certains territoires non concernés par l’agriculture intensive. Le maréchalat 
soutiendra le développement des espaces ruraux dans le cadre du Fonds européen du développement 
régional. Ceux-ci disposent d’une certaine enveloppe de subventions (environ 30 %) pour la voirie, 
l’électrification et l’éducation dans les espaces ruraux. La campagne doit être un lieu optimal de vie pour 
les populations locales. Certaines communautés ne disposent pas encore d’un réseau d’assainissement. La 
construction d’infrastructures constitue donc notre priorité absolue.  

Par ailleurs, nous tentons de diversifier les activités du monde rural, par le soutien aux initiatives d’agro-
tourisme. Nous avons par exemple aidé les associations en éditant un catalogue des fermes et gîtes ruraux. 
Nous avons également favorisé la création d’un réseau de partenariat pour la Pologne du sud-ouest, 
couvrant trois voïvodies. Cette association permettra un échange d’expériences sur des projets, qui ne sont 
pas systématiquement réalisés avec des fonds européens : un important projet de développement des 
activités dans les montagnes a récemment été soutenu par le FAO. 

Débat général avec les participants 

Un participant 

Il me semble pertinent de créer les conditions permettant de développer le secteur tertiaire dans les 
campagnes. Actuellement, les conditions fiscales ne permettent pas de développer des initiatives dans ce 
domaine à une plus grande échelle. D’une façon générale, nous avons besoin d’encouragements à la 
création d’emplois en zone rurale. Pour l’instant, nous ne voyons pas ce type d’encouragement. 
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Une étudiante polonaise 

Vous avez parlé des grands programmes de l’Union Européenne, des institutions publiques. Mais tout cela 
n’a pas de sens. Je vous donne un exemple. Dans ma classe d’âge, seuls 60 % de mes camarades ont 
terminé l’école primaire. Sur ces 60 %, seulement 2 % ont pu accéder à des études supérieures. La moitié 
de mes amis ont déjà des enfants et une famille avant vingt ans. Il faut être conscient que l’école dans la 
campagne polonaise est très pauvre intellectuellement. Le niveau des instituteurs et des enseignants est très 
faible. Très souvent, les jeunes qui achèvent l’école primaire et le collège dans la campagne n’ont pas le 
niveau de ceux qui ont pu suivre leurs cours dans la ville. Et je ne parle pas des conditions très précaires 
dans lesquelles l’enseignement est prodigué. Telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il s’agit 
d’une situation réellement dramatique. Je l’ai constaté par moi-même, étant issue des campagnes et ayant 
eu la chance d’accéder à l’enseignement dispensé dans les villes. A la campagne, les gens ne pensent pas à 
s’enrichir intellectuellement. Ils ne pensent qu’à se marier, avoir des enfants et pouvoir bénéficier des 
allocations familiales. L’école n’est absolument pas leur priorité. 

Comment cette population rurale polonaise pourrait-elle rattraper le niveau atteint par les jeunes Français 
issus des campagnes ? Nous avons encore au moins vingt ans de retard. Pour que cette situation change, il 
faut d’abord investir pour améliorer l’enseignement dispensé dans les campagnes. Plus généralement, il 
faut qu’un véritable bouleversement dans les modes de pensée s’opère dans ces régions. Je note d’ailleurs 
que les bourses éducatives accordées par l’Union Européenne et destinées à la campagne n’ont pas été 
utilisées en Pologne parce qu’on ne savait pas comment les utiliser. 

Une participante, Académie d’Agriculture de Poznań 

Mon intervention sera un peu plus optimiste que la précédente. Je vis dans une commune rurale qui se 
développe. Je suis une jeune agricultrice et j’ai bénéficié du programme « Jeunes Agriculteurs ». 

A mon sens, la campagne polonaise est aussi bien un eldorado qu’une terre de dur labeur. Mais elle me 
donne de la satisfaction et des revenus. Personnellement, j’ai bien l’intention de rester dans la campagne 
polonaise. Je considère que mon avenir est dans l’agriculture. 

Je pense que le point le plus faible de la campagne polonaise est le conseil agricole. Les agriculteurs ont un 
accès difficile à l’information. J’en veux d’ailleurs pour preuve le nombre d’agriculteurs présents 
aujourd’hui dans la salle. Je ne suis pas sûre qu’il y en ait plus de trois. Je regrette donc ce manque 
d’informations à destination des agriculteurs. Dans ma commune, par exemple, je dois reconnaître que le 
conseil agricole est inexistant. 

Par ailleurs, les agriculteurs ont besoin d’une simplification des procédures. L’année dernière, j’ai dû suivre 
un véritable parcours du combattant pour obtenir des fonds communautaires. Il faut vraiment simplifier 
ces procédures qui, parfois, en arrivent même à être risibles. 

Mon troisième point concerne l’éducation. L’enseignement dans les lycées techniques agricoles souffre 
d’une absence totale d’enseignement pratique. Les équipements dans ces lycées sont de mauvaise qualité. 
Or si l’on veut former de jeunes agriculteurs intelligents, il faudrait qu’ils puissent disposer d’une véritable 
expérience du métier d’agriculture et qu’ils bénéficient de conditions de travail convenables. Par ailleurs, 
j’aimerais que les enseignants soient d’abord des praticiens, et non des théoriciens. 

Mme Zofia KRZYZANOWSKA  

Certaines questions posées par les participants concernent l’organisme que je représente. En l’occurrence, 
à partir de l’année prochaine, le Ministère de l’Agriculture prendra en charge la gestion des écoles qui 
assurent une formation agricole. L’objectif est précisément que ces écoles puissent véritablement mettre 
en œuvre une formation pratique, et non une simple préparation théorique au métier d’agriculteur. 
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Des reproches ont été formulés à l’égard du conseil agricole. Celui-ci ne serait pas adapté aux besoins 
actuels. Mais il faut savoir que le conseil agricole se développe, notamment dans son volet privé. Les 
agriculteurs pourront sélectionner leur conseil agricole, ce qui provoquera un sentiment d’émulation dans 
cette profession. Si les conseils agricoles ne sont pas efficaces, ils n’auront pas de client. Les fonds 
transiteront ainsi des autorités vers les agriculteurs, puis vers les conseillers. 

Nous travaillons également sur la simplification des procédures. De même, la Commission Européenne 
essaye de faire des efforts pour simplifier ses procédures. Il y a quinze jours, une conférence s’est tenue à 
Bruxelles sur la simplification de la PAC. Ce processus est donc lancé. De manière générale, le lien entre 
les dépenses et les objectifs fait l’objet d’une stricte traçabilité. Ce n’est donc pas seulement le Ministère de 
l’Agriculture qui contrôle le flux des crédits. Il nous faire face aux exigences des autorités européennes 
pour les projets communautaires. Cela étant, nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de 
simplifier au maximum les procédures pour les agriculteurs. 

J’ajoute que tous les crédits de la période 2007-2013 ont déjà été dépensés. Les programmes agro-
environnementaux bénéficient d’un plein financement. Je vous assure donc que l’argent qui est mis à notre 
disposition n’est pas perdu. Il est utilisé au profit des agriculteurs. Les crédits sont peut-être insuffisants. 
Mais tous les projets de financement ont été mis en œuvre et les subventions utilisées. 

M. Paweł TOMCZAK 

Nous soutenons le développement culturel dans les campagnes, à l’aide des fonds communautaires. A titre 
d’exemple, nous venons de financer la construction d’une salle d’activités culturelles. Des investissements 
sont bien réalisés dans le cadre du renouveau de la campagne. Pour la période de programmation suivante 
2007-2013, ces crédits seront augmentés. Certes, les effets sont encore un peu modestes. Mais les 
investissements sont réels dans ce domaine. 
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Groupe de travail n°3 : Former, qualifier, reconvertir 

Le groupe de travail était co-présidé par Mme Staniwława GOLINOWSKA, Directrice de l’Institut de Santé 
Publique de Cracovie ; Mme Carole TUCHSZIRER, Chercheure en économie du travail à l’IRES(Paris) et M. Norbert 
BRACKA, de la Confédération des employeurs de Berlin et du Brandebourg et de la Fondation Polono-Allemande pour la 
formation des cadres en économie, Membre du Bureau 

Intervenants: 
M. Tomasz GONDEK, Agence du développement de l’agglomération de Wrocław, Soutien aux investisseurs 
Mme Teresa KUPCZYK, Directrice du Centre de la formation Continue, Coordinatrice de projets de  formation et de 
recherche financés par UE, Ecole Polytechnique de Wrocław 

Mme Stanisława GOLINOWSKA 

Ce groupe de travail est consacré à la formation, à l’acquisition de connaissance et à la reconversion. Il 
s’agit ainsi de partager les expériences menées dans ces domaines en France, Allemagne et Pologne.  

M. Norbert BRACKA 

La naissance de la Fondation Polono-Allemande pour la formation des cadres en économie a résulté de la 
coopération polono-allemande initiée au début des années 90. Cette Fondation a été créée en 1995 par les 
centres régionaux des employeurs à Jelona Gora, afin de constituer un partenariat entre l’économie 
transfrontalière polonaise et allemande. Notre objectif consistait à définir les besoins en formation et en 
reconversion avec les employeurs membres de la Fondation. Nous voulions également ainsi influer sur le 
développement économique de la région. 

La Fondation a permis l’émergence d’un grand nombre d’idées et de propositions émanant des sociétés, 
mais également des représentants de l’enseignement supérieur. Ces idées ont ensuite été transformées en 
projets, réalisés grâce à l’assistance financière du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et 
grâce aux programmes de l’Union Européenne.  

Je souhaite vous présenter un projet conduit dans le cadre du programme INTERREG III A lors de la 
période 2002-2006. Il agit d’une « fabrique » polono-allemande de jeunes. Cela consiste à former en 
commun de jeunes Allemands et Polonais, afin qu’ils puissent s’insérer facilement sur le marché du travail 
et qu’ils maîtrisent couramment la langue de l’autre pays, ainsi que l’anglais. Dans le cadre de cette 
« fabrique-entreprise », les jeunes apprennent des métiers modernes tels que mécanicien, technicien en 
électronique ou commercial du système IT en mettant l’accent  sur les aspirations des clients des PME en 
apprenant au même temps comment devenir entrepreneur. 

La durée de la formation est déterminée par le  niveau de chacun des participants ; elle varie d’une à trois 
années. Notre offre de formation est très bien accueillie par les sociétés allemandes, polonaises ou les 
sociétés étrangères implantées en Pologne, qui s’arrachent littéralement nos diplômés, dans la mesure où 
les compétences de ces derniers correspondent parfaitement à leurs besoins. En outre, ils sont  très bien 
rémunérés. 

Mme Stanisława GOLINOWSKA 

Cette formation correspond parfaitement à la philosophie de la formation allemande, dans laquelle le rôle 
de l’employeur est essentiel.  
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Mme Carole TUCHSZIRER  

Je me réjouis de la tenue de cet atelier sur les questions de formation professionnelle et de qualification, 
lesquelles sont  essentielles, notamment dans le cadre des mouvements de main d’œuvre et des migrations.  

Afin de reprendre le contrôle des flux migratoires, il semble ainsi nécessaire pour la Pologne de 
promouvoir une politique de formation professionnelle volontariste. De son côté, la France a entrepris 
des actions à destination des jeunes, des salariés faiblement qualifiés et des salariés vieillissants. Si ce sujet 
fait l’objet d’un relatif consensus en France auprès des acteurs sociaux, les Français ne lui accordent sans 
doute pas suffisamment d’attention. 

En France, une loi oblige les entreprises à verser 1,6 % de leur masse salariale à la formation 
professionnelle, soit au total 22 milliards d’euros sur le territoire national. Cependant, les résultats 
demeurent modestes, trente-cinq ans après l’adoption de la loi de 1971 : le système de formation 
professionnelle est très peu redistributif, voire anti-redistributif. En effet, la formation professionnelle 
concerne plutôt les salariés déjà qualifiés. La France, qui a beaucoup misé sur le droit pour réduire les 
inégalités, constate qu’il ne suffit pas d’instaurer un nouveau droit pour que les salariés s’en emparent. De 
plus, ce sont  généralement les plus grandes entreprises, en bonne santé, qui mettent en œuvre des actions 
de formation professionnelle. 

Le bilan n’est donc guère brillant. Cela étant, le système de formation professionnelle a pu être mobilisé de 
manière intéressante dans certains territoires frappés par les restructurations, comme la région Nord-Pas-
de-Calais. Cette dernière est ainsi parvenue à assurer peu ou prou la transition de l’économie locale vers les 
services, grâce à la volonté des différents acteurs (région, Etat, branches professionnelles, régime paritaire 
d’assurance-chômage).  

Mme Stanisława GOLINOWSKA 

En Pologne, pour le moment, le patronat participe peu aux activités de formation, les principaux 
partenaires étant les centres d’établissement supérieur. 

Mme Teresa KUPCZYK 

L’éducation et la formation continue sont  essentielles pour le développement du marché du travail. Notre 
région de Basse Silésie souffre d’un problème dans ce domaine et le taux de chômage s’y établit à 18 %. 
Tout d’abord, les formations ne correspondent pas aux besoins du marché du travail, lequel ne fait pas 
non plus l’objet d’une analyse systémique. De plus, nous avons assisté à la suppression des lycées 
techniques, notamment  à Wrocław. 

Sans formation continue, nous ne pourrons pas rattraper notre retard, qui se traduit notamment par un 
faible niveau de qualification et les départs massifs de nos jeunes diplômés. La Pologne se caractérise ainsi 
par un taux de chômage de 30 %chez les jeunes de 25 à 35 ans, soit le taux de chômage le plus élevé des 
pays de l’OCDE pour cette tranche d’âge. 

L’Ecole Polytechnique de Wrocław conduit actuellement une analyse du marché du travail pour discerner 
les besoins des entreprises. Il s’avère que les jeunes sont certes formés, mais manquent de connaissances 
pratiques immédiatement utilisables par les employeurs. Je suggère ainsi d’épouser la voie ouverte avec 
succès par l’Irlande, qui a massivement investi dans les nouvelles technologies et la formation lors des dix 
dernières années. Ainsi, le taux de croissance irlandais figure parmi les meilleurs d’Europe et le taux de 
chômage y est de 4,5 %.  

Si aucun moyen n’est dévolu au développement du corpus pédagogique et des laboratoires, nous ne 
pourrons pas combler notre déficit en termes de compétences. La formation continue est un produit de 
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marché : les entreprises y feront appel si elles y voient un moyen de répondre aux besoins du marché du 
travail. De fait, les enseignants doivent être les plus proches des réalités du terrain.  

Dans la région de Basse Silésie, il n’existe pas de vaste programme de formation comparable au plan 
d’investissement auquel nous avons consenti par ailleurs. En conséquence, de nombreux diplômés sortent 
chaque année de l’école sans espoir de trouver un emploi. Nous espérons pouvoir bénéficier des 
financements européens, car l’Etat polonais n’alloue que 0,6 % du budget national à l’éducation, la 
formation continue étant quasiment inexistante. 

En conclusion, je tiens à attirer votre attention sur les nouvelles qualifications et compétences, qui doivent 
permettre aux jeunes d’être compétitifs sur le marché de l’emploi. En résumé, la formation continue doit 
être privilégiée et les salariés doivent être persuadés de la pertinence d’une formation tout au long de la vie. 

Mme Staniwława GOLINOWSKA 

Même si nous accusons encore du réel retard, il convient de remarquer que la Pologne a connu lors des 
dix dernières années des taux de croissance parmi les plus élevés d’Europe. En outre, la productivité s’est 
grandement améliorée, notamment grâce aux nouvelles technologies. 

Ensuite, la Pologne connaît un taux de scolarisation de 50 % dans l’enseignement supérieur, soit un taux 
particulièrement élevé. Cependant, il est exact que les qualifications obtenues ne correspondent pas 
nécessairement aux compétences recherchées par les entreprises. De plus, l’Etat n’a pas forcément investi 
suffisamment dans le domaine de l’éducation jusqu’à présent. 

M. Tomasz GONDEK 

L’Agence du développement de l’agglomération de Wrocław s’occupe de la desserte des investissements 
localisés sur son territoire. Lors des dix dernières années, nous sommes parvenus à attirer des 
investissements pour un montant total de 10 milliards d’euros  et plus de 100 000 emplois vont voir le 
jour, en plus des 30 000 déjà créés. 

Cependant, nous allons être confrontés au départ des productions les plus simples vers des pays dans 
lequel le coût du travail est  plus compétitif qu’en Pologne, ce qui entraînera des licenciements à moyen 
terme. Je constate que si de nouveaux emplois verront le jour, nous commençons à manquer de salariés 
qualifiés. C’est  pourquoi il faut former et reconvertir.  

De plus, le marché est de plus en plus marqué par des incertitudes quant aux qualifications requises, ce qui 
nécessite  que les salariés sachent faire preuve de souplesse et se forment de manière continue tout au long 
de leur vie. Une nouvelle société « à risques » voit le jour, au  sein de laquelle l’adaptation sera le maître-
mot.  Face à ces risques, la seule réponse réside dans l’acquisition de compétences. 

Si nous n’arrivons pas à créer un système éducatif et de formation capable de recycler les salariés, une 
partie des emplois disparaîtra. L’apprentissage tout au long de la vie doit être motivé, notamment par 
l’existence d’un risque, lequel incite les gens à apprendre et se perfectionner sans cesse. 

Débat général avec les participants 

De la salle  

Je tiens vous faire part d’un témoignage, en tant que responsable pédagogique d’un service de formation 
continue à l’université Paris XII. Tous les ans et demi, nous assurons des promotions de 15 à 20 
personnes, lesquelles sont souvent déstabilisées par la reprise des études. Elles ont donc besoin d’être 
soutenues et accompagnées tout au long de leur formation, bien plus que les étudiants en formation 
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initiale. Cependant, leur courage est payant puisqu’un quart des personnes qui ont repris le chemin de la 
formation trouvent un emploi avant même d’obtenir leur diplôme. 

Un représentant de la CFDT 

On parle très rarement des salariés faiblement qualifiés, alors qu’ils sont tout autant essentiels au bon 
fonctionnement de l’économie. Le système de formation français a forcément des défauts, mais il demeure 
d’après moi un des meilleurs systèmes européens.  
La reconversion fonctionne bien lorsque l’ensemble des acteurs agissent de concert. L’exemple des salariés 
du textile dans le nord de la France est, à cet égard, éloquent. Ainsi, des structures paritaires ont réussi à 
fixer des objectifs communs en matière de formation.  

M. Laurent ZYLBERBERG 
Directeur des relations sociales internationales de France-Télécom 

La mondialisation est souvent mal perçue, à tort. Le groupe France Télécom est présent en France, mais 
également en Pologne (30 000 salariés) et dans d’autres pays. Nous sommes donc confrontés, au niveau 
mondial, à des difficultés communes liées aux nouvelles interactions entre les métiers et à l’innovation 
technologique. Pour faire face à ces difficultés, nous mettons en place un système de formation 
professionnelle permettant d’échanger les bonnes pratiques entre les métiers. Après avoir cartographié les 
métiers, nous avons interrogé les salariés sur leur projet professionnel de mutation. 

De la salle 

En Pologne la génération issue des écoles supérieures techniques entre aujourd’hui en activité. Il est 
nécessaire de disposer d’écoles secondaires de bon niveau, ce qui implique de profondément renouveler la 
politique éducative menée dans notre pays depuis plusieurs années.  

De la salle 

La question de la formation continue relève plus généralement de l’enjeu du développement continu de 
l’individu, lequel permet à la fois de satisfaire des besoins humains essentiels, mais aussi ceux des 
investisseurs. Malheureusement, les entreprises se positionnent souvent uniquement en termes de 
demande immédiate, sans envisager le perfectionnement de la formation de leurs salariés actuels. 

De la salle 

De quelle manière la réinsertion des salariés de Wrocław qui ont été licenciés suite à la fermeture des sites 
est-elle prévue ? Les considère-t-on comme une « génération sacrifiée » ? 

Mme Carole TUCHSZIRER  

Le système de formation professionnelle français est certes de bonne qualité, mais il doit être amélioré. Je 
déplore que la France ne dispose pas d’une culture de l’anticipation et qu’elle réagisse uniquement dans 
l’urgence. De ce point de vue, les Suédois mènent des actions exemplaires. 

M. Tomasz GONDEK 

Je tiens à revenir sur le problème de la délocalisation des postes à faible valeur ajoutée, qui doit être 
compensée par l’implantation de postes à forte valeur ajoutée. Un compromis est nécessaire entre le 
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caractère généraliste des formations dans un premier temps et leur spécialisation dans un second temps, 
afin que les jeunes diplômés aient des compétences immédiatement adaptées à la réalité des entreprises.  

Mme Stanisława GOLINOWSKA 

Notre groupe de travail s’achève. Nous avons pu évoquer les différents aspects de la formation initiale et 
de la formation professionnelle continue. Il convient d’observer le rôle essentiel des employeurs dans la 
bonne adaptation des formations à leurs offres de travail. Il s’agit à la fois d’assurer une formation 
généraliste permettant une bonne adaptabilité des futurs salariés, mais également- une formation 
spécialisée correspondant aux besoins du marché. 
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Groupe de travail n°4 : Jeunes diplômés : mobilité et solidarités européennes 

La table ronde est co-présidée par Mme Agnieszka Walter-Drop, Membre du bureau de France-Pologne pour 
l’Europe et par M. Roger Briesch, Vice-Président du Comité Economique et Social Européen, CESE, Bruxelles. 

Discutants :  
M. Zbigniew Stefanik, étudiant de Master 2, Politiques européennes, Université de Strasbourg 
Mlle Violetta Kijowska, doctorante, Institut de la Santé Publique, Université Jagellonne Cracovie 

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

La salle dans laquelle vous vous trouvez a été nommée l’Oratorium Marianum. Elle est utilisée 
uniquement pour des conférences importantes, sous le patronage du Sénat de l’Université. 
Personnellement, je suis diplomate et membre du bureau de France-Pologne pour l’Europe. Je travaille 
actuellement en Allemagne et m'intéresse depuis quelques années aux problèmes relatifs à l’intégration 
européenne. J’ai suivi très précisément la tension existant entre le besoin de dynamisation des marchés 
européens du travail et de l’emploi et la nécessaire protection de certains marchés. La mondialisation nous 
impose une nouvelle approche. Les sociétés, les électeurs attendent beaucoup des hommes politiques et 
des administrations des différents Etats-membres.  

Mlle Violetta KIJOWSKA 

Je présenterai deux initiatives de l’Institut de la Santé Publique, dont les bénéficiaires sont les étudiants et 
les jeunes diplômés. Le premier projet porte sur l’amélioration de l’emploi des diplômés de la santé 
publique, projet-pilote du programme Leonardo da Vinci, réalisé en 2003. La première étude se réfère à 
différentes stratégies concernant la santé publique, entreprises au niveau européen comme par 
l’Organisation mondiale de la Santé. Le projet, par ses instruments et sa méthodologie, reflète la valeur 
ajoutée européenne. Il a en effet été élaboré par un consortium polono-hollando-britannique. Cette 
démarche avec les universités de Maastricht et de Sheffield a permis non seulement d’établir des 
comparaisons, mais de généraliser des connaissances relatives au marché de la santé publique. Le projet a 
été sélectionné parmi les huit meilleures contributions, sur 24 travaux au total.  

Ce projet, consistant à identifier les attentes des employeurs et les compétences des jeunes diplômés, 
pourra servir aux universités pour compléter les cursus par des modules sur les aptitudes manquantes. 
Chaque école supérieure doit se poser trois questions : comment adapter les programmes ? Comment 
suivre les besoins du marché ? Comment évaluer le niveau des compétences acquis par les jeunes 
diplômés ?  

L’analyse menée à l’Institut de santé publique de l’Université Jagellonne de Cracovie a suivi trois étapes. 
Nous avons d’abord examiné les préférences des employeurs dans le secteur de la santé, concernant les 
compétences des jeunes employés. Dans un deuxième temps, nous avons demandé aux diplômés d’auto-
évaluer leurs compétences. Enfin, nous avons réalisé une analyse comparative de la première et de la 
seconde étape pour identifier d’éventuels déficits de compétences.  

Nous avons défini neuf secteurs comme étant des employeurs potentiels des diplômés puis construit un 
outil permettant aux employeurs d’évaluer les compétences nécessaires à leurs salariés. 67 aptitudes ont été 
déterminées et réparties en 7 groupes et 3 espaces (compétences de santé publique, compétences 
interpersonnelles, compétences générales). La liste des compétences a été réduite à 34 par des entretiens et 
a débouché sur un questionnaire, évalué et finalisé par des experts, avant d’être envoyé à 1 006 employeurs 
potentiels dans les neuf secteurs identifiés. Nous avons obtenu un taux de retour du questionnaire de 
30 %. 

Parmi les compétences requises par les employeurs, nous constatons que les aptitudes telles la 
compréhension des problèmes, l’utilisation d’un savoir technique, n’arrivent qu’en sixième position après 
des compétences interpersonnelles que l’on qualifie de douces (soft). Ces informations ont permis 
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d’identifier des postes où pourraient travailler nos diplômés. 30 % des employeurs affirmaient qu’ils 
choisiraient les diplômés de l’Institut de Santé Publique pour des postes de moyenne responsabilité. Assez 
rares étaient les réponses favorables à l’emploi de ces diplômés pour des responsabilités supérieures.  

Par ailleurs, les étudiants de cinquième année avaient la possibilité de se référer aux compétences qu’ils 
possèdent, grâce à un second questionnaire comportant 24 questions, un outil intégré mis à leur 
disposition sur Internet. Ils trouvaient dans nos schémas une indication utile des postes pouvant 
correspondre à leurs capacités. Le questionnaire permet également un suivi systématique du marché du 
travail. Il se révèle utile pour d’autres institutions d’enseignement que l’Institut de Santé Publique. 

Dans une troisième étape, nous avons procédé à l’identification du déficit des compétences. En analysant 
les résultats des deux premières étapes, nous avons pu recenser les difficultés de nos diplômés. Nous 
avons également étudié les processus permettant d’adapter les changements du monde de l’enseignement 
aux besoins du marché. Une approche multi-aspectuelle a débouché sur l’établissement d’une nouvelle 
matière obligatoire, qui forme les étudiants non seulement au savoir pratique mais aussi aux qualités 
psychologiques. Il s’agit de former le comportement des étudiants sur le lieu de travail. Les employeurs 
étaient associés à chaque étape de ce processus, nous aidant à créer des stages pour les étudiants de 
quatrième année. Ceux-ci nous contactent de plus en plus pour nous tenir informés de postes vacants qui 
semblent adaptés au profil des diplômés. Grâce à ce travail, qui rassemble les points de vue des trois 
acteurs (étudiants, enseignants, employeurs), nous pouvons améliorer la qualité de notre enseignement.  

Inspirés par ces initiatives, nous avons beaucoup réfléchi aux voies de carrière possibles pour les étudiants. 
L’étude a montré trois secteurs présentant des débouchés (firmes pharmaceutiques, administration 
publique, prestataires). Nos diplômés se tournent rarement vers la recherche. La promotion 2004 – 2005 a 
été précisément analysée. Nous avons pu observer que 22 % des étudiants travaillent en dehors du métier 
appris. Un nombre assez important de diplômés a choisi de travailler à l’étranger. Un graphique montre le 
spectre des possibilités offertes aux diplômés de cette faculté, qui sont restés en moyenne trois mois avant 
de trouver leur premier emploi (contre six mois pour les diplômés de la promotion 2003). Les résultats 
sont comparables pour les hommes et les femmes. Une répartition géographique des emplois a été 
menée : 72 % des diplômés embauchés trouvent du travail à Cracovie, 14 % à Varsovie, 14 % ailleurs. 
14 % des diplômés décident de travailler dans de petites localités. Ces résultats doivent être considérés 
avec réserve car le retour des questionnaires n’a pas été très important.  

L’étude a permis d’améliorer la qualité de l’enseignement et de fonder celui-ci sur les compétences. La 
coopération entre les différents opérateurs apparaît comme un facteur-clé du succès de ce projet. 
L’étendue du spectre des débouchés pour les diplômés de notre faculté doit également être soulignée. 
Ceux-ci peuvent choisir des carrières permettant des promotions aussi bien verticales qu’horizontales.  

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

Merci de cette présentation, qui montre que vous effectuez l’analyse des compétences requises, ce qui est 
rare dans le système polonais. Vous montrez également la mobilité des diplômés sur le marché local. 

M. Zbigniew STEFANIK 

Je suis actuellement en cinquième année de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg. J’achève la 
seconde année du master franco-polonais, master qui s’inscrit dans le cadre des quatre masters de l’Institut 
« Métiers de l’Europe ». La mobilité des jeunes dans l’Union Européenne a été inscrite dès les débuts de la 
Communauté économique européenne, en 1957 et s’est développée au fur et à mesure de l’avancée des 
traités, notamment en 1992 avec le Traité de Maastricht. La mobilité étudiante au sein de l’Union 
Européenne tend à être harmonisée avec la mise en place de certains principes clés dans les institutions 
communautaires. Je tiens à souligner que cette mobilité demeure un phénomène fragile au sein de l’Union 
Européenne. Si l’on compare des données américaines et européennes, nous constatons que 10 %  des 
Américains ne travaillent pas ou n’étudient pas dans leur Etat d’origine. Ce taux est de 7 à 8 % en Europe. 
La Belgique a le taux le plus fort de citoyens travaillant à l’étranger.  
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Différents outils tendent à augmenter et à harmoniser les taux au sein de l’Union Européenne.  

Il s’agit en premier lieu des instruments mis en œuvre par le processus de Bologne, notamment la réforme 
LMD. Le cycle Licence-Master-Doctorat tend à être reconnu dans l’Europe tout entière, pour permettre la 
mobilité des étudiants et leur insertion dans un cadre professionnel. J’ai observé à titre personnel que ce 
système fonctionnait un peu moins bien dans les pays entrés récemment dans l’Union Européenne que 
dans les pays de l’ancienne Europe des 15.  

Un deuxième outil de mobilité des étudiants est l’Europass, qui évalue les qualifications et les compétences 
des personnes souhaitant s’inscrire dans un cadre professionnel au niveau européen. Il comporte cinq 
documents, donc le principal est le CV européen, un formulaire reconnu sur tout le territoire. Les autres 
documents évaluent les compétences linguistiques, le niveau de mobilité, décrivent les diplômes ou 
précisent les compétences des candidats.  

Trois programmes européens favorisent la mobilité. Il s’agit du programme Socrates, qui offre une 
formation initiale aux jeunes Européens. Son volet Erasmus permet aux étudiants d’étudier ou de travailler 
en stage dans d’autres pays de l’Union. Quant au programme Leonardo da Vinci, il traite de la formation 
professionnelle au sein de l’Union Européenne. Enfin, le service d’action des volontaires européens 
accroît la mobilité des étudiants et la connaissance des pays de l’Union.  

La mobilité des Européens n’a pas été réalisée en un jour. Je vous renvoie à l’acquis juridique de la Cour 
de justice des Communautés européennes, qui a permis l’harmonisation et l’avancement de ce processus. 
Une année de la mobilité des jeunes Européens est organisée. Elle comprend trois dimensions majeures : 
le prix européen de la mobilité des travailleurs européens, la bourse européenne de la mobilité, le co-
financement de projets.  

Cette organisation, qui semble idéale, présente également quelques failles que je me dois de souligner. 
L’incompatibilité des fiscalités ou l’hétérogénéité des systèmes de sécurité sociale présentent des obstacles 
à la mobilité. Le droit communautaire énonce la liberté d’établissement et la reconnaissance mutuelle, mais 
l’Union Européenne reste une organisation où les Etats sont les principaux moteurs de la construction 
européenne. Ainsi, il n’existe pas d’ordre fiscal communautaire. Des conventions de non-imposition 
peuvent néanmoins être signées. De même, chaque Etat conserve son système de santé et de sécurité 
sociale, dont les statuts diffèrent d’un pays à l’autre. Les étudiants et les travailleurs sont amenés à 
souscrire à des assurances spécifiques, souvent coûteuses. Le manque de reconnaissance mutuelle des 
diplômes et des stages professionnels pose également problème. Il ressort des traités et de la jurisprudence 
qu’un ressortissant d’un pays tiers doit être traité de la même manière qu’un habitant du pays. La réalité est 
souvent tout autre… 

La mobilité, phénomène fragile voici peu, tend à se développer. Les dysfonctionnements constatés 
pourraient être résolus par une intégration communautaire plus poussée et l’affirmation du droit 
communautaire sur les droits nationaux. La Commission a émis des recommandations pour faciliter la 
mobilité des travailleurs et des étudiants. Elle recommande notamment aux jeunes de se munir de 
qualifications linguistiques poussées pour faciliter leurs déplacements.  

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

Je vous remercie pour ces interventions, qui présentent une approche micro et macro de la mobilité des 
étudiants et diplômés.  

M. Roger BRIESCH 

Le Comité économique et social européen, créé en même temps que le marché unique, est pourtant peu 
connu. Il rassemble les représentants de la société civile européenne dans trois groupes (groupe des 
employeurs, groupe des travailleurs, groupe des associations et activités diverses). Notre travail consiste à 
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donner notre avis sur l’ensemble des politiques de l’Union Européenne. Le Comité compte 317 membres 
et sera prochainement élargi à 340 membres. 

Mlle Kijowska a abordé la question de la mobilité sous l’angle de l’adéquation des compétences. Quant à 
M. Stefanik, il a élargi la problématique à l’ensemble de l’Union Européenne. Je partage son constat : la 
mobilité est aujourd'hui une réalité forte qui va se développer au niveau européen. Elle est liée à 
l’évolution des carrières, imposée par la fonction ou liée à une pression économique. Le débat autour du 
« plombier polonais » a montré l’ampleur des difficultés à laquelle la question de la mobilité se heurte. Les 
opposants au traité constitutionnel ont usé de cet argument, qui a été un des éléments conduisant au 
« non » français.  

La mobilité se heurte à des difficultés, dont certaines ont été détaillées. J’ajouterai le logement, les 
prestations, les droits sociaux, les retraites, etc. Il n’existe pas de politique européenne. Les instruments 
existent, mais l’application des décisions s’avère plus difficile. Cet état de fait montre les limites de la 
subsidiarité. Chacun peut interpréter les textes comme il l’entend, ce qui constitue un frein à la mobilité 
actuelle. Dans les cinq ans qui viennent, seuls 15 % des emplois s’adresseront à des personnes non 
qualifiées et 50 % des emplois seront hautement qualifiés. De plus, la mobilité ne sera pas uniquement 
européenne : elle ira au-delà des frontières de l’Union Européenne et dans les deux sens. Ces politiques de 
la mobilité doivent être maîtrisées, contrôlées. Mais pour cela, pour mettre en œuvre la stratégie de 
Lisbonne, il faut qu’il existe une politique européenne : il faut qu’une Europe existe. L’Europe sans 
constitution n’existe pas et elle s’affaiblit de plus en plus dans le cadre des négociations internationales. 
Une mobilisation de tous est nécessaire.  

Débat général avec les participants 

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

Vous posez là un bémol. Notre présence aujourd'hui montre pourtant bien que l’Europe existe, et que des 
Européens se mobilisent. 

M. Roger BRIESCH 

Mon bémol, engagé et militant, incite à la mobilisation face à une réalité problématique. Tous les 
ingrédients sont là. Il faut les mettre en œuvre. 

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

Cette année, l’Université ouverte de France-Pologne pour l’Europe évoque la nécessité de retenir les diplômés 
dans les pays. De nombreux Polonais cherchent du travail à l’étranger, notamment sur les marchés anglo-
saxons. Wroclaw a été la première ville à tenter d’attirer le potentiel de diplômés comptant s’installer dans 
d’autres pays. La société locale parle-t-elle de ce sujet du retour des diplômés ?  

M. Wojciech KAZANECKI, habitant de Wrocław 

Une campagne de publicité de la ville de Wroclaw a en effet attiré l’attention nationale sur ce thème. 
Pourtant, je n’ai pas rencontré ces affiches à Londres, où j’ai passé trois mois de vacances. Pour moi, ce 
programme n’a pas fonctionné, du fait du problème de la rémunération du travail. Comment peut-on 
revenir ici pour travailler pour 1 500 zlotys alors que l’on a un job dans un pub londonien ou sur un 
chantier ? La meilleure campagne publicitaire ne pourra pas remédier à ce problème, qui est de nature 
structurelle. Les diplômés qui sont partis au début de la transformation ont de bonnes situations 
actuellement. Je ne pense pas que la campagne d’information menée par la ville de Wroclaw sera suffisante 
à faire revenir ces personnes en Pologne. 
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En ce qui concerne la nécessité d’un traité constitutionnel, je ne partage pas tout à fait l’avis de M. Roger 
Briesch. Jusqu’à présent, l’Union Européenne ne disposait pas d’un tel document. Elle a pourtant élaboré 
des politiques, des droits, etc. A mon avis, si la volonté politique est présente, les questions 
institutionnelles sont secondaires. Celle-ci forcera les dirigeants, également poussés par leurs concitoyens, 
à avancer.  

Une intervenante 

La mobilité au sein de l’Union Européenne devrait permettre à un salarié de résider quelques années à 
Londres, puis de revenir cinq ans à Varsovie, avant d’aller à Gdansk ou à Glasgow. Pour cela, nous avons 
besoin d’une bonne administration, d’un marché de l’immobilier qui présente des prix convenables. En 
Pologne, nous sommes souvent effrayés par une telle mobilité : nous voulons prendre racine de façon 
durable à un endroit. La perspective de changer d’emploi devrait moins nous effrayer. 

Un intervenant 

Je suis un émigrant de longue date. Mes parents ont quitté la Pologne dans les années 80 pour des raisons 
politiques et je vis désormais à Strasbourg. Même si je ne connais pas le programme de Wroclaw, je ne suis 
pas certain que l’on puisse affirmer que les jeunes ne vont pas rentrer dans leur pays natal. J’ai dirigé 
pendant quatre ans un bureau d’aide aux étudiants étrangers à Strasbourg. C’est en m'occupant de ces 
personnes, notamment polonaises, que j’ai connu le problème de l’émigration. La motivation pécuniaire 
n’explique pas à elle seule le choix d’une profession et d’un pays. Il faut rappeler qu’un départ à l’étranger 
entraîne souvent la perte d’une position sociale. Il est très difficile pour un Polonais de retrouver le statut 
social dont il disposait en Pologne. Le déracinement familial est également difficile à supporter. Tous les 
émigrants ne réussissent pas. Beaucoup reviennent pour des raisons personnelles et culturelles. Elles 
disposent alors d’une certaine expérience, qui leur permettra de contribuer au développement de ce pays. 

Mme Agnieszka WALTER-DROP  

Je vous remercie de cette contribution qui met l’accent sur l’importance de la mobilité et du retour au 
pays. 
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Dimanche 15 octobre 2006 

« Convergences économiques et sociales pour une mondialisation solidaire » 

La table ronde présidée par M. Jan KUŁAKOWSKI, Député européen, Vice-président de France-Pologne pour 
l’Europe 

Intervenants :  
M. Meftah AMARA, Directeur Général du programme de mise à niveau de l’industrie tunisienne 
M. Jean-Michel DEBRAT, Directeur Général Adjoint de l’Agence française du développement, France 
M. Tomasz NOWAKOWSKI, Sous-secrétaire d’Etat, Ministère du Développement Régional, Pologne 
M. Józef PINIOR, Député européen 
Mme Angelica SCHWALL-DÜREN, Députée au Bundestag, Allemagne 
M. Klaus-Heinrich STANDKE, ancien sous-Directeur Général de l’UNESCO, Président du Comité pour la coopération 
franco-germano-polonaise, Allemagne 

M. Jan KUŁAKOWSKI 

Je tiens à saluer Monsieur le Ministre Pietras, qui nous a rejoint ainsi que Monsieur le Président et tous les 
participants à cette table ronde. Le thème de notre débat « Convergences économiques et sociales pour 
une mondialisation solidaire » peut sembler complexe, mais il s’agit d’une affaire assez claire pour moi : 
nous ne pouvons discuter des politiques régionales et de l’emploi en nous limitant à la seule Union 
Européenne. A l’heure de la mondialisation, celle-ci ne peut être une zone de bien-être isolée dans le 
monde. Nous parlons donc de mondialisation « solidaire » et cherchons à mettre en pratique des valeurs 
universelles, sans nous limiter à la seule dimension économique. Je pense qu’il est nécessaire que l’Union 
Européenne, dans le cadre de son intégration, épouse ces valeurs de solidarité. Contrairement à ce que 
disent certains Polonais, nous avons besoin d’une Union Européenne forte, une notion qui ne s’oppose 
pas à celle d’une Pologne forte.  

Monsieur Jean-Michel Debrat posera d’abord un certain nombre de questions, avant de laisser Monsieur 
Meftah Amara présenter sa position. Messieurs Standke et Nowakowski, puis Madame Schwall-Düren et 
Monsieur Pinior prendront ensuite la parole. 

M. Jean-Michel DEBRAT 

La politique régionale européenne, dont nous débattons depuis deux jours, peut-elle être imaginée, conçue 
et mise en pratique en s’arrêtant aux frontières politiques actuelles de l’Union Européenne ? Je tenterai 
d’apporter moi-même des éléments de réponse à cette question, à laquelle je répondrai par la négative. Je 
dois d‘abord constater que nous ne nous donnons pas les moyens de cette réponse, risquant par-là de 
nous placer dans une dangereuse impasse. 

Pourquoi la problématique du développement régional ne peut-elle pas s’arrêter aux frontières juridiques 
de l’Union Européenne, quelles que soient celles-ci ? L’image du chou romanesco, dont nous avons 
discuté hier, nous a beaucoup plu. L’espace géographique est fractal, au sens que les physiciens donnent à 
ce mot. En nous plaçant dans un pays, nous restons toujours sur le même chou. Cette réalité, évidente 
pour les écologistes, l’est beaucoup moins pour les spécialistes de géographie politique. L’espace 
géographique a donc des voisins. Les frontières, pour imaginaires qu’elles soient, ne demeurent pas moins 
des faits politiques de première grandeur. A ce propos, pourquoi dit-on que l’Europe s’arrête (ou 
commence, selon le sens de notre voyage) à l’Oural ? Pierre le Grand avait demandé à ses géographes de 
trouver un tracé crédible démontrant que la Russie appartient à l’Europe. Une autre illustration de cette 
problématique est donnée par la mer Méditerranée : étant au centre, Rome considère celle-ci comme sa 
mer. De grands historiens tels Fernand Braudel ont expliqué le destin tragique de cet espace. Il n’existe 
donc pas de déterminisme géographique en ses matières. Dans le monde communiquant qui est le nôtre, 
les relations entre espaces voisins ne peuvent se décrire autrement qu’en prenant en compte les 
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interactions de ces espaces et en considérant qu’ils forment un système. Ces propos illustrent ce que le 
géographe entend par le terme, chargé de symboles, de « solidarité ». Ce mot naît d’un état de fait. Il n’est 
pas contournable. Parler de l’aménagement régional aux frontières de l’Europe, c’est aborder les 
thématiques ville/campagne, littoral/intérieur, c’est parler de la localisation des industries, de la carte des 
infrastructures, de tout ce que contient la politique régionale, dont il était question hier. 

La question est de savoir si cette politique régionale peut avoir des frontières ou si elle doit se décliner de 
manière graduelle, pour éviter les phénomènes de discontinuité. Je ne suis évidemment pas en train de nier 
l’existence des frontières. Celles-ci ont une fonction première de limite d’Etats, de limite de nations. En 
tant que tel, elles produisent des effets très structurants. Les frontières produisent des discontinuités, 
parfois profondes, parfois durables, même si elles sont le fait d’une volonté purement humaine. Elles 
établissent des gradients (de niveau de vie, de revenus, de taux d’équipement, de coût des facteurs), qui 
sont autant d’entraves à la régulation du système et de facteurs d’accumulation de problèmes. 

La nécessité politique ou morale de circulation des biens, des services et des hommes a été soulignée de 
manière puissante. Celle-ci ne doit pourtant pas être génératrice de disparités du fait des frontières. Nous 
nous trouvons donc devant un double choix politique. Il s’agit d’une part, à l’intérieur de l’Europe, de ne 
pas faire jouer la compétition des nations (le budget européen est malheureusement construit sur ce 
principe) et d’autre part, à l’extérieur de l’Europe, de faire que les limites juridiques se transforment en 
zones intermédiaires, que la frontière soit une articulation, non une séparation. Il faut que nous allions 
vers une conception de la frontière non unilatérale, mais contractuelle. Cette conception est-elle une 
utopie ? Est-elle de l’intérêt des Européens ?  

Je pense qu’une politique régionale qui étendrait ses effets sur l’Ukraine ou la Moldavie est possible. Quant 
à la Méditerranée, elle dispose du même milieu physique, du même processus d’aménagement fondé sur la 
ville, sur le port, sur le littoral, des mêmes paramètres démographiques. Contrairement à ce que l’on croit, 
il n’y a pas de disparité démographique entre le nord et le sud de la Méditerranée : aujourd'hui, le taux de 
fécondité est à peu près le même des deux côtés de la mer. Monsieur Amara montrera tout à l’heure 
l’exemple d’une expérience menée avec succès pendant vingt ans. Celle-ci suppose de mettre en œuvre une 
stratégie claire et d’être capable d’appliquer celle-ci durant vingt ans d’affilée. Ces projets sont possibles. Ils 
sont l’affaire d’une ou deux générations.  

Les Européens ont-ils intérêt à mener de tels projets ? En poids humain, l’Inde ou la Chine se comparent 
à l’Europe et à l’Afrique réunies. Nous avons entendu hier que le gouvernement chinois s’intéresse à la 
politique régionale européenne pour résoudre ses disparités régionales. La distance entre Shanghai et 
Pékin est semblable à celle existant entre Paris et Dakar. Les Chinois fabriquent leur essor économique, 
leur compétitivité à l’échelle de leur espace. Ils se considèrent comme un ensemble géographique, comme 
un marché, comme un espace en cours d’équipement selon un réseau maillé. Est-il utopique de vouloir 
organiser le « vieux Monde » ? Est-il de l’intérêt de l’Europe d’avoir pour voisins des Etats fragiles ? La 
réponse est évidemment négative, mais les Européens manquent singulièrement de vision. Aujourd'hui, 
l’investissement direct sur la rive nord de la Méditerranée est 23 fois supérieur à celui mené sur la rive sud. 
Nous avons regardé hier les perspectives financières arrêtées par l’Europe pour les années 2007 à 2013. 
Les fonds structurels destinés à l’intérieur de l’Europe seront dix fois supérieurs à ceux prévus pour les 
pays en voie de développement dans leur ensemble (750 milliards d’euros d’un côté contre 72 milliards de 
l’autre). Il est vrai que nous sommes enfermés dans un budget à 1 %.. Nous n’avons pas les moyens d’une 
politique régionale, même si celle-ci est très bien conçue par Madame Hübner : la politique régionale n’est 
pas à la hauteur du défi de notre propre cohésion, ni a fortiori de la cohésion du Sud.  

Je tirerai brièvement trois conclusions. Premièrement, je dirai que l’Afrique a de plus en plus besoin 
d’Europe, mais que l’Europe a de plus en plus besoin d’une Afrique qui se développe. Il est erroné de 
croire que le développement de l’Afrique est un problème d’aide. Celui-ci est la solution à la place de 
l’Europe dans le monde global. Deuxièmement, il faut décliner les politiques structurelles de l’Europe 
(politique régionale, stratégie de Lisbonne de renforcement du capital humain, etc.) de manière graduée, de 
façon à éviter les effets de discontinuité territoriale, sources de nombreux problèmes politiques. Il faut 
réagir sur un espace plus large, ce qui passe par un changement de doctrine budgétaire. Troisièmement, 
ces projets sont faisables, à condition que nos partenaires du Sud sachent et veuillent agir. La plupart des 
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gouvernements des Etats du sud de la Méditerranée a signé des accords d’association, qui disent bien la 
relation qu’ils souhaitent entretenir avec l’Europe. Monsieur Amara va exposer le cas concret d’une 
stratégie de convergence, puis les Européens devront se demander comment ces stratégies territoriales ont 
réussi à l’intérieur de l’Europe. Tous les Etats européens, notamment l’Allemagne et la Pologne, 
connaissent des disparités intérieures. 

M. Meftah AMARA 

Permettez-moi d’abord d’exprimer mes vifs remerciements à France-Pologne pour l’Europe d’avoir bien voulu 
nous associer à ses travaux et aux autorités polonaises, pour leur accueil chaleureux. Les notions de 
« convergences économiques et sociales pour une mondialisation solidaire » intéressent la Tunisie pour 
trois raisons principales. Premièrement, la Tunisie et l’Union Européenne sont liées par un accord 
d’association depuis 1995. L’accord, dont notre pays est le premier signataire, prévoit à terme 
l’établissement d’une zone de libre-échange en 2008. Deuxièmement, la Tunisie aspire à l’établissement de 
cette grande zone de libre-échange euro-méditerranéenne tant espérée depuis le lancement du processus 
de Barcelone. Troisièmement, la Tunisie, pays membre de l’OMC, a misé sur la libéralisation de son 
économie depuis la fin des années 80. Elle reste convaincue que son développement ne peut être assuré 
que par la voie de la concurrence et de l’essor de sa compétitivité économique, sans négliger le volet social 
qui jouit en Tunisie de toute l’attention nécessaire. Outre l’établissement de la sécurité sociale, la mise en 
place d’un Fonds de solidarité spécifique a changé le visage du monde rural paysan. La création de la 
Banque tunisienne de solidarité a permis de financer les projets de porteurs d’idées, notamment de jeunes, 
susceptibles de créer d’autres emplois. Pour développer la compétitivité de son économie, la Tunisie a mis 
en œuvre depuis le début des années 90 une série de programmes cohérents, touchant l’ensemble des 
secteurs. Ainsi, un programme traite plus spécifiquement du développement de la compétitivité des 
entreprises industrielles, moyennant les incitations d’un fonds spécial, afin de préparer le pays à entrer 
dans la zone de libre-échange. Il bénéficie du soutien de la coopération initiée dans le cadre bilatéral et 
multilatéral. L’Union Européenne assiste la Tunisie dans ce domaine par le biais du « programme de 
modernisation de l’industrie » et mobilise des experts pour fournir une forte assistance technique. Des 
coopérations bilatérales fructueuses sont menées notamment avec la GtZ et l’AFD. 

Le programme de mise à niveau de l’industrie a obtenu les résultats suivants en dix ans. La protection 
douanière pour l’industrie, qui était de 43 %  en 1995, est aujourd'hui de 9 %, au terme d’un 
démantèlement tarifaire progressif. Elle atteindra un taux nul à la fin de l’année 2007. En contrepartie, les 
exportations de l’industrie tunisienne ont été multipliées par 4. Les investissements étrangers ont été 
multipliés par 15 : 1753 entreprises étrangères, majoritairement européennes, ont des implantations en 
Tunisie. Les investissements immatériels ont également décuplé. Le taux d’encadrement dans les 
entreprises s’est notamment amélioré. En 2005, un document de l’AFD a évalué très positivement ce 
programme. Le forum économique de Davos a classé la Tunisie au trentième rang des pays en termes de 
compétitivité économique. Elle est le premier pays africain dans ce classement et est classée 16ème parmi 
117 pays pour la qualité de son système éducatif. La Tunisie, ne disposant pas de ressources naturelles 
importantes, a misé sur le développement de ses ressources humaines (7,5 % de son PIB est consacré à 
l’éducation et à la formation). Elle bénéficie depuis une quinzaine d’années d’une croissance soutenue, de 
l’ordre de 5 % en moyenne. L’objectif est de dépasser 6 % de croissance entre 2007 et 2011 ; l’emploi jouit 
d’une priorité absolue. Notre mise à niveau est un processus dynamique qui requiert un repositionnement 
continu face aux réalités du marché. Les convergences économiques et sociales pour une mondialisation 
solidaire passent par le respect de règles claires, pour instaurer un climat de concurrence juste et loyale 
dans le cadre d’un vrai partenariat gagnant / gagnant.  

M. Jan KUŁAKOWSKI 

Je poserai également quelques questions. La délocalisation est-elle surtout un problème interne à l’Union 
Européenne ? Dans quelle mesure la politique régionale est-elle un facteur positif pour résoudre les 
problèmes liés à la globalisation ?  
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M. Klaus-Heinrich STANDKE 

Comment le trio franco-germano-polonais peut-il assumer sa responsabilité commune et formuler de 
nouvelles idées ? Pour des raisons évidentes, la dimension Nord-Sud  de la problématique mondiale  ne  
peut pas se trouver  au centre de nos préoccupations. Il est donc très louable que nos amis de 
l’Association France-Pologne pour l’Europe ont pris l’iniative de lancer ce débat sur la responsibilité des 
trois pays du Triangle de Weimar vis à vis du reste de monde.  

Ayant longtemps travaillé pour les Nations Unies et  pour l’UNESCO, j’ai pu constater les attentes que les 
pays en voie de développement expriment envers les pays industrialisés. L’aide cumulée des pays avancés 
groupé dans le cadre du Comité d’assistance de l’OCDE atteint 60 milliards d’euros, pour 4 à 5 milliards 
d’individus. Par contre,  l’aide fournie aux ‘nouveaux Länder’  de l’Allemagne, c’est à dire à l’ancienne 
RDA pour 17 millions habitants, s’élève à  presque deux fois cette somme (100 milliards d’euros). La 
solidarité ne peut être seulement un beau mot d’ordre : elle doit être accompagnée de chiffres. L’aide 
officielle des pays développés en vers les pays en développement n’a même pas atteinte (2005) la moitié du 
pourcentage de 0,7% du PIB promis par les pays industrialisés. 

Comment les pays aidés seront-ils à même de mettre en œuvre les résultats du savoir ? Dans le cadre de 
diverses conférences, les Nations-Unies essaient de promouvoir le niveau des connaissances. Comment 
user de la technologie pour satisfaire les intérêts du monde ? Certains pays en Asie et en Amérique Latine 
ont fait des progrès énormes en appliquant la science et la technologie pour leur développement national, 
hélas, le grand nombre des pays africains est exclu de ce progrès.  

M. Tomasz NOWAKOWSKI 

Je remercie Monsieur Kułakowski, ancien négociateur de l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne. 
29 mois après l’adhésion, nous pouvons dire que la question de la relocalisation des industries au sein de 
l’Union Européenne ne s’est pas posée. En Pologne, des investissements importants proviennent aussi de 
pays tiers, non européens. Les relocalisations sont rares. Par ailleurs, l’ouverture de nouveaux marchés du 
travail pose surtout problème aux nouveaux Etats-membres, non à la Grande-Bretagne, à l’Irlande, à la 
Suède qui en ont largement bénéficié.  

De ce point de vue, la politique régionale est un très bon instrument pour créer des emplois de haute 
qualité, reposant sur l’innovation. Les objectifs de la stratégie de Lisbonne contiennent néanmoins 
plusieurs défis. Les investissements liés à l’innovation portent souvent leurs fruits sur le long terme et la 
Pologne n’a pas d’autre choix que d’investir dans les nouvelles technologies, si elle veut se développer et 
rattraper son retard. L’initiative d’un Institut européen des technologies, annoncée par Monsieur Barroso, 
a été reprise avec énergie par la Ville de Wrocław. Ce projet prévoit de coordonner le réseau des centres 
de recherche et de développement.  

Mme Angelica SCHWALL-DÜREN 

La politique structurelle de l'Union Européenne a montré que les disparités même les plus fortes sont 
surmontables, comme le prouvent les exemples de l'Irlande et de l'Espagne.  

Nous avons en Allemagne de l’expérience en matière de disparités : le taux de chômage, par exemple, est 
bien plus élevé à l’Est qu’à l’Ouest.  

La réponse à cela est à trouver dans la coopération économique. Ainsi, l’Allemagne a certes perdu 90 000 
emplois du fait des délocalisations, mais un million d’emplois ont été préservés grâce à une coopération 
étroite avec la Pologne.  

La question de la solidarité européenne se pose : il ne s’agit pas de dresser une image édulcorée de la 
réalité. Nous trouvons partout des travailleurs incapables de répondre à des opportunités par manque de 
compétences requises. C’est un domaine dans lequel nous devons investir. L’existence d’intérêts 
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divergents au niveau régional ne doit pas être vue comme une catastrophe. L’Union Européenne offre 
précisément la possibilité de résoudre ces conflits par la négociation. Notre coopération avec les pays du 
Sud le montre. Nous ne serons peut-être pas capables de résoudre ces problèmes à moyen terme, mais 
nous devons travailler nos relations avec nos voisins de l’Est et du Sud afin notamment de soutenir leurs 
innovations.  

M. Józef PINIOR 

Ancien étudiant de la faculté de droit de Wroclaw et membre de la résistance clandestine en Basse-Silésie, 
je puis dire combien notre présence aujourd'hui est représentative du chemin parcouru par la Pologne 
depuis les années 80. Les évolutions depuis la loi martiale illustrent la puissance de l’Europe dans le 
monde et sa puissance d’attraction, son soft power. Certains grévistes des pays non membres de l’Union ou 
des pays asiatiques défilent avec le drapeau de l’Union Européenne. Ce symbole illustre la force de cet 
ensemble, dont nous ne nous rendons pas nécessairement compte en Europe. Notre perception de nous-
mêmes est moins bonne que notre potentiel réel. Nous ne mettons pas celui-ci en œuvre car nos 
institutions ne seraient pas capables de l’utiliser. Les institutions européennes doivent de nouveau assurer 
un fonctionnement efficace de l’Union Européenne. Le projet d’un Institut européen des technologies 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne est irréalisable dans le contexte actuel, caractérisé par le blocage 
du potentiel européen. Ces éléments ne sont pas nécessairement compris dans le monde : les élites veulent 
un développement, des fonds européens, mais refusent le traité constitutionnel.  

La question des frontières de l’Europe a été posée à de multiples reprises. Si l’Union Européenne n’est pas 
capable de relever le défi de l’adhésion de la Turquie avec efficacité, elle risque de ne pas pouvoir réaliser 
son potentiel. Le succès de l’Union Européenne n’est pas encore garanti : la dilution du projet ou la 
réalisation d’une Europe à plusieurs vitesses menacent. Des Européens dépend la façon de gérer ce 
problème.  

Débat général avec les participants 

Mme Françoise RIOUX, CGT France 

Je suis impressionnée par les propos échangés sur les migrations à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’Europe. La CGT accueille souvent des travailleurs migrants dans ses bureaux. Nous pensons qu’un 
traitement juste des travailleurs de l’Union doit être mis en place. Nous avons entendu les inquiétudes 
exprimées par les jeunes Polonais, devant un traitement encore inégalitaire. La France leur a ouvert la 
possibilité de travailler dans 61 professions ; nous réclamons une ouverture à 100%. Surtout, nous 
pensons que des solidarités sont nécessaires avec les migrants, qui gagnent la forteresse Europe au péril de 
leur vie et y travaillent sans droits. Monsieur Amara a montré que nous avons tout à gagner à travailler 
avec ces pays, dits tiers. Un syndicat international permettra peut-être à tous les travailleurs du monde de 
faire avancer leurs conditions. 

Mme Angelica SCHWALL-DÜREN  

L'objectif de la libre circulation des travailleurs ne pourra être réalisé partout que si nous acceptons des 
standards minima, notamment le principe de l’égalité de salaires pour le même travail et pour tous les 
travailleurs. L’employé allemand n’aura alors pas à craindre la concurrence du plombier polonais. La 
question des émigrés est plus complexe. Nous devons tenir compte de la capacité d’intégration de nos 
sociétés. Certes, il faut lutter contre l’illégalité dans le travail, mais surtout agir sur place pour que ces 
personnes, trouvant des débouchés dans leur propre pays, n’aient pas à entreprendre un tel voyage à 
travers la Méditerranée.  
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Mme GOLINOWSKA 

Le monde global lance à la vieille Europe le défi de s’adapter aux nouvelles technologies. Un bond 
civilisationnel est en train de s’effectuer. Dans ces conditions, l’éducation figure comme un domaine 
prioritaire. Par ailleurs, se pose la question des exclus. Nous lançons les fondements de l’économie sociale, 
mais devrions accorder à ces questionnements une attention renforcée. Il existera toujours une partie de la 
population qui ne disposera pas des compétences nécessaires pour s’adapter aux innovations. 

Un participant 

La question de la mondialisation ne concerne pas seulement l’Europe, mais également les Etats-Unis. 
L’attribution des fonds de la politique de cohésion, d’innovation et de recherche ne doit pas oublier le 
financement des modifications sur le marché de l’emploi, pour combattre l’exclusion sociale. Comment 
réintégrer les personnes sorties du marché de l’emploi ? C’est là que se pose la question des services 
éducationnels.  

Un participant, CGT 

Vous avez fait référence à l’accord de partenariat euro-méditerranéen, dont les dix ans ont été fêtés l’année 
dernière. L’analyse montre que les résultats sont loin des espérances et que les pays européens situés loin 
de la zone s’investissent peu dans le projet. Comment porter les accords de partenariat plus loin et plus 
fort dans le cadre européen ? Nous savons que la coopération européenne ne pourra pas se faire sans un 
travail avec d’autres parties du monde, notamment les pays méditerranéens et africains. Par ailleurs, quel 
bilan doit être tiré des objectifs du Millénaire ?  

M. Meftah AMARA 

La Tunisie veut faire aboutir ce processus et mène une démarche active. Nous aspirons à cette zone de 
libre-échange européenne, qui figure comme une zone de future prospérité.  

M. Jean-Michel DEBRAT 

Euro-méd a fait l’objet d’un constat négatif, bien qu’il ait été une opportunité d’investissement non 
négligeable. Plusieurs raisons expliquent ce résultat. Il faut tout d’abord citer une faible capacité à saisir les 
opportunités. Les pays autres que la Tunisie n’ont pas entamé les réformes nécessaires. L’Algérie, qui 
dispose des revenus du pétrole, a fait passer cette question au second plan. Quant au royaume du Maroc, il 
est confronté à des difficultés structurelles importantes car la moitié de ses 30 millions d’habitants vivent 
dans des zones reculées. Par ailleurs, le mécanisme Euro-méd s’est en partie enrayé : les décaissements 
n’ont pas suivi et les promesses n’ont pas été réalisées. 

Quant aux objectifs du Millénaire, ils ont sensibilisé les opinions : un mouvement favorisant les aides 
publiques au développement s’est bel et bien enclenché dans le monde. L’Europe s’est fixée comme but 
un taux de 0,56 % consacré à l’aide. La France est passée en cinq ans de 0,32 % à 0,50 %.. Les objectifs du 
Millénaire seront atteints sur tous les continents sauf un, l’Afrique. L’Europe est nécessairement solidaire 
d’un continent qui est en train de perdre la bataille de la mondialisation : une dynamique nous pousse dans 
le même sens, malgré des niveaux de développement dissemblables. 

Mme Teresa FATTE, étudiante allemande à Wrocław 

L’élimination des entraves européennes me semble très importante, mais l’Union Européenne doit aller 
plus loin. Pourquoi ne pas associer cette démarche avec la réalisation de réformes démocratiques ?  
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M. Józef PINIOR 

Vous évoquez là un des enjeux majeurs posés à l’Union Européenne, évoqué récemment au sein du 
Parlement lors d’un débat sur la Russie. De nombreux pays souhaitant coopérer avec l’Union Européenne 
ne disposent pas de systèmes libéraux démocratiques. Des instruments figurant dans le traité 
constitutionnel devraient être mis en place pour favoriser cette coopération. 

Mme Angelica SCHWALL-DÜREN  

La notion de « changement par le rapprochement » développée par Willy Brandt est au cœur d’une 
nouvelle initiative de notre ministre des affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Il s’agit, par le biais 
du renforcement d’interdépendances entre nos pays et les pays de l’Est, notamment au niveau de la 
coopération économique, de favoriser un échange qui soit dans les deux sens et perçu comme tel. Cela 
permettrait de casser l’idée d’une UE paternaliste. 

M. Jan KUŁAKOWSKI 

L’évocation par Jean-Michel Lebrat de la relativité des frontières me semble constituer un apport 
important au débat. Monsieur Amara a livré un important témoignage émanant d’un pays de la rive sud de 
la Méditerranée qui a pris en main sa destinée. Monsieur Standke a bien mis en exergue le rôle du Triangle 
de Weimar et des initiatives des associations. Monsieur le ministre Nowakowski a souligné l’importance de 
la politique régionale. Il a été le seul à mentionner la stratégie de Lisbonne dont la concurrence et la 
cohésion permettront d’atteindre les objectifs. Je sais gré à Madame Schwall-Düren d’avoir évoqué les 
questions de la délocalisation, qui effraie beaucoup de nos concitoyens, et des négociations débouchant 
sur la recherche de compromis. Enfin, Monsieur Pinior a traité de la solidarité dans la réciprocité entre 
l’Union Européenne et les autres pays : la solidarité doit être une œuvre de symbiose.  

Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs interventions. 

Séance de clôture de la 3ème Université Ouverte de France-Pologne pour l’Europe 

M. Leszek PACHOLSKI 
Recteur de l’Université de Wroclaw  

J’ai été heureux d’accueillir l’Université ouverte de France-Pologne pour l’Europe dans cette belle ville de 
Wrocław, qui est peut-être la plus européenne des villes polonaises, par son histoire qui date de plusieurs 
siècles. Wrocław est caractérisée par son dynamisme, insufflé par des dirigeants très pro-européens. Nous 
sommes candidats à l’organisation de l’Expo 2012. D’autres projets sont également en cours, notamment 
la construction d’une philharmonie. L’enthousiasme du président de la ville est contagieux et se répercute 
dans le milieu universitaire. Nos ambitions européennes sont importantes : nous nous mesurons 
désormais non seulement avec les universités de Cracovie ou de Poznan, mais également avec celles de 
Dresde, Berlin, Munich ou Prague. Il est essentiel pour nous de renforcer notre dimension européenne. 
Ainsi, nous réfléchissons à nous associer à une entreprise britannique, important bailleur de fonds en 
Angleterre, au Danemark et en France et collaborons notamment avec l’Institut d’Etudes Politiques de 
Strasbourg. Depuis plusieurs années, nous recevons de jeunes Américains lors de sessions d’été, à la 
Faculté de Chimie.  

L’université de Wrocław a fêté son tricentenaire il y a peu, mais son histoire est encore plus longue. Parmi 
ses dix facultés, certaines se placent en tête des classements polonais ou européens. Avec ses autres 
institutions d’enseignement et ses 150 000 étudiants, Wrocław fait clairement figure de ville universitaire. 
Je vous remercie de votre présence ici et espère que vous serez les ambassadeurs de notre Université dans 
vos villes respectives. 
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Conclusion de la 3ème Université ouverte de France-Pologne pour l’Europe 

M. Jaroslaw PIETRAS 
Ancien chef de l’UKIE (Comité pour l’Intégration européenne - Pologne) 

Je suis honoré de participer à cette rencontre d’une université qui constitue une initiative essentielle. Le 
caractère « ouvert » de cette manifestation permet d’accueillir des personnalités très diverses et de poser 
des questions, dont la réponse n’est pas imposée une fois pour toutes. Dans ce débat ouvert, nous ne 
saurions enclore la mondialisation dans un cadre temporel fixe. Il s’agit d’un processus étendu, 
indépendant de nous. La mondialisation nous rend co-dépendants des autres régions et nous devons tirer 
des conclusions de cet état de fait. Cette conclusion est importante car elle résonne avec le terme de 
solidarité, maintes fois évoquée ici. Une des raisons d’adhérer à l’Union Européenne pour la Pologne a été 
la volonté de ce pays à faire face à la mondialisation, de s’assurer contre les effets néfastes de celle-ci et de 
s’ancrer dans un système stable de repères. De même, l’élargissement a été pour l’Union Européenne une 
méthode pour se doter d’une résistance à la mondialisation. Nous devons nous faire une raison de la 
mondialisation et en accepter les conséquences, tant dans des situations locales que dans des groupes de 
travail. Elle comporte ses perdants comme ses gagnants. Je comprends parfaitement les résistances 
profondes qui naissent au sein des sociétés touchées négativement par la mondialisation. Je ferai 
néanmoins remarquer que les sociétés industrialisées ne sont pas les seules à subir l’impact de ce 
phénomène. Par nos actions, nous influençons la situation d’autres pays, en exportant nos produits, en 
modifiant la technologie. La solidarité s’exerce souvent par degré. Mes amis allemands parlent par exemple 
de solidarité avec les régions de l’ancienne RDA, puis avec les pays du centre-est européen, puis avec les 
pays tiers, etc. Il est peut-être plus facile d’assumer la solidarité en prenant en compte le voisinage direct. 
Dans tous les cas, notre intérêt propre n’est jamais absent.  

Des réactions au phénomène de mondialisation ont lieu au niveau même où celui-ci est ressenti. Elles sont 
tantôt défensives, consistant à freiner le processus en limitant la concurrence venue de l’extérieur, tantôt 
offensives. Il s’agit alors de s’adapter, de penser que les choses peuvent être faites autrement pour 
modifier ses compétences et retrouver son propre rôle. Une solidarité bien entendue passe par la 
consommation de produits étrangers, qui permettent à leurs producteurs de se moderniser, tout en 
cherchant une place pour nos propres produits. La capacité et la rapidité d’adaptation de l’Union 
Européenne est ici mise en question. Les salariés licenciés lors de la fermeture d’une petite entreprise 
locale ne retrouveront pas du travail le lendemain. Ils doivent se former à d’autres compétences. C’est 
pourquoi une politique régionale est importante : en tant qu’elle planifie, elle donne les instruments pour 
le développement d’un espace et fournit une réponse cohérente aux défis de la mondialisation. La 
solidarité doit aller au-delà de l’échelon local, mais il faut en même temps penser localement pour résoudre 
les problèmes.  

M. Claude SARDAIS 
Président de France-Pologne pour l’Europe 

Cette intervention résume bien certains propos tenus durant ces trois jours. L’Université ouverte n’a pas 
pour but de venir chercher des vérités, mais de vous rendre plus conscients des raisons fondant vos 
opinions. Nos idées sont la production de notre propre vie, passée, présente ou de notre conception de 
notre existence future. Elles ne sauraient être contraintes en une pensée unique, négation de la liberté. En 
organisant cette université ouverte, nous offrons un lieu de débat. De même, Jan Kułakowski a déposé 
une proposition au Parlement européen visant à faire dialoguer les participants à Davos, comme les 
opposants au Forum. Il faut en effet rassembler les personnes ayant des avis contraires, afin de 
comprendre pourquoi l’autre adopte un point de vue différent, ce qui n’entraîne pas la nécessité de 
partager cette opinion. Cette écoute permet d’établir un compromis, de trouver une manière de vivre 
ensemble. Notre Université se fixe ainsi pour objectif de renforcer la capacité de chacun à monter des 
compromis, en tant que ses participants ont été conduits à écouter des points de vue très divers et souvent 
divergents. Ces divergences sont inévitables. Nous savons, notamment dans ce pays, que les tentatives 
pour unifier une population autour d’un même intérêt aboutissent rarement à un niveau supplémentaire de 
liberté.  
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Je conclurai par quelques remarques, suscitées par le propos de Józef Pinior qui rappelait que la situation 
actuelle était proprement inimaginable dans les années 80. Dès mars 1968, les étudiants de Wrocław ont 
lancé un mouvement de protestation. Dans cette Université, quelques cadres futurs de l’opposition 
polonaise ont été formés, qui intégraient déjà une composante franco-polonaise. Je pense notamment à 
l’amitié qui a lié très tôt Jean Robert Suesser et Józef Pinior. Nous trouvons à Wrocław un des piliers 
constitutifs de Solidarité, de l’opposition, de la Pologne et de l’Europe d’aujourd'hui. Ces personnalités ont 
toujours eu la même approche alliant liberté et solidarité. Ces deux notions sont inséparables. La solidarité 
doit être conçue dans un sens large.   

Cette année, les étudiants polonais ont pris la parole dès le début de l’Université ouverte. Ce fait doit être 
souligné : votre présence ne sert pas à remplir la salle, mais à vous exprimer pour secouer les facteurs de 
rigidité d’anciens, même bien intentionnés. Madame Hübner a souligné le caractère dynamique du 
colloque, dû notamment à la forte proportion de jeunes prêts au dialogue dans l’assemblée. Parler de 
l’Europe entre personnes convaincues ne suffit pas. Vous êtes un constituant essentiel de ces universités 
ouvertes. J’espère que les participants de cette année nous rejoindront également à Strasbourg et oseront 
intervenir encore davantage. Le Bureau constitutif de France-Pologne pour l’Europe réfléchira également aux 
moyens de vous donner plus souvent la parole, y compris à la tribune. Je vous mets au défi de tenir cette 
tribune une demi-journée et d’organiser vous-mêmes les interventions.  

Enfin, j’ai relevé la fécondité du thème choisi « le développement des territoires de l’Europe unie face à la 
mobilité mondiale des emplois et de la main-d’œuvre à l’horizon 2015 ». Certains termes sont revenus de 
manière récurrente.  
La notion de « liberté » a été évoquée à de nombreuses reprises. L’an dernier à Łódź, la question de l’accès 
des travailleurs polonais au marché français suscitait des réticences, sauf de la part des syndicats français. 
Cette année, ce sont les autorités polonaises qui s’inquiètent de la forte mobilité des travailleurs, 
notamment diplômés. La liberté de circulation a été réaffirmée et réclamée au gouvernement polonais. 
Méfions nous donc des affirmations définitives, qui peuvent varier d’une année sur l’autre. Les autorités 
qui expriment légitimement une position officielle ne reflètent pas nécessairement le point de vue de tout 
un peuple.  

Le terme de « frontière » a également été discuté tout au long de l’Université. Nous avons rappelé que les 
frontières ne sont que des créations humaines. Tout ce qui a été créé par l’homme peut être modifié voire 
aboli par l’homme. Il est ainsi possible de décider le démantèlement des frontières. La construction de 
l’Union Européenne en est un bon exemple. Nous voyons bien que la mer Méditerranée n’est pas une 
séparation, mais bien un trait d’union entre les rives. Nous avons commercé, échangé des biens et des 
idées, nous avons fait la guerre, nous avons vécu ensemble. Tout comme la frontière de l’Europe à l’Oural 
est une décision politique, les frontières de la Pologne, de l’Ukraine et d’autres pays ont considérablement 
varié durant les 200 dernières années. Ce propos nous renvoie à la question des concurrences territoriales. 
La concurrence est nécessaire mais où doit-elle se développer ? Il est normal qu’une entité cherche à attirer 
des investisseurs ou des étudiants, mais un équilibre doit être trouvé pour éviter le dépeuplement et 
l’appauvrissement d’autres territoires.  

La notion de « convergence », souvent citée dans nos débats, devra prendre une importance plus grande 
dans le futur, quitte à se substituer à celle de « solidarité ». La solidarité est une attitude, une position et des 
actes menés chacun dans son domaine. La convergence prône le rapprochement et la volonté de retrouver 
une forme de partage égalitaire. Tout l’enjeu de l’Union Européenne réside dans cette question : comment 
faire converger les Etats-membres en son sein ? Pour les investisseurs, la Pologne a pour avantage 
comparatif une fiscalité moindre, qui la conduit à opérer des prélèvements plus faibles donc à disposer de 
moyens moins importants pour construire des routes et des écoles. Finalement, il semble que le seul 
moyen qu’a la Pologne de ne plus être pauvre est de rester pauvre, de conserver un Etat disposant de 
faibles moyens et de salaires peu élevés. Il faut certes jouer sur des avantages comparatifs, mais tenter 
d’atteindre l’objectif de la convergence économique, juridique, sociale, fiscale et des valeurs. Les inégalités 
doivent se trouver concrètement réduites au bout de cinquante ans.  

Je conclurai en exprimant la satisfaction des organisateurs. Nous avons le sentiment que les participants se 
connaissent mieux et peuvent débattre plus rapidement. Jan Kułakowski affirmait que nous étions en train 
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de créer un « milieu » c'est-à-dire un espace, une ambiance. Nous avons pour point commun l’envie d’être 
ensemble, de débattre et de comprendre pourquoi l’autre adopte cette position. La deuxième session de 
notre Université ouverte se tiendra à Strasbourg du 16 au 18 février 2007, au Parlement européen. Nous 
traiterons de la mobilité de la main d’œuvre et souhaitons vous retrouver nombreux pour poursuivre ces 
débats. La quatrième Université ouverte se profile. Sa thématique sera vraisemblablement les métropoles 
régionales, ces pôles qui connaissent le développement dans des régions peinant parfois à sortir du 
dénuement.  

Je remercie l’Université qui nous a accueillis, la Ville de Wrocław et la Voïvodie de Basse-Silésie, ainsi que 
nos partenaires et l’ensemble des intervenants, des participants comme des interprètes.  
L’équipe de France-Pologne pour l’Europe se mobilise depuis six à huit mois pour organiser l’événement.  

Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième session de l’Université ouverte, à Strasbourg. 

 



 

  

Avec 375 PARTICIPANTS,  
la troisième édition de l’Université Ouverte a enregistré une 
progression du nombre des participants par rapport aux 
années précédentes (270 en 2004 et 330 en 2005).  

18 INSTITUTIONS PARTENAIRES :  

Parlement européen 

Partenaires polonais : Mairie de Wrocław, Office du 
Maréchal de la Voïvodie de Basse Silésie, Université de 
Wrocław, Ecole Internationale de la Logistique de Wroclaw, 
Ecole Internationale des Sciences Politiques à Katowice. 

Partenaires français : Ambassade de France en Pologne, 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale 
(GIP Inter), Conseil Régional d’Alsace, Mairie de Strasbourg, 
Conseil général du Bas-Rhin, Sciences Po Strasbourg,  
Centre d’Etudes Européennes / E.N.A. (Strasbourg), 
Sciences Po Bordeaux 

Partenaire polono-allemand :  
Fondation de la coopération Polono-Allemande 

Partenaires allemands : Fondation Genshagen,  
Institut Allemand des relations Internationales 

62 INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU  
ont assuré 8 exposés  
et animé 5 tables rondes et 4 groupes de travail : 
11 intervenants représentaient les partenaires sociaux,  
11 d’entre eux étaient acteurs locaux,  
12 étaient des hauts fonctionnaires et experts,  
14 étaient universitaires et chercheurs,  
  8 assumaient des responsabilités politiques  
  6 représentaient des ONG de jeunes citoyens 

31 étaient Polonais, 15 étaient Français, 8 étaient Allemands,  
8 venaient des institutions européennes et un de Tunisie.  

INSTITUTIONS D'ORIGINE

178

4843

37

44

25

étudiants Mastère Sciences PO
acteurs économiques et sociaux
pouvoirs publics nationaux et européens
pouvoirs locaux (élus, fonctionnaires)
universitaires, chercheurs, ONG
autres

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES 
PARTICIPANTS

238
109

15 13

Pologne
France
Allemagne
Institutions européennes et pays tiers

QUELQUES CHIFFRES … 



 

  

 


