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Claude Martin1

INTroduCTIoN géNéralE

Après le Renforcement de l’Europe, objet de la conférence de Ban-
ska Bystrica en 2015, le Réseau des Pays du groupe de Vysegrad et 
l’Université Spoleczna de Varsovie ont choisi, pour sujet de la 22ième 

conférence, la place de l’Union européenne dans le monde2.
L’UE est un territoire développé et intégré, mais la comparaison 

avec la croissance de l’Asie et des autres continents montre que son 
importance diminue dans le monde. La question de la place de l’U-
nion européenne dans le monde, objet de la conférence de Varsovie, 
se pose à travers trois problématiques:

1. L’UE est-elle un acteur global qui a su profiter de la mondialisa-
tion pour utiliser ses avantages compétitifs, surmonter ses  faibles-
ses, investir et imposer des normes technologiques et commerciales, 
ou au contraire, son action s’est-elle limitée au périmètre commu-
nautaire, laissant le champ libre aux autres puissances? 

2. l’UE est-elle capable de répondre aux défis économiques et cul-
turels que lui lancent les Etats-Unis, de faire face à la montée des 

1  Pr. Emérite Université de Grenoble Alpes, Président du Réseau des Pays du 
Groupe de Vysegrad

2  Les défis européens. Union globalisée ou localisée ? Conséquences sociales, culturelles 
et économiques de la transformation de l’UE dans le monde.
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BRICS, de rester le partenaire privilégié de l’Afrique, d’attirer et de 
contrôler les investissements venus de Chine?

3. L’UE est-elle concurrentielle au niveau de l’innovation, est-elle 
capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales USA, Chi-
ne, Japon, Russie en matière de recherche? Quels sont les potentiels 
d’innovation dont elle dispose et quels sont les vecteurs de son influ-
ence dans le monde?

Les représentants de nombreuses universités européennes et du 
pourtour méditerranéen ont analysé la place de l’UE dans le monde, 
sur la base de leurs connaissances et de leurs expériences. Ils se sont 
penchés sur les phénomènes les plus préoccupants: le vieillissement 
démographique, l’immigration internationale, la perte de leadership, 
les disfonctionnements économiques, le déclin rural, la perte de po-
sitionnement en matière d’innovation etc. Ils ont tenté d’apporter 
des réponses institutionnelles au niveau communautaire et des Etats 
membres. Leurs communications identifient les forces et faiblesses de 
l’UE dans un monde global. Elles interrogent le statut de l’Europe dans 
ses relations avec les grands blocs économiques. Elles posent la qu-
estion de son positionnement en termes de recherche et d’innovation.

1. L’UE. Acteur économique mondial
Le premier thème analyse la position de l’UE dans le processus de 
mondialisation, position évaluée à partir des potentiels et des oppor-
tunités qui la renforcent mais aussi des faiblesses et des menaces qui 
la fragilisent. 

Dresser un bilan, même partiel, du système européen et de ses 
tendances oblige à faire un constat des performances, des moyens, 
des politiques mises en oeuvre, avant de proposer quelques recom-
mandations voire, simplement, quelques questions pour le futur. 

Dans cette perspective, on peut retenir trois vecteurs de l’action 
économique européenne : les échanges internationaux, le capital so-
cial, la gouvernance.

 En conclusion on propose quelques pistes à explorer en vue de 
renouveler le modèle européen actuel.

Claude Martin



11

1.1. Les dimensions de l’action économique européenne
Les échanges internationaux
Leadership européen. Une remise en question
Le rôle de l’Union est de faciliter la recherche de débouchés pour les 
produits européens à vocation mondiale, les aider à affronter la con-
currence et tenter de prendre le leadership sur des marchés d’intérêt 
stratégique. 

Les marques européennes
Une première question qui se pose est de savoir si les marques euro-
péennes présentes sur le marché mondial sont globales et compéti-
tives. Les analyses montrent que les marques européennes subissent 
une très forte concurrence des Etats Unis et des pays émergents. Les 
gestionnaires de marques européennes devraient comprendre aussi 
bien la stratégie de leurs concurrents que le potentiel des acheteurs 
sur les marchés émergents.

La fixation de standards de qualité crée un avantage compétitif 
Dans le contexte de la circulation des biens, l’UE a prévu que les États 
membres devaient reconnaître les produits légalement introduits 
dans les circuits commerciaux par d’autres pays de l’UE. Les pays tiers 
doivent se conformer aux standards européens pour commercialiser 
leurs produits à l’intérieur de l’UE. Dans le secteur alimentaire par 
exemple, la question est de savoir si les standards de qualité fixés par 
l’UE ont des effets positifs pour les États membres lorsqu’ils créent 
des barrières à l’entrée, et s’ils représentent réellement un avantage 
compétitif dans le commerce international.

Energies renouvelables et dérivés du pétrole
Le leadership européen dans le monde est remis en question dans le 
secteur des énergies renouvelables et dans celui des dérivés du pétro-
le. Les pays industrialisés sont préoccupés par les problèmes de sécu-
rité énergétique et de réduction de l’impact environnemental. Des 
comparaisons existent sur le développement de l’énergie renouvela-
ble en Europe et dans d’autres continents. Les énergies renouvelables 

IntroductIon générale
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peuvent réduire l’empreinte carbone globale et atténuer les change-
ments climatiques. La vraie question est de savoir si l’Europe peut 
prendre le leadership mondial de ces marchés, tout en assurant la 
protection de la terre, le développement économique et le bien-être 
de ses citoyens.

Dans le secteur des dérivés du pétrole, il est plus exact de parler de 
la fin d’un leadership. Après avoir découvert les matières plastiques 
dans les années 1960, l’Europe a exporté son savoir-faire en Améri-
que et en Asie, devenant ainsi leader du secteur, jusqu’au tournant 
des années 2000 lorsque de nouveaux concurrents sont arrivés. La 
Chine, l’Inde et les pays arabes sont devenus producteurs et expor-
tateurs, ce qui leur a permis de prendre le contrôle des entreprises 
européennes les plus importantes. L’Europe conserve encore un sa-
voir faire en raison de sa longue expérience en matière de R&D mais, 
avec la concurrence des pays pétroliers, il faut s’attendre à la fin de 
son leadership.

Privatisation des terres
A mi-chemin entre l’économie et les droits humains, une incertitude 
règne sur les effets de l’agro-capitalisme. La mondialisation peut s’a-
vérer redoutable et dévastatrice lorsqu’elle aggrave les excès du capi-
talisme mondial et soumet les populations aux stratégies agressive 
des entreprises, voire des gouvernements. L’acquisition des terres 
à grande échelle est désormais une réalité dans le monde et dans 
l’UE La mainmise sur les terres pose, en effet, le problème des droits 
des populations locales soumises à des politiques de privatisation 
agressive de la terre. L’Union européenne joue-t-elle un rôle dans ce 
domaine?

Le capital social européen. Attirer une main d’œuvre hautement 
qualifiée
L’Union européenne est un réservoir de compétences qu’il faut sans 
cesse développer par des politiques publiques appropriées. Attirer 
une main d’œuvre hautement qualifiée oblige à agir en interne sur 
les tissus industriels, notamment sur les PME et, à l’extérieur, sur les 

Claude Martin
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flux migratoires qu’il faudrait mieux gérer et transformer en oppor-
tunités. 

Améliorer les conditions de l’entrepreneuriat
Dans l’ensemble des entreprises européennes, les PME ont une pro-
ductivité généralement plus faible et se développent plus lentement 
que leurs homologues américaines. Les PME européennes sont con-
currencées par d’autres acteurs dans des domaines de la finance, de 
la recherche, de l’innovation et de  l’environnement. Plusieurs instru-
ments permettent d’améliorer les conditions de l’entrepreneuriat, de 
simplifier la réglementation et plus de favoriser le développement 
des PME. La nouvelle stratégie pour le marché unique est l’exemple 
de dispositifs conçus pour renforcer l’économie européenne.

Le vieillissement démographique
La plupart des pays de l´UE sont confrontés aux effets du vieillisse-
ment de la population, phénomène qui pénalise la croissance et l’em-
ploi. La recherche de solution doit évaluer l’impact de cette tendance 
démographique sur le travail, la consommation, la croissance et les 
coûts sociaux. La population en âge de travailler devrait décroître 
d’ici à 2020. S’il est possible à court terme de retarder les effets du 
vieillissement par une meilleure utilisation des ressources humaines 
disponibles, à long terme, cela ne permettra pas de satisfaire les be-
soins de personnels hautement qualifiés. Il sera nécessaire de faire 
appel à l’immigration internationale et faire de l’Europe une espace 
qui favorise le renouveau démographique, valorise le travail, accroît 
la productivité, garantit la protection sociale, sait recevoir et intégrer 
les migrants.

La gouvernance européenne. Renouveler un projet en l’absence 
d’élites
Les problèmes de gouvernance européenne surviennent en raison 
de la diversité de l’UE, source de complexité, mais aussi de l’absence 
d’élites capables de dépasser les intérêts de leur propre pays pour le 
bien de la communauté internationale.

IntroductIon générale
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L’absence de projet politique
Pour la survie de l’Union européenne, il est nécessaire que les fonc-
tions fondamentales des états, - défense, sécurité du territoire - so-
uveraineté culturelle, ne deviennent pas des catégories abstraites. 
Quant aux états, le processus d’adaptation au fonctionnement de la 
communauté européenne est souvent très compliqué, dans la mesure 
où chaque économie nationale doit faire face à plusieurs défis liés au 
renforcement de la démocratie, à la stabilisation de l’économie natio-
nale ou au rétablissement de la confiance des citoyens. 

Une législation timide dans le secteur des transports
Dans certains secteurs soumis à une réglementation internationale, 
la complexité des activités pose le problème du choix de la réglemen-
tation à appliquer. C’est le cas du transport routier de marchandises 
qui relève du domaine national, européen, voire international. Il se 
caractérise par la multiplicité des parties prenantes et des réglemen-
tations dont il fait l’objet. Les entreprises de transport, dans le conte-
xte de partenariats logistiques, placées sous l’autorité des donneurs 
d’ordres, ne sont plus les maîtres du jeu. Compte tenu des problèmes 
environnementaux et sociaux que génère le transport routier, on 
peut se demander si le droit joue son rôle en matière de prévention et 
de responsabilisation. 

L’absence d’élites
Au delà de la complexité structurelle de l’UE, se pose le problème de sa 
direction. Le projet d’intégration européenne a vu le jour, grâce à l’ac-
tion de fondateurs et de dirigeants capables de dépasser les intérêts de 
leurs sociétés nationales pour offrir un avenir pacifique aux peuples 
d’Europe. Ce projet institutionnel soutenu pendant plusieurs décen-
nies semble s’épuiser faute de consensus. Le marché unique, l’élargis-
sement de l’UE, les stratégies de compétitivité, la solidarité à l’échelle 
des pays membres ne soulèvent plus l’enthousiasme des Européens. 
L’UE est en crise de projet politique. Il est temps de porter un regard 
critique sur l’absence d’élites, capables de nous sortir de l’impasse 
dans laquelle se trouve la pensée européenne. 

Claude Martin
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Cette incitation n’est pas sans lien avec les problèmes de recrutement 
et les politiques d’éducation. En matière d’enseignement supérieur, 
on a coutume d’opposer l’élitisme qui consiste à former le caractère 
de la future classe gouvernante dans des établissements où l’accès 
est sélectif, et l’enseignement de masse basé sur la transmission d’un 
savoir professionnel par des établissements à large public. L’ense-
ignement de masse favorise l’égalité des chances et le développement 
rapide du capital humain mais il est souvent à l’origine d’une baisse 
de la valeur du diplôme et de la disparition de la recherche scientifi-
que. Dans certains pays comme la France, la massification de l’ense-
ignement supérieur s’est faite dans le secteur public, dans d’autres 
comme la Pologne, elle a eu lieu grâce au secteur privé. 

1.2. À la recherche d’un nouveau modèle
Rechercher un nouveau modèle, c’est choisir un indicateur qui rende 
compte de la performance du système et s’appuyer sur de nouveaux 
principes de fonctionnement.

Le choix d’un indicateur
Le mythe du PIB
Au niveau des états, la croissance du produit intérieur brut a toujours 
été retenue comme indicateur global de performance, même si l’on 
sait que le PIB, à lui seul, ne rend pas compte de l’état de l’économie. 
Le solde des échanges extérieurs paraît plus significatif. Un niveau 
négatif signifie un excédent d’importations et révèle une lacune dans 
la demande intérieure de certains produits sans oublier la sortie de 
devises vers les pays étrangers. Un solde positif traduit un excédent 
de ressources financières venant de l’étranger et un leadership dans 
certains  secteurs industriels et de services.

Le choix d’un modèle
Quels principes retenir qui soient compatibles avec un environne-
ment durable, avec la croissance, l’emploi et la diversité culturelle qui 
caractérise nos sociétés ? Plusieurs pistes sont explorées dont cer-
taines, très anciennes, privilégient la protection de l’environnement 

IntroductIon générale
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tandis que d’autres mettent en avant l’économie collaborative, la gou-
vernance territoriale ou la diversité culturelle.

L’économie des systèmes biologiques
La réflexion la plus ancienne est probablement due à Léonard de 
Vinci qui établissait, bien avant l’école des systèmes du 20° siècle, un 
parallèle entre le fonctionnement d’un système économique et ce-
lui d’un système biologique Un système de vie produit des déchets 
entièrement biodégradables parvenant ainsi à fermer le cercle de 
son métabolisme, ce que résume le concept d’économie circulaire. Un 
système économique a besoin d’une fonction qui supprime le gaspil-
lage mais augmente les coûts. Il existe des entreprises emblémati-
ques de l’économie circulaire que l’Union européenne encourage, par 
des mesures appropriées.

L’économie collaborative. Un nouveau modèle d’utilisation des ressources
L’économie collaborative est une combinaison complexe de services 
et d’utilisation temporaire d’activités à travers des plateformes en li-
gne. Elle émerge dans un contexte de crise économique et financière 
qui soumet l’Europe à des coûts sociaux élevés, à un chômage préoc-
cupant, à une compétitivité freinée par des niveaux d’investissement 
insuffisants et par des réglementations excessives. A l’inverse, les 
nouvelles technologies digitales augmentent la productivité. L’éco-
nomie collaborative offre aux travailleurs des possibilités d’activité et  
d’entreprenariat à temps partiel. Toutefois la création de nouveaux 
modèles de business peut créer des tensions avec les fournisseurs de 
biens et de services déjà existants. 

La gouvernance territoriale
Le choix de la gouvernance territoriale comme principe de fonc-
tionnement économique s’explique par l’importance des relations 
entre les parties prenantes qui déterminent l’essence même du ter-
ritoire. Toute réflexion sur le territoire doit accorder une attention 
particulière au capital social (relationnel) et au concept de gouver-
nance. Le capital social est basé sur la confiance, le partenariat, les 

Claude Martin
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valeurs partagées et une volonté commune de coopérer. La gouver-
nance est l’une des formes de cette coopération au même titre que le 
concept de cogestion qui suppose un développement du territoire par 
tous les intervenants. 

La diversité culturelle
La diversité culturelle qui caractérise la plupart des sociétés moder-
nes, culturellement ouvertes, oblige les sociétés d’accueil à changer 
leur modèle d’intégration. Le nombre de migrants ne cesse d’aug-
menter, les flux migratoires suivent une nouvelle répartition géo-
graphique, avec une concentration dans les pays développés. L’unité 
culturelle et politique, caractéristique traditionnelle de l’Etat-nation, 
est confrontée à un nouveau type d’identité. Les migrations interna-
tionales contemporaines présentent des caractéristiques qui, à bien 
des égards, les distinguent des formes antérieures. Elles ne doivent 
pas être perçues comme une menace mais comme un avantage pour 
tous. Depuis le XV° et le XVI° siècles, le Portugal a fait l’expérience 
des relations interculturelles. Ces relations auraient-elles changé de 
nature et d’échelle avec la mondialisation? 

Construire un projet multiculturel
Dans le même sens, l’adaptation conditionne la réussite d’un pro-
jet multiculturel. Un objectif partagé, des facteurs communs sont 
nécessaires pour parvenir à un accord, même si les modalités d’action 
diffèrent selon les contextes et les enjeux de chaque partie en présen-
ce. L’analyse comparée des expériences est décisive pour l’adaptation 
au changement relationnel et met en évidence l’importance d’être en 
accord sur l’objectif final et d’être souple sur les modalités d’action. 
La dimension temporelle joue un rôle important dans la réussite de 
ce type de projet. 

2. L’UE face aux grands blocs économiques
Dans un contexte mondial, la position de l’UE dépend de son pouvoir 
de négociation avec les grandes puissances, en premier lieu les Etats 
Unis, mais aussi de sa capacité à rester le partenaire privilégié de l’A-

IntroductIon générale
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frique et à faire face aux grands pays émergents : Afrique du Sud, 
Brésil, Chine, Inde et Russie.

2.1. Les Etats-Unis
Les difficultés d’ordre relationnel entre les Etats-Unis et l’Union Eu-
ropéenne se situent au niveau des échanges commerciaux.
 
Partenariat pour le commerce et l’investissement
Une question en cours de discussion est celle du partenariat pour 
le commerce et l’investissement transatlantique (TTIP). Le traité, 
en cours de négociation entre l’UE et les Etats-Unis, veut promo-
uvoir le commerce entre les deux blocs en favorisant l’accès aux 
marchés des biens, services, investissements, en supprimant les 
droits existants et les obstacles non tarifaires et en rapprochant 
les règlementations. L’accord comporte trois thèmes principaux: 
l’accès au marché, la question des réglementations et celle des 
règles non tarifaires. S’il est conclu, il aura des conséquences direc-
tes sur plus de 800 millions de personnes. Le traité a été critiqué 
principalement en raison de ses conséquences encore mal évaluées 
sur les états membres de l’UE. 

Les différences entre l’UE et les États-Unis dans la commercialisa-
tion des produits sont importantes. Sur le plan politique, on craint 
un recul des normes sociales et environnementales même si l’on re-
connaît que le traité pourrait avoir un impact positif sur le commerce 
international et la compétitivité de l’Union européenne. 

En même temps, il pourrait remettre en cause la production natio-
nale et le marché du travail et aggraver les disparités entre les pays de 
l’UE15 et ceux du groupe de Visegrad. L’harmonisation des normes 
vers le bas avantagerait les grandes entreprises mais pénaliserait les 
PME. Le débat sur l’évaluation des conséquences nationales du TTIP 
a commencé dans la plupart des pays, mais la discussion est encore 
relativement limitée et les attitudes des états membres envers le tra-
ité souvent contrastées.   
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2. 2. L’Afrique
Une position concurrencée par les BRICS
Dans ses relations avec l’Afrique, l’Union européenne doit désormais 
tenir compte des grands pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) qui lui disputent le leadership des échanges commer-
ciaux. Entre 2007 et 2012, les échanges entre l’Afrique et les BRICS, 
de même que les investissements,    ont doublé. Les échanges com-
merciaux entre l’UE et l’Afrique progressent moins vite, comparés 
au commerce avec la Chine et le groupe des BRICS, mais conservent 
encore un niveau significatif. La question qui se pose est de savoir si 
l’Union Européenne pourra maintenir sa place de partenaire écono-
mique privilégié de l’Afrique face à l’émergence des nouveaux acteurs. 

Un autre aspect des relations entre l’UE et l’Afrique est celui du 
déficit démographique des états européens et de la forte natalité des 
pays africains, notamment du Maghreb. Le projet Méditerranée oc-
cidentale (MEDOC) souligne le fait que le déficit démographique et 
le vieillissement de l’Europe pourraient être comblés par le Maghreb. 
Le problème serait de gérer les migrations internationales en met-
tant en place une véritable politique migratoire de nature à créer des 
retombées sur la croissance et le développement. La mobilité pour le 
travail est indispensable mais c’est aux flux migratoires illégaux qu-
’il faut répondre. Réduire les inégalités de développement doit être 
la première action concertée entre les pays concernés par les migra-
tions.

2.3. La Chine
Un changement de positionnement
Les entreprises chinoises se sont éloignées du modèle d’atelier 
du monde. Elles cherchent à conquérir des marchés, acquérir des 
technologies en vue de leur rapatriement et protéger des actifs fi-
nanciers et immobiliers. La Chine est devenue émettrice d’investis-
sements directs étrangers dans de nombreuses directions géogra-
phiques et sectorielles, la plaçant au troisième rang mondial des 
pays investisseurs. Parmi les destinations récemment privilégiées, 
on trouve l’UE28, les pays en développement du Sud et l’Europe 
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orientale (Russie, Biélorussie, Ukraine). Il existe une variété de fir-
mes chinoises (entreprises d’état, sociétés de capitaux, PME, en-
treprises familiales) dont les modes d’entrée sont très différents 
(acquisition, investissements, contrôle majoritaire, minoritaire). 
On ignore quelles seront les conséquences de ce nouveau position-
nement sur l’UE. On sait seulement que les principaux investis-
sements sont réalisés dans l’UE15. A l’Est de l’Europe (Nouveaux 
Etats membres) les investissements sont plus de type familial. 
Dans le sud-est, (Balkans) les IDE sont plus faibles sauf s’ils concer-
nent les infrastructures.

3. L’UE. Espace de recherche et d’innovation 
L’objectif du dernier thème de la conférence consiste à comprendre 
pourquoi l’UE n’est pas suffisamment concurrentielle sur le plan de la 
recherche et de l’innovation. Pour cela, il ne suffit pas d’évaluer la po-
sition de l’Union européenne par comparaison avec d’autres pays. Il 
faut s’interroger sur les politiques à mettre en oeuvre pour rattraper 
le retard éventuel.

3.1. Un déficit d’innovation
La gouvernance de l’innovation
La recherche française connaît depuis plusieurs années, un déficit de 
croissance lié à une compétitivité dégradée et au fait que l’industrie 
dépense moins en recherche et développement que ses principaux 
concurrents dans l’UE. La recherche publique française est tradition-
nellement dominée par des organismes publics et les transferts entre 
recherche publique et recherche en entreprises sont modestes. Cela 
ne facilite pas les comparaisons avec d’autres pays de l’UE qui doivent 
prendre en compte l’innovation dans l’entreprise.

Au niveau européen, des auteurs ont tenté de mesurer le potentiel 
d’innovation à l’aide d’un indice de synthèse qui intègre les dépen-
ses du secteur public et du secteur privé en matière de recherche, le 
taux d’emploi dans la recherche ou le nombre des brevets déposés. 
Cet indice devrait permettre d’établir une comparaison entre l’UE et 
les grandes puissances mondiales.
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La position de l’Union européenne en interne, apparaît divisée. 
Les pays de la zone Nord-Ouest (Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, 
Belgique, Suède) ont le potentiel d’innovation le plus élevé. Les pays 
d’Europe centrale et orientale disposent d’un potentiel plus faible. 
Les pays du sud (Grèce, Portugal, Espagne et Italie) sont légèrement 
en dessous de la moyenne de l’UE28. La Lettonie, la Croatie, la Bul-
garie et la Roumanie sont les pays dont le potentiel d’innovation est 
le plus faible.

Au plan mondial, les compétences de l’UE en matière d’innovation 
progressent lentement (28). Globalement, l’UE est devancée par la Co-
rée du Sud, le Japon et les États-Unis et bientôt rattrapée par la Chine. 
La stratégie de l’UE pour soutenir la concurrence et revenir à une me-
illeure position au plan mondial doit porter sur les pays à faible poten-
tiel, en agissant sur le capital humain et le développement des réseaux 
nationaux et internationaux.

3.2. Les réponses européennes 
Le déficit d’innovation constaté aux niveaux des états, de la commu-
nauté européenne et du monde global, oriente les réflexions vers des 
politiques de rattrapage. Parmi celles-ci, l’université occupe une place 
privilégiée, mais il faut également tenir compte du potentiel des en-
treprises et des territoires.

Internationaliser l’enseignement et la recherche
Parmi les priorités européennes, l’internationalisation des forma-
tions et de la recherche occupe une place importante au même titre 
que la mobilité des universitaires dans et hors de l’Europe. Dans ce 
contexte, la francophonie semble constituer un avantage compétitif 
pour de nombreux établissements de l’UE. 

L’exemple slovaque
Internationaliser l’enseignement et la recherche exige une ouvertu-
re vers les universités étrangères. Depuis la chute du mur de Berlin,  
de nombreuses universités est-européennes ont fait l’expérience de 
coopérations pédagogiques et scientifiques avec leurs homologues 
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de l’Ouest. Le réseau PGV compte dans ses rangs plusieurs établis-
sements est-européens qui ont conclu des accords de formation avec 
des universités françaises. L’intérêt stratégique de ces partenariats 
pour les universités signataires ne fait aucun doute, sous réserve que 
l’opinion des étudiants soit prise en considération. C’est le cas avec le 
programme d’études en langue française offert depuis plusieurs an-
nées par l´Université d´économie de Bratislava, dans le domaine du 
Management de la vente.

L’espace francophone
L’espace francophone représente désormais une réalité linguistique 
et culturelle, mais aussi économique, sociale et politique. La Rouma-
nie, pays de tradition latine, est un exemple du rôle que joue la fran-
cophonie par rapport aux objectifs de l’Union européenne (30). Après 
1989, la plupart des universitaires roumains ont fait connaissance 
avec le projet européen grâce à des Associations universitaires fra-
nçaises qui ont renoué les relations historiques avec un espace fran-
cophone longtemps isolé. Avec ses valeurs de diversité linguistique et 
culturelle et de promotion de la démocratie, la francophonie répond 
aux attentes sociales de développement et suscite une solidarité 
transnationale dans le cadre de la mondialisation.

La mobilité universitaire
L’UE encourage les projets qui concourent au rayonnement de l’E-
space européen de l’enseignement et de la recherche. La dernière 
version du programme Erasmus (Erasmus +) relève d’une stratégie 
de globalisation pour la période 2013-2020. Erasmus + est un pro-
gramme qui n’est pas limité à l’Europe et qui rend possible une poli-
tique européenne d’influence à travers l’enseignement supérieur et la 
recherche. Une expertise conduite pour l’Agence française Erasmus  
a permis de repérer les zones prioritairement subventionnées par les 
fonds européens et de dégager les lieux d’influences  de la politique 
étrangère européenne.
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Mieux utiliser le potentiel des entreprises et des territoires
Le potentiel d’innovation de l’entreprise
Le potentiel d’innovation d’une firme dépend de son environnement 
et des relations qu’elle entretient avec les parties prenantes. L’exem-
ple des entreprises tchèques est révélateur de l’apport du marketing 
et des activités commerciales, dans la recherche d’opportunités, dans 
l’identification des facteurs externes et l’évaluation des relations avec 
les parties prenantes. L’instabilité de l’économie tchèque a appris aux 
entreprises à survivre avec des structures opérationnelles légères, 
une gestion des risques, la concentration de l’innovation et la prise 
en compte de la concurrence.  

Le développement par la formation
La formation en entreprise est un processus permanent, dans lequ-
el il y a adaptation et changement du comportement au travail, des 
connaissances, des compétences et des motivations des travailleurs. 
L’écart entre les compétences réelles des employés et les objectifs qu-
’on leur assigne se trouve considérablement réduit. L’entreprise qui 
organise une formation pour ses employés est plus efficace et leur 
fournit une meilleure perspective de développement. A la base de la 
formation en entreprise, il y a un investissement dans le capital hu-
main par le biais des systèmes d’éducation et de formation. Ceci est 
essentiel pour garantir un niveau élevé de croissance durable fondée 
sur la connaissance, la réalisation de soi, l’inclusion sociale et la citoy-
enneté active. La formation au management à l’Université de Brati-
slava est, une fois de plus, utilisée comme exemple à travers l’opinion 
d’anciens élèves .

Des villes compétitives et intelligentes
La convergence culturelle, la compétitivité des entreprises, des in-
stitutions et des villes sont, pour l’Union européenne, des objectifs 
prioritaires qu’il convient d’analyser à l’aide de critères économiques, 
sociaux et politiques. Pour les pays nouveaux membres, majoritaire-
ment situés à l’Est de l’Europe, les préjugés, les retards, les rythmes 
de croissance inégaux sont des défis importants. Les villes doivent 
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devenir compétitives et intelligentes, mais le processus est complexe 
en raison de l’existence de discriminants de nature économique, ci-
toyenne, intellectuelle et de vie quotidienne. Les compétences civili-
sationnelles jouent un rôle important dans l’évolution des villes. Elles 
contribuent à la création d’un cadre de valeurs communes nécessaires 
pour une croissance intelligente et compétitive tout en préservant l’i-
dentité culturelle.

Partenariats publics-privés
La régénération des villes européennes est lente et difficile en raison 
de leur histoire. Investir dans de nouvelles conceptions urbaines en 
matière d’habitat, mettre en œuvre des systèmes intelligents pour le 
transport, l’énergie, l’eau ou la gestion des déchets est essentiel. L’e-
xpérience et les bonnes pratiques dans les pays d’Europe occidentale 
les plus avancés ont permis de mettre en œuvre des partenariats pu-
blics-privés, dans lesquels des entreprises, des autorités et des citoy-
ens travaillent ensemble à la création et à la validation de nouveaux 
services, d’idées, de marchés ou de technologies.

4. Conclusion générale

La conférence de Varsovie pose la question du positionnement de 
l’UE dans un monde global à travers son action économique, son sta-
tut par rapports aux grands blocs existants ou émergents, sa place en 
matière de recherche et d’innovation. 

Les difficultés rencontrées sont d’abord d’ordre économique et com-
mercial. Les produits européens subissent une très forte concurrence 
des Etats Unis et des principaux pays émergents. L’UE parvient diffici-
lement à prendre ou conserver un leadership dans les secteurs stratégi-
ques. Les PME européennes ont une productivité relativement faible et 
se développent plus lentement que leurs homologues aux Etats-Unis. 
Elles sont concurrencées par d’autres acteurs dans des domaines de la 
finance, de la recherche, de l’innovation et de  l’environnement. 

Les faiblesses sont aussi d’ordre social : l’UE, confrontée aux effets 
du vieillissement de la population et à la gestion des flux migratoires, 
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peine à attirer une main d’oeuvre hautement qualifiée. Les difficultés 
sont enfin d’ordre culturel et politique avec un projet européen qui  
a perdu ses repères et ses élites. A la recherche d’un nouveau modèle, 
l’UE hésite entre des choix dont certains privilégient la protection 
de l’environnement tandis que d’autres mettent en avant l’économie 
collaborative, la diversité culturelle ou la gouvernance territoriale.

L’attitude européenne face aux grands blocs économiques fait re-
surgir des clivages que l’on croyait oubliés. Les différences entre les 
anciens et les nouveaux membres réapparaissent dans les relations 
avec les Etats Unis. Tout est question de modèle. Le modèle écono-
mique américain est peut être plus proche de certaines économies 
des nouveaux membres alors qu’il inquiète ceux de l’UE15 comme en 
témoignent les premières réactions à la proposition américaine de 
Partenariat pour le commerce et l’investissement.

En Afrique, l’Union Européenne n’est plus assurée de maintenir sa 
place de partenaire économique privilégié face à l’émergence des no-
uveaux acteurs mondiaux. Le positionnement de l’économie chinoise 
dans le monde a changé et suscite, en Europe, plus de peurs que de 
compréhension. Il est intéressant de noter que les principaux inve-
stissements chinois sont réalisés dans l’UE15. A l’Est de l’Europe, les 
investissements sont plus de type familial. Dans le sud-est, ils sont 
faibles.

Enfin, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’UE n’est pas 
suffisamment concurrentielle sur le plan de la recherche et de l’in-
novation. Son potentiel d’innovation a fait l’objet de plusieurs éva-
luations au niveau national, européen et mondial. Il accuse, de l’avis 
général, un déficit de performances qui oriente les réflexions vers des 
politiques d’internationalisation de l’enseignement et de la recherche 
et vers une meilleure utilisation du potentiel des entreprises et des 
territoires. 

La régénération des villes est lente et difficile. Il faut espérer que 
les partenariats publics-privés permettront d’introduire de nouvelles 
conceptions urbaines en matière d’habitat et de mettre en œuvre des 
systèmes intelligents pour le transport, l’énergie, l’eau ou la gestion 
des déchets.
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Telles sont, quelques pistes de réflexions mises en avant par la 23° 
conférence du Réseau PGV pour renouveler le modèle européen. 

Claude Martin
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Introduction. Literature review
The most important synthetic indicator for the economic growth of 
a country is the Gross Domestic Product or the National Domestic 
Product, calculated according to the national criteria or domestic re-
sidence. The indicator of the Gross Domestic Product per capita plays 
an important role in interstates comparisons. Both Gross Domestic 
Product and the product per capita can be defined in terms of value 
or growth rate. While this paper analyzes the influence of the foreign 
trade on Romania’s Gross Domestic Product, the author wishes to 
expand the research in the future, studying the situation of other 
economies in the European Union, including comparative analyses, 
and thus publish subsequent articles based on the results of these 
researches.
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Generally, the economic growth is defined as a national economy 
complex process based both on combination and use of direct pro-
duction factors. Regarding the factors that influence the national 
economy, several variables should be considered. By using variables 
or factors, there might be the possibility to begin with the fact that 
Gross Domestic Product represents a result variable. The evolution of 
this synthetic indicator is correlated with a series of other variables, 
factor variables, from the point of view of quantitative analysis, or 
they are influence factors. 

In the practice of economic analysis, the linear regression model 
has numerous applications. I shall state, in the first place, some of its 
applications:

•	 The consumption function from Keynes’ model is:

 where:
 Ct is the consumption for one year;
 Yt is the income for the same period;
	 α,β are the parameters of the regression model.

•	 The linear relationship existing between the professional 
training and the income achieved;

•	 The linear dependence between the degree of development of 
a country and the corruption degree: 

where:
Hi is the index of human development recorded for a country;
CRi – the level of corruption, expressed as a number with one de-

cimal, within the interval [1,10]. The lowest level of corruption is in 
the case where the index is equal to 10.

Regarding the linear regression model, the following statements 
are necessary: The identification of the two variables used to define 
the model, noted:
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•	 Y = the symbol for the result variable. The data series is noted 
(yi)i=1,n;

•	 X = the symbol for the explicative or factorial variable, defined 
by the series (xi)i=1,n

With the two parameters, a deterministic dependence is defined 
between the two variables:

   Y= α + β X

The two parameters are estimated through the data series built 
for the two variables. The estimators of the two variables are defined  
as α	and β. The parameters of the model are set in a stochastic manner, 
based on the estimators:

Let’s note the residual variable as ε. This is normally dispersed, 
with average value of 0, and constant dispersion. The residual variable 
is included into the model because:

•	 In economics, not always a functional linear dependence is 
found between two variables, but a probabilistic one;

•	 The data series are affected by measurement errors, with 
influence on the estimation of the two parameters;

•	 The data series are established by observations on some 
samples.

By the nature of data series, there are two areas of use for the 
linear regression model:

•	 In the analysis of the dependence between two variables, if 
the data series are recorded at the level of the statistical units 
of the population, for a period or a moment, the following 
notation being used:

 where:
 yi is the resultant characteristic (explained),
 xi – the factorial characteristic (explanatory);
•	 To emphasize the dependence between two variables during  

a given time horizon, the time series are used.
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•	 The use of the hypotheses set. To estimate the parameters 
and use the linear regression model, a set of hypotheses is 
used:
•	 I1: the data series are not affected by measurement errors;
•	 I2: the residual variable has the average value 0;
•	 I3: the dispersion of the residual variable is invariant over 

time, that is it has the homoscedasticity property;
•	 I4: the residuals are not auto-correlated;
•	 I5: the factorial (explicative) variable is not correlated to 

the residual variable;
•	 I6:                           .

To test these hypotheses, a series of statistical tests are used.
In the case in which the linear dependence is found following the 

transformations made on the two variables, it can be stated that the 
regression model is linear in relation to its parameters. 

For example, the model Y = α + β lnX is non-linear in report to 
the factorial variable, but is a linear model in report to the factorial 
variable, but is a linear model in report to the two parameters. In 
return, the regression model Y = α + ln βX is linear in report to the 
factorial variable, but is not linear in report to the two parameters,  
α and β, but in report to α and ln β.

Under these conditions, the Gross Domestic Product is conside-
red as a result variable, and the import, export and net export as 
factorial variables. In the multiple regression model, the influence 
of all three factorial variables on the Gross Domestic Product can 
be considered.

The situation in which the economic correlations involve only 
two variables is rarely found. More likely, there are situations where  
a dependent variable, Y, can be influenced by a whole series of fac-
torial variables. For example, the demand for a merchandise does 
not depend on its price, but also on the prices of the substitute or 
complementary merchandises, on the general level of prices and on 
the resources of the consumers. Thus, in practice, normally, there are 
correlations of the following shape:
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where the values Xj (j = 2, 3, ..., n) represent the factorial variables, 

the values βj (j = 1, 2, 3, ...,k) represent the regression parameters, and 
ε is the residual factor.

The residual factor reflects the random nature of the human 
reaction and other factors, not included in Xj, that could influence 
the Y variable.

Also, the multiple regression equation can be written under the 
following form:

considering that is somehow convenient to consider β as the 
coefficient of a variable X1, whose value is always equal to unit.

Albu (2013) analyzes the economic growth at the level of the Eu-
ropean Union, one of the factors he considers is the foreign trade. 
Carp (2014) realizes a similar study for the Romanian economy. Cor-
bae, Durlauf, and Hansen (2006) present relevant issues on econo-
metric methods and instruments. Anghel (2014), Anghelache and 
Anghel (2015), Anghelache, Manole and Anghel (2015) develop on 
the use of econometric instruments in the analysis of macroecono-
mic correlations. Turnovsky (2000) analyzes the dynamics of indica-
tors at macroeconomic level. Anghelache (2014), Anghelache et. al 
(2011), Anghelache (2008), Vaduva (2010) present from theoretical 
and practical viewpoints the macroeconomic correlations that allow 
the measurement of economic growth. Iordache et. al. (2011) descri-
be an econometrical model for the calculation of Romania’s GDP, this 
model can be used for analyses of the main indicator. Stancu et. al. 
(2008), Voineagu et. al. (2007) develop on the econometric toolbox 
usable in statistic analyses. Quennouelle-Corre and Cassis (2011) 
study an important aspect of the international economic relations, 
the international capital flows. Fox and Dodge (2012), Eckehoudt, 
Gollier and Schlesinger (2005) present significant aspects for econo-
mic studies.

tHe analYSIS oF tHe econoMIc groWtH oF roManIa...
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Research methodology and data
In analyzing the evolution of GDP, let’s consider that a series of 
other variables have an important impact on the national synthetic 
indicator.

In this respect, the analysis of the impact of exports, imports or 
net export may indicate GDP modification. It is obvious that the in-
crease of exports on the international exchange market has a positi-
ve effect on the growth of GDP. 

On the contrary, imports, which are not results of domestic 
activity, have a negative impact on GDP, from a quantitative point 
of view. 

As well, consider the following aspects when taking imports into 
account: they represent the necessity of realizing national produc-
tion in optimal conditions. When considering imports with regard to 
direct consumption, this presents itself as an addition to the offer of 
products for consumption, but also as a lack of economic capacity to 
produce and provide for population consumption.

The net export is the synthetic result of the activity of international 
trade, bringing together the influence of imports and exports on GDP 
growth. The expression is: 

En = E – I, where:
En = net export;
E = export;
I = import.
Consider other factor variable groups that influence the evolu-

tion of the Gross Domestic Product. Regarding the Gross Domestic 
Product usage, the analysis extension is appropriate considering the 
final consumption or the public and private consumption, as well as 
total investments, gross formation of capital, direct foreign invest-
ments or stock balance at the end of the national synthetic indicator 
calculation period.

The Gross Domestic Product evolution should be analyzed and 
correlated with the main macroeconomic variables. It should be con-
sidered, decided upon and analyzed the correlation between four ba-
sic variables, known as key macroeconomic variables. As the author 
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consider, this class contains: the Gross Domestic Product growth 
rate; unemployment rate measured at the end of the year, or as  
a medium unemployment annual rate; inflation rate, measured by 
GDP deflator growth rate or as medium monthly rate and the ba-
lance of the current account of the balance of payments. In order to 
analyze the correlation between the Gross Domestic Product evo-
lution(considered as resultant variable) and the other factor varia-
bles mentioned before, econometric models are used. The regression 
model is efficient being either linear or non-linear. It can be used 
in simple correlations – between two variables - or multiple, when 
more than two factors are considered (factor variables). To clarify 
these theoretical aspects an analysis will be presented using the sim-
ple linear regression model regarding the correlation between the 
Romanian Gross Domestic Product and factor variables as export, 
import, net export. The dataset, presented in the table below, refers 
to the Romanian economy.

Tab. 1. Evolution of the variables: gdP, export, import, net export

Indicator Export Import Net Export gdP

2000 18933.5 22796.8 -3863.3 56808.2

2001 29755.6 36645.6 -6890 85820.2

2002 45662.8 53866.2 -8203.4 124461.5

2003 58752.2 72596 -13843.8 161061.7

2004 78304.7 101816.9 -23512.2 215374.8

2005 95368.9 128650.5 -33281.6 259125.1

2006 105575.6 153259.7 -47684.1 313889.3

2007 119976.9 196582.4 -76605.5 370821.8

2008 118053.1 182038.3 -63985.2 453638.3

2009 133732 167051.2 -33319.2 487331

2010 161020.9 194134.5 -33113.6 506446.5

2011 192951.8 226122.8 -33171 539520.4

2012 210276 235369.2 -25093.2 568719.4

2013 266944.6 274874.5 -7929.9 616393.3

2014 275117.1 281407.6 -6290.5 656318.6

Data source: National Institute of Statistics of Romania, Tempo online database.
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Correlation between GDP and export
Data that describe the correlation between the Gross Domestic Pro-
duct and export for the interval 2000 – 2014, extracted from the Na-
tional Institute of Statistics of Romania, Tempo online database, are 
presented in the table below.

Tab. 1a. Correlation gross domestic Product - export for the interval 2000 – 
2014 – Study on romanian growth

Year 2000 2001 2002 2003 2004

Export 18933.5 29755.6 45662.8 58752.2 78304.7

gdP 56808.2 85820.2 124461.5 161061.7 215374.8

 
Year 2005 2006 2007 2008 2009

Export 95368.9 105575.6 119976.9 118053.1 133732

gdP 259125.1 313889.3 370821.8 453638.3 487331

Year 2010 2011 2012 2013 2014

Export 161020.9 192951.8 210276 266944.6 275117.1

gdP 506446.5 539520.4 568719.4 616393.3 656318.6

Data source: National Institute of Statistics of Romania, Tempo online database.

Fig. 1. distribution of values
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The figure above reveals the fact that the distribution of values 
follows a trend that can be assimilated to a straight line, leading to 
the conclusion that a linear regression model can correctly describe 
the correlation between the two variables. To illustrate the correla-
tion between the two macroeconomic indicators, the datasets were 
processed with the help of the dedicated data analysis instrument of 
Excel. The result of linear regression is presented below:

The interpretation of the parameters outlines the following 
considerations:

•	 The structure of the regression model can be represented 
under the formula:

 GDP = 2.41 * Export + 54829.96
•	 The constant term, that has the value of 54829.96, identifies 

the value of the main indicator when the influence factor is 
zero. This value is significantly high, thus setting the stage for 
further analyses based on multiple regression.

•	 The coefficient of the factorial variable is 2.41. Therefore, when 
the export increases by one million lei (Romanian national 
currency), the GDP increases by 2.41 million lei.

•	 The value of the R square coefficient is high enough to confer 
trust to the model.
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Correlation between GDP and import
To analyze the correlation between the GDP and import, for the in-
terval 2000 – 2014, the data from table 2 will be used, which refer to 
the Gross Domestic Product and import evolution of Romania.

Tab. 2. Correlation between gross domestic Product and import for the 
period 2000 – 2014

Year 2000 2001 2002 2003 2004

Import 22796.8 36645.6 53866.2 72596 101816.9

gdP 56808.2 85820.2 124461.5 161061.7 215374.8

Year 2005 2006 2007 2008 2009

Import 128650.5 153259.7 196582.4 182038.3 167051.2

gdP 259125.1 313889.3 370821.8 453638.3 487331

Year 2010 2011 2012 2013 2014

Import 194134.5 226122.8 235369.2 274874.5 281407.6

gdP 506446.5 539520.4 568719.4 616393.3 656318.6

Data source: National Institute of Statistics of Romania, Tempo online database.

Fig. 2. distribution of values
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Figure 2 reveals that the distribution of data follows an approxi-
mately linear trend, providing a sound base for the construction of 
the linear regression model, a proper instrument to outline the corre-
lation between the factorial variable and the result variable.

The characteristics of the regression function that describes the 
relationship between the two variables is presented below: 

 

The characteristics of the model reveal the following assumptions:
•	 The formula of the model is:
 GDP = 2.35 * Import – 4782.64
•	 The negative value of the free term means that the imports 

exert a negative influence on the main indicator;
•	 The value of the R squared is close to 1, so the model can be 

considered as reliable for the purposes of the analysis.

Correlation between the GDP and net export
The analysis of the correlation between Romania’s GDP and the net 
export is based on the data presented in table no. 3.
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Tab. 3. Correlation gdP-net export for the interval 2000 – 2014

Year 2000 2001 2002 2003 2004

Net export -3863.3 -6890 -8203.4 -13843.8 -23512.2

GDP 56808.2 85820.2 124461.5 161061.7 215374.8

Year 2005 2006 2007 2008 2009

Net export -33281.6 -47684.1 -76605.5 -63985.2 -33319.2

GDP 259125.1 313889.3 370821.8 453638.3 48733.1

Year 2010 2011 2012 2013 2014

Net export -33113.6 -33171 -25093.2 -7929.9 -6290.5

GDP 506446.5 539520.4 568719.4 616393.3 656318.6

Data source: National Institute of Statistics of Romania, Tempo online database.

Fig. 3. distribution of values

As in the cases of the previous variables, the distribution of values 
shows the linear shape, that gives the premise for testing the possibi-
lity to draw a linear regression model, that is supposed to further en-
hance the view on this correlation. The regression model that outli-
nes the characteristics of the linear relation between the variables is 
presented below:
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The parameters of the model lead to some useful conclusions:
•	 The formula of the model:
 GDP = -2.076 * NET_export + 303.360
•	 The value of the free term outlines the amount of GDP if no 

foreign trade activity is developed;
•	 The negative coefficient of the net export outlines the 

prominence of negative values across the examined data 
series, for this parameter. A graph showing the evolution of 
the factorial and result variable across the same interval is 
suggestive:

Fig. 4. Comparative evolution of net exports and gdP during 2000 – 2014 
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Correlation between the GDP, import and export
The multiple regression reveals the following correlation:
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Now, the combined influence of export and import on the Gross 
Domestic Product (PIB) evolution can be analyzed. The formula, 
using the correlation parameters, is as following:

PIB = 4709.295 + 0.399655 * EXPORT + 1.959014 * IMPORT
It is easy to consider the influences of both factorial variables, 

import and export, taking into account the value of each parameter.

Conclusions
This study outlined the influence of foreign trade high-level indica-
tors on the evolution of Romanian Gross Domestic Product. The posi-
tive influence of the export strengthens the argumentation that this 
branch of the national economy must be developed and enhanced, in 
order to ensure future positive and more significant contribution on 
the increase of the status of the economy, measured, mainly, thro-
ugh the GDP. Therefore, the parameters of the econometric models 
reveal the need for measures to develop the export capabilities of the 
Romanian economy. As the GDP is a complex indicator, influenced 
by many factors, corrective, improvement-oriented measures applied 
on each factor are supposed to favorably influence the positive future 
evolution of the Gross Domestic Product.

A further analysis effort by the author will be the application of 
multiple regression and the enlargement of the indicators set, to gain 
a better explanation and understanding of the evolution of Romania-
’s GDP. Also, the author intend to capitalize the datasets existing at 
the level of the European Union countries and to realize comparative 
analyses, expanding the national approach to the study of the regio-
nal situation. 

References
Anghel, M.G. (2014). Econometric Model Applied in the Analysis of 

the Correlation between Some of the Macroeconomic Variables, 
Romanian Statistical Review Supplement/No. 1/2014, pp. 88–94

Anghelache C., 2008. Treaty on economic and theoretical statistics. 
Bucharest, Economica Publishing House

tHe analYSIS oF tHe econoMIc groWtH oF roManIa...



44

Anghelache C., Isaic-Maniu AL., Mitruţ C. and Voineagu V., 2011. Si-
stemul conturilor naţionale: sinteze şi studii de caz, Editura Economi-
că, Bucureşti

Anghelache, C. and Anghel, M.G., 2015. GDP Analysis Methods thro-
ugh the Use of Statistical – Econometric Models, Economica Jour-
nal, No. 1 (91), Editura ASEM, martie 2015, pp. 124 – 130

Anghelache, C., 2014. Romania 2014. Economic status on the recovery 
path. Bucharest: Economica Publishing House

Anghelache, C., Anghel, M.G. and Manole, A., 2015. Modelare econo-
mică, financiar-bancară şi informatică, Editura Artifex, Bucureşt

Anghelache, C., Manole, A. and Anghel, M.G., 2015. Macroeconomic 
Evolutions in Romania by the End of The Year 2014, Romanian 
Statistical Review Supplement, No. 2, pp. 46 – 54

Carp, L., 2014. The Empirical Analysis Of The Relation Between 
Fdi, Exports And Economic Growth For Romania, Centre for Eu-
ropean Studies, Alexandru Ioan Cuza University in CES Working 
Papers, Volume (Year): 6(1) (2014), Issue (Month): 1 (March), 
pp. 32-41 

Corbae, D., Durlauf, S.N., Hansen, B.E., 2006. Econometric Theory 
and Practice – Frontiers of Analysis and Applied Research, Cam-
bridge University Press

Eckehoudt, L., Gollier, C., Schlesinger, H., 2005. Economic and Finan-
cial Decisions under Risk, Princeton University Press

Fox, M., Dodge, E. R., 2012. Economics demystified, McGraw Hill Com-
panies Inc. 

Iordache, A.M.M., Tudorache, I.C. and Iordache, M.T., 2011. An Eco-
nometrical Model For Calculating The Romanian Gross Domestic 
Product, Journal of Information Systems and Operations Manage-
ment, Volume (Year): 5 (2011), Issue (Month): 2.1 (December), 
pp. 492-499

Quennouelle-Corre, L., Cassis, Y., 2011. Financial Centers and Inter-
national Capital Flows in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
Oxford University Press 

Stancu, S., Andrei, T., Iacob, A.I. and Tusa, E., 2008. Introducere in 
econometrie utilizand Eviews, Editura Economica, Bucureşti

Constantin Anghelache



45

Turnovsky, J.S., 2000. Methods of Macroeconomic Dynamics, Second 
Edition, Massachusetts Institute of Technology

Văduva, L.I., 2010. Macroeconomic Indicators. Annals of „Dimitrie 
Cantemir” Christian University – Economy, Commerce and To-
urism Series, Volume II/2010, pp. 96-99

Voineagu, V., Ţiţan, E. et al., 2007. Theory and practice in econometrics, 
Editura Meteor Press

*** The Statistical Year Book of Romania, issues 2002, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

www.insse.ro – official site of the National Institute of Statistics of 
Romania

The economic growth, in the context of the national economy, can be described 
by the evolution of the Gross Domestic Product. However, the results of such 
dynamic analysis, having their own relevance, do not offer enough “intelligence” 
in order to fully ascertain the situation of the economy. The complexity of 
the GDP influence factors makes mandatory an analysis of their influence. 
Econometric models offer a proper instrument for such analyses, whose purpose 
is to characterize the impact that individual indicators have on the main measure 
of the national economy, the GDP. If more factors are to be influenced together, 
the recommended instrument is the multiple regression model. The models that 
are to be proposed in this paper follow the influence of the factors: export, import 
and net export. While the export has a direct influence on the GDP, the import 
acts as a factor with reverse, negative influence, on the structure and evolution 
of the main indicator. The net export, as difference between export and import, 
reveals a particular level of influence exerted by the foreign trade, a negative level 
meaning an outflow of financial resources to foreign partner countries, while  
a positive net export is translated as a surplus of financial resources drawn 
from abroad. Furthermore, a high level of import, even translated in a negative 
net export, reveals a gap in internal demand for some products, which cannot 
be purchased from internal produces due to some reasons that need an analysis 
of their own evolution and structure, mainly quality, price and availability of 
internal products. The influences of import and export are to be analyzed also by 
multiple regression, a model that indicates the shared influence of the factors and 
thus provides additional information to users, separate from the results offered 
by simple regression models. In the structure of this model, the GDP will be the 
result variable, while export, import will be considered factorial variables. 
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IMPaCTS SoCIoECoNoMIQuES du VIEIllISSEMENT 
dEMograPHIQuE dE l’EuroPE: TENdaNCES, 
dEFIS, oPPorTuNITES ET PErSPECTIVES

Introduction
Le vieillissement démographique de l’Europe est le plus marquant  
à l’échelle mondiale (si l’on exclut le Japon), mais à des degrés dif-
férents selon les pays. C’est le résultat des progrès économiques, 
sociaux et médicaux permettant de vivre plus longtemps dans un 
confort et une sécurité. Mais, c’est aussi l’un des plus importants 
défis que l’UE devra affronter aujourd’hui et dans les décennies  
à venir. La première perception du vieillissement est qu’il pénalise la 
croissance: baisse de la productivité des actifs avec l’âge, aggravé par 
la baisse de la fécondité qui ne peut assurer la régénération constante 
démographique. Ce qui induirait un prélèvement croissant sur les ac-
tifs pour financer les retraites et dépenses médico-sociales, alourdies 
par l’allongement de l’espérance de vie et la dépendance. 
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Ce phénomène occasionne en Europe des surcoûts, mais pouvant, 
en revanche, constituer un sentier de croissance, un gisement d’em-
plois et de réformes structurelles. Une action publique est indispen-
sable pour anticiper et accompagner ces mutations, en associant tous 
les acteurs, afin d’impulser l’adaptation de la société au vieillissement. 
Notre réflexion s’articule autour de 4 points: situation démographi-
que de l’UE et ses défis, impacts socioéconomiques du vieillissement, 
opportunités et perspectives démographiques. 

Situation démographique dans le monde et dans l’UE et ses 
défis
Le vieillissement de la population est le phénomène social important 
et ses conséquences sont multiples diffuses. Il indique l’augmenta-
tion du nombre et de la proportion des personnes âgées dans la soci-
été. C’est un moindre mal quand on vit longtemps et en bonne santé, 
grâce aux progrès de la médecine et l’amélioration du cadre de vie. 
L’on se focalisera sur l’évolution de la population, sa structure et son 
vieillissement dans le monde et l’UE. 

Quelques données sur la population et le vieillissement dans le 
monde
Pour le rapport de la Division population des Nations unies, l’aug-
mentation du nombre de personnes âgées est conséquente à la trans-
ition démographique: passage de taux élevés à de faibles taux de 
fécondité et de mortalité (Dupâquier, 2003). Au début du XXIe siècle, 
600 millions de personnes âgées dans le monde, soit 3 fois plus qu’il  
y a 50 ans, et vers 2050, elles seront 2 milliards, soit, une multipli-
cation par 3. La croissance des personnes âgées dans le monde est 
de 2% par an, plus rapide que la population globale. Dans les 25 ans  
à venir, elle augmentera plus vite que les autres groupes d’âges: taux 
d’accroissement annuel de 2,8% en 2005-2030, exigeant des mesures 
économiques et sociales de grande portée (fig.1 et Tab.1). 

Le nombre et la proportion des personnes âgées varient forte-
ment entre les régions. Dans les pays développés, les + 60 ans re-
présentent 1/5 de la population, en 2000; en 2050, ils seraient de 
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1/3. Dans les pays en développement, ils sont de 8% actuellement, de 
la population, mais, d’ici à 2050, ils seront 20%. Le vieillissement de 
la population étant beaucoup plus rapide dans les PED que dans les 
pays développés, les premiers disposeront de moins de temps pour 
s’adapter aux conséquences de ce phénomène. En outre, les popula-
tions des PED vieillissent dans un contexte de développement moins 
favorable que celui dans les pays développés.

Fig.1. Croissance de la population mondiale

Source: CIESIN 2000, projection géographique.

La population de l’UE croît lentement et pour certains pays c’est 
carrément une décroissance de la population totale, phénomène qui 
touchera de nombreux pays dans les décennies à venir, ce qui est mis 
en évidence par le tableau 1 à travers l’évolution de la population 
pour la période 1995-2013. Quant aux perspectives 2060, ce sera 
une tendance inquiétante qui marquera le vieillissement croissant de 
la population et le ralentissement voire la baisse pour une majorité 
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de pays avec tous les impacts que ce phénomène engendrera (figures  
2 & 3). 

Tab. 1: Evolution de l’indice de vieillissement (1000 des +60 ans/celle des -15 
ans)

Entités géographiques 1950 1975 2000 2025 2050

Monde 238 234 334 615 1004

Pays les + développés 432 636 1065 1879 2158

Pays les - développés 136 116 113 156 325

Europe 468 685 1157 2120 2631

afrique 129 110 118 170 367

asie 186 168 290 642 1157

France 715 762 1090 1736 2042

Etats-unis 462 590 743 1339 1448

Japon 217 480 1572 2900 3382

Source: Thierry Eggerickx et Dominique Tabutin, Introduction au colloque international 

de l’AIDELF, Vivre plus longtemps, avoir moins d’enfants, quelles implications? PUF, 

2002, page 123.

Du «baby-boom» au «papy-boom» 
Le vieillissement des baby-boomers (Belattaf, 2016) des trente glo-
rieuses a rapidement fait augmenter la part des +60 ans à partir de 
2011 et croître jusqu’à 2060, et l’allongement de l’espérance de vie 
devrait se traduire par une forte hausse des effectifs des + 80 ans, 
passant de 4,8% à 12%, soit une multiplication de plus de 2,5 durant 
la même période.
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Fig. 2. Population, Eu-28, 1960–2013* (millions)

(*)1960: not available. Excluding French overseas departments up to and including 

1997.

Source: Eurostat (online data code: demo_gind).

Fig. 3. Naissances et décès en uE-28 de 1961-2012*

(*)1960: not available. Excluding French overseas departments up to and including 

1997.

Source: Eurostat (online data code: demo_gind).
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Le vieillissement de la population en Europe a pour origine la ba-
isse des taux de fertilité et l’accroissement de l’espérance de vie. Ce 
phénomène est général mais hétérogène en Europe. 

Dans la plupart des pays européens, les populations actives vont 
baisser d’ici 2060, entraînant une hausse des taux de dépendance et 
posera donc un problème de financement de la protection sociale et 
connexe. D’où l’urgence d’intervenir et d’agir, le vieillissement de la 
population va réduire le taux de croissance, site à la baisse de la popu-
lation active (figure 4).

Fig. 4. Structure de la population par groupe d’âge de l’uE-27; 2011-2060 (en 
% du total)

Cette tendance de l’évolution démographique montre clairement 
le changement de la structure de la population de 1991-2011 et 
2011-2060: rétrécissement à la base, groupe d’âge inférieur, et élar-
gissement au sommet, groupe d’âge supérieur (figures 5&6). 
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Fig. 5. pyramide de la population de l’uE-27 de 1991 et 2011 (en % du total)
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Fig. 6. pyramide de la population de l’uE-27 de 2011 et 2060 (en % du total)

En effet, dans ces pyramides des âges, la population de l’UE-27 
continuerait de vieillir. Dans les prochaines décennies, le nombre éle-
vé de baby-boomers gonflera le nombre des séniors. L’on observe le 
déplacement du renflement des baby-boomers vers le haut, tandis 
que le milieu et la base se resserreraient fortement d’ici à 2060. L’ef-
fort à fournir est d’améliorer le marché du travail et la fécondité par 
une politique permettant aux femmes de mener une carrière en trava-
illant et le recours à l’immigration. Mais le vieillissement obligera les 
Etats à utiliser d’autres mesures. Dans les pyramides des âges 2011 
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et 2060, la population de l’UE-27 continuerait de vieillir en montrant 
le renflement des baby-boomers se déplace vers le haut, tandis que le 
milieu et la base de la pyramide se resserrent d’ici à 20603.

Les facteurs explicatifs du vieillissement démographique en 
Europe
De nombreux facteurs expliquent le vieillissement en Europe: accro-
issement de l’espérance de vie, baisse de la fécondité et chute du sol-
de migratoire. Les progrès de la médecine, l’hygiène, l’alimentation 
et le développement socioéconomique ont permis l’augmentation 
spectaculaire de l’espérance de vie (+5 ans d’ici 2050. Aujourd’hui, 
l’ensemble de l’UE-28 se caractérise par un niveau de fécondité bas 
mais stable sur longue période (1,5 en 2004 et 1,6 en 2050, selon 
des estimations) mais le taux de renouvellement de génération de-
vrait se situer autour de 2,2: d’où le défi majeur pour toute l’Europe. 
Certains pays menacés par le vieillissement où plus de 50% de la 
population auront +60 ans et leur fécondité inférieure à la moyenne 
de l’UE avec la population totale en baisse4: AT, CZ, DE, EL, ES, IT, 
PL, PT, SI et SK.

3  La Commission européenne utilise les projections démographiques d’Eurostat 
(EUROPOP2010) pour analyser l’influence du vieillissement sur les dépenses 
publiques et sociales accrues liées, engendreront une charge plus lourde pour les 
actifs en cours ou future. 

4  4 millions de naissances/an en Europe, fin des années 90 contre + 6 millions, les 
années 60.
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Les tendances du vieillissement démographique dans l’UE
Les dernières projections démographiques d’Eurostat sur la période 
2011-2060 montrent que le vieillissement démographique devrait 
toucher tous les États de l’UE. Les scénarii de convergence d’EURO-
POP2010 de l’évolution démographique indiquent que: 

La population de l’UE-27 sera légèrement plus nombreuse en 
2060, tandis que la structure des âges de la population sera nette-
ment supérieure à celle d’aujourd’hui.

La population de l’UE-27 passerait à 526 millions en 2040, puis 
baisser progressivement à 517 millions vers 2060. Il est prévu que 
l’âge médian de l’UE-27 atteigne 47,6 ans. 

La population active diminuerait et les personnes âgées constitu-
eront une grande part où les +65 ans représentant 29,5% de la popu-
lation de l’UE en 2060 (17,5% en 2011).

Le vieillissement progressif de la population âgée elle-même in-
duirait une forte proportion des personnes très âgées que n’impor-
te quel autre tranche de la population de l’UE: les +80 ans dans la 
population de l’UE-28 sera multipliée par près de trois entre 2011 
et 2060.

Avec ces transferts intergroupes d’âge, le taux de dépendance des 
personnes âgées dans l’UE-27 passe de 26,2% en 2011 à 52,6% en 
2060. Le taux total de dépendance passera de 49,6% en 2011 à 77,9% 
en 2060, induisant de nombreuses conséquences socioéconomiques.

Impacts socioéconomiques du vieillissement démographique
Parmi les impacts à retenir du vieillissement démographique, l’on 
se concentrera sur les plus importants: déficit en facteur travail, en 
consommation, donc faible croissance, déficit de la sécurité sociale. 
Dans ce cas, il est essentiel de maintenir constant le RN/habitant 
(figure 7).

L’impact sur le marché du travail, la productivité et la croissance 
économique
Au cours de la prochaine décennie, la population en âge de travail-
ler commencera à décliner quand de nombreux baby-boomers iront 
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en retraite. Néanmoins, avec le soutien de politiques d’emploi ada-
ptées, ce phénomène peut être compensé temporairement par des 
taux d’emploi à la hausse. Des projections récentes montrent que, 
bien que la population en âge de travailler commence à se réduire  
à partir de 2010, le nombre total de personnes ayant un emploi dans 
l’EU-25 continuera à augmenter jusque 20175. Plus des 2/3 de ces ga-
ins résulteront de taux d’emploi féminins élevés, femmes âgées, rem-
placées progressivement par des jeunes plus instruites et impliquées 
dans la vie active.

Fig. 7. ralentissement de la croissance, niveau de vie par habitant et 
croissance de la population

Le reste est dû à la forte hausse prévue du taux d’emploi des trava-
illeurs âgés (55-64 ans). Les évolutions positives attendues en emploi 
tendent à créer une fenêtre d’opportunité permettant la mise en œuvre 
des réformes avant les effets du vieillissement. Même si l’objectif de 
taux global d’emploi de 70% dans la stratégie de Lisbonne est atteint, 
le nombre total d’actifs devrait diminuer de 30 millions à l’horizon 
2050.

Les taux de croissance économique diminuent avec le vieillisse-
ment et la baisse des actifs. Les projections montrent que le taux de 
croissance moyen annuel de PIB de EU-25 passera de 2,4% en 2004-
2010 à 1,2% en 2030-2050. L’Europe devra s’appuyer davantage sur 

5  CE (commission européenne) (2006), European Economy Reports and Studies, 
No 1.
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les gains de productivité pour la croissance économique. Dans nom-
breux pays, les travailleurs âgés sont peu employés: préretraites, 
faibles incitations financières au travail par les systèmes fiscaux et 
sociaux, et gestion des âges peu favorable sur le lieu de travail, avec 
un accès insuffisant aux formations, voire par leurs discriminations. 
La réduction du nombre des jeunes facilitera-t-elle leur accès sur le 
marché du travail? L’éducation et les qualifications adaptées reste-
ront essentielles pour assurer un emploi stable: formation de qualité 
aux besoins du marché du travail et formation tout au long de la vie 
revêtent une importance particulière.

L’impact sur la protection sociale et les finances publiques
Sur la base des politiques actuelles, le vieillissement conduira à des pres-
sions significatives à la hausse sur les dépenses publiques (M & S Be-
lattaf, 2016), diversifiée selon les pays. Pour l’EU-25, une hausse des 
dépenses publiques liées à l’âge de 3 à 4% du PIB entre 2004 et 2050, 
représentant une hausse de 10% des dépenses publiques6. Ces pressions 
apparaissent dès 2010 et seront fortes de 2020 à 2040, et concernent 
les retraites, santé et services aux séniors.

Les finances publiques globales risquent de devenir insoutena-
bles dans beaucoup de pays, compromettant le futur équilibre des 
systèmes de retraite et de protection sociale (tableau 4). Les dépenses 
publiques liées au vieillissement creusent les déficits budgétaires d’où 
la spirale de dette insupportable, minant le potentiel de croissance 
économique, compromettant les retraites et prestations de santé, par 
conséquent le bien-être futur des retraités et contribuables.

Les réformes récentes menées par les gouvernements dans les 
systèmes de retraite, de santé, du marché du travail et de l’éducation 
ont commencé à payer, comme en témoignent les taux d’emploi des 
travailleurs âgés en hausse depuis 2000. Le vieillissement engendre 
de fortes augmentations des dépenses publiques de santé et de soins 
de longue durée, nécessitant une meilleure adaptation des services 
de santé et une prévention des maladies chroniques que favorisera 

6  CE, communication, Viabilité à long terme des finances publiques dans l’UE - 
COM(2006) 574 du 12.10.2006.
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l’usage de nouvelles technologies. Les gains à venir réduiront de 50% 
les dépenses de soins des séniors7 (Le tab. 3 indique les finances pu-
bliques, en cette période de crise).

Tab. 4. les finances publiques dans la zone euro

Etats déficits 
publics

(% du PNB)

dettes 
publiques

(% du PNB)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Belgique -1.2 -4.5 -6.1 89.6 95.7 100.9

allemagne -0.1 -3.9 -5.9 65.9 73.4 78.7

Irlande -7.1 -12.0 -15.6 43.2 61.2 79.7

grèce -5.0 -5.1 -5.7 97.6 103.4 108.0

Espagne -3.8 -8.6 -9.8 39.5 50.8 62.3

France -3.4 -6.6 -7.0 68.0 79.7 86.0

Italie -2.7 -4.5 -4.8 105.8 113.0 116.1

Chypre 0.9 -1.9 -2.6 49.1 47.5 47.9

luxem- 
bourg

2.0 0.6 0.1 14.7 16.0 16.4

Malte -4.7 -3.6 -3.2 64.1 67.0 68.9

Pays-Bas 1.0 -3.4 -6.1 58.2 57.0 63.1

Autriche -0.4 -4.2 -5.3 62.5 70.4 75.2

Portugal -2.6 -6.5 -6.7 66.4 75.4 81.5

Slovénie -0.9 -5.5 -6.5 22.8 29.3 34.9

Slovaquie -2.2 -4.7 -5.4 27.6 32.2 36.3

Finlande 4.2 -0.8 -2.9 33.4 39.7 45.7

Source: CE, Prévisions économiques, Printemps 2009.

La protection sociale en Europe face à des défis majeurs
Le développement économique inégalitaire pèse sur les systèmes de 
protection sociale et de redistribution. Les élargissements de 2004 
et 2007, ont compliqué l’action de l’Europe sociale, en raison de la 
dispersion des niveaux de vie. Cette évolution renforce la polarisa-
tion des modèles sociaux dans l’Europe et ceux réputés inégalitaires 

7 Idem.
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engendreront la crainte du dumping social avec des délocalisations 
des paysà mieux-disant social vers ceux à moins-disant social en Europe. 
En même temps, la demande de main-d’œuvre qualifiée reste dyna-
mique, atténue les risques du chômage et de précarité et garantit le 
maintien et la progression des rémunérations salariales pour cette 
catégorie de travailleurs. La mondialisation accentue la fracture so-
ciale au sein du salariat, menaçant la construction de l’Europe sociale 
dans ce contexte, pourtant nécessaire (M&S Belattaf, 2014). La com-
paraison des PIB/hab. en SPA en 2007, montre de grandes différences 
au sein de l’UE-27 (tableau 5). 

Tab. 5. PIB/hab. en 2007 (uE-27=100)

Source: com. de presse, Eurostat, 24/06/2008.
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Tab. 6. la protection sociale en Europe

Source: A.Petrásová, «La protection sociale dans l’UE», Statistiques en bref, Eurostat, 

2007.

(1)Total contributions publiques et cotisations sociales n’est pas égal à 100%, car 

certaines recettes ne figurent pas dans le tableau. (2) Impôts et taxes

Il y a une grande diversité des situations et des niveaux de déve-
loppement: En Suède, il est supérieur de 26% à la moyenne de l’UE-
27, alors qu’en Pologne, il est de 54%. Le PIB/hab. suédois était 
2,3 fois plus élevé que celui de la Pologne. Il existe aussi de fortes 
différences de protection sociale au sein de l’UE. Leur financement 
est partout dans le rouge, par le poids financier lié au vieillissement 
(tableau 6). L’aggravation de ces situations de déficit pousse à la 
refonte de la protection sociale pour rapprocher les régimes sociaux 
de l’Europe.

Les enjeux financiers du vieillissement démographique
1er défimajeur: les systèmes de couverture des risques sociaux con-
frontés au problème du financement des systèmes de retraite car le 
rapport actifs/inactifs se détériore en Europe et s’aggravera davan-
tage. Les systèmes de retraite par répartition accusent des déficits 
croissants où la protection sociale des aînés incite à trouver un com-
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promis entre des intérêts divergents: recul de l’âge légal, allongement 
de la durée des cotisations, baisse des pensions, hausse des taux de 
cotisations, …. solutions risquant de remettre en cause les accords 
sociaux agréés.

2ème grand défi: l’accroissement des dépenses de santé est dû 
à la recherche médicale et à l’allongement de la durée de la vie. Les 
déficits impliqueront le partage des responsabilités des acteurs: as-
surés sociaux, industries pharmaceutiques, professions de santé, et 
la hausse du nombre de vieillards nécessitera la prise en charge de la 
dépendance physique et psychique, d’où des arbitrages financiers: le 
risque vieillesse absorbe déjà 12% du PIB, dans l’UE-25.

Conséquences sociales (Dupâquier, 2003)
Le décès intervient de plus en plus vieux, et on hérite plus souvent à 
60 ans qu’à 40.

Les transferts financiers intergénérationnels, très complexes, 
bénéficient aux aînés.

La structure des ménages se modifie et leur taille tend à se réduire.
Féminisation des tranches d’âge les plus vieilles et montée de la 

solitude.
Les handicaps et leurs coûts sociaux augmentent plus à partir de 

75 ans.

Opportunités: impulsion de l’économie des séniors et autres 
mesures
A la 4ème conférence Vieillissement, moteur du développement régional, F. 
Serrière souligne l’enjeu majeur du vieillissement, comme une oppor-
tunité de croissance et de renouveau des relations intergénération-
nelles. Il préconise l’espace de rencontre à 3 présentations: ordina-
teur simple séniors, sport des séniors et important réseau européen 
d’appui aux entreprises pour les accompagner dans les démarches 
d’accès à l’innovation8. Si le vieillissement est une problématique glo-
bale, certains territoires y sont plus confrontés et doivent en limiter 

8 www.silvereconomy-europe.org/documents/Silver%20Economy.pdf
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les effets par une politique d’accueil et de transfert de savoir-faire 
pour une approche du vieillissement: développer l’accompagnement 
des parcours résidentiels, créer des services communs et favoriser les 
relations intergénérationnelles afin de maintenir les personnes âgées 
à leur domicile, éviter le mal vieillir et vivre plus longtemps en bonne 
santé9.
 
Fig. 8. Prévisions de croissance de l’économie des séniors en Europe (Milliards 
d’euro)

Scénario moyen des prévisions de croissance des géron-technologies en Europe en 

millions d’euros. 

Source: Modèle économique Senior Strategic 2013 incluant plusieurs paramètres 

connus, sur la crise éco.

9  F. Castex, députée européenne sur la question du vieillissement démographique 
au PE, 2008-2010
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Fig. 9. Taux de pénétration de la téléassistance chez les 65 ans et plus (sept. 
2012)

Taux de pénétration de la téléassistance est supérieur au RU et en Suède, en partie, en 

raison de politiques publiques mises en place depuis plusieurs années. 

Source: CEE - Eurostat.

On encourage la multimodalité des transports, systèmes de coha-
bitation intergénérationnelle, installation de professionnels de santé 
en milieu rural et dotation en instituts régionaux du vieillissement, 
pour les rendre autonomes et contre l’isolement: création de 168 
centres de vieillissement actif avec +600 000 personnes avec carte 
d’accès aux prestations et services….

Les facteurs de succès dans le marché des seniors (des 
«grisonnants»)
Une étude de MarchedesSeniors.com identifie 6 facteurs clefs de 
succès (Serrières, 3013):

Se développer sur des marchés répondant à des besoins tangibles et de 
nécessité: baisse du pouvoir d’achat, crise économique et avenir in-
certain réorganisent les consommations des européens: priorités des 
achats redéfinies, hiérarchies dans les besoins.
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Quantifier son marché de manière objective: Il existe plusieurs seg-
ments du marché de l’économie des séniors: facteurs d’âge ou de 
générations, facteurs explicatifs d’achat d’un produit et service pour 
mesurer les tailles réelles des marchés et les potentiels en besoins 
divers se chiffrent en milliers ou millions d’unités, de belles perspec-
tives de croissance.

Etudier une solution pérenne de financement: Nombre d’acteurs ont 
basé leur business model sur une prise en charge par des organismes 
tiers. Or les budgets de ces acteurs seront contraints dans les 
prochaines années sous les pressions de la crise économique.

Se développer dans les pays «Silverphiles»: Tous les pays développés 
ne présentent pas les mêmes taux et rythmes du vieillissement, dus 
aux variations de démographie, taux du vieillissement, liens culturels 
entre générations, systèmes de retraite et taux d’épargne. Les pays  
à fort Potentiel de séniors: RU, Suède, Allemagne, France et Espagne. 
La France se distingue par son taux de vieillissement, d’épargne et 
avance en innovations et recherches.

Se développer sur des marchés à forte valeur ajoutée: La crise éco-
nomique et la globalisation montrent que les entreprises euro-
péennes vendant des produits à forte valeur ajoutée se portent 
mieux. Les autres sont en concurrence avec celles des pays en 
développement.

Associer l’ensemble des acteurs importants: la stratégie dans la 
Silver Economy doit associer tous les acteurs pour impacter ses 
résultats: certains industriels rencontrent des divergences en-
tre différents départs et coûts d’utilisation des Silver produits 
et services. Les caisses de prévoyance et mutuelles participent  
à baisser leurs coûts en limitant le nombre de dépendants suite à des 
chutes évitées: en 2011, 450 000 chutes des +65 ans à 1 milliard de 
coût médical.

Les impacts inattendus du vieillissement de la population: cas de 
la France (enquête)
Selon l’Insee les +60 ans passeront de 12,6 à 22,3 millions de 2005 
à 2050. Défi en matière de financement des retraites, bouleversant 
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l’économie du pays par l’impact du vieillissement: alimentation, 
transports, énergie, marketing, immobilier, hôtellerie, …. 

Exemple d’activités de la silver économie 
Les produits préférés des séniors montrent les pistes sectorielles de 
l’économie des séniors. Les +50 ans réalisent la majorité des achats de 
certains produits. Leurs dépenses en 2015, dépasseront les 50%, (> 
à leur poids démographique, 39%). Pour certains produits, c’est l’es-
sentiel des ventes car délaissés par les plus jeunes ou faute de mode 
de vie différent…

La Silver Economy en chiffres

•	 2,7 mds en 2010 à 25 mds en 2020 (Scénario central – Senior Strategic 
2010)

•	 55% des aidants sont au courant de l’existence de solutions informatiqu-
es qui peuvent les aider.

•	 57% des patients utiliseraient volontiers des systèmes à distance pour 
contrôler leur santé.

•	 87% des 65 ans et plus seraient d’accord d’abandonner la protection de 
leur vie privée

•	 92 mds d’euros en 2013 La Silver Economy dépassera les 130 milliards en 
2020 en France.

•	 84% des 55 ans et plus déclarent rester à leur domicile même s’ils ont 
besoin d’assistance.

•	 Le marché mondial des «appareils de télémédecine» dépassera les 3,4 
mds d’euros en 2016

•	 L’hospitalisation à domicile dépasse le cap des 100.000 malades en 2010
•	 Le marché mondial de la télémédecine en 2010 est estimé à 7,7 mds $ 

(Age in Place Tech)
•	 Le vieillissement démographique en Europe. A fait baisser de 3% le mar-

ché automobile
•	 Si l’espérance de vie des Européens augmente de 1,3 an pour les hommes 

et de 1,2 an pour les femmes depuis 2005 dans l’UE-27, l’espérance de vie 
sans incapacité (EVSI) à partir de 65 ans, n’a pas évolué.

Source: La lettre de Senior Strategic - Avril 2013.
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Perspectives démographiques: Actions et mesures pour 
l’équilibre démographique
L’UE a préconisé de nombreuses actions en réponse au défi vieillisse-
ment démographique10. 5 orientations politiques clés11 transformant 
les défis en opportunités: grand chantier pour l’UE

L’UE doit prévenir le déclin démographique
Favoriser le renouveau démographique, en réagissant à la baisse de 
la natalité qui atteint pour certains pays membres un stade préoc-
cupant. Les sondages montrent que dans toute l’UE, les couples so-
uhaitent avoir un plus grand nombre d’enfants12. Réalistes, car les 
comparaisons internationales soulignent l’efficacité des politiques 
(familiales) menées par certains États pour créer des conditions fa-
vorables pour ceux voulant des enfants: réduire les inégalités d’op-
portunités offertes aux citoyens avec et sans enfants, offrir un accès 
universel aux ser vices d’aide aux parents, pour l’éducation et la gar-
de des jeunes enfants, aménager les temps de travail et leur offrir 
les possibilités de formation et conciliation vie privée/vie profes-
sionnelle.

Une Europe valorisant le travail: plus d’emplois et vie active plus 
longue et de qualité
Augmenter le taux de participation à l’emploi est un enjeu majeur 
de la stratégie de Lisbonne. Le vieillissement invite à accorder une 
importance stratégique à élever le taux de participation des +55 ans. 
Ceci requiert des réformes d’envergure pour éliminer les départs  

10  CE, Les valeurs européennes à l’ère de la mondialisation, 3.11.2005 & Face aux 
changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations»; 
16.3.2005, & CE, Rapport sur la démographie: vieillissement et diversification 
accrue de la population de l’UE, du 1er avril 2011

11  CE, L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», 
du 12.10.2006

12  The Demographic Future of Europe…, Institut allemand de recherches démogra-
phiques et la Fondation Robert Bosch; Eurobaromètre n° 253 réalisé en 2006.  
& CE - Une feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-
2010 - COM(2006) 92 du 1.3.2006.
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à la pré-retraite et encourager l’emploi des seniors. Le vieillissement 
se présente comme un investissement prioritaire pour l’avenir que l’UE 
soutient par le programme Education & Formation 2010.

Augmenter la population active passera en partie par l’améliora-
tion de la santé publique: rationaliser la structure de l’offre de soins; 
établir un cadre communautaire de mobilité transfrontalière des pa-
tients, libre prestation des soins de santé pour réaliser des économies 
d’échelle…. Pour la santé des Européens, la productivité au travail et 
les futures dépenses de santé et le recours accru aux nouvelles tech-
nologies.

Une Europe plus productive et performante
Le défi démographique appelle l’amélioration de la productivité des 
Européens au travail et l’optimisation de la performance européen-
ne, comme prônée dans la stratégie de Lisbonne. L’UE y contribue 
avec l’approfondissement du marché intérieur, la mise en œuvre des 
règles de concurrence, la priorité à la qualité de la réglementation, 
la politique de cohésion sociale: conditions pour valoriser les com-
pétences, qualité et productivité du travail. Le vieillissement est une 
opportunité pour la compétitivité de l’UE, en offrant aux acteurs 
économiques de meilleures conditions pour saisir ces opportunités 
dans les changements démographiques: créer de nouveaux marchés 
de biens et services adaptés aux besoins des séniors13, les encourager  
à inclure le vieillissement dans la stratégie d’innovation: TIC, servi-
ces financiers, infrastructures de transport, énergie, tourisme, servi-
ces de proximité. 

Une Europe organisée pour recevoir et intégrer les migrants
Depuis des décennies l’Europe reçoit des immigrés, et elle continuera 
à recevoir une immigration nette importante pour combler les beso-
ins du marché du travail, dans le cadre d’une politique migratoire eu-
ropéenne. Mais ces divergences sont insoutenables dans une Union 
de libre circulation des travailleurs et le marché intérieur du travail 

13  CE, Mettre le savoir en pratique: une stratégie d’innovation élargie pour l’UE, 
du 13.9.2006.
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tend à s’unifier. L’UE doit engager des partenariats indispensables 
au pilotage des flux, via des politiques d’immigration; surmonter les 
obstacles et rappeler la richesse de la diversité14.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’UE est engagée avec les États mem-
bres dans le développement des éléments d’une politique commune 
d’immigration légale15, destinée à l’immigration aux fins d’emploi 
pour répondre aux besoins dans certains secteurs du marché du tra-
vail. Politique qui doit être complétée par un renforcement des poli-
tiques d’intégration des ressortissants des pays tiers16, avec des moy-
ens financiers accrus et de partenariats avec les pays d’émigration. 

Finances publiques viables pour la protection sociale et l’équité 
intergénérationnelle
Dans la plupart des États membres, les finances publiques ne sont pas 
soutenables avec les politiques actuelles, d’où l’effort durable de con-
solidation budgétaire. Augmenter le taux de participation à l’emploi 
est un moyen pour accroître les recettes et faire face aux dépenses 
liées au vieillissement. Les réformes récentes vont réduire le déséqu-
ilibre financier des régimes de retraites: éviter les départs précoces, 
élever l’âge de cessation définitive d’activité, offrir aux seniors des 
incitations financières à rester au travail et obtenir des pensions 
complémentaires, tout en assurant un équilibre entre prestations et 
cotisations d’un individu. De nouveaux défis liés au développement 
de l’épargne privée et systèmes par capitalisation, tenant au niveau 
de couverture de ces systèmes, des cotisations et au rôle croissant 
des fonds de pension. L’accumulation de l’épargne et du capital privés 
doit être favorisée pour davantage d’autonomie et du niveau de reve-
nu souhaité à leur retraite. 

14  Résultats des Eurobaromètre 64, déc. 2005, et 65, publié en juin 2006, sur l’opi-
nion publique et migrations.

15  CE, communication - Programme d’action relatif à l’immigration légale - 
COM(2005) 669 du 21.12.2005.

16  CE, Programme commun pour l’intégration des ressortissants de pays tiers 
dans l’UE - COM(2005) 389.
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Conclusion: transformer le défi du vieillissement en 
opportunité socioéconomique
Le vieillissement des populations est la conséquence d’évolutions po-
sitives: allongement de l’espérance de vie, choix sur le fait/moment 
d’avoir des enfants, assumé par des femmes instruites, accédant au 
marché du travail. Mais ces changements obligent à réformer les in-
stitutions actuelles, à plus d’efficacité économique et d’équité sociale. 
L’Europe est touchée par le vieillissement et nécessite une adaptation 
rapide des mentalités, des comportements, des modes de vie, des in-
stitutions et de l’organisation des systèmes de protection sociale.

Le vieillissement soulève les questions du financement des retra-
ites et l’apparition de frictions sur le marché du travail: pénuries de 
main-d’œuvre et hausse du taux de dépendance. Nécessitant l’allon-
gement du temps de travail (hausse de l’espérance de vie), mesures et 
actions favorables à la natalité et fécondité, développement et inno-
vation, et recours à l’immigration pour atténuer les effets du vieillis-
sement et de la baisse des populations.

Les réformes pour une perspective européenne commune: valo-
risation du travail avec une vie active plus longue; renouveau démo-
graphique; productivité et performance; réception et intégration des 
migrants; finances publiques viables pour la protection sociale et 
l’équité entre générations, adaptation des politiques communauta-
ires et nationales au défi démographique. Enfin, le vieillissement se 
présente simultanément comme frein et moteur pour la croissance 
par les activités de la silver economy, nouveaux créneaux de relance/
croissance économique.
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Le vieillissement démographique, phénomène mondial mais à des degrés 
différents selon les pays, touche de nombreux pays européens. C’est le résultat 
des progrès considérables économiques, sociaux et médicaux qui offrent la chance 
de vivre plus longtemps dans un confort et une sécurité. C’est aussi l’un des 
plus importants défis que l’UE devra affronter au cours des prochaines années. 
Il est pénalisant pour la croissance. L’accroissement du ratio de dépendance 
démographique entraînerait un prélèvement croissant sur les actifs pour financer 
les retraites et dépenses médico-sociales alourdies par l’allongement de l’espérance 
de vie et la dépendance. Ce phénomène occasionne en Europe des surcoûts, mais 
peut constituer un sentier de croissance, gisement d’emplois et de réformes 
structurelles, si les acteurs maîtrisent positivement les effets. L’action publique 
est indispensable pour anticiper et accompagner ces mutations, associant tous les 
acteurs, pour adapter la société au vieillissement. 
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Introduction
Since a few decades, we can observe the development and increasing 
popularity of brand globalization connected with international com-
panies expansion and standardization of activities in the area of 
brand management and marketing. The objective of this article is to 
present the global brands from European Union and analyse their 
competitive advantage. The article was prepared on the basis of the 
analysis of the Interbrand ranking as well as of the own empirical 
research’s results. 

Facing globalization, international companies more and more fre-
quently unify their marketing strategies on a worldwide scale. It is 
especially visible in the area of brand management by development of 
global brands with similar image on an international scale (Grębosz, 
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2008, p.82-83). Building global brand equity means creating brand 
awareness and a positive brand image in different countries. The ac-
tual sources of global brand equity may vary in terms of specific attri-
bute or benefit associations from country to country. Nevertheless, 
there must be sufficient levels of brand awareness and strong, favo-
urable and unique brand associations in each country where brand is 
sold to provide sources of global brand equity (Keller et al., 2008, p. 
749). According Xie et al. (2015, p. 50), perceived brand globalness 
(PBG) affects behavioural intentions through pathways of brand pre-
stige, trust and affect and is more influential than perceived brand 
localness (PBL). The results of international research show also that 
consumers’ global orientation positively influences their attitudes 
toward global brands of developed-country origin (Xiaoling, 2013, 
p.1) that is an encouraging information for managers global of Euro-
pean brands.

As the European Union develops toward an economic union, in-
ternal barriers to entry and mobility barriers within bloc disappear. 
Consequently competition is likely to increase as it becomes easier 
for competitors to invade each other’s territories and marketing 
strategies have to reflect concern for both pricing and positioning 
that is the opportunity for global brands development (Rugman, 
Collison, 2006, p. 489). The brands from Europe have more and 
more international competitors, especially from United States and 
emerging Asian markets but they can also expand into the world. 
The successful global brands from European Union have to find 
specific competitive advantages to attract consumers and develop 
strong brand equities.

Brand as a source of competitive advantage
In the conditions of the contemporary market a brand is a reference 
point which allows the consumer to evaluate the material properties 
of a product, as well as the fundamental intangible values associated 
with the brand. Thanks to the application of a brand, the consumer 
has the ability to assess the degree of identification with the com-
pany and compare its offer with other counteroffers on the market.  
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A brand is the source of value perceived by the customer and, simul-
taneously, a source of added value for the companies and it creates 
the competitive advantage of the company (Grębosz, 2015, p. 12). 

According Kotler and Amstrong (2014, p. 255), “a brand is a name, 
term, sign, symbol, or design, or a combination of these, that iden-
tifies the maker or seller of a product or service”. However, today  
a brand is not only the name of a product, service or company, but 
also a set of elements that allow one to get clients and a good position 
among one’s competitors. Successful branding adds customer value 
and can provide protection from price competition and pressures to-
wards commoditization (Grębosz, 2008, p. 14). Brand is in consequ-
ence “an offering from a known source” (Kotler et al., 2012, p.14). 

Apart from components which characterise the product, a brand 
provides added value associated with symbolism, consumer rela-
tions, the user’s identity, or personality. A brand can provide consu-
mers with benefits, if it effectively appeals to the values appreciated 
by a given group of buyers. Lewi (2005, p. 99-100) highlights the 
importance of the relationship between a brand and the company’s 
customers as well as its influence on the sense of value and emotio-
nal advantages following from its use. From another point of view, 
Kapferer (2003, p. 28) defines a brand as a company’s capital and an 
element of its competitive advantage. Similarly as in the case of con-
sumers, also from the point of view of finance specialists, a brand is 
an element that helps to reduce risk. 

Global brands from European Union
The analysis of the competitiveness of the global European brands 
can be started on the basis of the Interbrand ranking. Interbrand 
ranking was chosen for the analysis as a first pioneered brand valu-
ation and global business leader present with 29 offices in 22 coun-
tries. The company’s rankings are appreciated by multinationals and 
the company is creator of the branding programs for the corpora-
tions like Wrigley, Xerox, Thomson Reuters, Microsoft, Nissan, Tel-
stra, and Samsung. Interbrand’s brand valuation methodology has 
been specifically designed to take all of these stakeholders and value-
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-creation levers into account [Interbrand, 2016]. The Interbrand ran-
king is also respected by researchers over the world. According to the 
EBSCO statistics [EBSCOhost, 2016], since 1980 the rankings were 
citied 1496 times in different papers and 122 times in pre-reviewed 
scientific journals like Journal of Marketing Research, Marketing 
Science, Marketing Letters, Journal of Retailing, Journal of Brand 
Management, Journal of Strategic Marketing etc.

The procedure for ranking the best global brands is based on three 
key components that contribute to a brand’s cumulative value: an 
analysis of the financial performance of the branded products or se-
rvices, the role the brand plays in influencing customer choice and 
the brand’s competitive strength. Interbrand’s brand valuation me-
thodology seeks to provide a rich analysis of brands. To be included 
in the ranking of the “Best Global Brands”, a brand must be truly 
global, having successfully transcended geographic and cultural bo-
undaries. In measurable terms, this requires that at least 30% of 
revenue must come from outside the brand’s home region, it must 
have a significant presence in Asia, Europe, and North America, as 
well as broad geographic coverage in emerging markets. Additionally 
economic profit must be expected to be positive over the longer term, 
delivering a return above the brand’s cost of capital. The brand must 
have a public profile and awareness across the major economies of 
the world (Interbrand, 2015).

The Interbrand ranking demonstrates that the majority of the le-
ading global brands originate from the developed world. Historically, 
they come out of the United States and Western Europe. Fifty two 
brands come from United States, and between the top ten, there are 
eight American brands (Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, IBM, 
GE, McDonalds and Amazon). 

However in recent decades, Japan, South Korea and China have ri-
sen economically and they joined the nations of the developed world. 
In consequence, eleven brands from these three countries (Toyota, 
Samsung, Honda, Hyundai, Cannon, Nissan, Sony, Panasonic, Kia, 
Huawei and Lenovo) have emerged as global brands. They dominate 
in automotive, electronics and technology sector. 
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Tab. 1. The best European global brands in 2015, according Interbarnd 
ranking of 50 brands

Brand rank in 
2015 Sector Brand value Change in 

brand value

11 Automotive 37,212 $m +9%

12 Automotive 36,711 $m +7%

20 Luxury 22,250 $m -1%

21 Apparel 22,222 $m +5%

26 Technology 18,768 $m +8%

27 Retail 16,541 $m +4%

30 Apparel 14,031$m +16%

35 Automotive 12,545 $m -9%

36 Beverages 12,257$m +7%

37 Financial 
Services 11,656 $m -11%

41 Luxury 10,944 $m +22%

43 FMCG 10,798 $m +6%

44 Automotive 10,328 $m +5%

47 Electronics 9,400 $m -8%

48 Financial 
services 9,254 $m +14%

50 Luxury 8,882 $m -14%

Source: own elaboration based on http://interbrand.com/best-brands/best-global-

brands/2015/ranking, access date: 28.04.2016.
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Steenkamp (2014) argues that, in the coming decade, emerging 
market’s brands will become increasingly global and present in the 
Western world. First, the push to global sourcing means that leading 
emerging market firms, especially in China, have now built world-
-class manufacturing capabilities. Second, the traditional emerging 
markets model based on low-cost labour is breaking down, again 
especially in China. Turning products into globally recognised consu-
mer brands supported by innovation and marketing, has become the 
ultimate goal for many emerging market firms. Third, lower growth 
at home means that companies for whom until now the domestic 
market was sufficient to meet their goals have an additional impetus 
to pursue sales abroad.

In Interbrand ranking, Apple and Google maintain their first and 
second positions for the third year in a row and each exceed 100 bil-
lion US-dollars in brand value. In 2015 thirty five global European 
brands were listed at the ranking but only sixteen were mentioned 
between the first fifty best brands (Table 1). However, among the top 
ten, there was no European brands and among the top risers in 2015, 
there is only one European global brand - Hermès (Rank 41, +22%). 

The global brands listed by Interbrand come from eight Europe-
an Union countries: Germany (10 brands), France (7 brands), United 
Kingdom (6 brands), Netherlands (3 brands), Italy (2 brands), Spain 
(2 brands), Sweden (2 brands) and Demark (1 brand). 2 brands are 
originated from Switzerland. The German brands dominate in auto-
motive sector (5 brands) and French and Italian on luxury market  
(5 brands).

Seven European global brand represent automotive sector and six 
European global brands - luxury markets. Four brands are connected 
with financial services, four with FMCG and four with alcohol sector. 
Three brands represent apparel branch. Others brands come from 
high-tech, energy, sporting goods, electronics, beverages, retail and 
diversified markets. 

In the global ranking, in particular technology brands dominate 
by collectively making up more than a third (33,6%) of the total value 
of all 100 brands. However, there is only one global high-tech brand 
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from Europe. It means that the European companies still are not 
competitive for theirs American and Asian rivals in the area of high-
-technology solutions. Apart of technological brands, the automotive 
global brands dominated this ranking in 2015 by holding 15 of 100 
positions. Among them there are seven global European brands from 
automotive sector (five come from Germany) that shows that Euro-
pean automotive brands have strong brand equities over the world, 
not only in Europe. The European brands dominate among global lu-
xury brands and take six from seven places in the ranking.

The analysis of the ranking shows that European global brands are 
still not enough competitive with the American rivals and are thre-
atened by global brands from leading emerging markets. Taking into 
account the tendencies on the market as well as the Interbrand ran-
king’s results, the European companies should build the brand image 
on the basic of brand prestige, trust and affect that are appreciated by 
consumers over the world.

The objectives and characteristics of the study 
The analysis of the competitiveness of the global European brands 
was also performed on the basis of the results of own research among 
companies. A survey was conducted in 2011 between the brand ma-
nagers with the application of the techniques of personal survey, 
electronic survey and paper survey. A study was conducted in 35 
companies from European Union with a significant presence in Asia, 
Europe, and North America that manage the global brands. The cho-
ice of companies to be studied was a deliberate one. Due to the diffi-
culties in reaching a large number of companies, and their reluctance 
to participate in research projects, the sample was not representati-
ve. The Statistica and Windows Excel, computer software programs 
were used to collect data and make the analysis.

Among 35 studied companies, that took part in the questionna-
ire survey, 28 companies direct their offer to individual customers,  
3 companies operate on B2B market offering products and services 
to business clients and 4 companies operate in both sectors. The stu-
died companies carry out various kinds of activity. 29 companies deal 
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in manufacturing, 3 companies deal in trade and 3 companies pro-
vide services. The surveyed companies are characterized by a varied 
structure of employment and belong to various sectors. Among the 
studied companies, quite a few represent industry (both automobile 
and food), as well as other sectors. Several companies represent each 
of the following: pharmaceutical, cosmetic as well as retail chains and 
the banking sector. Some of the studied companies also belong to the 
telecommunication, energy, textile, insurance, furniture and electro-
nic sectors. The diversity of types of activity, the size of the compa-
nies, as well as sector segments in which they operate enable one to 
carry out an in-depth analysis of the global brand strategy.

During the second stage of the study open interviews were con-
ducted, addressed directly to the managerial staff of companies 
implementing a global brand strategy. The interviews were carried 
out on a selected group of 10 companies, among the managers re-
presenting in Poland the companies participating in the survey. 
Among 10 studied companies, that took part in the interviews,  
7 companies direct their offer to individual customers, 2 companies 
operate on B2B market offering products and services to business 
clients and 1 company operate in both sectors. The studied compa-
nies carry out various kinds of activity. 7 companies deal in manufac-
turing, 2 companies deal in trade and 1 company provides services. 
The analysed companies are characterized by a varied structure of 
employment and belong to various sectors.

Building the global brand competitiveness – research results
The competitive advantage of brand can be built on a basis of product 
characteristics, company reputation, several brand associations or 
benefits for potential consumers. 

One of the brand characteristics that generates the brand compe-
titiveness is a brand’s affinity that is a reason consumers feel attrac-
ted to it, why they desire it, why they feel a kinship with it. Brand 
affinity can based on one or more aspects. Affinity specialists usual-
ly make use of brand personality traits as a means of brand expres-
sion. Van Gelder (2003, p. 128-129) defines four main dimensions 
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of brand affinity, among others: functional versus emotional, native 
versus cosmopolitan and ego- versus society-oriented. 

During realisation of the study, the brand managers from analy-
sed companies indicated the three chosen dimensions of their global 
brands affinity. Majority of them evaluated brand affinity as cosmo-
politan ie. regarded as international, urbane, open-minded, sophisti-
cated and stylish. Only 3 respondents described their brand affinity 
as native ie. regarded as regional and traditional (fig. 1). 

According Van Gelder (2003, p. 136) brands with cosmopolitan 
affinity express personality traits such as sophistication, superiority, 
uniqueness and originality and typically these brands are perceived 
as a global or international brands.

Fig. 1. Type of the brand affinity

Own elaboration based on the research results.

A half of respondents indicated that the brand affinity is ego-
-oriented and is based on issues such as pleasure, individualism, am-
bition, originality. 17 studied companies declared that their brand 
has society-oriented affinity and they standardize their brands by 
using values that are common across various societies such as the 
environment, social justice, fair trade or workers’ rights (fig. 1). It 
is visible that in a postmodern society, the consumer is less intere-
sted in maximising profit than enjoying hedonist gratification. From 
one side, the consumers appreciate individualism and like to assem-
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ble different styles, to create something completely new and modern 
and from other side they tend to look for stabilisation and are like-
-minded. It is confirmed also by analysis of the last brand affinity’s 
dimension - functional versus emotional.

Functional affinity is typical for the brands that focus on what 
consumers perceive as important in terms of functionalities of pro-
ducts and services. At the opposite, emotional affinity is based on 
positive emotional aspects (Van Gelder, 2003, p. 129-132). The stu-
died global European brands represent more often emotional affinity 
and are sensitive to prevalent values among consumers by commu-
nication of such personality traits as excitement, inspiration, enthu-
siasm, friendless, affection or passion. These values help to meet the 
requirements of consumers that want to be interesting and need ad-
ditional intangible benefits. However, 15 respondents declared that 
their brand affinity has functional character connected with simplici-
ty, practicality, efficiency and effectiveness and they concentrate on 
the functional, tangible characteristics. 

The analysis of the results does not give clear indications concer-
ning the source of competitive advantage of European global brands. 
The majority of them base on cosmopolitan image and underline 
uniqueness and originality. Intangible emotional values related to 
the brand not only product are also emphasised in both cases – if  
a brand is ego- or society-oriented. The image of sustainably respon-
sible brand that is the inspiration for consumers is today appreciated 
by global market.

Brand expansion, cooperation and virtualisation are the basic 
brand strategies used by interviewed companies to improve competi-
tive advantage (fig.2). 

Brand expansion related to conquest of new market is a typical 
strategy used in case of global brands. In current market conditions, 
cooperation strategies are a response of the cooperating businesses, 
created for the purpose of absorbing the instability generated by the-
ir environment. Brand cooperation, in form of co-branding, brand 
endorsement, co-advertising or co-promotion, is an example of an 
external development strategy of the organization and constitutes 
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an alternative to the internal development through the extension of 
a brand. Such cooperation provides an opportunity to develop the 
brand, as well as forming a basis for building and maintaining compe-
titive advantage. Cooperation allows an increase of the competitive 
potential of a brand through the ability to adapt to changing consu-
mer expectations and an increase of the brand’s availability. The gro-
wing importance of societies digitalization resulted in the popularity 
of the brand virtualisation by development of the activity in a virtual 
world where the majority of consumers is present. The level of brand 
activity in the Internet is one of the factors that influence on the 
brand competitiveness. 

Fig. 2. Brand strategies used to improve competitive advantage

Own elaboration based on the research results.

24 companies considered repositioning strategy as a tool of 
building brand competitiveness by modifying a desirable benefit 
or extending the target group. 20 respondents declared that they 
extend or plan to extend a current brand name to a new or modi-
fied products in a new category that is necessary to create positive 
brand associations and facilitate brand expansion. Less popular is 
rebranding (9 answers) related to the modification of the brand 
elements. The strong brand elements are the core of each global 
brand and the change can introduce some confusion. However this 

gloBal BrandS FroM euroPean unIon...



88

strategy can be used in case of acquisition of local brands and its 
transformation.

Not only collaborative marketing, but also integrated marketing 
communication have significantly impact on the global brand buil-
ding [Chen, 2015, p. 99]. To develop the competitive advantage, the 
studied companies use a wide range of promotional tools (fig. 3).

Fig. 3. Applied tools of brands promotion

Own elaboration based on the research results.

Customers come to know a brand through a wide range of con-
tacts and interactions. The brands equity is built and maintained to-
day by customers’ brand experiences. It is why, the online and mobi-
le marketing, development of the websites and activity in the social 
media are crucial for the brand recognition. However, advertising 
is still one among the most popular tools of brand promotion. The 
global European brands develop also activities in the area of public 
relations, sales promotions, sponsoring, direct marketing and event 
communication. Less popular are product placement and personal 
selling.
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Limitations and Suggestions for Future Research
It is important to delimit the contributions of this research properly. 
The conclusions in this article are presented, with the caveat as to the 
limitations of the sample. Nonetheless, it is believed that the results 
of this study will alert companies on the potential sources of compe-
titive advantage of global brands originated from Europe. To provide  
a more comprehensive picture of the competitiveness of global brands 
from EU, similar studies could be done for different brand categories. 
A future study could also examine the customers and theirs opinions 
concerning global brands originated from different countries.

Conclusions
In current market conditions, a brand is the major enduring asset of 
a company. The brands are more than just names and symbols. They 
embody everything that the product or service means to consumers 
(Kotler, Amstrong, 2014, p. 274-276). The most powerful brand po-
sitioning builds around strong consumer beliefs and values, because 
brands are maintained today by customers’ brand experiences. 

Due to the large variety of information, the contemporary consu-
mers are often guided by the criterion of the brand, thus simplifying 
the multi-criteria decision-making process. A strong brand facilita-
tes interpretation, processing and storage of information, providing 
consumers a sense of security in the purchasing process. Brands help 
consumers make decisions, thereby increasing the competitive ad-
vantage of companies. A brand has become the basis for building 
competitive advantage, especially in markets where it is difficult to 
stand out through functional features of the offer. 

The consumers are looking for the best brands, often no matter 
where they originated. The managers of European brands should 
plot both counter-and cooperative strategies, to forge successful al-
liances, use mergers and acquisitions, and by no means underesti-
mate emerging market companies attempting to take their brands 
global as they break out into international markets (Steenkamp, 
2014). Strong competition provoked the need for a large scale co-
operation of companies. Partnership with both the external and the 
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internal environment is today regarded as the basis of marketing 
activities. Due to the development of the information technology, 
the companies should focus on integrated marketing communica-
tion that concentrates the efforts on the online relations with con-
sumers.

The European companies that manage the global brands compa-
nies should seek a balance between selfishness and altruism of con-
sumers, their individualism, hedonism and environmentalism. They 
need to understand each other’s viewpoints on the brand and the 
need for connection of functional and emotional values for obtaining 
sustainable competitive advantage, and the opportunities for globa-
lisation.

The analysis of the Interbrand ranking shows that European glo-
bal brands have very strong competition from the North America 
and leading emerging markets. European brands managers should 
understand the strategy of their competitors and assess the potential 
for acquisition targets in emerging markets.
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of multinational companies in the global economy. The question is: how do the 
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l’EuroPE ET lES “BarrIErES INVISIBlES”: 
ProTECTIoN ET CoMPETITIVITE

Introduction 
La politique commerciale de l’Union Européenne a été modifiée pro-
fondément dans les dernières années, grâce au développement des 
échanges internationaux, l’introduction de nouvelles technologies et 
l’affirmation progressive de systèmes de production intégrés.

L’Union Européenne a bénéficié des effets positifs (désindustria-
lisation, délocalisation, compétition incorrecte) de cette révolution 
commerciale et technologique même si les perspectives d’ici à 2020 
ne sont pas positives3.

La globalisation a permis de multiplier les échanges commerciaux 
et d’intégrer les économies nationales à un niveau sans précédent 

1  Docteur en économie, finance et contrôle, expert en systèmes de gestion de la 
qualité, euro projecteur, membre du Laboratoire Athena

2 Opératrice financière et membre de l’Association Laboratorio Athena, Terni,
3  Pour approfondissement voir Bendini R., Il futuro della politica commerciale 

europea, Dipartimento Tematico relazioni Esterno, Luglio 2015, par. 1, en http:// 
www.europarl.europa.eu
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dans l’histoire de l’humanité, mais elle a rendu le système commercial 
mondial bien plus fragile et exposé aux chocs extérieurs et, malgré le 
déclin relatif, l’Europe est restée la première puissance commerciale 
mondiale en termes d’échanges et d’investissements.

Si d’une part la politique économique assure la circulation interne 
des biens et des services, de l’autre les pays extra-UE doivent se con-
former à des standards déterminés “CE” pour pouvoir commerciali-
ser leurs produits à l’intérieur de l’UE, en affrontant des “barrières 
invisibles”.

Dans le secteur agro-alimentaire en particulier, les standards de 
qualité fixés par l’UE ont des effets positifs parce qu’ils créent des 
barrières à l’entrée qui représentent aussi un facteur d’avantage com-
pétitif dans le commerce international. 

Les dynamiques actuelles du commerce international
Dans le processus qui a conduit le monde occidental à son niveau ac-
tuel de développement, un rôle clé en tant que moteur du progrès 
économique a été couvert par les activités commerciales et en parti-
culier par le commerce international.

La dynamique du développement du commerce mondial (Figure 1) 
met en évidence comme, au cours des dernières années, la croissance 
de certains marchés (comme la Chine) qui a été favorisée par des fac-
teurs politiques, économiques et technologiques qui ont encouragé 
les entreprises à s’implanter sur des marchés étrangers et nationaux 
de plus en plus grands avec un nombre croissant de concurrents. 

À partir de 2010 les échanges commerciaux de l’UE-28 avec le reste 
du monde ont enregistré une croissance d’environ 17,7%, inférieure 
à celle des États-Unis (+23,90%) et de la Chine (+44,37%) qui ont 
augmenté de manière progressive chaque année (Table 1)4.

4  Réélaboration propre des données disponibles sur http://ec.europa.eu/eurostat/
en/web/products-datasets/-/EXT_LT_INTROLE (mis à jour 01.04.2016)
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Fig. 1. dynamique du commerce mondiale (en %)

Source: Bruegel calculations based on World Bank data en http://www.europarl.

europa.eu.

En 2013 les exportations de l’UE ont atteint 1736,6 milliards d’eu-
ro et puis sont revenus à 1703 milliards d’euro en 2014, à cause de la 
contraction des échanges des produits minéraux combustibles, lubri-
fiants et des matières premières (respectivement -10,6% et 4,8%)5. 
Les États-Unis représentent la plus importante destination de biens 
exportés de l’UE suivie par Chine, Japon, Suisse et Russie. 

Les importations totales sont restées assez stables (une variation 
du 0,3% par rapport à l’année précédente) et elles ont été estimées 
à 1681 milliards d’euro. La Chine a été le principal fournisseur de 
biens, suivie par les États-Unis et la Russie.

L’UE est leader mondial dans le commerce des services qui consti-
tue 50% du PIB de chaque État membre et 28,7% des importations 
de biens et services en 20136. Les États-Unis, les Pays de l’association 
européenne de libre échange (EFTA) et l’Asie ont été les principaux 

5  Parlement Européen, L’Europa e i suoi partner commerciali, 2016, p. 3 en http://
www.europarl.europa.eu

6 Voir le site d’Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
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partenaires dans le commerce de services (surtout transports, voy-
ages et autres services aux entreprises).

La stratégie de négociation de la Commission couvre une grande 
partie du monde avec quelques exceptions importante: les exceptions 
sont expliquées à la fois pour des raisons politiques (Russie, Biélorus-
sie) et économiques (Chine, Australie et Nouvelle-Zélande)7.

Tab. 1. Commerce international en milliards d’Euros

2010 2011 2012 2013 2014

Importations

uE 28 1529 1727 1795 1687 1692

Etats-Unis 1485 1626 1817 1752 1815

Chine 1052 1252 1415 1468 1474

Russie 173 220 246 237 216

Exportations

uE 28 1353 1554 1684 1737 1703

Chine 1190 1364 1595 1663 1763

Etats-Unis 964 1064 1202 1188 1219

Russie 300 371 408 397 375

Balance Commerciale

uE 28 -176 -173 -111 49 11

Etats-Unis -521 -562 -615 -564 -595

Chine 139 111 179 195 289

Russie 127 152 162 160 159

Source: Eurostat (réélaboration propre).

7 Informations disponible en http://www.europarl.europa.eu
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Les barrières invisibles du commerce européen
L’Union Européenne s’est engagée à respecter les accords bilatéraux 
et multilatéraux de libre échange dans le monde entier (beaucoup 
d’eux sont encore en voie de définition et de négociation8) avec l’o-
bjectif précis de poursuivre la croissance économique. 

Cependant la Commission attribue une grande importance aux 
règles internes, à leur application correcte et au respect des droits, en 
suivant le comportement de ses partenaires commerciaux pour inte-
rvenir rapidement, en cas de barrières commerciales discriminatoires 
ou disproportionnées, ou de pratiques déloyales.

Ce comportement, qui peut sembler être une barrière „invisible  
à l’entrée”, fournit une garantie au producteur et au citoyen euro-
péen, relativement au respect des règles de la concurrence, de la 
conformité des produits à toutes les règles européennes en matière 
sanitaire, technique, de qualité, biologique, de sécurité alimentaire 
en général.

Les Pays producteurs et les distributeurs sont obligés d’introduire 
sur le marché européen des produits qui respectent les règles euro-
péennes et nationales de qualité, ce que l’on peut considérer comme 
«barrières invisibles»9, tandis que l’importateur est responsable de 
l’introduction du produit sur le marché et supporte les responsabili-
tés conséquentes10. 

Une forme particulière de barrière invisible qu’implique aussi le 
marché interne européen, est représentée par le «geo-blocking» qui 
se réfère aux pratiques commerciales des fournisseurs en ligne qui 
empêchent les utilisateurs d’avoir accès et d’acheter des biens ou ser- 

8  L’Union Européenne a conclus des accords commerciaux de libre échange pas 
en vigueur avec Singapour, Pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), Canada et 
des accords en cours de négociation avec Inde, ASEAN, Mercosur, Conseil de 
Coopération du Golfe, Japon, Maroc et les États-Unis (Parlement Européen, 
L’Europa e i suoi partner commerciali, op. cit pag. 11-14)

9  Pour les produits sujets à l’application du marquage CE, la conformité est 
démontrée par la Déclaration de Conformité émise par l’importateur, sur la base 
de documentation technique qui accompagne le produit.

10  Ces devoirs sont établis par la Directrice Générale sur la Sécurité des Produits 
(2001/95/CE) et la Directive sur l’Estampillage CE (93/68/CE).
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vices offerts sur leur site Web, basés sur l’emplacement de l’utilisa-
teur dans un État membre différent de celui du fournisseur11. 

Depuis 2014 la Commission Européenne est en train de travail-
ler pour empêcher le geo-blocking injustifié12 puisque il s’agit d’un 
obstacle qui détermine une fragmentation du marché entre les dif-
férents Pays et une forte restriction territoriale du commerce.

L’UE dispose de sa propre gamme d’instruments de défense com-
merciale pour assurer le respect des règles qui sont étudiées pour 
garantir l’égalité des conditions pour tous, en évitant attentivement 
n’importe quel abus protectionniste13: les procédures de gestion de 
conflits parmi les pays adhérents à l’Organisation Mondiale du Com-
merce (OMC) sont les principaux instruments pour résoudre les con-
troverses commerciales. 

En 2010 la Commission a introduit un logo spécifique pour les 
produits „ BIO”, de façon à compléter le tableau des règles, qualités 
et certifications prédéfinies dans les années précédentes afin de ga-
rantir „une agriculture soutenable, des produits de haute qualité et 
l’usage de procès qui ne soient pas nuisibles à la santé et au bien-être 
des êtres humains et des animaux14.

L’accord de commerce TTIP entre l’Union Européenne et les 
États-Unis
Depuis 2013 l’UE est en train de négocier un partenariat transatlan-
tique de commerce et d’investissement avec les États-Unis, appelé 
TTIP (Transatlantique Trade and Investment Partrnership) dans 
le but d’ouvrir le marché américain aux entreprises européennes et 

11  Commission Européenne, Geo-blocking practices in e-commerce, 18 mars 2016, 
p. 17 en http://ec.europa.eu

12  Parlement Européen, La stratégie pour le marché unique, 26 mai 2016 en 
http://www.europarl.europa.eu 

13  La concurrence déloyale se base sur les subventions et le dumping. Si la Com-
mission soupçonne l’existence d’une des deux pratiques, elle ouvre une enquête 
et si elle constate une violation elle applique des mesures compensatoires pour 
éliminer l’avantage concurrentiel induit que le concurrent espérait d’obtenir.

14  Pour approfondissement voir Règlement EU n. 271/2010 de la Commission 
Européenne, 24 mars 2010, en http://eur-lex.europa.eu
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vice versa, réduire les formalités administratives qui pèsent sur les 
entreprises exportatrices, fixer de nouvelles règles pour faciliter les 
exportations, les importations et les investissements et les rendre 
plus équitables15.

L’accord concerne principalement l’accès aux marchés (commer-
ce de marchandises et droits de douane, marchés publics, règles 
d’origine), la coopération réglementaire (cohérence règlementaire, 
obstacles techniques au commerce, sécurité alimentaire et santé, 
industries spécifiques) et règles (développement durable, énergie 
et matières premières, PME, protection des investissements, con-
currence, propriété intellectuelle et indications géographiques) qui 
intéressent l’UE et les Etats-Unis avec l’objectif de développer leurs 
échanges.

Les barrières au commerce entre l’Union Européenne et les États-
Unis16

Le commerce des marchandises et de service de l’UE vers l’étranger 
est limité par l’existence de barrières visibles et invisibles.

Parmi les premières, on peut distinguer les droits de douane qui 
sont généralement faibles (presque 2% en moyenne) mais créent des 
difficultés à vendre les produits européens aux États-Unis parce que 
leurs prix sont moins compétitifs par rapport aux prix américains. 

Plus de la moitié des échanges transatlantiques ne sont pas so-
umis à des droits de douane mais certains droits sont si prohibitifs 
qu’ils empêchent en fait tout commerce où, dans certains cas, ils sont 
différents pour le même produit17.

Les contrôles sanitaires et phytosanitaires représentent une 
barrière bien visible pour l’échange en particulier des produits agro-
alimentaires et des animaux: l’UE et les États-Unis utilisent parfo-

15  Commission Européenne, Qu’est-ce que le TTIP?, en http://ec.europa.eu/trade/
16  Direction General de la Commission Européenne, Au couer du TTIP, 2015, en 

http://trade.ec.europa.eu
17  Par exemple, pour les voitures: le droit perçu pour l’importation d’un véhicule 

américain dans l’UE est de 10%, il n’atteint que 2,5% dans l’autre sens (Direc-
tion General de la Commission Européenne, Au cœur du TTIP, 2015, p. 12 en 
http://trade.ec.europa.eu/
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is des méthodes différentes, si bien que des contrôles coûteux sont 
parfois répétés pour des produits dont la sécurité a déjà été prouvée, 
parfois aussi, c’est la procédure en elle-même qui est longue et fasti-
dieuse. 

Taille, forme, conception, étiquetage, marquage et emballage re-
présentent des obstacles techniques quand il faut utiliser des pro-
cédures spécifiques pour contrôler si un produit est conforme aux 
exigences et quand il y a des divergences importantes entre les nor-
mes et les procédures applicables au contrôle des produits entre l’UE 
et les États-Unis: «souvent, produire deux produit différents pour les 
deux marchés décourage les petites entreprise, afin qu’ils cessent de 
perdre des parts de marché importantes»18.

Dans les services, il faut éliminer les obstacles que rencontrent les 
entreprises européennes sous forme de limitation à la participation 
dans une société américaine, à la reconnaissance mutuelle des quali-
fication, aux normes strictes pour obtenir facilement et rapidement 
une licence ou une autorisation officielle.

Les règles d’origine qui définissent les conditions selon lesquelles 
un produit peut être considéré comme fabriqué dans un certain Pays 
sont nécessaires: définir des règles communes sur les éléments requ-
is peut aider à identifier la provenance et la qualité d’un produit de 
manière à rendre plus efficients les vérifications douanières américa-
ines et européennes. 

Les barrières au commerce entre l’Union Européenne et ses 
partenaires principaux
Les obstacles que l’on rencontre entre l’UE et les Etats-Unis sont 
communs aussi aux autres partenaires comme la Chine et la Russie.

À la fin de 2013, l’UE et la Chine ont annoncé le début de négocia-
tions pour un accord global en matière d’investissements qui prévoit 
la libéralisation progressive des investissements et l’élimination des 
restrictions pour les investisseurs sur les marchés respectifs. 

18  Occorsio E., USA-Ue commercio senza piubarriere: perché i no-Ttip attaccano il 
trattato, La Repubblica, en http://www.repubblica.it
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 La barrière la plus importante est le respect des accords entre 
la Chine e l’OMC qui prévoient l’attribution après 15 ans de statut 
d’«économie de marché» (MES)19 pour le Pays asiatique: l’Europe 
considère la Chine encore comme un système „en transition” puisque 
l’État continue à avoir un rôle actif dans l’économie, en provoquant 
une disparité de conditions entre les entreprises chinoises et la con-
currence étrangère; les subventions reçues par l’État permettent aux 
entreprises chinoises de vendre à des prix plus bas, en alimentant un 
avantage compétitif artificiel qui exclut les entreprises européennes 
du marché. 

Ces actions ont poussé l’UE à adopter des taxations sur différen-
tes marchandises provenant de la Chine, tandis que l’Etat chinois 
applique des mesures douanières et fiscales discriminatoires et des 
contrôles sanitaires sur les biens alimentaires20 qui sont la barrière 
principale à l’entrée des biens européens.

L’Union Européenne est aussi le principal partenaire de la Russie 
et il représente plus de la moitié de ses importations et exportations 
même s’il y a encore des obstacles commerciaux. L’adhésion en le 
2012 de la Russie à l’OMC a déterminé une réduction de ses droits 
à l’importation avec un avantage considérable pour l’Europe, que la 
Russie n’a pas appliqué correctement et qui a déterminé l’ouverture 
d’une procès de résolution des controverses commerciales21.

La Russie a introduit des mesures différentes pour certains États 
membres et pour certains produits (viande, vins) qui limitent les im-
portations des biens, l’absence d’une application transparente des 

19  Les possibilités que l’UE reconnaisse le MES sont vraiment lointaines. Plus 
réaliste, mais autant d’improbable, la possibilité qui accorde le statut, mais en 
adoptant des mesures qui assouplissent son impact et en n’adoptant pas les 
méthodologies pas standard (Parlement Européen, Proposition de résolution du 
10 mai 2016, en http://www.europarl.europa.eu)

20  En 2013 la Chine a ouvert une enquête sur les importations des vins de l’UE 
que la Commission est en train de suivre de près pour empêcher l’institution de 
mesures antidumping ou compensatoires injustifiées (Commission Européenne, 
Relazione 2014 sugli ostacoli al commercio e agli investimenti, 12 mars 2014 en 
http://ec.europa.eu)

21  Commission Européenne, Relazione 2014 sugli ostacoli al commercio e agli investi-
menti, op. cit pag. 10
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prescriptions, des évaluations de conformité et certifications qui 
sont incompatibles avec les règles internationales.

De nombreuses barrières viennent des mesures sanitaires, procédu-
res de contrôle et approbation peu transparentes, discriminatoires 
et disproportionnées et prescriptions excessivement rigoureuses en 
matière de critères microbiologiques et pesticides, déterminées par un 
alignement insuffisant sur les dispositions de l’accord SPS de l’OMC et 
aux autres règles des pratiques internationales. Les résultats des in-
spections et des contrôles aux frontières exécutés sur les produits agri-
coles et sur les plantes limitent quotidiennement les échanges.

Le secteur agroalimentaire européen
Le secteur agroalimentaire22 représente l’un des points forts de la 
production de l’UE et une composante très importante des échanges 
commerciaux avec l’étranger surtout pour les Pays de l’Europe médi-
terranéenne (Italie23, France, Espagne, etc.) qui sont parmi les plus 
grands producteurs des produits du territoire24.

La création du marché commun européen et puis l’abolition 
des restrictions à la libre circulation des marchandises ont été les 
premières étapes pour la naissance d’une politique «de qualité»:  
à partir du début des années 1990, on commence à parler de qualité 
et de sécurité des produits et de l’environnement jusqu’à fixer des 
mesures pour soutenir l’agriculture biologique et les appellations d’o-
rigines25.

22  l’ensemble des activités de production agricole, transformation industrielle, distribu-
tion et consommation de produits alimentaires (Traduction propre par http://www.
treccani.it/enciclopedia/sistema-agroalimentare)

23  En 2014 l’Italie était au premier rang des Pays de l’UE pour le nombre de produ-
its régionaux de qualité DOP, IGT e STG qui sont 269 (ISTAT, I prodotti agroali-
mentari di qualità DOP, IGP e STG, 25 mars 2016 en http://www.istat.it

24  Terenziani P., La protection des produits agricoles régionaux: concurrence, com-
pétitivité et contrefaçon, en Chermeleu A., Martin C., La cohésion européenne 
en question, travaux scientifiques du Réseau PGV, EdituraMirton, Timisoara, 
2014, p. 261

25  Pour approfondissement voir Canali G., Verso una politica europea della qualità 
agroalimentare. Quali strumenti per la competitività?, workingpaper n. 14, 
septembre 2010, en http://www.gruppo2013.it, p.17-18
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Pendant les dernières années, la production et le commerce des 
produits agroalimentaires ont été caractérisés par des évènements 
économiques et sociaux qui en ont profondément modifié l’image 
et les équilibres, comme l’entrée dans les économies de marché de 
grands Pays (Russie, Chine, Inde et Brésil), l’affirmation de la Gran-
de Distribution Organisée, l’augmentation très rapide des prix des 
matières premier d’origine agricole. 

Tab. 2. Commerce agro-alimentaire extra uE 28 en 2014 (millions d’euro)

Export Import Balance 

Commerce Agroalimentaire 129.188 113.260 15.928

Part du commerce UE-28 7,2% 6.6% 24,8%

Commerce UE-28 (total) 1.789.063 1.724.867 64.196

Source: Commission Européenne (réélaboration propre).

En 2014 le commerce des produits agricoles et alimentaires entre 
l’Union européenne et le reste du monde a enregistré une augmenta-
tion des exportations (+1,6% par rapport au 2013) qui représentent 
7,2% du commerce mondial tandis que les importations n’atteignent 
pas le niveau de 7% du total (Table 2)26.

Les produits agroalimentaires régionaux sont définis comme des 
produits avec une forte connotation territoriale et des caractéristi-
ques de qualité et de production uniques: ils sont identifiés par une 
combinaison de facteurs fortement liés au territoire27 comme la spéci-
ficité des ressources utilisées dans le processus productif (liées à l’environ-
nement pédoclimatique), l’histoire et la tradition productive (techniqu-
es de production et know-how, culture et identité locale), la dimension 
collective (présence de connaissance partagée au niveau local parmi 
les différents acteurs du processus productif).

26  Commission Européenne, Agri-Food trade statistical factsheet, 12 février 2016, 
p. 2 en http://ec.europa.eu

27  Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Prodotti tipici e denominazioni geografiche, 
luglio 2010, en http://www.gruppo2013.it, p. 13-15
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Pour bénéficier d’une appellation d’origine un produit agricole 
doit être conforme à un cahier des charges publié sur le Journal Offi-
ciel de l’UE, qui a des fonctions normatives, de communication et de 
protection contre la concurrence déloyale.

Classification de qualité applicable
L’Union Européenne a développé un système d’enregistrement et de 
protection des spécificités régionales fondé sur un processus d’iden-
tification des produits, dont la production, la transformation et l’éla-
boration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée 
avec un savoir-faire reconnu et constaté.

Ce système représente un important fond d’avantage compétitif 
mais aussi une barrière à l’entrée pour les produits extra-UE qui n’ont 
pas une appellation qui témoigne de l’origine et de la qualité: les pro-
duits qui viennent des États-Unis par exemple sont protégés par une 
certification de marque (Trademark TM), obligatoire pour toutes les 
denrées alimentaires et les vins vendus sur le territoire américain28.

L’Union Européenne a défini une classification de qualité applica-
ble aux produits agricoles et denrées alimentaires en les classifiant 
comme29: Appellation d’origine protégée (AOP) qui identifie un produit 
dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir 
lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire re-
connu et constaté; Indication géographique protégée (IGP) qui identifie 
les produits et les denrées alimentaires étroitement liés à une zone 
géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur 
transformation ou leur élaboration; Spécialité Traditionnelle Garan-
tie (STG), qui se réfère à la composition traditionnelle d’un produit  
(à l’exception des produits vitivinicoles) où son mode de production 
traditionnel. 

Tous les produits sont identifiés par des symboles qui les rendent 
reconnaissables sur les marchés et qui sont synonyme de la qualité, 
de traçabilité et de la sécurité du produit.

28 On voit http://trade.ec.europa.eu
29  Règlement CE n. 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 en http://eur-lex.

europa.eu
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Au début de 2013 un nouveau règlement30 sur les systèmes de qu-
alité a été promulgué dans le but de rendre plus cohérent et plus clair 
le programme de qualité de l’UE, renforcer le régime existant pour 
les AOP et les IGP et fixer un nouveau cadre pour l’élaboration des 
termes de qualité. L’existence de barrières visibles (droits de douane, 
contrôles sanitaires, étiquetage) peut même conduire à des coûts plus 
élevés à l’importation pour le citoyen européen, cependant, elle peut 
limiter l’entrée des produits et/ou des imitations de contrefaçon31

Conclusion
L’objectif de la politique économique européenne dans les prochaines 
années sera de développer les accords internationaux et de s’ouvrir le 
plus possible au commerce.

La nouvelle stratégie a mis un fort accent sur les relations éco-
nomiques externes de l’UE comme catalyseur pour la croissance de 
l’emploi et elle a reconnu la nécessité d’un approche coordonnée des 
politiques européennes. 

En effet, si d’un côté elle s’intéresse à l’extérieur, d’un autre, elle 
tente de défendre les État membres en se focalisant sur deux aspects: 
le respect des règles sur la concurrence déloyale et la conformité des 
produits à l’entrée à toutes les règles européennes, sanitaires, techni-
ques, de qualité, biologiques et de sûreté.

Ce comportement, qui peut ressembler à une stratégie incantato-
ire sur le thème des barrières invisibles à l’entrée”, garantit et défend 
les citoyens et les producteurs européens

Le Parlement européen avec la Résolution n ° 2667/2016 a so-
uligné l’intention de renforcer l’efficacité de la défense commerciale 
par l’application de «comportements non standard» surtout envers 

30  Le Règlement UE n.1151/2012 ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, aux 
vins aromatisés où aux produits de la vigne à l’exception des vinaigres de vin, 
définis par le Règlement UE n. 1234/2007, annexe XI ter (http://ec.europa.eu)

31  Le règlement UE 608/2013 étend le „registre” des marchandises interceptées 
et simplifie le processus de protection à des fins douanières des marchandises 
couvertes par des brevets, des marques déposées, en bref, protégés les droits 
de propriété intellectuelle (Règlement 608/2013 du Parlement Européen et du 
Conseil Européen, 12 juin 2013 - http://eur-lex.europa.eu)
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la Chine. La contribution du commerce international au renouvel-
lement de l’économie européenne est vitale: la conquête de nouve-
aux marchés émergents, représentent des priorités pour l’UE et les 
Pays qui en font partie32; une concurrence libre et équitable offre des 
chances égales à toutes les entreprises, qu’elles soient européennes 
ou américaines33.

Toutefois, la politique européenne est orientée vers la protection 
du producteur européen contre toutes les formes des concurrence 
déloyale et du citoyen européen contre les importations qui contre-
viennent à des normes de sécurité alimentaire en général.
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La politique économique européenne a cherché toujours d’assurer la meilleur 
circulation de biens et services entre les États par des multiples moyens: 
l’harmonisation juridique, la mutuelle reconnaissance, l’adoption de règles 
volontaires qui fixent pour les produits standard de production, dont le respect 
est garanti et documenté par règles européennes (certifications UNI EN ISO). 
Sont nombreuses les directives tournées à créer un conteste juridique harmonisé 
pour la libre circulation des produits dans l’Union Européenne avec le but 
d’assurer le concret fonctionnement du marché interne et de garantir toutefois 
un élevé et uniforme niveau de sécurité pour les consommateurs européens. Le 
principe de la mutuelle reconnaissance prévoit que les États membres doivent 
reconnaître réciproquement les produits légalement mis dans le commercialisés 
dans le autres pays UE. Si d’une part la politique économique assure la circulation 
interne des biens, de l’autre les pays extras UE doivent se conformer à standards 
déterminés “CE” pour pouvoir commercialiser ses produits à l’intérieur de l’UE et 
en affrontant les “barrières invisibles”. L’article analyse en particulier le secteur 
aigre-alimentaire et veut mettre en évidence comme les standards de qualité fixés 
de l’UE aient des effets positifs parmi les États membres, créent des “barrières en 
entrée par rapport au reste du monde et représentent même un facteur d’avantage 
compétitive dans le commerce international. 
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l’aTTraCTIVITE du MarCHE EuroPEEN Pour lES 
ENTrEPrISES CHINoISES: uNE PrEMIErE aNalYSE 
STraTEgIQuE

Introduction
L’économie chinoise et son réseau d’entreprises exportatrices sont 
devenus des acteurs majeurs sur la scène mondiale depuis plus de 
trente ans. Cette évolution s’accompagne par la transformation 
récente de son positionnement dans l’environnement économique. 
En effet, de «receveur» d’Investissements Directs Étrangers (IDE), 
positionnement occupé depuis des années 1990, la Chine assu-
me progressivement son nouveau rôle d’«émetteur» d’IDE depuis 
2010. C’est ainsi que les entreprises chinoises changent de para-
digme, en s’éloignant du modèle «atelier du monde» pour chercher 
et bâtir un nouveau modèle innovant, à travers leurs nouvelles po-
sitions stratégiques et de nouveaux avantages compétitifs au sein 

1  Professeure Emérite, Université Catholique de Lyon, E-mail: pdavid@univ-catho-
lyon.fr

2  Maître des Conférences, Université Catholique de Lyon, E-mail: hgao@univ-ca-
tholyon.fr

THE EUROPEAN CHALLENGES. 
UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED? 

THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS, 
SOCIETIES AND CULTURES OF THE EU INTO THE WORLD

pp. 109-129



110

de l’économie mondiale de plus en plus globalisée (Gao et Font-Re-
aulx, 2016). 

En 2014 le positionnement de l’économie chinoise a changé dans 
la nouvelle configuration mondiale: tout en occupant le deuxième 
rang dans le classement des PIB au niveau mondial, la Chine est de-
venue le numéro un dans le classement des destinations des IDE avec 
129 milliards de dollars américains (USD), hormis 103 milliards USD 
de la part de Hong Kong. Par ailleurs, les IDE provenant de la Chine 
continentale3 ont augmenté de 15% (UNCTAD, 2015). Le comparatif 
des mouvements «entrées-sorties» des IDE en Chine démontre cla-
irement que la croissance des montants des sorties est beaucoup plus 
rapide et importante que celles des entrées. Ce processus illustre un 
changement fondamental des stratégies de développement des fir-
mes chinoises qui sont passées du rôle de «producteur/fournisseur» 
enfermé dans ses frontières au rôle de «gestionnaire/donneur d’or-
dres» ouvert sur le marché mondialisé. 

D’ailleurs, nous constatons que ce renversement des tendances 
n’est pas encore réellement pris en compte par les entreprises oc-
cidentales et plus particulièrement européennes. C’est ainsi que 
les entreprises chinoises continuent leur «shopping» des matières 
premières sur les marchés situés dans les pays en voie de dévelop-
pement, traditionnellement en Afrique et récemment en Amérique 
latine, néanmoins elles s’intéressent de plus en plus aux marchés et 
aux entreprises des pays développés par le biais de fusions-acquisi-
tions (M&A). Les IDE chinois (IDC) sont présents aussi bien dans la 
construction des infrastructures (les routes, les ponts, les chemins 
de fer) que dans les industries manufacturées des pays d’accueil (Buc-
kley et al., 2007). Dans ce contexte, nous pouvons alors nous poser 
la question concernant la place du marché européen vis-à-vis des 
changements structurels et à la nouvelle configuration de l’économie 
mondiale.

Face à ces constats, nous pouvons avancer l’hypothèse d’un re-
nversement des rapports de forces en présence et dans le futur dans 

3  Nous utilisons désormais la Chine pour la Chine continentale, c’est-à-dire la 
république populaire de Chine. 
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l’économie mondiale: la Chine deviendrait un partenaire de plein dro-
it au niveau mondial au travers d’un nouveau modèle en émergence 
et qui reste à préciser. Si l’Union Européenne (UE) conserve toujours 
son statut d’une puissance mondiale bénéficiant d’une avancée tech-
nologique et d’innovation, disposant de richesses et d’une population 
qualifiée avec un haut niveau de vie, quelle place occupe-t-elle dans 
les stratégies d’expansion globale des entreprises chinoises? Quelles 
répercussions aurait l’accélération des implantations des entreprises 
chinoises dans l’espace européen? Quel rôle vont-elles jouer comme 
nouvel acteur économique, avec leurs spécificités culturelles dans le 
domaine du management des entreprises? 

Afin d’apporter des éléments des réponses à ces questionnements, 
nous proposons dans cette communication de réaliser une première 
revue de littérature qui devrait nous permettre de valider nos trois 
hypothèses de travail: 

•	 les IDC peuvent-ils fournir des opportunités pour dynamiser 
l’économie européenne? 

•	 les IDC représentent-ils des menaces pour la santé de l’économie 
européenne et pour le développement de ses entreprises?

•	 les entreprises européennes ont-elles la capacité de changer 
leurs stratégies afin de bénéficier de la présence des IDC et 
peuvent-elles transformer les menaces en opportunités?

Dans un premier temps nous commencerons par une brève présen-
tation des entreprises chinoises dans la nouvelle configuration de 
l’économie mondiale. Nous préciserons ensuite les changements dy-
namiques des entreprises chinoises apparues comme réponses dans 
ce nouveau contexte. Nous analyserons après l’expansion régionale 
des entreprises chinoises sur les marchés internationaux. Nous ter-
minerons enfin par quelques propositions destinées aux entreprises 
européennes confrontées aux nouvelles stratégies des entreprises 
chinoises.
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Les entreprises chinoises dans la nouvelle configuration de 
l’économie mondiale 
L’émergence de la Chine depuis les années 80 a joué un rôle déter-
minant dans la profonde transformation du commerce internatio-
nal (FMI, 2015). L’économie chinoise représente 14,9% de l’écono-
mie mondiale en 2014, avec un taux de croissance constant pendant 
une longue période. La Chine conservera certainement sa place de 
deuxième puissance économique mondiale en 2015, avec un PIB en 
hausse de 9% par rapport à 2014 (FMI, 2015). Pendant les trente 
années passées, elle s’est intégrée dans les systèmes de production 
mondiaux et joue son rôle de «number-one» et d’«atelier du monde», 
tout en accumulant des ressources financières, technologiques et ma-
nagériales. Les chaînes de valeur mondiales relient de façon comple-
xe la Chine à tous les marchés du monde. 

Dans un environnement de globalisation accélérée (Mayrhofer et 
Uran, 2011) et dans un contexte d’émergence d’une nouvelle configu-
ration de l’économie mondiale (UNCTAD, 2013), la récente expansion 
globale des investisseurs et des entreprises chinoises résulte aussi des 
nouvelles formes de coopérations Sud-Nord et Sud-Sud (MOFCOM, 
2014). S’inscrivant dans la logique d’une volonté gouvernementale 
forte, l’économie chinoise est entrée dans la phase d’une transforma-
tion structurelle. À l’intérieur du pays, le modèle de croissance passe 
progressivement d’une croissance induite et supportée par les inve-
stissements, fortement développé durant ces deux dernières décen-
nies, à une croissance économique centrée sur la consommation in-
terne (consumption-driven) (Woetzel et al., 2012). À l’extérieur du 
pays, les investisseurs et les entreprises chinois, encouragés et favo-
risés par les autorités chinoises, sont de plus en plus présents dans 
de multiples secteurs et cela sur tous les continents (The World Bank, 
2013).

Il en résulte non seulement l’émergence de nouveaux axes de com-
pétitivité en développement pour les entreprises chinoises, mais éga-
lement de nombreuses conséquences pour l’économie mondiale. 
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La renaissance des entreprises chinoises comme réponse au 
nouveau contexte
La transformation de l’économie chinoise signifie également une 
renaissance des entreprises chinoises dans les trois domaines su-
ivants. 

Croissance et potentiel du marché national
La consommation des ménages chinois dans le PIB correspondrait  
à environ la moitié de celle des États-Unis (environ 70%) et reste to-
ujours beaucoup plus faible que celle d’autres pays, tels le Brésil, la 
France, l’Allemagne et l’Inde (environs 60%) (McKinsey, 2013). Pour 
y remédier et tout en réduisant la dépendance envers les exporta-
tions et les investissements, la politique gouvernementale chinoise 
se recentre vers la «satisfaction du marché intérieur» afin d’augmen-
ter la consommation interne.

C’est ainsi que certaines valeurs sociales commencent à évoluer. 
Une nouvelle façon de consommer a émergé avec l’apparition de gran-
des chaînes de magasins de consommation, centres commerciaux et 
autres magasins de luxe, incitant à la consommation, ce mouvement 
qui va à l’encontre des modes de vie et des comportements tradition-
nels, qui eux favorisent l’épargne des Chinois. Toujours d’après les 
enquêtes de McKinsey (2013), ces dernières années, le pouvoir d’a-
chat sur l’ensemble du marché chinois est devenu plus important. La 
consommation des produits d’origine locale, suivie par des marques 
internationales et des produits importés a augmenté sensiblement. 
Le shopping est entré dans les mœurs des Chinois: la culture chinoise 
de la consommation s’est transformée: on n’achète plus seulement 
pour survivre, mais bien pour acquérir un certain statut social et ren-
forcer son standing au sein de la société via la démonstration publi-
que de la réussite.

Dans ce sens nous pouvons mentionner l’émergence d’une nouvel-
le classe moyenne très nombreuse participant activement au «boom» 
de l’économie chinoise et à l’hyperconsommation «à l’américaine». 
De plus, la consommation de cette nouvelle classe sociale ne devrait 
pas tarder à atteindre plus de 6 200 milliards USD: ce qui représen-
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tera près d’un quart des 26000 milliards USD de la consommation 
supplémentaire mondiale d’ici 2025 (McKinsey, 2013). Ces consom-
mateurs, avec des demandes et goûts plus sophistiqués, sont non 
seulement capables mais prêts à payer un prix élevé pour la qualité 
perçue d’un produit, toujours dans une logique basée sur la recherche 
de la reconnaissance et de la considération sociale. Parmi eux nous 
trouvons, notamment, les consommateurs de la Génération-2 (G2), 
groupe intégrant les adolescents et les jeunes de moins de 30 ans: ils 
étaient 200 millions en 2012 et représentaient 15% de la consomma-
tion urbaine. Ils seront trois fois plus nombreux d’ici 2022.

Enfin, il faut noter que la Chine est devenue le deuxième plus 
grand marché d’e-commerce du monde. Cette évolution accélère le 
changement du modèle économique avec le passage vers la consom-
mation, avec un taux de croissance annuel de 120% depuis 2003. En 
2012, l’e-commerce représente environ 5-6% du total des ventes au 
détail, à peu près la même proportion qu’aux États-Unis (qui ont une 
avance technologique de 30 ans!).

Changement structurel des industries: vers une économie 
innovante et créative 
Cai (2012) souligne que l’économie chinoise est actuellement con-
frontée au piège de la trappe à revenu intermédiaire (middle-income 
trap), c’est-à-dire qu’elle perd d’un côté son avantage compétitif dans 
l’exportation de produits manufacturés, et tout en étant distancée 
par les économies plus développées sur les marchés à haute valeur-
-ajoutée. Pour échapper à ce piège, la Chine poursuit sa transition 
vers une économie de consommation intérieure, en développant une 
industrie davantage axée sur le savoir-faire. Cette nouvelle stratégie 
nécessite des réformes politiques et sociales dans la législation éco-
nomique et l’innovation industrielle.

En ce qui concerne la législation sur la création des entreprises, 
les mesures prises par le gouvernement chinois en faveur de celles-
-ci ont permis aux entrepreneurs chinois de développer leurs projets 
de manière rapide avec des facilités de financement. Cette législation 
implique de nouvelles pratiques de contrôles, concernant notam-

Patricia David, Huiyi Gao



115

ment la publication obligatoire des résultats des entreprises. Le der-
nier rapport de l’OECD (2015) met en évidence une augmentation 
forte de nouvelles entreprises créées en Chine. Parmi ces nouvelles 
entreprises, environ 1,6 million sont des entreprises commerciales, 
95% de ces entités sont des entreprises privées, et plus de 10 000 
entreprises sont créées chaque jour. Le nombre total d’entreprises en 
Chine a atteint 64,99 millions (fin juillet 2014), avec un montant du 
capital social s’élevant à 116,940 millions de yuan. Le nombre d’en-
treprises nouvellement créées a augmenté de 3,39% dans le secteur 
primaire, 33,76% dans le secteur secondaire et 66,42% dans le sec-
teur tertiaire. La Chine progresse dans la mise en place des mesures 
de l’encouragement de l’innovation et de la protection de propriété 
intellectuelle. Au niveau de volume d’investissement, les fonds de-
stinés à la R&D représentent 1,98% du PIB en 2014 (OECD, 2015), 
un peu plus que pour l’Union Européenne. De ce fait, sept nouveaux 
centres de recherche et trois laboratoires de génies nationaux ont été 
créés grâce aux fonds alloués aux programmes de recherche, avec plus 
de 2 milliards USD d’investissement. Plus de 520 000 brevets ont 
été déposés et approuvés en Chine en 2014 et le nombre de brevets  
a doublé depuis 2005. Par exemple, l’investissement dans «les éner-
gies vertes» est de 89,5 milliards USD en 2014, soit plus de 32% par 
rapport à l’année précédente et presque la moitié de cet investisse-
ment a été allouée à l’énergie solaire. 

Nouvelle génération de business leaders et le nouvel management 
en hybridation
Outre la production «high-tech», les transformations stratégiques 
concernent également le domaine de l’amélioration de la gestion des 
entreprises. Nous pouvons d’ores et déjà observer l’arrivée d’une no-
uvelle génération de business leaders, née dans les années 80, éduquée 
dans les programmes internationaux et ayant une personnalité très 
différente des générations précédentes (Ralston et al., 2006). Ces no-
uveaux dirigeants chinois sont ambitieux et pensent de façon plus 
créative; par ailleurs, ils maîtrisent les règles cachées de la société 
chinoise, par exemple le respect de la hiérarchie, et comprennent les 
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sensibilités locales, telles que l’importance des relations personnel-
les et le concept ancestral de «la face». Ils sont donc plus à l’aise que 
leurs concurrents occidentaux en ce qui concerne la compréhension 
de l’environnement externe et l’efficacité de la gestion interne (Lyn-
ton, 2013), ce qui leur permet de mieux gérer les salariés chinois à la 
«façon chinoise».

De plus, le développement du système d’éducation supérieure en 
Chine a fait changer la place de la Chine dans le monde, au niveau 
éducatif de la population ainsi qu’au niveau de la gestion de ses ta-
lents. Le nombre de diplômés est également en constante augmenta-
tion, dans les universités chinoises mais aussi à l’étranger. D’ici 2020, 
le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur devrait dépasser 
de 50 millions (OCDE, 2015).

Analyse régionale de l’expansion des entreprises chinoises sur 
les marchés internationaux
La Chine garde depuis 2012 son troisième rang de principal inve-
stisseur dans le monde, avec 116 milliards de dollars d’investisse-
ments à l’étranger en 2014 (UNCTAD, 2014, 2015). Si nous prenons 
en considération Hong Kong, au 2ème rang mondial de sortie des 
IDE en 2014, le volume des IDE sortants de ces deux zones confir-
me la participation de l’économie chinoise à l’investissement mon-
dial. La Chine représente 8,57% du total mondial et 10,54% pour 
Hong Kong. L’essor de cette partie d’IDE provenant d’un pays émer-
gent, non connue dans le passé, est devenu un nouveau phénomène  
à étudier, à la fois important et intéressant, contrairement à la ba-
isse globale des IDE depuis 2012. De plus, les IDC poursuivent leur 
expansion globale en 2015 et les dirigeants chinois s’appuient sur 
ces investissements comme un nouveau pilier de la contribution 
positive de la Chine à l’économie mondiale (Hanemann et Huotari, 
2016).

Nous avons scindé ces investissements en deux catégories (Gao, 
2015). La première catégorie comprend des investissements sur les 
marchés financiers aux États-Unis et en Europe avec des objectifs 
fortement liés aux décisions politiques et économiques de l’État chi-
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nois, par exemple l’accélération des investissements chinois sur le 
marché financier par la création de la China Investment Corporation 
(CIC) en 2007.

Fig. 1. Flux sortant des IdE de la Chine et du HK (2000-2014) en milliard uSd

Source: Data UNCTAD.

La seconde catégorie comprend les IDE, avec des objectifs à long 
terme et une dynamique industrielle forte, gérés par l’intermédia-
ire des State-Owed Enterprises (SOEs), porteuses majeures des IDE. 
Contrairement aux Firmes Multinationales (FMN) des pays émer-
gents, qui investissent habituellement dans des pays voisins carac-
térisés par un niveau de développement similaire ou inférieur à leur 
niveau, les SOEs chinoises ont tendance à investir dans un grand 
nombre de pays économiquement variés: sur les marchés dévelop-
pés, tels que les pays d’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest; 
sur les marchés émergents, au sein des BRICS et autres pays émer-
gents en Europe de l’Est et en Amérique Latine; mais aussi sur les 
marchés Bottom-of-the-Pyramid (BoP), à la base de l’économie mon-
diale. Nous allons présenter de façon succincte les trois groupes des 
pays illustrant nos propos.
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Afrique et Amérique latine
Les pays africains et d’Amérique latine ont été les premiers destina-
taires des investissements chinois. D’abord, encouragées par la poli-
tique d’État, les SOEs sont des investisseurs majeurs dans les projets 
d’exploitation et d’extraction des ressources naturelles à l’étranger 
afin de compenser certaines pénuries en Chine dans le domaine des 
ressources naturelles. Ces pays offrent également de nouveaux mar-
chés, notamment en ce qui concerne la construction d’infrastructures 
locales qui nécessitent les technologies, les produits, les matériaux et 
la main-d’œuvre chinoise. De plus, la taille importante et la croissan-
ce rapide de ces marchés nationaux permettent aux SOEs et aux Pri-
vately owned enterprises (POEs) d’améliorer leur efficacité économi-
que dans un contexte d’exacerbation de la concurrence-prix à l’échelle 
mondiale. C’est ainsi que l’ancien «atelier du monde» développe son 
nouveau marché mondial, tout en «neutralisant» sa surproduction et 
prolongeant la vie de ses technologies. 

Asie est et sud-est
En 2010, l’introduction du traité de libre-échange ASEAN4-Chine 
a bouleversé l’ordre économique et commercial établi en Asie. Des 
analystes affirment depuis 2013 que l’ASEAN attire aujourd’hui plus 
d’IDE que la Chine (FCO, 2014). Pour les entreprises qui peinaient 
à gérer l’inflation salariale en Chine, ce nouveau traité a offert une 
«porte de sortie». Ces nouveaux territoires géographiques permet-
tent aux entreprises de délocaliser leurs opérations vers des pays 
ASEAN dits low-cost en Asie. 

Par ailleurs, au cours de ces dernières années, les entreprises 
chinoises ont également investi massivement dans le transport et 
l’énergie (y compris la production d’électricité et de transmission, 
pipelines, etc.) dans des pays tels que l’Indonésie, le Myanmar, les 
Philippines et le Viêt Nam. Dans les transports, les investissements 
chinois ont notamment augmenté dans la construction des chemins 

4  Association des nations de l’Asie du Sud-Est: Philippines, Indonésie, Malaisie, 
Singapour, et Thaïlande étant les cinq pays de fondateur en 1967, puis Brunei, 
Viêt Nam, Laos, Myanmar et Cambodge les rejoignent dans les années 80 et 90. 
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de fer, y compris au Myanmar et Laos, sans compter le projet de TGV 
récemment signé entre la Chine et la Thaïlande. 

Amérique du nord et Europe
Grâce aux fusions et acquisitions dans les pays développés, les firmes 
chinoises cherchent à accroître la compétitivité internationale et ob-
tenir un accès aux marchés internationaux. Les marchés développés 
en Amérique du nord et en Europe permettent aux firmes chinoises 
d’accéder à des ressources dites spécifiques: main-d’œuvre qualifiée, 
marques reconnues, technologies avancées ou savoir-faire mana-
gérial. Avec cette stratégie «catch-up», les investissements se sont 
focalisés sur les projets de R&D à fort potentiel de développement 
technologique, sur l’expérience de la gestion et sur le développement 
des compétences professionnelles. 

Nicolas (2014) souligne que pour le moment l’Union Européenne 
n’est pas la première destination des IDC en termes de volume; mais 
qu’en termes de taux de croissance elle a dépassé d’autres régions 
telles que les États-Unis qui ont accueilli la plus grande partie 
d’IDC durant ces dernières années. De plus, L’Europe est devenue 
la première destination pour les IDC hors des ressources premières 
(Hanemann et Huotari, 2016), conformément à un changement de 
destinations depuis les marchés émergents et BoP vers les marchés 
développés. 

Entre 2000 et 2015, les IDC se sont disséminées rapidement  
à travers l’ensemble de l’Europe. Les investisseurs chinois ont globa-
lement suivi les traces d’autres investisseurs étrangers en Europe en 
mettant la plupart de leurs investissements dans les économies euro-
péennes les plus grandes. Le «Big Three» (Le Royaume-Uni, la France et 
l’Allemagne) ont reçu un montant relativement constant de 4 à 8 mil- 
liards euros au cours des cinq dernières années, et ils ont continué 
à être des cibles majeures en 2015. Les IDC s’étendent récemment 
de plus en plus au-delà des économies «Big Three», résultant d’une 
compétition intra-européenne (Hanemann et Huotari, 2016). Par 
exemple, en 2015, les pays en Europe du Sud ont représenté près de 
la moitié des IDC en Europe pour la première fois, par les acquisi-
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tions de Pirelli par ChemChina, de l’Atletico Madrid par Wanda, et 
de Banco Espirito Santo par Haitong. Ces opérations donnent un rôle 
important à l’économie chinoise dans ces économies.

De même, dans une perspective européenne, les IDC ont la crois-
sance la plus rapide parmi les flux entrant. Le rapport précise que ces 
IDC, dont la plupart ont la forme de M&A et de création de filiales, 
sont répartis dans les secteurs d’activités bien différenciés tant dans 
les secteurs d’énergie, de ressources naturelles et d’infrastructures 
que dans les manufactures, les services et les finances. 

Pour résumer, les IDC en Europe font partie des mouvements stra-
tégiques dans la transformation de l’économie chinoise: alors que la 
Chine commence à perdre son avantage lié au faible coût de main-
d’œuvre, les entreprises chinoises cherchent un moyen d’accroître 
leur compétitivité (Gao, 2015). 

Le marché européen confronté aux nouvelles stratégies des 
IDC
Il nous semble que l’attractivité du marché européen appréhendée par 
les investisseurs chinois est déterminée par sa capacité de répondre 
aux stratégies des entreprises chinoises. Nous chercherons à identi-
fier les dynamiques existantes de l’économie européenne, bien que 
l’arrivée des entreprises chinoises soit souvent perçue négativement 
par les entreprises européennes.

Croissance et motivations de la dynamique des IDC en Europe 
Nous avons résumé les motivations des IDE sortant de la Chine 
en référence des différentes destinations dans l’ensemble de leurs 
stratégies dite «holistiques» d’expansion globale (Gao, 2015). Avec les 
projets récemment réalisés, les motivations de ces investissements 
en Europe deviennent de plus en plus claires et directes. 

Les investisseurs chinois ont bien saisi les opportunités financières 
et commerciales en Europe: par l’achat des actifs qui promettent des 
profits stables sur le long terme dans le secteur des services collec-
tifs et des infrastructures. Grâce à des M&A les entreprises chinoises 
rattrapent plus rapidement leur retard en matière de technologie, 
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d’innovation et aussi dans l’acquisition de compétences commercia-
les spécifique, dans la connaissance des besoins des consommateurs 
européens, dans l’investissement dans des marques connues inter-
nationalement afin de monter en gamme et accéder au marché euro-
péen dans de meilleures conditions.

En 2015, les entreprises chinoises ont investi 20 milliards d’eu-
ros dans l’UE, avec une croissance de 44% par rapport à 14 milliards 
d’euros de l’année dernière. Une grande partie de cette augmentation 
est due à l’entreprise ChemChina avec l’acquisition du producteur de 
pneus italien Pirelli pour un montant de 7 milliards. Cette opération 
est la plus grande prise de contrôle chinois en UE à ce jour. Au cours 
des cinq dernières années (2011-2015), les IDC annuels en UE sont 
en moyenne de plus de 10 milliards d’euros, contre environ 1 milliard 
d’euros par an pour les cinq années précédentes (2006-2010), (cf. les 
détails de l’étude de dans la figure 3 ci-dessous).

Fig. 2. la répartition industrielle des IdC en Europe entre 2000 et 2015, 
million euros

Source: Hanemann T., Huotari M. (2016), A new record year for Chinese outbound 

investment in Europe, Mercator Institute for China Studies, Rhodium Group, February.
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Le nouveau record des investissements chinois en 2015 confirme 
notre hypothèse selon laquelle l’essor de l’investissement chinois ne 
constitue pas un épisode temporaire d’achat après la crise, ni un in-
vestissement opportuniste lié aux politiques monétaire de sa Banque 
Centrale (Gao, 2015; Gao et Font-Reaulx, 2016). 

Au contraire, il nous semble que l’essor actuel des IDC sortants 
correspond à une reconfiguration structurelle de l’économie globa-
lisée alimentée par des changements de modèle de croissance de 
l’économie chinoise, à savoir le ralentissement de la croissance et le 
passage vers un nouveau modèle. En ce qui concerne l’Europe, elle 
constituerait une économie de refuge avec une base des ressources 
spécifiques et intéressantes pour les investissements chinois dans le 
cadre de leur stratégie holistique. Les points forts des entreprises eu-
ropéennes seraient notamment les capacités de R&D dans les indu-
stries de pointes, des services modernes, des marques connues et des 
produits de consommations sophistiqués.

Impacts des IDE chinois sur l’économie européenne
Avant tout, il faut souligner, que les IDC ne constituent qu’une des 
manifestations de la transformation par rapport au passé. Dans 
la mesure où ils ne jouaient pas le rôle d’une force motrice pour 
l’économie européenne (Nicolas, 2014). L’arrivée massive des en-
treprises en provenance de Chine, comme celles en provenance 
d’autres marchés émergents en Europe permet de clarifier à la fois 
de nouveaux défis mais également des opportunités pour les pays 
d’accueil. 

En effet, les modifications de la carte économique globale offrent 
la possibilité pour les entreprises européennes de «se décharger» de 
façon rentable des actifs de sous-performance ou de bénéficier les 
capitaux nécessaires. Les investisseurs chinois peuvent également 
fournir des rendements plus élevés pour les investissements euro-
péens dans la R&D dans la mesure où les prix pour les technologies 
occidentales intégrées au sein des entreprises européennes sont so-
uvent plus élevés. Enfin, et surtout, la participation des investisseurs 
chinois dans les capitaux des entreprises européennes peut contribu-
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er à aider ces dernières à avoir accès au marché chinois encore relati-
vement fermé.

Toutefois, les investisseurs chinois peuvent être perçus dans cer-
tains secteurs comme une véritable menace concurrentielle pour les 
entreprises européennes, par exemple, en ce qui concerne la gestion 
des marques ou le maintien de l’identité européenne du produit ainsi 
que le mode de consommation. 

En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, les entreprises 
chinoises qui investissent en Europe manquent souvent de transpa-
rence en management, finance et comptabilité. Par ailleurs, les SOEs 
subventionnées peuvent représenter une concurrence déloyale pour 
les entreprises européennes qui ne peuvent pas bénéficier de la même 
capacité financière dans les M&A. Notons enfin les problèmes liés  
à d’éventuelles fuites des technologies européennes vers la Chine. 

Stratégies des entreprises européennes
Face aux interrogations des entreprises européennes confrontées aux 
nouvelles stratégies des IDC, nous proposons deux types de stratégies 
possibles: la stratégie de coopération et la stratégie de protection. 

Toute d’abord, la stratégie de coopération s’appuie sur une logique 
coopérative. C’est ainsi que Xia et al. (2014) suggèrent de prendre en 
considération l’importance des relations interdépendantes entre les 
firmes chinoises et les firmes européennes lors des sorties des IDC  
à l’étranger. Ces interdépendances, souvent ignorées dans la vie des 
entreprises, peuvent avoir des impacts positifs dans le développement 
des activités des firmes chinoises à l’étranger. Ils proposent différentes 
formes de coopérations entre les partenaires, telles que coopérations 
symbiotiques, compétitives ou complémentaires. En suivant la logique 
des auteurs, nous proposons aux entreprises européennes: 

•	 d’accueillir les IDC comme une source d’opportunité plutôt qu-
’une menace. Nous avons constaté que les politiques du gou-
vernement chinois poussent les entreprises de certaines in-
dustries et secteurs à se développer à l’étranger (Deng, 2007). 
Ces entreprises profitent ainsi non seulement des relations 
politiques entre les gouvernements, par exemple avec certa-
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ins pays africains, mais également de la politique financière 
chinoise qui favorise la sortie d’IDE du pays. Les entreprises 
européennes devraient apprendre de saisir ces opportunités 
et les intégrer dans leurs stratégies de développement sur le 
marché chinois. 

•	 de prendre l’initiative dans la recherche des partenariats avec 
les investisseurs chinois. Par exemple, pour les PME indépen-
dantes ou les Entreprises à la Taille Intermédiaire (ETI) qui 
maintiennent des projets d’innovation et de technologies 
avancées, qui cherchent des nouveaux marchés de taille im-
portante et qui subissent des pressions financières, il serait 
souhaitable de mettre en place de nouvelles dynamiques du 
développement en contactant les investisseurs chinois afin 
d’avoir des partenariats «gagnant-gagnant» à long terme. 

•	 de s’adapter au nouveau contexte concurrentiel pour mieux 
rivaliser sur le marché national. Dans ce cas-là, un effort est 
nécessaire et doit être mis en action afin de comprendre les 
fonctionnements de nouveaux concurrents chinois sur le 
marché. 

En ce qui concerne la logique non-coopérative ou protectrice, les 
entreprises européennes disposent déjà de solutions pour se dynami-
ser et se développer. Il ne s’agit pas d’une résistance politico-sociale 
ou d’une attitude passive; il s’agit d’une action de préparation posi-
tive en vue de se protéger de la pression des nouveaux entrants, les 
firmes chinoises. Dans ce sens, nous proposons, à titre d’exemple:

•	 de garder de l’avance au niveau de l’innovation, des technologies, 
des compétences professionnelles et managériales. En accord 
avec l’explication de retardataire (latecomer) des IDC (Deng, 
2013), les entreprises européennes devraient maintenir leur 
position privilégiée au niveau des ressources spécifiques 
(innovation, R&D), avantage compétitif le plus important par 
rapport aux concurrents chinois. 

•	 de compléter les règlementations européennes afin de rendre 
les M&A plus strictes et de limiter les concurrences déloyales 
sur le marché européen; 
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•	 de demander et renforcer les partenariats d’entreprises au 
niveau national et européen, qui sont actuellement à déve-
lopper;

•	 d’entrer sur le marché chinois. Il faut noter que, par rapport 
à la fin du 20e siècle, la Chine et les Chinois ont radicalement 
changé: non seulement en ce qui concerne le contexte éco-
nomique, mais aussi dans leur manière de vivre qui reflète la 
mentalité des Chinois: l’arrivée des nouveaux managers des 
générations des 70s, 80s, nés et grandis lors de l’ouverture de 
l’économie et l’internationalisation du contexte sociocultu-
rel; l’émergence de la classe moyenne, plus particulièrement 
les générations G2. L’E-commerce et l’Internet ont des rôles 
importants à jouer dans ce domaine dont celui de renforcer 
la propension du consommateur chinois à dépenser. Avec la 
croissance solide et continue, nous recommandons aux dirige-
ants de nos entreprises de prendre en considération tous ces 
changements pour leur développement en Chine.

Stratégies de la communauté européenne 
Au niveau européen, Nicolas (2014) démontre la nécessité d’avoir 
une approche cohérente pour réglementer les investissements étran-
gers entrants (y compris de la Chine) au niveau de l’UE. Une telle 
approche peut aider à se prémunir non seulement contre le risque 
protectionniste à l’intérieur de l’UE, mais également contre la mena-
ce géopolitique pour la sécurité nationale. Compte tenu de la régle-
mentation actuelle qui est fragmentée, l’auteure propose une option 
temporaire avec une utilisation plus systématique et coordonnée 
des mécanismes existants tels que la politique de la concurrence. La 
négociation entre la Chine et l’Union Européenne est certainement 
une voie prometteuse pour améliorer l’effet de levier avec un principe 
de réciprocité positive entre les deux parties.

Les politiques du gouvernement chinois poussent les entreprises 
à innover en mettant l’accent sur la différenciation et la créativité, 
considérées comme essentielles, à la fois pour la santé économique 
de la Chine sur le long terme, mais également pour la compétitivité 
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mondiale des entreprises chinoises. Le but de ces stratégies est de 
rattraper leur retard en termes de R&D et de diffuser des connais-
sances notamment dans les domaines des «sciences de la vie» et de 
«l’industrie biotechnologique». 

Conclusion
L’économie chinoise et son réseau d’entreprises émergentes sont de-
venus l’un des acteurs majeurs sur la scène mondiale. Elle passe de 
son rôle de receveur d’IDE, reconnu depuis les années 1990, vers un 
rôle d’émetteur d’IDE. La Banque Mondiale prédit ainsi que la Chine 
pourrait bien détrôner les États-Unis d’ici 2025 grâce à une croissan-
ce annelles approchant les 10% depuis plusieurs années. Les entre-
prises chinoises changent donc de paradigme, s’éloignant du modèle 
d’»atelier du monde» pour chercher leurs nouvelles positions stra-
tégiques et de nouveaux avantages compétitifs au sein de l’économie 
globale.

Dans ce sens, la progression de la compétitivité stratégique de 
l’ensemble des entreprises chinoises est basée sur le «milieu régulé» 
entre plusieurs facteurs. L’acquisition par le transfert de nouvelles 
compétences stratégiques liées à leurs IDE des marchés développés, 
via la fusion-acquisition jouerait un rôle déterminant pour les entre-
prises chinoises. Par ailleurs, le coût de production faible et les éco-
nomies d’échelle réalisées, aussi bien en Chine que grâce aux implan-
tations dans autres pays de niveau économique similaire ou moins 
développés participent à la progression de la nouvelle stratégie du 
développement des entreprises chinoises (Gao, 2015). 

Alors que la Chine se déplace vers le centre de l’économie mon-
diale, la recherche sur l’internationalisation des entreprises mul-
tinationales chinoises a pris de l’importance. La Chine offre un cas 
particulièrement intéressant pour tester les théories sur les IDE 
(Buckley et al., 2007). Cette communication présente le début de no-
tre projet de recherche sur le Chinese OFDI (Chinese Outward Fore-
ign Direct Investment). 

En accord avec les 5 recommandations de Deng (2013), ce projet 
est en cours de construction. Au niveau théorique, il est basé sur 

Patricia David, Huiyi Gao



127

une fertilisation croisée entre les différentes contributions discipli-
naires, non seulement en management stratégique et en manage-
ment international mais aussi en sciences économiques et sociales. 
Nous essayons d’intégrer les pensées stratégiques des Chinois dans 
les théories de RBV, à titre d’exemple la stratégie de la déstructura-
tion, et de la pensée holistique. Deng (2013) souligne que les théo-
ries de RBV et la logique de retardataire (latecomer) ne permettent 
ni d’avoir une compréhension des stratégies chinoises ni d’expliquer 
le développement international des activités des EMN. Au niveau 
empirique, notre projet se base sur une étude longitudinale de mul-
tiples cas, administrée principalement par les entretiens semi-struc-
turés. Nous adoptons un multi-niveau d’analyse, notamment le mi-
cro-niveau souvent ignoré dans les recherches antérieures (Deng, 
2013). Vu les spécificités du contexte chinois (Buckley et al., 2007; 
Gao 2015), nous intégrons les dimensions telles les spécificités des 
organisations chinoises, les processus de la prise de décision, les pro-
fils des dirigeants chinois.

Pour terminer, il faut souligner le rôle joué par les universités 
chinoises dans l’écosystème local; les revues scientifiques reconnues  
à l’échelle mondiale publient de plus en plus de contributions de cher-
cheurs et universitaires chinois. La production scientifique reconnue 
est ainsi le signe de l’émergence d’une nouvelle génération d’élites 
possédant non seulement une vision économique et managériale 
mondiale et globale, mais également une connaissance profonde de 
la culture chinoise. C’est pour cette raison que nous cherchons égale-
ment des coopérations universitaires avec les chercheurs locaux dans 
ce projet de recherche. 
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Alors que la Chine se déplace vers le centre de l’économie mondiale, les 
entreprises chinoises changent de paradigme, en s’éloignant du modèle «atelier 
du monde» pour chercher et bâtir un nouveau modèle innovant, à travers leurs 
nouvelles positions stratégiques et de nouveaux avantages compétitifs au sein 
de l’économie globalisée. La récente expansion mondiale des investisseurs et des 
entreprises chinoises apporte aussi de nouvelles opportunités et menaces. Cette 
communication présente notre projet de recherche qui a pour l’objectif de clarifier 
les différentes stratégies possibles pour les entreprises européennes confrontées  
à la problématique de la recherche des nouvelles dynamiques liées à l’attractivité 
du marché européen.
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ouT oF EuroPE: gEo-ECoNoMIC CYClE oF lIFE 
oF PolYProPYlENE

Introduction
In 1954, the Italian scientist Giulio Natta produced the first poly-
propylene resin in laboratories of Ferrara and Terni, following the 
studies by German Karl Ziegler3.

1  Department of Economics, Seat of Terni, Università degli Studi di Perugia. Presi-
dent of Laboratorio Athena.

2 International Consultant and Key Advisor Manager

3  ”Polypropylene is one of those rather versatile polymers out there. It serves 
double duty, both as a plastic and as a fiber. As a plastic it’s used to make things 
like dishwasher-safe food containers. It can do this because it doesn’t melt below 
160°C, or 320°F. Polyethylene, a more common plastic, will anneal at around 
100°C, which means that polyethylene dishes will warp in the dishwasher. As  
a fiber, polypropylene is used to make indoor-outdoor carpeting, the kind that 
you always find around swimming pools and miniature golf courses. It works 
well for outdoor carpet because it is easy to make colored polypropylene, and 
because polypropylene doesn’t absorb water, like nylon does. Structurally, it’s 
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Both Giulio Natta and Karl Ziegler received the Nobel Prize for 
chemistry on 1963 and their discovery became a very important 
step, opening the doors to many industrial applications4. In fact, due 
to the properties and advantages of polypropylene, it was possible to 
replace many materials - as glass, metals, wood, etc. - reducing costs 
and weights and making easier the work in industrial processes and 
in daily life of people. 

Packaging industry, automotive industry and other sectors im-
mediately received great benefits. In fact, polypropylene (PP) beca-
me the raw material for producing plastics bottles, covers for snack 
foods, agricultural fresh products and a lot of packaging for confec-
tionery, agriculture, etc. In addition, PP found new applications in 
piping, medical tools and many parts for automotive industry (bum-
pers, spoiler, internal and external covers etc.). Recent new applica-
tions of PP concern trading cards, banknotes, aircrafts, building etc., 
so demonstrating the importance and versatility of this material.

Polypropylene achieved a fast and huge success at first in develo-
ped Countries of West Europe and North America. Europe, where PP 
was born, had the industrial and commercial leadership, due to the 
exclusive patented knowhow and technology, able to produce such 
material.

Commercial success of polypropylene encouraged European com-
panies to find new international markets, where great density of po-
pulation and increasing socio-economic development promised big 
businesses: South America and Asia were in first position; the rest of 
world finally.

avinyl polymer, and is similar to polyethylene, only that on every other carbon 
atom in the backbone chain has a methyl group attached to it. Polypropylene 
can be made from the monomer propylene byZiegler-Natta polymerization and 
bymetallocene catalysis polymerization” (see: pslc.ws/macrog/pp.htm)

4  Discovery by Natta-Ziegler opened in following first years an important process 
of innovative industrial applications, able to benefit Italian and European eco-
nomy. See: Mario G.R.Pagliacci, EsseCI s.r.l. Società di costruzioni industriali: da 
micro-impresa a leader mondiale, in Commercio Internazionale, IPSOA, Milano, 
Novembre-Dicembre 2004. 
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Extraordinary attitude of polypropylene for producing a large ba-
sket of goods changed not only industrial processes, but also the sty-
le of life in the world. More and more people buy a lot of package-pro-
cessed food, via organised retailing and larger supermarket, favoured 
by new packaging food. Brands owners developed new strategies to 
supply products in new modern plastics flexible packaging, instead of 
traditional metal/glass/paper packaging.

Figure 1 shows key sectors mainly driving the growing of future 
markets: electronics, automotive, flexible packaging and rigid conta-
iners.

Fig. 1. 

Source: Bopp Conferences at Amiplastics (2015).

Cycle of life of polypropylene is in continuous increase as in qu-
antities as in new industrial and civil applications, but Europe lost 
its economic and productive supremacy in favour of Asian countries: 
especially China and India.

This paper wishes to describe the geo-economic changes in cycle of life 
of polypropylene and to analyse the raisons of losing Europe leadership. 
Two case stories can support this analysis.

Out Of EurOpE: gEO-EcOnOmic cyclE Of lifE Of pOlyprOpylEnE
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1. Global polypropylene demand
According to Table 1, in the beginning of eighteen (see 1983 data in 
Table 1) Europe was leader in PP consumption, tightly followed by 
Nafta. China and India consumed low quantities, also in comparison 
to remaining regions of Asia.

Following decades declared the extraordinary increase in world 
demand of PP products; it was a big business opportunity for Euro-
pe, taking in account that European industries controlled the main 
factories and technologies. Nevertheless, European industries de-
monstrated not to be able to maintain and fully benefit of such 
market opportunity that was moving from West Countries towards 
Fast East. 

From 1983 to 2015, demand of plastic packaging in China registe-
red a jump from 8.3% of total world market to 34.6% in 2015; whi-
le Europe felt from 31% to 16.8% and Nafta market from 27.5% to 
12.2%. In this context, Asian economy was not disposed to play the 
role of buyer only; business of polypropylene was too much rich not 
to capture the interest of Asian industries, Chinese especially.

2. Market shift from Europe to Asia
At the end of eighties, the globalisation started fast to reach undeve-
loped countries in Asia, where the population achieved better style of 
life as a consequence of progressive changes in the local policy.

Especially in China, extraordinary increase of PP is tightly connec-
ted to private consumes, thanking rising living standards and incre-
ase in middle class population. Two phenomena especially favoured 
the rapid increase of PP products:

Rapid adoption of modern mobile technology:
•	 in Asia while the populations is around 4 billion, the mobile 

subscriptions are 3,7 billion and internet users are 1.7 billion;
•	 43% of web traffic is coming through mobile devices.
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Diffusion of e-commerce largely used by people for selling or 
buying foodstuffs and other private goods: 

•	 e-commerce in Asia reached 600 billion USD in 2015 and 
expect to rise over 1 trillion USD in 2017.

Demand of consumer goods increased so fast, particularly in Chi-
na, providing local end user companies to validate the convenience to 
produce locally PP instead of importing from Europe. 

Meanwhile in Europe the margin of profits deteriorates, compa-
nies became less attracted by doing new investments in polypropy-
lene, and market’s attention was shifted to Asia - mostly on China 
- having utilities, workers, services, raw material at lower costs. 

Following comparative investments in PP assets evidence the 
scarcer interest of Europe and USA in comparison to China.

Investments Since 2014: 
Europe + 95 Mio/Eur
USA  + 37 Mio/Eur
China + 571 Mio/ Eur
In the same time producing costs declared the predominance of 

Chinese production, as in Table 2.

Tab. 2. Comparative costs of manufacturing (base 100)

France 120

Germany 115

Italy 115

USA 100

China 92

India 85

Indonesia 80

Thailand 85

Source: own elaboration.

Competitiveness of Europe was completely compromised and Eu-
ropean industries welcome the possibility to make business in selling 
technology and knowhow, changing their role from exporting of PP 
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in importing of finished products. Actually, it became more conve-
nient for Europe to import polypropylene from China than to pro-
duce locally; as consequence, the domestic production felt on about 
12%.

In the meantime, several Indian and Chinese polypropylene sup-
pliers have consolidated their profits and revenues, so that in the 
beginning of 21st century they announced new investments and 
new acquisitions of European and Middles East companies in next 
future.

Even if polypropylene was born in Europe and most of the market 
was belonging to Western European companies - able to completely 
satisfy internal demand and to export a big quantity abroad - never-
theless Asian countries (mainly China and India) decided to conqu-
est PP market. Thanks to significant investments and low production 
costs, they started to export polypropylene (especially in film) rising 
over total 200.000 tons/year.

European producers lost their initial leadership and concluded 
that it was not possible to contrast Asian/Chinese powerful in 
PP sector. Some companies passed under the control of financial 
companies, mainly looking at short-term profitability instead of 
research and improvement of product. Other European companies 
sold technology, machinery, and sent skilled people to teach how 
to make fine production. Many European skilled technicians were 
attracted with financial offers to move to new emerging companies, 
exporting know how and in such case improving the quality of po-
lypropylene.

In the same time that European companies reduced their presence 
in domestic and global market, emerging Asian industries decided to 
structure their presence abroad and decided to open their factories 
and commercial branches in Europe. 

Europe, which historically was the most exporter of PP films, now 
has the highest net import of nearly 100.000 tons / year. These volu-
mes are coming mainly from China, India and Middle East.
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3. Market leaders in polypropylene films5

In 1990, 45% of global production was concentrated in 10 largest 
Western industries; twenty years late, in 2011, they controlled only 
25% of production, because many newcomers entered into this busi-
ness, especially coming from Asian countries.

Today following companies are leaders in global market:

Taghleef (UEA) with a total output capacity of 410.000 tons/
year. Factories are in:

Dubai - Spain
Egypt - Hungary
Oman - USA
Italy - Canada
Australia

Jindal Poly Films (India) with a total output capacity of 400.000 
tons/year. Factories are in:

India - Holland
Italy - USA
Belgium

5  Film is the most relevant PP semi-product, largely used for producing many 
goods. Biaxially oriented polypropylene film (BOPP) is widely used in place of 
cellophane, waxed paper, and aluminium foil. The production of polypropylene 
is safe and energy efficient and the product is easily and cleanly handled. Plastic 
waste, including BOPP film, can be recycled and reprocessed into products for 
many different applications. When incinerated, only carbon dioxide and water 
vapour are produced, with no pollution. The resulting energy released is twice 
the heat of coal. However, unlike paper and cellulose products, co-extruded 
BOPP is not biodegradable. BOPP film demonstrates excellent use of the Earth’s 
resources. It has effective moisture barrier properties that are achieved without 
coatings. Because of its superior strength at low gauges, flatness, clarity, light 
weight and excellent printability, it has become an indispensable packaging 
material for a wide variety of consumer products including foods, garments, 
textiles, and stationary (see: www.impexfilms.com/products/biaxially-oriented-
-polypropylene-films) 
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FlexFilms (India) with a total output capacity of 300.000 tons/
year. Factories are in:

India - USA
Dubai - Mexico
Egypt - Poland

Oben Group (Peru) with output capacity of 330.000 tons/ year. 
Factories are in:

Peru - El Salvador
Ecuador - Colombia
Argentina
Chile

Other players having an output over 150.000 tons/year are:
Treofan (Germany) with factories in Germany, Italy and Mexico.
Nan Ya (Taiwan) with factories in Taiwan, China, Vietnam, USA.
Innovia (England) with factories in UK, Belgium, Australia.
Recent news inform that a big company in China plans to arrange 

in 2020 a level of polypropylene film capacity, able to satisfy the an-
nual needs of all customers in Western European market.

4. Case stories 
Two stories represent typical cases of changing economic geography 
of PP business in favour of Asian companies.

Jindal Poly Films
ExxonMobil Chemicals Films (branch of ExxonMobil Chemicals pe-
trochemical) was one of biggest Western industry for producing film 
of polypropylene. Factories were located in Italy, Belgium, Holland, 
USA and Canada. Until recent past, it was leader in the PP sector. 

Excellent skilled people equipped the company and the best tech-
nology for producing polypropylene of high quality destined to rele-
vant market share.

In 1999, owing to a series of restructuring operations, PP film di-
vision felt strategic role and it became out of the core business of the 
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group: increasing costs and the need of plants modernization sugge-
sted to top management abandoning the sector.

Meanwhile the world scenario was changing, and Asian newco-
mers were interested in PP business, in order to utilize some compe-
titive advantages: 

•	 local consumptions rising fast;
•	 natural resources (oil) available;
•	 power energy, land acquisition, and manpower cheap;
•	 huge financial availability;
•	 diversification of investments.
Jindal Poly Films was located in India and it covered a small mar-

ket niche. They decided to invest much money in order to enlarge and 
accelerate the presence in global market. On 2013, they take over the 
polypropylene films business from ExxonMobil Chemical and they 
bought three manufacturing plants in Europe and two in USA, inclu-
ding R&D centre in Belgium and USA.

Nowadays Jindal Poly Films is one of the biggest and leading ma-
nufactures in the flexible packaging films, with a global capacity of 
400.000 tons/year. It control 10% of world PP film market.

Taghleef Industries
Taghleef Industries is a private owned company belonging to the Al 
Ghurair Group; the headquarter in Dubai, UAE.

Three key drivers orient the philosophy of the company:
•	 Firstly: all acquisitions are strategic in nature because they 

complement the product range, they enhance the customer 
service capabilities or they contribute to the construction of  
a worldwide network of plants.

•	 Secondly: managers and executives are highly experienced and 
culturally diverse; they nurture a style of open debate and fast 
execution.

•	 Thirdly: the stream of investment is continuous not only for de-
ploying new and differentiated technologies but also for main-
taining the existing asset base in optimum condition. 
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The Company adopts three key strategic focus:
•	 Taghleef Industries will strengthen its ability to interact with 

its customers, in order to respond to their needs with incre-
ased market specialization.

•	 Taghleef Industries will continue to build its network of plants 
in order to offer a complete global coverage.

•	 Taghleef Industries will deploy more resources to build intel-
lectual property associated with very specific investments in 
proprietary processes.

According to its principles, Taghleef Industries has reached about 
400000 tons of PP installed capacity and it is classed on the Top-
-Three in the continents where it is located.

•	 Taghleef Industries exploit the Bopp technology with more 
depth than any other key player can exploit and can offer the 
most diverse range of films for specific market applications. 
Taghleef Industries avoid the reference of sheer size, as this is 
irrelevant for profitability. 

According to this style of management, financial results of the 
Company improve.

Conclusion: what lesson might Europe learn?
Studying geo-economic cycle of live of polypropylene lets understand 
something more than the history of a single economic sector. Actual-
ly, polypropylene events are only a sample of the general trend con-
cerning economic balancing between Europe and Asia. 

Whole Asia, especially the largest subcontinents of China and In-
dia, are the effective business centre of world demand, owing to their 
demographic dominance and their high growth rates.

Under the industrial point of view, the Asian big companies can 
benefit of large production capacity and – for some years yet – of low 
production costs, without no comparison with any other country in 
Western area.

Any good, anyway it can be generated and introduced first time 
in the market, is destined to see its barycentre moved towards Asian 
areas. Patents and IPT management give no effective protection bar-
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riers, especially if Western Companies assume strategic decisions to 
localize factories in Asian areas (at first) or to sell factories and tech-
nologies (finally).

Lesson of polypropylene evidences the need for Western countries 
– especially for Europe – to invent a new model of economic develop-
ment not based on cost and price competition towards Far East, rather 
than on quality and diversification. 
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Giulio Natta (Italy) received the Nobel Prize for chemistry on 1963 for the 
discovery of the new material “Polypropylene”. The invention opened the doors 
for many industrial applications and changed our style of life and the market, 
especially in packaging and automotive fields. Thanks to the benefits easily 
achieved, the polypropylene met a faster successful and started to spread all over 
the world. Europe exported the knowhow and the developed technology, especially 
in America and Asia, becoming the leader in output production and quality, until 
a turning point on around 2000 year, when new players came into the market. 
Today Europe is no longer the leader in such material, because China, India and 
Arabian Countries became the most important producers and exporters, thanks 
their competitive advantage on oil production on site (basic raw material for 
polypropylene) and lower production costs. In addition, the abundant financial 
resources of Asian players let them to acquire the control of the most important 
European companies. Europe still keeps the residual know how and technology to 
produce the polypropylene, due to many years of experience and R&D, but Asian 
and Arabian countries are growing very fast and we can expect they will have 
soon a global leadership.
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très diversifiée, présente dans tous les recoins de l’économie, avec des 
activités allant de la production de nourriture artisanale à celle d’équ-
ipement haute technologie pour l’exploration de l’espace, des services 
au détail à la fourniture de services professionnels très spécialisés, de 
la concentration sur le service des clients domestiques à celle prin-
cipalement dirigée vers les marchés d’exportation. En bref, les PME 
sont omniprésentes. Pour chaque km2 de surface terrestre l’UE a en 
moyenne 5 PME 6.

Pour prospérer, les PME doivent avoir accès au crédit et avoir du 
cash-flow. Les conditions de crédit pour les PME se sont détériorées 
suite à la crise financière. Cependant, les petites entreprises font état 
d’obstacles au financement plus élevés que les grandes entreprises en 
raison de leur petite taille, de leurs actifs limités et de leur incapacité 
à lever des fonds par le biais des marchés de crédit ou de capitaux pro-
pres cotés en bourse. Elles sont considérées comme des investisse-
ments plus risqués, et donc soumises à un coût plus élevé du capital. 

PME et emploi dans l’Union européenne
La croissance économique commencée en 2013 a gagné en force en 
20147.

En 2014, la valeur ajoutée créée par les PME de l’UE à 28 a au-
gmenté de 3,3% et l’emploi de 1,2%. Cependant, l’expérience positive 
de 2014 n’a pas été partagée par tous les États membres – les PME 
de Chypre, Suède, Croatie, Grèce, Italie et République Tchèque ont 
montré une baisse de valeur ajoutée, également accompagnée d’une 
réduction de l’emploi à Chypre et en Italie. Le secteur des «services 
aux entreprises» était dans l’UE à 28 le champion dans les trois indi-
cateurs de performance des PME (augmentation de l’emploi, valeur 
ajoutée et nombre de PME), au contraire la performance de crois-

6  Annual Report on European SMEs 2014 / 2015, European Commission, Di-
rectorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; 
Directorate H: COSME Programme; Unit H1, November 2015

7  Rapport annuel sur les PME européennes 2014/2015, Commission européenne, 
Direction Générale Marché Intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PME; Direc-
torat H: Programme COSME; Unité H1.
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sance de l’emploi en particulier dans la «construction» où l’emploi  
a continué de baisser en 2014 (malgré une augmentation de 3,4% de 
la valeur ajoutée) et la «fabrication», où l’emploi a augmenté de 0,8% 
seulement.

L’emploi dans ces deux secteurs en 2014 était encore respective-
ment de 17% et 11% en dessous des niveaux de 2008, tandis que 
la valeur ajoutée dans la construction est restée 18% en dessous de 
son niveau de 2008 et dans le secteur manufacturier a presque chuté  
à son niveau de 2008. 

Il est également prévu que la croissance des PME sera plus équ-
ilibrée en 2016, tous les principaux secteurs des PME prenant part 
à la reprise globale. Cependant, la «construction» et la «fabrication» 
devraient continuer à rester à la traîne derrière les autres secteurs.

On estime qu’une PME de l’UE sur cinq a connu une croissance 
nette en terme d’emploi au cours des années de crise. Cela représente 
un sous-segment relativement important d’environ 4 millions sur un 
total de 22,3 millions de PME dans l’UE. 

Les conditions économiques générales, en particulier l’environ-
nement macro-économique, ont une influence majeure sur la per-
formance de création d’emploi des PME: la plupart des entreprises 
créatrices d’emplois étaient basées dans les États membres ayant un 
environnement macroéconomique plus favorable.

Ainsi, alors que l’analyse a révélé que les jeunes entreprises acti-
ves dans les secteurs des services à forte intensité de connaissance 
opérant dans des conditions macroéconomiques favorables ont été 
les principaux créateurs nets d’emplois, il ne faut pas négliger ou so-
us-estimer l’importance de toutes les autres PME pour la croissance 
et l’emploi dans l’UE.

Que s’est-il passé aux États-Unis?
Des enquêtes récentes réalisées par le Federal Reserve Board de New 
York révèlent les défis d’accès au financement des PME et la place 
centrale de l’accès aux fonds de roulement pour leur travail. Les ob-
stacles les plus graves à la croissance sont les impôts, les employés  
à recruter ou les règlements. Les obstacles externes du financement 
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pour les PME ne sont pas les prêts bancaires ou les fonds externes 
mais les bénéfices des entreprises, l’épargne personnelle et les cartes 
de crédit. Le besoin le plus typique est de sécuriser les flux de tréso-
rerie et de fonds d’opérations au jour le jour (cité comme la raison 
de la recherche de financement par 40% des répondants), suivi de 
l’inventaire (12%) et du plan, de l’équipement et des investissements 
dans les véhicules (10%).

Les prêts bancaires aux PME ont augmenté mais ils doivent encore 
revenir aux niveaux d’avant la crise. La baisse annuelle des prêts aux 
petites entreprises en 2008-2012 a été renversée, cependant les PME 
particulièrement petites ont du mal à obtenir un prêt.

Certaines des causes de la réduction des prêts se trouvent au nive-
au de la consolidation des banques, qui a réduit le nombre de banques 
axées sur le segment des petites entreprises, et du contrôle réglemen-
taire accru qui a contraint les banques à resserrer les normes de prêt 
et obtenir plus d’approbations internes, ce qui a réduit la part des 
emprunteurs solvables et a également augmenté les coûts fixes de la 
banque par prêt, ce qui rend les prêts aux PME moins attrayants.

La Small Business Administration (SBA)8 a joué un rôle compensa-
toire lorsque les prêts bancaires aux petites entreprises ont diminué. 
En 2013, SBA a fourni 29,6 milliards de $ en prêts aux petites entre-
prises. Entre autres, SBA a fourni aux petites entreprises des finance-
ments à long terme, à taux fixe pour acquérir des biens immobiliers 
et des immobilisations; des lignes de capital de crédit pour répondre 
à court terme aux besoins des petites entreprises et des prêts ciblant 
les petites entreprises et les entrepreneurs dans les collectivités mal 
desservies.

Le financement des PME semble se rétablir. Cependant, les sour-
ces plus traditionnelles de capital PME - les banques de prêts et les 
Venture Capitalists (VC) pour le financement à un stade précoce - se 
concentrent sur les entreprises plus grandes et plus âgées. Un certain 

8  La US Small Business Administration (SBA) a été créée en 1953 comme organi-
sme indépendant du gouvernement fédéral pour aider, conseiller, supporter et 
protéger les intérêts des petites entreprises, afin de préserver la libre entreprise 
compétitive et de maintenir et de renforcer l’économie globale.
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nombre de nouvelles méthodes prennent place, de la microfinance en 
ligne aux petits prêteurs d’affaires et aux nouveaux programmes de 
financement, business angels et plates-formes de crowdfunding.

Qu’est-il arrivé dans l’Union européenne?
Selon le rapport annuel sur les PME européennes 2014/2015, 99% 
des entreprises sont des PME; elles emploient 2 employés sur 3 et 
produisent 58 cents de chaque Euro de valeur ajoutée, à comprendre 
comme contribution nette de l’entreprise à l’économie.

Trouver des clients est la question la plus pressante pour les PME 
de l’UE à 28.9

La loi sur les petites entreprises (SBA) lancée en 2008 est un cadre 
global pour la politique de l’UE à l’égard des PME. Elle vise à amélio-
rer l’approche de l’entrepreneuriat en Europe, à simplifier l’environ-
nement réglementaire et politique pour les PME, et à supprimer les 
obstacles à leur développement. Les principales priorités sont de 
promouvoir l’esprit d’entreprise, réduire le fardeau réglementaire, 
faciliter l’accès au financement, l’accès aux marchés et l’internatio-
nalisation.

Grâce au principe «Think Small First», les intérêts des PME sont 
pris en compte à un stade précoce de l’élaboration des politiques. Cela 
permet à l’UE d’élaborer un projet de loi favorable aux PME.

En Septembre 2014, la Commission européenne a lancé une con-
sultation publique pour recueillir des commentaires et des idées sur 
la façon dont «SBA pour l’Europe» devrait être révisé pour définir une 
politique européenne forte de soutien aux PME et entrepreneurs.10 
La majorité des réponses venait des entrepreneurs, la plupart d’entre 
eux sont des travailleurs autonomes ou qui gèrent une microentre-
prise, ainsi que des associations d’affaires, qui représentent un grand 
nombre de PME. Le fardeau administratif et législatif reste la princi-
pale préoccupation.

L’accès au financement reste difficile malgré les mesures prises au 
niveau de l’UE et des États membres. Les réponses montrent que des 

9 2014 Safe Survey
10 Rapport sur la consultation publique sur la «nouvelle politique des PME»
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efforts supplémentaires sont nécessaires dans l’accès au marché pour 
la création de meilleures synergies entre les programmes existants, 
en particulier les programmes de l’UE. Promouvoir l’esprit d’entrepri-
se à un «stade précoce» (par exemple l’éducation à l’entrepreneuriat, 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs) et le soutien des jeunes start-
-ups sont aussi des actions clés. Enfin, les résultats montrent qu’il 
existe un consensus sur la nécessité de lutter contre le manque de 
compétences dans les PME.

En parallèle avec le SBA européen, le programme-cadre «Horizon 
2020» offre un accès facile à € 2,8 milliards pour les PME afin de finan-
cer la recherche et l’innovation et d’accélérer l’exploitation des inno-
vations. La Commission européenne a officiellement lancé le 3 mars 
2014 l’Instrument PME11, un outil spécialement dédié aux PME inno-
vantes dont l’ambition est de se développer à l’international. 

L’Instrument PME, l’expérience d’un succès
Le but de l’Instrument PME est de combler les lacunes dans le finan-
cement du lancement de l’entreprise, de la recherche et innovation et 
d’accélérer l’exploitation de l’innovation. 

Les projets sont sélectionnés à travers une approche bottom-up, 
choisis par rapport à un défi de société donné ou une technologie de 
changement (enabling technology) de H2020. Ils doivent présenter 
un intérêt clair et un bénéfice pour les PME et avoir une dimension 
européenne. Lors de la demande de fonds à travers le SME Instru-
ment, des collaborations peuvent se former en fonction des besoins, 
y compris pour la sous-traitance de travaux de recherche et de déve-
loppement.

Le SME Instrument est divisé en 3 phases couvrant les différentes 
étapes du cycle de l’innovation. Les processus d’évaluation des pro-
positions sont basés sur des règles simples afin de réduire le temps 
nécessaire pour établir un contrat. La Phase 1 vise à couvrir l’évalu-
ation de la faisabilité technique et le potentiel de nouvelles idées sur 
le marché. Le projet sera soutenu par un investissement de 50 000 

11  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instru-
ment 
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€ et la durée typique ne devrait pas être de plus de 6 mois. La Pha-
se 2 vise à couvrir les activités de R&I avec un accent particulier sur 
les activités de démonstration (tests, prototypes, études de scale-up, 
conception, pilotage des processus innovants, produits et services, 
validation, vérification de la performance, etc.) et la réplication de 
marché, en encourageant la participation des utilisateurs finaux ou 
des clients potentiels. Le financement du projet ne devrait pas dépas-
ser € 2,500,000 et la durée typique de cette phase devrait se situer 
entre 12 et 24 mois (plus de financement et des durées plus longues 
sont possibles si elles sont justifiées). La Phase 3 vise à soutenir les 
mesures aidant les PME qui se déplacent vers la commercialisation de 
leurs produits et les services innovants grâce à des mesures comme 
la mise en réseau, la formation, le coaching et le mentorat, en facili-
tant l’accès aux capitaux privés ou une meilleure interaction avec les 
intervenants clés. Les PME ne sont pas financées directement dans 
la phase 3.

Fig. 1. les numéros du SME Instrument 2014-2015

Source: https://ec.europa.eu/easme/en/statistics-sme-instrument.

Les deux premières années d’Horizon 2020 viennent de se conc-
lure et l’un des résultats les plus importants est que les PME ont été 
parmi les principaux protagonistes. Sur les 5 milliards d’euros alloués 
à ce jour, environ 24% sont allés aux PME européennes grâce à l’In-
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strument PME, qui a reçu une appréciation significative, étant donné 
que jusqu’à présent une proposition sur cinq dans Horizon 2020 a été 
adressée à cet outil qui, entre 2014 et 2015 a alloué des financements 
à hauteur de plus d’un demi-milliard d’euros. Ce sont des montants 
importants si nous nous rappelons que, dans les rapports d’évalu-
ation des programme-cadre 5 et 6, le désintérêt des entreprises était 
cité et en particulier l’absence des PME comme élément clé d’une fa-
iblesse à corriger.

Alessia Melasecche Germini est un expert externe engagé par la 
REA (Research Executive Agency)12 depuis le tout début en 2014 et 
reconfirmé pour toute la durée d’H2020 pour évaluer les propositions 
présentées au sein de l’Instrument PME (Phase 1 et 2) et FastTrack to 
Innovation13 et donner un avis motivé à la Commission européenne 
sur le fonctionnement de cet Instrument PME. 

En prenant en considération les 110 propositions évaluées (depuis 
la 1ère tranche 2016)14, on note que seul 20% des propositions de la 
Phase 1 a dépassé le seuil, alors que pour la Phase 2 le pourcentage 
monte aux alentours de 35%. Malgré ces chiffres de départ, seul 9% 
de ceux de la Phase 1 font partie des projets qui ont effectivement 
obtenu une contribution, alors que le pourcentage descend à 5% pour 
la Phase 2. Les chiffres confirment qu’aussi bien les Phases 1 et 2 sont 
des procédures très compétitives. 

12 http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm 
13  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-

-innovation-pilot. FTI est un programme pilote destiné à des consortiums qui 
représentent au moins 3 pays européens composés d’entreprises et d’institu-
tions de recherche qui recommande fortement la participation de PME au sein 
du consortium proposé.

14  Chaque proposition aussi bien de Phase 1 que 2 est évaluée à distance par  
4 évaluateurs indépendants et le score final de la proposition est composé de 
la moyenne des points attribués selon 3 critères: Impact, Excellence, Qualité et 
Efficacité de mis en place. Dans la pondération, le critère Impact pèse plus que 
les deux autres.
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Fig. 2. Ensemble des propositions évaluées au cours de la période 2014–2016 
(1ère période)

Phase 1 Phase 2

Numéro Sujet Numéro Sujet

2014 58 1. Soutien aux efforts 
des PME pour le 
développement-
-déploiement et la 
réplication de mar-
ché de solutions 
innovantes pour 
Blue Growth

2. Accélérer l’adop-
tion de nanotech-
nologies par les 
PME

3. Améliorer le po-
tentiel des petites 
entreprises pour 
l’éco-innovation et 
la fourniture soute-
nable de matières 
premières

9 1. Protection de 
cibles Urban soft 
et d’infrastructu-
res essentielles

2. Soutien aux 
efforts des PME 
pour le déve-
loppement-
-déploiement 
et la réplication 
de marché de 
solutions inno-
vantes pour Blue 
Growth

2015 32 SME business model 
innovation

3 SME business model 
innovation

2016 
(Pre-
mier 

cut off)

6 Nouveaux modèles 
d’entreprise pour soci-
étés inclusives, inno-
vantes et réflexives 

2 Nouveaux modèles 
d’entreprise pour 
sociétés inclusives, 
innovantes et réfle-
xives

Total 96 14

Source: Elaboration propre.

La différence de résultat entre la Phase 1 et la phase 2 en termes de 
propositions de projet qui dépassent le seuil est dû principalement au 
fait que la Phase 2 prévoyant la présentation d’un projet plus struc-
turé15, les entreprises demandeuses investissent normalement plus 

15  Pour la Phase 1 le nombre de pages maximum pour la proposition est de 10, 
alors qu’on arrive à 30 pour la Phase 2.
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de ressources (humaines, de savoir-faire, monétaires et temporelles) 
dans la rédaction des propositions au cours de la Phase 2 plutôt que 
de la Phase 1, où parfois elles «tentent le coup» avec des projets qui 
n’ont pas d’épaisseur européenne en espérant quand même arriver 
au bout. 

La qualité technique des projets présentés est distribuée de 
manière assez équivalente entre les pays européens16, même s’il faut 
souligner que dans l’évaluation des propositions, qui peuvent être 
présentées exclusivement en anglais, la qualité de l’écriture et la 
propriété linguistique pèsent beaucoup, et de ce fait les pays anglo-
phones sont favorisés ainsi que ceux de l’Europe du Nord, historiqu-
ement plus préparés à l’utilisation de la langue anglaise dès le plus 
jeune âge. 

L’évaluateur donne des points pour chaque critère (de 1 à 10 re-
conduit ensuite sur base 5 automatiquement par le logiciel d’évalu-
ation) et présente de manière qualitative les éléments qui ont amené 
à attribuer les points par rapport aux paramètres clairement requis 
par la Commission européenne qui se retrouveront dans l’IER (Indi-
vidual Evaluation Form). Pour chaque critère l’évaluateur a une lati-
tude totale de 25% des points, prenant en compte les éléments non 
évalués précédemment dans la partie structurée du rapport.

L’objectif déclaré de la Commission européenne étant de financer 
seulement l’innovation «disruptive and breakthrough» mais ayant 
également un marché clair où l’introduire, cela requiert de la part des 
évaluateurs une approche de type business-driven, où des éléments 
tels que l’analyse de la compétition et des solutions analogues dispo-
nibles sur le marché, l’identification claire des besoins des bénéficia-
ires ciblés, etc. prédominent. Il faut souligner que souvent cela n’est 
pas pris en compte de façon adéquate de la part des proposants qui 

16  Les pays en tête de manière stable avec le plus grand nombre de propositions 
présentées au cours des années sont l’Espagne et l’Italie, alternativement 
première et seconde selon l’année prise en compte. Ce n’est pas un hasard 
qu’ils soient parmi les pays ayant le plus souffert de la crise économique, 
mais en même temps ils ont historiquement une tradition entrepreneuriale 
extrêmement consolidée.
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tendent normalement à présenter des projets plus axés sur le front 
technologique et de développement que sur celui du business. 

Au-delà des chiffres, des réflexions pour l’avenir
L’Europe a besoin d’investissement et pas uniquement de 
financement
La Commission, avec ce programme, a rejoint les chiffres d’investis-
sement qui sont en ligne avec ce que fait normalement un business 
angel et une entreprise VC. Mais l’analogie ne s’arrête pas là, la Com-
mission doit agir comme un vrai investisseur dès la méthode d’éva-
luation des propositions. Sur cette question, il y a encore du chemin  
à parcourir pour améliorer un processus qui est actuellement très ef-
ficace dans l’élaboration des classements, mais qui n’est pas aussi am-
bitieux pour surmonter certaines limitations. D’abord, un évaluateur 
qui détient une proposition pour la Phase 1 ou 2 n’a pas les docu-
ments nécessaires pour évaluer pleinement la faisabilité de la propo-
sition car il ne dispose pas des éléments quantitatifs fondamentaux, 
sans lesquels un plan d’affaires ne peut pas terminer sur la table d’un 
VC. Deuxièmement, un autre moment d’évaluation du projet devrait 
être introduit dans la phase 2, en aval d’une pré-sélection. Pas pour 
toutes les propositions qui arrivent à EASME17, seulement pour celles 
qui passent les seuils d’évaluation et parviennent à entrer sur la liste 
pour la contribution (ces propositions qui arriveront de toute façon  
à obtenir le Seal of Excellence18).

Introduire une réunion entre les évaluateurs et les évalués est 
nécessaire pour compléter la phase d’analyse des propositions et leur 
affecter quelques points décimaux qui peuvent séparer les proposi-
tions financées des non-financés. Pour le moment, l’analyse est ba-
sée sur un calcul arithmétique qui a pour principal but d’être rapide, 
transparent et équitable pour tous. Mais il est difficile d’imaginer un 
investisseur privé prêt à investir entre un et deux millions d’euros 
qui décide de miser sur des entrepreneurs qu’il n’a jamais vus. Le 
moment de la rencontre entre les promoteurs de projets et un panel 

17 Executive Agency for SMEs, https://ec.europa.eu/easme/ 
18 https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe 
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d’évaluateurs peut être l’occasion d’acquérir des informations utiles 
pour comprendre le plan d’affaires, fournir quelques conseils pour la 
mise en œuvre du projet et réunir les entreprises présélectionnées 
avec certains investisseurs potentiels. Réaliser cela signifie inévita-
blement changer les règles et les procédures existantes, cela peut si-
gnifier des retards et des coûts de sélection plus élevés pour l’un des 
programmes les plus efficaces d’Horizon 2020. Mais cette étape est 
nécessaire pour parvenir à une plus grande efficacité de l’instrument.

Nous devons nous assurer de ne pas oublier ceux qui restent 
à l’extérieur, souvent il ne s’agit pas de propositions mal écrites ou 
de projets de mauvaise qualité. Ce sont des idées d’affaires qui re-
cevront une certification, le Seal of Excellence, qui témoigne d’une 
grande qualité et recommande des tiers pour assurer le financement. 
Le résultat de ce processus est maintenant certifié par la Commission 
dans un document très clair. L’État, les régions, les fondations, les 
investisseurs privés: ce sont des propositions évaluées comme excel-
lentes et qui ont surmonté une concurrence féroce. Levez-vous!

De la science et de la technologie jusqu’au marché: c’est la mise 
au point du programme. En deux ans, la Commission a appliqué l’in-
strument d’une façon la plus ample possible, avec l’intention d’aller 
intercepter la capacité d’innovation des entreprises. Mais nous ne 
devons pas oublier que nous nous déplaçons dans Horizon, le pro-
gramme-cadre dédié au soutien à la recherche. Des projets novateurs 
financés par le SME Instrument doivent avoir la caractéristique clé 
de connecter la science, la technologie et le marché. Il existe de nom-
breuses formes d’innovation: le SME Instrument finance le genre 
d’innovation qui crée une nouvelle concurrence en partant du tra-
vail des scientifiques et des techniciens. Encore plus peut être fait 
pour communiquer précisément ce qu’est l’objectif du programme, 
en encourageant les meilleures expériences entrepreneuriales à faire 
la demande.

Nous entrons dans les deux prochaines années d’Horizon avec 
confiance mais aussi avec curiosité. Nous sommes déjà en mesu-
re d’observer les premiers résultats de l’instrument. Sur le site de 
EASME il y a quelques exemples importants: acquisitions, partena-
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riats et Immunovia19, le premier bénéficiaire du programme SME In-
strument cotée au NASDAQ!

Pour la première fois depuis un certain nombre d’années, il y a des 
signes positifs de changement pour les PME d’Europe. Une impor-
tante minorité des PME a déjà étendu ses affaires et sa main-d’œuvre 
et il est particulièrement encourageant de noter que bon nombre 
d’entre elles sont de jeunes entreprises.

Beaucoup plus de PME ont besoin de rejoindre le club des créa-
teurs d’emplois. En terme de politique, cela signifie que les États 
membres et la Commission européenne doivent poursuivre leurs ef-
forts pour créer le meilleur environnement politique possible. Cela 
nécessite une approche globale, avec les PME au centre. Une priorité 
fortement appuyée par la Commission européenne dans le cadre du 
mandat du Président Juncker.

Des progrès ont été accomplis depuis l’adoption du Small Busi-
ness Act for Europe en 2008 comme le confirment les résultats de 
DG GROW´s SME Performance Review20. Toutefois, des efforts sup-
plémentaires sont nécessaires pour mettre pleinement en œuvre 
le SBA dans les États membres. Cette stratégie au profit des PME 
englobe tous les domaines politiques de l’UE. Tous les paquets de 
politique de l’UE nouvellement lancés sont conçus avec les PME  
à l’esprit. Le marché unique européen est l’une des plus grandes 
réalisations de l’UE. Il a alimenté la croissance économique et ren-
du la vie quotidienne des entreprises et des consommateurs euro-
péens plus facile. Le 28 Octobre 2015, la Commission européenne  
a présenté une nouvelle stratégie pour offrir un marché unique plus 
profond et plus équitable qui profitera à la fois aux consommateurs 
et aux entreprises.

19  https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-champion-immunovia-
starts-floating-stock-exchange 

20  Le SME Performance Review est l’un des principaux outils utilisés par la Com-
mission européenne pour surveiller et évaluer les progrès des pays dans la mise 
en œuvre du Small Business Act (SBA) sur une base annuelle. 
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La crise a vu les canaux traditionnels d’approvisionnement en crédit des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) s’assécher et devenir plus restreints. 
Le désendettement est devenu l’ordre du jour des gouvernements, des 
consommateurs et des banques. Parmi les conséquences de la récession de 2008, 
le besoin de consolider la reprise et de créer plus d’emplois a été l’une des priorités 
des décideurs politiques dans tous les pays touchés, et le débat sur les PME joue un 
rôle important. C’est dans cette direction que la Commission européenne a adopté 
le «Small Business Act» (SBA), un cadre global pour la politique européenne en ce 
qui concerne les PME. Son but est d’améliorer l’approche envers l’entrepreneuriat 
en Europe, de simplifier l’environnement politique et de réglementation pour les 
PME, et d’abattre les barrières restantes pour leur développement. La révision 
à mi-parcours de la politique européenne de modernisation des PME a montré 
qu’aussi bien les Etats membres que l’Union européenne ont fait des progrès 
dans la création d’un environnement de business favorable aux PME. Malgré 
ce progrès encourageant, l’UE a toujours besoin de prendre d’autres mesures 
significatives pour permettre aux PME de libérer tout leur potentiel. En général, 
les PME européennes ont encore une productivité plus faible et se développent 
plus lentement que leurs contreparties aux Etats-Unis (USA). Aux USA, les 
entreprises qui survivent augmentent en moyenne leurs emplois de 60% à la 
7ème année, alors que l’emploi gagné parmi les entreprises qui survivent en 
Europe est de l’ordre de 10 à 20%. Les PME font toujours face à des défaillances 
du marché qui compromettent les conditions dans lesquelles elles travaillent et 
se trouvent en compétition avec les autres acteurs dans des domaines tels que 
la finance, la recherche, l’innovation et l’environnement. Dans le rapport annuel 
sur les PME européennes 2014/2015 présenté par la Commission européenne, 
Direction Générale pour le Marché Intérieur, l’Industrie, l’Entrepreneuriat et 
les PME, dans le sous-titre officiel «les PME recommencent à embaucher», il est 
clairement déclaré que des progrès tangibles ont été réalisés depuis l’adoption du 
SBA en 2008. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires et toutes 
les nouvelles mesures politiques adoptées par l’UE sont élaborées avec les PME  
à l’esprit. La nouvelle Stratégie pour le Marché Unique («Single Market Strategy», 
SMS) en est un exemple. La SMS voit le potentiel de l’UE comme un instrument 
pour construire une économie européenne plus forte et plus juste, un marché avec 
moins d’obstacles pour permettre la libre circulation des biens et des services. 
L’article présentera également le point de vue d’un évaluateur expérimenté 
engagé par la Commission européenne pour évaluer des propositions de projets 
présentées sous l’égide du SME Instrument, qui offre un indéfectible soutien  
à l’innovation des PME européennes. 
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aCTuEllES dE l’uNIoN EuroPEENNE

Introduction
Le rôle et les fonctions de l’Etat constituent sur le plan théorique une 
problématique particulièrement complexe. Depuis leur naissance, 
les Etats ont été censés assumer dans leurs territoires des fonctions 
concrètes. La compréhension du rôle minimum de l’État avec l’accent 
sur la nécessité d’assurer une défense fonctionnelle et une sécurité 
intérieure est depuis le temps d’Adam Smith acceptée non seulement 
par la théorie économique, mais également par d’autres disciplines 
humaines et sociales. Un consensus social à ce sujet est logique et 
nécessaire. Les approches contestant les fonctions fondamentales de 
l’État pourraient mettre en cause aussi ses fonctions complémenta-
ires et même sa propre existence. La force et la fonctionnalité de l’Etat 
ne sont pas fondées sur l’éten due de ses interventions, maissurl’a-

1 Université Matej Bel Banska Bystrica, Slovaquie, E-mail: maria.uramova@umb.sk
2 Université Matej Bel Banska Bystrica, Slovaquie, E-mail: marian.suplata@umb.sk
3 Université Matej Bel Banska Bystrica, Slovaquie
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déquation et la qualité de son influence dans différents domaines de 
la vie sociale, notamment dans ceux qui relèvent indéniablement de 
ses responsabilités, voire de ses obligations impératives. Pour conse-
rver la viabilité de l’Union européenne (UE), il faut que les fonctions 
fondamentales de l’Etat, telles que la défense, la sécurité du territoire 
ainsi que la souveraineté culturelle du pays, concernant par exemple 
le droit de décider qui peut vivre dans un pays, ne deviennent pas les 
catégories abstraites, mais au contraire, concrètes. Si l’Etat n’assume 
pas ses fonctions fondamentales, on ne peut pas s’attendre à ce que 
des fonctions complémentaires soient accomplies de sa part ou de la 
part des autres institutions et agents, ou par les citoyens. L’Etat qui 
ne garantit pas d’une façon satisfaisante ses fonctions concernant la 
défense et la sécurité intérieure, même s’il est économiquement riche 
(voir tableau 2), est un géant économique sans stabilité. L’absence, ou 
le manque de volonté de l’Etat à assumer ses fonctions fondamenta-
les est une preuve de son échec grave, ce qui conduit à d’autres per-
turbations ainsi qu’à la perte de confiance à tous les niveaux de gou-
vernance. L’objectif principal de cet article consiste, dans un contexte 
des approches théoriques des rôles et des fonctions de l’Etat, à ouvrir 
une discussion sur l’exécution de l’une des fonctions fondamentales 
de l’Etat – la fonction de défense et de sécurité, qui est devenue très 
conflictuelle avec la crise migratoire. 

L’urgence de cette question repose sur le fait que ce qui a été 
bien reconnu et indiscutable pendant des siècles au niveau théori-
que (considéré comme naturel et persistant) peut en réalité, dans 
certaines conditions, devenir un problème très complexe et aboutir  
à des solutions inadéquates du point de vue global (UE) ainsi que du 
point de vue des parties prenantes (États membres). En abordant cet-
te problématique, nous nous sommes appuyés sur des ressources bi-
bliographiques nationales et étrangères, les études scientifiques, les 
données statistiques concernant le rôle et l’étendue du pouvoir de 
l’Etat, et nous les avons confrontées avec les résultats de notre propre 
recherche, réalisée sous la forme de questionnaire sur un échantillon 
sélectionné. Certaines thèses, idées et propositions sont comparées 
avec lesopinions desexperts qui analysent les fonctions et les instru-
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ments de l’Etat, s’appuient sur leurs propres connaissances et obse-
rvations en matière d’Etat et qui ont des expériences pratiques de 
travail dans les institutions européennes.

Définition théorique de l’Etat, de ses rôles et fonctions
Le rôle essentiel de l’Etat consiste à satisfaire les besoins de ses ci-
toyens, ce qui devrait être assuré par ses fonctions économiques et 
non-économiques. C’est Adam Smith, le fondateur de l’Economie en 
tant que discipline scientifique, qui a posé la base pour définir les 
fonctions de l’Etat. Dans son œuvre «Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations» (1776), il prétend que l’Etat devrait 
assurer:

•	 la défense extérieure de l’Etat (armée);
•	 la défense intérieure des individus et leur propriété (police, ju-

stice);
•	 les services publics qui ne sont pas économiquement intéres-

sants pour le secteur privé mais qui sont indispensables au 
bon fonctionnement de la société dans son ensemble (Hore-
háj- Šuplata, 2016).

Dès leur naissance au 17e siècle, les États-nations ont progressive-
ment commencé à exercer d’autres fonctions. Alors qu’au début de sa 
formation l’Etat se concentrait sur la protection de la propriété pri-
vée, à la fin du 19e siècle, il commence à assurer sa fonction sociale, et 
après la Seconde Guerre mondiale, en conséquence de l‘approche key-
nésienne, une fonction de stabilisation. Toutes les fonctions de l’E-
tat sont cependant, dans le contexte de mondialisation, confrontées  
à des phénomènes et processus nouveaux se rapportant à leur propre 
réalisation (Cihelková, Hnát, Štěrbová, Zadražilová et al. 2014). La 
définition smithienne des fonctions de l’Etat a été successivement 
développée sous l’influence de l’évolution sociale et économique par 
d’autres économistes (Musgrave, R., Musgrave P. (1994), Samuel-
son, Nordhaus (1995), Stiglitz (2010), Tanzi (1997), Rodrik (2011) 
etc.), qui ont ainsi contribué à un approfondissement de l’étude de 
ces fonctions, ainsi qu’à leur acceptation générale sur le plan d’allo-
cation, de redistribution et de stabilisation. La manière et la forme 
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d’exécution des fonctions de l‘État peuvent être de nature diverse et 
devenir dans une large mesure l’objet d’un choix concret. Ce choix est 
influencé non seulement par des événements actuels, mais aussi par 
les stéréotypes enracinés et persistants qu’il n’est pas facile de chan-
ger radicalement, à supposer qu’un tel changement soit approprié.

Dans les conditions économiques actuelles, on peut définir le rôle 
de l’Etat à l’aide de plusieurs approches alternatives qui correspon-
dent aux tendances et conceptions actuelles. De notre point de vue, 
l’approche institutionnelle de l’Etat aux niveaux national et transna-
tional est particulièrement utile, car les fonctions économiques de 
l’Etat sont exécutées par les institutions qui font partie intégrante. 
La mise de l’accent sur le rôle irremplaçable des institutions dans les 
processus économiques date des années 90 du 19e siècle, et est liée 
à la naissance de l’Economie institutionnelle (Přivarová, 2014). Le 
développement incessant des institutions et la modification de leur 
structure deviennent les piliers porteurs de réalisation des fonctions 
économiques de l’Etat ainsi que de la politique publique dans toutes 
ses dimensions. Les économies de l’UE sont considérablement influ-
encées par les décisions des institutions supranationales qui devien-
nent auteurs de politiques concrètes définies par le droit primaire de 
l’UE. Outre les institutions et leurs structures, liens et relations de 
réciprocité, ce sont les citoyens qui continuent à jouer un rôle très 
important, sinon décisif. L’Europe a toujours été fière de ses princi-
pes démocratiques, de la liberté de choix et du respect de la volonté 
des citoyens.

Dans un Etat démocratique, les citoyens sont considérés comme 
une source du pouvoir. En exprimant leurs préférences aux élections, 
ils envoient un message clair de ce qu’ils attendent de l’Etat. Les hom-
mes politiques et les fonctionnaires élus devraient servir les citoy-
ens, et non l’inverse. En quoi devrait consister le rôle de l’Etat-nation, 
représente l’une des questions clés du monde contemporain. Alors 
que la paix de Westphalie de 1648 a défini les États-nations comme 
des unités politiques relativement fermées, l’interdépendance et 
l’intégration des économies dans les processus demondialisation se 
développent. Ainsi, les Etats-nations sont confrontés à des marchés 

Maria Uramova, Marian Suplata, Jan Kollar



165

globaux et cela conduit à de nombreuses questions et discussions 
concernant le rôle de l’Etat dans les processus de mondialisation. Sa 
souveraineté, rôles et fonctions sont discutés. Les interactions ainsi 
que le conflit entre l’État et le marché constituent un thème central 
de l’économie politique internationale. 

Si d’une part, les processus de mondialisation influent sur les mar-
chés, ils ont un impact également sur les Etats-nations en tant qu’or-
ganisations de la communauté humaine. C’est aussi pour cette raison 
que les fonctions économiques traditionnelles de l’Etat font l’objet de 
discussions. (Cihelková, Hnát, Štěrbová, Zadražilová D. et al., 2014). 
D’autres interactions dont parle Tanzi (2000, p. 5) sont également 
abordées. Ce dernier prétend que le rôle et les fonctions de l’Etat ont 
subi au 20e siècle des changements et qu’on peut s’attendre à ce que les 
auteurs au 21e siècle approfondissent leur recherche sur la question 
et tâchent de redéfinir les fonctions de l’Etat. L’une des questions clés 
est de savoir, si le rôle de l’Etat consistera en des interventions plus 
larges, ce qu’ont soulevé les dépenses publiques croissantes dans le 
siècle précédent, ou si son rôle sera minimisé. Une autre question que 
nous nous posons dans ce contexte est la suivante: Comment peut-on 
mesurer le rôle de l’État ou plutôt l’étendue de son influence? 

Quantification des indicateurs sélectionnés de l’influence de 
l’État
Selon la plupart des auteurs qui étudient les questions de finance-
ment public, comme Stiglitz (1988), Jackson (1990), Brown (1990), 
Bailey (1995) et d‘autres, la définition de l’étendue et de la structure 
du secteur public du point de vue des interventions de l’Etat consti-
tue un problème relativement grave. Malgré le fait qu’il y a certaines 
alternatives qu’on pourrait utiliser pour quantifier la présence de 
l’Etat dans une économie, la définition claire et généralement accep-
tée de la portée du secteur public n’existe pas (Benčo, Kuvíková et al. 
2011). Après avoir étudié plusieurs approches théoriques du rôle de 
l’Etat dans une économie, nous nous mettons du côté des auteurs qui 
proposent une quantification de l´influence de ce dernier par l’inter-
médiaire de la part des dépenses publiques au PIB. Les dépenses de 
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l’Etat incluent les achats directs par le gouvernement de produits et 
services, ainsi que les paiements de transferts aux individus et aux 
entreprises qui sont versées le plus souvent par des fonds sociaux. 
Selon Urban (2015, p. 108), de nos jours, on peut considérer cette 
approche comme la plus justifiée.

Sur la base du tableau 1, nous pouvons constater les faits suivants:
•	 L’influence économique, historique et culturelle de l’Etat  

a un caractère différent dans les différentes économies de l’UE. 
Compte tenu de l’objectif de cet article, nous n’analyserons pas 
en détail la structure des dépenses gouvernementales comme 
le font par exemple Mazúrová, Kollár (2015) qui les divisent 
en dépenses productives et improductives et étudient leur im-
pact sur la croissance économique;

•	 Dans les pays nordiques, considérés comme Etats prospères 
traditionnels, la part des dépenses publiques au PIB est élevée 
à long terme. En Suède, sa valeur moyenne dans les années 
2000 - 2013 représente 52,4%;

•	 Les pays politiquement, économiquement, historiquement 
et culturellement proches (Slovaquie, Pologne, République 
tchèque et Hongrie) se ressemblent beaucoup sur le plan des 
indicateurs étudiés. Quelques différences peuvent s’expliqu-
er par les tailles des économies. Dans ce groupe, la part de la 
dépense publique au PIB varie en moyenne entre 40 et 50%;

Les économies relativement grandes de l’UE (du point de vue de la 
population) comme Allemagne, France et Italie se caractérisent par 
une part stable et relativement forte de l’Etat dans l’économie, ses 
dépenses au PIB sont environ 50%;

La contribution la plus faible de l’Etat, mesurée par la dépense pu-
blique au PIB est en Estonie: sa valeur moyenne représente 38,3% 
dans les années 2000 - 2013.
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L’évolution après 2009 montre que même en période d’affaiblis-
sement de la crise économique mondiale, les dépenses publiques 
par rapport à la force économique d’un pays (PIB) sont dans pre-
sque tous les pays plus élevées qu’avant la crise. Avec l´arrivée de la 
crise migratoire, on peut supposer que ces dépenses augmenteront 
encore.

Sans analyser en détail les relations entre la crise et les rôles de 
l’État, ce qui ne fait pas l’objet de cet article, on peut constater que 
l’un des objectifs visés par toute l’UE et ses pays membres consiste  
à trouver des solutions pour diminuer les déficits et les dettes publi-
ques, atteindre une stabilité financière et regagner la confiance des 
agents économiques en la capacité des Etats de surmonter la crise. 
Résoudre ces problèmes ne représente pas seulement une affaire in-
terne de l’UE, mais cela concerne également ses rapports avec d’au-
tres puissances mondiales.

Le tableau 2 donne un aperçu de la force économique de certains 
pays membres et de l’UE dans son ensemble. Dans l’économie mon-
diale, cela constitue l’un des déterminants essentiels de la position 
négociatrice de l’UE par rapport aux puissances mondiales qui y exer-
cent une influence décisive. L’UE est un ensemble unique «sui gene-
ris» d’une force économique importante. Concernant ses mécanismes 
décisionnels concrets (ad intra) ainsi que ses relations avec d’autres 
économies (ad extra), elle se heurte à plusieurs problèmes et contra-
intes résultant des conflits d’intérêt des Etats membres au niveau na-
tional et supranational.

 
Tab. 2. Force économique de certains pays membres en milliards de dollars uS

Country/years 1990 2000 2010
USA 5 787 9 968 14 546

China 404 1 193 5 739
Brazil 402 645 2 089

Canada 583 725 1 577
Russia - 259 1 480

EU 7 266 8 476 16 233
World 22 234 32 287 63 064

Source: Traitement des données de CNUCED par auteur
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Certaine perte de force et de compétitivité de l’UE, exprimée par 
ex. par la contribution de l’UE au PIB mondial (32,7% en 1990, 25,7% 
en 2010), est liée non seulement à des problèmes internes de la com-
munauté européenne, mais également à des questions externes qui 
se sont manifestés avec l´arrivée de la crise migratoire. Malgré une 
baisse de sa contribution au PIB mondial, l’UE est toujours une force 
économique considérable, cela ne signifie pas qu’elle est aussi forte 
sur le plan politique ou bien dans le domaine de sécurité et de défen-
se, notamment à l’égard de ses propres citoyens. 

Les fonctions fondamentales de l’Etat dans le contexte de la 
crise migratoire dans l’UE
Le projet d’une Europe de coopération était le fruit du désir de ses 
fondateurs qui voulaient ainsi empêcher un conflit militaire quelco-
nque sur le territoire de l’Europe unie. Cet objectif est atteint grâce  
à la déclaration Schuman depuis 65 ans, ce qui constitue sans 
précédent la période historique la plus longue sans conflit militaire 
dans le territoire de l’UE contemporaine. 

À en juger par les propos de certaines de ses représentants, lafor-
me institutionnelle de l’UE, telle qu’elle existe aujourd’hui, semble se 
trouver au croisement important entre la perception des fonctions 
fondamentales de l’État et leur organisation hiérarchique. 

À notre avis, c’est justement la capacité d’assumer ses fonctions qui 
font de l’Etat une institution compétente et crédible autant au nive-
au national que supranational. Nous allons étudier ces deux fonctions 
élémentaires où l’entière responsabilité et l’engagement de l’Etat sont 
nécessaires et permanents: la défense et la sécurité. L’existence ou l’ab-
sence de mécanismes efficaces et flexibles de réaction en cas d’un be-
soin est le trait typique d’un Etat fonctionnel. Au premier abord, on 
peut lier cet aspect au fonctionnement des frontières extérieures d’un 
territoire. Si par exemple l’État n’est pas capable de contrôler l’immi-
gration (individuelle ou massive), il est légitime de se demander à quoi 
il faudrait s’attendre de sa part en cas d’agression militaire ouverte.

L’ampleur de la crise migratoire à laquelle l’Europe contempora-
ine est confrontée est sans précédent. Le dernier défi similaire, face  
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à de tels flux migratoires dans le territoire européen, était probable-
ment celui de la période de l’Empire romain, et certains historiens 
considèrent ces derniers comme facteurs décisifs conduisant à la fin 
de l’Empire (Gibbon, 1775). Contrairement à l’Antiquité, de nos jo-
urs, au temps des systèmes et stratégies militaires sophistiqués, on 
peut percevoir la migration massive vers l’UE comme une réaction 
naturelle de populations de pays affectés par la guerre, provoquée par 
une lutte d’intérêts géopolitiques. Concernant les questions sur les 
rôles fondamentaux de l’Etat, on pourrait se demander si la réaction 
des gouvernements des Etats européens engagés correspondait dès 
le début aux concepts et aux principes d’une «guerre juste», et dans 
quelle mesure les interventions de ces Etats correspondent au droit 
international et à la volonté de leurs citoyens. On peut également se 
demander si l’attitude des Etats concernés était adéquate sur le plan 
des flux financiers (origine et volume) qui ont permis en fin de comp-
te un armement et un entraînement militaire dans les territoires en 
conflit. C´est pourquoi, nous abordons les points suivants:

•	 Dans un premier temps, nous attirons l’attention sur le désac-
cord actuel au sein des mécanismes clés décisionnels de l’UE 
– concrètement entre les niveaux national et supranational de 
ce processus, désaccord provoqué par la crise migratoire. C’est 
justement la recherche des solutions à cette crise qui reflète 
des perceptions différentes des rôles fondamentaux de l’Etat;

•	 Dans un deuxième temps, nous définissons trois arguments 
essentiels qui dominent dans les discussions à ce sujet au Con-
seil de l’UE: (1) la défense et la sécurité, (2) la culture et (3) l’ar-
gument humanitaire, les trois étant successivement associés 
aux fonctions de l’Etat. Nous les présenterons dans un ordre 
hiérarchique;

•	 Parallèlement, nous confrontons nos réflexions aux résultats 
d’une enquête sur la perception de certains rôles de l’Etat, en 
forme de questionnaire, réalisée entre les 4 et 9 avril 2016 
auprès de 247 étudiantes, âgés de 20 à 25 ans, de la Faculté 
d’Economie de l’Université Matej Bel à Banská Bystrica, Slo-
vaquie.
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Sur le plan institutionnel, le désaccord le plus grave entre les pays 
membres s’est manifesté premièrement (a) au niveau de la forme du 
vote, et deuxièmement (b) par rapport au résultat du vote au Con-
seil de l’UE en septembre 2015, qui ont montré des attitudes trop 
différentes voire opposées des Etats membres de l’UE-28. Quant  
à la forme du vote (a), cette dernière a été modifiée par une déci-
sion politique (raisons ad-hoc) et par conséquent, le vote ne s’est pas 
effectué au niveau des Chefs d’Etats où les décisions sont adoptées 
d’une manière consensuelle, mais au niveau du Conseil des Ministres 
de l’Intérieur de l’UE où, conformément au droit primaire de l’UE, la 
majorité qualifiée est suffisante. Quant aux résultats du vote (b), il 
était sans doute déterminé par la procédure choisie ad hoc pour met-
tre en minorité les trois pays opposés, qui ne sont pas ainsi parve-
nus à bloquer la proposition faisant l’objet de vote (le quatrième pays  
a soudainement changé son attitude opposée juste avant le vote). Au 
Conseil, mettre les Etats membres en minorité par la majorité quali-
fiée est une routine fréquente. 

graph. 1. Selon vous qui devrait prendre la décision sur l’acceptaion des 
ressortissants des pays tiers leur nombre et structure sur le territoire des Etats 
membres?

Source: Traitement des données de l’enquête par l’auteur.

La façon de voter sur les quotas de répartition obligatoire des res-
sortissants étrangers entre les pays membres est une question très 
importante pour plusieurs raisons. L’une d’elles provient du fait que 
les décisions concernant le séjour des ressortissants étrangers sur 
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le territoire des Etats membres et les propositions successives de la 
Commission européenne, conduisant à l’adaptation du mécanisme de 
répartition centralisée et fixe des demandeurs d’asile, devraient être 
prises selon le principe ex-territorial, c’est-à-dire sans accord explicite 
des pays membres concernés. Le graphique 1, illustrant les réponses  
à cette question dans notre enquête, montre que cette solution pour-
rait être problématique du point de vue des citoyens. Pour simplifier, 
on peut constater que les Etats membres du Conseil de l’UE qui ont 
voté contre la proposition de quotas obligatoires soulignaient avant 
tout (1) la fonction de défense et sécurité et (2) lafonction «culturel-
le» de l’Etat, alors que les pays votant pour la proposition mettaient 
l’accent sur (3) sa fonction humanitaire. 

(Ad 1) La crise migratoire a révélé un fait grave concernant le rôle 
fondamental de l’Etat – l’absence sans précédent de protection des 
frontières extérieures ainsi que de sécurité intérieure de la popula-
tion dans certains pays membres. Comme le montrent plusieurs voix 
sérieuses qui se font entendre depuis un certain temps, la question 
de vote sur les quotas obligatoires pourrait constituer une menace de 
l’espace Schengen commun, considéré jusqu’à récemment comme un 
espace de liberté, sécurité et prospérité économique (Pawera-Šupla-
ta, 2007). Dans la lumière des discussions actuelles sur l’avenir et la 
cohésion de l’espace Schengen (au niveau national ainsi que suprana-
tional), il faut se poser les questions suivantes: Le système Schengen  
a-t-il été conçu principalement pour les citoyens des Etats membres 
de l’UE-28 ou seulement pour les pays qui sont d’accord avec les qu-
otas obligatoires fixes concernant les réfugiés sur leur territoire? 
Quelles autres visions ont les fonctionnaires les plus puissants des 
institutions européennes sur la division des fonctions au niveau na-
tional et supranational? Et la sous-question: Pouvons-nous être sûrs 
que leur raisonnement soit légitime et soutenu par les citoyens des 
pays membres de l’UE-28, qui représentent la source du pouvoir sur 
laquelle repose le concept de supranationalité? Les tentatives persi-
stantes de répartition centralisée selon une formule définie sont-el-
les en conformité avec la dignité humaine des personnes acceptées 
et des habitants des pays membres concernés? Comme le montre le 
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graphique 2, 85,8% des répondants à notre enquête considèrent l’at-
titude actuelle de l’UE face à la crise migratoire comme un problème 
potentiel de sécurité des citoyens des Etats membres de l’UE.

Graph. 2. Considérez-vous l’approche suivie de l’UE de la 
politique migratoire comme le problème potentiel de sécurité 
des citoyens des États membres de l’UE?

Source: Traitement des données de l’enquête par l’auteur.

(Ad 2) Il faut se rendre compte que l’objet de cette décision du 
Conseil ne concernanit pas uniquement la migration mais aussi la 
culture et les particularités culturelles de différents pays. Sur le plan 
institutionnel, la prise de décision concernant ce type de questions 
est traditionnellement délicate et se réalise à la base de l’unanimi-
té. Dans le cas de la crise migratoire, le problème de différences cul-
turelles d’un flux massif et non-contrôlé de ressortissants des pays 
tiers n’a pas été pris en considération. Les dirigeants des trois pays 
les plus grands de l’UE ont plusieurs fois avoué que les efforts en fa-
veur des concepts multiculturels avaient échoué en Europe. En 2007, 
un archevêque, dans une discussion sur l’Europe multiculturelle, avec 
un des euro-commissaires, a rappelé une phrase de l’imam parisien: 
«Nous viendrons chez vous grâce à vos lois et nous vous conquerrons grâce 
aux nôtres!». De déclarations similaires, assez fréquentes de nos jo-
urs, ne contribuent pas à la paix en Europe. On a pu voir récemment 
les conséquences d’une sous-estimation des problèmes culturels 
d’intégration, liés au séjour des personnes qui ne respectent ni l’i-
dentité ni les racines culturelles et historiques européennes, ni la vie 
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humaine (y compris leur propre vie) pendant les tristes événements 
– attaques suicidaires du radicalisme islamique dans deux pays mem-
bres au cours des six derniers mois. Il est sûr que L’UE ne peut pas 
devenir un espace hermétiquement fermé ou une forteresse. Cepen-
dant, il faut distinguer qui et avec quels messages culturels, valeurs 
et attitudes arrive sur son territoire, et s’il respecte les particularités 
culturelles de l’Etat membre dans lequel il veut s’installer. L’impo-
sition des propositions actuelles en matière de politique migratoire 
de l’UE ne garantit pas que les problèmes de multiculturalisme, qui 
n’est pas fonctionnel et qui était longtemps négligé, ne s’aggravent 
pas. Les communautés entières enfermées dans certains pays mem-
bres, isolées de la réalité culturelle du pays dans lequel elles vivent, 
et d’où sont sortis les auteurs des attentats suicidaires, confirment ce 
problème.

graph. 3. Comment l’uE devrait-elle s’engager pour traiter les coséquences de 
la crise migratoire? 

Source: Traitement des données de l’enquête par l’auteur.

(Ad 3) L’un des arguments clés des pays en faveur de la réparti-
tion obligatoire des ressortissants étrangers est l’argument qu’on 
peut appeler «humanitaire». Il est basé sur la logique que le désac-
cord des pays membres concernant les quotas obligatoires ou bien 
le mécanisme de la répartition ex-territoriale, est un problème plus 
grave, que celui de flux des migrants, libre et non-limité vers l’espace 
Schengen. L’UE est le leader mondial en aide publique au dévelop-
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pement (APD), et l’engagement de ses citoyens sur ce plan change-
ait progressivement l’histoire. Toute de même, la question se pose 
de savoir si les pays membres devraient être la seule destination (ou 
la destination principale) du monde, considérée comme un refuge 
pour la population mondiale. Est-il nécessaire que les migrants qui 
viennent en Europe pour différentes raisons soient en sécurité uni-
quement dans le territoire des États membres, le plus recherché (le 
hasard veut qu’il s’agisse des pays avec le niveau social le plus élevé)? 
Quand on parle des quotas obligatoires, pourquoi cela s’applique 
qu’aux Etats membres de l’UE et non globalement? Quand propo-
sera-t-on des mesures efficaces contre la traite organisée des êtres 
humains? Nous considérons l’application de telles mesures comme 
un élément clé pour répondre aux questions de la crise migratoire 
et nous sommes persuadés que l’UE peut et devrait aider efficace-
ment, mais d’une manière ex-territoriale. Si les demandeurs d’asi-
le remplissent les conditions minimales déterminées et que l’Etat 
membre concerné donne librement son accord, il peut accepter ces 
personnes (temporairement ou définitivement) sur son territoire. 
Nous sommes d’accord avec les résultats présentés sur le graphique 
3 qui résume les réponses à la troisième question de notre enquête. 
La grande majorité de réponses indique que d’autres solutions que 
ce que préfèrent les citoyens pourraient être très problématiques 
du point de vue de la confiance dans l’UE et de la cohésion de cette 
dernière.

Conclusion
Pour résumer les caractéristiques d’un Etat fonctionnel où les nive-
aux national et supranational se complètent dans la réalisation des 
objectifs, nos conclusions sont les suivantes:

•	 On ne pourrait considérer l’UE comme une communauté fonc-
tionnelle que si sa frontière extérieure est sécurisée, c’est-à-
dire qu’un passage non contrôlé des personnes n’est pas possi-
ble. La protection des frontières extérieures des pays de l’UE 
doit être assumée, notamment dans des situations de crise, 
par une coopération efficace des Etats membres avec des in-
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stitutions européennes. Dans le cas de la crise migratoire ac-
tuelle, il est nécessaire de chercher des solutions en dehors du 
territoire de l’UE. 

•	 Si le point 1 est respecté, chaque Etat membre peut ensuite 
librement accepter (temporairement ou fixement) des ressor-
tissants des pays tiers, en fonction de leurs origines et particu-
larités culturelles.

•	 L’UE devrait continuer à apporter une aide humanitaire effi-
cace surtout en dehors de son territoire. Nous entendons par 
«efficace» une aide strictement et résolument consacré aux 
réfugiés, et non aux migrants économiques.

•	 Les points 2 et 3 ne peuvent pas être réalisés sans que le point 
1 soit d’abord assumé. La nécessité d’y garder un ordre hiérar-
chique est évidente.

D’autres approches éventuelles face à la crise migratoire pour-
raient être accompagnées de risque d’un hasard moral qui ferait de 
l’Europe une communauté radicalement différente et éloignée de ses 
racines sur lesquelles elle s’est développée au niveau culturel et insti-
tutionnel. Il est également important de se demander si d’autres ap-
proches envisagées auraient de soutien des citoyens européens. Ces 
derniers sont directement touchés par la politique migratoire de l’UE 
qui se forme progressivement.

Cet article a été rédigé dans le cadre du projet scientifique: Nepla-
tená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločno-
sti a determinant individuálneho blahobytu. č. 1/0935/13 (VEGA).Ino-
vatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom  
a francúzskom jazyku; projekt č. 019UMB-4/2016 (KEGA).
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L’économie mondiale ainsi que l’économie européenne sont dans leur espace 
interne considérablement différenciées de plusieurs points de vue. Dans l’Union 
européenne, il s’agit d’abord de la taille, des performances et du rôle des économies 
nationales dans l’évolution économique et politique de l’ensemble des pays. Ensuite, 
en dehors des différentes questions internes à résoudre, le processus d’adaptation 
au fonctionnement de la communauté est souvent très compliqué pour certains. 
Enfin, les économies nationales doivent faire face à plusieurs défis persistants, liés 
surtout au renforcement du principe démocratique de gestion, à la stabilisation 
de leurs propres économies, ainsi qu’à la nécessité d’approfondir la confiance des 
citoyens en leurs politiques qui semblent souvent ambigües. Jusqu’à présent, d’une 
part ces économies ont prouvé leur viabilité, d’autre part, leurs gouvernements sont 
critiqués à cause de processus décisionnels illisibles, de l’imposition des intérêts 
subjectifs au détriment de ceux de toute la société ce qui conduit souvent au 
problème d’aléa moral. Ainsi, le rôle et les fonctions de l’Etat deviennent objet de 
discussions académiques, mais sous l’influence de la globalisation, de l’intégration 
et de l’interdépendance, il s’agit de chercher des principes de fonctionnement 
optimal de l’Etat qui contribuerait au bien-être de ses citoyens d’une part, et à une 
coopération efficace au sein de l’Union européenne d’autre part. L’objectif de notre 
communication consiste à confronter les considérations existantes du rôle et des 
fonctions de l’Etat, et à évaluer leurs aspects positifs et négatifs dans le contexte 
contemporain du processus de globalisation, en visant certains pays membres.

Maria Uramova, Marian Suplata, Jan Kollar



THE EUROPEAN CHALLENGES. 
UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED? 

THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS,  
SOCIETIES AND CULTURES OF THE EU INTO THE WORLD

pp. 179-201

Xavier Richet1

lES INVESTISSEMENTS dIrECTS ETraNgErS 
CHINoIS EN EuroPE: STraTEgIES ET 
loCalISaTIoNS2

Introduction
L’Europe devient-elle une destination privilégiée pour les investis-
sements directs étrangers ? Depuis quelques années, la Chine est 
devenue un des principaux exportateurs de capitaux. Le volume d’i-
nvestissements directs étrangers sortants (IDES) est en passe d’at-
teindre celui des IDE entrants (IDEE) dans le pays qui demeure la 
première destination pour les IDE en direction des pays du Sud.

Les motivations des firmes chinoises pour investir à l’étranger sont 
multiples et répondent à plusieurs facteurs (recherche d’actifs stratégi-
ques, recherche de ressources, d’efficience et de marchés auxquels on 
peut ajouter la recherche de destinations refuges (cf. les IDE circulaires 
1  Professeur émérite, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris et Visiting profes-

sor, UIBE, Pékin. Chaire Jean Monnet ad personam, E-mail: xrichet@gmail.com
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Balkint.eu) financé par l’Union européenne. L’auteur tient à remercier pour leurs 
remarques constructives les participants à plusieurs séminaires et conférences 
qui se sont tenus à Paris, Pékin, shanghaï, Sofia, Moscou, Belgrade. Il remercie 
tout particulièrement Guilhem Fabre et Thierry Pairault pour leurs remarques.
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– round tripping – réalisés à Hong Kong, aux Iles Caïmans et dans les 
Iles vierges britanniques). Ces différents facteurs influent sur les de-
stinations géographiques et sectorielles des IDES (X. Richet 2015). La 
troisième vague des IDES chinois est en train d’atteindre l’Europe. Les 
acquisitions se déplacent des secteurs classiques, les ressources et les in-
frastructures vers les technologies de production et les services et l’Eu-
rope devient l’un des principaux bénéficiaires. La première vague s’est 
concentrée sur les industries primaires (charbon, pétrole, métaux), la 
seconde vague sur les infrastructures (rail, transport maritime, ports). 
La troisième vague s’oriente vers les biens et services (Spencer Lake, 
2016). Cette soif d’acquisition, toutefois doit être relativisée: le stock 
cumulé des IDES chinois ne représente que 2,1% du stock mondial.

Plusieurs facteurs expliquent l’attractivité de l’Europe. On note-
ra l’existence d’une longue coopération entre firmes européennes et 
«champions nationaux» chinois (les entreprises d’Etat), l’accumula-
tion de réserves financières et la baisse de valeur de l’€ favorisent 
les acquisitions d’actifs. La faiblesse, voire l’inexistence de réglemen-
tation des investissements chinois en Europe, la concurrence entre 
zones (UE-15, NEM-11, pays en accession des Balkans), la baisse de 
valeur de nombreuses firmes favorisent l’entrée. S’y ajoutent aujour-
d’hui des investisseurs «non-étatiques» chinois: firmes privées, PME, 
firmes familiales. Les secteurs recherchés, notamment pour les fir-
mes d’Etat et privées sont ceux des biens et services qui permettent 
d’assurer la montée en puissance des firmes domestiques à la recher-
che de plus grande productivité, de qualité, d’efficience. 

Mais l’Europe est multiple en termes de géographie économique, 
de spécialisation, de coûts, de ressources. Qu’est-ce que visent les in-
vestisseurs chinois en s’implantant dans telle région plutôt qu’une 
autre? Est-ce que ces investissements visent à la conquête de mar-
chés, à la recherche de technologies. Quelle place occupent-ils dans 
les chaînes régionales de valeur? L’Europe de l’est et du sud-est ouvre-
-t-elle une nouvelle porte d’entrée?

Dans une première section on rappellera les évolutions récentes 
des IDE chinois en général et plus particulièrement en direction des 
économies de marchés développés, notamment en Europe. Dans une 
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seconde section on présentera les principales destinations à la fois 
géographiques et sectorielles des IDE chinois. Dans une troisième 
section, on analysera la présence des IDE chinois dans les Balkans. 
Une section conclusive interprètera la dynamique des IDE en Europe 
et finalement leur place encore modeste parmi les principaux inve-
stisseurs étrangers dans cette partie du monde.

Les firmes chinoises à l’assaut des marchés
L’internationalisation des firmes chinoises, une croissance 
exponentielle
La Chine a connu une accélération de la croissance de ses IDE au début 
des années 2000 suite à l’adhésion de la Chine à l’OMC. La montée en 
puissance de l’économie chinoise a contribué à accélérer le mouvement. 
L’envolée des IDE chinois date de la crise de 2008 (figures 1 et 3). 

L’accumulation de compétences, le besoin de ressources (matières 
premières), de technologies mais aussi la recherche de nouveaux 
marchés, au sud et au nord, ont poussé les autorités à libéraliser pro-
gressivement l’accès des firmes aux financements domestiques et 
la sortie des capitaux pour lancer les entreprises chinoises à l’assaut 
des marchés étrangers. Pour le gouvernement et les firmes chinoises 
concernées, s’internationaliser s’était, au-delà d’une «politique de la 
grandeur», le moyen de se rapprocher des centres producteurs de tech-
nologie en tentant d’acquérir des actifs que ces firmes ne pouvaient pas 
ou plus acquérir localement via la coopération industrielle classique. La 
recherche d’actifs stratégiques est à la fois le moyen de rattrapage tech-
nologique et de mise à niveau des firmes domestiques, les rendant ca-
pables de concurrencer d’abord les firmes étrangères implantées dans 
le pays. D’un autre côté, le renforcement des «champions nationaux» 
grâce au soutien du gouvernement (financements, accès à la recherche-
-développement) ont permis à certaines firmes d’Etat dans les secteurs 
industriels classiques (machines, énergie, biens d’équipement) d’ap-
profondir leurs spécialisations et de pouvoir concurrencer les firmes 
occidentales sur leurs propres marchés (cf. les firmes chinoises dans le 
secteur nucléaire en Grande Bretagne, la défense en Turquie) (Huchet, 
2015). Ces firmes sont parmi les premières à s’être internationalisées.

leS InVeStISSeMentS dIrectS etrangerS cHInoIS en euroPe... 
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Aujourd’hui, la situation s’est modifiée. L’internationalisation des 
firmes concerne une variété d’acteurs, de destinations, de secteurs. 
L’Europe est devenue aujourd’hui une des destinations des investis-
seurs en provenance de Chine.

Les grandes firmes d’Etat contribuent à la plus grosse partie de la 
production et des exportations de biens à haute valeur ajoutée. El-
les représentent encore une grande partie des IDE même si la part 
des firmes privées commence à les rattraper. L’accès aux technologies 
via l’investissement dans les économies de marché a été le principal 
moteur de ce mouvement d’internationalisation avant que d’autres 
facteurs n’entrent en jeu (recherche de marchés, diversification des 
risques, placements financiers). 

Des investisseurs de différents types
Il faut distinguer ici plusieurs types d’entreprises quant à leurs for-
mes de contrôle, d’organisation qui donnent une configuration 
particulière au système industriel chinois (Zhao, 2015, Huchet, 
2015) et influent sur les motivations à investir à l’étranger. On y tro-
uve en effet les entreprises d’Etat, soutenues par l’Etat tant en ce qui 
concerne l’accès au capital, aux innovations, aux subventions (Haley  
& Haley, 2013). Elles jouissent d’un avantage certain en dépit de leurs 
faibles performances au niveau domestique en comparaison avec les 
firmes privées chinoises. On trouve ensuite les firmes non-étatiques 
de différentes tailles, de formes juridiques (firmes privées cotées en 
bourse, PME, firmes familiales). 
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Fig. 2. les différents types d’entreprises chinoises présentes en Europe

Entreprises d’Etat Sociétés privées Entrepreneurs, 
affaires familiales

Motivations

Recherche d’actifs
(infrastructure/
ressources/
technologies clés

Recherche de 
marché 
et d’actifs 
(secteurs clé de 
la distribution)/
Chaînes d’appro-
visionnement
/marques/tech-
nologies

Opportunités d’af-
faires (combinée 
avec émigration)

localisation
Pays européens clés 
(Allemagne, UK, 
France..)

UE-15, PECO PECO et Europe du 
Sud (Balkans)

Formes 
d’entrée

Fusions et Acquisi-
tions

Fusions et Acqu-
isitions

Investissements 
vierges

Partenariat

Firmes multina-
tionales globales 
et grandes firmes 
européennes

PME européen-
nes

PME chinoise, chi-
nois ethniques

Source: EUSME (2015).

La Chine à la conquête du monde?
La Chine est-elle en train d’acheter le monde (Nolan 2012)? Mène-
t-elle une offensive en Europe (Le Corre, Sepulcre, 2015) grâce  
à l’inquiétante alliance de l’Etat-Parti et de ses multinationales (Gu-
ichard, 2014)? Les récentes acquisitions d’actifs dans toutes une 
série de secteurs, allant d’aéroports à des clubs de vacances, donnent 
un aperçu de la présence de la Chine sur les marchés des économies 
développées. Le montage de ces opérations (transparence, origine 
des financements, liens avec le pouvoir) rend également les observa-
teurs perplexes sur la viabilité de ces projets, la réputation de leurs 
initiateurs3.

Dans son ouvrage Is China Bying the World? Peter Nolan (2012) 
analyse l’émergence de la Chine sur le plan international, l’internatio-

3  L’acquéreur chinois du Club Méditerranée, 15ème fortune chinoise a disparu 
pendant plusieurs jours, sans donner d’explications concernant son absence. 
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nalisation de ses firmes, leur soif d’acquisition d’actifs étrangers tant 
le domaine des ressources naturelles, des technologies. 

Son analyse relativise la place des IDE chinois en général et en pro-
venance des économies émergentes en particulier. Il doute des ca-
pacités de la Chine à absorber la technologie par ses acquisitions. Il 
montre qu’en niveau, les réserves financières de la Chine mobilisées 
pour réaliser ces acquisitions représentent la capitalisation boursière 
de seulement deux plus grandes firmes US (Exxon, Apple).

Fig. 3. IdE chinois dans le monde et en Europe

IDE chinois en Europe, 2000-2014 (mios $)

IDE chinois dans le monde

Source: EY (2015).
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La «mondialisation capitaliste sauvage» qui s’est développée au co-
urs des trois dernières décennies n’a laissé qu’une place relativement 
modeste aux émergents dont la Chine. La profonde concentration du 
capital s’est faite «entre nous» (les pays capitalistes), elle approfon-
dit les liens entre firmes, entre banques et institutions financières au 
sein des économies de marché à hauts revenus. «Pour eux» (la Chine, 
les émergents), il ne reste que les miettes de ce grand festin. Les gran-
des firmes capitalistes se sont concentrées, elles sont au cœur des 
systèmes d’innovation et accroissent l’écart avec les firmes en pro-
venance des pays émergents. Les acquisitions réalisées par la Chine 
dans les économies de marché avancées sont des firmes en faillite ou 
en grandes difficultés financières (cf. Volvo, PSA, Club Med).

L’Europe, une destination privilégiée?
Une accélération récente
Les relations économiques entre la Chine et l’Union européenne au 
début des années 1980 se sont focalisées tout d’abord dans le do-
maine des échanges commerciaux puis, plus tardivement dans celui 
des investissements directs étrangers. L’Europe est le premier pays 
partenaire commercial de la Chine. Elle est aussi l’une des principales 
régions du monde à investir dans l’Empire du milieu. Avec les EU et 
les pays asiatiques (Chine, Corée du sud), l’Europe est rapidement de-
venue un partenaire de premier plan notamment avec la réalisation 
de nombreux investissements directs dans la région qui ont contri-
bué au développement de nouveaux secteurs (automobile, électroni-
que), via la coopération industrielle, (joint-ventures) ou par la locali-
sation d’entreprises 100% étrangères dans le pays. La croissance des 
échanges entre les deux régions fait apparaître une grande asymétrie: 
un déséquilibre commercial à l’avantage de la Chine et au détriment 
de l’Europe d’un côté, un déséquilibre à l’avantage de l’Europe pour ce 
qui concerne les investissements directs étrangers (tableau 2).

L’entrée des capitaux étrangers en Europe s’est réalisée en plu-
sieurs étapes. La crise financière récente a joué un rôle d’accélérateur. 
Avec l’appréciation du RMB et la baisse de l’€, les acquisitions d’actifs 
dans la région ont été stimulées. L’absence de réglementation unifiée 
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de la législation pour l’entrée des capitaux chinois au niveau euro-
péen a facilité leur arrivée (figure 4).

Tableau 2: Flux commerciaux (2013) et d’IdE (2012) entre la Chine et l’uE (% 
du total des exportations et importations de l’uE) et flux d’IdE 

Biens Services Flux d’IDE

Exportations de l’UE vers la Chine 
(en % du total) 8,5% 4,7% 6,1%

Importations de Chine de l’UE (en 
% du total) 16,6% 4,0% 2,6

Source: Deutsch Bank (2014)

Les projets d’investissements chinois sont rapidement devenus 
les bienvenus tant dans l’UE des 15 que parmi les NEM. Les écono-
mies les plus avancées (Grande Bretagne, Allemagne, France) met-
tent en place des politiques attractives en direction des investisseurs 
chinois.

La coopération entre firmes qui s’est développée en Chine avec les 
entreprises européennes a approfondi les relations entre partenaires. 
Des firmes chinoises sont récemment entrées dans le capital de plu-
sieurs fleurons industriels européens (nucléaire, automobile).

Diversité géographique et sectorielle prononcée
Selon Thilo Hanemann and Mikko Huotari (2015), entre 2000 et 
2014 on a dénombré un total de 1047 transactions dont 726 inve-
stissements vierges et 321 acquisitions dans l’UE-28. Les flux an-
nuels d’investissement ont été modestes jusqu’en 2008, ils s’élèvent  
à environ 2 milliards de $ en 2009, 2010 avant de monter à 7 mil-
liards en 2011 et 2012. 

A la suite d’une baisse passagère (6 milliards en 2013), le flux de 
dépenses s’est élevé à plus de 14 milliards de $ en 2015. Au cours  
de la période, la valeur cumulée de toutes les transactions s’élevait  
à 46 milliards de $.

leS InVeStISSeMentS dIrectS etrangerS cHInoIS en euroPe... 
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Tab. 4. Stock d’IdE chinois dans l’uE et par secteurs (en millions d’€)

UE-15 UE-NEM Par secteur (%)

Grande Bretagne 12212 Estonie 23 Energie 28

Irlande 99 Lettonie 3 Automobile 13

Pays-Bas 2997 Lituanie 30
Agriculture, 

Agro-alimen-
taire

12

Belgique 928 République 
Tchèque 138 Immobilier 11

Luxembourg 432 Pologne 453 Equipements 
industriels 9

France 5907 Hongrie 1891 Technologies de 
l’informations 6

Espagne 1096 Roumanie 733 Matériaux de 
base 5

Portugal 5138 Slovénie 8 Finance et servi-
ces financiers 4

Italie 4202 Croatie 4 Transport et 
construction 4

Grèce 405 Bulgarie 207 Santé et bio-
technologie 2

Allemagne 6827 Chypre 31
Biens de con-
sommation et 

services
2

Danemark 134 Malte 69 Electronique 2

Suède 1522 Total 3590 Métaux et mi-
nerais 1

Finlande 102 Loisirs 1

Autriche 436 Aviation 1

Total 42437 Total Eu-28 46027 Total 100

Source: d’après Thilo Hanemann and Mikko Huotari (2015).

Toujours selon cette étude, le cœur de l’Europe (UE-15) demeure 
la principale cible. Plus de 50% des IDE cumulés sont allés vers la 
Grande Bretagne, l’Allemagne, la France au cours de la période 2000-
2014. Récemment, les IDE se sont diversifiés géographiquement, no-
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tamment en direction des PIGS4, passant de 10% avant 2011 à plus 
de 30% entre 2012-2014, les firmes chinoises prenant avantage des 
possibilités d’entrer dans des secteurs jusque-là contrôlés par l’Etat 
notamment dans le secteur des services publics, des transports. Les 
NEM ont graduellement accru leur part d’IDE notamment dans les 
secteurs manufacturier, agricole, les infrastructures recevant au to-
tal 8% des investissements dans la région. La diversification des IDE 
chinois dans cette partie d’Europe s’affirme même si les principaux 
récipiendaires restent en volume les économies les plus développées 
et les plus importantes de la région. On constate une forte asymétrie 
concernant les implantations: en nombre ce sont les NEM et l’Europe 
du Sud Est (y compris les Balkans) qui reçoivent le plus d’investis-
seurs chinois (figure 5) en raison d’avantages spécifiques et de nive-
aux de risques différents (tableau 5). 

Finalement les IDE chinois se dirigent en priorité vers l’énergie 
et le secteur manufacturier avancé. On trouve plus de 13 milliards 
de $ investis dans les services publics, dans les combustibles fossi-
les, l’énergie renouvelable. Le secteur manufacturier avancé, incluant 
l’automobile (6 milliards de $), la machinerie (4 milliards de $), les 
télécommunications (3 milliards de $) constituent le second secteur 
suivi par celui des services notamment les transports (2 milliards de 
$) puis les secteurs à haute valeur ajoutée tels que les biotechnologies 
et la finance (3 milliards de $). Plus récemment les sociétés chinoises 
ont investi dans l’agriculture et l’agro-alimentaire (5 milliards de $) et 
l’immobilier commercial (5 milliards de $).

La législation concernant les investissements étrangers chinois 
n’est pas encore unifiée au niveau des 28 permettant ainsi aux in-
vestisseurs d’en tirer des avantages en termes de mode d’entrée, de 
fiscalité, de protection. Parallèlement, aux Etats-Unis, autre destina-
tion privilégiée des IDE chinois où la législation est devenue plus con-
traignante notamment pour ce qui concerne les fusions-acquisitions 
d’actifs stratégiques. 

4 Pour Portugal, Italie, Grèce, Espagne.
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Dans leur ouvrage L’offensive chinoise en Europe de Philippe Le Cor-
re et Alain Sepulchre (2015) présentent la stratégie d’internationali-
sation des firmes chinoises en direction des économies développées 
européennes en analysant les moteurs, les moyens, les modes d’en-
trée de ces firmes, le financement des acquisitions, leur intégration 
dans le fonctionnement des firmes d’origine. 

La crise financière a réduit la valeur de nombreux actifs5 à vendre 
et donc facilité la prise de contrôle de firmes dans toute une série de 
secteurs. La recherche d’actifs technologiques via l’achat d’entrepri-
ses de grande taille (Geely/Volvo) ou plus modestes attire une partie 
des investissements, les autres s’éparpillent dans toute une série de 
secteurs: immobilier, infrastructures, loisirs, finance avec des logiqu-
es financières et industrielles diverses.

Le rachat de Volvo par Geely, par exemple cherche à renforcer le 
poids d’un outsider chinois sur le marché domestique en «sinisant» 
certains modèles, en cherchant à entrer sur le marché premium (haut 
de gamme) en Chine pour concurrencer des firmes présentes comme 
Mercedes, BMW). Ce n’est qu’accessoirement que la firme se sert de 
cette acquisition pour entrer sur des marchés tiers (Ukraine, Biélo-
russie) où elle assemble et vend prioritairement des modèles 100% 
chinois d’entrée de gamme.

5  Initialement offert au prix de 3.6 milliards de $, l’achat de la firme Volvo a été 
vendue 1,8 milliards de $. Cf. Balcet, Hua Wang, Richet (2012)
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Fig. 5. distribution spatiale en capital investi et par nombre d’implantations

Capital investi

Nombre d’implantations

Source: Antwerp Management School (2014).
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Tab. 5. attractivités comparées Eu-15, Nouveaux Etats Membres, Balkans

Pays récepteurs Europe de l’Est, Balkans

Avantages Désavantages

Complément aux IDE venant de l’UE-
15

Diversification
Apport de capital, de marchés, em-

plois
Renouveau du secteur industriel

Développement des exportations
Insertion dans les chaînes de valeur 

chinoises

Contrôle externe accru (capitalisme 
dépendant)

Choc interculturel et communication
Eloignement des standards euro-

péens et de l’insertion dans la chaîne 
de valeur régionale

Défiance vis à vis à vis de l’UE

attente des firmes chinoises

UE-15 NEM + Balkans

Marchés à hauts revenus
Accéder à des technologies avancées

Baisse de l’€, hausse du RMB
Réglementation vis- à-vis des investis-

sements chinois encore peu contra-
ignante

Expérience de la coopération sino-eu-
ropéenne (IDE européens en Chine)

Faible coût du travail
Investissements vierges favorisés: 

volumes
Marchés en croissance mais  

fractionnés
Continuité avec les routes nord et sud 

(One belt, one road Initiative)
Jeu géopolitique: immixtion dans les 

affaires européennes (1+16)

C’est tout récemment, à la suite d’une réorganisation de la pro-
duction et la construction d’usines en Chine que Geely-Volvo entre 
sur le marché premium américain en exportant des voitures haut de 
gamme produite en Chine. D’autres entreprises sont montées en 
gamme, via l’internationalisation en remontant (ou descendant) les 
filières. C’est le cas des firmes dans les technologies de base/moyen-
nes (Haier) et moyennes/supérieures (Huawei). Plus difficile sont les 
acquisitions et la maîtrise de savoir-faire dans les technologies plus 
complexes (ordinateurs, robotique) qui requièrent des compétences 
plus marquées en ingénierie. L’implantation ex nihilo près des sour-
ces d’innovation est une forme d’entrée dans les chaînes de valeur  
à forte technologie ou savoir-faire qui traduit que le savoir-faire dans 
de nombreux actifs ne peut pas être rapatrié facilement en Chine. 
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Deux exemples le montrent: le rachat et l’exploitation sur place des 
«champion cachés» allemands6, ou la création d’entreprise dans un 
cluster industriel, comme la firme chinoise JAC Italy Design Center 
à Turin qui conçoit sur place le design des auto ensuite développées 
en Chine7. Finalement la stratégie des firmes, en ce qui concerne leur 
croissance, n’est pas univoque, elle dépend des formes de concurren-
ce sur les marchés, du degré de concentration, du niveau de technolo-
gie, des capacités de financement et d’accès au crédit. 

Par type d’investissement, on peut classer ces entreprises en deux 
catégories, spécialisation d’un côté (Lenovo, Haieir, Huawei), diver-
sification de l’autre (Fosum, Wanda). Les auteurs confirment ce qu’a-
vance P. Nolan: l’opacité de la gouvernance (sociétés écrans en cascade, 
contournement des organigrammes), la faiblesse de leurs opérations 
à l’étranger (10% en moyenne contre 80-90% pour les FMN occiden-
tales), les fortes disparités dans les logiques de fusions-acquisitions 
en termes de marché, de réserve de croissance, de logique de dimen-
sion, d’adéquation entre le prix d’acquisition et la cible recherchée. 
Certaines entreprises ont pu acquérir des actifs relativement sous-
-évalués (Dongfeng/PSA), moyennement évalués (Geely/Volvo), des 
entreprises déficitaires mais avec des risques associés élevés. Enfin, 
un dernier point concerne le mode de financement des acquisitions 
étrangères, en grande partie par prêts bancaires auprès de banqu-
es chinoises. Plusieurs compagnies, comme Huawei alignent des 
découverts bancaires importants. Le niveau d’engagements risqués 
affiché par certaines banques explique leur retrait ou bien leur par-
ticipation limitée à des prises de contrôle d’actifs étrangers dans la 
dernière période. Dans le cas de l’acquisition de Volvo par Geely (1,8 
milliards de $), 40% de l’acquisition s’est faite par apport de fonds 
propres de l’entreprise, 10% en provenance d’une banque d’Etat, 10% 
par émission d’actions, le reste par les deux gouvernements provin-
ciaux récepteurs des usines de construction prévues dans l’accord 
(Balcet, Hua Wang, Richet (2012). Il reste que les banques et insti-

6  Wang Mingjie, «Germany key to Chinese investment», China Daily Europe, 
8/4/2016

7 Interview avec le directeur de l’entreprise, mai 2016, Turin
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tutions chinoises jouent un rôle non négligeable dans le financement 
des acquisitions, en ouvrant des lignes de crédit aux firmes qui inve-
stissement en Europe.

Les NEM et les Balkans: des entrées secondaires?
Des opportunités réduite après l’entrée des NEM dans l’Union 
européennes 
On a souligné la forte asymétrie qui existe entre l’UE-15 et l’autre 
partie de l’Europe (NEM, pays en accession). Ces derniers, au cours 
des trois dernières décennies (deux seulement pour les pays en acces-
sion) ont en grande partie bénéficié de l’apport de capitaux étrangers, 
principalement de l’UE pour se restructurer et mettre leur économie  
à niveau (X. Richet 2016). Si les NEM commencent à attirer une par-
tie des IDE chinois, leur pourcentage reste faible et on ne compte pas, 
à part quelques exemples, en Hongrie, en Roumanie, d’importants 
volumes d’IDE. A l’exception de la Hongrie, dans aucun autre des pays 
de la région, les IDE se montent à plus de 1% du PIB national. Plu-
sieurs raisons peuvent expliquer cette faible attractivité. Les investis-
seurs chinois arrivent après les grands changements institutionnels 
qui ont marqué la transition de ces économies en économies de mar-
ché (privatisations de masse à des prix compétitifs), les avantages en 
termes de coût existent toujours mais tendent à se réduire, les actifs 
intéressants à acquérir ont été vendus ou bien n’ont plus beaucoup 
de valeur (coûts irrécupérables). Seuls les facteurs de proximité des 
marchés, de moindres coûts des investissements vierges expliquent 
des investissements dans l’industrie manufacturière. La concurrence 
avec les pays situés plus à l’Est (Russie, Ukraine, Biélorussie) existe. 
Par contre, dans cette région, comme dans les Balkans, les IDE fa-
miliaux prospèrent et contribuent à l’accroissement du nombre des 
implantations mais ne comptent pas beaucoup en volumes investis. 
L’accord 16+1 entre la Chine et les pays de la région (les NEM plus 
les pays en accession) a pour le moment des effets limités sur les flux 
d’investissement, la Chine se contentant de saupoudrage avec des 
montants d’investissements limités. 
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Fig. 6. Stock d’IdE chinois dans les PECo (en millions de $), 2012

Source: Hanemann Thilo and Mikko Huotari (2015).

Les Balkans: une pénétration des marchés sans délocalisations?
Les Balkans ouvrent-t-ils une entrée sud aux IDE chinois? On a évo-
qué les facteurs géopolitiques (l’intégration difficile des Balkans à l’U-
nion européenne, la création de l’alliance 16+1

Tab. 6. les IdE chinois dans les Balkans

N° de
projets

N° de
compa-

gnies

Création 
d’emplois

Investissements 
(mios $)

Total Moyen-
ne Total Moyen-

ne
Roumanie 35 23 12136 346 1890,20 54,00
Bulgarie 16 14 5097 318 211320 132,10

Grèce 13 9 1339 103 648,30 49,90
Serbie 2 2 59 29 154,60 77,20

Bosnie-
-Herzegovine 2 2 595 297 583,20 291,60

Macédoine ARY 1 1 4500 4500 349,90 349,00
Croatie 1 1 128 128 80,80 80,80

Total 70 46 33854 340 5820,20 83,10

Source: Jacoby Wade (2015).
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Fig. 7. Présence chinoise dans les Balkans: Financement de projets vs. IdE?

Albanie Projets d’investissement dans le secteur des infrastructure s 
Ouverture d’une ligne de crédit de 1,7 milliards de $

Bosnie-Her- 
zegovine

Importants investissements chinois (350 millions d’€) dans 
le secteur des centrales électriques par le groupe Dongfang 
Electric. Investissement conçu comme une porte d’entrée pour 
pénétrer le secteur dans la région.

Bulgarie

Accord entre Great Wall Motors et Litex Motor pour l’assem-
blage des 1ères voitures chinoises en Europe. Démarrage de la 
production en 2015 (50 000 véhicules)
Construction d’un parc industriel pour la transformation des 
produits agricoles
Investissement dans la construction de centrales thermiques, 
et d’assemblage

Croatie
Contrôle de 70% du capital d’une usine à papier par le groupe 
Qingdao. Le plus grand investissement vierge réalisé dans le 
pays

Macédoine
Signature d’un contrat avec la société chinoise Sinohydro, pour 
la construction de deux autoroutes avec de forts soupçons de 
corruption

Montenegro
Exim Bank a alloué un crédit au Montenegro pour la construc-
tion de l’autoroute avec la compagnie China Communications 
Construction et sa filiale China Road and Bridge Corporation

Roumanie

Entrée de China General Nuclear Power Corporation dans le 
capital d’Energo Nuclear après le départ des investisseurs euro-
péens. Investissement dans une nouvelle centrale
Construction d’un train à grande vitesse
Investissement de Huawai dans les télécom, création d’une 
base européenne à partir de la Roumanie

Serbie

Forte présence de petits commerces lancés par les migrants chinois.
Grandes compagnies chinoises dans le commerce de gros
Investissement de Huawai dans les télécom
Infrastructure, construction d’un pont sur le Danube, finan-
cement d’une voie de chemin de fer à grande vitesse entre 
Belgrade et Budapest
Présence de EXIM Bank, modernisation du réseau national 
d’électricité
Participation de firmes chinoises à la construction de l’autoro-
ute Belgrade-Bar
Rachat de la plus grande aciérie du pays 

Source: Compilation de différentes sources journalistiques (dont le FT, le Courrier des 

Balkans) par l’auteur.

Xavier Richet



197

Les économies fragiles de la région considèrent aussi l’importance 
d’une présence chinoise pour combler le manque de capital pour met-
tre/remettre à niveau leur économie. Les volumes concernés sont fa-
ibles (tableau 6). En outre, dans plusieurs cas, il est difficile de parler 
d’investissements chinois au sens de délocalisation d’activités. Dans 
la plupart des cas, la présence chinoise se matérialise par la signature 
d’accords-cadres qui fixent le niveau des montants financiers mobili-
sés par les différentes parties pour réaliser la construction d’équipe-
ments, de la modernisation de ports, de voies de chemin de fer, de 
centrales électriques et atomiques, dont les firmes chinoises sont les 
maîtres d’œuvre. Il est difficile de parler dans ce cas d’IDE impliquant 
la délocalisation d’activités, le contrôle ou la construction de nouvel-
les firmes (figure 7). 

Par ailleurs, l’entrée de capitaux chinois est actuellement freinée 
par l’insolvabilité et l’endettement des Etats qui refusent d’accorder 
des crédits souverains pour soutenir le financement des projets. Se-
lon les observateurs de la région, le gouvernement chinois cherche 
à associer directement Bruxelles pour apporter la garantie d’accords 
financiers pour soutenir le développement de projets dans les pays 
de la région8.

Conclusion
Les IDE chinois ont connu une expansion soutenue, globalement et 
particulièrement en Europe au cours des 15 dernières années. Cette 
expansion a été nourrie par la forte accumulation de réserves engen-
drées par le modèle de croissance tiré par exportations, par la recher-
che d’actifs stratégiques, enfin par la recherche de marchés pour les 
firmes chinoises subissant une concurrence croissante à domicile et 
cherchant à profiter de leur avantage concurrentiel et organisation-
nel (rattrapage rapide, acquisition de nouvelles méthodes de mana-
gement). 

Derrière cette forte croissance on trouve trois types d’investis-
seurs. Les grandes firmes d’état chinois, les champions nationaux qui 

8  Selon le directeur de l’Albanian Center for Strategic Studies de Tirana (interview, 
février 2016)
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ont su accroître leurs compétences et spécialisations, d’un côté, qui 
ont été stimulées de différentes façon de l’autre (facilitation de l’accès 
au marché, à la recherche-développement, au financement) pour de-
venir globales. Ces grandes entreprises, en Europe, se trouvent au 
cœur du système industriel européen (UE-15, notamment G.B., Alle-
magne, France). Une autre catégorie d’entreprises est apparue, les so-
ciétés privées non-étatiques, dans l’industrie, les services, la finance, 
qui ont également essaimé dans la région via les acquisitions. Leurs 
motivations sont partiellement les mêmes que les entreprises d’état; 
elles cherchent aussi de nouvelles opportunités en termes de parts de 
marché, d’une part, à rechercher les actifs qui font défaut en Chine 
pour monter en gamme de l’autre. En termes d’insertion dans des 
chaînes de valeur, les IDE réalisés par ces firmes visent plutôt à se 
placer dans les chaînes occidentales plutôt que construire des chaînes 
autour des firmes chinoises. Phénomène nouveau, la diversification 
des investissements dans d’autres secteurs (immobiliers, finances) 
devient significative en volume et en nombre d’implantations. Une 
dernière catégorie composée de firmes, «ethno-chinoises», de firmes 
entrepreneuriales émerge, très nombreuses mais faibles en volumes 
d’investissement.

Sur le plan de la distribution spatiale on observe une forte asy-
métrie: les firmes d’Etat, les sociétés de capitaux de l’industrie et des 
services investissement majoritairement dans l’UE-15, via des co-
opérations (Joint-ventures), des acquisitions alors qu’à l’Est, en bien 
moindre volumes financiers mais en plus grand nombre, on trouve 
des IDE de type investissement vierges et familiaux. L’Europe du sud-
-est (dont les Balkans) constituent une particularité au croisement de 
différentes stratégies chinoises. Une stratégie géopolitique? Profiter 
de la faiblesse politique de l’UE dans la région pour construire une 
zone d’influence. Une stratégie commerciale? La région au sud, c’est 
la fin du long chemin que la Chine est en train de construire (OBOR). 
Les marchandises chinoises à la sortie du canal de Suez arrivent  
à Athènes et doivent remonter, par rail, vers le nord-ouest et est de 
l’Europe. Ceci explique la multiplication de projets de construction 
d’infrastructures de chemin de fer et routières par des firmes chino-
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ises. Les investissements dans l’énergie en Bosnie, en Roumanie se-
rvent de terrain pour entrer sur des marchés plus prometteurs com-
me ceux de l’EU (centrales nucléaires en Grande Bretagne). La Chine 
qui subit présentement des revers économiques (baisse de la crois-
sance, instabilité financière, la chute des cours de la bourse, difficulté 
à changer son modèle de croissance) va voir ses réserves de changes, 
donc ces capacités d’investissements se réduire et certainement af-
fecter, d’une manière ou d’une autre, les IDE en Europe. Par ailleurs, 
les difficultés de l’intégration de ces firmes dans le modèle chinois de 
gestion est une autre source d’interrogation sur la future trajectoire 
des IDE chinois en direction des économie de marché à hauts revenus 
dont fait partie l’UE.
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On se propose d’étudier la stratégie des firmes chinoises dans le domaine des 
investissements directs étrangers. L’internationalisation des firmes chinoises 
n’est pas un phénomène nouveau. Elle remonte au début des années quatre vingt 
dix du siècle dernier. L’entrée de la Chine à l’OMC en 2001 et surtout la crise 
de 2007-2008 ont marqué la très forte progression des IDE chinois dans de 
nombreuses directions géographiques (Sud, Nord), secteurs (matières premières, 
industrie, service) la plaçant au troisième rang mondial des pays investisseurs. 
Parmi les destinations récemment privilégiées, on trouve l’Europe au sens large: 
UE-28, pays en accession du sud, autre Europe (Russie, Biélorussie, Ukraine). 
Dans cette contribution on analyse les facteurs qui motivent les firmes, les 
secteurs en direction des pays ou régions ciblés. On montre qu’il existe une 
variété de firmes par type de propriété (firmes d’état, sociétés de capitaux, 
PME, entreprises familiales). Ces firmes ont des modes d’entrée et de contrôle 
très différents (acquisition, investissements vierges, contrôle majoritaire, 
minoritaire). Ces firmes cherchent à conquérir des marchés, à acquérir des 
technologies en vue de leur rapatriement, à protéger des actifs (finance, actifs 
immobiliers). C’est à l’Ouest (EU-15) que les principaux investissements sont 
réalisés, à l’Est (Nouveaux Etats membres) que les investissements familiaux 
et de type investissements vierges sont réalisés. Dans le sud est, par contre (les 
Balkans), les IDE sont plus faibles sauf s’ils s’inscrivent dans la stratégie plus 
globale du type One road, one belt. 
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Maria João Vieira de Almeida Mortágua1

THE EuroPEaN uNIoN aNd THE 
INTErNaTIoNal MIgraTIoN IN XXI CENTurY: 
NEW CHaraCTErISTICS, NEW WaYS oF 
INCorPoraTIoN aNd NEW SoCIETal dESIgN2

Contemporary international migrations have a set of new characte-
ristics that in many ways distinguish them from their predecessors. 
The number of international migrants3 keeps rising, as well as fe-
minine migration, a reconfiguration of migration flows took place, 
observing a new geographic distribution, having a concentration in 
developed countries and in the more attractive economic hubs. Bey-
ond alteration in its composition and orientation, as a result of so-

1  Researcher and Consultant in Social Sciences Field. E-mail: mjmortagua@gmail.
com

2  Thematic of new features of contemporary international migration has been 
developed by author during her PhD – «People’s Symbiosis – Chinese Migrants 
in Southern Europe at the Turn of the Twentieth Century for the Twenty-First 
Century». Vide Mortágua, 2012.

3  This paper concern to international migrants (spontaneous or sponsored mi-
grants) and doesn’t approach refugees (migrants who are forced to leave their 
homes because of causes which makes it impossible to continue life as they have 
known it). 



204

cioeconomical changes, constitute new forms, entail new causes and 
consequences either for the origin country as well as for the host, 
imposing new challenges to Society:

The increasingly more frequent transnational practices and rela-
tions, which become a part of social life routine of many internatio-
nal migrants and appear mostly through social networks, where the 
social capital has a very important role, they are built and developed 
in social spaces that do not depend in the same way of state borders 
like in other ages.

The cultural diversity that characterises the majority of modern 
societies, culturally open, obliges social changes in order to develop 
other ways of immigrants incorporation in the host society with new 
fundamental dimensions, where interculturality concept as a crucial 
role. Inevitably, basis on which predominant integration models are 
based until then are weakened.

The new society characteristics cause a necessary adaptation of the 
State-nation basis to reality of XXI century in which international 
migrations should be included in their configurations. The cultural 
and political unity, traditional state-Nation characteristic, is facing  
a new type of identity: the emergence of an identity which maintains 
a lot of national but, because it acquires certain characteristics resul-
ting of new experiences, is different. It is important this isn’t seen as 
a threat but as an advantage for all.

New characteristics of contemporary international migrations
In international migratory system of XXI century, more and more co-
untries are not only senders, receivers or transit areas, as they show 
simultaneously two or even three of these functions. Practically no 
State ceases of being directly or indirectly involved or even on the 
sidelines of effects of international migration.

Despite motivations that led people to leave their place of origin 
being very different, also in the contemporary era, economic motiva-
tion is the main one. Those are characterized by necessity or opportu-
nity. Either way, the objective of migrants is always the betterment 
of its life conditions. Interregional disparity of the incomes, em-
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ployment and social well-being (Castles, 2005), resultant of shortco-
mings and failures of development process of origin countries, makes 
individuals to see in emigration a mean to improve their quality of 
life. It is necessary in analysis of causes behind international con-
temporary migrations to be present the fact we are facing a dynamic 
process and, as such, it is fundamental to demonstrate in which way 
different aspects inserted in a determined spatiotemporal context in-
teract each other. 

As for typology of international migrations, it can be said there is 
not a general classification widely accepted but there is a large set of 
typologies, depending on the criteria and variables used, including 
the time, the juridical, motivations or form4.

There is a set of variables (often with different designations) com-
mon to generality of authors, variables that are accepted in a univer-
sal manner that is important to highlight. Are they time, form and 
motivations. 

This three variables interconnected together and among them  
a high number of combination can arise, as for example, the case of 
individual that, in a voluntary manner, migrates with the goal of in-
crease his quality of life and of its family that remains in the origin 
country, going to work temporarily to another country to perform  
a specific function during a limited period of time; or in case of the 
individual who chooses to be entrepreneur in another country other 
than the one of origin, that commercialises products and goods of its 
origin country and ends up having his time divided by, at least, two 
countries.

The tendency in last twenty, thirthy years has been towards a ra-
ise in diversification, proliferation, and the combination of types of 
flows (Castles, 2005). Due to globalisation, movements became more 
facilitated and less expensive, which cause a raise in number of visits 
and frequency between countries. What it was then clear and defi-

4  The fact that international migration are multidisciplinary and cross-theme to 
a high number of disciplines contributes to the situation, going through a set of 
approaches that includes in particular geography, demography, politics, sociolo-
gy, economics, medicine, psychology or law.
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ned, in today’s world no longer is. If before line separating perma-
nent migration from temporary one was clear, later there was room 
for the increase of other migration forms, such as transnational and 
circular. In this way, despite majority of international migrations ha-
ving permanent nature, temporary, circular, transnational and mul-
ti-directional migrations are more and more frequent.

Transnational practices
From the end of the XX century, great changes caused by globalisa-
tion are extensible to all sectors of human activity. New technolo-
gies allow fast capital movement, goods, services, information and 
ideals from a country or a continent to another, as well as allowing 
individuals moving and communicating in a more simple, frequent 
and cheap way. These ease of access and communication – chan-
ging the importance of the concepts time and space – are also re-
sponsible for quantitative and qualitative changes on international 
migrations. In addition to individual frequent contact with other 
cultures, regardless of where he is, whether in home country or out 
of it, also contributes to intensification of relations between inter-
national migrants and its origin place, which on its turn benefits 
the maintenance and revitalization of the international migrant’s 
culture. But, however, it is certain that may cause exactly the op-
posite – release and clerance. Further than eventual relations with 
country of origin, relations with fellow countrymen in other host 
countries are also favored. 

Facing these conditions contemporary international migrations 
are more diversified, turning from unidirectional relations logic into 
complex multidirectional rationality. If until then international mi-
grations were mainly of permanent or temporary character, in which 
took place displacement from country of origin to destination coun-
try either permanently or temporary (origin-destination, exit-entry), 
later other forms became more relevant, having circularity phenome-
non last to be.
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Fig. 1. dynamics of transnational relations of international migrant 

Source: Mortágua, 2012.

Despite the ease of traveling facilities and communications in glo-
balisation context, transnational practices aren’t at all a novelty from 
the last turn of century5. However, driven by technological advance 
in transportation and communications domain, transnational prac-
tices grew, in number as well as intensity, frequency, regularity and 
diversity. Perhaps for being punctual practices over a long period of 
time, they never were considered relevant enough to create specific 
concepts for them, despite being properly documented. Although, 
considerable ‘new’ end of XX century transnational practices made 
necessary the update of theory of international migrations in order 
to take this approach into account. 

The importance of approach to transnational practice is unqu-
estionable that had allow to know in which way, over time, individu-
als become connected to their country of origin and what is the rele-
vance of this connection either for both origin and host societies and 
consequent impacts, namely economic, social or cultural. It was thus 
favored the relationship between source and destination, starting  
a complementarity between immigration and emigration studies, ce-
asing both from being viewed and regarded has separated phenome-

5 Vide Mortágua, 2012.

tHe euroPean unIon and tHe InternatIonal MIgratIon In XXI centurY...



208

non. Besides that, the necessity of replacing State also emerged, as an 
analysis unit, by individual and their social networks.

Thus being created conditions facilitating transnational practices, 
reasons that take immigrants to develop them seem to be countless 
and distinguish them from each other. Empirical studies show, in 
certain cases, this ‘option’ it’s made as opposition to assimilation as 
a way of incorporation in the host society or to forms of social exclu-
sion and discrimination (Vancea, 2005). Many are also the migrants, 
with available economical capital, who develop transnational prac-
tices of economical nature, as an opportunity of better their living 
quality or as an entrepreneurial expansion, both in origin and hosts 
countries. Transnational practices are seen as a tool for improvement 
of social status by other individuals.

Despite the existing conditions that facilitate transnational prac-
tices in contemporary society which keep relations with the coun-
try of origin, not all (a few) migrants do it. Some because they can’t, 
others because they won’t. The higher intensity of the transnational 
practices refers to social and cultural activities.

New social spaces
Transnational practices that became a part of social life routine of 
international migrants are built and developed in social spaces that 
cross national borders. 

In this context, space is not equivalent to place, it as a social me-
aning that transcends territoriality and includes not only physical 
resources but also various opportune structures, social life and sub-
jective images, values and significances that the various places repre-
sent for the migrants (Kivisto & Faist, 2009).

Is in this new social space not limited by physical State borders that 
a dynamic is developed between migrant at his destination(s) place-
(s), individuals at their country of origin, and individuals that are in 
an eventual second (or more) place of destination, regardless of their 
origins. Then these are the different places that make up the social 
space of migrants and where are carried out transnational practices 
that form part of their routines. Beyond transnational relations, one 
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cannot fail to point out the fact of migrants also establish an eventu-
al dynamic with individuals in destination country, whether are from 
the same country/region of origin, other immigrants or authocto-
nes. All these relations are equally relevant for migrant’s life. Further 
than that, sharing this social space generates a sense of belonging in 
individuals who thus build a social network.

Fig. 2. dynamics of relations of international migrants in the XXI century

Source: Mortágua, 2012.

Ways of incorporating immigrants into host societies6

The way how immigrants are incorporated in a determined social spa-
ce, which is at once complex, multifaceted and dynamic, results in  
a wide set of variables which range from the influence of economic, 
social, politic and institutional macrostructure of destination coun-
tries in general and of especificities of local contexts of setting in 
particular that many times end up having more influence than their 
own national policies (Koff, 2003) and that go through local political 
system, existing preconceptions and attitudes and forms of hosting 
(good reception, indifferent, or contested) going through as well the 

6 About Integration/Incorporation see Mortágua, 2012.
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effects of evolution of time and respective conjunctures, until the not 
less important characteristics of imigratory flows and its immigrants.

It is this way conditions that are available to immigrants on arrival 
has a relevant importance in the success (or not) of incorporation 
process. Hostile environments to immigrants tend to dificult interac-
tion and to emphasize differences towards local population, fostering 
tensions and conflicts that compromise the development of societies 
which are to be increasingly cohesive.

The (none) incorporation of immigrants models in the XXI 
century
Assimilation, differential exclusion, ethnicisation and, most of all, 
multiculturalism were the integration models that dominated the 
academic and political approaches in XX century. A brief look into 
past allows to find the origin of ‘ethnocentric traces’ that still linger 
at the dawn of twenty-first century and that much harm interaction 
between individuals with different cultures. However, despite this 
existence persistence, other forms of incorporation of immigrants in 
host society with new fundamental dimensions gain special relief, 
where the concept of interculturality has a crucial role. Inevitably, fo-
undations underpinning, until then, prevailing models of integration 
are weakened.

The cultural diversity and the intercultural perspective
The cultural diversity that characterizes majority of modern socie-
ties, culturally open, requires social changes in order to develop new 
ways of coexistence, as well as institutional changes that follow this 
new social reality. Thus emerges the need, by States (but also by in-
dividuals), of developing intercultural competences and capacities of 
adaptation to different social scenarios, fruit of constant presence, 
not merely punctual, of different cultures. Frequent contact among 
individuals of different cultures above mentioned, as well as inter-
connections and growing interdependence among themselves, prac-
tically spread to all States. The time in which individual, generally, 
saw ‘other’ from the other side of the border is already distant and 
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increasingly social space with the presence of a wider range of diffe-
rent ‘others’.

Accustomed to develop inside a cultural identity, the Individual 
has difficulty in considering the coexistence with other different cul-
tures as richness. In these contact with the ‘other’, as a rule, the dif-
ferences protrude, more than acknowledgement of the similarities. 
Societies in XXI century, in particular the westerns, come across so-
cial tensions and conflicts in part with religious nature. The current 
existing intolerance towards the ‘other’ results from fear, mistrust 
and consternation of the unknown and has roots in cultural intole-
rance that characterized the epoch in which the Nation-States were 
formed; the Napoleonic invasions destroyed the sovereignty and pri-
de of several people and gave rise to development of nationalism and 
consequent valorisation of the Nation-State.

In order to change the direction of this coexistence that is verified 
to be extremely conflictive and dangerous in social terms, it is neces-
sary to change paradigm of cultural superiority to paradigm of cultural 
equality, in which cooperation, consensus and tolerance are practical 
fundamental concepts to societies balance.

Therefore, facing a model of contemporary cultural society mar-
ked by cultural diversity, it seems inevitable to think and act across 
cultures, not making sense to create a specific system for immigrants 
but a unique system conceived for all, starting with the belief that 
cultural diversity is one of the common characteristics of contempo-
rary societies. Intercultural perspective is based in search for cros-
sed knowledge between several cultures present in society and also 
in mutual respect among them and under codes and law systems. 
Transmits the idea of diversity, recognising that we are living in more 
complex societies where is important that a common space is created 
for the different present cultures, which is obtained by interactions 
and dialogue intra- and inter- cultures that provides more and better 
self and others knowledge. 

Nevertheless, this does not presume that there won’t be tensions, 
conflicts, inequalities in the relations between individuals or different 
culture groups. However, an intercultural society assumes that to be  
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a pluralistic society (and democratic), the dialogue with other, con-
frontations between different social and cultural groups are a part of 
the process of identity’s enrichment both personal and collectives, 
and of our ways to see the world, ultimately of Humanity itself.

In a society increasingly more diversified and dynamic, becomes 
indispensable to contribute for construction of a harmonious rela-
tion between individuals with different cultures. Initiatives, namely 
politicals, that include cultural diversity and that favor the partici-
pation of all citizens, allowing the social cohesion, the vitality of ci-
vil society and peace, unavoidably contribute to a harmonious social 
environment.

It is so identified a set of principles, measures and indispensable 
intercultural nature of guidelines for a more harmonious incorpora-
tion of immigrants in host societies. However, there is still a long 
way to go in that sense when we look to the practice. Observation of 
reality in the XXI century leads us to believe that many changes are to 
be made, particularly with regard to the current appreciation of na-
tionalism on the part of certain States – in European Union – because 
it’s clearly in contradiction with the desirable path and what must be 
done but also with the characteristics of actual world, deeply marked 
by globalisation. However, it is up to Society and each of us the not 
lesser task of removing negative countenance of the dichotomy‚ us 
and the other’ without incurring a nullification or cultural homoge-
nization. For such it will be necessary, more anda more, to emphasize 
the importance of contact with different cultures for the enrichment 
of Individual and of different societies, coming, in this way, towards 
new elements that characterise the XXI century societies.

New societal characteristics: implications for nation-state 
bases
Toward a society in which international migration are a constant 
phenomenon, a pressing necessity arises, from the States, including 
the conservative ones, of an adaptation to the new reality of XXI 
century, in which international migrations must be included in their 
configurations.
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Intensification and facilitation of international migration and 
consequent presence of multiple cultures in the nations has come, in 
the last turn of the century, to ‘threaten’ the concept of State-nation 
and to devalue the basis in which is reasoned. 

State-nation emerged as a political and cultural unit in reaction to 
French Revolution, by the end of XVIII and beginning of the XIX cen-
turies, in a context of emergence of nationalist ideology and cultural 
intolerance. Traditionally, State-nation is formed by an ethnic-cultu-
raly homogeneous people limited by a territorial space well defined 
by physical borders. Although, that ethnic-cultural homogeneity has 
not been more than a myth. Not being the cultural elements static, 
these went through changes, part them fruit of cultural diversity bro-
ught by international migration to society which are in contact con-
tributing, unavoidably, for a heterogeneous culture.

It is undeniable that international migrations have contributed 
for cultural evolution of individuals, of nations, of States and of 
nation-States, mostly in the case of societies that (more) welcome 
immigrants in significant numbers. With globalisation, this process 
was accelerated, fruit of a bigger mobility and interdependence that 
characterise it.

Evidently that globalisation in a general manner and in particular 
international migrations accelerate the cultural change of societies 
but can’t assign them the responsibility of changing something un-
changeable. Contemporary cultures are the out-come of events by 
which passed along its existence and therefore are not and have never 
been static. It’s in this evolution process that contact between diffe-
rent cultures is in fact a source of cultural richness. Each culture has 
exclusive elements, that are what distinguishes from others, but they 
have also other elements that can and should be switched, suited and 
transformed, in particular through contact with other cultures.

Portuguese culture is a good example to illustrate the contribution 
of contact with other cultures in its evolution along time that, despi-
te being accelerated by globalisation, already existed, as we can see in 
the case of principal characteristics of Portuguese culture in XV and 
XVI centuries.
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That is how it is created the need to replace paradigm of homogeno-
us cultures for paradigm of heterogeneous cultures (Mortágua, 2012).

For such, is important the State-nation, in its conservative essen-
ce, changes the tendency of maintaining the cultural homogeneity 
matrix. For that, is necessary to feel strengthen and aware of the 
values and the importance that has and that preserves the charac-
teristics that make him different from the others, at the same time 
doesn’t see the ‘other’ as a threat but as a source of cultural richness. 
This is only achieved if the competition is replaced by cooperation, 
thereby fostering a symbiotic relationship.

If we look to Napoleon epoch, and analyse the cultural elements 
of a particular European State-nation, we verify certainly that the-
se characteristics are not exactly equal. They suffered changes along 
time, particularly has an outcome of contact with different cultu-
res. Therefore, seems that was for nothing making nationalism co-
unt, having fear of the unknown, of the ‘other’. It would have been 
much more useful for everyone to have enjoyed the contact and 
presence of the ‘other’, promoting incorporation of immigrants 
with basis on a symbiotic relation, in perspective of a mutual en-
richment.

The same can be said when we address the nationalism outbreaks 
of XXI century, which are contrary to a context where reigns the mo-
bility and cultural diversity. Countless cases of nationalism continue 
to emerge around the globe and European Union in particular.

On other hand, to the contribution made by nationals and im-
migrants for formation of culture of a State-nation, the contribu-
tion of its emigrants spread around the world needs to be added. 
Increasingly these – that probably have a more hybrid culture than 
of its fellow countrymen, resulting from the experiences elsewhere 
and from the contact with other cultures – they are interconnected 
with country of origin in several ways, what allows them to influ-
ence and contribute for culture of origin. It is beyond its physical 
frontiers, besides the emigrants, that States should intervene in 
order to foment the feeling of belonging, thus preserving its cultu-
ral heritage.
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Globalisation and international migrations have provoked chan-
ges in their conceptualisation, also about physical borders and terri-
tory as bases of State-nation.

We live in a world where borders and confined territory of coun-
tries are losing their sharp contours and now have another importan-
ce. Inherent ideology of methodological nationalism that approach 
the study of social and historic processes has if they were confined 
inside borders of a State-nation, no longer make sense at present mo-
ment.

Globalisation does so appear new spaces that Manuel Castells 
(1996) designates of ‘flow spaces’ without compromising at all na-
tional territories but contributing for the increase of transnational 
practices.

The bigger frequency of ‘new’ forms of international migration 
obliges to changes and adjustments inside States, namely legislative 
and political. In a general way, legal systems aren’t favorable to other 
kinds of immigration that not the permanent. It is necessary to cre-
ate identical conditions either in autochthonous and immigrants as 
well as in different kinds of immigrants, thus ensuring that the ri-
ghts of those who are absent for periods of time in host country are 
safeguarded and there is no ‚second class citizens’. Measures such as 
double citizenship and the right to vote are positive in this context. 
Another unavoidable adjustment to make has to do with readapta-
tion of labour market. In a globalisation context, in which labour 
mobility is huge, increasingly more, makes sense to have a global 
labour system that takes into account different forms of internatio-
nal migration.

Thus arises by States, including conservative ones, the urgent 
need for restructuring, in which international migration, in its va-
rious forms, is a phenomenon that must inevitably be included in 
their configurations. There is a widespread absence of awareness 
and in a general way, States start to act in accordance with this new 
reality.
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The following paper approaches new characteristics of international migrations, 
resulting from the evolution of times in an increasingly globalised world, as well 
as its implications for both host and origin countries, with particular scope to 
European Union. Are addressed transnational practices and relationships that 
become a part of the routine of social living of many international migrants and 
that emerge mostly through social networks, where social capital has a very 
important role, building and developing itself in social spaces that do not follow 
in the same way the states border limits like in other epochs. Another approached 
change relates to cultural diversity which characterizes the majority of modern 
societies, culturally open, enforcing the social changes allowing the development 
of other forms of incorporation for the immigrants in the host society with new 
fundamental dimensions, where the ‘interculturality’ has crucial role. Also, new 
social characteristics lead to a necessary adaptation of State-nation foundations 
configuration to the present reality, in which international migrations must be 
included in your settings. 
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l’INFluENCE du droIT (EuroPEEN ET INTErNE) EN 
MaTIErE dE rSE daNS lE SECTEur du TraNSPorT 
PuBlIC rouTIEr dE MarCHaNdISES d’auTruI…
QuEl NIVEau dE rSE daNS lE SECTEur du 
TraNSPorT rouTIEr PuBlIC dE MarCHaNdISES 
d’auTruI?

S’il y a une cinquantaine d’années la RSE était encore considérée com-
me un sujet théorique, une sorte de vœu pieux prononcé par les orga-
nisations internationales, il n’en est rien aujourd’hui.

L’ensemble des parties prenantes qu’il s’agisse des personnes pu-
bliques ou privées parlent mais aussi agissent en vertu des préceptes 
de la RSE et vont même jusqu’à en faire un outil de cohésion en situ-
ation de crise (Hambursin, 2009).

Définie en 2001 par la Commission européenne comme un concept 
qui désigne l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupa-
tions sociales et environnementales à leurs activités commerciales et 
leurs relations avec leurs parties prenantes, puis en 2011 comme la 

1  Mcf/hdr en droit privé à Aix-Marseille Université, Laboratoire: Cret-log, E-mail: 
sylvie.avignon@univ-amu.fr
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responsabilité des entreprises vis à vis des effets qu’elles exercent sur 
la société on assiste à une véritable évolution. 

La Commission intègre la norme ISO 26000 dans cette nouvelle 
définition et ainsi va bien au delà des simples engagements volonta-
ires des entreprises dépassant leurs obligations réglementaires. L’ap-
proche de la RSE est devenue non seulement stratégique mais inter-
pelle également les entreprises quand aux poids de leurs décisions au 
regard de la société dans son ensemble.

En cela la RSE rejoint le concept de développement durable qui  
a été défini par la rapport Brundland comme «un développement qui 
répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les 
besoins des générations futures».

L’impact des activités des opérateurs économiques est évident, 
aussi leur encadrement par des règles juridiques est au cœur de nom-
breuses actions destinées à protéger des valeurs majeures. 

L’ONU dans le Global Compact s’adresse aux entreprises pour 
qu’elles participent à la reconnaissance et la protection de prin-
cipes relatifs aux droits de l’homme comme l’environnement, les 
normes sociales ou la lutte contre la corruption. L’OCDE avec ses 
principes directeurs suit la même démarche incitative et partici-
pative.

Parallèlement le droit public qu’il soit européen ou interne édicte 
un ensemble de lois impératives. L’Union européenne a mis en place 
des règles qui sont parmi les plus strictes au monde en ce qui concer-
ne le changement climatique et l’émission des gaz à effet de serre. La 
France avec les lois Grenelle 1 et 2 évoque le concept de gouvernance 
écologique…

La Charte sociale européenne garantit les droit sociaux et écono-
miques de l’homme, la directive européenne 89/891 pose les princi-
pes généraux concernant la prévention des risques professionnels et 
la protection de la santé et de la sécurité, l’élimination des facteurs 
de risque et d’accidents, le code du travail français dans son article 
L.4121-1 impose à l’employeur l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la sécurité et la santé physique et mentale 
de ses salariés.
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Les pouvoirs publics restent donc des acteurs normatifs et en tant 
que sujets de droit, les entreprises doivent respecter la législation 
tant sociale qu’environnementale. Toutefois leur positionnement par 
rapport aux règles juridiques est intéressant à observer. L’attente des 
pouvoirs publics vis à vis des grands groupes privés est tout à fait 
particulière, il s’agit en quelque sorte de leur confier une mission qui 
a priori n’entre pas dans leur champ de compétences, mais se justifie 
par leur présence dans l’ensemble du globe et leur pouvoir financier. 
A eux d’être socialement responsables pour le bien des hommes et de 
la nature. 

Le secteur du transport routier de marchandises (TRM) est 
particulièrement concerné par la RSE, sur un plan environnemental 
en raison des rejets de CO2 et sur le plan social en raison de sa forte 
employabilité. En 2011, le secteur recense 34 000 entreprises avec 
500 888 employés.

L’objet de cette étude est de tenter de «mesurer» la place occupée 
par la réglementation relative à la RSE applicable au secteur du TRM 
et d’identifier la place donnée par les entreprises au droit mou, cet  
à dire à leurs engagements volontaires en la matière.

Plusieurs constats doivent être rappelés: le premier est la présence 
d’une réglementation très dense, le deuxième le nombre très impor-
tant de petites entreprises indissociable de la sous-traitance opérée 
par les grands groupes et le troisième la place du transport dans les 
supply chain. Ces trois caractéristiques du secteur du TRM vont plus 
ou moins interférer quant au niveau des engagements RSE des entre-
prises et ce tant en matière sociale (1) qu’environnementale (2) 

L’aspect social des engagements en matière de RSE des entreprises 
de TRM: entre engagement et contournement

Les salariés sont concernés au premier chef par les politiques RSE 
des entreprises. Partie prenante interne à l’entreprise, les salariés 
sont déjà protégés par le droit social. Cette protection existe au ni-
veau interne mais résulte également de la politique de l’Union Euro-
péenne. Elle est destinée à préserver les chauffeurs des cadences trop 
soutenues qui se révèlent facilement sources de dangerosité incom-
patibles avec la sécurité routière ainsi qu’avec une concurrence loyale. 
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Quand le droit dur et la RSE protègent les salariés
C’est un règlement CE n°561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 
mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions sociales 
dans le domaine des transports par route qui prévoit les temps de 
conduite, de repos et diverses dispositions concernant l’utilisation 
du chronotachygraphe.

Secteur d’activité spécifique, le TRM est propice aux durées de tra-
vail trop longues car les chauffeurs, itinérants par définition peuvent 
se retrouver trop éloignés de leur domicile ou du siège de leur entre-
prise, pour pouvoir se conformer aux temps légaux relevant du dro-
it commun. Or la détermination de la durée du temps de travail du 
chauffeur est malaisée.

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, le travail effectif s’en-
tend du temps «durant lequel le salarié est à la disposition de l’em-
ployeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement 
à des préoccupations personnelles» 

 L’organisation des tournées fait que les chauffeurs sont soumis  
à des temps d’attente dans des zones industrielles ou sur les sites de 
clients en attente de chargement/déchargement. 

La Cour de cassation vient de rendre une décision très sévère2 
en considérant que le chauffeur qui reste dans une zone de déba-
rquement de marchandises dans un aéroport de 22 H 30 à 3 heu-
res du matin à 150 km de son domicile et loin de toute aggloméra-
tion n’effectue pas un temps de travail effectif, dans la mesure 
où il ne démontre pas que son employeur lui avait intimé l’ordre 
de rester dans cette zone durant cette période d’attente des mar-
chandises. 

Toujours en ce qui concerne la durée du travail, il existe en Fran-
ce une différence entre les chauffeurs longues distances (à partir de  
6 nuits mensuelles hors du domicile) et courtes distances, un décret 
du 25 avril 20023 affecte 43 heures aux premiers contre 39 heures 
pour les seconds. Toutefois ces durées restent plus faibles que celles 

2 Cass. soc. 7 avril 2010 n° 09-40020
3  Décret no 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entre-

prises de transport routier de marchandises, JO du 28 avril 
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prévues par l’Union Européenne avec une durée de conduite par se-
maine qui ne doit pas dépasser 56 heures avec un verrou de 90 heures 
sur deux semaines consécutives.

En ce qui concerne les conducteurs routiers indépendants l’article 
L 3312-9 du Code du travail en application de la directive 2002/15/
CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative 
à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des 
activités mobiles de transport routier prévoit une durée maximale 
de 60 heures au cours d’une même semaine avec une durée moyenne 
de 48 heures sur 4 mois. Les indépendants ont pendant (trop) long-
temps été hors du champ d’application de la réglementation relative 
aux temps de travail, en tant qu’indépendants, ils ne sont pas salariés 
et donc» exclus» de la protection instaurée au niveau de l’Union Eu-
ropéenne. 

Un indépendant pouvait donc rouler autant que bon lui semblait 
en France jusqu’à la publication d’une ordonnance de 20124 qui per-
met d’en finir avec un véritable vide juridique (Grange, 2012) source 
de dangerosité en ce qui concerne la sécurité routière.

Il apparaît donc que le droit dur procède à la mise en place de ma-
xima destinés à assurer la protection non seulement des salariés et 
des indépendants mais aussi d’autres parties prenantes comme les 
concurrents et les usagers de la route.

Si l’on ajoute le fait que le droit social français est considéré com-
me l’un des systèmes juridiques des plus protecteurs des droits des 
salariés, on s’interroge sur la place possible pour des engagements 
volontaires encore plus protecteurs pour les employés.

Une avalanche de textes pour la plupart détenant valeur consti-
tutionnelle proclame certains droits comme particulièrement néces-
saires à notre temps: la liberté syndicale, le droit de grève et la droit 
à la santé et rappelle que chacun a le droit de travailler et d’obtenir 
un emploi. Le code du travail est construit également pour assurer 
la protection du salarié tant au regard de ses libertés individuelles 
et collectives au travail mais aussi en fonction d’un ordre public so-

4  Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des con-
ducteurs indépendants du transport public routier
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cial. Ce dernier est constitué par les temps de travail, la rémunéra-
tion ainsi que les règles relatives au licenciement et se caractérise par 
l’existence du principe de faveur au bénéfice du salarié (Jeammaud, 
1999) On ne peut que constater un faible niveau de propositions  
à caractère social car tout ce qui est possible est déjà rendu obligatoire 
par le législateur. Les entreprises en raison de la crise financière, de 
la forte concurrence n’ont pas les moyens de proposer des avancées 
notoires en matière sociale et bien pire encore certaines contournent 
les règles de droit social en vigueur pour en tirer un avantage écono-
mique.

Les pratiques contraires au droit et à la RSE
Le TRM est un secteur soumis à une vive concurrence avec de surcroît 
une forte pression exercée par les chargeurs, ainsi les marges bénéfi-
ciaires sont faibles. Les entreprises vont chercher des solutions leur 
permettant de réaliser quand même du profit.

Le droit social et pénal français, par leur rigueur d’une part et la 
crainte de perdre les clients d’autre part sont à l’origine d’une prati-
que déviante: le dumping routier.

Défini par le rapport de la délégation de l’Assemblée Nationale sur 
le dumping social en 2000 comme «toute pratique consistant pour 
un Etat ou une entreprise, à violer, à contourner ou à dégrader, de 
façon plus ou moins délibéré, le droit en vigueur – qu’il soit national, 
communautaire ou international- afin d’en tirer un avantage écono-
mique»

Cependant si cette pratique est interdite, elle n’est pas directe-
ment assortie de sanction. Pour pouvoir prononcer une peine, le 
dumping doit correspondre à une autre infraction prévue par le 
droit national. En France, le code du travail prévoit dans son livre 
2, plusieurs infractions pouvant être caractérisées par des pratiqu-
es de dumping social: travail dissimulé, prêt de main d’œuvre illici-
te, marchandage, emploi irrégulier de travailleurs étrangers et tra-
fic de main d’œuvre étrangère. Ces infractions sont sanctionnées 
par des peines d’emprisonnement et d’amendes pouvant s’élever  
à 100 000€.
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Le dumping routier est induit par la conjugaison de deux éléments: 
la libéralisation du cabotage en Union européenne et un coût du tra-
vail beaucoup plus faible pour les chauffeurs dans d’autres pays de 
l’Union.

Deux jurisprudences récentes de la Cour de cassation mettent en 
évidence les pratiques déloyales commises par certaines entreprises 
et pouvant être qualifiées de dumping.

Dans une première affaire5, une société d’origine française Salt 
existe depuis 1985, en 2000 son dirigeant Mr X… crée une société 
espagnole Seft, filiale à 100% de la Salt.

La Seft est une entité vide, avec seulement une réalité administra-
tive, créée dans le seul but de bénéficier de conditions fiscales plus 
avantageuses et de pratiquer des prix plus concurrentiels, tout en se 
trouvant entièrement gérée depuis et donc par la société Salt.

Les fiches de paie, contrats de travail, ordres de virement des 
chauffeurs de la Seft étaient établis et signés au siège de la Seft mais 
les plannings étaient fait par la Salt. Les perquisitions effectuées chez 
cette dernière ont mis en évidence l’existence de fichiers communs 
pour la gestion du personnel et du matériel des deux sociétés.

Les juges considèrent qu’il s’agit d’une délocalisation fictive carac-
térisant à la fois le travail dissimulé par dissimulation d’emploi et le 
prêt illégal de main d’œuvre.

Les dirigeants, Mr X et Mme Y sont condamnés, le premier à huit 
mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende et la seconde à un an 
d’emprisonnement avec sursis et 15 000 € d’amende et pour chacun 
d’eux est prononcée une interdiction de gérer de 5 ans.

Dans la deuxième affaire6, le directeur de la société française Y. 
Transport a au cours des années 2008 et 2009, chargé la société de 
droit luxembourgeois Locatrans de l’exécution sur le territoire na-
tional, d’opérations de transport intérieurs quasi quotidiennes. De 
janvier 2008 à juillet 2009, 27 138 opérations de transport intérieur 
sur le territoire français ont été effectuées par Locatrans au titre du 
cabotage. Ces deux sociétés sont des filiales de la SARL Habit, M. X…

5 Cour de Cass., Crim., 10 mai 2011, pour voi n°10-87475
6 Cour de Cass., Crim., 30 oct. 2012, pour voi n°: 12-80194
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est le gérant de cette dernière, et il est principalement en charge dans 
la société Y. Transport, des relations de sous-traitance avec Loca-
trans, enfin son épouse est gérante de Locatrans.

Pour les juges, l’auteur de l’infraction d’exercice irrégulier de l’ac-
tivité de transporteur public routier de marchandises de marchan-
dises est la société Locatrans qui n’est inscrite en France, ni au regi-
stre des transporteurs publics routiers ni au registre du commerce et 
des sociétés ni au répertoire des métiers; ils relèvent que M. X…a eu 
connaissance du fait que la société Locatrans exerçait son activité de 
façon habituelle, continuelle et régulière sans se soumettre aux obli-
gations imposées par la législation française. Les juges considèrent 
qu’il s’est rendu complice de cette infraction en confiant l’exécution 
des transports en cause à cette société et en dirigeant l’activité de ses 
chauffeurs.

Il est condamné à 8 000 € d’amende pour complicité d’exercice 
de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans in-
scription au registre.

S’il existe des décisions qui sanctionnent ces pratiques de dum-
ping, le droit communautaire en libéralisant le cabotage routier dans 
l’Union européenne rend le contournement des règles plus faciles. En 
effet, devant la complexité juridique due au morcellement des droits 
applicables, à la superposition des textes et à une certaine paradoxa-
lité des normes, il est relativement aisé de jouer avec le droit.

Ainsi liberté d’établissement, liberté de circulation, autorisation 
du cabotage et libre prestation de services sont autant de libertés 
reconnues par le droit de l’Union européenne et leurs cohabitation 
n’est pas toujours aisée.

Le cabotage est défini par un règlement de 1993 comme un trans-
port public routier de marchandises, effectué par une entreprise d’un 
Etat membre à titre temporaire, dans un autre Etat membre sans y di-
sposer d’un établissement, puis davantage encadré par un règlement 
de 2009 comme étant une opération où un transporteur à la suite 
d’un transport international peut effectuer avec le même véhicule 
trois transports successifs dans un autre Etat membre à destination 
de l’Etat membre d’accueil, le tout dans un délai de sept jours.
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La Commission dans une communication interprétative du 26 ja-
nvier 2003 précise «qu’il faut clairement distinguer une activité qui 
relève de la libre prestation de services parce qu’elle est exercée à titre 
temporaire, d’une activité qui relève du droit d’établissement lorsqu’el-
le est exercée à titre permanent.

Cependant en pratique, les contrôles exercés par les agents de l’E-
tat ne sont pas toujours aisés en raison, notamment, des pouvoirs 
limités par le cadre légal et une proportion trop faible de contrôleurs 
proportionnellement aux nombres d’entreprises.

Loin de la RSE ces pratiques de dumping sont révélatrices des diffi-
cultés rencontrées par les entreprises de TRM et par les choix opérés 
par certaines d’entre elles pour rester compétitives.

Seule la force contraignante du droit peut venir mettre un terme  
à ces agissements dangereux.

Les salariés et les artisans sont en période de crise économique des 
parties prenantes particulièrement fragiles. La RSE en tant qu’enga-
gement volontaire est difficile à identifier surtout dans le secteur du 
TRM en raison d’un encadrement réglementaire strict.

Les questions environnementales sont à l’origine d’approches dif-
férentes de la part des parties prenantes.

L’aspect environnemental des engagements RSE des entreprises 
de TRM: timidité du droit dur et force du droit mou…

Une étude de Akomo et Fernandez (2009) souligne que les qu-
estions environnementales sont beaucoup plus analysées que les 
aspects sociaux dans les organisations logistiques.

De fait, le TRM est inévitablement concerné par la problématique 
du développement durable car il génère des externalités environne-
mentales largement reconnues et dénoncées. Le transport occupe 
une place stratégique dans la mise en place d’organisations logistiqu-
es durables (Blanquart et Carbone 2008)

En raison des impératifs de santé publique, l’émission de gaz 
polluants dans l’air doit être réduite. Les pouvoirs publics depuis le 
sommet de la terre de Rio en 1992 tentent de trouver des mesures 
concrètes pour pallier les effets du changement climatique.
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En janvier 2009, 184 pays ont signé le protocole de Kyoto à l’e-
xception notoire des Etats Unis et de la Chine.

Au sein de l’Union européenne, une série de mesures dite «Paquet 
Energie-Climat» adoptée en décembre 2008 met en place une politi-
que commune de l’énergie.

En France les lois Grenelle 17 et 28 ont notamment pour objectif 
d’assurer une cohérence globale de la politique en matière de trans-
port en respectant les engagements écologiques.

Les entreprises de TRM sont elles aussi acteurs volontaires de 
démarches favorables à l’environnement.

Un droit dur plutôt timide
Dans le secteur du TRM et de la logistique, les pouvoirs publics dispo-
sent de divers leviers pour inciter les entreprises à avoir des compor-
tements responsables vis à vis de l’environnement, ils oscillent entre 
incitation fiscale et obligation légale

Bien que représentant le quart des émissions de gaz à effet de serre 
en France, les entreprises de TRM ne sont pas soumises au système 
d’échanges de quotas mis en place par la directive 2003/87/CE9. Pour 
pallier cette situation le gouvernement français avait prévu l’intro-
duction d’une «contribution climat-énergie» (CCE) dans son projet 
de loi de finance pour 2010, pour finalement l’annuler

En 2013, c’est l’écotaxe qui est suspendue par le gouvernement. 
Destinée à faire contribuer les entreprises de transport routier à la 
compensation de leurs impacts sur les routes, elle avait pour avanta-
ge de faire participer les clients des transporteurs au financement de 
nouvelles infrastructures en évitant ainsi le report sur l’ensemble des 
contribuables. Mais les violentes réactions de la profession soutenue 
par les «bonnets rouges» vont encore faire renoncer le gouvernement.

7  LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement 

8  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environ-
nement 

9  Directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 14 octobre 2003 établis-
sant établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre dans la communauté, JOUE 25 octobre 2003
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Il ne reste que des mesures mises en place par le législateur mais 
qui s’avèrent davantage incitatives que contraignantes. Le principe 
du 44 tonnes à 5 essieux a été adopté par une loi du 29 février 2012, 
l’objectif poursuivi par le législateur est d’augmenter la charge trans-
portée par véhicule et donc de réduire le nombre de véhicules sur les 
routes.

Un décret 2011 1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information 
sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une presta-
tion de transport fait obligation au prestataire d’informer le bénéfi-
ciaire de l’opération de la quantité de dioxyde de carbone émise par 
opération. Qualifié d’usine à gaz (Grange, 2012) ce décret incarne la 
volonté du gouvernement d’entraîner un processus global. En effet si 
les industriels et la grande distribution s’engagent dans des initiatives 
de responsabilités sociales, ces parties prenantes ne manqueront pas 
d’exiger de leurs partenaires de les accompagner. Reste que les moyens 
de mesure doivent être simples pour être réellement efficaces.

En matière environnementale, les pouvoirs publics rencontrent 
des difficultés pour imposer des règles favorables au développement 
durable mais freinant la compétitivité des entreprises de TRM. Il res-
sort que le droit dur s’inscrit dans une démarche plutôt timide.

 De leur côté les entreprises de TRM ne vont pas hésiter de s’en-
gager volontairement dans des démarches liées au respect de l’envi-
ronnement.

Les «bonnes pratiques» à l’initiative des entreprises de TRM ou la 
force du droit mou
Dans nombre de secteurs d’activités les entreprises adoptent depuis 
une vingtaine d’années des codes de conduite appelés aussi chartes 
éthiques. Classés dans le droit mou, en raison de leur origine (non 
étatique) il n’en reste pas moins que ces normes issues des stake hol-
ders revêtent une certaine force juridique (Avignon, 2007).

Accusés par certains juristes (Frydman, 2012) de correspondre  
à une course vers le bas quant à la création des normes, cet auteur 
souligne quand même l’importance accordée par les acteurs économi-
ques à la normativité et au droit.
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Ces engagements unilatéraux sont encouragés par l’ONU avec le 
Global compact qui propose aux grandes entreprises de s’engager  
à promouvoir et à respecter dix principes généraux dont le respect de 
l’environnement et de diffuser un rapport chaque année. La volon-
té de l’ONU n’est pas d’imposer une réglementation aux firmes mais 
bien de tenter d’imposer une réglementation via les firmes aux Etats 
et en particulier à ceux du Sud (Collard-Fabregoule, 2009).

Un autre effet d’entraînement est apparu, celui qui a en quelque 
sorte obligé les fournisseurs et sous-traitants des firmes signataires au 
respect de ces mêmes principes reconnus dans les codes de conduite. 
De la sorte les prestataires de services logistiques et les transporteurs 
clients d’industriels ou d’entreprises de la grande distribution adhérant 
au Global Compact se sont trouvés obligés pour garder leurs partenaires 
commerciaux de respecter ces principes favorables à l’environnement.

Il est intéressant de souligner que ces engagements même s’ils 
se présentent comme la manifestation de volonté d’une seule partie 
prenante se décident car d’autres parties prenantes y ont déjà intérêt. 

Il peut s’agir d’une politique commerciale qui s’appuie sur une cer-
taine éthique par exemple la Charte environnementale de Nature et 
Découverte avec le WWF en 1999. 

Les pouvoirs publics peuvent également être à l’origine de ces in-
itiatives et ils peuvent d’ailleurs en être partie au sens juridique du 
terme quand l’engagement n’est plus unilatéral mais contractualisé. 

La ville de Paris consciente des nuisances occasionnées par les li-
vraisons a souhaité réorganiser et réguler les livraisons dans Paris. 
Elle l’a fait en concertation avec l’ensemble des acteurs professionnels 
du transport: chargeurs, expéditeurs, destinataires, responsables 
d’entrepôts, transporteurs et organisations professionnelles.

Cette Charte a été signée par 80 acteurs publics et privés du sec-
teur du transport et de la logistique. Il s’agit donc d’un véritable con-
trat qui crée des obligations qui ont pour les parties prenantes signa-
taires force de loi au sens de l’article 1134 du code civil.

La force juridique du simple engagement unilatéral est plus faible 
conformément aux principes juridiques classiques du droit des obli-
gations. Mais il ne faut pas oublier qu’une particularité de l’engage-
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ment unilatéral c’est que son auteur décide de par l’exercice de l’au-
tonomie de la volonté de faire naître une véritable obligation qu’il ne 
peut pas révoquer unilatéralement. En effet les promesses juridiques 
unilatérales, même non acceptées par leur destinataire, font naître 
une espérance légitime chez les tiers, c’est en cela que leur auteur ne 
peut plus les révoquer (Sériaux, 1999).

Pour les entreprises qui escomptent un simple effet marketing 
c’est une erreur d’appréciation, car devant une juridiction l’engage-
ment sera considéré comme créateur d’effets de droit.

Nombre d’approches spontanées existent, elles ont pour objet l’op-
timisation de l’exploitation de l’activité. Une meilleure utilisation des 
véhicules grâce à l’optimisation des flux logistiques est un axe fort de 
la stratégie de développement durable des entreprises industrielles 
et commerciales. Leurs documents publicitaires y font référence et 
s’il n’existe pas de code de conduite au sens d’un outil à part entière, 
la référence dans un support publicitaire est considérée par le droit 
comme un véritable engagement.

Un autre facteur d’engagement des entreprises doit également 
être souligné, il s’agit de la crainte d’un renforcement de la réglemen-
tation dans le cas où les objectifs fixés par les approches volontaires 
qui offrent l’avantage d’être plus souples ne sont pas atteints.

Compte tenu des engagements des gouvernement à l’échelle mon-
diale dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, les en-
treprises qui montrent l’exemple contribuent à façonner les nouvel-
les réglementations (Castay, 2008).

Enfin, il faut souligner le rôle moteur joué par les donneurs d’or-
dre sur l’ensemble de la supply chain notamment par la rédaction de 
cahier des charges contenant des dispositions soucieuses de l’envi-
ronnement. 

Pour conclure, il apparaît que les entreprises du secteur de TRM se 
situent au cœur des problématiques de la RSE. Mesurer ces pratiques 
est difficile, mais il ressort qu’en matière sociale le la est donné par 
le droit dur. En matière environnementale si la présence du droit dur 
est incontestable, les parties prenantes sont davantage créatrices d’o-
bligation à l’échelle de l’entreprise et de sa sphère d’influence.
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La RSE est l’occasion de souligner une évolution du droit forcé de 
s’adapter à la mondialisation et à la crise. Si ce n’est pas chose faci-
le, le droit reste incontournable car il est le gardien de nos sociétés 
démocratiques.

Bibliographie
Avignon S., 2007, Les codes de conduite sont-ils devenus un outil du 

management international? revue de Droit des Affaires Interna-
tionales, n°7

Akomo, D., et Fernandez, V., 2009 «Impact du développement dura-
ble sur les organisations logistiques», Management et Avenir, vol 
6, n°26, pp 241-255.

Beauchard R., 2011, Responsabilité sociale de l’entreprise: la com-
munication saisie par le droit, numéro spécial Revue de droit du 
Travail, p 395

Blanquart C., et Carbone V., 2008, La place du transport dans les 
organisations logistiques durables, Les cahiers scientifiques du 
transport, n°54, pp 11-24

Castay V.,2008, La responsabilité sociale et environnementales des 
entreprises comme outil de régulation de la demande de trans-
port? Département des Etudes et Recherches, Groupe AFT-IFTIM

Frydman B., 2012, Comment penser le droit global, Série des wor-
king papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit, http://
philodroit.be

Canut F., 2007, L’ordre public en droit du travail, Bibliothèque de l’In-
stitut André Tunc

Collard-Fabregoule C., 2009, Le Global Compact: lorsque l’on repar-
le de la regulation de l’activités des firmes par l’ONU, Annuaire 
français de relations internationales, Centre thucydide analyse et 
recherche en relation internationale Vol.X

Grange N., 2012, Affichage CO2: comment calculer les émissions, BTL 
9 mai

Grange N., 2012, Enfin un temps de travail, BTL, 2 juillet
Hambursin C., 2009, La RSE comme facteur de cohésion interne en situ-

ation de crise in Communication, Crise et RSE, ISBN 2-916429-20-4

Sylvie Avignon



233

Jeammaud A., 1999, Droit social, p.115
Moussy P., Dufresne -Castet M.L., (2013) L’accès au principe de fa-

veur menacé par la „nouvelle dynamique” de l’accord de compéti-
tivité Renault

mardi 4 juin 2013 par www chroniques ouvrières.fr 
Rème Harnay P., 2012, La fiscalité carbone en France: un échec face 

à la Suède? Le cas des transports routiers de marchandises, Les 
cahiers scientifiques du transport, n°61 pp.35-62

Sériaux A., 1999, L’engagement unilatéral dans le droit positif actuel, 
L’unilatéralisme et le droit des obligations, n°4, P.10 Economica

Sous l’influence du droit de l’Union européenne, le secteur du transport routier et 
de la logistique est soit incité soit forcé à se positionner en matière de RSE. L’objet 
de cette étude est de tenter de démontrer que le droit est un levier non négligeable 
dans les décisions des entreprises en la matière.

l’InFluence du droIt (euroPeen et Interne) en MatIere de rSe danS...





THE EUROPEAN CHALLENGES. 
UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED? 

THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS,  
SOCIETIES AND CULTURES OF THE EU INTO THE WORLD

pp. 235-251

Cristina Montesi1

THINKINg lIKE lEoNardo da VINCI For a ZEro 
WaSTE EuroPE

From linear growth to circular economy 
The rapid development of the economies of the major industrialized 
countries has been driven up to now by a linear growth model, based 
on the assumption that the natural and energy resources are abun-
dant, available, easily accessible and that, once used, they can be eli-
minated at low cost without any heavy environmental repercussions 
according to “take, make, dispose” approach.

This model is showing all its limits: risk of depletion of non-
-renewable resources; no reproducibility of renewable resources 
and deterioration of their quality; irreversible degradation of 
energy and matter with general increase in entropy; difficulties in 
the carrying capacity of the Earth because of waste and pollutant 
emissions; global warming caused by increase of greenhouse ga-
ses; growing insecurity of energy supplies due to conflicts, politi-

1  Researcher at Department of Economics of the University of Perugia-Italy and 
member of Laboratorio Athena; Aggregate Professor of Public Economics and 
Economics of productive sectors and Aggregate Professor of Environmental 
Economics at the Department of Economics of Terni. 
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cal instability, terrorism existing in the countries exporting these 
resources.

The adoption of Circular Economy model can be a solution, albeit 
partial. Circular Economy is an economy that uses also secondary raw 
materials (and no longer only raw materials) as input in the produc-
tion cycle. Recycling, in putting into circulation materials recovered 
from products at the end of their life-cycle, creates a closed loop be-
tween production and consumption2. Circular Economy is therefore 
an economy designed to self-regenerate: materials of biological origin 
go back to the biosphere in safety and materials of technical origin 
are designed to circulate within a circuit that provides the minimum 
loss of quality and the minimal waste generation. Circular Economy 
is an economy that tends to self-replenish because it is based on the 
use of renewable energy sources; on the minimization of the use of 
toxic chemicals; on the prevention/reduction/elimination of waste 
through ecodesign of products; on the extraction from products- at 
the end of their life-cycle- of matter which can still be reused for pro-
duction purposes, giving economic value to materials traditionally 
considered “negative utility” goods (Boulding, 1966; Stahel, Reday-
-Mulvey, 1981; Stahel, 2010; Ellen MacArthur Foundation, 2015).

The transition to Circular Economy is the main topic of the “Agen-
da for Resource Efficiency”3 established by European Union within 
“Europe 2020 Strategy” for smart, sustainable and inclusive growth4 

2  It should be noted anyway that recycling can not be total because of the Second 
Law of Thermodynamics.

3  The Agenda commitments have been scanned by the Roadmap towards a resource-
-efficient Europe drafted in 2011 by the Commission which also relies on the sup-
port of the European Platform on Efficiency in Resource Use. The main elements 
of the Roadmap have been further developed in the Seventh General Programme 
of Action for the Environment. The theme of resource productivity is also linked to 
the objectives of European policies for the reduction of greenhouse gases; for  
a more efficient use of energy; for the sustainable re-industrialization of Eu-
ropean economy and for the security of access to raw materials; for small and 
medium-sized enterprises (see the Green Action Plan provided for them); for 
innovation and research (Horizon 2020 Program).

4  The ratio between GDP and the consumption of raw materials (RMC) has been cho-
sen by European Union as a possible indicator for the country’s resource productivity.
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and is central in the “Circular Economy Action Plan” launched in De-
cember 20155. It has been already estimated that a more efficient use 
of resources along the whole value chain may have beneficial effects 
from several points of view: reduction of 17%-24% of demand for 
material inputs by 2030, with savings for European industry of 630 
billion euro per year, which corresponds to 8% of their annual re-
venues; reduction of total annual emissions of greenhouse gases of 
2.4%; increase in EU GDP of 3.9% thanks to the birth of new compa-
nies and new markets for secondary raw materials; creation of two 
million jobs in the eco-industries sector.

To move from a linear growth model to a circular economy is not 
simple. Changes need to be made along all links of the value chain (in-
volving producers, distributors, consumers, companies and workers 
engaged in waste management and in recycling): from the eco-design 
of the product (which should predict, from the beginning, the desti-
nation of the product at the end of the life cycle) to the modalities 
of consumption6 and to the transformation of waste into resources7. 

5  See COM (2015) 614 “Closing the loop. An EU Action Plan for the Circular Economy”.
6  The changes to be taken along and across the value chain to achieve a circular eco-

nomy are: to reduce the amount of materials required to provide a given product 
(lightening); to lengthen the useful life of the products (durability); to reduce the 
consumption of energy and materials during their production and use (efficien-
cy); to reduce the use of hazardous materials or of material hard to recycle inside 
products and inside production processes (substitution); to create markets for 
secondary raw materials (recycled materials) by means of regulations, public pro-
curement, etc.; to design products which are easy to maintain in good condition, 
to repair, to modernize, to be rebuilt or recovered (eco-design); to develop services 
for consumers required for all these purposes (maintenance, repair, etc.); to stimu-
late consumers with incentives and support for waste reduction and for their cor-
rect separation; to encourage collection systems of waste which minimize the costs 
of recycling and reuse through separation; to promote the gathering of productive 
activities in order to convert the waste products of an industry in raw materials for 
another industry and to prevent the generation of waste (industrial symbiosis); to 
encourage consumers to move towards rental services, loan or sharing instead of 
the purchase of the products; to inform consumers on the environmental creden-
tials of the products (through the introduction of the “product passport” or the 
“environmental footprint of the product”).

7  To achieve the stated objectives of reducing the production of waste, of recycling 
waste to make it become an important source of raw materials, of recovering 
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This implies a real systemic change and requires a strong innovative 
impetus, not only in terms of technology, but also of policies8, me-
thods of financialization, organizations, society (values, culture, ha-
bits) and even academic knowledge.

The consolidation of Circular Economy should need a new way of 
thinking like that of Leonardo da Vinci characterized by deep ecological 
and systemic awareness. The seven principles of Leonardo Da Vinci’s 
philosophy (curiosity, demonstration, sensation, fade, art/science union, 
corporeality, connection), could serve as a precious guide to this goal9. 

The aim of this paper is to show that “Thinking like Leonardo da 
Vinci” can definitely help the transition from linear economy to an 
industrial ecology for a Zero Waste Europe in the guise both of Circu-
lar Economy and Blue Economy. 

Also Blue Economy, theorized by Gunter Pauli, can in fact be re-
ferred to the way of thinking of Leonardo da Vinci, which proceeded 

energy only from non-recyclable materials, of eliminating landfilling, European 
policy on waste was revised by redefining the recycling targets to be achieved by 
the Member States by 2030. The Commission has decided to increase to 65% the 
percentage of municipal waste to be recycled; to increase to 75% the proportion 
of packaging waste to be recycled; to reduce to 10% the maximum of waste in 
landfills.

8  For the construction of circular economy many public-private partnerships were 
signed (such as SPIRE, Sustainable Process Industry through Resource and Ener-
gy Efficiency, or the Joint Technology Initiative called BIOINDUSTRIES).

9  The contents of the seven Leonardo’s principles can be briefly summarized. For 
Curiosity Leonardo means an insatiable thirst for knowledge and learning. For 
Demonstration Leonardo means the freedom of the mind from prejudice and 
tradition; the commitment to test knowledge through experience and conti-
nuity, as well as the willingness to learn from mistakes. For Feeling Leonardo 
means a continuous and deliberate refinement of the senses, especially vision 
as a means to enhance experience. For Fade Leonardo means the availability 
to familiarize with the unknown, to embrace doubt and paradox, to deal with 
the uncertainty. For Art/Science union Leonardo means the search for a balance 
between logic and imagination, between right and left cerebral hemisphere, be-
tween the aesthetic and practical dimension of life. For Corporeality Leonardo 
means the search for balance between body and mind and the consequent need 
not to neglect physical fitness and cultivate elegance. For Connection Leonardo 
means to the ability to recognize the interconnectedness of all things, alias “to 
think in a systemic way”.
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through analogies between natural world and human beings. Blue Eco-
nomy suggests indeed a parallel between the functioning of a living 
system and the functioning of an economic system, both characterized by  
a metabolitic process. The difference between the living system and the 
economic system is that the former produces wastes that are fully 
biodegradable thus managing to close perfectly the circle of its meta-
bolism (like the “guiding idea” of Circular Economy suggests to do in 
its frame). The challenge for the economy, according to Pauli, is then 
to copy Nature to reduce the increase of entropy that capitalism gene-
rates for its reproduction. So Circular Economy and Blue Economy 
paradigms can both find lymph in a new conception of science as that 
advocated by Leonardo da Vinci.

The conception of science in Leonardo: a science born of 
experience
Long before the scientific method was defined and applied by Galileo, 
Bacon, Newton, Leonardo da Vinci had already put it into practice 
after having identified its essential components: the study of all the 
available literature on the subject investigated; systematic observations 
on the phenomenon studied; methodical experimentation; accurate and 
repeated measurements during the experiments; discovery of regulari-
ty; formulation of a theoretical model and attempt to its generalization 
(Randall, 1971).

The correct dating of Leonardo’s “Notebooks”, which occurred 
over the past three decades, has allowed to reveal the importance, the 
modernity and the development over time of his scientific method 
of observation and representation of reality, dispelling the prejudice 
that, being Leonardo a self-taught and then a person lacking solid 
cultural background, he could not be considered a full scientist10.

The epistemological change, truly revolutionary in his time, which 
Leonardo implements is to conceive science like a science born of expe-

10  Leonardo had not received a college education being an illegitimate child, but 
he was not at all an illiterary man, although his preparation could show gaps. 
Leonardo tried to fill in the gaps in his education studying, creating a personal 
library, asking advice to men of culture. See Capra (2007), p.228.
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rience. Leonardo relies on direct observation of Nature, when his 
contemporaries were limited to accept uncritically the claims of clas-
sical Latin and Greek texts or of scholastic philosophy and shunned 
the methodical experimentation. “Wisdom is daughter of experien-
ce” says Leonardo in Foster code11. With few citations the essential 
elements of Leonardo da Vinci scientific manifesto can be summed 
up: “... My intention is to attach at first experience and then to show 
through the reason why such experience is forced to operate in this 
way”12; “This experience must be done several times, so that any acci-
dent can not prevent or falsify such evidence”13.

With this empirical method Leonardo has refuted many ideas of 
his time which were just the fruit of tradition, has adopted alternati-
ve and innovative explanations, often relying only to the persuasive-
ness of his drawings14, without written comments or mathematical 
language15. His scientific annotations, which he formulated in Tuscan 
vernacular, with the use of a mirror writing, were sometimes expres-
sed in the form of well-organized treatment, sometimes appeared in 
a disconnected and chaotic form16. 

11 See Leonardo da Vinci, Codice Foster III, folio 14r. 
12 See Leonardo da Vinci, Manoscritto E, folio 55r.
13 See Leonardo da Vinci, Manoscritto M, folio 57r.
14  Some authors refer to Leonardo’s capability to “think in pictures rather than 

words”. See Klein (2014), p.220. Leonardo was a great communicator and he 
was firmly convinced that the images could explain connections better than 
words. His images are closer to the computer graphic of the XXI century than to 
the art of drawings of his time. See Klein (2014), p.177.

15  Leonardo had an approach to science predominantly visual. For this reason 
his mathematical thought was, not surprisingly, more geometric than algebric. 
Leonardo used geometric shapes (triangles which he called “pyramids”) to re-
present arithmetic progressions. He used drawings and analysis of trajectories 
to compensate for the lack of a mathematical science able to represent dynamic 
phenomena existing in nature or functional relationships between elements. 
Leonardo spoke of a “geometry that is done with the motion” thus anticipating 
the development of future fields of mathematics such as the theory of func-
tions, integral calculus, topology, fractal geometry.

16  When Leonardo died the full collection of his notes amounted to almost thirteen 
thousand pages, now only six thousand pages are left, some are arranged in col-
lections that are called Codes or enclosed in Notebooks with their original binding, 
others are in the form of torn pages or single sheets. See Pedretti and Cianchi (1995).
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The empirical approach of Leonardo to science was facilitated 
by his irrepressible curiosity; by his exceptional power of observa-
tion that manifested an extreme attention to even the most minu-
te details of a phenomenon; by his extraordinary visual memory 
(Clark, 1983, p. 255); by his ability to draw, which allowed him 
to set on paper, in the form of sketches or of complex drawings, 
both the knowledge already available on a phenomenon and the 
information collected from his observation; by his inventiveness 
that allowed him to devise ingenious experiments under control-
led laboratory conditions; by his creativity that facilitated him the 
task of building appropriate measurement tools used in the expe-
riments.

His notion of science, for its particular characteristics, has had 
many practical applications which can be found mainly in his bril-
liant work of mechanical engineer (Kemp, 2006; Galluzzi, 2003). 
Leonardo has created (or only conceived) a great number of machi-
nes, tools, gears which represented, for that time, radical innova-
tions17.

Another modern feature of his scientific method is that Leonar-
do considered science as a discipline in constant evolution. He was 
more interested in the process of investigation than in the results 
that he never considered as definitive in his researcher/engineer 
work as in his artist work (this is why many of his paintings re-
mained unfinished). Leonardo has faced problems not only once, 
but with “stubborn rigor”, on several occasions, in different periods 
of life, updating his theoretical acquisitions through the new intu-
itions/observations emerging in the same line of research or in con-
tiguous branches (Chastel, 1995). Leonardo faced more problems 
simultaneously, a fact that allowed him to formulate similarities 

17  Only some examples of success can be mentioned here: water mills in which the 
movement passed from one plane to another; two-wheel winches; cranes; plans 
mills; printing presses with automatic feeders for paper; bearings and rollers to 
reduce friction. Machines which found more difficulties in operating were the 
machines designed by Leonardo for human flight (the “flying ship”; the other 
flying machines described in the Codex Atlanticus and in Manuscript B, Leonar-
do’s glider). See Turner (1994); Laurenza, Taddei, Zanon (2005); Gille (2016).
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and connections between forms and processes in various fields of 
inquiry18.

Leonardo, however, always worked alone and in secrecy19, a dif-
ferentiating factor from the scientists of the later centuries. Science 
would have become more the result, directly or indirectly, of coope-
ration between persons or cooperation between people and institu-
tions. For this reason, the influence of Leonardo on developments 
in western science was unfortunately less than that exercised in art 
history20.

The other conception of science in Leonardo: a science of living 
forms
Leonardi da Vinci is thus the supporter of a science that comes from 
experience, but at the same time he does not remain prisoner of  
a material vision (substance, structure, quantity) and of a mecha-
nistic view. Leonardo, thanks to his vision and imagination, is the 
forerunner of a holistic concept of science, a science which never loses 
awareness of the relationship existing between the macrocosm (Nature) 
and microcosm (human body). Leonardo was anyway able to reconcile 
this other kind of science with his scientific rigorous method21. 

18  Leonardo preferred to identify the similarities between phenomena more than 
to postulate chains of cause and effect relationship. He had formulated, for 
example, connections between the schemes of turbulence in the water and 
in the air, links between the flow of lymph in a tree and that of the blood in 
human body.

19  Leonardo did not print any work, justifying this choice with the lack of time 
available to order his notes, always being absorbed by many issues simultane-
ously.

20  This inclination to intellectual isolation, out of fear that if his findings had been 
disclosed he would have fallen his employment opportunities, did not deprive 
Leonardo of the friendship with many learned and illustrious men of his era: 
Luca Pacioli and Fazio Cardano, mathematicians; Niccolò Machiavelli, political 
scientist; Marcantonio della Torre, professor of anatomy; Francesco di Giorgio, 
architect.

21  Leonardo did not consider human body as a machine, but he realized that to 
understand the functioning of the muscles, tendons, bones the knowledge of the 
laws of “mechanics” and some acquisitions coming from the “science of weights”, 
which he had deduced by studying the balance of the levers, were required.

Cristina Montesi



243

Leonardo is also the theorist of a science of the living forms and of 
their processes of growth and transformation (Capra 2007). In this case 
Leonardo is supporter of a science concerned with the self-organiza-
tion of life patterns, inclined to search for order in nature, careful of 
the quality and of the relationships existing among a set of compo-
nents (proportions). Leonardo, long before the birth of the ideas of 
the “theory of systems”, was aware of the beauty and of the complexity 
existing in Nature, of the mutual connection of all phenomena, of the 
similarities which can be found among different phenomena22, of the 
interdependence of the elements belonging to an organic whole. He 
was even conscious that the elements of a system give nourishment 
each other mutually, anticipating the “food chain” and “nutrient cyc-
ling” concepts, central themes of modern ecology: “Everything comes 
from everything, and everything is made by everything, and every-
thing goes back to everything, because what is in the elements, is made 
by the same elements”23. The great variety and diversity of living forms 
existing in Nature that Leonardo tried to classify, the links between 
these forms, the ability of the ecosystems of closing the cycles, were for 
Leonardo a source of deep wonder and admiration.

Both the Nature and human body were always changing according 
to Leonardo, modeled respectively by continuous processes of trans-
formations or by metabolic processes. 

22  Leonardo had identified similarities between the leg of a man and the paw of  
a bear; between the undulations in the water stream and the undulations in hu-
man hair; between current of water and the flow of blood in the heart; between 
the veins of the human body and oranges that thicken with aging; among facial 
expressions of an angry man, of a horse, of a lion to prove that Nature continu-
ally refers to the same basic organization patterns. According to Leonardo there 
were correspondences between forms and processes existing in nature and the human 
body. Leonardo had even arrived to highlight the structural correspondences 
between skeletons of different vertebrates assuming their descent from a com-
mon ancestor. To compare the different forms of life Leonardo had carried out 
a large number of dissections of corpses of men and animals. His anatomical 
drawings are like works of art for their extreme accuracy, attention to detail and 
clarity, for the use of “chiaroscuro” technique.

23 See Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, folio 1067.
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This dynamic interpretation of living forms is truly unique among 
all contemporaries of Leonardo (Arasse, 1998, p. 19).

In the Macrocosm the “dynamic” themes of Leonardo’s science 
were the air and water movements24, the shapes and geological trans-
formations of the Earth25, the forms of plant growth26.

In the Microcosm the “dynamic” themes of Leonardo’s reflection 
were the mechanics of human body, of which he celebrated the beau-
ty and harmony by examining the ratios between the different parts 
and by discovering a rule of proportions existing in the human fi-
gure27; the characteristics that distinguished or made human body 
be similar to the bodies of other animals in motion, in particular to 
birds in flight; the functioning of human heart and the circulation of 
the blood; the origin of life: the mechanisms of sexual reproduction 
and the embryonic development28. 

24  Leonardo recognized the role of water as an essential component of life, stu-
dying from a theoretical point of view its movements on the ground and in the 
air. In his drawings appear whirlpools and eddies, that Leonardo distinguished 
and divided by type. He had identified some properties of water and studied 
the forces acting on the water in motion (force of gravity and internal friction). 
Leonardo was really a pioneer of fluid-dynamics. As engineer Leonardo was in-
terested in channeling projects, irrigation, drainage of wetlands and in the use 
of hydraulic energy to power mills and sawmills.

25  Leonardo considered water as the main agent of transformation of the rocks, 
which often appear in the backgrounds of his paintings. He was the first to 
conceptualize the category of “geological time”, to develop general principles 
that are still used by geologists and the first to study the phenomena of erosion 
and fluvial deposits.

26  Leonardo represented the plants in their ecological habitat, respecting the 
seasonal characteristics and reproducing the details with extreme precision. He 
had understood the correlation between the effects of sun and water on plant 
growth. He had also discovered the methods to trace the age of the plants and 
to explain the position of the branches on the stem. Cfr. Emboden (1987).

27  This theme is summed up in the famous drawing of Leonardo The proportions of 
the human body according to Vitruvius, preserved in the Accademia Galleries in 
Venice.

28  Studies and embryology drawings by Leonardo are astounding for some insi-
ghts (the life stages of the fetus in the womb, the role of the umbilical cord, 
the transmission of the genetic heritage also by the mother), but they are also 
delicate and touching in revealing the mystery of life.
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Human intelligence, according Leonardo, had to bow before that of 
Nature: “Never it will find the most beautiful invention, neither easier 
nor shorter than those already produced by nature, because in the in-
ventions (of nature) nothing is lacking and nothing is superfluous”29. 
Leonardo’s invitation to see in Nature a model to admire and a guide 
to follow has been taken literally by the Blue Economy theorized by 
Gunter Pauli centuries later (Pauli, 2000; 2007; 2012).

The Blue Economy
Blue Economy wants to overcome the economy of dissipation and 
scrap starting from the imitation of nature (biomimesis). Nature per-
forms management models, production and consumption processes 
in a very efficient way from an economic point of view and virtuously 
both socially and environmentally.

Ecosystems have in fact the ability to: evolve creatively (and non-
-linearly) starting from what is already available locally; to evolve 
in the direction of an increase of biodiversity and of forms of sym-
biosis; to create waterfalls of nutrients, matter and energy within  
a context mainly driven by physics (and not from chemistry); not to 
generate waste because the cycles are closed perfectly (the by-pro-
ducts of a process generally become raw material for another process) 
and because in nature everything is biodegradable (re-absorption 
in the biosphere is only a matter of time); to continually transform 
themselves (change is constant) even under the pressure of actual or 
potential hazards; to convert problems into opportunities; to satisfy 
primarily the basic needs of all creatures; to use, without wasting, the 
capabilities of all their members; to generate multiple benefits from  
a single process for several subjects; to be based on risk sharing.

If the operating principles of natural systems are translated at 
economic level, they carry: the efficient utilization of raw materials 
and energy available especially locally; the preferential use of some 
forms of energy compared to other (gravity, solar energy); the use of 
water as solvent in place of chemical solvents; no market monopoli-

29 See Leonardo da Vinci, Studi Anatomici, folio 114v.
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zation; no standardization of products; the adoption of transforma-
tion processes that integrate chemistry, physics and biology in cir-
cular systems; the conversion of waste which can be reused as input 
in other processes30; incessant innovation; making the most of the 
contribution of all the elements of the system, even the weaker ones 
that may not seem worthy of attention; the search for economies  
of purpose rather than economies of scale; the introduction of forms 
of share economy.

In compliance with these criteria Blue Economy has already cre-
ated new businesses and jobs through the introduction of innova-
tions, inspired by Nature, which have had for this reason a low envi-
ronmental impact and which had preserved social capital, culture, 
local traditions and our Earth, the blue planet31.

Conclusion
The uniqueness of Leonardo’s genius (Brown, 1998) is to conceive, 
long before the theorists of complexity, nature as a multitude of 
forms, apparently distant, really very similar and interconnected, 
forming part of a well-ordered whole, in constant transformation32. 
In this context, humans are not so separated from the rest of the 
biotic and abiotic world, but included in it, in close relationship of 
interdependence with it, relation that still has to be investigated with 
an innovative scientific method33.

A systemic view of Nature requires humanity to reconsider the no-
tions of global risk, vulnerability, security. Leonardo had even fore-
seen the devastating effects of Nature on human civilization in case 

30  This is a contact point between Circular Economy and Blue Economy.
31  For a review of the activities born following Blue Economy paradigm see Pauli 

(2010; 2015). The two books contain an extensive review of the most successful 
cases of Blue Economy.

32  F. Capra claims that Leonardo was a forerunner, besides of the systemic thin-
king, of Gaia theory, according to which Earth is a living system that is self-or-
ganizing and self-regulating. See Capra (1982); Capra (1997); Capra (2007).

33  Leonardo had also experienced a rudimentary form of “mathematics of conti-
nuous quantities” and a geometry of the “transmutations” to catch dynamics.
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of reckless human actions34. For this reason, the behavior, especially 
economic, should be guided by prudence, ethics of responsibility and 
ethics of care. A concept of holistic and ecological science, such as that 
developed by Leonardo, therefore has good possibility to act as a bra-
ke towards a high entropy economy, which dissipates non-renewable 
resources and does not respect the biophysical, social, ethical limits 
to growth.

Leonardo, innovatively appealing to visual intellect, uses on one 
hand his drawings as an aid to apply better his scientific method to 
the analysis of a Nature (which Leonardo regards anyway alive and 
animated), on the other hand Leonardo makes use of his scientific 
method to enrich/strengthen the painting technique. Painting in 
embracing all forms of Nature, become a science, and for this reason 
is no longer just a profession35.

Leonardo has also managed to make a remarkable synthesis be-
tween science concepts (science as experiential knowledge, science as 
knowledge of living forms), art, engineering design36, practical appli-
cations (Cremante, 2005).

Leonardo was at the same time scientist, inventor, engineer, pa-
inter, sculptor, smelter, civil and military engineer, entertainer of 
the court, in the name of a happy amalgam of theoretical knowledge, 
practical skills, imagination/creativity.
34  Leonardo depicts, in table X of his ten drawings dedicated to the Flood prese-

rved in the Royal Library at Windsor, the violence of a giant wave of water that 
bursts on earth and that falls upon a range of hills. The design, which is really 
apocalyptic, shows the power, out of control, of Nature on humans as a result 
of their reckless conduct and betrays the ecological concern of Leonardo. The 
scenario predicted by Leonardo does not seem so far-fetched in the light of 
global warming.

35  Leonardo contaminated art with science through the development of a new 
theory of perspective that represented an improvement compared to Piero della 
Francesca and Leon Battista Alberti achievements, having concerned the way in 
which the distance, the light and even the weather conditions change the appe-
arance of objects. Leonardo developed also studies concerning the geometry of 
the light and the nature of light; the eye anatomy; the physiology of vision; the 
paths of the visual impulses to the brain. See D’Orazio (2014).

36  Leonardo’s passion for engineering design anticipates the strategic importance 
of eco-design to Circular Economy.
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In the Renaissance, the “universal man”, educated, versatile, pro-
jected on several dimensions, was the ideal human archetype of that 
time (Garin, 1964; Garin, 1965; Garin, 1989; Garin, 2008; Burc-
khardt, 1991; Burke, 2001), an anthropological conception which 
should be rediscovered in comparison with the reductionist “homo 
economicus” paradigm, flattened only on the dimension of having and 
consuming, which has recently had a further involution, changing 
into “homo predator”.

The relevance of Leonardo emerges, in contemporary world, even 
under an ethical point of view: for his love of Nature; for his respect 
for all the living beings which have an intrinsic value and have the 
same dignity; for his empathy with the animal world (especially with 
birds and horses with whom he sometimes identified himself). Tho-
se listed are all important virtues for the construction of a biosphe-
re consciousness which should serve as a unifying element for the 
beginning of a partnership between humans and the environment 
(Rifkin, 2009).

But the modernity of Leonardo also emerges from a further epi-
stemological point of view. The science of Leonardo was a science 
“interdisciplinary” and “gentle”: knowledge was not oriented to do-
minate Nature regarded as an object to be exploited, but was directed 
to learn, with rigorous method, the wisdom and the secrets of Nature in 
order to imitate it in the best way. 

The Circular Economy carried out by European Union and the Blue 
Economy conceived by Gunter Pauli can be put in the wake of Le-
onardo’s systemic vision of science. Applying the method of analogy 
of Leonardo, these two new paradigms of economic science are lin-
ked together by the fact of interpreting both the economic system as  
a living system and to extend to the production/consumption pro-
cess the metaphor of the metabolic process which occurs in Nature, 
where the cycles close perfectly without producing waste37.

37  It must be noticed that the analogy between Nature and Economic System is 
more explicit and has more emphasis in Blue Economy than in Circular Eco- 
nomy.
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The economic systems should convert to this wise behavior of Na-
ture encouraged, as is happening in the European Union under the 
banner of Circular Economy, by appropriate institutional policies.

So “Thinking like Leonardo da Vinci”, even at our time, can then 
be a source of great inspiration, from different points of view: for 
new economic theories (Circular Economy, Blue Economy) for the 
sustainability of development, for the reduction of entropy, for the 
creation of innovative enterprises, with beneficial effects on employ-
ment, society, environment.
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The existing systems of production and consumption, which have adopted a linear 
growth model, are a source of many environmental problems both at European 
and worldwide level: resource depletion, global warming, pollution. The possibility 
to redefine the principles that have guided economic systems towards economic-
social-environmental unsustainability can be facilitated by the adoption of 
Circular Economy model, which European Union is promoting these days with 
appropriate actions and programs, with the aim of creating a more resource-
efficient, competitive and sustainable Europe. Circular Economy is an economy 
that uses also secondary raw materials (and no longer only raw materials) as 
input in the production cycle. For this purpose it can certainly be useful to refer to 
Leonardo da Vinci’s way of thinking, characterized by deep ecological and systemic 
awareness. Leonardo da Vinci’s thinking can in fact act as a lever for a paradigm 
shifting in science and, more particularly, in economic science towards Circular 
Economy. Also Blue Economy theorized by Gunter Pauli can be referred to the 
way of thinking of Leonardo da Vinci, which proceeded through analogies. Blue 
Economy suggests in fact a parallel between the functioning of a living system 
and the functioning of an economic system, both characterized by a metabolitic 
process. The difference between the living system and the economic system is 
that the former produces wastes that are fully biodegradable thus managing to 
close perfectly the circle of its metabolism. The challenge for the economy is then 
to copy Nature to reduce the increase of entropy that capitalism generates for 
its reproduction. Ecosystems do not only generate waste, but also possess the 
ability to evolve creatively towards the highest efficiency levels using only what is 
available at local scale; they are able to create cascades of nutrients and energy; 
they can manage to satisfy the basic needs of all their members and to use the 
skills of all their components. To imitate Nature in economic and managerial field 
means, according to Blue Economy, efficient utilization of local raw materials; 
processes of transformation that integrates chemistry, physics and biology in 
circular systems; waste conversion in resources which can be reused as input 
in other productive processes. Blue Economy has inspired the creation of many 
innovative companies which base their business on imitating the functioning 
of ecosystems and which have created many local jobs, involving various types  
of skills and increasing integration and social cohesion. “Thinking like Leonardo 
da Vinci”, according to its seven principles (curiosity, demonstration, sensation, 
fade, art/science union, corporeality, connection), can definitely help the 
transition to an industrial ecology (Circular Economy and Blue Economy).
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TTIP: THE EuroPEaN CoMMISSIoN’S STraTEgY 
To FaCE THE SoCIal, CulTural aNd ECoNoMIC 
CHallENgES

Introduction
The EU is a developed territory but it knows several internal pro-
blems, such as cultural tensions, economic downturn and differences 
between the regional policies. Moreover the EU has weakened by the 
subprime crisis and that of the Euro, particularly with a single mo-
netary policy and 28 different fiscal policies. The internal problems 
and the crisis have reduced the EU importance in the world, where 
the developing countries are moving faster and the US still is the ma-
jor economic potential due to the dollar hegemony. Despite internal 
problems, the EU is a key player in the economy world in terms of 
investment, competitiveness, consumption and production of goods 
and services, but it must find solution to them and implement an 
international strategy. 

The European Commission has decided to answer to this scena-
rio by negotiating with the United States from June 2013 the Trans-

1 Member of Laboratorio Athena Association, Terni (Italy)
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atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The two great po-
wers represent almost half of the world wealth production and if the 
agreement is be concluded, it will have significant consequences for 
the about 820 millions of people directly involved and for the whole 
world. The agreement involves many topics, from labour market to 
environment and agriculture. The main objective is to promote trade 
between the two countries by removing existing duties and non-ta-
riff barriers and by promoting greater regulations compatibility. It 
is clear that the deal also aims to strength the EU and the US roles 
against the developing countries. The agreement will bring some be-
nefits, but there are many risks: downward harmonization of stan-
dards that is an advantage for the big business but not for consumers 
and SMEs; differences between the EU and US in the marketing of 
products; privatization of public services; establishment of an inter-
national tribunal for dispute between States and investors; growth in 
the export of shail oil. 

The article aims to describe the main risks of the TTIP because 
they could have a strong impact on European citizens, SMEs and 
Member States. The analysis of the TTIP risks makes clear that the 
European Commission strategy is to encourage extreme liberaliza-
tion to the detriment of SMEs, food safety, life quality, sustainable 
development and environmental protection, causing an increase in 
income inequality, a significant reduction in domestic demand and  
a considerable loss of sovereignty by Member States. The risks analy-
sis highlights that the TTIP is not a good strategy. Even if it will allow 
the EU to be a global economic player able to impose TTIP standards, 
it will not allow the EU to be competitive and to meet its commit-
ments to democracy and human rights. Moreover the deal means  
a downward of the European goals and policy on environment, heal-
thcare and sustainable development. 

The Treaty
In June 2013 the US President Barack Obama and the European 
Commission President Jose Manual Barroso have officially initiated 
negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
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(TTIP). The TTIP is an economic free trade and investment protec-
tion agreement. The stated goal is to facilitate trade between the two 
areas, creating new jobs and a greater interconnection between the 
two economies. The agreement has its roots at the EU - US Summit 
of November 2011, when the High Level Working Group on Jobs and 
Growth was instituted. Its aim was to identify „new ways to streng-
then economic relations and develop its full potential”, including the 
removal of existing trade barriers2.

Although negotiations have officially started in 20133, unofficial 
negotiations between the two sides of the Atlantic have begun long 
before. According to the reconstructions of the Corporate Europe 
Observatory (CEO) 130 meetings were held in the EU Trade head 
office until April 2013. At least 119 meetings involved lobbyists or 
companies and only 11 unions and consumer groups4.

The TTIP is still under negotiation. The initial target was to conc-
lude it by the end of 2015, but it was not achieved. An ending before 
the American elections or by the end of 2016 seems hard.

On the US side, the consultations have been conducted by a de-
legation of about 600 delegates from multinationals advisors, who 
have gained access to preparatory documents and have influenced 
the outcome. On the EU side, negotiations have been conducted by 
an Advisory Group made up of 16 experts in the fields covered by the 
agreement5. 

Since the EU and the US have started negotiations, they have ma-
intained a high degree of secrecy on them in order to ensure their 

2  EU – US Summit: Fact sheet on High-Level Working Group on Jobs and Growth, 
November 28th 2011, on http://trade.ec.europa.eu/consultations/documents/
consul_130.pdf 

3  At the writing time of this article 13 rounds of negotiation have been held be-
tween experts of the European Commission and the US Ministry of Commerce.

4  Corporate Europe Observatory (CEO), European Commission preparing for EU-US 
trade talks: 119 meetings with industry lobbyists, September 4th 2013, on http://
corporateeurope.org/trade/2013/09/european-commission-preparing-eu-us-
trade-talks-119-meetings-industry-lobbyists

5  European Commission, Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), 
Advisory Group, Member Information, April 2016, on http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2014/january/tradoc_152102.pdf
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positive outcome, strategically leaving the TTIP far from media at-
tention. In this way, the effective actors of the negotiation process 
have been kept confidential and the agreement secret to the Europe-
an Parliament and to the US Congress. The privacy issue is one of the 
reasons of opposition to the treaty. It has been denounced by several 
organizations in the EU and in the US. Thanks to the pressure carried 
on by groups that oppose the agreement and its secrecy, some infor-
mation on its contents have been leaked and the European Commis-
sion has decided to make few documents public, such as the text of 
the European negotiating mandate6.

The released documents have had a strong impact on public opi-
nion, encouraging a growing mobilization in different countries on 
the wave of indignation towards the total secrecy of the contents of 
the negotiations that concern people life.

The TTIP is divided into three main areas:
•	 Market access, to open a free trade area between the EU and 

the US with reference to goods, services, investment and go-
vernment procurement. Its aim is to eliminate all tariffs on 
bilateral trade and protect investment by introducing interna-
tional State-enterprises arbitration;

•	 Non-tariff barriers, to improve co-operation between regula-
tory authorities for mutual recognition and harmonization 
of regulations breaking down the differences not related to 
duties;

•	 Regulatory issues, to improve standards compliance in order 
to set up bases for global rules.

The international context
The TTIP has been designed as a response to the economic and finan-
cial crisis, that has affected both the EU and the US, and to the glo-
balization process. These phenomena have changed the international 

6  Council of the European Union, Directives for the negotiation on the Translatlantic 
Trade and Investment Partnership between the European Union and the United Sta-
tes of America, 11103/13, Brusselles, June 17th 2013, on http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
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geopolitical context, promoting the growth of new countries by a dif-
ferent redistribution of wealth. The trend of international economic 
relations has opened the way to new emerging powers, such as Brazil, 
Russia, India, China and South Africa, which are growing and remo-
ving their markets from US influence. New markets have attracted 
the major multinational companies, which initially established their 
production facilities to meet the home country markets by exploiting 
cheap workforce. But now they intend to satisfy the increasing de-
mand of the emerging countries, because the purchasing power of 
their middle class has increased. Among the BRICS China is the most 
important challenger to the global hegemony role: China is the main 
commercial partner of about 124 States and yen could quickly be-
come the other major currency of international trade, undermining 
the dollar’s role. However, the US is not ready to let this competition 
go. So the US aim is to strengthen the commercial supremacy with 
the EU by creating a wide free trade area. By establishing in Europe 
the American capitalism model the US want to ensure its commercial 
strength and its monetary hegemony. This strategy is in opposition 
and not in cooperation with the BRICS group (Bruzzone, 2014).

The US is mainly worried about the strategic partnership between 
Russia and China. Economic cooperation between the two countries 
is worth about 100 billion dollars and they intend to double bilateral 
trade by 2020 (Xuequan, 2014). The Ukrainian crisis has favoured 
the rapprochement between Russia and China by setting the EU and 
the US against Russia. But the economic cooperation started in 2013 
when they entered into an 85 billion dollars deal that included the 
supply of 100 million tons of oil by the Russia’s Rosneft to China for 
the next 10 years. In 2014 Russia’s Gazprom and China’s CNPC si-
gned an agreement for a thirty-year supply of 38 billion of cubic me-
ters a year of gas. The deal was worth 400 billion dollars and it con-
solidated the rapprochement. If the volume of trade between Russia 
and China reaches the level of 200 billion dollars they might start 
using national currencies instead of the dollar. This scenario worries 
the US because of the risk of losing dollar’s role in international tra-
de. China and Russia on the other hand are not being able to inde-
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pendently counterbalance „the arrogant policy” of Washington7 and 
they are interested in identifying a common strategy despite they 
have frequent differences of opinion.

On the international scenario, the EU is the largest economy in 
the world. The recent crisis has highlighted the limits of European 
integration, due to the weak economic growth and the absence of 
strong governance at European level. Facing the crisis solidarity be-
tween Member States has been reduced and the differing pressures 
have caused a deep social polarization between the North and the So-
uth. The EU has also expressed different and conflicting geopolitical 
visions. So that, the statement „Europe has never been regarded as 
a well-defined geopolitical reality” (Jean, 2004, p. 77) is not wrong, 
because the EU has not been able to give a unique vision of the future 
and act as a united block.

In a context characterized by new candidates for global leadership 
and the EU trapped in austerity policies and persistent internal di-
versity, the US needs an ambitious strategy to ensure its strength. 
The TTIP and the other agreements such as the TPP8 aim on the one 
hand to lock down large free trade areas to products and to the cur-
rency of China; on the other hand to revive the US interest in the 
great oceanic markets by dismantling the remaining trade, legal and 
political barriers.

The signing of TTIP could be an important step to counter the rise 
of emerging countries and bring them into Western standards. The 
economic transatlantic block, which represents about 50% of world 

7  “Washington has openly declared its right to use force unilaterally around the 
world to defend its interests”. These are the words of Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov at the UN General Assembly. Attacchi all’Isis, Russia contro Usa - 
Attachi unilaterali per interessi, “Corriere della Sera”, September 27th 2014, on 
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_27/attacchi-all-isis-russia-contro-
-usa-attacchi-unilaterali-interessi-7d421c96-4675-11e4-a490-06a66b2e25ed.
shtml

8  The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a free trade agreement between 12 coun-
tries bordering the Pacific: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam and the United States. As for 
the TTIP content of the agreement are kept secret as much as possible
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GDP, is expected to be an irresistible attraction for the other econo-
mies of the world, which will thus be willing to adapt to the rules laid 
down in the TTIP.

Free trade benefits 
The aim of TTIP is to create the largest free trade area, representing 
50% of world GDP. To reach this goal the first step is the elimination 
of tariff barrier. The duties between the EU and the US are on average 
quite low but there are significant differences among sectors. Altho-
ugh duties are not high they are trade barriers if they are applied on 
a large volume. If duties are eliminated the trade between the EU and 
the US increases. But another barrier to trade is all the regulatory 
differences between the EU and the US. The harmonization will lead 
to an increase in competition with advantages on technology and in-
novation processes and a further reduction in trading costs. The be-
nefices cannot be easily quantified because the deal covers a variety 
of rules in different sectors.

According to Karel De Gucht9 forecasts “for Europe the income 
effects of the deal […] should be between 0,5% and 1% of GDP, me-
aning hundreds of thousands of jobs” (De Gucht, 2013). The research 
commissioned by the European Commission to the Centre for Eco-
nomic Policy Research, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment - An Economic Assessment, states that by 2027 the deal will 
bring 119 billion euro per year in the EU and 130 billion dollars in 
the US, which amount to an annual increase of 545 euro and 901 
dollars for a four people family. The studies conducted by Ecorys (Pa-
liser, Mulder, Vermeulen, Berden, 2012), by CEPII (Fontagné, Gou-
rdon, Jean, 2013) and by Bertelsmann Stiftung (Felbermayr, 2013) 
come to the same conclusion and highlight the many benefits that 
the EU will gain from the agreement. These forecasts are based on 
expected economic growth at around 0,5%, defined by the European 

9  Karel De Gucht has been the EU Commissioner for Trade in the period 2010-
2014 during the second term of José Manual Barroso as president of the Euro-
pean Commission. With the presidency of Jean Claude Juncker, Cecile Malm-
strom has been appointed as the new EU Commissioner for Trade 

ttIP: tHe euroPean coMMISSIon’S StrategY to Face tHe SocIal, cultural...



262

Commission (2013) optimistic. More realistic evaluations indicate  
a GDP growth rate of 0,1% in ten years, defined by many economists 
as „insignificant” (Clive, 2013).

The positive results shown by the cited studies have been criticised 
for methodological reasons. The Impact Assessment Unit of the Europe-
an Parliament has highlighted the lack of quality in information so it 
is hard for the reader to understand how the results have been obta-
ined; the lack of appropriate risk assessment; the absence of a test on 
the reliability of the model based on very optimistic assumptions10. 

Therefore the European Commission and some studies underline 
the TTIP benefits quantifying the direct effects without considering 
the side effects, but the TTIP is much more than a deal on free tra-
de. To quantify the overall impact is hard because the deal concerns 
many and not just economic elements. In other word the TTIP reve-
als on one side economic benefits of questionable worth, but on the 
other side risks that could have a devastating impact in the EU.

TTIP risks 
In the next sections the most important negative consequences of 
the TTIP have been illustrated. They cover a variety of sectors and 
issues. 

Labour market 
In the EU labour market adjustment costs will be as a consequence 
of the increase in trade with the US. As pointed out by the Europe-
an Commission there will be „an initial shock [that] is expected to 
lead to restructuring of the sectors concerned” (European Commi-
sion SWD, p. 37). This means that even if workforce is free to flow 
to the growing sectors, other sectors will be shedding workers and 

10  See European Parliament Impact Assessment Unit (2013). Initial appraisal of an Eu-
ropean Commission Impact Assessment. European Commission proposal to authorise 
the opening of negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership 
between the Euopean Union and United States of America, April 2013, on http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/507504/IPOL-JO-
IN_NT(2013)507504_EN.pdf
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the reemployment of them in the expanding sectors is not automa-
tic (European Commision SWD, p. 37). These consequences should 
be mitigated by the provision of additional policy measures to the 
TTIP. However, the European Commission does not seem to want to 
consider them. Rather it believes that Member States will be able to 
find additional resources to mitigate the negative effects of the deal 
(European Commision SWD, p. 37). Entire regions of the EU could 
pay the social costs of the transatlantic project, causing an increase 
of the gap between rich and poor Member States (EuroMemo Gro-
up…, 2013). 

A forecast on the possible impact of the deal could be made consi-
dering the experience of similar agreements, such as NAFTA (North-
-American free Trade Agreement). NAFTA is an agreement signed in 
1994 between Canada, US and Mexico. Its goal was the creation of  
a free trade area. When it was launched in 1993, the US President 
Clinton promised that the deal would create one million of new jobs 
due to the increase in trade with Canada and Mexico. The US Cham-
ber of Commerce stated that the increase in trade caused by NAF-
TA was worth 1.2 trillion dollars, but it disregarded the employment 
promises (The US Chamber of Commerce…2013). According to a stu-
dy of the Economic Policy Institute (EPI) in the US the jobs created by 
the increase in exports compared to jobs lost because of the increase 
in imports, were in a net loss of about a million jobs (Scott, 2013).

The TTIP could also affect the European labour legislation, which 
is considered as a non-tariff barrier. The US has not ratified some 
Conventions of the International Labour Organisation (ILO). In par-
ticular it has not ratified Convention 87, which is important to en-
sure the freedom of association and the protection of the rights, and 
Convention 98, which concerns the workers right to organize and 
bargain collectively. The absence of certain rules makes the labour 
cost lower and allows enterprises to be more competitive. Therefore 
it cannot be excluded that the TTIP also aims to align the EU labour 
law with the US ones. In fact the European Commission has officially 
stated: „labour law in Europe should evolve in order to avert the risk 
of a decrease in American investments on European soil and that the-
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se being diverted to other parts of the world” (European Commission 
SWD, 2013, p. 53). A harmonization of labour legislation on the basis 
of the American Rights to Works will cause a downward competition 
among workers for their rights and their salaries.

Environment and sustainable development 
The European Commission in its impact assessment argues that any 
agreement setting free trade will lead to the growth of trade and thus 
of the resource requirements. It means an increase of waste and dan-
gers both for natural resources and for the preservation of biodiver-
sity (European Commission SWD, 2013, p. 53). So on one side the 
promoters of the deal have underline the very optimistic benefits for 
wealth and labour, on the other side they have recognized that the in-
crease in trade will have negative consequences on the environment.

For a long time the major European groups have complained abo-
ut European environmental standards that are more restrictive than 
those in force in countries such as China and US. Thus they have suf-
fered disadvantages compared to competitors. In order to reduce the 
gap with other countries, Business Europe, the largest federation of 
European employers, has formed an alliance with the US Chamber 
of Commerce. The aim is to exert more pressure to realize by the 
TTIP a greater harmonization of the EU and US regulations in order 
to facilitate transatlantic trade11.

The mutual recognition of environmental standards between the 
EU and the US could make ineffective many of the European requ-
irements of sustainability, such as those relating to energy produc-
tion. The European directive on renewable energy (RED)12 imposes 
that organic raw material which feeds biomass power plants complies 

11  The documentation submitted jointly by the industry in the public consultation 
on the TTIP is available on the website of the European Commission, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149720.pdf 

12   See Directive 2009/28 / EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of 23 April 2009 on the promotion of energy from renewable sources 
amending and subsequently repealing Directives 2001/77 / EC and 2003/30 
/ EC on http: / /eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-
J:L:2009:140:0016:0062:IT:PDF
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with gas emission requirements for greenhouse and other basic stan-
dards of sustainability. These requirements are not much restrictive 
but they exclude the possibility that the bio-ethanol produced in the 
US, by genetically modified seeds, enjoys the tax incentive provided 
for other fuels. So that American bio-ethanol is less competitive on 
the European market. This is just an example that makes clear why 
American agribusiness companies put pressure to the TTIP. 

The mutual recognition and harmonization of environmental 
standards promoted by the TTIP could also introduce in Europe the 
shale gas13. It is extracted by a technique called fracking. It uses an 
energy-intensive technology and it is quite cheap. But it is dangero-
us for the environment because of groundwater pollution and explo-
sions. In the US shale gas is a widespread reality. There are 500 hun-
dred active wells across the country. In Europe the prospecting sites 
are about 12 as a result of government regulations that require the 
exam of risks involved in mining technology.

The industry of both countries wants the approval of the TTIP 
because it will exceed the barrier to shale gas export and allow the 
exploitation of European deposits by domestic and foreign investors. 
However the benefits for the US producers are significant. The deal 
will push the EU to leave Russia’s gas and to purchase the US’s fractu-
red hydrocarbons. Due to the price difference between the US (abo-
ut 3 dollars per 28 cubic meters) and the EU (between 11 and 13 
US dollars for the 28 cubic meters), the economic gain is significant. 
Furthermore, the elimination of regulatory restrictions will allow 
the US producers to effectively exploit the competitive advantage of  
a technology perfected for more than ten years. In fact the big Ame-
rican companies in energy sector such as Exxon and Halliburton have 
already carried out inspections in Poland, France and Denmark, iden-
tified as regions with the richest reserve of shale gas (Ciolli, 2014).

13  It is a natural gas and mainly methane, contained in shale, clays, porous rocks 
and is extracted with hydraulic fracturing. The operation involves the injection 
into the reservoir of a fluid at high pressure which seeks a way of escape for the 
gas towards the well.
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Agriculture sector 
The EU and US farm sectors show many differences. European agricul-
ture companies are about 13 times smaller than American ones (12,6 
hectares against 169). While in Europe there are numerous SMEs, in 
the US there are few agriculture multinationals, so that while the EU 
has 13 million farmers, the US has only 2 million farmers. Moreover 
European agriculture companies must meet stricter standards on envi-
ronment, health and animal welfare than American competitors14. 

The TTIP will have a significant impact on the European agricultu-
ral sector. The small European farms will face competition from large 
American groups. The fear of EU farmers is that European consumers 
will buy the cheaper American products, despite they require high ali-
mentary standard15. The fear is reasonable due to the economic con-
ditions of some Member States, which have not yet been able to limit 
the increasing poverty and unemployment. The competition could 
lead to the concentration of the agricultural sector in a few agricultu-
re multinationals and so that to the reduction of active farmers and 
to the rise in unemployment.

The agreement on the agricultural sector will also defeat the re-
form project of European agriculture on a more sustainable basis in 
economic, social and environmental way. The TTIP will defeat the 
goal of creating commercial channels with short production chain 
and strengthening local and regional alimentary systems through aid 

14  I quaderni di Attac Torino, TTIP un trattato dell’altro mondo. Partenariato trans-
atlantico tra USA e UE per il commercio e gli investimenti, n. 7, January 2014, on 
http://www.attactorino.org/documenti/Quaderno%20n.%207.pdf 

15  See Politi J., Chaffin J., US-EU talks: Cuts both way. Agricolture is a big hur-
dle in the world’s largest free trade agreement, “Financial Times”, April 17th 
2013, on http://98.139.21.31/search/srpcache?p=US-EU+talks%3A+Cuts+bo-
th+ways.agriculture+is+a+big+hurdle+in+the+world’s+largest+free+trade+a
greement%2C&ei=UTF-8&fr=aaplw&u=http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:AwpvL8EBbSMJ:http://www.ft.com/cms/s/0/8d9d0c72-
a6c1-11e2-885b-00144feabdc0.html%20US-EU%20talks%3A%20Cuts%20
both%20ways.agriculture%20is%20a%20big%20hurdle%20in%20the%20worl-
d’s%20largest%20free%20trade%20agreement%2C&icp=1&.intl=us&sig=H5l-
hV3p141p53pekqgX8rw--#axzz470s3w9Pi 
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to farmers16. The TTIP will affect directly the strict European policy 
on agro-food research and environment. The deal calls into question 
the precautionary principle, cornerstone of European environmental 
and consumer protection policy. The precautionary principle, which 
was introduced in Europe in the 90s following the effects of the „mad 
cow”, in order to reduce or eliminate the risks states that any poten-
tially dangerous product on the market must pass a series of checks 
to ensure safety. Moreover product must always respect the food 
labeling requirements, regarding nutrition declaration and country 
of origin17. While in Europe the safety and the healthy of products 
must be proven, the US applies the „risk-based principle”. It means 
that regulations are applied only on what has already been defined as 
harmful on the basis of scientific evidence.

The European regulation is a barrier to trade for the US. The US 
agriculture companies are interested in the TTIP because they want 
to speed up approval procedures and rules on biotech food labeling. 
Thus the TTIP relates directly to GMOs. According to the US Trade 
Representative, about 70 American GMOs18 have not yet been sub-
mitted for the European verification procedure, blocking „signifi-
cant volume of export to Europe” (US Trade, 2013). On the other 
side European consumers hardly renounce to the strict regulations 
on GMOs19. So that the TTIP will not act through legislative chan-
16  See European Commission, Le politiche dell’Unione Europea – Agricoltura. Un par-

tenariato tra l’Europa e gli agricoltori, Direzione Generale della Comunicazione, Bru-
xelles, February 2013, on http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/agriculture_it.pdf 

17  See Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione del-
le sostanze chimiche(REACH), December 18th 2006, on http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20160203

18  Among the foods banned in the EU but allowed in the US there are for example: 
animal flesh which has been administered ractopamine (steroid that accelerates 
the weight gain), drinks containing brominated vegetable oils, chickens fed with 
feed supplemented with arsenic, bread containing potassium bromate to whiten 
the flour, milk of animals who received the artificial bovine growth hormone 
called rBGH. For details see http://articles.mercola.com/sites/articles/archi-
ve/2013/07/10/banned-foods.aspx

19  Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the 
deliberate release into the environment of genetically modified organisms and 
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ges but procedural improvements, imposing a time limit on approval 
procedures that will have to be based on scientific criteria and not on 
precautionary principle.

The weakening of the EU regulations on GMOs allows American 
biotech giants to accelerate the sale of GMOs and obtain economic 
benefits. But they will also have advantages on the domestic market. 
Monsanto, Dupont and Dow Chemical could exploit the TTIP to stem 
growing protests of American consumers that hinder the approval of 
new GMOs in the US (Gillam, 2013).

Public procurement 
In order to achieve the highest degree of liberalization and invest-
ment protection, companies have requested to open by TTIP govern-
ment contracts to foreign competition. The opening will delete any 
discriminatory conditions that on national level encourage the local 
contractors. It means that all national program aimed to encourage 
local contractors instead of foreigners in order to support the recove-
ry of local economies affected by the crisis will be ineffective20. 

The public procurement markets is a significant commercial op-
portunity and both American and European ones are large and they 
are growing despite the crisis. However, while the EU fully recognizes 
the value of bilateral trade, in the US only 32% of the market is ope-
ned to competition from foreign companies and it has launched the 
Buy American campaign to promote the use of American products 
and raw materials (Rasmussen, Pedersen, 2013). Therefore the EU 
puts a stronger pressure to include public procurement within the 
TTIP. According to the Business Europe position paper, if the ope-

repealing Council Directive 90/220/EEC, Regulation (EC) No 1829/2003 of the 
European Parliament and of the Council on genetically modiefied food and feed, 
Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council 
concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and 
the traceability of food and feed products produced from genetically modified 
organisms and amending Directive 2001/18/EC

20  See the documentation on the TTIP presented by Business Europe and The US 
Chamber of Commerce, available on http://trade.ec.europa.eu/consultations/
documents/consul_146.pdf
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ning of foreign competition in the public sector is properly managed, 
it will improve the quality of services, ensure wider choice for citizens 
and boost the control of public expenditure, increasing exports by 
18% (Public Procurement in the Transatlantic Trade…, 2013). On the 
other hand if public procurement is included in the TTIP, an authori-
ty that wanted to adopt alternative economic models to those of the 
international free market will incur the risk of expensive litigation. 
It means that they could not define positive policies for communities 
and environment in order to not incur this risk21.

Both the US and the EU have much to lose from including in the 
deal the public procurement sector, while large companies will bene-
fit again. They definitely will have a competitive advantage in tenders 
compared to smaller competitors, pushing them out of the competi-
tion and the market.

Intellectual property
A controversial issue that has been included in the TTIP negotiations 
is related to intellectual property. From the documents available, it 
seems that the TTIP involves eight types of intellectual property: pa-
tents, copyrights, design, pharmaceutical data in regulatory testing, 
plant varieties, trademarks, commercial secrets and geographical in-
dications. People in favour of stricter regulation on intellectual pro-
perty argue that a broader protection serves to protect companies 
from piracy, to promote research, development, innovation and eco-
nomic growth. Actually the TTIP could be just a way to reintroduce 
the Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), a previous accord 
between the EU and the US on intellectual property. The agreement 
was sharply rejected from the European Parliament in 2012 thanks to 

21  An example to understand the risk of loss of freedom for governments in 
defining their policies is the lawsuit filed in 2010 at the WTO from Japan to 
the Canadian province of Ontario. The reason was the adoption of the Green 
Energy Act which state that all companies had to ensure that at least 60% of 
the value of components and contracting services was originated in Ontario. 
In 2012, the WTO has declared illegal the law since the condition „buy local” 
violated international standards of free trade. On http://cpress.org/pdfs/wto-
-gea-challenge 
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a massive popular opposition22. By the harmonization of intellectual 
property rules the EU will loss more than US. In fact, while American 
companies can use the personal data of their customers without any 
particular restrictions, the Europeans are protected by a minimum of 
digital rights against violations of confidentiality. The large Internet 
multinationals in the US are putting pressure to remove of the Euro-
pean protection of data. According to the European Services Forum 
(ESF)23, the majority of trade in services and most of the goods in the 
EU depends on the cross-border transmission of data via Internet, 
including information on buyers and their preferences. The inclusion 
of a chapter on intellectual property in the TTIP means that Europe-
ans personal information will freely exchange between the US indu-
stries at the expense of their confidentiality.

Healthcare
In the EU the economic crisis and the austerity policies put at risk the 
right to a quality health care at reasonable prices. If the harmonization 
of standards promoted by the TTIP also involves the health sector, he-
alth standards in Europe will decrease. From an economic point of view 
the competition of US healthcare professionals will increase costs for 
European citizens and put cheaper equivalent drugs out of the market.

The TTIP affects first of all the REACH, the European regulatory 
system for chemicals24 based on the mentioned precautionary prin-

22  The factors which aroused greater concern and pushed the European Parliament 
to rule negatively were the danger of significantly restricting free access to the 
widespread knowledge on the network and the prospective of giving enormous 
power in the management of personal data to internet services multinationals. 
See Comunicato stampa del Parlamento Europeo on http://www.europarl.europa.
eu/pdfs/news/expert/infopress/20120703IPR48247/20120703IPR48247_en.pdf  

23  The European Services Forum (ESF) is a network of representatives from the 
European services sector committed to actively promoting the liberalisation 
of international trade and investment in services. ESF’s main field of activity 
are the WTO GATS negotiations, the Plurilateral Trade in Services Agreement 
(TiSA) negotiations and the EU’s bilateral trade negotiations on services and 
investments. From http://www.esf.be 

24  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Coun-
cil concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restiction of 
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ciple. The REACH allows the European Chemical Agency to impose 
restrictions on the production, sale and use of chemicals to protect 
public health and the environment. The US regulations are less strin-
gent. The harmonization of the rules will lead to a weakening of regu-
lations and to the risk of the introduction in the European market of 
untested and potentially harmful chemicals from the US.

The pharmaceutical sector could be affected by the approval of 
the deal and by the strengthening of intellectual rights property. The 
TTIP could further extend the scope and the duration of the patents. 
Such a measure will affect directly the patient access to medicines, be-
cause it will significantly restrict the entry of generics on the market 
and reduce competition of cheaper and more effective products that 
offer a greater benefit to society25. In essence it will cause an increase 
of the costs of medication, incurring the risk that some patients co-
uld not afford access to treatment. If the agreement on intellectual 
property is ended, a further risk will be that pharmaceutical com-
panies could legally influence the health policies of governments26, 
increasing their profits on commercialized drugs. This will directly 
impact on pricing and reimbursement of medicines and on tools that 
allow governments to have the flexibility to limit spending and in the 
mean time protecting public health.

Finally, the opening to foreign competition on public procure-
ment, including the health service, could have significant consequen-
ces. Public authorities will have to ensure equal treatment between 

Chemicals (REACH), establishing a Euroepan Chemicals Agency, December 
18th 2006, on http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELE-
X:02006R1907-20160203 

25  See Berlin Forum on Global Politic Internet & Society Collabrotory Future 
Challenges.org, The Transatlantic Colossum – Global contributions to the broaden 
the debate on the EU-US trade agreement, Berlin, December 2013, on http://www.
collaboratory.de/images/archive/8/8d/20140118121833!TheTransatlanticCo-
lossus.pdf

26  An example is the case of Eli Lilly. The American company in 2012 initiated 
proceedings under NAFTA against Canada, demanding compensation of 100 
million dollars. The reason was the granting of patents on medicines. This is the 
first attempt by a multinational pharmaceutical company to obtain a monopoly 
patent protection through the use of a private court
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domestic and foreign business in the area of access to public finan-
cing. In public tenders again large companies that want to expand 
abroad will have a competitive advantage over smaller competitors. 
As a result public institutions of charity and social enterprises could 
find themselves out of the market and from work.

Financial sector
The financial market is a sector in which the deal may be subject to  
a radical downsizing. The hard convergence on the issue depends ma-
inly on the different structures of the financial services sector. The 
EU seems to move to a clear separation between commercial banks 
and investment banks, while the US prefers more traditional measu-
res such as strengthening liquidity and capital requirements of banks 
to avoid excessive imbalance between risk capital and debt.

An agreement on financial services seems hard to achieve due to 
the different positions of the US and the EU. The US has proposed 
a Common Transatlantic financial area without adopting common 
rules, because it is concerned of the European financial regulation. 
By contrast, the European Commission has stated that if the US is 
not engaged in regulatory cooperation, the EU will not negotiate on 
financial services.

Investor-State Dispute Sector 
One of the most important and controversial issues of the TTIP is 
definitely the inclusion in the deal of the Investor-State Dispute Set-
tlement (ISDS). It intends to introduce a mechanism to settle dispu-
tes between investors and governments, based on what is known as 
high level of liberalization and higher standard of protection27.

27  Art 15 “The aim of negotiations on investment will be to negotiate investment 
liberalization and protection provisions, including investor to State dispute set-
tlement, on the basis of the highest levels of liberalizazion and highest standards 
of protection that both Parties have negotiated to date”, European Commission, 
Recommendation for a Council decision authorizing the opening negotiations on 
a comprehensive trade and investment agreement, called the Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, between the European Union and the United States 
of America, COM(2013) 136 final, Strasbourg, March 12th 2013, p.8 
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The ISDS is not new but is long widespread in many bilateral and 
multilateral treaties. ISDS clauses are present in more than 3000 in-
vestment agreements concluded between more than 100 countries. 
The mechanism was born with the aim of limiting protectionism of 
national States, ensuring that domestic enterprises did not enjoy  
a preferential treatment compared to those abroad. Actually it has 
produced the opposite effect: foreign companies can circumvent Sta-
te judicial system using international private courts to challenge ad-
verse laws or decisions. The advantage has prompted corporations to 
use more and more this instrument despite today all markets, inclu-
ding those of the developing countries, are open. According to data 
from the World Investment Report 2015 by UNCTAD28 in 2014 new 
cases ISDS were 42, of which 40% versus developed countries. The to-
tal number of reported cases has risen to 608, of which most promo-
ted by investors from US, Canadian and some European countries. 
In 2015 the proceedings concluded amounted at 43, for a total of 
405 arbitrations closed. The UNCTAD calculations show that the Sta-
te won in 36% of cases, the investor in 27% and the remaining 37% 
ended with a settlement or a suspension. However by disaggregating 
the data relating to the responsibility and to decisions, other results 
are obtained as clarified by the UNCTAD. With reference to the sub-
stantive decisions, in absolute numbers, 111 causes had a positive 
end for the investor on a total of 184 causes. In other words, 60% of 
the judicata causes decreed the defeat of the State. On the other hand 
it must be emphasized that in fact the States never win but only they 
do not lose since just the investor can make a complaint.

According to the UNCTAD report foreign investors have filed law-
suits against a wide range of government measures, asking changes 
to regulations that concern the nuclear, the marketing of gold, re-
vocation of licenses and authorization in the areas of tourism and 
telecommunications, withdrawal of subsidies in areas such as solar 

28  See United Nations Conference on Trade and Development, World Investment 
Report 2015. Reforming international investment governance, 2015, on http://unc-
tad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_overview_en.pd
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energy29. Among the best known causes there are that of Philip Mor-
ris against Uruguay in 2010 and against Australia in 2012 for an-
ti-smoking laws; that of Lone Pine against the Canadian State for  
a moratorium on fracking; that of Vattenfall to Germany for the left 
of nuclear energy. The multinationals use of the ISDS mechanism is 
explained by the fact that the investment tribunal judges from the 
perspective of commercial law, ignoring the broader aspects concer-
ning public interest, human rights and ecosystem health.

Another significant aspect is the composition and the cost of the 
tribunals. Generally they consist of three private lawyers and they are 
not well regulated. Therefore the same lawyer can hold the role of jud-
ge in a process, that of the representative of the investor or the State 
in another one, with the risk of a potential conflict of interest. 55% of 
known disputes was managed by 15 judges (Eberhardt, Olivet, 2012). 
Decisions are made behind closed doors, and even if compensation is 
be paid by citizens, most of the information related to these causes 
remains reserved. Moreover there is no limit to the sanction that the 
tribunal can impose to the government. There is no possibility of ap-
peal, because judgments overarch national constitutions.

The volume of money moving around the international tribunals 
is huge. The OECD estimates that the fee of a consultant is at aro-
und of 1 000 dollars an hour, while the average cost of a case is of  
8 million dollars, reaching in some cases to 30 (Gaukrodger, Gordon, 
2012). Such high costs make the system inaccessible to the most of 
SMEs. The introduction of the ISDS in the TTIP will considerably 
broaden its application: at 15–20% of world foreign investment up to  
a maximum of 70-80% (Traidcraft..., 2015), with an increase of risk 
for the EU and the US governments. In May 2015 the EU Commis-
sioner for Trade has officialised a proposal of reform of ISDS30, im-

29  See United Nations Conference on Trade and Development, Recent developments 
in investor-state dispute settlement, n. 1, May 2013 (ISDS), on http://unctad.org/
en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pd 

30  See Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade ins ervices, investment 
and e-commerce. Chapter II – Investment, on http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
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mediately rejected by the US Chamber of Commerce (Burke, 2015). 
The draft reform on the other hand shows all the weaknesses of the 
original system: foreign investors can bypass the conventional tri-
bunal and choose the arbitration. However three differences can be 
underline between the original ISDS and the EU reform:

•	 The investor cannot choose conventional tribunal and arbitra-
tion at the same time;

•	 The introduction of a second instance ruling, in which the co-
urt is not bound to take account of any pass decision;

•	 The judges are no longer choose by the parties but by drawing 
them from a list of judges drawn up on the basis of recognized 
competence no better defined.

Beyond the incomprehensible need to introduce the original or re-
formed ISDS mechanism in a bilateral treaty between countries with 
accessible legal systems, three questions must be underline. Firstly 
it is an unfair system. The judges have an advantage when deciding 
in favour of the companies, because in this way they promote new 
actions. Secondly, States could pay large compensation, plus the legal 
costs. This scenario is particularly important in the European contest 
of austerity policies. Finally, it restricts the ability of government to 
legislate. With the expansion of the ISDS mechanism, companies rise 
to the level of an entire State and can communicate on a par with 
governments; they can obtain the revision of legitimate decisions of 
a national tribunal by private arbitrated; they can prevent the imple-
mentation of regulations for the public health or the environment 
protection just because of reduction of their expected profits. Go-
vernments could mitigate or even give up laws to labour protection, 
health and environment for the threat of a millions of euro lawsuit. 
If policy decisions at the local, regional and national level run these 
risks to economic strangulation, democracy itself will be at risk. On 
the other hand the ISDS system seems to determine always the same 
winners: multinationals, that receive large compensation or compel 
the States to compromise restricting their regulations (Breville, Bu-
lard, 2014).
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Conclusion 
The TTIP has a broad and ambitious agenda and if it was concluded to 
the maximum of its potential, it would bring benefice and economic 
disadvantages for both parties.

The TTIP seems not to be a mere free trade treaty. It seems rather 
the political design of the US and the EU to consolidate their global 
leadership in a changing world order. The risk, or the intent, is to con-
centrate more and more power in the hands of the largest commercial 
and financial corporations. Behind the promises of increasing trade 
and jobs, they will subvert the social and environmental regulations 
and transfer rights from citizens to businesses.

Since the EU and the US account for about half of world GDP, 
the conclusion of the deal will have consequences for the rest of the 
world. Its aim is to overcome the political deadlock arisen in the WTO, 
where industrialized countries are pushing for a radical liberalization 
while developing countries are requiring for reforms and reparations 
for past unfair agreements. By the institution of the largest area of   
free exchange, the EU and the US will push other countries for com-
plying with their policies and their standards.

From the findings of the on going negotiations, the TTIP cannot 
be considered as a bilateral accord but as an accord negotiated be-
tween a strong State, the US, and the weaker European institutions. 
The TTIP could be red as a statement of a continent that gives up its 
social character derived from the compromise between capital and 
labour to surrender to the company laws. Facing the Union decline 
European institutions have chosen to tie it as much as possible to 
the US. 

Content analysis of the TTIP seems to confirm the idea that it is  
a treaty that pursues objectives that are far from collective wellbeing. 
The TTIP presents „insignificant” benefits in terms of wealth and em-
ployment but in the meantime many risks whose effects in the EU 
could be socially devastating:

•	 The elimination of all tariffs and non-tariff barrier exposes 
whole sectors to unfair competition, because corporations be-
ing able to exploit economies of scale will have considerable 
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competitive advantage that will allow them to remove from 
the market the smaller domestic competitors causing reper-
cussions on employment. In a scenario of total liberalization, 
trade flows between the EU and US will increase but at the 
same time the intra-EU trade will decrease substantially, since 
many companies in the individual Member States will find do-
ing affair in the US more convenient;

•	 The harmonization of the EU and the US regulations will make 
inefficacy the environmental and social standards;

•	 The inclusion of the ISDS will give to companies the right to 
sue governments for potential lost profits due to regulations 
deemed too costly for their profits. It means that more rights 
are recognized to business than citizens. But citizens could 
have to pay billions for lawsuits at a time when State budgets 
have difficulty to meet the cost of essential public services.

From the analysis of the knowable contents it emerges clearly that 
the greatest beneficiaries of the deal are multinationals and large en-
terprises, which will see eliminated tariff and no tariff barrier and be 
able to ask substantial compensation to any governments that pro-
mote rules interfering with their affair.

From a global point of view, the TTIP could adversely affect the 
old trading partners of the EU and the US, while at the political 
level could further fragment and stratify the international system, 
stimulating a reaction of the emerging countries. The recent econo-
mic crisis has demonstrated that international economic coopera-
tion and integration are necessary to address global challenges and 
the exclusion of the BRICS cannot be useful to a new international 
order.

The deeper meaning of the TTIP is that in order to consolidate the 
US and the EU global leadership world’s future is delivered to large 
multinationals no longer relegated to a role of influence and external 
pressure on political institutions, but in a privileged position in the 
negotiation tables.

The deal has been opposed by many organizations, representing 
the interests and the will of the citizens. The most important is „Stop 
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TTIP”31, an alliance of more than 500 European organizations, which 
has carried on the European Citizens’ Initiative (ECI). In one year 
(from October 2014 to October 2015) it collected more than three 
million signatures of European citizens against TTIP and CETA32, re-
aching the quorum in 23 countries although it was sufficient for the 
success achieving it in 7 states. If the deal is concluded, the European 
Parliament will fully accept or fully reject it. So that organizations 
against the TTIP presented to the European Parliament some requ-
ests33: by greater transparency to the elimination of ISDS. The intent 
is to push the EU for adopting a different approach, that moves to-
wards greater protection of people, environment and social cohesion 
and not to an extreme liberalization. Considerable doubts on the deal 
have been raised by United Nations of human rights, which has con-
tested the confidentiality on negotiations and highlighted the expec-
ted negative effects of the TTIP on human rights (United Nations 
Human Rights..., 2015). 

The EU cannot ignore the needs and the wishes of its citizens and 
must begin to develop together with the social partners an economic 
policy program based on cooperation and not on competition put-
ting people and environment above the interests of multinationals.
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In a changing international scenario, the European Commission has decided to 
answer to the fast economic growth of developing countries by negotiating with 
the United States from June 2013 the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). The two great powers represent almost half of the world 
wealth production and the aim of the agreement is to define common rules and 
standards that will be impose to the disunited emerging countries. If the agreement 
is be concluded, it will have significant consequences for the about 820 millions 
of people directly involved and for the whole world. The agreement consists of 
three main topics: market access, regulatory issues and non-tariff barriers and 
rules. The main objective is to promote trade between the two countries fostering 
market access for goods, services, investment and government procurement 
by removing existing duties and non-tariff barriers and by promoting greater 
regulations compatibility. The agreement will bring some benefits, but there are 
many risks: downward harmonization of standards that is an advantage for the 
big business but not for consumers and SMEs; differences between the EU and 
US in the marketing of products; privatization of public services; establishment 
of an international tribunal for dispute between States and investors; growth 
in the export of shail oil. Despite the high secrecy surrounding the agreement, 
the direction that the European Commission intends to follow is quite clear: 
to encourage extreme liberalization to the detriment of SMEs, food safety, 
life quality, sustainable development and environmental protection, causing 
an increase in income inequality, a significant reduction in domestic demand 
and a considerable loss of sovereignty by Member States. Is pursuing forced 
liberalization the right way to come out of the economic, environmental and social 
crisis? Is it what European citizens want for their future? Could the agreement 
strengthen the European Union or it will increase differences between Member 
States?
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Introduction
The economic contacts between Europe and North America began to 
be formed almost four centuries ago. Flow of immigrants from Eu-
rope colonized the area in the „new world” without being cutting off 
the contacts with the „old continent”, and both parts have mostly 
benefited from such arrangement. In the period of industrial deve-
lopment, two sides of the Atlantic became hegemonic economic ac-
tors and actors of technological change. Gradually, they became the 
world centres, fundamentally forming a modern structure of our pla-
net. Similarity and interconnections in economic development were 
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based on comparable cultural and civilizational environment and on 
the values shared in the large transatlantic zone. 

The attempts to increase economic relations were obvious on both 
sides of the Atlantic almost continuously, although not always with 
the same intensity and not always in all countries. The history of in-
dustrialization in the US is associated with relatively strong protec-
tionism. Similarly, the economic crisis in the 30s and 70s of the 20th 
century in all developed countries was accompanied by a strong ten-
dency towards protectionism and restriction of economic relations. 
In contrast, the periods of war conflicts represented an expand co-
operation, particularly an assistance from the US for the democratic 
forces in Europe facing militarism and Nazism.

The period of fast development of relations between the US and 
Europe came after the Second World War. In this period, a previously 
established hegemony of Great Britain was taken over by the US. In 
terms of division of the world by „Iron Curtain”, the western part of 
Europe continued to strengthen its position by expanding all-round 
cooperation with the US, including economic cooperation (Marshall 
Plan), and also by supporting its own economic integration processes 
expanding the area of   mutual cooperation. The US support to integra-
tion tendencies expressed not only the desire for economic but also 
political unity of Western Europe and Western civilization in general. 
The dominance of this civilization was reflected in the formation of 
international institutions of post-war world (IMF, World Bank, the 
General Agreement on Tariffs and Trade, Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development, etc.), but also in the attempt 
to create a common Euro-American institutions promoting mutual 
economic relations. However, we should underline that the results of 
the activities of these institutions, comparing to the economic power 
and importance of the US and Western European countries in the 
global economy, are perceived as being insufficient.

The processes of globalization in general, and especially the in-
creased intensity of integration of Western Europe in the mid-80s 
as well as disintegration of the bipolar world in the 90s of last cen-
tury, motivated the creation of new initiatives in transatlantic re-
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lations. The qualitatively new conditions motivated the change in 
the „philosophy” of US-EU relations. The first expression of such 
changes was presented by the Transatlantic Declaration of 1990. 
This document contained an idea of cooperation in the field of in-
ternational trade regulations, and was followed by other initiatives 
in this area4. From this perspective, the ongoing negotiations and 
preparing agreement on transatlantic trade and investment part-
nership between the EU and the USA (TTIP) is just a natural exten-
sion of all these initiatives.

Institutional aspects of TTIP proposal
From the European perspective, negotiations concerning the TTIP 
proposal made a part of EU Trade Policy. The EU Trade Policy covers 
not only trade with goods, but also trade of services, foreign direct 
investments and commercial aspects of intellectual property. This is 
one of the policy executed on the supranational level, decisions mo-
ved from individual Member States to the EU level. This approach 
resulted in reaching 35 bilateral trade agreements. To compare, the 
USA has concluded 14 bilateral trade agreements. 

The current TTIP proposal focuses on the three main areas of ne-
gotiations. Firstly, market access, which includes trade in goods and 
customs duties. The removal of tariff barriers should allow a better 
access to markets. Secondly, the breakdown of non-tariff measures 
and the introduction of regulatory regimes. In this context, regulato-
ry co-operation include specific industries like chemicals, cosmetics, 

4  In 1995, the German Foreign Minister Klaus Kinkel was “pushing” for a euro-
-transatlantic agreement. At the end of 1990´s this was followed by ex-Trade 
Commissioner Leon Brittan with an initiative for a “New Transatlantic Agre-
ement” which at that time did not reach the necessary political support. The idea 
of EU-Transatlantic trade agreement came back in 2007 during the mandate of 
the first Barroso Commission and the ex-Trade Commissioner Peter Mandelson 
who initiated the “Framework for Advancing Transatlantic Economic Integra-
tion”. This initiative continued under various titles, like: Transatlantic Market 
Place (TRAMP), Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA) (see Felbermayr, 
G. – Larch, M., 2013) and has gradually been transformed into the present pro-
posal on Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
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engineering, medical devices, pesticides, information and communi-
cation technologies, textiles, pharmaceuticals and vehicles. 

Thirdly, adoption of rules to facilitate mutual trade and invest-
ment. The area of rules include the parts of sustainable development; 
energy and raw materials; customs and trade facilitations; small and 
medium enterprises; investment, competition; intellectual property 
and geographical indications, as well as government-government di-
spute settlements. 

The removal of customs barriers, which are mostly already low, repre-
sents the easiest part of negotiations. Therefore, the negotiations focus 
on removing non-tariff barriers including harmonization of standards, 
norms and regulations in different business spheres. The objective of the 
negotiations in this area is to establish a mechanism of mutual recogni-
tion of different standards and regulatory measures. The most contro-
versy issues are related to the settlement of disputes between investors 
and states - ISDS (Investor to State Dispute Settlement). The existing 
relations constitute the most serious obstacle to TTIP agreement, and 
one can anticipate the major effects of TTIP if solving this problem.

As in cases of the previous agreements concluded by the Europe-
an Commission, three main stages in the TTIP negotiating process 
can be identified: (1) mandate; (2) negotiations and (3) decisions ma-
king. The EU28 Government confirmed their agreement to transmit 
their mandate to the European Commission to launch negotiations 
on TTIP in June 2013. In this context, Orosz (2016) underlines that 
“like Hungary and the Czech Republic, Slovakia rejected the proposal 
to publish the EC’s negotiation mandate, nevertheless, the manda-
te was later published by the Commission, itself, making the public 
aware of the planned trade agreement’s scope, and the EC’s ability to 
negotiate on behalf of the EU member states”. 

After obtaining the mandate, the European Commission negotia-
tes5 and makes public consultations with the relevant stakeholders. 

5  EU (the Commission) has been led by the Chief Negotiator Ignacio Garcia Ber-
cero, supported by the leading service Directorate General (DG) for Trade and 
other services involved in Commission inter-service consultations (DG Internal 
Market, DG Agriculture and Rural Development, DG Enterprise and Industry, 
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This results into preparing negotiating positions and in drafting the 
final text. So far, the negotiations between EU and US have been held 
during 13 rounds (see the Table 1). 

Tab. 1. The Eu-uS TTIP negotiations rounds (state of play of 30 april 2016)
round date Place

1 7-12 July 2013 Washington DC

2 11-15 November 2013 Brussels

3 16-21 December 2013 Washington DC

4 10-14 March 2014 Brussels

5 19-23 May 2014 Arlington, USA

6 13-18 July 2014 Brussels

7 29 September – 3 October 2014 Chevy Chase, USA

8 2 – 6 February 2015 Brussels

9 20-24 April 2015 New York, USA

10 13-17 July 2015 Brussels

11 19-23 October 2015 Miami, USA

12 22-26 February 2016 Brussels

13 25-28 April 2016 New York, USA

Source: DG TRADE, European Commission, 2016.

The final text agreed between the EU and US negotiators will be 
subject of decision making in a standard procedure, involving the Co-
uncil and the European Parliament to have final word about the text. 
Both institutions are kept informed about the negotiating process 
also during the whole negotiation process. It was originally foreseen 
to conclude the negotiations by 2014, but it is clear now that provi-
ded the final deal would be achieved not earlier than in 2019 or 2020.

Expected effects of TTIP and V4 countries
The meaning and importance of TTIP highlights the fact that the EU 
and the USA represent two largest markets in the world economy 

DG Taxation and Customs Union, DG Environment, DG Climate, DG Energy, DG 
Communications Networks, Content and Technology, and DG Competition.)
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with a capacity of over 800 million consumers, of almost one half of 
the world’s product, more than half of world trade and represent abo-
ut ¾ of the world financial market. Therefore, discussions concerning 
the TTIP effects engage a wide range of experts and institutions from 
both sides of the Atlantic, including academics. The character of ne-
gotiations including some ‚secrecy’ of their results, the importance 
of the topic itself and limited media coverage are eventually the main 
reasons of heterogeneous evaluation of expected TTIP effects.

An important signal that the negotiations entered to stage of se-
arching for real formulations of the TTIP agreement is the publica-
tion of the World Trade Institute study with the support of the Ame-
rican Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU) „TTIP and the 
EU Member States” in January 2016. This study is a kind of ‚Green 
Paper’, which proposes a critical assessment and arguments for bro-
ad debate between professionals and general public about the effects 
the contract will produce for EU Member States. 

According to this study, the acceptance of the TTIP contract in 
form of mutually balanced and respectful document could really con-
tribute to the growth of trade and investment, revenue growth in 
most economic sectors and the total output in the US and the EU. 
Experts in the study reported a GDP growth of almost 0.5% in the 
EU and 0.4% in the US annually. Another effect would be a decrease 
in production costs and consequently consumer prices of goods and 
services. As large corporations have more possibilities to avoid dif-
ferences in regulatory measures between states, the small and me-
dium-sized enterprises (SMEs), which represent 99% of all enterpri-
ses in the EU, could benefit the most from the TTIP contract. 

Due to differences between EU countries, expected benefits are 
likely to be heterogeneous. One can assume that greater positive ef-
fects of TTIP can be expected in „new” EU member states from Cen-
tral and Eastern Europe. This idea is based on the fact that TTIP sho-
uld help to solve the problem of missing pro-business environment 
and excessive bureaucracy which is presented to a greater extent in 
“new” than in „old” member states. 

Žaneta Lacová, Jozef Horeháj, Marián Šuplata



291

Fi
g.

1.
 Im

po
rt

s 
an

d 
ex

po
rt

s 
fr

om
/t

o 
u

Sa
 to

/f
ro

m
 V

4 
co

un
tr

ie
s 

(in
 m

il.
 u

Sd
, 

20
10

-2
01

4)

So
ur

ce
: o

w
n 

el
ab

or
at

io
n,

 d
at

a 
fro

m
 O

EC
D

 st
at

is
tic

s, 
20

16
.

tHe tranSatlantIc trade and InVeStMent PartnerSHIP...



292

Tab. 2. Current stage in V4-uS economic relations 

EU-28 Czech 
Republic

Hungary Poland Slovakia

Goods exports to US 
as % of total goods 

exports

18,5 13,5 12,5 12,9 11,6

Services export to US 
as % of total services 

exports

25,9 16,6 16,3 20,1 18,4

Export to US as % of 
GDP

n.a. 2,02 3,9 1,0 2,16

Outward FDI to US as % 
of total outward FDI

13,5 7,1 2,4 15,5 0,2

Inward FDI from US as 
% of total inward FDI

19,2 26,7 10,5 37,0 13,6

Jobs producing exports 
to US as % of total jobs

2,1 1,2 1,4 0,9 0,9

Source: World Trade Institute (2016). 

However, when trying to evaluate the economic benefits of TTIP 
proposal for V4 countries, one should take into account the current 
stage and tendencies in V4-US economic relations. As we can see in 
Figure 1, the trade intensity between V4 countries and the USA is not 
changing dramatically, rather slowly. Table 2 proposes chosen indica-
tors in this area in 2016 (data from 2014). According to these values, 
we can say that the V4 countries are comparable when considering 
the role of the USA as a trading partner in goods and services exports. 

Comparing to the EU-28 average, the role of the USA is relatively 
less important in V4 countries, especially in services export to US. 
We should also underline the fact that the role of USA as a trading 
partner is determined by the role of trade for a certain economy. For 
instance, while the Polish economy is relatively more oriented to the 
domestic market, the small open economies like Hungary or Slovakia 
with the higher size of net export in GDP are more sensitive (accor-
ding to GDP changes) to all factors affecting trading capacity of these 
economies. The situation becomes even more heterogeneous when 
taking the FDI statistics into account. In Poland, 15.5% of outward 
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FDI shifts to the US economy while only 0.2% of Slovak outward FDI 
is oriented in the same direction. On the other hand, two countries 
from the V4 region receive the inward FDI from US significantly more 
than others: Czech Republic (26.7%) and Poland (37%).

One can anticipate different consequences of TTIP in different 
economic sectors. For example, Ecorys (2016, p.17) argue that “the 
largest production (and associated employment) gains in the EU in 
terms of percentage changes are expected in the leather, textiles  
& clothing, motor vehicles, beverages & tobacco, water transport and 
insurance sectors. 

The top three sectors are those that still face large tariffs and/or 
many NTBs that could be reduced through TTIP. The sectors that lose 
out relatively are electrical machinery, non-ferrous metals, iron and 
steel products, other meats, and fabricated metals”. From this per-
spective, the commodity structure of V4-USA exports and imports 
are extremely relevant. As presented in tables 3 and 4, these struc-
tures are not the same in all V4 countries. Thus, the consequences of 
TTIP can vary among V4 economies (table 5).

As table 5 proposes the results of two most recent studies of esti-
mated effects of TTIP, we can see that these results are very similar 
in both studies. It becomes clear that economies of V4 countries that 
could benefit the most from the TTIP are not those that are currently 
the most integrated economically with the US (like Poland) but ra-
ther those with the sizeable trade flows in the largest tradable goods 
sector, such as motor vehicles (like Slovakia).
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Tab. 3. Five product categories exported the most to the uS

Czech 
Repu-

blic

Transporta-
tion Equip-

ment

Machinery, 
Except 

Electrical

Computer  
& Elec-
tronic 

Products

Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Chemicals

Hun- 
gary

Transporta-
tion Equip-

ment

Computer  
& Elec-
tronic 

Products

Machinery, 
Except 

Electrical

Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Chemicals

Poland Transporta-
tion Equip-

ment

Com-
puter & 

Electronic 
Products

Machinery, 
Except 

Electrical

Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Furniture  
& Fixtures

Slovakia Transporta-
tion Equip-

ment

Machinery, 
Except 

Electrical

Plastics  
& Rubber 
Products

Computer 
& Electronic 

Products

Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Source: Consequences of the Transatlantic Trade and Investment Partnership, March 

2015
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Tab. 4. Five product categories imported the most from the uS

Czech 
Repu-

blic

Computer 
& Electronic 

Products

Machinery, 
Except 

Electrical

Transporta-
tion Equip-

ment

Chemicals Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Hun- 
gary

Machinery, 
Except Elec-

trical

Computer  
& Elec-
tronic 

Products

Transporta-
tion Equip-

ment

Electrical 
Equip-
ment, 

Appliances 
& Compo-

nents

Fabrica-
ted Metal 
Products, 

Nesoi

Poland Transporta-
tion Equip-

ment

Computer  
& Elec-
tronic 

Products

Machine-
ry, Except 
Electrical

Chemicals Electrical 
Equipment, 
Appliances 
& Compo-

nents

Slovakia Computer 
& Electronic 

Products

Transpor-
tation Equ-

ipment

Machine-
ry, Except 
Electrical

Minerals  
& Ores

Miscellane-
ous Manu-

factured 
Commodi-

ties

Source: Consequences of the Transatlantic Trade and Investment Partnership, March 

2015.
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Tab. 5. Expected macroeconomic impact of TTIP in V4 member states

In % EU-28 Czech 
Republic

Hungary Poland Slovakia

National inco-
me*

0,5 0,1 0,2 0,1 0,3

National inco-
me**

0,5 0,1 0,1 0,4 0,5

GDP* 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5

Investment** -0,2 0,0 0,5 0,6

Consumer 
prices**

-0,1 -0,1 -0,1 -0,3 0,0

Wages, less 
skilled*

0,5 0,1 0,2 0,2 0,4

Wages, more 
skilled*

0,5 0,2 0,3 0,1 0,4

Exports to US* 27 25,9 35,8 25,7 116,4

Exports to US** 27 23 36 26 116

Imports to US* 35,7 54,5 34,6 31,6 41,2

Positively 
affected sec-

tors**

Machine-
ry,

Personal 
services,

Water 
transport

Machine-
ry,

Personal 
services

Machinery,
Wood pro-

ducts,
Manufactu-

res

Motor 
vehicles,
Machine-

ry,
Air trans-

port

Negatively 
affected sec-

tors**

Electrical 
machi-

nery

Electrical 
machi-

nery

Electrical 
machinery

Electrical 
machi-

nery

Source: *Ecorys (2016) and **World Trade Institute (2016).

It is important to underline that the proposal and the negotia-
ting process has been from the beginning a subject of criticism by 
different economic agents, especially in Europe. This critics concer-
ned expected negative impacts the TTIP could have on job security 
and labour standards, environmental, food safety or privacy issu-
es. As the TTIP, among other issues, proposes change in dispute 
settlement from “investor-state” procedure to “investment court” 
procedure, one of the most serious critics concerns the loss of sove-
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reignty of national states involved. There have been several citize-
n´s initiatives in the EU against TTIP. Various activists tried to stop 
the initiative via negative response in public consultation, public 
protests (for example in October 2014 and in April 2015 and in 
February 2016). 

The European Citizen´s initiative has collected over 3.4 million si-
gnatures against TTIP (European Initiative against TTIP and CETA, 
2016). But these initiatives are not presented in V4 countries. Other 
topics (like migration crisis for instance) prevail in debates between 
both academics and non-academics in V4 region. The missing discus-
sions means missing critics too, what could partially explain the pu-
blic opinion concerning the TTIP in V4 countries (table 6).

Tab. 6. attitudes to TTIP in V4 countries

In favor 
(2015)

In favor 
(change 

since 2014)

Against 
(2015)

Against 
(change 

since 
2014)

Neither for 
nor against 

(2015)

EU-28 53 -3 32 4 15

Czech Repu-
blic

49 -13 37 14 14

Hungary 53 -10 34 8 13

Poland 66 -5 17 3 17

Slovakia 50 -6 37 8 13

Source: Eurobarometer (Standard Eurobarometer 84 - November 2015).

Table 6 examines public opinion on free trade and TTIP in V4 co-
untries, comparing with the EU-28 member states. The increased tra-
de between EU and US is relatively more welcomed in Poland compa-
ring to EU-28 average and to other V4 countries. On the other hand, 
the share of the population in V4 countries which is not in favour of 
increased trade is higher in Czech Republic, in Slovakia and in Hun-
gary. The share of opponents to TTIP is considerably increasing in 
the Czech Republic. However, the Polish population seem to share 
relatively more positive opinion concerning the TTIP. But the general 
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tendency towards increased disapproval, noticed by other Member 
States, is also presented in this country.

Comparing the expected macroeconomic effects of TTIP with the 
attitudes of population, we have not found any evidence of positive 
correlation between these two. It might be explained with the role 
of TTIP topic plays in media. Many people do not feel sufficiently 
well-informed about TTIP and furthermore, they are concerned that 
Europe’s high product and social standards might be reduced. Efforts 
from politicians in V4 region to communicate better on TTIP have 
not been considered sufficient (see for example Boda, 2016 or Orosz, 
2016). 

Conclusion
In the conditions of worsening global economic conditions, the TTIP 
projects can play an important role in enhancing the competitiveness 
of both sides of the contract. In the discussions, we can find some 
arguments that the contract is primarily aimed at strengthening Eu-
ro-Atlantic area to the new global groupings of countries, especially 
to the countries of BRIC (S) - Brazil, Russia, India, China and South 
Africa. The TTIP certainly includes this „geopolitics” dimension, but 
it is not the only, and perhaps not even the primary objective of the 
project.

The TTIP envisages not only economic benefits, but also social and 
ecological ones. Besides the impact on employment, which should in-
crease income growth, the quality of the new contract can eventually 
become an example for other regions of the world economy. Thus, 
the agreement can motivate the creation of standards of welfare, he-
alth and social care. In this context, TTIP agreement could become  
a model with a major impact on the character of the future direction 
of globalization in times of fundamental changes of conditions for 
trade and investment. 

In the current global economic conditions, the positive impact of 
TTIP underlines the possibility to face global financial and economic 
crisis. Although the treaty can clearly contribute to the positive de-
velopment of macroeconomic indicators, it would not be appropria-
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te to perceive it as an effective tool for solving current problems of 
economic recession. This approach will considerably narrow the real 
meaning of the Treaty.

Behind the positive expectations, we should also stress the dif-
ficulties and problems for which negotiations have so far lasted for 
several years and they can actually endanger the successful conc-
lusion of TTIP. In addition to various non-economic, particularly 
political factors having a negative impact on the negotiations, dif-
ferences and rapid change in energy prices on world markets, the 
high indebtedness of practically all operators in the US and most 
EU countries as a result of the prevailing interventionist economic 
policy after World War II and the current „treatment „quantitative 
easing recession influence the perception of TTIP by political elite 
as well as by population. These and many other factors are also af-
fecting the course of Doha Round negotiations within the World 
Trade Organisation (WTO), which began in 2001 and are still not 
completed.

On the other hand, because TTIP has not only economic dimen-
sion, negotiators should take a greater responsibility for the success 
of negotiations. TTIP should be a manifestation of the creative po-
wer of Euro-American civilization, now so often questioned. This 
agreement could prove that we are able to develop and implement 
minimum rules and standards at least in the field of trade and inve-
stment. As being underlined by European Commissioner for Trade 
C. Malmström (TTIP and the EU Member States, 2016, p. 21), „this 
(TTIP) is not just another trade negotiation. And we should not pre-
sent it to people that way. It´s a negotiation with our own largest 
trading partner. It´s a negotiation between the world´s two largest 
economies who share many common values. And most importantly 
it´s a negotiation that goes beyond traditional trade issues like mar-
ket access for goods and services. Most importantly, but not only, 
about regulation“. 
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The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a treaty being 
negotiated between the EU and the US, has been criticized from several points 
of view. At the institutional level, the critics concern the process of proposal 
adoption as being non-transparent. At the political level, the TTIP is said to may 
erode Europe’s relatively higher social, labour and environmental standards. 
But one can relativize these critics by the perspective of the TTIP´s economic 
consequences. The latter concerns mainly the TTIP´s impact on international 
trade. Consequently, the trade diversion effect on European economies from 
the perspective of the national output and national labour market can be put 
under question. In our contribution, we focus on these levels of effects from the 
perspective of four Visegrad countries. In most of these countries, the debate 
concerning evaluation of national consequences of TTIP has not started, or is 
still relatively limited. Our article tries to contribute to this debate by identifying 
various arguments concerning the possible TTIP effects in V4 countries.
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à la MoNTéE EN PuISSaNCE dES BrIC

Introduction
Le continent africain, réservoir de ressources, a de tout temps éta-
it un foyer de convoitises internationales. Longtemps considérés 
comme partenaires économiques privilégiés du continent africa-
in, l’Union européenne et ses 28 pays doivent désormais faire face 
aux grands pays émergents qui leur disputent le leadership dans les 
échanges commerciaux avec l’Afrique.

En effet, les échanges commerciaux entre l’Afrique et les pays 
membres du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique 
du Sud) ont cru plus rapidement au cours de ces dernières années, où 
entre 2007 et 2012, les échanges entre l’Afrique et les BRICS ont do-
ublé. En 2014, ils se situent à 340 milliards de dollars et sont projetés 
à 500 milliards de dollars pour l’année 2016. Côté investissement, de 
montants très importants sont accueillis en Afrique.

1 FSEGC – LED – Université de Bejaia, E-mail mouloudabdenour@yahoo.fr
2 Pr. FSEGC – LED – Université de Bejaia, E-mail matoukb@yahoo.fr
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À titre d’exemple, les échanges commerciaux entre la Chine et l’A-
frique ont représenté 222 milliards USD en 2014 (contre 200 mil-
liards en 2013) et pourraient doubler d’ici à 2020.L’Inde pour sa part, 
depuis 2002 a accru ses exportations vers l’Afrique de 25% par an 
pour s’établir à 27 milliards USD en 2013. En parallèle les exporta-
tions africaines vers l’Inde se sont elles aussi accrues (+33% sur la 
même période) pour atteindre 43 milliards USD en Inde. Ainsi les 
échanges commerciaux entre l’Inde et l’Afrique s’établissent à 70 mil-
liards USD.

Bien qu’ils progressent moins vite, comparés au commerce avec la 
Chine et le groupe des BRICS dans son ensemble, les échanges com-
merciaux entre l’UE et l’Afrique demeurent à un niveau appréciable 
avec un volume échanges de 358 milliards USD en 2013 (150 mil-
liards d’exportations de l’UE vers l’Afrique et 208 milliards d’exporta-
tions africaines vers l’UE.

Notre interrogation principale est la suivante: L’Union Européen-
ne pourra-t-elle s’imposer en maintenant sa place de partenaire éco-
nomique privilégié de l’Afrique face à l’émergence de nouveaux ac-
teurs? 

Ainsi, l’objet de notre contribution dans le cadre de la XXII° Con-
férence du Réseau PGV, est de présenter les défis et la réactivité qui 
s’imposent à l’UE, en perte de vitesse face à la montée économique, 
en puissance, des pays émergents, en Afrique.

L’Afrique, terre des rivalités et de convoitises
L’Afrique est un continent béni par la nature, d’une superficie de 
30 066 000 m² et d’une population estimée en 20143 à 1 154 721 274 
d’habitants, le continent possède 89% des réserves mondiales en Par-
tinium, 66% en Diamonds, 56% en Cobalt, 37% en Chrome, 37% en 
Manganèse, 16% en Or, 8% en Gaz, 9% en huile brute, 5% en Char-
bon et 4% en Cuivre (AMOUSSOU-GUENOU, 2013).

3 www.statistiques-modiales.com/afrique.htm
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Carte 1. les principales réserves du continent africain

Source: Roland AMOUSSOU-GUENOU, Les Relations Chine – Afrique: Impacts pour le 

continent africain et perspectives, Conférence AFD, Paris 2013.

Ainsi et avec toutes ces réserves, le moteur de développement éco-
nomique est social en Afrique carbure aux ressources naturelles, des 
ressources naturelles source de conflits internes, de rivalités et de co-
nvoitises étrangères. 

Aujourd’hui, l’Europe n’est plus le partenaire économique domi-
nant de ce réservoir de richesses. A l’aube du nouveau millénaire, 
d’autres pays, aux cotés des Etats Unis, émergent pour assurer leur 
présence à la fois humanitaire, sécuritaire, culturelle, mais aussi et 
surtout économique, c’est le cas des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chi-
ne et l’Afrique du Sud). Sur le plan commercial, le graphique n°1 illu-
stre parfaitement la percée de ces nouveaux concurrents.

le PoIdS éconoMIQue de l’ue en aFrIQue Face à la Montée...
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Fig. 1. échanges commerciaux de l’afrique avec certains de ses partenaires, 
2000-13

Source: Perspectives économiques en Afrique: Développement économique et 

inclusion spatiale, BAfD, OCDE, PNUD 2015, p.7.

Le graphique n°1 illustre parfaitement que les pays émergents,  
à leur tête la Chine, gagnent du terrain à partir des années 2000 en 
termes d’échanges avec la continent africain. Bien que l’Union euro-
péenne à 27 membres demeure le premier partenaire commercial de 
l’Afrique, mais le graphique indique l’émergence spectaculaire de la 
Chine en tant que deuxième partenaire économique du continent 
avec plus de 200 milliards de dollars US d’échanges commerciaux en 
2013, alors que 13 ans auparavant ils étaient aux environs de 20 mil-
liards de dollars US. Aux cotés de la Chine, d’autres pays convoitent 
l’Afrique, comme le Brésil, l’Inde, Corée, Russie et Turquie. Enfin, le 
pays qui est à la traine c’est bien les Etats Unis, dont les échanges avec 
l’Afrique chutent à moins de 100 dollars US en 2013.

L’Afrique et les pays émergents
Si vous saisissez «pays émergents» sur un moteur de recherche, ce 
dernier vous renvois directement au terme «BRIC», acronyme de: 
Brésil, Russie, Inde et Chine, qui est développé au début des années 
2000 par la banque d’investissement Goldman Sachs, et entendu  
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à l’Afrique du Sud en avril 2011 «BRICS»4. Parmi ces pays, figurent 
deux géants asiatiques; qui concentrent à eux seuls le tiers de l’huma-
nité, et un émergent latino-américain dont la moitié de la population 
a une origine américaine.

Dans notre étude, nous allons plus nous focaliser sur deux pays 
des BRICS, à savoir la Chine et l’Inde. Bien que d’autres pays émer-
gents et gagne du terrain sur la plan économique en Afrique. A titre 
d’exemple, le commerce bilatéral Afrique – Brésil est passé de 4 à 25 
milliards de dollars US entre 1999 à 2009, des échanges qui ont avo-
isinés les 10 milliards de dollars US en 2010.

L’origine de la relation entre l’Afrique et les deux géants asiatiques 
remonte à la conférence de Bandung en 1955, base des principes de 
«la décolonisation» et «le non-alignement» dans un contexte interna-
tional marqué par une guerre froide entre deux blocs idéologiques. 

Inde – Afrique: Un partenariat à multiples facettes
Les données relatives au partenariat entre l’Inde et l’Afrique, témo-
ignent de l’étroitesse de ce partenariat dans différents secteurs.

Il en résulte un commerce annuel entre l’Inde et l’Afrique d’une 
valeur de 75 milliards de dollars US, ce qui fait de l’Inde le troisième 
partenaire commercial de l’Afrique, après l’UE et la Chine5.

Comme l’illustre la figure n°2, entre 2010 et 2014, les exporta-
tions et importations indiennes à destination et en provenance de 
l’Afrique ont respectivement augmenté de 93% et 28%.

En 2014, l’Afrique représentait 11% des exportations et 9% des 
importations de l’Inde. Dans le même temps, la part de l’Afrique 
dans le total des exportations indiennes est passée de 8,1% à 10,9%6.  
A noter que, sur la période 2005 – 2009, les importations de l’Inde 
en provenance d’Afrique subsaharienne se concentrent à 66,8% sur 
le pétrole brut et raffiné, quant aux exportations, toujours vers la 

4 www.universalis.fr 
5  Afrique–Inde, Faits et chiffres 2015, Commission Économique pour l’Afrique, 

Nations-Unis, Octobre 2015.
6  Afrique–Inde, Faits et chiffres 2015, Commission Économique pour l’Afrique, 
Nations-Unis, Octobre 2015, p 8.
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même sous-région, se concentre à 26,3% sur des produits pétroliers, 
9,7% de produits pharmaceutiques et médicaux et 5,4% de véhicules 
à moteur. En 2014, les produits de base tels que: les huiles de pétrole, 
l’or, le charbon, les diamants, les noix de coco et noix exportés d’Afri-
que vers l’Inde représentaient 82% de l’ensemble des importations de 
l’Inde en provenance d’Afrique.

Fig. 2. Commerce total de l’Inde avec l’afrique (2010 – 2014) ($Eu Million)

Source: Afrique– Inde, Faits et chiffres 2015, Commission Économique pour l’Afrique, 

Nations-Unis, Octobre 2015, p 8.

S’agissant des stocks d’Investissements Directs Etrangers (IDE) 
indien en Afrique, sont estimés en 2014 à 13,6 milliards dollars US, 
représentant ainsi 16% du total des IDE indiens dans le monde, con-
trairement à d’autres pays émergents ou la part de l’Afrique représen-
te respectivement 9% et 0,8% des IDE brésiliens et chinois. Enfin, 
les IDE africains basés en Inde sont estimés, quant à eux, à 65,4 mil-
liards de dollars US, soit 26% de l’ensemble d’IDE présents en Inde.

La relation Chine - Afrique: De la non-ingérence au partenariat 
économique
Le discours officiel chinois envers son partenaire africain s’est to-
ujours s’inspiré du «consensus de Beijing» soit la non-ingérence et 
le respect de la souveraineté étatique, la non-conditionnalité et la 
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„stabilité comme préalable aux réformes et au développement, un 
consensus très favorablement accueilli par l’élite africaine (POZZAR, 
2009, p. 29).

Autre élément du succès du partenariat sino-africain trouve ses 
origines dans la fraternité Sud-Sud, qui est aussi un élément fort 
et récurrent du discours chinois. De même, l’implication de la Chi-
ne dans le processus de décolonisation des anciennes colonies euro-
péennes.

Actuellement, la Chine se positionne comme deuxième partenaire 
commercial de l’Afrique après l’Union européenne. Les flux de mar-
chandises en termes monétaire ont connus au cours de ces quinze 
dernières années sont remarquables, c’est ce que nous illustre la fi-
gure n°3.

Fig. 3. Evolution du commerce de la Chine avec l’afrique (Milliards uS)

Source: Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (CACID), 

La Chine et l’Afrique: Les faits et les chiffres: Évaluation des relations commerciales de 

l’investissement et de l’aide publique au développement», Dakar, Sénégal, Novembre 

2012, p 20.

Alors que ses échanges avec le continent africain étaient inférieurs 
à 4 milliards de dollars US au milieu de la décennie 90, la Chine a pu 
les élever à près de 10 milliards de dollars US à l’aube du nouveau 
millénaire. Dès l’année 2010, les échanges sino-africains étaient mul-
tipliés par dix et plus, s’élevant à près de 124 milliards de dollars fin 
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2010. Enfin, selon les statistiques de 2014, ces échanges seraient aux 
environs de 220 milliards dollars US.

En termes de balance commerciale, en 2003, cette dernière éta-
it excédentaire pour la Chine de plus de 1,7 milliards de dollars US, 
mais la tendance s’est renversée pour un défcite commerciale pour la 
chine envers son partenaire africain de près de 10 milliards de dollars 
US en 2014, comme l’illustre la figure n°4.

Fig. 4. Evolution Exportations / Importations Chine – afrique (Millions  
$ uS)

Source: Réalisé par nous-mêmes. 

Not: Il s’agit des importations de la Chine en provenance d’Afrique 
et des ses exportations à destination du continent. 

En effet, au cours de la période 2003 – 2014, la balance commer-
ciale sino-africaine était de tout temps déficitaire pour la Chine,  
à l’exception des années 2003, 2007 et 2009.

Cette situation de déficit de la balance commerciale de la Chi-
ne avec son partenaire africain n’est pas réjouissante pour la santé 
économique du continent, du fait que les produits minéraux (essen-
tiellement le pétrole brut) comptaient en 2010 pour 79,6% des im-
portations chinoises en provenance d’Afrique. Viennent ensuite les 
métaux (9,8%), la pierre et le verre (3,8%), le bois et les produits li-
gneux (2,1%)7. Un profil similaire à celui des exportations africaines 

7  Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (CACID), 
La Chine et l’Afrique: Les faits et les chiffres: Évaluation des relations com-
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vers les États-Unis. Peu réjouissante, pour la simple cause que pour 
un pays mono-exportateur de pétrole, à l’image de l’Algérie et d’au-
tres pays africains, la baisse drastique des prix du pétrole à partir de 
la fin 2014 a démontré les limites de la dépendance de ces pays aux 
exportations du pétrole et aux ressources naturelles non-renouvela-
bles en général.

Quant à la Chine, comme l’autre géant asiatique à savoir l’Inde, 
elle a toujours œuvré à lier sa collaboration avec le continent africain 
à la sécurisation de ses approvisionnements en énergie et en resso-
urces minières (CHAPONNIÈRE, e PERREAU et PLANE, 2013, p. 19) 
choses qui conditionnent sa croissance, qui était à plus de 14% à la 
veille de l’éclatement de la crise financière de 2008.

S’agissant des Investissements Directs Etrangers – IDE en Afrique, 
la Chine occupe la 4ème place du podium après la France, la Grèce et 
les Etats-Unis, avec 6,1 milliards de dollars US, soit 7% des IDE en 
Afrique8. Selon The Africa investment report 2015, en 2014, la Chine 
a réalisé 28 projets d’investissement en Afrique, soit une hausse de 
180% par rapport à l’année précédente. 

L’Union Européenne face aux pays émergents en Afrique
Bien que l’Union européenne fait face, en Afrique, à l’émergence d’au-
tres puissances économiques, telles que la Chine et l’Inde, mais elle 
demeure le premier partenaire commercial du continent. 

La Chine à titre d’exemple, entre 2000 et 2013 est passée de la 
troisième à la deuxième place du podium des partenaires commer-
ciaux de l’Afrique, devançant ainsi les Etats-Unis et les autres pays 
des BRICS.

La figure n°5 qui retrace les flux commerciaux du continent africa-
ins entre 2010 – 2014 l’UE, les USA et les BRIC, témoigne de la rude 
concurrence commerciale sur le continent, avec une légère perte de 
vitesse pour l’UE et une dégringolade pour les Etats-Unis.

merciales de l’investissement et de l’aide publique au développement», Dakar, 
Sénégal, Novembre 2012, p. 24.

8  The Africa investment report 2015, FDiIntelligence – The Financial Times Ltd 
2015, p 6. 
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Fig. 5. Flux commerciaux de l’afrique avec ses partenaires 2010 – 2014 
(Milliards $ uS)

Source: Afrique–Inde, Faits et chiffres 2015, Commission Économique pour l’Afrique, 

Nations-Unis, Octobre 2015, p. 8.

Nos conclusions à partir de la figure n°5, c’est que l’UE demeure 
le 1er partenaire de l’Afrique, mais en perte de vitesse par rapport, 
et surtout, aux deux géants asiatiques, seconds et troisièmes parte-
naires du continent. En 2014, le total des flux des BRIC est estimé  
à 333,3 milliards dollars US, soit un écart de 92,4 milliards par rap-
port à l’UE, alors que quatre ans auparavant, soit en 2010, cet écart 
était d’ordre de 150,7 milliards dollars US.

La France, partenaire historique de l’Afrique, a vu aussi sa part 
dans les importations et les exportations du continent considérable-
ment réduite entre 1985 – 2009, comme l’illustrent les deux figures 
suivantes 
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Fig. 6. la part des pays émergents dans les importations de l’afrique (zone 
franc)

Source: Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE, Dominique PERREAU et Patrick PLANE, L’Afrique 

et les grands émergents, Collection A Savoir, Agence Française de Développement – 

AFD, Paris, avril 2013 p.38.

Au sein de la «zone franc» du continent africain, la France éta-
it le principal exportateur du continent en la période 1985 – 1995  
à hauteurs de 41,4%. Deux décennies après, cette part est réduite de 
moitié au profit surtout e la Chine, mais la France demeure encore  
à la tête du podium, contrairement à sa position dans les exporta-
tions de la même zone.

En effet, selon certaines statistiques, rien que pour les exporta-
tions de minerais d’Afrique Subsaharienne à destination de la Chine, 
sont passés de 7% à 39% sur la période allant de 2000 à 2009 (9%  
à 44% pour les BIC à la même période), alors que la part de l’Europe 
dans son ensemble, est passée de 47% à 26% (CHAPONNIÈRE, PER-
REAU et PLANE, 2013, p. 59).

Enfin, un dernier point par rapport aux exportations de l’Afrique 
en matière première, la Chine qui importait d’Afrique moins de 5 mil-
liards dollars US de pétrole en 2001 est passée à près de 35 milliards 
en 2010. L’Angola, à titre d’exemple, exportait en 2010, 22,7% de son 
pétrole vers la Chine et seulement 3% à estimation de l’UE.
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Fig. 7. la part des pays émergents dans les exportations de l’afrique (zone 
franc)

Source: Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE, Dominique PERREAU et Patrick PLANE, L’Afrique 

et les grands émergents, Collection A Savoir, Agence Française de Développement – 

AFD, Paris, avril 2013 p.38.

Entre les trois décennies, la France a perdu la tête du podium des 
importations en provenance de la «zone franc» en faveur de la Chine. 

Les Accords de Partenariat Economique –APE comme réaction de 
l’UE
Après l’indépendance de leurs colonies, la France, la Belgique, l’Italie, 
et les Pays-Bas ont cherché à entretenir des relations commerciales 
privilégiées avec ces nouveaux pays d’Afrique9. En juillet 1963, une 
première Convention est signée à Yaoundé entre l’Europe des Six et 
dix-huit «États africains et Madagascar Associés», une convention 
dans laquelle l’Europe accorde la préférence commerciale à ces Etats 
et inaugure des de relations politiques et commerciales contractuel-
les (BLEIN, 2007, p. 4). Après Yaoundé, il y a eu la signature de la 
convention de Lomé en 1975 avec la création d’institutions UE-ACP 

9  Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement), Accords de partenariat 
économiques et agriculture: Quels enjeux pour l’Afrique, Edition Juin 2014, Paris 
2014, p 12.
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(9 États européens, 46 États ACP) et enfin la convention de Cotonou 
en 2000 Ratifié par (États 77 Etats ACP et 15 pays de l’UE)

La place économique de l’UE en Afrique 
Dans le cadre des ces APE, l’UE est liée à travers de nouveaux accords 
bilatéraux et régionaux avec plusieurs Etats africains, dont plus d’u-
ne quarantaine en Afrique subsaharienne. Ces Etats de groupes auto-
ur de blocs régionaux, tels que: 

•	 CEDEAO10 (Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest)

•	 SADC11 (Communauté de développement d’Afrique australe)
•	 EAC12 (Communauté d’Afrique de l’Est)
Ainsi, la figure n°8, nous illustre les flux commerciaux des princi-

paux partenaires africains avec l’Union européenne en 2014.

Fig. 8. Flux commerciaux de l’uE avec ses principaux partenaires africains en 
2014 (Millions €)

Source: Défis Sud n°122, décembre 2014, janvier 2015, Paris 2015, p 19.

10  Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

11  Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzanie, Za-
mbie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Maurice, République démocratique 
du Congo, Madagascar, Seychelles

12 Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda
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Note: il s’agit des exportations de l’Afrique à destination de l’UE et 
de ses importations en provenance de la même zone.

Pour la période 2014, L’UE demeure le premier partenaire com-
mercial de la CEDEAO avec 62,2 milliards d’euros et une balance 
commerciale déficitaire pour l’UE d’ordre de 13 milliards d’euros, si-
tuation similaire à tous les pays africains avec leurs partenaires issus 
des pays industrialisés (USA, BRICS, Japon, et autres).  

Pour l’EAC, l’UE demeure son premier fournisseur, seul cas d’e-
xception avec une balance commerciale excédentaire pour l’UE, il est 
a noter aussi que dans l’Est de l’Afrique, il y a plus de présence asia-
tique, la proximité géographique pourrait l’expliquer. Enfin, l’Union 
européenne est le premier client de la Communauté économique pour 
le développement de l’Afrique australe (SADC), avec une balance défi-
citaire pour l’UE à plus de 12 milliards d’euros. Selon Eurostat (2016), 
les principaux partenaires commerciaux de l’UE en 2015 ce sont les 
États-Unis pour les exportations, la Chine pour les importations. Se-
lon le communiqué de presse Eurostat, en 2015, les États-Unis (619 
milliards d’euros, soit 18% du total du commerce de biens de l’UE) et 
la Chine (521 mrds d’euros, soit 15%) sont restés les deux principaux 
partenaires commerciaux de l’Union européenne (UE), loin devant la 
Suisse (253 mrds d’euros, soit 7%) et la Russie (210 mrds d’euros, soit 
6%) et aucun pays africain n’y figure dans le Top 10 des importations 
et des exportations avec l’UE.

En 2014, l’Afrique ne représente que 9% l’ensemble des exporta-
tions et des importations de l’Union européenne, contre respective-
ment, 35% et 43% pour l’Asie, 21% et 14% pour l’Amérique du Nord 
et 26% et 27% pour les pays européens hors UE-28 (Eurostat, 2015).

Il est à noter que les importations de l’UE en provenance d’Afrique 
sont à près de 60% des hydrocarbures, même profil avec les impor-
tations de la Chine, des USA, de l’Inde en provenance de l’Afrique. 
Le continent africain demeure un réservoir d’énergie pour les écono-
mies industrialisées, pour preuve, les deux premiers partenaires de 
l’UE – exportations à destination de l’union – sont l’Algérie et le Ni-
geria, les deux grands producteurs de pétrole dans le continent, avec 
respectivement 19% et 18% de l’ensemble des exportations.
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Enfin, la France qui est le 1er partenaire de l’Afrique est aussi le 
1er des pays d’Afrique du Nord, avec 13,5 milliards d’exportations en 
2013, soit 15,2% de parts de marché, devant l’Espagne (10,6%) et la 
Chine (10,1%). 

La France, tout comme l’UE, à l’inverse de la Chine, est en perte de 
vitesse au sein du Maghreb en perdant 11 points des parts de marché 
entre 2003 – 2012 (14 points pour l’UE)13. Les exportations frança-
ises à destination du Maghreb enregistrent des reculs de positions 
dans la plupart des domaines, à l’exception de l’aéronautique. 

Pour ce qui est des IDE français en Afrique, ils représentent plus 
de 18 milliards de dollars US, avec 18% de l’ensemble du stock d’IDE 
entrants en Afrique. Selon le rapport du ministère des finances fra-
nçais, sur la dernière décennie, les flux d’IDE français représentent 
en moyenne plus de 40% des flux totaux d’IDE reçus par le Maroc, 
alors qu’il est faible en Algérie avec 7% du total des IDE reçus (loin 
derrière le Koweït avec 23%) et pour la Tunisie, le stock est de 14%.

Malgré cette situation alarmante, le Président du Conseil français 
des Investisseurs en Afrique (CIAN), Alexandre Vilgrain, se dit con-
fiant quant à la montée des entreprises chinoises dans les secteurs du 
BTP, Mines et les industries du bois. Selon lui, l’ensemble des sociétés 
françaises en Afrique progressent et représentent à peu près un chif-
fre d’affaires de 40 milliards d’euros.

Conclusion
Le défi de l’Union européenne dans les années à venir est de ma-
intenir sa place de premier partenaire économique d’Afrique face  
à l’émergence de certains pays sur la scène économique africaine, tels 
que la Chine et l’Inde.

Comme nous l’avons constaté tout au long de notre travail, en ef-
fet, l’UE est en perte de vitesse face aux deux géants asiatiques. Deux 
pays qui prônent le principe de non-ingérence dans leurs politiques 

13  Recul des positions françaises au Maghreb, Etudes et éclairage n°53 décembre 
2014, Direction générale des douanes et droits indirects, Département des 
statistiques et des études économiques, Ministère des finances et des comptes 
publiques, Paris 2014.
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avec l’Afrique, bien que ce principe ait montré ses limites face à certa-
ins conflits qu’a connues l’Afrique récemment.

Dans la relation Afrique – UE, le politique a souvent pris le dessus 
sur l’économique. N’oublions pas que la majorité des pays africains 
sont des anciennes colonies européennes et à chaque petit incident 
diplomatique, parfois même sportif, la hache de guerre est automati-
quement déterrée. Alors que plus de cinquante après l’accession des 
pays africains à leurs indépendances sont passés, il est tant de revoir 
le rapport Afrique – UE en faveur d’un partenariat gagnant – gagnant. 

Sur un autre registre, l’UE est appelée à plus de facilitations dans 
ses rapports avec l’Afrique. L’ex-président sénégalais Abdoulaye Wade 
a eu l’occasion de rappeler que la signature d’un contrat avec la l’UE 
prenait plusieurs années, quand quelques mois suffisent avec les 
autorités chinoises (CHAPONNIÈRE, PERREAU et PLANE, 2013,  
p. 16).

De même, certains observateurs avancent que, contrairement aux 
entreprises chinoises et indiennes, les entreprises européennes im-
plantées en Afrique et sous l’influence des actionnaires, sont tributa-
ires des contraintes à court terme en vue d’un rendement immédiat 
pour le partage des dividendes. 

Enfin, en avril 2014 a eu lieu à Bruxelles le 4ème sommet Afrique 
– UE en vue da la mise en œuvre d’une stratégie conjointe pour un 
nouveau partenariat axé sur plusieurs domaines, l’économique entre 
autres, en adoptant une feuille de route pour structurer les relations 
entre l’Afrique et l’UE pour la période 2014 – 2017. 
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Au moment où l’UE est en perte de vitesses sur le terrain économique en Afrique, 
d’autres pays émergents, communément connus sou le nom des BRIC, à leur tête 
la Chine et l’Inde, se positionnent en partenaires économiques de premier plan. 
Les flux commerciaux et d’IDE, la présence de plus en plus d’entreprises chinoises 
et indiennes, de même pour leurs diasporas, sur le continent africain, attestent 
de ce rapport de force entre l’UE et ses nouveaux concurrents, sur un terrain 
auparavant conquis par l’Europe.
Ainsi l’objet de notre contribution dans le cadre de la XXII° Conférence du Réseau 
PGV, est de présenter les défis et la réactivité qui s’imposent à l’UE.
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Introduction – the growing role of e-commerce and mobile 
commerce
According to the data and forecasts of eMarketer (2014) by 2018 ob-
served can be the constant uplift worldwide retail sales, despite the 
gradually decreasing growth rate. The data for 2015 shows that the 
total retail trade turnover will achieve staggering amount of almost 
$24 trillion dollars, assuming 6.4% annual growth rate (cf. Fig. 1).
Of the total of the retail worldwide turnover 6.7%, which is more 
than $1.5 trillion was generated due to e-commerce. Exactly the op-
posite, than is in case of noticeable declines in total retail trade, here 
clearly visible is the rising trend. The percentage of totals retail spen-
ding generated by the e-commerce market records nowadays a gradu-
al increase, ie. from 5.1% in 2013, to the planned for 2018, with the 
percentage amounting to up to 8.8%. Together, these data indicate 

1  University of Lodz, Management faculty, Cahir of marketing. E-mail: tarabasz.
uni@gmail.com
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a slight downturn tendency of stable hitherto growth in total retail 
trade, whilst systematically growing importance of generating that 
total value by the electronic commerce.

Fig. 1. The value of retail sales worldwide in years 2013–2018 (in $ billion and 
% change)

Fig. 2. The value of e-sales worldwide in years 2013–2018 (in $ billion and % 
change of worldwide retail sales) 

Source: eMarketer.com, December 2014, excluding travel and events tickets (Fig. 

1 & 2), excluding tickets purchased via the Internet, regardless payment method  

& implementation (Fig. 2). 
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The largest growth dynamics is visible in the mobile commerce 
(m-commerce) constituting part of e-commerce (digital commerce). 
As indicate the MarketingCharts (2013) data, the 5-years growth dy-
namics exceeds 300%, because the initial 7% of m-commerce in the 
whole digital retailing according to forecasts for 2016 is expected to 
reach as a percentage up to 24%, giving a total value of $ 86.86 billion 
(cf. Fig. 3).

Fig. 3. The value of mobile retail sales worldwide in 2011–2016 (in $ billion  
& as percentage in relation to retail e-commerce)

Source: MarketingCharts (2013).

Significant part of this growth will be generated by tablets. Accor-
ding to estimates by eMarketer (MarketingCharts, 2013) while still 
in 2011, smartphones were generating the majority of mobile com-
merce sales, tablets took the lead in 2012 (56.2% share) representing 
62.5% of m-sales in the following year and with planned share of al-
most tree fourth (70.3%) by the year 2016. 

According to the previously quoted source, the importance of sa-
les via tablets in total e-commerce sales will be significant. The eMar-
keter predicts here increase in scale from 2.8% in 2011 to 16.9% in 
2016, while such use of smartphones will grow relatively slower, 
which is from 3.9% to 6.7%. The remaining share of total e-commerce 
generated by other mobile devices is expected to remain unchanged, 
ie. 0.4% throughout the duration of the forecasted period.
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Share of particular countries and regions in the retail 
e-commerce
According to statistics presented by e-Strategy Trends (2014) (cf. 
Tab.1) among Internet users in 2015 the greatest percentage of e-
-shoppers can pride themselves North America (74.9%) and coun-
tries of Western Europe (66.3%). The countries of central and Eastern 
Europe, holding the fourth position (44.3%), are slightly overtaken, 
with less than 2.5 p.p., by the countries of the Asia-Pacific region. It 
is worth noting that for the forecasted period, on average 3 of every 
4 Internet users will be shopping in North America (78.8%) and We-
stern Europe (69%), while in the Asia-Pacific region will do so only 
every second (50.9%).

Tab. 1. Penetration ratio of digital buyers worldwide by region between 
2013–2018 (in % of Internet users) 

Source: eMarketer, July 2014 [quoted after:] e-Strategy Trends (2014). Sample data: 

group of internauts 14+, who in the past year have made purchase through any 

digital channel, including online shopping, mobile and using a tablet

The above presented statistics should be perceived from a diffe-
rent point of view. The increase in digital sales in the Asian region 
occurs due to the growing number of new Internet users, and thus, 
e-shoppers. The local market is much more fragmented than in case 
of the first two regions. Because there the e-buyers commit purcha-
sing acts more frequently and on a larger scale (for larger amounts) 
and their behavior patterns according to different reports (eMarke-
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ter, 2014 eStrategy Trends, 2014 Marketing Charts, 2013) are much 
more consistent.

As can be seen from the following juxtaposition (cf. Tab. 2) China 
and the United States are the undisputed leaders on the podium of 
global e-commerce, focusing in their hands 57.3% of global digital-
-retail (e. $ 911.72 billion of the total $ 1 592 billion). The third in 
these statistic United Kingdom generates slightly more than 10% of 
the total amount ($ 93.89 billion) and from the European Union co-
untries in the top ten of the listing are also Germany ($ 73.46 billion) 
in fifth and France ($ 42.62 billion) at sixth place.

Tab. 2. The top 10 countries worldwide by value of retail e-sales between 
2013–2018 (in $ billion and % change)

Source: eMarketer.com, September 2014.
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Tab. 3. retail e-Commerce as total retail sales in selected countries between 
2013–2018

Source: eMarketer.com, December 2014.

The growth dynamics of the China’s e-commerce turnover is so 
high, that by 2018 the Middle Kingdom will become far beyond the 
reach of any other country. As the power of global online turnover 
China itself will generate more than 40% of all revenues from retail 
digital commerce with total exceeding $1 trillion. According to the 
same forecasts, by 2018 the United States will still remain the vice-
-leader, generating almost $ 500 billion, and the UK will reach less 
than a quarter of China’s turnover of China, achieving $ 125 billion.
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Not all gold that glitters – the American dream of power
Although in presenting the previously mentioned data conclusions 
concerning the power of China and US, as e-commerce market le-
aders rise almost spontaneously, while searching deeper, one may 
see the proverbial colossus with clay feet. Thus, although the Mid-
dle Kingdom and the United States accumulate more than half of 
the total online expenditure, to each of these countries, however, is 
struggling with some problems. China with censorship and internal 
closure, and the US... with reluctance to buy online!

The juxtaposition of the e-commerce ratio percentage in total retail 
sales (cf. Tab. 3) indicates surprising results. The United States, genera-
ting bewildering amount of nearly $ 350 billion in annual e-commerce 
and engaging the second place in this ranking, in the percentage share 
can be found only in the eighth position, generating in online traded 
a little over 7% of total retail sales. As rightly the eMarketer (2014) 
analysts indicate, these data indicate strong position of sales in the real 
world (so-called brick-and-mortar) in relation to the trade generated 
in the virtual world (click-and-mortar). Although approximately 57% 
of the US population in 2015 made e-purchases (RetaiMeNot, 2015), 
however, Americans out of every $11 spent on purchases still over $10 
leave in ordinary (real) stores. According to the analysis of ATKearney 
(2015), 90% of all retail sales take place in stationary stores, and 95% 
of total sales is conditioned as part of retailers owning physical esta-
blishments. Real distribution channels are very important to Ameri-
cans, because they create significant added value by the opportunity 
to visualize the product, its physical presence (ability to touch), a kind 
of „brand immersion” and communing with the staff, of which cumula-
tive absence at the moment creates a huge barrier for online purchase. 
Moreover, according to the same source, two-thirds of customers buy-
ing online use physical distribution network (visit in the real store) be-
fore or after the transaction. At the same time it is worth noting, that 
US e-buyers are purchasing selectively (cf. Fig. 4) spending above-ave-
rage on electronics, books, services and fashion. In turn, their average 
expenditure on food and household significantly differ in minus from 
the world median (in extreme cases even 19p.p).
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On the other hand undeniable fact is, that on average they spend 
the most, as estimated e-revenue per one e-customer in the US amo-
unts $ 1,804, Great Britain $1,629 and China only $626. (Richter, 
2015, cf. Fig.7). It is worth mentioning that although they are pur-
chasing slightly less than the statistical European (15,8 vs. 17,8 of 
transactions per year), however, on average, each of them is of higher 
value – almost 104$ vs. 76$) (RetailMeNot, 2015).

Though American Dream is the most feasible, however, the above 
quoted data indicate the range of possibilities still ahead of e-shops, 
if they manage to cure the purchase barriers, discouraging so far cu-
stomers to virtual shopping.

The Great Wall of China
The two remaining countries in the framework of the “e-commerce 
big three”, which are China and the United Kingdom are much better 
balanced percentages of online buyers in relation to total retail trade, 
than the United States It is worth noting that while in the UK these 
purchases remain regular, repeatable, at a fairly high average amount 
and carried out by a relatively large group, whereas in the case of Chi-
na, one can notice somewhat about the phenomenon of e-commerce 
exclusivity. According to eMarketer (2014) digital buyers in China 
are only 27.5% of the total population. This group generates 12% of 
total retail sales online, while the average e-consumer in China buys 
quite often and at relatively significant amounts. However, average 
sale per buyer is $ 626, which is only third part of the purchases in 
the US.

China’s strength, however, lies somewhere else – in the market 
size. Internet penetration ratio reaches here barely 40% (in the US 
– 78%, Scandinavian countries – the leader oscillates above 90%). It 
is also a very dynamic, absorbent and attractive market, where the 
Internet is perceived as a giant shopping mall. N. Statt (2013) in his 
studies shows that Chinese e-buyers of 2013 are constituted by a gro-
up of 242 million users, which is 75 million more than in the US, 
twice more than in Japan and six times than in the UK. The Chine-
se market remains unique in every respect: 60% of e-shoppers have  
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a monthly income of less than $320, the average annual spending per 
e-buyer amounts slightly more than $1 thousand and 6 of 10 having 
18-30 years. As many as 22% of e-customers make more than 40 on-
line purchase transactions per year, 44% verify social media while 
making purchasing decisions and 12% buy using smartphones. Each 
of these statistics has character definitely above the average in com-
parison with other countries.

The above data constitute the obverse of the coin. Reverse is pro-
bably even more interesting. The Great Wall which was originally sup-
posed to protect the Northern China against invaders from the Great 
Steppe is nowadays even more enhanced, as its digital version, called 
maliciously Chinese Firewall tightly surrounds the entire country wi-
thin the Golden Shield Project (chin. 金盾工程, jīndùn gōngchéng; 
Wikipedia, 2013), due to Internet censorship in the Republic of Chi-
na, involving blocking of entire sites or specific phrases.

In the case of search request of desired phrase (ie. facebook.com) 
is under censorship, Baidu - the most popular search engine (the Chi-
nese equivalent of Google) returns information that requested page 
does not exist, then suggest validating your site’s URL and/or even-
tual contact with the administrator (cf. Fig. 5). To check if the site/
brand are subject of censorship, worth using are services provided at 
www.blockedinchina.net and when searching for specific keywords, 
it is reasonable to visit www.greatfire.com. 

Fig. 5. The golden Shield Project in practice: Facebook brand

Source: http://www.baidu.com/search/error.html.
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Source:  http://www.greatfirewallofchina.org/.

Source: http://www.saporedicina.com/english/list-of-blocked-websites-in-china/.
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Fig. 6. Infographics concerning substitution of international social media 
brands with their Chinese counterparts

Source: K. Javaheri (2016).

Firewall can be omitted using a VPN, due to memes, graphic or 
specific vocabulary. However, in most cases, in accordance with the 
principle of horror vacui, the market itself leads to creation of strong 
brands and substitute products. Communication within the social 
media bases here on WeChat, Sina Weibo, YouKu, Tudou, QZone, 
Renren and Douban, being banned counterparts of Facebook, Twit-
ter, YouTube, Google+, Snapchat or Instagram (cf. Fig. 6). Interestin-
gly, although these tools work almost flawlessly, however, according 
to M. Guo (2015) increasing is the percentage of users concerned by 
presented there (also biased) content. Moreover, while the Middle 
Kingdom is a leader in online retail, it must be emphasized that prac-
tically all online commerce market B2C or C2C takes place only wi-
thin the framework of local solutions (Alibaba and Taobao instead of 
Amazon or eBay).

European Union countries – when less means more
While European Union countries remain in the shadow of e-commer-
ce forefront, it should be emphasized that it is the EU market which 
is the most conscious, mature and stable, with a large percentage of 
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buyers via the Internet. Not to be underestimated is the fact that in 
comparison of China to other countries from the forefront, these are 
free and open markets - both on products and generally accessible 
software.

Among the top ten countries ranked due to percentage of retail 
sales generated with e-commerce, the leader is the United Kingdom 
(14.4%), ahead of China (12%), followed almost ex aequo by Norway 
and Finland (respectively 10.7 and 10, 4%). There are also Denmark 
and Germany, which leave the United States far behind.

It is the percentage juxtaposition of retail sales generated via the 
Internet in total of transactions that realizes the difference between 
EU member states and other countries. This is where online purcha-
ses are being inscribed in citizens’ everyday life and not a privilege 
of a small group, as it is in the case of China Neither constitute they  
a complementary distribution channel, as is occurs in the case of the 
United States, where still for every $11 of retail sales up to $10 is 
generated in the real world. 

The strength of the EU, with a particular emphasis on Western 
Europe and the Nordic countries is the stability of the Internet users 
percentage (so-called penetration ratio) and a sizable group of cu-
stomers who buy remotely in a regular manner, as the percentate of 
e-buyers in comparison to the entire population equals 47%, which 
gives 179 milions (RetailMeNot, 2015). 

This fact is invaluable for companies, which are herein not neces-
sarily to struggle for customers and build their trust and liability in 
transactions over the Internet. Or even in extreme cases, to fight for 
freedom and ability to function in the virtual market. The result of 
this approach are high values of average annual expenditure, because 
in the top ten, appears as many as five European Union member co-
untries (cf. Fig. 7).
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Fig. 7. Top 10 countries according to the estimated average e-commerce 
spending per digital buyer

Source: Statista Market Outlook [quoted after:] F. Richter (2015).

Summary
This article attempts to quantify the scale of the e commerce and 
mobile commerce within the European Union member countries in 
comparison to the leading economies of China and the United States. 
Based on exemplification of particular countries case studies clearly 
demonstrated the truthfulness of proverbial „not all gold that glit-
ters”.

The stability of the Internet market, the wealth of e-buyers, the-
ir relative openness to e-transactions and willingness to purchasing 
within commonly available virtual market (and not censored, as in 
China) and not only using it while purchase in real world (in the US 
case) makes that even though businesses at the EU market may not 
have such perspectives as in the Middle Kingdom, they can rely at 
stable, free and secure future.
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In juxtaposition of countries generating the highest retail turnover on the 
eCommerce and mobile sales, the EU member countries remain in the shadow of 
the leaders, which are China and the US. It should be noted, however, that it is 
the EU market which shall be perceived as the most conscious, mature and stable, 
with a high percentage of Internet buyers. What is also not to be underestimated 
while comparing to other leading countries with China, these are free and open 
markets – as well as concerning products as well as commonly accessible software. 
Thus, although the Middle Kingdom remains the leader in retail sales online, 
entire trade takes place exclusively in the framework of locally available solutions 
(Alibaba and Taobao instead of Amazon and eBay). Communication within 
social media is based here at WeChat, Sina Weibo, YouKu, Tudou, QZone, Renren 
and Douban, being counterparts of solutions prohibited behind the Great Wall: 
Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Snapchat and Instagram.
In 2015 within the framework of nearly $ 24 trillion of the world retail sales, 
6.7%, which is more than $1.5 trillion was generated due to e-commerce. Of this 
total, 562.7 billion of turnover of China, 349 billion of the US and in the top ten 
of the EU are visible the United. Kingdom(3rd. place, $ 93.9 billion), Germany  
($ 73.5 billion, 5th) and France (6th place, $ 42.6 billion). Although in comparison 
with the two leaders of this ranking the European Union countries remains far 
away, one very important aspect, not to be underestimated, which significantly 
changes the perception of the phenomenon, should be noted. Among the top ten 
countries listed due to the percentage of retail sales generated through ecommerce, 
the leader is the United Kingdom (14.4%), ahead of China (12%), behind which 
almost ex aequo are Norway and Finland (10.7 and 10, 4%). In this „top 10” 
juxtaposition,from the EU member countries the Denmark and Germany can be 
noted. The United States, which in the general ranking occupied the second place 
on the podium, in this statement are only ranked sixth.
The main aim of this article is to present an unorthodox approach in illustrating 
the differences between the European Union, the United States and China. 
Quantification of the phenomenon and exemplification of activities in this regard 
for the previously mentioned markets will allow to show clearly the difference 
between the EU and other countries. This is where online purchases are being 
inscribed in citizens’ everyday life and not a privilege of a small group, as it is 
in the case of China. Neither constitute they a complementary distribution 
channel, as is occurs in the case of the United States, where still for every $11 
of retail sales up to $10 is generated in the real world. The strength of the EU, 
with a particular emphasis on Western Europe and the Nordic countries is the 
stability of the Internet users percentage and a sizable group of customers who 
buy remotely in a regular manner. This fact is invaluable for companies, which are 
herein not necessarily to struggle for customers and build their trust and liability 
in transactions over the Internet. Or even in extreme cases, to fight for freedom 
and ability to function in the virtual market.
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l’orIENTaTIoN ClIENT daNS uNE 
ForMaTIoN uNIVErSITaIrE dE HauT NIVEau: 
dE la CoNCEPTIoN du ProJET à SoN 
INTErNaTIoNalISaTIoN 

Introduction
L’orientation client (Saxe et al., 1982) place la satisfaction des clients 
au cœur de la réflexion stratégique et de la réussite des entreprises 
(Kostecki, 1994). Appliquer ce concept dans le cadre d’une formation 
universitaire publique pourrait apparaître quelque peu provocateur. 
Pourtant, les universités ont, au-delà d’une mission de production et 
de transferts de connaissances, une mission de formation et d’inser-
tion professionnelle. Face à une offre de formation étoffée, largement 
ouverte à l’international, la question de l’attractivité des formations 
se pose de plus en plus. Celle-ci peut être appréciée tant du point de 
vue des étudiants que des organisations susceptibles d’embaucher les 
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formés, les entreprises en particulier. La relation avec l’université et 
chacune de ces deux catégories d’acteurs peut, dès lors qu’il y a un 
service rendu, un financement public et/ou privé et un résultat atten-
du, s’analyser sous l’angle de la relation commerciale. 

Plutôt que d’envisager cette relation comme un jeu à somme nulle, 
nous inscrivons cette analyse d’un projet de formation dans le cadre 
d’un jeu gagnant-gagnant où chaque partie prenante du projet de for-
mation (l’université, les étudiants, les entreprises) bénéficie de son 
inscription dans une logique collaborative. 

La communication propose de discuter comment il est possible de 
mobiliser l’orientation client pour construire et mettre en œuvre une 
formation universitaire puis pour l’internationaliser. L’orientation 
client conditionne non seulement le contenu de la formation mais 
aussi le processus même de formation de façon à satisfaire à la fois le 
«client» étudiant formé et le «client» entreprise qui va l’embaucher. 
A partir d’une analyse approfondie d’un cas de formation de niveau 
Master 2 dans laquelle le chercheur est partie prenante, l’étude per-
met de proposer quelques préconisations dans l’internationalisation 
d’un projet de formation orientée client.

La première partie de cette communication présente la probléma-
tique de l’étude. La formation analysée sera présentée dans une 
deuxième partie, les préconisations issues de l’internationalisation 
de cette expérience feront l’objet d’une troisième partie.

Projet de formation et orientation client: l’apport d’une 
démarche collaborative
Le management de projet est traditionnellement considéré comme 
un mode d’organisation stratégique permettant à l’entreprise de 
générer des idées innovantes et de renforcer son avantage concur-
rentiel (Garel, 2011, Joffre, 2006). Mode de gestion privilégié pour 
accompagner le changement dans les organisations, il permet de 
mobiliser les acteurs impliqués dans le projet au regard des résultats 
générés. Au-delà du champ initial d’application du management de 
projet que constituent les entreprises industrielles, le management 
par projet est alors considéré comme un levier de performance, Il est 
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de plus en plus mobilisé dans les organisations publiques pour opti-
miser leur fonctionnement dans un contexte de contrainte budgéta-
ire. Les universités n’échappent pas à cette évolution (Carassus, Bara-
dat, Dupuy, 2011). A travers leur offre de formation, elles proposent 
des projets de formation (définis par un but, des moyens alloués, une 
organisation et une évaluation) qui les positionnent dans le secteur 
de la formation. Une des originalités de ces projets réside dans le fait 
qu’ils mobilisent au-delà des ressources de l’université, des étudiants, 
parties prenantes du projet (avec leur propre projet de formation), 
et dans une moindre mesure les organisations, professionnels su-
sceptibles d’embaucher les nouveaux formés. Le projet de formation 
est donc un projet tripartite qui associe un organisme de formation, 
des formés et des organisations professionnelles que nous limiterons 
dans le cadre de cette étude, aux entreprises. Ce projet de formation 
une fois mis en œuvre se réalise à travers la concrétisation des projets 
de formation portés par des individus (les étudiants formés) et les 
entreprises (associées à travers leurs actions de recrutement et de 
formation). 

Cette relation triangulaire fait apparaître deux types de clients: 
les étudiants et les entreprises. Les étudiants investissent dans le 
projet de formation: au-delà des droits de scolarité à payer pour in-
tégrer une formation, frais importants dans certains pays étrangers 
à la France, l’année de formation représente un coût d’opportunité, 
coût du renoncement à une activité professionnelle. En contrepartie 
de cet investissement, l’étudiant attend un service de formation en 
termes de connaissances transférées, de savoir-être et de plus en plus 
d’insertion professionnelle. 

Les entreprises sont aussi parties prenantes de ce projet de forma-
tion. Dans certaines formations, l’intervention de professionnels est 
sollicitée. Au-delà d’un point de vue pratique apporté par ces interve-
nants, il s’agit d’aider les étudiants à appréhender leur futur environ-
nement professionnel et à construire leur propre réseau profession-
nel facteur déterminant pour leur insertion dans le monde du travail. 
Ces entreprises vont recruter les étudiants et les faire évoluer. Certa-
ines d’entre elles peuvent financer tout ou partie de la formation de 
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leurs salariés qui intègrent la formation au titre de la formation par 
apprentissage ou continue, pour se professionnaliser dans le métier.

Le projet de formation peut être évalué à travers la satisfaction 
des étudiants en lien direct avec le taux d’insertion professionnelle et 
la satisfaction des entreprises appréciée à partir de divers indicateurs 
tels le nombre de transformation stage/embauche ou la fidélité à la 
formation. 

Le projet de formation est donc par nature, collaboratif, construit 
pour les étudiants et par rapport à un besoin clairement identifié des 
entreprises. Ces deux acteurs peuvent alors être considérées comme 
les clients de la formation. Dès lors, l’approche orientée client peut-
être mise en œuvre dans le cadre d’une démarche collaborative im-
pliquant les différents acteurs, le pilotage du projet étant assuré par 
l’université. 

Le Master 2 professionnel: une formation orientée client
L’étude présentée dans cette communication repose sur l’analyse 
d’un cas de formation de niveau M2
La méthodologie retenue est de type qualitative et mobilise les 
outils de la recherche-action ou «action science» (Argyris, Putnam, 
McLain Smith, 1985; Plane 2000). Cette méthode d’investigation 
permet d’analyser les perceptions des acteurs, de les contextualiser, 
d’apprécier les interactions et d’analyser les processus afin d’étu-
dier en profondeur un phénomène donné, complexe, avec une visée 
interprétative. Ici, il s’agit d’apprécier l’intérêt de mobiliser l’orien-
tation client dans le cadre d’un projet de formation à travers la par-
ticipation d’un des chercheurs à une expérience de formation en 
Master. La finalité de l’étude est de contribuer à l’amélioration de 
la performance de la formation, performance appréhendée à tra-
vers la satisfaction des trois parties prenantes du processus. La re-
cherche-action en permettant une interaction entre le chercheur et 
son terrain s’inscrit dans le courant des recherches collaboratives 
(Checkland, 1989). Ce choix méthodologique est cohérent avec le 
positionnement retenu pour cette étude qui s’inscrit dans une ap-
proche collaborative.
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A partir de l’analyse approfondie de ce cas, cette recherche-action 
permettra de mieux comprendre et d’expliquer l’intérêt de mettre en 
œuvre une orientation client dans le cadre d’une formation universi-
taire et de faire évoluer les pratiques (Buono et Savall, 2007). 

La formation étudiée est une formation professionnelle qui prend 
en charge sur une année terminale de Master, des étudiants scienti-
fiques (essentiellement chimistes et biologistes) et leur apporte une 
compétence complémentaire dans le domaine commercial de façon 
à ce, qu’à l’issue de leur année de spécialisation, ils bénéficient d’une 
double compétence, commerciale et scientifique. 

La formation a un positionnement international. Elle intègre tout 
étudiant du monde entier ayant un projet professionnel en cohéren-
ce avec la formation. Les cours sont dispensés en français et en an-
glais. Deux orientations professionnelles sont développées soit pour 
vendre dans des pays francophones soit dans tout autre pays, bien 
souvent, celui correspondant à la nationalité d’origine de l’étudiant. 
Elle permet de délivrer un diplôme européen. Elle est dupliquée dans 
deux autre pays: le Liban depuis 2004 et le Vietnam depuis 2014.

Le contenu des formations est défini pour répondre aux attentes 
spécifiques des entreprises de chaque pays (distribution, vente direc-
te, vente en ligne...).

Sur le plan scientifique, les étudiants ont une formation préala-
ble de haut niveau leur permettant d’appréhender les spécificités 
technologiques des produits des entreprises du secteur. Le défi pour 
eux sera d’adapter un savoir universitaire à un savoir contextualisé 
en fonction du client rencontré (chercheur, médecin, responsable 
qualité, acheteur pharmacie, secrétaire d’accueil…). Cette démarche 
est difficile pour des étudiants à qui, la science a demandé jusqu’a-
lors d’aller dans la précision des termes utilisés, de rester dans un 
cadre scientifique donné et de ne pas sortir du concept scientifique 
de départ afin de ne pas dénaturer le savoir scientifique. Cette no-
uvelle manière d’aborder la science déroute l’étudiant. La formation 
l’aide, autour de son savoir initial scientifique, à le proposer à des 
publics différents, qui ont des points de vue et des cultures bien dif-
férentes, c’est-à-dire à négocier l’appropriation de son produit par des 
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personnes aux représentations bien différentes de celles qu’avaient 
leurs enseignants de référence. A cela se rajoute des différences selon 
les spécialités: à l’intérieur du champ scientifique, les représentations 
varient selon les métiers: un biologiste et un chimiste, bien que trava-
illant au sein d’un même laboratoire d’entreprise, auront des visions 
des utilisations bien différentes. Cette compétence demande à l’étu-
diant d’intégrer la diversité culturelle de ses futurs clients et d’adap-
ter selon ses interlocuteurs, son approche commerciale.

Du point de vue commercial, les étudiants qui sont intégrés dans 
cette formation n’ont jamais été initiés aux pratiques commerciales. 
Cependant tous, et ceci est un critère de sélection important, renon-
cent à vivre comme un chercheur, souhaitent communiquer avec 
d’autres personnes, aspirent à être mobile, à voyager et à découvrir de 
nouvelles situations. Ces envies seront le moteur de leurs professions 
ultérieurement et canaliseront les énergies d’apprentissage dans une 
direction où les entreprises les attendent. Le paramètre personnel 
est très important: la motivation et la capacité à s’adapter à des envi-
ronnements différents et à se confronter à des nouveautés sont des 
éléments importants de sélection des étudiants. Bien souvent, ils ont 
exercé un travail d’étudiant en relation avec la clientèle, ce qui les mo-
tive à entreprendre cette formation afin de pouvoir se professionna-
liser. Cela va leur permettre d’acquérir les techniques constituantes 
du métier de commercial, en particulier en Business to Business (en-
tre professionnels) ainsi que l’apprentissage d’un savoir-être, d’une 
manière de concevoir «le monde». Leur regard porté sur les situations 
rencontrées lors de l’exercice de ce métier va évoluer. 

Tout au long de la formation, l’orientation client est bien présente. 
(Saxe et al., 1982). Les éléments caractéristiques de cette démarche, 
la fidélisation, la satisfaction liée aux solutions proposées, la commu-
nication personnalisée qui favorisent l’expérience client réussie et qui 
est pour demain, gage d’un volume d’affaires qui croit au fil des an-
nées et des coopérations, le rôle de la confiance, sont enseignés. Au-
delà des négociations de type économiques qui portent sur le prix, les 
remises et les avantages, c’est à la collaboration commerciale que for-
me cette année de Master qui comprend la partie économique de la 
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négociation mais surtout une démarche relationnelle qui permettra 
aux utilisateurs d’être satisfaits quant à la qualité des résultats obte-
nus, la rapidité des résultats, l’exhaustivité des informations, sources 
d’avantages compétitifs par rapport aux concurrents.

Cette ressource rare et recherchée l’est partout dans le monde. 
Sans cette formation, les entreprises embauchent des docteurs en 
mal de thèse, des étudiants scientifiques non aguerris à la communi-
cation interpersonnelle. La formation scientifique est courte mais la 
formation commerciale est longue pour commencer à mesurer de l’ef-
ficacité en termes de chiffre d’affaires généré. Or, cette double com-
pétence permet d’accéder très vite à des résultats très satisfaisants. 
Il s’agit donc pour une entreprise de gagner du temps, d’intégrer des 
talents qu’elle pourra faire évoluer, de gagner en image de marque 
auprès des clients en envoyant des chargés d’affaires à la fois scienti-
fiquement bien formés et à l’état d’esprit orienté vers les besoins des 
clients, pleins de bienveillance et dans un esprit de coopération.

L’orientation client est aussi mise en œuvre dans le cadre du projet 
de formation avec les clients «entreprises». En effet, les entreprises 
à travers leur direction commerciale et leur service de ressources hu-
maines sont destinées à recruter puis à gérer les carrières des étu-
diants intégrés dans leurs établissements. Elles sont sollicités pour 
intervenir à plusieurs moments dans le cadre du processus de forma-
tion: 

Lors de la sélection d’entrée des étudiants, les entreprises sont in-
vitées à donner leur avis quant au potentiel commercial de l’étudiant 
postulant, à proposer à ce dernier un poste en alternance ou un stage 
afin de débuter une mission commerciale et apprendre à travailler en-
semble. A l’issue de cette période où l’étudiant est en alternance entre 
l’université et l’entreprise, celle-ci propose de poursuivre définitive-
ment ou pas l’expérience commerciale débutée. Nous constatons que 
80% des étudiants sont intégrés dans l’entreprise qui le recrute dans 
ces conditions. 

Lors du processus de formation à l’université, les professionnels 
(qui sont bien souvent des anciens diplômés de la formation) vien-
nent présenter leurs expériences, leur métier et leur évolution pro-

l’orIentatIon clIent danS une ForMatIon unIVerSItaIre de Haut nIVeau...



346

fessionnelle comme témoignage et objet de discussion. C’est aussi 
l’occasion pour ces entreprises de proposer les offres d’emploi et ini-
tier un processus de recrutement.

Lors des implantations à l’international, les organismes profes-
sionnels aidant les entreprises sont consultés quant à leurs pratiqu-
es sur le terrain et leurs zones géographiques d’action. Le program-
me commercial est alors adapté à la situation locale, par exemple: la 
vente de produits pharmaceutiques au Liban où la règlementation 
relative à la vente des médicaments est peu contraignante (les visi-
teurs médicaux ont un rôle important à jouer auprès des médecins 
pour prescrire ainsi qu’auprès des pharmaciens pour orienter vers 
les médicaments.). Inversement, au Vietnam le programme est plus 
orienté vers l’animation de distributeurs car la majorité des produ-
its relatifs à la santé sont importés via des circuits de distribution. 
Une visite régulière de ces entreprises est effectuée afin de connaître 
leurs attentes quant au savoir des étudiants recrutés. Dans ces deux 
pays, la notion de stage n’existe pas et les étudiants sont d’emblée 
recrutés.

Enfin, La formation compte tenu de son ancienneté dispose d’un 
réseau d’anciens diplômés de cette formation, implantés dans le 
monde entier. Par leur intermédiaire, leur entreprise parraine les in-
itiatives d’internationalisation en apportant des témoignages, une 
caution à la réussite d’une nouvelle expérience et une aide apprécia-
ble dans la mise en relation avec leurs propres clients, distributeurs 
ou autres entreprises du secteur. C’est là aussi un moyen d’accéder 
à la communauté francophone du pays. Témoignages, coaching, mi-
ses en relation, proposition d’emplois, ce sont là autant de moments 
de connivence qui animent et structurent le réseau des «anciens di-
plômés», maintenant devenus des professionnels.

L’internationalisation du projet de formation: quelques 
préconisations pour maintenir l’orientation client.
Le projet de formation a fait l’objet d’une internationalisation en 
2004 et plus récemment en 2014. Cette internationalisation a pu 
être réalisée tout en maintenant l’orientation client qui caractérise le 
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projet de formation. A la lumière de ces expériences, quelques préco-
nisations peuvent être formulées.

Adapter localement le projet
Les expériences menées dans le différents pays montrent bien l’im-
portance d’une adaptation au contexte local: mettre le savoir-former 
à disposition des collaborateurs étrangers ne suffit pas. Encore faut-
-il l’adapter à des contextes spécifiques tant du point de vue des be-
soins locaux des entreprises que du contexte politique et religieux.
Mettre en priorité les besoins des autres comme objectif premier au 
projet, c’est la notion de “servant leadership» promue par Farling 
et al. (1999) mais décrite en premier par Greenleaf (1977). Cette 
qualité donne à son manager une vision du projet, de la crédibili-
té et de la confiance pour les personnes qui s’investissent dans ce 
projet. Elle permet d’aller au-delà des propres réussites personnelles 
pour la communauté sous forme d’un engagement, de l’authenti-
cité, d’un comportement aidant, et d’une explication de la finalité 
du projet. Cet auteur a constaté que l’effet de cette variable conduit  
à un comportement des acteurs au profit de la communauté, une 
prise en compte du facteur humain très développé et un bien-être 
chez ces derniers. La variable antécédente et explicative à ce type 
de leadership est l’amour compassionnel («compassionate love» en 
anglais) définie par Sprecher et Fehr (2005) comme une attitude 
envers les autres ou les étrangers, qui recouvre, des sensations, des 
connaissances, des comportements qui sont orientés vers l’attention  
à l’autre (aides, compréhension, soins, attentions vis-à-vis des au-
tres, en particulier quand ces derniers sont dans la difficulté ou dans 
le besoin.). Ces auteurs décrivent cette inclinaison à la bienveillance 
comme indispensable à la gestion compréhensive d’un projet et in-
vite les participants à s’impliquer pour que le projet se réalise. Van 
Dierendonck et al. (2015) reviennent sur cette démarche de gestion 
des projets qui, selon eux, semble la plus fédérative et adaptée dans 
le cadre de coopérations internationales.
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Un objectif commun comme ligne de mire
L’insertion professionnelle des étudiants qui sont motivés pour 
exercer le métier de commercial est l’objectif fédérateur de cette in-
itiative d’internationalisation. Les auteurs (Goldstein et al., 2011) 
ont montré que les coopérations sont d’autant plus efficaces que les 
résultats des coopérations ne concernent pas directement les auteurs 
engagés mais un tiers (une association, une tierce personne) car dans 
ces stratégies de coopération ce qui est visé c’est l’aboutissement du 
projet et non pas le bénéfice que chaque participant pourra retirer 
de la situation de coopération. Ces situations ont été testées dans 
des cas d’associations de charité et il a été constaté des coopérations 
plus efficaces pour la collecte de fonds que dans des situations où les 
associations étaient impliquées directement. Cette stratégie de réci-
procité par des tiers stimule la coopération dans le cadre de projets et 
permet de s’associer non pas sur les problèmes inhérents à tout pro-
jet, mais sur l’objectif final commun et sa réussite. Ces coopérations 
favorisent davantage le vivre ensemble plutôt que la bienveillance et 
permette d’envisager l’atteinte d’un objectif dans le futur.

Faire preuve de persuasion 
L’expérience accumulée permet aux promoteurs du projet de forma-
tion de s’investir aux côtés des partenaires et de diminuer ainsi le 
risque d’échec du projet. Dans les exemples cités, la confiance des 
partenaires est essentielle pour la réussite du projet. Or, puisque le 
projet est novateur pour le pays et pour les formations universitaires, 
le risque d’échec est important pour les partenaires, ces derniers s’en 
remettent donc à l’expérience française. Citons deux cas typiques: 
les universités étrangères, fières d’un tel programme souhaitait in-
tégrer des promotions d’étudiants de 30 à 35 personnes. Les interlo-
cuteurs français ont demandé de ne pas intégrer plus de 12 étudiants 
la première année afin d’avoir un taux d’insertion professionnelle de 
100% vis-à-vis des entreprises. L’autre cas concerne la sélection des 
étudiants avec les entreprises sollicitées. Les partenaires ne pensa-
ient pas indispensables la présence des entreprises pour l’intégration 
des étudiants dans la formation, et avaient sélectionné de leurs côtés 
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que des dossiers dont la moyenne académique frôlait le 18/20. Or 
l’expérience française montre que ces excellents étudiants n’avaient 
qu’une envie c’était de continuer vers une thèse et ne pas changer d’o-
rientation. Ce changement d’orientation et de motivation pour exer-
cer un métier, les entreprises présentes y étaient sensibles plus qu’à 
toute moyenne académique. Cette capacité à persuader décrite com-
me un facteur de réussite dans les négociations par Ishida et al.(2006) 
est d’autant plus efficace que le partenaire apporteur de l’idée investit 
financièrement dans le projet et que d’autre part il s’implique dans la 
diminution du risque d’échec avec les partenaires. C’est ainsi que le 
partenaire français a travaillé avec les entreprises du pays pour met-
tre en relation l’université locale et le milieu entrepreneurial.

Ne rien imposer avec force et éviter le conflit pour favoriser la 
satisfaction à l’issue de la coopération
Même si les enjeux économiques sont importants du fait du temps in-
vesti à monter une coopération, du fait des frais de voyages, du fait des 
investissements en traduction, des aides diverses…le temps, l’expli-
cation, l’argumentation voire les silences sont des critères de réussite 
dans les coopérations où la relation dominant-dominé ne peut exi-
ster. Ce type de coopération réside dans une compréhension récipro-
que, de nombreuses explications, de vivre-ensemble des expériences 
positives plutôt que dans une attitude autoritaire sous prétexte d’un 
savoir-faire bien établi. Les partenaires étrangers doivent bénéficier 
de temps pour s’approprier ces nouvelles expériences, réduire leurs 
craintes, se familiariser à un monde de l’entreprise où les pratiques 
ne sont pas les mêmes qu’à l’université. Citons deux exemples: En 
visite dans une entreprise vietnamienne pour présenter la formation 
à de potentiels étudiants, nous discutions du montant d’indemnité 
à donner à ces apprenants. L’entreprise vietnamienne proposait un 
montant très bas prétextant le manque de savoir-faire des étudiants, 
nous tenions à un montant plus haut. La surprise pour notre collègue 
vietnamienne a été d’observer la rudesse de traitement de l’employ-
eur vietnamien envers d’autres vietnamiens alors qu’elle s’attendait 
à plus de déférence. L’expérience française est venue au secours de la 

l’orIentatIon clIent danS une ForMatIon unIVerSItaIre de Haut nIVeau...



350

rémunération plus élevée puisque nous avions la possibilité de men-
tionner les expériences réalisées lors de recrutements ultérieurs dans 
d’autres pays, personnes connues par le recruteur vietnamien. Une 
coopération non coercitive et qui évite tout conflit humain, et respec-
te ainsi le timing, le savoir et met l’individu au cœur du processus  
a été observée comme bénéfique dans le cadre des négociations en-
tre fournisseurs et distributeurs dans des coopérations commercia-
les. Ce sont les travaux de Skinner et al. (1992) qui ont entamé cette 
longue série d’études sur la coopération où l’aspect relationnel prime 
avant la partie économique de la négociation.

S’appuyer sur le réseau des anciens diplômés 
L’évolution de carrière de certains anciens diplômés les a amenés dans 
la zone géographique de proximité des partenaires étrangers. Ces di-
plômés connus («who knows whom») ont conforté la crédibilité de 
la formation et légitimé le projet de formation. Aujourd’hui, le rése-
autage, les medias sociaux et leurs usages permettent d’avoir accès 
à un «méta-savoir», de qui sait quoi et sur qui. Dans un article sur 
la prise en compte de l’environnement (ou intelligence de situation) 
et l’acquisition des savoirs, Leonardi (2015) montre l’influence des 
medias sociaux sur la constitution d’un méta-savoir. Ce méta-savoir, 
qui va au-delà du savoir officiel de l’organisation dans laquelle chaque 
acteur se situe permet d’enrichir encore plus la connaissance des situ-
ations (par exemple, qui communique avec qui permet de connaître 
les passions de quelqu’un qui, dans le contexte habituel de l’entrepri-
se, n’évoque jamais ces passions là). Dans le cas des partenariats avec 
l’université française, la coopération repose aussi sur la mise à dispo-
sition d’un réseau de professionnels, anciens diplômés tous acquis  
à l’entraide et à la cooptation. Les participants à ce réseau, via Facebo-
ok ou LinkedIn ou encore plus traditionnellement par mail, créent un 
méta-savoir entre les participants qui permettent ainsi de rajouter 
de la connivence et d’établir une cooptation plus personnalisée. Cette 
valeur ajoutée historique que représente le réseau d’anciens diplômés 
nommé «alumni» (par sa constitution, son animation et son utilisa-
tion), est le témoignage de la satisfaction des clients vers lesquels 
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la formation est orientée: les étudiants et les entreprises. En effet, 
la vie de ce réseau est assurée par d’une part des offres d’emploi, de 
propositions de projets ou autres formes de coopérations offertes par 
les entreprises qui savent trouver dans ce réseau l’impact spécifique 
qu’elles recherchent et sont satisfaites des retours de leurs actions: 
recrutements, stages et alternance, discussions. L’autre partie pre-
nante importante, les étudiants, sont très satisfaits de ce réseautage 
car ce dernier permet une insertion professionnelle plus rapide dès la 
sortie du diplôme, si toutefois ils n’ont pas de proposition de poste 
mais surtout une source d’échanges de bonnes pratiques, d’expérien-
ces et d’entraides commerciales dans certains pays ou certaines for-
mes de commerce dont ils sont encore ignorants. 

Aussi, auprès des deux types de clientèles auxquelles la forma-
tion veut donner satisfaction, les différents points s’appuient sur 
une démarche orientée clients. Pour le futur, l’accentuation de cet-
te orientation pourra s’appuyer encore davantage sur l’ensemble 
des réseaux sociaux et mettre en avant l’expérience client qui, en 
relation avec le service proposé ou vendu, s’exprime, recommande 
et s’engage personnellement pour participer à la «Eréputation» de 
son achat. «L’enjeu de demain pour les organisations réside dans 
l’alignement de toute l’organisation autour de l’expérience client 
réussie et homogène… essentiel pour offrir une expérience client 
unifiée, que ce soit en ligne, sur un mobile ou en personne.» (Adobe, 
2016)

Conclusion 
L’étude dans la durée de ce projet de formation dans le cadre d’une 
démarche de type recherche-action nous permet de décrire et d’a-
nalyser un projet de formation orienté client tant du point de vue 
de sa conception, que de sa mise en œuvre et de son contenu. L’e-
xpérience construite sur une proximité avec le monde professionnel  
a pu être transposée dans des contextes culturels très différents. Cette 
coopération à l’échelle internationale avec des universités étrangères 
n’a cependant pas dénaturé l’essence du projet de formation, même si 
l’orientation client a du s’adapter aux contingences locales. 
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L’enjeu pour ce programme de formation est de continuer à atti-
rer à la fois des étudiants de qualité et des entreprises en France, ou  
à l’étranger. La mobilisation des réseaux sociaux constitue à ce titre 
un levier de développement très important pour le futur. Ces nouve-
aux outils diffusent des informations tant sur le vécu des étudiants 
en interne à l’université et dans l’entreprise que sur l’expérience par 
les entreprises des savoir-faire et savoir-être des étudiants. Ils véhi-
culent des témoignages de la qualité de la formation et de ses di-
plômés, contribuant ainsi à la diffusion de l’information sur ce projet 
de formation
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L’orientation client place la satisfaction des clients au cœur de la réussite 
des entreprises. En transposant ce concept dans le cadre d’une formation 
universitaire publique, la communication analyse un projet de formation 
dans une perspective collaborative où chaque partie prenante (l’université, les 
étudiants, les entreprises) en bénéficie. L’orientation client est mise en œuvre de 
la conception du projet de formation à son internationalisation. En mobilisant la 
littérature sur l’orientation client et le management de projet, la communication 
propose une analyse approfondie d’un cas de formation de niveau Master 2 dans 
laquelle le chercheur est partie prenante. L’étude permet de proposer certaines 
préconisations dans l’internationalisation d’un projet de formation orienté client.
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rElaTIoNal CaPITal aNd goVErNaNCE aS THE 
ESSENCE oF THE TErrITorY

Foreword 
Progressing globalisation has brought local communities into the 
spotlight as sources of economic competitiveness. The mix of what is 
global and local in development has led to the creation of a new term 
of “glocalisation”. The point of departure for this new paradigm is the 
assumption that each territory is a primary development platform, 
which can either promote business development or hamper it. In this 
case, territory is understood as a social construct that brings together 
local businesses, links between them, and organisational structures. 
As such, it represents specific qualities and resources that help local 
businesses compete globally. Relationships within a territory, which 
come as effects of common history, shared values and norms, skills 
and the will to cooperate backed up by trust are vital for the shape of 
a given community and produce social climate for growth.

Hence, crucial role is attached to the identification of common 
potential and challenges, exchange of experience and cooperation 
among actors, who share common goals and values plus the ability to 
1 University of Lodz, E-mail: mslupinska@uni.odz.pl
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mobilise inclusive growth that involves the largest groups of active 
promoters. 

This article aims to discuss in theoretical terms the role and im-
portance of relational capital and governance for territorial develop-
ment. These factors allow to create a specific space of relations that 
determines the existence of the territory.

Global and local aspects of development 
Globalisation is linked with creating networks of links and interde-
pendences among countries, economies, societies, and companies. 
These networks, however, display a variety of characteristics. Besi-
des economic, globalisation has got its social, cultural, and political 
aspects and its essence consists in exceptional speeding up of glo-
bal exchange of information, capital, goods, and services. The pro-
cess itself is complex and multidimensional by nature and it includes 
some (apparent) contradictions. One of them is a strong relationship 
among globalisation, localism and regional development. 

Globalisation, which also implies negative social effects (income 
polarisation, division of communities and countries into globalisa-
tion „winners” and „losers”) has revived the idea of civil society and 
localism.

Local development is both complementary and parallel to the glo-
bal one. Globalisation determines local development processes while, 
on the other hand, it depends on the qualities of local communities 
and economies. Hence, glocalisation, which is about perceiving glo-
balisation from the local perspective, provides local response to glo-
bal phenomena. Local characteristics shaped as a result of historical 
and cultural development determine economic context of a particu-
lar region, which brings us back to place-based development.

Local and global aspects intertwine as they are two sides of the 
same coin that can be broadly described as development and they 
cannot be juxtaposed. Regional diversity, specificities of individu-
al territories provide grounds for globalisation. Local development 
is by no means limited to one concrete territory and it is subject to 
external conditions and should follow global logic.
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However paradoxically it may sound, progressing globalisation 
has drawn researchers’ attention to the local context of development. 
Unbreakable links between local and global aspects of development 
have made them seek answers to the question concerning the impact 
of local conditionality upon the competitiveness of local businesses. 

Territorial development paradigm 
Increasing interest in the region as a source of economic, social and 
political organisation of development has produced studies focused 
on territorial forms of business activities, which emerged as a new 
branch within regional research. These studies helped redefine the 
term “territory” that is no more understood as geographical area 
limited with administrative borders but as a place-based social and 
institutional system representing concrete relational characteristics 
and internal organisation (Słupińska, 2013, p. 94). Contrary to spa-
ce, territory is about building mutual relations with economic actors 
that go beyond market mechanisms and are closely linked with the 
social context. Many authors claim that it was Ph. Aydalot, who drew 
attention to territorial aspect of development in his work Dynami-
que spatiale et deceloppement inegal, where he analysed mechanisms 
of spatial economy to explain development dynamics and its inequ-
alities. His writing initiated studies focused on space with attention 
paid to the space as an active development factor. 

Aydalot’s publication and further studies by other authors ini-
tiated studies centred around the dynamics of territorial organisa-
tions (Jewtuchowicz, 2014, p. 11). As A. Jewtuchowicz observes,  
a territory is the foundation of any pro-developmental activities, it 
links the community of people, who are aware of their identity and 
belongingness. This interpretation of the term “territory” encom-
passes a comprehensive structure of an organisation that brings 
together political, economic, and social components that have 
emerged alongside a historical process and their mutual relations. 
Territorial development paradigm has recently become a theoreti-
cal basis for considerations about local and regional development. 
Various branches of science reveal various characteristics of a gi-
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ven territory. Sociology stresses the importance of interpersonal 
relations in building a territory while economics focuses predomi-
nantly on economic processes. Studies on the nature of a territo-
ry highlight its social dimension defined based on social relations, 
relations among residents and the area they inhabit, the feeling of 
belonging, identity and „embeddedness” (Bailly, 1994, p. 278 after: 
Jewtuchowicz, 2014, p. 12). 

Territorial approach to development underscores social develop-
ment that goes hand in hand (or sometimes ahead of) with organi-
sational and economic development. Social context and economy 
are closely linked with each other: social development enables and 
speeds up technological progress and is decisive for the quality and 
dynamics of economic development of a given territory. On the one 
hand, territory integrates individuals and groups while on the other 
hand its operations as a social “construct” provide the framework, 
within which local communities may locate and organise various ac-
tivities. 

In short, considerations on the nature of a territory boil down 
to the following conclusion: local communities, their organisational 
structures, formal and informal organisations, rules, ways of mana-
ging local development shaped throughout history of the territory 
and community that shares the same experience are core factors of 
local development identified in territorial development paradigm. 
Territory, according to this interpretation, is the primary platform 
for building up business competitiveness. To operators it is a reso-
urce of economically viable characteristics. On the other hand, it is 
a specific “outcome” of social and economic processes that occur wi-
thin a given place. Quality of the territory is largely decisive for the 
success of businesses based in it while they themselves determine 
the competitiveness of the territory. Progressing globalisation and 
intensified competitive pressure favour research undertaken to an-
swer the question how a territory facilitates local strategies that help 
actively participate in the global market.
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Relational capital 
The relevance of territorial resources, and territorial capital in a bro-
ad sense, for social and economic development has been increasin-
gly often discussed in the context of studies on building territorial 
cohesion. Considering substantial stress put on social and economic 
relations in building territorial capital, attention is drawn naturally 
to social capital and its specific role in developing territory-specific 
resources that determine the development of a given area.

In the majority of writings social capital (sometimes also referred 
to as “relational” to highlight the importance of social relations) is 
defined as a resource developed jointly by a given community. Re-
lational capital is the effect of a social network, shared norms and 
social credibility. As such, it may be associated with a sort of civic 
virtue or morality. The virtue acquires real value when built upon the 
network of proper social relations. 

One of basic definitions of social capital was proposed by Robert D. 
Putnam in his Bowling Alone: America’s Declining Social Capital (1995). 
It reads: Social capital refers to features of social organizations, such as 
network of individuals or households together with norms and values that 
create externalities for all the community (Pogonowska, 2004, p. 16). 
Putnam was interested primarily in big communities as he decided 
that even though relations within bigger structures are weaker, they 
exert more impact upon economic growth than strong relations esta-
blished within smaller communities. 

Social capital is their common, public good. However, Putnam 
stresses that a well-connected individual in poorly connected communi-
ty is not as productive as a well-connected individual in a well-connected 
community. And even a poorly connected individual may derive some 
of the spillover benefits from living in a well-connected community. So-
cial capital can thus be „private good“ and „public good“ at the same 
time. Some of the benefit from an investment in social capital goes to 
bystanders while some of the benefit rebounds to the immediate inte-
rest of the person making the investment (Putnam, 2008, p. 36, after 
Sierocińska, 2011). He points to norms, trust, and network as the 
three fundamental pillars of social capital. These are social resour-
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ces that are the outcomes of cooperation among individuals who 
belong to a given community. Putnam highlights territorial nature 
of social capital by making the location one of its key attributes, 
which connects values, attitudes or customs with a concrete ter-
ritory (Putnam, 1995, pp. 65-78). Collaboration within a network 
helps achieve territory-specific results as collective learning occurs 
that uses tacit knowledge stored in the “memory of the territory” 
and social capital.

J. Coleman, another precursor of studies on social capital, focu-
sed his considerations on functions and roles of the resource in the 
accomplishment of goals identified by the users of the network. To 
Coleman mutual trust among participants to a given social network 
is the major foundation for building social capital. Members of the 
network represent specific knowledge and individual learning skills 
as well as abilities and will to set up groups that would enable achie-
ving concrete goals together. This ability depends on the extent to 
which certain norms and values are recognised and shared and on 
the readiness to give primacy to the welfare of the community over 
one’s own. Factors that foster building trust consist in universal re-
spect for the same regulations, norms, attitudes, and values (Winter, 
2000, after: Przygodzki, 2004, p. 99). Lack of trust increases busi-
ness uncertainty since in economic relations we more often tend to 
assume potentially unfair behaviour of our counterparts. Trust links 
with a sort of realistic optimism, an attitude based on safety and re-
lations within the group that comes as no surprise. Uncertainty as 
to these principles and lack of certainty whether they are universally 
recognised determine isolationist attitudes. Trust, on the one hand, 
conditions the building up of social capital while, on the other hand, 
it is the outcome of the presence and impact of specific relations and 
links that lay at the heart of social capital.

Closeness and neighbourhood reinforce social capital and the 
principle of reciprocity that are connected with sustainable, repeata-
ble and foreseeable relations among members of a given community. 
According to S. Korenik, social capital is one of the forms of immate-
rial capital and its creation and use exhibit particularities that follow 
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stages similar to those observed for financial, in kind or human capi-
tal (Korenik, 2011, p. 44). 

Governance – co-managing development
Considerations concerning social capital are closely linked with the 
term governance understood in the context of co-participation of 
territorial actors in decision making process (Jewtuchowicz, 2005, 
pp. 122-129). Despite a variety of studies on its essence, the idea 
of governance, can hardly be framed within any science or theory. 
It is rather a model, concept, a way or philosophy that reflects new 
approach to shaping and implementing development. Governance is 
intrinsically linked with the development of democracy as its effect 
and driving force of further development it may flourish only within 
democratic societies of free people who enjoy a certain standard of 
living and civil freedoms that allow them co-decide on their own de-
velopment. 

Managing modern societies in democratic countries calls for ma-
nagement methods different from those applied to traditional socie-
ties that would be based on dialogue, negotiations or compromise. 
One of the key characteristics of governance is social participation 
that helps individuals get actively involved in the creation and im-
plementation of development processes. In accordance with the idea 
of governance, a human being, an individual is not a subject of ma-
nagement but a resource whose engagement in the development is 
indispensable. Individuals, social groups or organisations can be mo-
bilised only when common actions will lead to the accomplishment 
of shared goals or meeting common needs. Agreement that allows 
to deliver certain goals together can be reached as a result of a se-
ries of negotiations between various ideas or interests. Negotiations 
are based on rules of cooperation interpreted in the same way and 
commonly approved as emanations of binding rules governing social 
dialogue, customs and codes specific to a given community.

As observed by A. Jewtuchowicz we may not interpret governance 
as synonym for management. While management means exercising 
real power duly equipped with proper attributes, governance should 
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be understood as a variety of actions based on the will to attain com-
mon goals. Against this background governance goes far beyond the 
framework of management as it tackles the behaviours of people and 
organisations as well as their mutual relations (Jewtuchowicz, 2014, 
pp. 21-22).

Studies on governance interpreted as a set of regulations were 
examined and considered in the light of transaction cost theory pio-
neered by R. Coase and O.E. Williamson. Transaction costs are con-
nected with specific market mechanisms and they relate, on the one 
hand, to attempts to identify correct prices and, on the other hand, 
negotiating agreements within specified time connected with busi-
ness relations in the market in question (Słupińska, 2013, pp. 99). 
The term governance has been present within the realm of business 
for several decades, nevertheless, it has been adopted in relation to 
the public sector only in the recent two decades. H. Cleveland, Ame-
rican scholar, politician and journalist interested in public sector 
management is considered the precursor of governance idea applied 
to the public sector. Cleveland predicted that organisations that get 
things done will no longer be hierarchical pyramids as management 
systems evolve towards interlaced webs where power is dispersed 
over many decision-making centres with much lower level of control. 

These changes add complexity to the management process that 
involves actors internal and external to the organisation, who share 
the responsibility for the delivery of concrete tasks (Cleveland, 1972, 
pp. 12-13). 

Shifting from traditional, hierarchical models of exercising po-
wer and more flat organisational structures are linked with collegial 
governance and an increasing share of social consultations. In accor-
dance with Cleveland’s opinion, the more relevant the issues within 
the competence of an organisation, the more dispersed real power 
should be through increasing the number of people involved in the 
decision-making process (Rudolf, 2010, p. 74). Cleveland claims that 
with the development of democracy management will increasingly 
necessitate to involve a larger group of leaders (from public and non-
-public organisations) into decision-making. Management efficiency 
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calls for openness and interaction with actors external to the sensu 
stricto centre of power. Collaboration with a wider group of actors 
should encourage public and private operators to engage their own 
resources for the benefit of a given community. In the practice of ter-
ritorial development management such actions may come as relati-
vely difficult since they are based on territory-specific relationships. 
All territorial actors impact the performance of a territory and, from 
developmental point of view, the role of authorities is to skilfully and 
actively orchestrate the potential of territorial operators for the de-
velopment of the whole territory. W. Rudolf and M. Karpińska call 
the above a mobilising strategy, the major element of territorial go-
vernance together with the openness of an organisation to the need 
of cooperation (Rudolf, Karpińska, 2005, p. 694).

Adoption of the idea of governance as a management method ap-
plied to development processes is especially relevant for managing 
territorial units, such as regions, which may and should become the 
major area where the concept is implemented. 

When discussing the territory, governance should be interpreted 
as coordinated behaviour of economic operators based on an organi-
sed network of formal and informal ties. As observed by F. Chiarello 
and L. Greco territorial development occurs around “tensions” be-
tween external environment and the territory, which makes tension 
management strategic. Tensions between the territory and external 
environment can be counterbalanced with social structure of the ter-
ritory organised around local relations and regulations (Chiarello, 
Greco, 2010, p. 42, after: Słupińska, 2013, p. 100).

Conclusions 
In the light of the substance of territory understood as above, a qu-
estion arises: when can we assume that a certain space with operators 
located in it meets criteria to become a territory? Surely, we need fully 
fledged and smoothly operating local actors, authorities, enterprises, 
and NGOs. There must be space for partnership relations resulting 
from the presence of mature relational capital and shared manage-
ment mechanisms for development processes. The mere presence of 
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specific operators and competences is not decisive for the existence 
of territory. Relational space, the heart of real “social construct”, i.e., 
territory in the meaning of this paper, is the pre-condition of terri-
torial processes. 

Hence, we may ask a question: can each local community be  
a territory and when can we decide that a given area meets the 
criteria of a territory? When answering the question we need to 
make reference to research perspective proposed by A. Jewtucho-
wicz, who proposes to perceive the essence of territory through  
a specific relational space (Jewtuchowicz, 2005 and 2014). What 
is relational space about? It is about making direct reference to 
social capital that ensures dynamics, type and quality of relations 
among local actors. Territory needs form and content. Its form co-
mes from a variety of local operators, local authorities, enterprises 
and other forms of organised local communities while its content 
includes network of relations among these actors. The type and qu-
ality of these relations are determined by two components: level of 
social capital development and the inclination (ability) to manage 
development by engaging as many local stakeholders as possible. 
Trust and the implied will to cooperate perceived as joint problem 
solving or achieving goals together are crucial factors for building 
relations that favour the emergence of territory. These characteri-
stics are shaped when acquiring common experiences, cultural and 
historical development of local societies. However, they are never 
indifferent vis-a-vis contemporary times influenced by legal regu-
lations and specific political climate. Regulations provide grounds 
for relations among various actors; they also identify the scope of 
their competences and how they are exercised. To enterprises good, 
transparent and stable legal regulations mean better predictability 
and security in action. Political climate understood as the inclina-
tion of authorities to create conditions that enable the develop-
ment of civil society is relevant for territorial development. Favo-
urable climate for building trust in public institutions encourages 
cooperation, freely expressed opinions and expectations. Without 
adequate political climate local community may not participate in 
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development management as there are no relations needed to make 
the idea of governance a reality.

Territorial approach to development complements earlier concepts 
and theories that focused researchers’ attention on local context of 
development. Progressing globalisation highlighted the importance 
of local aspect in building global competitive advantages. Territorial 
aspects expose the role of social capital based on trust, inclination 
to cooperate and partnership. Highly developed social development 
helps implement modern development management methods that, 
on the one hand, enable using social capital as economic resource 
and, on the other hand, ensure involvement of local communities in 
shaping and implementing development policies.
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In a reflection on the territory particular attention is given to the relational capital 
and the concept of governance. Relational capital (also called social) is treated 
as an economic resource, based on which territory and its operating entities can 
achieve certain benefits. Social capital is based on trust, partnership, shared 
values and a shared willingness to cooperate. One of forms of this cooperation 
is also the concept of governance, co-management involving the development 
of the territory by all stakeholders. This article aims to discuss in the context 
of theoretical role and importance of relational capital and governance for 
development of the territory. These factors allow the creation of a specific space 
of relations that determines the existence of the territory.
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FluX MIgraToIrES EN MédITErraNéE 
oCCIdENTalE: ENJEuX ET PErSPECTIVES 
d’uNE gESTIoN STraTégIQuE, CoNCErTéE ET 
éQuIlIBréE

Introduction
Les questions migratoires se sont depuis longtemps posées dans le 
bassin méditerranéen, à côté des autres préoccupations socioécono-
miques et politiques. Mais c’est dans la décennie 90, avec le Forum 
pour le Dialogue en Méditerranée occidentale (Médoc), connu sous 
le nom de Dialogue 5+5, que les pays méditerranéens ont pris con-
science de la coopération pour la stabilité et la prospérité de la zone. 
Il regroupe les 10 pays de la méditerranée occidentale: 5 pays euro-
péens (Portugal, Espagne, France, Italie et malte) et 5 maghrébins 
(Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye). Lors des réunions et 
sommets des 10 pays, l’accent est mis sur la coopération multidimen-
sionnelle globale intégrée, la promotion de la Médoc contenues dans 
le Processus de Barcelone en 1995. Les pays s’accordent sur la sta-
bilité, la paix et la prospérité de la Méditerranée, mais partagés sur 
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l’ouverture du marché européen et la libre circulation des personnes 
que les européens veulent régler à leur profit. Le fossé de développe-
ment nécessite d’autres moyens pour le réduire et freiner les migra-
tions vers l’UE. 

Notre réflexion s’appuiera sur l’approche globale et concertée des 
flux migratoires et axée sur les enjeux et perspectives aux niveaux 
socioéconomique, politique, stratégique, en particulier la dynamique 
de l’espace de la Médoc pour l’intégration Euromed. Les perspecti-
ves soulignent le déficit démographique et le vieillissement de l’Europe 
et l’excédent et le rajeunissement au Maghreb. L’enjeu consiste à gérer 
les migrations internationales et non à les endiguer, pour favoriser 
la stratégie de gestion des flux migratoires Maghreb-Europe, sur  
4 principes: l’ordre, la protection, l’intégration et la coopération. Ceci 
engendrera la mise en place d’une véritable nouvelle politique migrato-
ire, axée sur une stratégie de gestion des flux, conduisant à optimiser 
les effets positifs des migrations pour les pays d’origine, de transit et 
d’accueil par leur régulation aux retombées attendues sur la croissan-
ce et le développement.

Données socioéconomiques générales sur la Médoc
L’on présentera les principales caractéristiques socioéconomiques 
des pays de la Médoc: commerce extérieur, démographie, marché du 
travail et inégalités de développement

Données macroéconomiques
Le bassin méditerranéen est composé de 12 PSEM (pays du sud et 
est de la Méditerranée), avec un déséquilibre entre ses parties Est et 
Ouest par les flux migratoires et les échanges avec l’UE, favorables  
à la Médoc2. Cette dernière englobe 10 pays et constitue avec l’espa-
ce maritime un territoire de 9,54 millions de Km² et une population 
de 270 millions d’hab.: entité économique aux atouts pour s’imposer 
sur la scène régionale et internationale. Concernant le commerce, le 
Maghreb réalise 2/3 de ses échanges avec la France, l’Italie et l’Espa-

2  Sauf que depuis 2013, avec la guerre en Syrie (et Irak), les flux de refugiés abon-
dent vers l‘UE
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gne contre 6%, d’où l’importante asymétrie. Mais le Maghreb peut 
se révèle prometteur en réactivant un marché de 94 millions de con-
sommateurs. L’UE est aussi le principal partenaire avec 40 ans de co-
opération économique et financière, où s’ajoutent les envois de fonds 
des émigrés et des IDE, de l’UE: 13,3 et 3,5 mds USD3 en 1995. Le 
stock d’IDE de l’UE dans les pays méditerranéens est de 16 mds d’eu-
ros en 1999 (1,9% des IDE européens hors UE), mais 36 mds dans 
les PECO, 67 mds en Asie du Sud-est et 82 mds en Amérique latine 
(MINEF-DREE, 2002). 

La polarisation du commerce extérieur: contrainte ou atout?
Le commerce extérieur des PSEM se caractérise par une polarisation 
géographique et sectorielle: + 60% s’effectuent avec l’UE, pour le Ma-
ghreb et 35% pour le Machrek. La structure sectorielle des échanges 
se limite aux produits manufacturés, agricoles, matières premières 
et hydrocarbures. Les tableaux 1&2 montrent cette double concen-
tration.

La démographie maghrébine: une population jeune …. Réservoir 
pour l’Europe?

Les pays partenaires méditerranéens comptent près de 270 mil-
lions d’hab. Pour la sous zone, la question démographique varie selon 
les pays: le Maghreb compte actuellement 90 millions d’hab.,(18% de 
l’UE et 50% de la rive nord de la Méditerranée.

Les projections par tranche d’âge notent l’évolution en hausse de 
la population du Maghreb et la baisse de celle de la rive nord à partir 
de 2015 (tableau 3). Les évolutions comparées des populations des 
pays de la Médoc de 1980 à 2050, sont mises en évidence par les ta-
bleaux 3, 4 et 5. La population de la Médoc en 2002: un marché de 
250 mlns de consommateurs. Ce qui représente un important mar-
ché en raison de l’évolution démographique croissante au Maghreb 
jusqu’en 2050 et de ceux d’Europe, 2010/15.

3  Chauffour et Stemitsiotis, «Impact de l’euro sur les pays méditerranéens», ca-
hiers euro, n°24/juin 1998, p6.
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Tab. 1. Part de l’uE dans le commerce avec le Maghreb (2003)

Pays Exportations Importations

Algérie 65,3% 61,6%

Maroc 66,6% 59%

Tunisie 80% 72%

Maghreb 70,66% 64,20%

Source: Etabli à partir de: (*) DREE, juillet 2003, moyenne 1998-2002.

Tab. 2. le commerce uE-Maghreb (2014) (export et import en milliards d’€)

données de 2014 Maroc algérie Tunisie libye

Part dans le commerce de l’UE (%) 0,9 1,6 0,6 0,5

Exportations totales du pays 11,1 29,5 9,4 12, 4

Importations totales du pays 18,2 23,4 11,0 5,3

Solde - échanges de m/dises -7,2 6,1 -1,6 7,1

(%) de l’UE dans le commerce 55,2 25,0 67,7 53,9

Source JF DREVET, Le Maghreb et l’UE, 4 mai 2016, www.diploweb.com/Le-Maghreb-

et-l-Union-europeenne.html.

Tab. 3. les projections de la population par âge de la MEdoC (millions d’hab.)

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Maghreb: total
0 à 20 ans

20 à 45 ans
45 à 60 ans 
60 ans et +

76,6
35,3
29,1
7,4
4,8

89,7
35,1
36,6
11,8
6,3

102,4
34,7
41,8
16,2
9,7

113,9
35,2
42,7
21,2
14,8

123,1
35,2
42,8
24,1
21,0

130,0
35,0
43,1
24,1
25,9

Rive nord: total
0 à 20 ans

20 à 45 ans
45 à 60 ans 
60 ans et +

167,5
37,4
62,1
31,1
37,0

169,6
35,5
57,5
35,6
40,9

167,4
33,1
49,7
38,2
46,4

164,6
32,2
45,1
33,9
53,4

160,4
33,3
41,9
28,5
56,7

154,1
33,0
40,4
26,5
54,3

Source: Indicateurs de développement dans le monde – 2003. 

Matouk Belattaf



371

Tab. 4. Evolution de la population des pays du Maghreb 1980-2050 (en 
millions d’hab.)

Pays // année 1980 1990 2000 2010 2020 2050

Algérie 18,7 25,0 30,0 35,7 41,0 52,0

Maroc 19,4 24,0 28,0 33,0 37,0 47,0

Tunisie 6,0 8,0 10,0 11,0 12,2 14,7

Libye 3,0 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0

Mauritanie 1,5 2,0 2,6 3,4 4,2 6,2

Total 48,6 63,0 75,6 89,1 101,9 129,9

Source: Indicateurs de développement dans le monde – 2003 et calculs Rexecode.

Tab. 5. Evolution de la population des 5 pays de la rive nord (en millions 
d’hab.)

Pays//année 1980 1990 2000 2010 2020 2050

France 53,8 56,6 58,9 61,3 62,4 62,7

Italie 56,4 56,7 57,6 56,4 53,6 44,6

Espagne 37,2 38,8 40,5 41,7 40,9 37,1

Portugal 9,8 9,9 10,0 10,0 9,9 9,2

Malte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Total 157,6 162,4 167,4 169,8 167,2 154,0

Source: Indicateurs de développement dans le monde – 2003 et calculs Rexecode.

Le marché du travail
Les 2 rives sont profondément différentes et contrastées. La trans-
ition démographique, achevée, Au nord, avec des taux de natalités 
en dessous du seuil de remplacement de générations, pour certains 
pays. Le faible accroissement démographique déclineràà partir de 
2015/20, avec toutes les retombées socioéconomiques de la nouvelle 
structure pour l’UE-28: vieillissement important en Allemagne, Italie 
et Pays-Bas avec un fort recul des 20-60 ans4.

Dans la rive sud, situation intermédiaire et mieux lotie: transition 
démographique inachevée, croissance ralentie de la population, plus 
importante que celle du nord, importance de la part des jeunes, qui 

4 Selon, Flash Eco – Natixis; 1er mars 2012 – n°178 
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se maintiendra jusqu’en 2020, et proportion des +60 ans moins im-
portante que celle des Européens. Le marché du travail Maghrebin 
connaîtra donc des difficultés et tensions: reformes structurelles len-
tes, faibles investissements, faible croissance économique et création 
d’emplois, forte croissance de la population avec beaucoup de jeunes 
sur le marché du travail, population active en hausse. 

Le niveau de cette croissance dépend de la démographie, des taux 
d’activités et mouvements migratoires, où l’emploi croît 3 fois plus 
vite en Europe (9,8%) qu’au Maghreb (3,4%). La pression sur les mar-
chés est plus forte, taux de chômage plus élevé qu’en UE (15% contre 
6,5%), et taux d’activité de l’UE à 48,8% contre 30,1% dans les PM 
(FEMISE, 2003). A titre d’illustration, la situation de déséquilibre en-
tre les deux rives est telle que le revenu par habitant est environ 6 fois 
plus élevé dans l’UE qu’au Maghreb (en PPA, 4 à 5 fois).

Les questions migratoires dans le processus de Barcelone
Les questions migratoires au sein du partenariat euromed sont ap-
prochées de manière globale à travers 3 enjeux majeurs: renforcer la 
coopération pour réduire les migratoires, faciliter l’intégration des 
migrants légaux dans la société européenne et lutter contre l’immi-
gration clandestine qui est une priorité depuis 2000. Ce qui est con-
tenu dans les clauses des accords d’association: coopération sociale, 
culturelle (formation/promotion de l’emploi, réadmission- réinser-
tion des clandestins (Nakache, 2003, p. 7). Les accords d’association 
ont pour vocation de prévoir:

Instauration d’un cadre de dialogue politique
Définition d’un volet commercial dans la perspective d’instaurer 
une ZLE, horizon 2010.
Promotion des investissements, des capitaux et des IDE, conver-
tibilité des monnaies, respect des droits de propriété intellectuelle.
Renforcement de la coopération économique, sociale et culturelle 
dans les domaines économiques, sociaux et culturels, financés dans 
le cadre du programme MEDA. 
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Etat des lieux et perspectives du partenariat euromed: (cas de la 
MEDOC)
Les pays ayant participé à la Conférence de Barcelone gagnaient en 
négociant en tant bloc (économie plus forte et vaste marché) pour 
obtenir des concessions de l’UE, mais en rangs dispersés, position 
de faiblesse pour accepter l’essentiel des conditions de l’UE (Be-
nantar, 2000). MEDA-II s’élevait à 5,35 mds d’€ pour 2000-2006, 
signe d’engagement de l’UE en Méditerranée. Le règlement MEDA 
est amélioré pour simplifier et réaliser des projets: déconcentration  
et décentralisation de leur gestion. La consommation des crédits est 
de 40%. La BEI accorde 6,4 mds d’€ pour 2000-2007 et 1 md, sur ses 
propres ressources aux projets d’intérêt régional: communications 
et énergie. Les questions migratoires sont dans 2 volets: V1 culturel 
et humain pour la coopération et V3 politique et sécurité. Cepen-
dant, seuls 40% des engagements sont payés, soit 1,927 mds d’€, 
(DREE, mai 2004).

Outre la coopération scientifique et technique, formation pro-
fessionnelle et managériale, mise à niveau, des mesures et glisse-
ments ont déplacé la priorité des flux migratoires de l’agenda de 
l’UE, réduits à des questions de police de frontières et d’ordre public 
international. 

L’observatoire sur les migrations est mis en place, renforce le 
programme Medstat et dispose d’instruments efficaces et d’échan-
ges d’informations, de contrôle frontalier, pour mieux gérer les flux 
migratoires. MEDA est détourné de sa vocation première: soutien 
aux politiques de développement (Nakache, 2003). La Commission  
a révisé, en novembre 2014, la PEV.

FluX MIgratoIreS en MédIterranée occIdentale...



374

Ta
b.

 6
. I

nt
er

ve
nt

io
n 

de
 l’

in
st

ru
m

en
t d

e 
vo

is
in

ag
e 

au
 M

ag
hr

eb

Po
pu

la
tio

n 
20

13
 (1

03
)

En
ga

ge
m

en
ts

 
20

07
-2

01
3 

(M
€)

a
llo

ca
tio

n 
20

14
 +

 
M

oy
en

ne
 a

nn
ue

lle
 

En
 €

/h
ab

./a
n

M
in

i. 
(M

€)
M

ax
i. 

(M
€)

20
07

- 2
01

3
20

14
 +

 m
in

i.
20

14
 +

 m
ax

i. 

M
au

ri
ta

ni
e

3 
43

8
20

9,
3

27
,9

27
,9

8,
7

8,
1

8,
1

M
ar

oc
 

32
 6

49
14

31
,1

18
2,

0
22

2,
5

6,
3

5,
6

6,
8

a
lg

ér
ie

 
38

 0
88

36
6,

1
30

,3
37

,0
1,

4
0,

8
1,

0

Tu
ni

si
e 

10
 8

36
77

5,
0

10
1,

0
12

3,
0

10
,2

9,
3

11
,4

li
by

e 
6 

00
2

83
,0

18
,0

22
,0

2,
0

3,
0

3,
7

M
ag

hr
eb

 à
 5

91
 0

13
28

64
,5

35
9,

1
43

2,
4

4,
5

3,
9

4,
8

M
ag

hr
eb

 à
 3

81
 5

73
25

72
,2

31
3,

3
38

2,
5

4,
5

3,
8

4,
7

So
ur

ce
: C

om
m

is
si

on
 e

ur
op

ée
nn

e(
EU

RO
PA

ID
), 

in
 Je

an
-F

ra
nç

oi
s D

RE
VE

T,
 o

p.
 c

it.
 

Matouk Belattaf



375

Flux migratoires en Méditerranée occidentale
La problématique des flux migratoires en Méditerranée est ancienne 
mais revêt un intérêt depuis des décennies à travers les rencontres 
et dialogues entre pays méditerranéens (Belattaf & Arhab, 2012). 
Ce mécanisme de dialogue met l’accent sur le processus global de 
coopération multi-dimensionnelle pour en faire une aire de libre-
-échange, de développement, de solidarité et de paix avec une meil-
leure façon de gérer les migrations (Fargues, 2002).

Bref aperçu sur les questions migratoires dans la Méditerranée 
Les questions migratoires sans anciennes en méditerranée, avec les 
autres préoccupations économiques, sociopolitiques, mais dans les 
années 90, avec le partenariat euromed, les PTM ont pris conscien-
ce de la coopération pour la stabilité/prospérité de la zone foison-
nement, depuis les années 80, de propositions et d’initiatives sur et 
autour de la Méditerranée (Benamara, 2000).

Le dialogue Euro-arabe;
Le projet de CSCM;
Le volet méditerranéen de la CSCE;
Le dialogue 5+5 (Méditerranée occidentale);
Le dialogue 5+12 (entre l’UMA et l’UE);
Le Forum méditerranéen (10 pays membres Médoc + l’Egypte);
Le Processus de Barcelone (12 PTM+15 de l’UE);

En 1990, la CE a souligné une aggravation du déséquilibre socio-
économique entre la CEE et les PTM et réitère sa conviction que la 
proximité géographique et l’intensité des rapports font de la stabilité 
et de la prospérité des PTM l’essentiel pour la communauté, avec la 
politique méditerranéenne rénovée. Dès 1992 les relations CE-PTM 
ont pris leur véritable essor, après évaluation de la politique de l’UE 
en Méditerranée. La Conférence de Barcelone couronna ces actions 
avec une stratégie pour un partenariat global, intégrant les questions 
migratoires (Nakache, 2003):
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•	 L’immigration, question transversale concernant l’économi-
que, l’humain, le politique et les respect des droits fondamen-
taux des populations migrantes. Les opportunités d’emploi 
ont révélé l’existence de véritables réseaux d’immigration clan-
destine venant du Sud.

•	 L’immigration, sujet prioritaire pour les chefs d’Etat/gouver-
nement européens; qu’il faut freiner ces flux aux frontières 
maritimes des pays d’Europe du sud.

•	 Effets de la mondialisation, vieillissement en Europe et ouver-
ture de certains pays européens à une immigration régulée ont 
créé une frustration grandissante chez les populations du sud 
qui frappent aux portes de l’UE. 

En effet, nombre de facteurs propulsent la question migratoire 
au centre des enjeux de la relance et/ou refondation du partenariat 
Euromed. L’UE ne peut continuer à dresser une forteresse par des 
politiques drastiques de contrôle et de fermeture des frontières car 
celles-ci ne peuvent éradiquer l’immigration illégale. D’autres rap-
ports et approches, que ceux animés par la logique de menace sécu-
ritaire semblent et/ou doivent se mettre en place. Dans les discours 
européens, les objectifs du partenariat Euromed incluant un renfor-
cement de la coopération pour réduire les pressions et flux migrato-
ires, faciliter l’intégration des migrants légaux, combattre l’immigra-
tion illégale5. La majorité des migrants vient de cette région sur qui 
y compter pour réduire les tensions et participer aux stratégies de 
co-développement dans leurs pays. La proximité géographique et le 
fossé entre les 2 rives engendrent l’immigration illégale. L’UE se dote 
alors d’outils pour mesurer et endiguer le phénomène, échanger des 
officiers, infrastructures administratives/techniques modernes pour 
contrôler/surveiller les frontières. Depuis l’an 2000, les questions 
migratoires font partie du volet politique, permettant ainsi de ma-
îtriser les flux6. Qu’en est-il des flux migratoires en Médoc? 

5  Partenariat euroméd: stratégie régionale, 2002-2006 et PI régional, 2002-2004 
de l’UE (europa.eu.int/comm/)

6  Politique des visas de 1 à 5 ans, délivrés pour les ressortissants des PPM ayant 
conclu l’accord d’association.
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Les migrations en Europe du Sud
En 2000/2001, la population étrangère en Europe est de 22,22 mlns 
de personnes. L’évolution s’est accélérée à partir de 1990, avec la con-
joncture mondiale: chute du mur de Berlin et du bloc Est, guerre du 
Golfe et des Balkans et divers conflits en Afrique et Asie. Le rythme 
des flux migratoires vers l’Europe est important7: tous les pays de 
l’UE des frontières extérieurs connaissent des flux d’étrangers, ceux 
du sud sont plus touchés. 

Sur les 22,22 millions d’étrangers en Europe, en 2001, 19 millions 
sont dans l’UE (en 1999). La part de la Médoc européenne s’est ac-
crue, passant de 9 à 14,2% du total, 1,36 millions de plus de 1995  
à 2001. Cette hausse résulte en partie de la régularisation des immi-
grés clandestins. Selon Eurostat, en 2015, la population étrangère de 
l’UE-28 est de 33,911 millions dont 14,182 millions dans les 5 pays 
de la Médoc8 européenne, employés dans le bâtiment, nettoyage, tra-
vail domestique, agriculture, hôtellerie, restauration, que refusent 
les autochtones. Depuis les années 90, l’Espagne et l’Italie reçoivent 
plus d’immigrants. Pour y faire face, l’Italie s’est dotée d’une de poli-
tique migratoire: régularisations9 et expulsions de personnes clande-
stines. Ces 2 pays ont mis des moyens sophistiqués de contrôle des 
frontières maritimes pour lutter contre l’immigration irrégulière.

Les formes de migration
La Migration de main d’œuvre: Il est difficile d’obtenir des données 
précises relatives à la main d’œuvre étrangère en Europe, mais les tra-
vailleurs non enregistrés sont plus nombreux sur le marché du travail 
que les résidents non enregistrés (Salt, p. 26). En 2001 en Europe 
occidentale, 9,07 millions de travailleurs étrangers, suite à l’amnistie 

7  14 «Immigrés: l’Europe entre accueil et rejet», in Le Monde: Dossiers & Docu-
ments, du 9/10 juin 2002

8  Source: nos calculs à partir d’Eurostat, novembre 2015
9  L’Italie a relancé la politique de tolérance à l’égard de l’immigration clandestine 

et de l’immigration du travail, pour contrer son déclin démographique et utiliser 
une main d’œuvre bon marché. Les différentes régularisations effectuées (1986, 
1990, 1995, 1998, 2003) et la politique de quotas d’accueil par nationalité, négo-
ciés entre l’Etat et le patronat (80 000 étrangers en 2001), en témoignent.
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des travailleurs clandestins: Italie, Espagne, Portugal et Grèce. La 
main d’œuvre étrangère enregistrée est stable. 4 pays (DE, FR, IT et 
UK) ont accueilli 6,2 millions de travailleurs étrangers, soit 68% du 
total de l’UE.

La Migration de Compétences: Depuis 4 décennies, on assiste  
à l’émergence d’un marché migratoire international affectant tous les 
niveaux de connaissances, surtout les hautement qualifiés, avec une 
concurrence entre pays10. Cette nouvelle forme de mobilité interna-
tionale de professionnels et de compétences s’insère dans le proces-
sus de mondialisation, qualifiée délicatement d’échanges internationaux 
de cerveaux. Mais pour les PED, c’est une nouvelle forme du proces-
sus classique de fuite et d’attraction des cerveaux, encouragée par les 
gouvernements, sous l’impulsion des employeurs: Australie et Cana-
da, les années 80, Etats Unis, les années 90 et récemment l’Europe, 
préfigurant d’un marché international de compétences/qualifications de 
haut niveau. Le recrutement mondial, canalise les compétences vers 
ces puissances économiques et technologiques, avec des pratiques 
drainant l’exode des compétences: exemption de réglementation/pro-
cédures en vigueur, absence de contrôle sur les marchés de l’emploi, 
visas ultra-rapides, offre du travail aux étudiants étrangers: carte ver-
te allemande, carte temporaire/scientifique de Chevènement (Borrel, 
1999, p. 90) pour l’immigration des élites.

L’Immigration Clandestine: Les restrictions et durcissement 
d’entrée et les détériorations des conditions de vie dans les pays 
émetteurs sont à l’origine de l’immigration clandestine, engendrant 
le trafic international de main d’œuvre et la contrebande humaine, 
en expansion durant la décennie 90. Selon l’ONU et l’OIM, 4 millions 
de traite des humains dont 500 000 clandestins entrent en Europe 
chaque année avec des difficultés de données: identification et de 
comptage des personnes entrant et résidant illégalement, éparpille-
ment des données entre organismes et instances, phénomène non 
considéré comme délit-infraction dans certains pays et législations 
variées sur la définition de la légalité et l’illégalité.

10 Idem, p.40
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La population clandestine après amnistie et régularisations par 
les pays d’Europe du sud est estimée à 1,750 millions11. L’ampleur 
du trafic de main d’œuvre et contrebande humaine atteint 4 millions 
dont 2 millions de femmes et d’enfants, en UE. La Grèce, l’Italie et l’E-
spagne, destination importantes de clandestins, venant de Tunisie, 
Maroc, Turquie, Iran, Chine, Bangladesh, Inde et Afrique sub-saha-
rienne. Quant aux pays de transit, la Turquie et le Maghreb (Algérie, 
Libye, pays d’accueil aussi) en témoignent les embarcations de for-
tune abandonnés au large des côtes européennes et les nombreuses 
noyades enregistrées çà et là, 

L’Asile: Cette forme de migration, demandeurs d’asile, se distingue 
des autres par l’ampleur, la destination, l’enregistrement, certains 
liens spécifiques (langue, compatriotes) et l’existence de passeurs. 
Les politiques d’asile et d’accueil varient entre pays, mais la politique 
de visa joue un rôle important. Les demandes d’asile en Europe oc-
cidentale fluctuent selon leur nombre et les pays de destination, de-
puis les années 80. Dans l’ensemble, l’Europe a connu une hausse de 
43% du nombre de demandeurs d’asile de 1995 à 2001 (Salt, p. 35). 
Depuis 2011, ils dépassent le million de personnes. Cette tendance 
s’explique par les divers conflits et guerres, situation géographique, 
changements législatifs, réseaux d’immigrés, système de gestion des 
frontières, prospérité économique et activités des passeurs et de tra-
fiquants. Pour 1995-2001, selon le HCR, 4,6 millions de décisions ont 
été prises en matière de demandes d’asile.

Les politiques migratoires dans les pays du Maghreb 
Les pays méditerranéens sont, en majorité, émetteurs de flux mi-
gratoires avec des intensités et destinations différentes. Le Maghreb 
opte pour l’Europe et le Canada. Ses politiques migratoires se sont to-
ujours définies autour de 2 principes (Fargue, 2002): apports positifs 
de l’émigration à l’économie et liens avec les émigrés pour protéger et 

11  Pour C. Vihtol de Venden, les régularisation des clandestins servent de gage de 
bonne gestion des flux migratoires aux pays du nord ont près de 20 ans: Italie 
(1986, 1990, 1995, 1998, 2003); Espagne (1991, 1996, 2000); Portugal (1993, 
1997); Grèce; France (1981, 1997); Belgique (2000) et même l’Allemagne.
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préserver leurs droits et leur identité dans les pays d’accueil. Les ra-
isons économiques, motif principal des migrants pour concevoir des 
instruments économiques de la politique d’émigration et sa gestion.

Le Maroc avait une politique plus constante en faveur de l’émigra-
tion depuis un demi-siècle: envoi d’un plus grand nombre d’émigrés 
pour diminuer la pression sur le marché du travail local et augmenter 
les remises, pour élever les qualifications de main d’œuvre nationa-
le, en prévision de retour. Une étude du FMI (Bougha-Hagbe, 2004), 
note que le Maroc reçoit un grand volume de fonds des travailleurs 
émigrés: 3 à 4 milliards $ par an (9% du PIB et 25% des exportations).

En Tunisie, l’économique prédomine aussi dans le processus mi-
gratoire, mais sans politique d’encouragement. A partir de 1974, 
arrêt des flux migratoires légaux par la France, la Tunisie s’est alignée 
sur l’Algérie en incitant ses émigrés au retour. Les envois des émigrés 
sont importants: 1 milliard d’€/an, investie et créant plus de 20 000 
emplois de 1993 à 1999.

L’Algérie Grâce aux hydrocarbures, elle eut des perspectives éco-
nomiques différentes avec une stratégie de développement pour 
créer plus d’emplois que le recours à l’émigration qu’elle a, dès 1973, 
suspendue, devançant la décision française d’arrêter l’immigration. 
Les envois des émigrés, faibles par le canal officiel, mais important au 
parallèle (Belattaf et Ousalem, 2010). Depuis les années 90, malgré 
le durcissement de la législation européenne, les tentatives de quitter 
le pays se multiplient: situation dramatique, sombres perspectives...

La Mauritanie, pays à faible émigratio adopta en 1995 une décla-
ration de politique de population qui assure un suivi, une protection, 
voire même une réinsertion de ses émigrés.

La Libye, avec ses grandes richesses pétrolières, faible population 
et investissements dans les activités et infrastructures, est l’unique 
au Maghreb à être un pays d’immigration: 1 million de personnes, 
majorité arabes. La conjoncture mondiale poussa le pouvoir à adop-
ter une nouvelle politique de l’immigration par des mesures de con-
trôle sévères et des expulsions. 

Le Maghreb, pourvoyeur d’émigrés vers l’Europe joue également 
le rôle de pays de transit de flux et d’accueil pour les subsahariens. 
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L’essor démographique, la pauvreté, les conflits et guerres et autres 
fléaux sont des facteurs pour les migraions clandestines vers le Magh-
reb, puis vers l’Europe. Le côté Est est fortement emprunté. La Libye 
et la Tunisie constituent des pays de transit vers l’Europe: nombreux 
clandestins interceptés arrêtés ou sauvés par les garde-frontières 
espagnoles et italiens attestent de l’existence de filières et de candi-
dats à l’émigration clandestine. La carte 1 résume les pays de départ 
et de destination des flux migratoires et leur intensité. Le tableau  
7 indique l’immigration maghrébine en Europe. Le Maghreb, émet-
teur et transitaire de migrants subit une double pression; celle des 
clandestins africains et celle de l’UE pour maîtriser et contrôler les 
flux migratoires vers l’Europe. 

Tab. 7. Evaluation des migrants maghrébins déjà installés dans l’uE

Stock 2013 émigrés dans l’uE Total émigrés % dans l’uE

algérie 877398 961850 91,2

libye 663 44 100 565 66,0

Mauritanie 28 807 198 307 14,5

Maroc 3056 109 3371 979 90,6

Tunisie 414 077 466 595 88,7

Total 4442 735 5099 296 87,1

Source: P. Fargues, EU Neighbourhood migration report 2013, European University 

Institute.

Frontex: contrôle et surveillance des frontières UE et lutte 
contre les migrations
Frontex, agence européenne pour la gestion de la coopération opéra-
tionnelle aux frontières extérieures de l’UE, ayant son siège est  
à Varsovie, est responsable de la coordination des activités des garde-
frontières et de la sécurité des frontières de l’UE avec les États vo-
isins. Créée en 2004 et opérationnelle en 2005 pour aider les États 
membres à appliquer les règles communautaires et coordonner leurs 
opérations dans la gestion des frontières extérieures: déploiement de 
contingents d’action rapide (2007), administration du système de su-
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rveillance des frontières (2012), intercepter des personnes en mer et 
les débarquer hors de l’UE (2014). 

Son budget est multiplié par 13 en dix ans. Il provient de subven-
tions de l’UE, 285 millions d’euros fournis dans le cadre d’un pro-
gramme spécifique 2007-2013 dépendant du programme européen 
pour la protection des infrastructures critiques (PEPIC). En avril 
2015, l’UE a triplé le budget de deux opérations menées par Frontex, 
prétendant sauver des vies. Or, ce sont la Marine marchande italien-
ne et la société civile qui ont fait plus de sauvetage, pas Frontex qui 
porte secours en vertu de ses obligations en droit international, pas 
de son mandat initial. 

Carte 1. les principales routes de l’immigration clandestine vers l’uE (2015)

Source: Jean Quatremer, Correspondant à Bruxelles et BIG, Infographie — 4 janvier 

2016.
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En ce sens que frontex est considéré comme le véritable bras armé 
de l’UE, une réponse au fantasme d’une invasion de migrants vers 
l’Europe. Le mandat de Frontex est incompatible avec le respect des 
droits fondamentaux, avec l’absence de sa responsabilité juridique et 
son opacité, en dépit des modifications du règlement de son fonc-
tionnement. 

Les routes migratoires sont extrêmement flexibles et se modifient 
rapidement. Il y a une forte pression d’Afrique et du Proche-Orient 
sur l’UE. Toute opération militaire en Libye peut changer les routes 
migratoires vers l’Est. L’itinéraire Afrique de l’Ouest-Canaries est ap-
paru après la répression au nord du Maroc. Quand l’Espagne et pays 
africains ont collaboré et patrouillé dans l’Atlantique, les itinéraires 
ont changé vers le Sahara puis Italie et Grèce12. C’est le fameux bal-
lon migratoire: l’étouffer d’un côté, il se gonfle de l’autre!

Ainsi Frontex, incarne cette fuite en avant désespérément sécu-
ritaire, au détriment des droits fondamentaux des personnes en mi-
gration, de leur accueil et de leur protection13. Depuis 10 ans, Fron-
tex s’est fortifiée, sans contrôle démocratique: dotée d’un arsenal 
quasi-militaire, est de plus en plus puissante, opaque et dangereuse. 
La décision de l’UE et ses Etats de renforcer les moyens de l’agen-
ce a conduit à dévier les routes migratoires, toujours dangereuses et 
mortifères, et à bloquer les personnes qui désirent rejoindre l’UE, 
plus loin de la frontière. 

Ainsi, l’attribution de moyens supplémentaires à Frontex indique 
que la priorité de l’UE et de ses Etats membres n’est ni le sauveta-
ge en mer, ni l’ouverture de voies de migration légales, ni l’accueil: 
forteresse Europe! Si le nombre de tragédies en mer a diminué ces 
derniers mois, le rôle de Frontex doit être fortement relativisé: son 
but 1er est d’identifier les personnes indésirables pour les renvoyer. 

12  Plateforme d’information sur l’asile, Actualités et documentation sur les réfu-
giés en Suisse et dans le monde, IRIN; Pourquoi le contrôle des frontières est-il 
maintenant un enjeu mondial? En ligne depuis 27 juillet 2015.

13  Conclusions du CE, 26 juin 2015 et 8 oct. 2015 sur la politique de retour de 
L’UE; Déclarationde Frontex au comité pour les et les Libertés Civiles, la justice 
affaires intérieures du PE, 15 sept. 2015 et celles de Justice et Affaires Intérieu-
res sur la lutte contre le terrorisme du 20 nov. 2015, voir: www.frontexit.org
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Face au repli sécuritaire alimenté par la récente crise des politiques 
migratoires et la menace terroriste en Europe, il faut contrer le di-
scours associant migration et terrorisme pour restreindre les droits 
fondamentaux et rappeler aux Etats leurs obligations internationales 
dans ce contexte. Frontexit alerte les décideurs et l’opinion publique 
sur le respect des valeurs d’accueil et de protection des migrants dont 
se revendique l’UE et les activités de Frontex sont incompatibles avec 
le respect des droits fondamentaux14.

Perspectives de la régulation des flux migratoires: pour 
une véritable nouvelle politique migratoire dans le bassin 
méditerranéen

Les questions migratoires doivent être intégrées dans discussions 
Euromed pour traitre des flux de populations sous la triple dimension 
économique politique et sociale. Dès 1990, on s’inquiétait au Nord sur 
le phénomène migratoire, le vieillissement de leurs populations et la 
baisse de leur natalité, d’où l’impulsion d’une réflexion sur une vérita-
ble stratégie euromed de gestion des flux migratoires à mettre en pla-
ce, non pas à endiguer les mouvements mais à concevoir une politique 
adéquate pour les gérer et contrôler au profit de tous.

Pour une stratégie de gestion des flux migratoires en Europe et 
en MEDOC
Depuis la Conférence de Varsovie en juin 1996, les ministres euro-
péens responsables des migrations ont encouragé le Conseil de l’Eu-
rope à développer une approche intégrée des migrations et à assister 
les gouvernements dans la définition de principes pour une migra-
tion ordonnée vers l’Europe et en son sein. Le groupe de réflexion 
(CDMG) a adopté dans sa 42ème réunion, en mai 2000, le document 
de travail sur les migrations. Après avoir pris connaissance des flux 
migratoires, des mesures sont prises pour la nouvelle approche en 
matière de gestion migratoire: contrôles de l’immigration et leur 
efficacité, s’attaquer aux causes et politiques d’intégration. Cette 
14  http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/04/FrontexitDec2015-

-10cadeaux-FR.pdf
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nouvelle stratégie de gestion destinée à être appliquée à un niveau 
paneuropéen, et considérée comme une approche globale repose sur  
4 principes15: l’ordre, la protection, l’intégration et la coopération, en-
globant les objectifs stratégiques suivants:

Mesures de 
gestion ordonnée 
de l’immigration

L’amélioration des systèmes d’information,
La mobilité en tant que droit de l’homme,
La politique relative à la migration de main d’œuvre,
Les regroupements familiaux, et La prévention de l’immi-
gration irrégulière 

Capacité en pro-
tection et aide au 
retour et traite-
ment des afflux 
inopinés

La protection et l’assistance des demandeurs d’asile
La question des retours, une approche intégrale asso-
ciant le pays d’origine pour leur réadmission ainsi qu’un 
programme d’aide au retour volontaire

un environne-
ment favorable 
d’intégration

La promotion de l’intégration des immigrés par la sécu-
rité du séjour et les droits qui s’y rapportent ainsi que la 
lutte contre toute discrimination raciale ou ethnique,

dialogue et co-
opération avec le 
pays d’origine et 
de transit

Les migrations internationales se répercutent sur les 
relations internationales nécessitant discussion et dialo-
gue politiques entre Etats sur les questions y afférentes 
relevant des traités internationaux: droits de l’homme, 
coopération technique bilatérale, causes des migrations, 
migrations irrégulières, obstacles au retour, … devraient 
être discutés,
Dialogue pour une coopération durable entre Etats en 
intégrant la politique migratoire dans le contexte plus 
large des politiques étrangère et commerciale à côté des 
discussions touchant le courant d’échanges et le mouve-
ment de capitaux,
Mise en place de programmes de formation des person-
nels des institutions chargées de la gestion des questions 
migratoires et de programme d’information pour les 
candidats à l’émigration: conditions d’admission, marché 
de l’emploi, possibilités de logement..

15  Rapport du Conseil de l’Europe, Vers une stratégie de gestion des flux migrato-
ires, Strasbourg, 2000. & Salt J. «Evolution actuelle des migrations internatio-
nales en Europ», rapport pour le CE, CMDG, déc. 2002.
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Le 12ème rapport au Conseil de l’Europe, de déc. 200216, avance qu-
elques remarques sur les différentes stratégies de gestion des migra-
tions:

•	 L’enjeu consiste à gérer les migrations internationales et non 
les endiguer. Les pays ne peuvent ouvrir ou fermer le robinet 
de flux aux frontières. 

•	 Si la migration est considérée comme positive, sa gestion doit 
veiller à ce que ces mouvements engendrent un bilan positif 
sur toute la ligne.

•	 Les stratégies de gestion des migrations réclament une ap-
proche globale du phénomène et des mouvements réguliers et 
clandestins. La recherche de solutions échappatoires entraîne 
des conséquences involontaires, détournant les flux migrato-
ires d’une filière à une autre.

•	 La coopération est vitale pour les voisins européens et les pays 
plus éloignés, d’où une plus grande standardisation et harmo-
nisation de la politique migratoire dans l’UE. 

•	
Pour une coopération interétatique de gestion des migrations: 
l’initiative de Berne
La migration, comme potentiel moteur de croissance, est un facteur 
de dynamisation de l’emploi, de l’économie et source de diversifica-
tion culturelle. L’importance de ses enjeux fait d’elle une réalité in-
contournable: répondre au vieillissement des populations des pays 
développés, être une opportunité en termes de formation et d’emploi 
pour les PED. Ceci est partagé par de nombreux gouvernements, or-
ganisations internationales, ONG, secteur privé, par l’intérêt de la 
migration au bénéfice de la vie socioéconomique de tous les pays et 
régions.

Gestion de la migration
Outre quelques aspects négatifs de la migration dans certains pays 
d’accueil, quand elle est bien gérée, elle est bénéfique, voire une op-

16 Idem.
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portunité pour ceux dotés de stratégies de gestion migratoire. Dans 
une société mondiale mobile, c’est un instrument indispensable pour 
canaliser les mouvements migratoires, sur un triple niveau, en per-
mettant de:

•	 Créer des possibilités d’immigration légale et de meilleures 
conditions de sécurité,

•	 Garantir le respect de l’intégrité des frontières et souveraineté 
territoriale des Etats, par une stratégie de gestion migratoire, 
politiques, lois et processus administratifs sur les droits et ob-
ligations des migrants, impératifs socioéconomiques, respon-
sabilités des gouvernements.

•	 Contribuer à maximiser les effets positifs de la migration, mi-
nimiser les effets négatifs.

L’Initiative de Berne
Lancée en 2001 par l’Office fédéral des réfugiés, cette initiative visait 
l’amélioration de la gestion des migrations aux niveaux régional et 
mondial grâce à la coopération inter-Etats, esprit de partenariat, de 
confiance mutuelle, de transparence et de bon voisinage pour créer 
un cadre politique de coopération pour une gestion ordonnée des 
mouvements de populations: Agenda international pour la gestion de la 
migration, sur 5 principes: 

•	 Processus de consultation: coopération Etats et acteurs con-
cernés par la migration, partage des expériences et informa-
tions nécessaires: consultation et dialogue.

•	 Processus coopératif: engager un dialogue entre gouverne-
ments et autres intervenants sur les questions migratoires 
pour la gestion de la migration et la coopération interétatique. 

•	 Processus global: concevoir une approche globale et intégrée 
de la migration: questions de droits humains des migrants, 
traite et trafic de migrants, migration clandestine, migration 
de travail pour le développement, migration et santé, intégra-
tion et recours.

•	 Processus équilibré: mettre en place un instrument de ge-
stion migratoire reflétant les exigences et priorités nationales. 
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•	 Processus non prescriptif et non contraignant: explorer des 
solutions flexibles pour concevoir de nouvelles pratiques mi-
gratoires, d’adaptation aux tendances futures et aux politiques 
et priorités nationales

Conclusion
L’évolution démographique différenciée et contradictoire dans les 
pays méditerranéens voire de l’UE, dégage une certaine complémen-
tarité entre les 2 rives qui doit être exploitée et gérée pour un profit 
mutuel. Les flux migratoires existeront toujours. C’est la mise en pla-
ce d’une stratégie politique de gestion rationnelle durable qui doit 
être engagée. Dresser une muraille et recourir au tout répressif ont 
montré leurs limites. La mobilité pour le travail est indispensable au-
jourd’hui, c’est aux flux migratoires illégaux qu’il faut s’attaquer et les 
réseaux de contrebande les sous-tendant. La réduction des inégalités 
de développement est la priorité des pays concernés par les migra-
tions: origine, transit et accueil. 

La complémentarité entre les économies des deux rives de la Médi-
terranée doit permettre aux pays maghrébins d’amorcer un vérita-
ble décollage économique à travers le nouveau cadre de coopération 
(transfert de technologie, connaissances, flux d’IDE). En revanche, 
le Maghreb doit engager de profondes réformes, respecter le cadre 
réglementaire de l’accord et l’UE a tout à gagner d’une ZLE: élargir 
son aire d’influence et de marché, renforcer et étendre sa puissance 
économique, s’assurer un approvisionnement en hydrocarbures, ….

La libre circulation concerne les biens, non les personnes, et les 
mouvements migratoires restent contrôlés à l’entrée du territoire de 
l’UE par des visas. La question des flux migratoires Sud-Nord (Magh-
reb-Médoc) doit impulser une politique et stratégie commune pour 
maîtriser sa gestion, en tenant compte des besoins économiques et 
sociaux du Nord et du Sud pour en tirer des profits mutuels. Les pays 
maghrébins peuvent compter sur l’investissement, les échanges et 
les IDE pour améliorer les conditions de vie et le niveau de dévelop-
pement.
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Ce papier s’intéresse aux questions des flux migratoires en Méditerranée 
occidentale (Médoc) dont leur prise en charge s’est souvent effectuée dans le cadre 
du dialogue 5+5, associant les questions économiques, politiques et sociales. Le 
fossé de développement entre les deux rives impose la mobilisation de moyens 
pour réduire les migrations de masse vers l’Europe.
Il s’appuie sur une approche globale et concertée des flux migratoires, axée sur 
les enjeux et perspectives aux niveaux économique, politique, stratégique et 
social, avec la dynamique de l’espace de la Médoc pour l’intégration Euromed. Les 
perspectives démographiques: déficit démographique et vieillissement de l’Europe, 
comblé par l’excédentdes jeunes au Maghreb. L’enjeu est de gérer les migrations 
internationales et non les endiguer, et ce par une véritable politique migratoire, 
axée sur une stratégie de gestion des flux: ordre, protection, intégration et 
coopération. Cette complémentarité dans l’évolution démographique pour les 
décennies à venir, optimisera les effets positifs des migrations sur les pays d’origine 
et de destination, par la régulation de ces flux, aux retombées indéniables sur la 
croissance et le développement.
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la STIMulaTIoN dE la MIgraTIoN 
INTErNaTIoNalE dES TraVaIllEurS 
HauTEMENT QualIFIéS daNS lE CoNTEXTE dE 
la CroISSaNCE éCoNoMIQuE duraBlE daNS 
l´uE

Introduction
Les compétences sont considérées comme „la monnaie mondiale du 
XXIe sciècle.“ (OCDE, 2012). C´est pourquoi, l´augmentation de la part 
des travailleurs hautement qualifiés dans la population est considérée 
comme un outil clé pour garantir la croissance économique durable et 
la compétitivité de l´UE dans le monde. Il n´est pas étonnant que ce 
soit l´un des indicateurs principaux des objectifs de la stratégie Euro-
pe 2020 de l´UE. Actuellement, tous les pays de l´UE sont confrontés 
aux effets du vieillissement de la population. En Europe, la force de 
travail devrait décroître de 7.5 millions (-2.2%) entre 2013 et 2020. Il 
est évident que cette diminution devrait être compensée d´une certa-
ine façone afin d´éviter la réduction de la croissance économique.

1 University of Economics in Bratislava
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Tab. 1. Projection de la population d´âge actif dans l´uE-27, 2010-20, en 
milliers

Pays
Population âgée 
de 15 à 64 ans en 

2010

Projection de la 
migration nette 

des 15-64 ans sur 
10 années

Population âgée 
de 15 à 64 ans en 

2020

Autriche 5681 172 5 658
Belgique 7038 155 6 931
Bulgarie 5153 -88 4 530
Chypre 780 56 847

République 
tchèque 7465 188 6932

Danemark 3637 98 3619
Estonie 905 2 844

Finlande 3553 67 3355
France 40713 894 40591

Allemagne 54435 551 51678
Grèce 7597 273 7467

Hongrie 6866 132 6425
Irlande 3001 83 3177

Italie 39713 1403 38796
Lettonie 1539 -14 1410
Lituanie 2296 -41 2130

Luxembourg 347 43 390
Malte 296 10 284

Pays-Bas 11129 77 10897
Pologne 27406 19 25362
Portugal 7147 146 6984

Roumanie 15017 -66 14135
République slo-

vaque 3976 34 3795

Slovénie 1413 40 1339
Espagne 31364 1667 31926

Suède 6118 242 6083
Royaume-Uni 40973 1850 41855

UE27 335556 7992 327440
Source: Nations unies (2011), Perspectives de la population mondiale. New York, 

www.un.org/fr/development/desa/publications/world-population-prospects-the-

2010-revision.html.
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Cependant, les pénuries de main-d´oeuvre et de compétences en 
Europe ne sont pas seulement une conséquence de l´évolution démo-
graphique défavorable. Elles sont également soumis à des change-
ments de la demande sur le marché du travail. La situation sur le mar-
ché du travail est en mutation permanente: certaines professions se 
développent rapidement, d´autres sont en baisse. Cela pose des diffi-
cultés à prévoir les besoins futurs de compétences. Cependant, aujo-
urd´hui, il est clair que la croissance d´une main-d´oeuvre hautement 
qualifiée que nous avons observé entre 2000 et 2010, dans presque 
tous les pays de l´UE va ralentir. Au cours de la dernière décennie, 
le niveau d´instruction des nouveaux venus sur le marché du travail  
a été beaucoup plus élevé que celui des travailleurs partant en retra-
ite. Dans les années 2010-2020, cette situation ne sera pas reprise. 
Ce phénomène pourrait entraîner des pénuries de compétences et 
renforcer la concurrence pour attirer les talents dans les pays de l´UE.

Naturellement, la migration internationale des travailleurs hau-
tement qualifiés ne pourra pas à elle seule de résoudre les problèmes 
structurelles des marchés du travail européens. C´est pourquoi, il est 
nécessaire de mener des activités multidimensionnelles. Malgré cela, 
plusieurs pays de l´UE utilisent l´immigration comme moyen d´aju-
stement de leur marché du travail. L´un de leurs objectifs est donc 
d´attirer les travailleurs immigrés qui ont les compétences nécessa-
ires. Dans ce contexte, nous considérons qu´il est utile d´analyser 
les problèmes rencontrés par les immigrés hautement qualifiés. Les 
résultats de cette analyse pourraient contribuer à l´élaboration d´une 
politique migratoire plus efficace.

L´article fait suite au projet VEGA 1/0014/16 „La migration inter-
nationale de main-d´oeuvre hautement qualifiée dans le contexte du 
processus de la mondialisation et de la formation d´une économie de 
la connaissance“.

L´état actuel des compétences des migrants dans le contexte 
de l´évolution prévue du marché du travail en Europe
Comme nous avons mentionné ci-dessus, le nombre de la population 
active dans l´UE commençait à diminuer. Cette chute pourrait entra-

la StIMulatIon de la MIgratIon InternatIonale deS traVaIlleurS
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îner une réduction du PIB potentiel. Ces tendances négatives peu-
vent être inversées par le biais de:

•	 la mobilisation de la main-d´oevre inutilisée
•	 la croissance de la productivité du travail
•	 ainsi que l´immigration.
Cependant, la capacité des migrants à atténuer l´impact du vieil-

lissement démographique en Europe dépend de la capacité du pays 
d´accueil d´assurer une cohérence entre les compétences des mi-
grants et des besoins du marché du travail. Quelle est la situation 
actuelle en Europe à cet égard?

L´expérience de plusieurs pays de l´UE a montré que, malgré l´a-
doption de la Carte bleue européenne, peu de migrants hautement 
qualifiés viennent en Europe (voir le tableau 2)2. En outre, on con-
state que, généralement, leurs compétences ne sont pas pleinement 
utilisées.

2  L´introduction de la Carte bleue européenne n´a pas encore apporté les résultats 
escomptés. Pour plus de détails, voir Přívara, A. Migrácia vysokokvalifikovaných 
pracovných síl v krajinách EÚ. In Sociálno-ekonomický obzor. EU v Bratislave n. 
2/2013. ISSN 1339-2387.
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Sur la base des données du tableau 2, on peut diviser des pays de 
l´UE en plusieurs groupes:

•	 Dans les pays d´Europe centrale (à l´exception de la République 
tchèque), le nombre de migrants est très faible. Cependant, il 
s´agit notamment des travailleurs hautement qualifiés prove-
nant d´autres pays de l´UE ou des personnes envoyées par leur 
maison mère pour créer des filiales.

•	 Dans les pays d´Europe du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, en 
France, en Autriche, ainsi qu´en République tchèque, la part 
des immigrés intra-UE est moins grande que celle des auto-
chtones nouvellement arrivés sur le marché du travail. Or, cet-
te proportion est plus élevée que celle des immigrés hors l´UE.

•	 La position du Royaume-Uni et de l´Irlande est un peu excep-
tionnelle car ces deux pays ont attiré le plus grand nombre de 
migrants provenant de nouveaux Etats membres après l´élar-
gissement de l´UE. Une partie de ces déplacements concerne 
des travailleurs moyennement et hautement qualifiés, qui ac-
ceptent souvent des emplois de niveau inférieur. Les raisons 
de cette situation peuvent être liées à une mauvaise connais-
sance de la langue du pays d´accueil, à la disponibilité des em-
plois ou au fait que pour beaucoup de ces imigrés, le déplace-
ment n´est que temporaire et a pour objet de gagner d´argent 
sur une courte durée. Il est difficile de dire si cette situation 
se serait produire si tous les États de l´UE-15 avaient ouvert 
leurs marchés du travail en 2004 aux immigrés des nouveaux 
États membres. Probablement pas, car les candidats à l´émi-
gration auraient pu se déployer dans un plus grand nombre 
de pays.

•	 Les pays d´Europe du Sud se caractérisent par une présence 
faible de nouveaux immigrés occupant des emplois hautement 
qualifiés. Cela est dû au fait que le niveau de l’éducation dans 
ces pays a évolué plus vite que la nature de l’emploi. Les emplo-
is qualifiés sont nombreux et le nombre de candidats est petit, 
tandis que les emplois hautement qualifiés sont largement co-
uvert et n´attirent que peu de candidats étrangers. 
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En analysant l´utilisation des compétences des immigrés sur les 
marchés du travail européens, il faut prendre en considération des 
mutations de ces marchés. Naturellement, il est impossible de prédi-
re avec précision l´évolution future des marchés du travail, parce que 
des phénomènes tels que la mondialisation, les progrès technologi-
ques et les changements dans l’organisation du travail auront un im-
pact significatif sur le profil des tendances de l’emploi. De nouveaux 
métiers et de nouveaux secteurs feront probablement leur apparition 
en lien avec la mutation progressive vers des économies durables so-
bres en carbone et des réalités socioéconomiques différentes, alors 
que d´autres professions et secteurs traditionnels seront remplacés 
ou deviendront obsolètes (Cedefop, 2013a). Il n’y a pas de doute que 
des déséquilibres entre l’offre et la demande sur le marché du travail 
et ainsi que sur les niveaux de compétences prédomineront toujours 
à un degré considérable dans les économies (Sattinger, 2013). Il est 
évident que certaines tendances structurelles qui ont frappé les mar-
chés du travail européens (notamment l´évolution vers une économie 
de services, le vieillissement de la population active et le relèvement 
des niveaux de formation) vont persister (Cedefop, 2013b).

Cedefop, qui élabore des prévisions de l’offre et la demande de 
compétences sur les marchés du travail européens, prend en compte 
ces faits. Son modèle macroéconomique suppose en outre que la pro-
portion d’emplois hautement qualifiés dans les 10 prochaines années 
augmentera alors que la demande pour les travailleurs peu qualifiés 
va continuer à baisser. Les résultats de ce modèle sont résumés dans 
le tableau 3.

Tab. 3. Projection des indicateurs de la situation sur le marché du travail de la 
population en âge de travailler (20-64 ans) dans l´uE28, 2012-25 (en %)

2012 2020 2025

Taux d´activité 76.0 77.6 78.4

Taux d´emploi 68.5 69.6 71.2

Taux de chômage 10.2 10.3 9.1

Taux d´inactivité 24.0 22.4 21.6

Source: Cedefop country workbooks.
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Les États de l’UE devront prendre un certain nombre de mesu-
res différentes s´ ils veulent atteindre (en 2020) un taux d´emploi 
de 75%. Il est largement admis que les États membres de l’UE devra-
ient concentrer leurs efforts vers l´accroissement du taux d´activité 
relativement faible des femmes, des jeunes et des personnes âgées, 
ainsi que celles peu qualifiées. Cependant, les mesures d´activation 
supplémentaires seront également déterminées par la nécessité de 
répondre aux besoins de qualifications escomptés sur le marché du 
travail européen, qui concerneront les emplois qui sont à la fois en 
haut et en bas de l´échelle de compétences (Cedefop, 2013b). Les po-
litiques d´activation et l´amélioration de la formation constituent 
des éléments principaux pour atteindre cet objectif. Cependant, elles 
représent une lourde charge pour le budget d´Etat. Par conséquent, 
nous croyons que les politiques d’immigration appropriées pourra-
ient être une sorte de complément à des mesures visant à répondre 
aux besoins de compétences très divers de l´Europe.

 
Le cadre théorique du problème et la méthodologie
L‘article est méthodologiquement basée sur l’analyse de la littérature 
spécialisée et et sur la présentation des données statistiques dispo-
nibles, en particulier sur le site web d’Eurostat et de l’OCDE. L’analy-
se ci-dessus conduit à la formulation de certaines recommandations 
axées sur une meilleure gestion des migrations de travailleurs haute-
ment qualifiés.

Dans la pratique, il arrive souvent que les migrants hautement qu-
alifiés occupent un poste pour lequel ils sont surqualifiés. C´est po-
urquoi, il est très important d’identifier les facteurs qui sont à l’origine 
de cette situation, dans le but d’élaborer des politiques de migration 
qui seraient en mesure de résoudre cette situation. Les nouveaux 
ouvrages traitant la migration internationale de main-d’œuvre hau-
tement qualifiée tentent d’expliquer pourquoi les immigrants sont 
plus touchés par le déclassement que les résidents autochtones. La 
plupart de ces travaux est basée sur un cadre théorique relatif au ca-
pital humain. La raison principale du déclassement est que le rende-
ment de l´éducation et de l´expérience professionnelle des immigrés 
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est inférieur à celui des autochtones. Ce fait est généralement associée  
à l’incapacité de transférer parfaitement les compétences entre le pays 
d´origine et le pays d´accueil. Ces difficultés peuvent être liées à la non-
-reconnaissance des diplômes étrangers par le pays d´accueil. Cepen-
dant, ils peuvent aussi être le résultat du fait que certains diplômes 
sont spécifiques à un pays d´origine, et que les connaissances acquises 
dans ce pays sont inutiles dans le pays d´accueil. Ceci est par exemple 
le cas d’un diplôme de la Faculté de droit. Une autre explication possi-
ble des faibles rendements de la formation acquise à l’étranger est le 
manque de compétences dans la langue du pays d´accueil. Parmi les 
recherches empiriques qui ont examiné l’impact de la langue dans les 
différents pays d’accueil on peut mentionner l´étude de Dustmann et 
Fabbri (le Royaume-Uni), Dustmann et Van Soest (l´Allemagne) entre 
autres. Ces travaux ont abouti à la conclusion que les immigrants qui 
maîtrisent mieux la langue du pays d’accueil ont des revenus et aussi 
des taux d’emploi plus élevés par rapport aux immigrants qui ne par-
lent pas la langue du pays d’accueil. 

Comme mentionné ci-dessus, les approches théoriques qui expli-
quent les différences de rendements des compétences des immigrés 
et des autochtones sont basées sur la théorie du capital humain. 
Dans ce cadre théorique, les marchés du travail sont concurrentiels et 
les salaires égalent la productivité de la main-d´oeuvre. Malheurese-
ment, elles ignorent les modèles non concurrentiels où les employers 
jouent aussi un rôle important sur le marché du travail.

Les publications récentes ont fait des progrès dans ce contexte. Ces 
publications tentent de découvrir pourquoi les employeurs préfèrent 
employer les autochtones. La raison principale est, selon eux, la re-
connaissance des qualifications des immigrés. Nordin montre que 
les immigrés titulaires de diplômes acquis dans un autre pays que la 
Suède ont moins de chances de trouver un emploi (Nordin, 2007). Du-
mont et Monso montrent que les immigrés ayant suivi leurs études  
à l´étranger affichent des taux de déclassement supérieurs (Dumont 
et Monso, 2007). Nielsen montre également dans le cas du Dane-
mark que la prévalence du déclassement des immigrés est inférieure 
si le diplôme a été obtenu dans le pays d´accueil (Nielsen, 2011).
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En deuxième lieu, les employeurs privilégient les travailleurs na-
tionaux parce que le recrutement à l´étranger coûte généralement 
plus cher que le recrutement national, sauf le cas des sociétés multi-
nationales qui peuvent transférer des employés qualifiés depuis une 
filiale située dans un autre pays.

Les recommandations sont axées sur une meilleure gestion 
des migrations de travailleurs hautement qualifiés
Plusieurs pays de l´UE, dans lesquels des pénuries de main-d´oeu-
vre sont attendues à court ou moyen terme, utilisent l´immigration 
comme moyen d´ajustement de leur marché du travail. L´un de leurs 
principaux objectifs est donc de sélectionner et d´attirer les travail-
leurs immigrés dotés des compétences nécessaires. Mieux compren-
dre les obstacles qui empêchent les immigrés de faire pleinement 
valoir leurs qualifications sur le marché du travail pourrait faciliter 
l´élaboration de politiques plus ciblés en matières de migrations de 
travailleurs hautement qualifiés.

Les expériences des pays de l´UE montrent que les politiques 
d´immigration qui sélectionnent les migrants seulement sur la base 
de leur niveau d´études ne permettent pas d´identifier et d´attirer 
les personnes les plus compétentes. Cela est principalement causée 
par le fait que le niveau d’éducation n´est qu’un indicateur partiel du 
niveau de qualification parce que dans la pratique, il n´existe pas de 
méthode simple pour prendre en considération les différences de ni-
veau entre les pays dans le cadre des programmes d´enseignement. 
De plus, les niveaux d´éducation formels ne sont pas une indica-
teur directe des compétences. En effet, les travailleurs possédant les 
mêmes acquis scolaires peuvent avoir des niveaux de compétences 
différents (OCDE, 2013). Les compétences s´acquièrent non seule-
ment par l´intermédiaire du système éducatif formel, mais aussi en 
cours d´emploi. Les politiques migratoires sélectives devraient donc 
prendre en compte d’autres facteurs, par exemple les compétences 
linguistiques ou le fait de posséder des compétences professionnelles 
spécifiques testées avant le départ du pays d´origine. Parmi des exem-
ples de bonnes pratiques on peut citer le cas des Pays-Bas ou de l´Al-
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lemagne. Les Pays-bas cherchent à attirer les diplômés d´universités 
prestigiuses à travers le dispositif Regeling Hoogopgeleiden, tandis 
que l´Allemagne cherche de plus en plus à valider les compétences des 
migrants avant de les accueillir. 

Les politiques migratoires sélectives des pays européens doivent 
également aborder un autre problème: elles préfèrent laisser le re-
crutement des immigrés originaires de pays tiers à l´initiative des 
employeurs. L’avantage de cette approche est que les immigrés ont 
un emploi dès leur arrivée. Toutefois, il faut pour cela que les employ-
eurs prennent effectivement l´initiative de recruter des travailleurs. 

Les employeurs recruteront à l’étranger s´ ils veulent accroître le 
volume de la production et qu´ils ne parviennet pas à trouver le per-
sonnel approprié sur le marché du travail domestique. Dans ce con-
texte il faut dire que le recrutement à l´étranger n´est pas la seule 
option s´offrant aux employeurs. Ils peuvent également augmenter 
le nombre d´heures de travail des salariés existants, mettre en oeuvre 
des solutions techniques, délocaliser ou former les salariés en places. 
L´option du recrutement à l´étranger suppose principalement que les 
employeurs disposent des contacts, des moyens et des connaissances 
nécessaires pour recruter. 

Actuellement, la plupart des entreprises ont peu d´expérience en 
matière de recrutement à l´étranger et peuvent avoir d´aide publique 
pour satisfaire leurs besoins en main-d´oeuvre par ce biais. 

Nous pensons que les pouvoirs publics devraient intervenir dans 
le processus de recrutement des travailleurs à l’étranger aussi à cause 
de cela que l’employeur ne prend pas nécessairement en compte les 
externalités possibles, ainsi que les effets macroéconomiques d’une 
réduction des embauches3.

3  Naturellement, il y a plusieurs facteurs qui déterminent la migration interna-
tionale des travailleurs hautement qualifiés (niveau de salaire, culture...). Nous 
avons fait une analyse de ces facteurs dans l´article: Přívarová, M.: Medzinárod-
ná migrácia pracovných síl v krajinách Európskej únie: súčasný stav a perspek-
tívy. In Nová ekonomika: vedecký časopis NHF EU v Bratislave, N. 1/2012. ISSN 
1336-1732.
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Conclusion
Dans le contexte d´économies fondées sur la connaissance avec 
une population vieillissante, comme s´est le cas de la plupart des 
pays de l´UE, la première priorité est désormais d´attirer des im-
migrés hautement qualifiés pour garantir la croissance économi-
que durable et la compétitivité de l´UE. Nous devons souligner, ce-
pendant, que les pays de l’UE ne sont pas jusqu’à présent capables 
d’attirer un nombre suffisant de travailleurs hautement qualifiés 
de pays tiers, malgré l’adoption de certaines mesures de politique 
de migration sélective (Carte bleue européenne). En outre, beau-
coup d’entre eux sont déclassés sur les marchés du travail euro-
péens. Nous croyons qu’une meilleure compréhension des difficul-
tés rencontrées par les immigrants sur les marchés européens du 
travail, ainsi qu’une meilleure compréhension du point de vue des 
employeurs pourrait avoir des implications importantes en ce qui 
concerne l´action des pouvoirs publics dans le domaine de la poli-
tique migratoire.
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Le maintien de la position de l´UE dans le monde est conditionné (entre autres) 
par une croissance économique durable dans ses Etats membres. Actuellement, 
tous les pays de l´UE sont confrontés aux effets du vieillissement de la population. 
En Europe, la population en âge de travailler devrait décroître de 7,5 millions 
(-2,2%) entre 2013 et 2020. Ce déclin devrait être compensé pour éviter un recul 
de la croissance économique. A court terme, il est possible, peut-être, d´éliminer 
les effets du vieillissement de la population par une meilleure utilisation des 
ressources humaines disponibles. Or, à long terme, cela ne sera pas suffisant 
pour neutraliser les tendances démographiques. De plus, il est probable que 
l‘inadéquation des compétences ne fera qu´exacerber le problème causé par la 
pénurie de main d´oeuvre elle-même. Dans ce contexte, l´augmentation du 
capital humain, grâce à la migration internationale des travailleurs hautement 
qualifiés, sera nécessaire. On peut constater que le niveau de l´immigration de 
ce type de travailleurs reste modeste dans la plupart des pays de l´UE. Dans cet 
article, nous analysons les causes de la situation actuelle et nous essayons de 
formuler des recommandations pour la politique migratoire axée sur une main-
d´oeuvre hautement qualifiée.
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THE EUROPEAN CHALLENGES. 
UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED? 

THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS, 
SOCIETIES AND CULTURES OF THE EU INTO THE WORLD

pp. 407-421

Davide Gallotti1 

laNd graBBINg aNd rIgHTS oF loCal PEoPlE. 
FroM ColoNIalISM To JoINT VENTurE

A brief introduction
The Earth is precious.
The Indian Seattle Chief said “that we know: the Earth doesn’t belong 
to man, man belongs to the Earth. All things are connected. Like the blood 
that unites us all. Man did not weave the web of life, he is merely a strand 
in it. Whatever he does to the web, he does to himself.”

In the colonial period, nations and big companies already imposed 
on their colonies monoculture to take care of the food demands of 
the great empires.

At times rich countries would buy territories from other coun-
tries. Just think of when – a true precedent in history – in 1867 the 
United States of America bought from the Russians all of Alaska, not 
to talk about the Mexican California.

From a direct control (manu militari) on territories, we are now 
witnessing an indirect control, but not less binding, based on com-
mercial agreements that aim at exploiting the Earth, water and natu-
ral resources (Roiatti, 2010).

1 avv. prof. Università San Raffaele, Roma, E-mail: d.gallotti@gc-lawyers.com
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We have to go back to after the Subprime crisis of 2008 when the 
food demand2 grew exponentially due to the population overgrowth 
(about 80 million newborns a year) which led the relative prices to 
rise (also because of the scarce wheat provisions), fuel became more 
expensive, and there was a massive expansion of the bio-fuel and 
agro-fuel3 market.

International finance (from sovereign funds to agro-multinatio-
nals) so begins taking interest in natural resources and commodities. 
The Earth becomes an asset (Cuffaro, Giovannetti, Monni, 2013). So 
being, at the Chicago Board of Trade, futures and hedging are applied 
to the harvest as are to the sowing predictions (Liberti, 2011, p. 139).

Speculations and gambling where, even with the Earth’s resources, 
economy has to give way to finance. On the futures market hedging 
takes an opposite position from the one it would take in the real eco-
nomy (Liberti, 2011). A company when it’s time to plant cereal, for 
example, will buy futures of said cereal (virtual) with a set expiration 
date for a set price. So, if the harvest goes badly (with a price loss on 
the real product) the price of futures will rise (because of the scarce 
availability of the product in the market). If the harvest goes well 
and so the sale of the product, the price of the futures will decrease 
(because of the greater availability of the product in the market). This 
mechanism if strongly applied, will ‘corner the market’ rendering the 
agricultural product a financial one. 

It would be the end of a process that from industrialization to fi-
nancialization cancels real agriculture and food sovereignty4. Defini-
tely an antithetic situation in regard to the ‘mantra’ of the c.d. ‘win 
win’ situation5 that the most important international organizations 

2  according to the World Bank by 2050 the world’s population consume 70% of 
foods in more than today.

3  we have to consider that in order to produce a litre of bio-fuel about 2,250 litres 
of water are required.

4  Sufficient to remember the operation to speculate financial promotion from the 
Ferruzzi group, when in 1998 Raul Gardini acquired futures contracts for 33 mil-
lion soy bushels. (Mazucca 2013)

5  win win is to indicate how all the actors, from nations to populations and buisi-
nesses, gain advantage from international investments.. FAO(2009)
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(FAO, IFAD, World Bank) continue to profess against every logical 
evidence. 

Cash Crops are dominant by now. Not rural economy of sustenan-
ce, but industrialization of agriculture in regard to the economic va-
lue of the agricultural good in the market.

The tool of this agro-capitalism is land grabbing and, as the Think 
Talk Transnational Institute6 says, is basically control grabbing. Wa-
ter grabbing (ocean grabbing), land grabbing or green grabbing, if 
one wants to control respectively water, earth, minerals and forests.

The ONG GRAIN first coined the definition in a 2008 report7. 
Land grabbing is defined as a very large land acquisition (buying or 
leasing) by governments, sovereign funds, multinationals and others 
to the end of producing food, bio-fuels or feedstuff8.

Financially rich countries but needy of primary food resources 
try to protect themselves from the fluctuations of the commodities 
market by directly buying the food production (also to avoid internal 
social conflicts that would arise from food scarcity9). While the coun-
tries that have poor financial resources but are rich of cultivable land 
try to attract valuable currency investments such to sustain the in-
ternal market (with a fiscal policy of incentives and low transactions 
prices) (Von Braun, Meinzen-Dick, 2009, Woertz, 2011).

With land acquisitions or location contracts (usually for a period 
from 30 to 99 years) more than 200 million hectares have been sold 
(mostly Africa 47% and Asia 35%) in less than 10 years. Usually lands 
that were euphemistically considered abandoned, uninhabited or 
unused (OXFAM, 2013). 

The impact this phenomena has is devastating. Particularly in re-
gard to the indigenous population that often didn’t have access to  

6  www.tni.org and The Global Land Grab. A Primer. Revision Februari 2013 in 
www.tni.org/en/publication/the-global-land-grab

7  Genetic Resources Action International (GRAIN), Seized ! The land Grab for 
Food and Financial Security in GRAIN briefing” Girona 2008

8  See Mc Michael P., Interpreting land grab www.tni.org/en/article/interpreting-
-land-grab

9  for a more articulate study on international issues. v. Rea, Cherubini, Perntorieri 
2013/2014
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a rights system or any protection or compensation. The Land Portal 
Land Matrix database shows that UK and USA are the major players 
in transnational land acquisitions, meanwhile the largest destination 
countries are Brazil (11%), Sudan (10%), Madagascar, Philippines 
and Ethiopia (8% of the land) (Htpp://www.grain.org/article/ent-
ries/4479-grain-releases-data-set-with-over-400-global-land-grabs).

The critical aspects of a growing problem. Economic and Social 
profiles
The critical points primarily consist of:

•	 Lack of transparency in governments/land grabbers transac-
tions.

•	 Evident weakness of the subject nation/private that gives big 
industries the right to exploit them (about 2700 bilateral con-
tracts were in favor of the investors).

•	 Often the compensation for the land was ridiculous. 
•	 Corruption phenomena from the investors towards the PVS’s 

governments.
•	 A violent impact on customs, cultures, traditions and local 

economies.
•	 The absence of a valuation of the environmental impact (de-

sertification, soil erosion, forest - elimination and biodiversity 
etc.).

•	 The indigenous populations – even if they had occupied the 
land for many years – are unable to attain the legitimate pro-
perty documents of said land.

•	 The overall impoverishment of the population subject to land 
grabbing10.

Some have asserted that land grabbing, where realized, creates 
more human, cultural and economic poverty rather than richness11. 

10  only in the year 2000 even if 60% of the international investments for Oxam 
were made in PVS, 2/3 of the relative products have been exported (where 60% 
are bio-fuels).

11  interesting the position of OXFAM, Land and power: the growing scandal sur-
rounding the new wave of investements in land, 2011 Oxfam briefing paper
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Often the indigenous populations - 150 million tribal groups live in 
more than 60 countries across the world (http://www.survivalinterna-
tional.org/tribes) are denied the natural right of self - determination. 

The investor’s property and commercial interest prevails12. We as-
sist at complex environmental problems and at a substantial lack of 
compensation systems.

So the African Pygmy population, that have always been the in-
habitants of the forest, are now considered illegal occupants, as are 
the Yanomami in Brazil that are continuously evicted from their an-
cestor’s land. 

But we must consider that Indigenous territories hold 80% of the 
planet biodiversity and 35 of the most important biodiversity hot-
-spots and wilderness areas in the world, home to nearly 70% of all 
plants and over half of all vertebrate animals in the world (http://
www.landrightsnow.org/en/news/2016/03/02/one-planet-tho-
usands-land-struggles-save-it/).

It is very difficult to contemplate effective legal tools, considering 
the legislative void.

The best teachings have appealed to the c.d. Soft Law, which is  
a socially binding guideline system.

FAO has so adopted voluntary decisive directives for a responsible 
governance of lands, fishing and forests (FAO, 2012).

The same fundamental declaration on work rights and principles 
(ILO 1977) goes in this direction. 

And so the principles for responsible agricultural investments are 
dictated from the respect of the Earth’s rights, and access to its reso-
urces, social and environmental sustainability and so on (FAO, 2010).

A large number of resolutions and declarations of the UN’s Gene-
ral Assembly, like foremost, the universal declaration of human ri-
ghts (Human Right Council, 2011) of 1948, that even if not binding, 
has influenced countless national laws and agreements. Reaching up 
to the UN’s guideline principles on enterprises and human rights as 
well as the Maastricht treaty reports.
12  Herview, 2009. Also interesting, ex plurimis, the incident of the Biofuel Africa 

Ltd see Prosper B., Matondi et al in Boamah, 2011, p. 160
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Furthermore, in an international society13 sphere where its outli-
nes are ambiguous, the OCSE guidelines become important for inter-
national enterprises. 

The violation of the Soft Law’s predictions damages the image of 
the non-observant juridical subjects. So it appears to be important to 
strengthen said guidelines by making them the conditions for the ad-
herence to international treaties (bi/plurilateral) or as the conditions 
for creating a customary right.

A few guidelines for a good land policy and local population
Which are the lines of conduct to contain14 said phenomena which 
is the subject of our studies. Briefly, it seems possible to outline  
a system of protections and mechanisms that on the one hand con-
tains the distortions and substantially the violence of land grabbing, 
but on the other could enhance the development of natural resources 
and at the same time that of the more general conditions of the resi-
dents, protecting specific diversity.

And so: 
•	 Foremost to assist the local communities in keeping their land.
•	 Promote agricultural reforms for an equal access to the Earth 

and its resources.
•	 Sustain family farms that look after the food requirements of 

the community.
•	 Reach food sovereignty and support local and regional busi-

nesses (markets).
•	 Strengthen the local community’s mechanisms of control, par-

ticipation and involvement. Even when to hand over a land 
(common good) are necessary free, preventive and informed 
agreements (Massay, 2013).

•	 Strengthen the local governments’ trading capacities. 

13  OECD Guidelines for Multinational Enterprises in www.oecd.org/daf/inv/mne/
MNEguidelinesITALIANO.pdf

14  La via campesina in http://viacampesina.org/en/; Oakland Institute www.
oaklandinstitute.org
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•	 Improve and implement joint ventures (v. contract farming) 
between poor and rich investors.

•	 Provide contractual obligations for production, exportation 
and for the benefits of land given to a foreign third party.

•	 Guarantee the application of the Soft Law’s tools so to be, not 
only socially, binding.

•	 Create a database of the registered land grabbing contracts 
(reported and cross-referenced) (i.e. Land Matrix Project).

•	 Improve agro-ecology15.

The right of indigenous people
We shall never forget how the indigenous populations (in particular) 
have a specific relationship with their land which is often sacred. For-
cing progress on indigenous people produces disastrous effects.

The Earth is a heritage that cannot be disposed of individually or 
exploited by the rules of capitalism (Cherubini).

It is, so, a unique element connected to culture, religion, tradition 
and the everyday life of the indigenous populations.

The Indian Cherokee Chief Aitooweyah reminds us how: “Most pe-
ople think we love only our land, and that we love the land where we 
were born and raised because it’s where our ancestors were born. We 
wouldn’t be able to leave our land because it would be like throwing 
away our origins, our mother”.

Therefore it is of decisive importance to recognize a juridical inde-
pendence of said populations that goes beyond and is independent 
from the national states16.

In other words, we have to recognize the collective rights of the 
indigenous populations.

15  suffices to think about the enourmous prospects offered by the hydropo-
nic coltures with no soil. See http://www.waterandfoodsecurity.org/scheda.
php?id=121

16  The Universal Declaration of Human Rights declares under art 3 that everyone 
has the right to life, liberty and security of person and under art 5: No one 
shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment in http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
index.html
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Today, in fact, the active or passive legitimacy of the referred gro-
up is exclusively tied to the national states. So we have to re-examine 
the whole of the indigenous population’s rights.

Just a couple of days ago, the Goldman Environmental Prize was 
awarded at the ‘masai’ Edward Loure (www.goldmanprize.org/reci-
pient/edward-loure/) where, thanks to the “Village Land Act, Tanza-
nia recognized the inalienable rights not just to the individuals but 
to the whole community. Perhaps these Certificates of Customary Ri-
ghts of Occupancy could become a mechanism to contain land grab-
bing, giving land titles to the Indigenous communities. Even though 
the Brazilian government is moving in the opposite direction they 
are discussing a plan to change the constitution – the so called pro-
ject PEC 215 – in order to limit the rights of the Indian landowners.

It is a very difficult path and, certainly, all up hill. 

The European Union competence
How does the UE position itself in this macro-economic scene?

First of all, the European multinationals are avid consumers of 
agricultural land to ensure themselves food and fuels both outside 
their frontiers and inside the UE territory17. 

It shows mainly how the European model o family farming (Cotu-
la, 2011) is based on small family farms where almost in 90% of cases 
the work is (domestic) family conducted extending itself (69% of all 
UE farmland) in less than 5 ha of land18.

 The Land Matrix database shows that about 166.500 ha of land 
are under land grabbing in Europe. In Hungary, even if the official 
statistics deny the phenomena, through the use of the so called 
“pocket contract”19 foreigners own about 1.000.000 ha (more than 

17  Via Campesina and Hands off the land, Land concentration, land grabbingand 
people’s struggle in Europe in www.tni.org/en/publication/land-concentration-
land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0

18  The average size of an European farm is about 14,5 ha based on data EU 2015 
in http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farm_structu-
re_statistics

19  A sort of contracts not registered in the public land records. They remain secrets 
(in the pocket) until the moratorium on land sales is lifted
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13% of the global agricultural land) updating to 2013. In Romania, 
in absence of official statistics, the foreign ownership of agricultural 
land should be 10% in the hands of (non UE) foreign investors and 
another 20/30% in the hands of UE investors. In Slovakia foreigners 
own about 1%, in Czech Republic 2,1%, in Poland less than 1% of 
agricultural land.

It appears clear that the main land grabbing activity is concentra-
ted in Eastern Europe. This phenomena increases with time.

The actors involved are foreign and domestic, public or private, 
natural and legal persons. Certainly for the first time we assist at 
the strong presence of big agro-holdings supported by capitals co-
ming from all over the world. In many cases not traditional investors 
(sovereign wealth funds, private equity companies, pension and in-
surance funds) enter in the land market. For these new “land grab 
entrepreneurs” (Borras, Franco, 2013) the point is to diversify their 
portfolio. 

This rapid and relentless concentration – based on corporate agri-
cultural enterprises - is destroying the classical model of family far-
ming. In fact, based on the Eurostat data, the utilized agricultural 
areas of the UE remain the same, while the number of family farms 
is decreasing.

Based on recent investigations (Favazzo, Roveda) it appears that 
3% of landowners has the property of 50% of all the agricultural Eu-
ropean land.

The so called de-collectivization and the relatively low price of 
land (especially in ex-socialist member states) was (and is) a strong 
incentive for land grabbing. Based on CEPS20, land sales prices incre-
ase (for example) during 2000 / 2009 up to 230% in Lithuania, 150% 
in Romania and 116% in Bulgaria. 

The high investments return has produced land concentration, 
inequality (also in the distribution of common agricultural policy 

20  Possible effects on EU land market of new cap direct payments - Swinnen, Cia-
ian, d’Artis Kancs, Van Herck, Vranken - http://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/etudes/join/2013/495866/IPOL-AGRI_ET(2013)495866_EN.pdf
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subsidies)21 and (the worse) land artificialization. Agriculture results 
substituted by real estate speculation, bio-energy and agro-fuel boom 
with a widespread corruption. Now the capital is the key factor. Only 
capital can have land and the result is that the working of many member 
states’ land markets have become highly exclusionary, discriminating aga-
inst smaller, family farms (Kay, Peuch, Franco).

A leading case can be the “white spots” under the recent Bulga-
rian legislation. Based on the new rules all landholders must declare 
year by year their intention to use the land within a certain date. In 
absence of this declaration the land is automatically redistributed to 
the Arendatori, a new class of land deal brokers (Kay, Peuch, Franco).

The critical process of land concentration in Western Europe 
coincides with the increasing concentration of the food market in 
East Europe where 10 retailers control 40% of the European’s food 
supply22.

This picture shows the high risk for farmers (and small farmlands) 
that substantially reduce their revenues and that the concentration 
constitutes an impassable barrier to enter (or re-enter) in the agri-
cultural market especially for young and aspiring farmers. Kay, Peuch 
and Franco report as in Germany between 1990 and 2010 the small 
farms were reduced of 77%, as during the same period In Bulgaria of 
48% and Spain of 46% (A trend confirmed in quite all the EU). 

The rural decline and the privatization of land caused the dispos-
session of natural resources23. 

21  For example 75% of the assigned grants to Spain in 2009 have been acquired by 
the 16% of emergency land owners. Land grabbing anche in Europa ? La Stam-
pa 07.05.2013 in http://www.lastampa.it/2013/05/07/scienza/ambiente/fo-
cus/emergenza-land-grabbing-anche-in-europa-qz9MkchJRVUpmbu5FMI0CJ/
pagina.html

22  Friends of the Earth Europe (2014), Broken Food chians. Why European food 
and farming needs to change, Brussels, Friends of the earth Europe, 5 ss. In 
example in Portugal three companies control 90%, in Finland three companies 
control 88%, in Germany four companies control 85% of the European food 
supply market

23  in Italy we can learn from the case of Narbolia in Sardinia where an enormous 
photovoltaic installation has taken away from the local community cultivable 
land.. See Onorati A. e Pierfederici C. Land concentration and green grabs in 
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The costs are absolutely higher than the advantages.
The best authors underline the further critical points of this situ-

ation:
•	 relevant fragility of these enterprises (mostly monocultures)
•	 low use of labour, loosing of jobs, emigration and global dec-

line
•	 deep rupture with the local food culture 
•	 aggressive dangerous approach of agro-chemicals
•	 less global productivity of the land in the medium – long term
•	 irreversibility of the industrial approach
•	 loss of food sovereignty 

The first conclusions
Which is the strategic line in order to change the state saddles things?

The FAO Tenure Guidelines are the starting point (Guffens, Kroff, 
Seufert, 2013, p. 222).

To support the implementation of the voluntary guidelines on re-
sponsible governance of tenure of Land, Fisheries and Forests, all the 
UE legal actors should be participating, as are the 128 countries of 
the UN Committee on World Food. 

The theme is that Land is not a private commodity. A sustainable 
model of agriculture (green and anchored in local, social and ecolo-
gical realities) is possible and a believable answer to land degrada-
tion, land scarcity and land waste in the European Union (Kay, Peuch, 
Franco, p. 55).

It appears to be fundamental, jointly with the previous recom-
mendations: 

•	 to drop agro-fuel benefit policies (RED);
•	 to limit agro-chemical intensive applications;
•	 to support biological agriculture;
•	 to avoid land grabbing of large areas without a plan of protec-

tion of the ecosystem, biodiversity and local population;

Italy: the case of furtovoltaico in Sardinia in https://www.tni.org/en/publica-
tion/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0
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•	 to oblige the respect of the FAO Tenure Guidelines as condi-
tions for any multi/bilateral agreement with EU partners; 

•	 to require, at any contractual part, the respect of human rights
•	 to achieve a sustainable rural development strategy 
•	 to control the capital movement utilized to buy or rent land24

•	 to support the small farmland with a benefit strategy 
•	 to require the public disclosure of all the contractual documen-

tation concerning land concentrations;
•	 to create an European Land Observatory;
J. M. Keynes wrote: “we destroy the beauty of the countryside 

because the inappropriate splendors of nature have no economical 
value. And we’ll be able to switch off sun and stars because they will 
not pay a dividend”.

The point is to fight with strength and to be fiercely determined 
in maintaining the sun, stars, the splendors of nature and ultimately 
all of mankind. 
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Elisabetta Calvo, Dante Alpi1

ECoNoMIE CollaBoraTIVE: uNE NouVEllE 
PoSSIBIlITé Pour l’aVENIr dE l’EuroPE

Introduction
Le marché unique est l’un des facteurs les plus importants du déve-
loppement de l’Europe, mais, pour pouvoir maintenir ses propres ob-
jectifs, il doit évoluer de manière à ce que des nouvelles idées et des 
modèles commerciaux innovants trouvent leur juste place.L’Union 
européenne et son marché doivent s’adapter à un environnement 
changeant et faire face à des nouveaux défis économiques et sociaux.

Innovations et chaînes de valeur créent de nouvelles opportunités 
importantes et les technologies digitales transforment de nombreux 
secteurs industriels. En créant de nouvelles opportunités pour les entre-
prises et les consommateurs, la Commission Européenne a voulu attirer 
l’attention sur le développement équilibré de l’économie collaborative2.

La Commission examine la manière d’encourager le développe-
ment de services innovants et l’utilisation temporaire des activités, 

1  Elisabetta Calvo, entrepreneur coopération sociale et expert technique systemes 
de gestion de la qualité elisabettacalvo@interfree.it. Dante Alpi, médecin généra-
liste, dantealpi@interfree.it. Membres du Laboratoire Athena (Italie).

2 Communication au Parlement Européen, COM (2015)550).
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sans favoriser un modèle d’entreprise par rapport à un autre. En 
même temps il est nécessaire de veiller à ce que les objectifs d’intérêt 
général tels que la protection des consommateurs et les dispositions 
relatives à la fiscalité et le droit du travail soient respectés.

La Commission elle-même fournit également des chiffres: “Selon 
des études récentes3 les cinq principaux secteurs de l’économie colla-
borative (financement pair-à-pair, recrutement en ligne, location de 
logement entre particuliers, partage de voitures, diffusion en continu 
de musique et de vidéo) ont un potentiel de croissance dont le chif-
fre d’affaires total, est d’environ 13 milliards d’euros, à présent, jusqu’à 
300 milliards d’euros en 2025. Un tiers des consommateurs européens 
disent qu’ils participeront de plus en plus à un modèle d’économie col-
laborative”. A travers l’étude des diverses expériences et publications, 
cet article a pour but d’analyser le développement présent et futur  
de l’économie collaborative en tant que facteur potentiel de croissance 
de l’Union Européenne dans le cadre de l’économie mondiale.

Définition de “Economie Collaborative”
Sur le plan international, le terme “économie du partage” cède la 
place à une seule et plus large expression de plus en plus populaire: 
“Economie collaborative”. Cette dernière permet de caractériser des 
situations plus empiriques du phénomène en question, mais sans at-
tribuer à chacune les significations spécifiques (et souvent des va-
leurs) que l’expression “économie du partage” implique. La formule 
“Economie collaborative”, par conséquent, trouve de plus en plus une 
large faveur et la Commission européenne en sollicite l’utilisation, 
comme on le voit également dans sa récente communication (Com-
munication au Parlement Européen). 

L’économie collaborative est un réseau dense d’activités variées, 
unies principalement par l’utilisation d’un modèle “plate-forme” et 
des technologies digitales qui mettent en contact les personnes et les 
échanges économiques pour permettre la collaboration entre pairs, 
évitant la plupart des structures qui, traditionnellement, représentent 

3 Consumer Intelligence Series: The Sharing Economy. PwC 2015.
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les intermédiaires du commerce et des relations économiques et socia-
les. Communément les “plates-formes” d’économie collaborative facili-
tent la rencontre entre ceux qui ont des ressources qu’ils n’utilisent pas 
complètement (et qui veulent les partager ou les échanger) et ceux qui 
ont besoin de ces ressources (et, donc, l’intérêt d’entrer en contact avec 
ceux qui les possèdent). Les ressources échangées sont de différente 
nature: ressources matérielles, espaces mais également des ressources 
intangibles, comme les compétences et les connaissances, qui sont mi-
ses à disposition des parties potentiellement intéressées afin de ma-
ximiser la valeur et l’utilité sociale. Le terme “économie collaborative” 
remonte à Felson et Spaeth (Felson, Spaeth) qui, déjà en 1978, don-
nent une première définition, mais son développement réel a été auto-
ur des années 2000, lorsque les innovations technologiques sont allées 
de pair avec la volonté croissante d’un changement du modèle socio-
-économique mondiale. La crise économique de ces années a donné la 
place à des formes „alternatives” d’économie plus orientées sur la per-
sonne, le partage, une meilleure utilisation productive des ressources, 
permettant, ainsi, la naissance de pratiques collaboratives4. Dans ces 
domaines, les modalités d’échange et de partage varient largement, se 
produisant parfois volontairement et gratuitement, dans d’autres cas 
par le biais des modèles de marché plus traditionnels, tels que la loca-
tion et la vente (c’est-à-dire, qui accède à la ressource désirée, paie une 
contrepartie en espèces). L’utilisation de la technologie digitale est une 
autre caractéristique des plates-formes de collaboration pour faciliter 
les échanges directs, en créant des possibilités de rencontre plus rapide 
et plus flexible entre l’offre et la demande par rapport aux transactions 
traditionnelles et avec des coûts très bas, tout en permettant la conne-
xion, même, parmi les gens lointains et inconnus, élargissant ainsi l’in-
teraction et la connaissance. Il existe cinq catégories dans lesquelles on 
a tendance à regrouper les définitions les plus célèbres et accréditées de 
l’économie collaborative. (Tableau 1)

4  Les activités appartenant à l’économie collaborative sont multiples et différen-
tes: plateformes web qui facilitent les activités d’échange pair-à-pair de biens et 
de services, développement de software open source banques du temps, finance 
alternative pair-à-pair, cotravail, FabLab etc.
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Tab. 1. définitions d’économie collaborative. Sources: NESTa, 2014 et 
Fondation unipolis, 2015

Catégorie Définition
consom-
mation 

collabora-
tive

Plates-formes et entreprises innovantes qui sont en train de 
réélaborer en modalité de pair-à-pair les concepts traditionnels 
et les pratiques de partage (troc, commerce, location, donation 
et échange); On va de grands marchés comme eBay et Craigslist, 
aux modèles de voyage de pair-à-pair comme Airbnb, aux servi-
ces de partage de voiture comme Zipcar, aux nombreux cas de 
swap de nourriture, échange de maison, etc.

production 
collabora-

tive

Activité dans laquelle un groupe de personnes collaborent pour 
produire et innover ensemble (l’open-manufacturing, et l’open-
-design); les principaux acteurs sont les Laboratoires de Fabrica-
tion (FabLabs), des laboratoires ouverts, équipés de machines et 
d’outils technologiques (par exemple: les imprimantes 3D), nés 
avec le but de permettre l’autoproduction aux utilisateurs et de 
stimuler l’esprit d’innovation. Il est possible d’utiliser les FabLabs 
à des fins commerciales, mais tout ce qui est produit à l’intérieur 
est mis à disposition des communautés plus larges pour amélio-
rer le processus inclusif et collaboratif.

apprentis-
sage colla-

boratif

Activités de partage des connaissances telles que des cours, des 
conférences à contenus scientifiques ou éducatif librement pro-
duits, partagés et mis à disposition de tous; quelques exemples 
sont Wikipedia, dont les contributeurs sont des gens ordinaires 
qui utilisent une plate-forme Web pour nourrir une connaissance 
collective, les MOOC (Massive Open Online Courses) cours en 
ligne ouverts, conçus pour l’apprentissage à distance qui impli-
que un grand nombre d’utilisateurs.

finance col-
laborative

Nouveaux instruments financiers et monnaies alternatives dont 
la modalité peer-to peer permet aux gens de choisir à qui allouer 
un prêt ou un financement, contrairement à ce qui se passe dans 
une institution financière traditionnelle; la typologie de finance 
de collaboration allant de financement participatif, financement 
participatif sous forme de capital, prêt participatif, aux mini-
-bond liés aux PME et aux paiements en monnaie alternative

gouver-
nance col-
laborative

Nouveaux mécanismes de gouvernance horizontaux et partici-
patifs, dans un milieu urbain ou au sein des entreprises. Pour les 
centres urbains, nous entendons la production de nouvelles et 
plus fortes relations entre les citoyens, l’administration publique, 
le secteur privé et le secteur tertiaire (ex: les processus de régle-
mentation des biens communs, la participation des citoyens à 
la définition des nouveaux besoins afin de trouver de nouvelles 
façons pour les satisfaire)
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L’économie collaborative regroupe des activités très différentes en-
tre elles qui parfois sont classifiées comme: économie participative, 
économie du partage, économie à la demande, etc. et qui mettent en 
évidence différents aspects du phénomène, produisant une certaine 
confusion et suscitant, dans le public d’observateurs et des parties 
impliquées, des sentiments discordants, vu que chaque définition 
implique des différences considérables de contenu qui sont objet de 
débats.

Nouvelles approches de gouvernance et typologies 
d’entreprises les plus répandues
Grâce à l’économie collaborative réalisable, cette différente possibilité 
d’utilisation des ressources en fonction de l’accès temporaire, com-
me une alternative à l’achat et la consommation de biens, a permis 
la diffusion d’une pratique visant à utiliser de manière optimale la 
fonctionnalité des produits qui ont une capacité excédentaire par 
rapport à l’usage personnel. En fait, maintenant, chacun peut gagner 
en mettant à disposition sa propre voiture et s’abonnant à un service 
de partage de voitures. L’utilisation possible de ces solutions a permis 
la création de marchés jusqu’à présent inexistant.

L’économie collaborative considère soit les services des entrepri-
ses, qui sont partagés et utilisés par les personnes, soit les formes 
d’organisation où les gens, se dotent directement de plates-formes 
pour partager et diffuser des ressources.

Cette dernière méthode a le privilège de maintenir le contrôle du 
système et de tous les avantages au sein des participants. Selon Ko-
stakis et Bauwens (Kostakis, Bauwens) le mode de gouvernance (cen-
tralisé ou distribué) et les objectifs (visant au profit ou de type social) 
permettent des trajectoires différentes que les auteurs ont résumées 
dans quatre “scénarios” orientés, en alternance, à l’accumulation de 
capital5 ou à la communauté et aux biens communs6.

Les configurations typiques de la gouvernance et la structure orga-
nisationnelle des plates-formes mentionnées ci-dessus sont capitali-

5 Netarchical et Distributed capitalism.
6 Resilient communitites et Global commons
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stes, avec un contrôle centralisé et ne permettent pas de formes de 
redistribution ou de mutualisme (Uber, Airbnb).

Il existe également de différents modèles de plates-formes pair-à-
pair, décidément démocratiques et horizontales, celles utilisées pour 
créer des monnaies communautaires ou activer des circuits d’échange 
d’ aliments locaux, basées sur des projets open source qui dévelop-
pent des systèmes ouverts comme Linux et Wikipédia. Leur carac-
téristique de qualification est de poursuivre une idée de valeur socia-
le, culturelle et politique qui va au-delà de la dimension strictement 
économique. Ce genre de plates-formes, généralement, créent une 
faible valeur monétaire et ont tendance à être gérées plus souvent 
sans but lucratif ou informel.

Il existe de nombreux modèles de partage/collaboration qui cor-
respondent à autant de modèles d’affaires aussi hétérogènes: à partir 
des expériences dans lesquelles il n’y a pas d’échange monétaire (ex: 
Shareyourmeal), ou de type volontaire (banques du temps, sociale 
street), jusqu’à arriver à des modèles traditionnels du marché lucratif 
(for profit) (Airbnb, Uber) en passant par certains cas hybrides (Bla-
BlaCar). 

Certaines entreprises commencent en permettant le libre accès 
gratuit à l’échange de services entre les utilisateurs et puis, une fois 
une masse critique formée, elles introduisent une redevance sur cha-
que transaction ou un abonnement. Les “business models” les plus co-
urants se réfèrent à quatre principales sources de revenus. (Tableau 2)

Tab. 2. Source: Fondation unipolis 2015
Typologie description
Pourcentage sur la 
Transaction

l’entreprise gagne par une redevance sur chaque transac-
tion (ex: Airbnb)

Abonnement men-
suel ou annuel

l’entreprise gagne grâce à une “membership”, mensuelle ou 
annuelle en fonction de l’utilisation

Publicité sur le site c’est une méthode typique de plates-formes principale-
ment italiennes

Accords avec les 
grandes marques/
sponsorship

méthode utilisée par certaines entreprises italiennes, par 
exemple Fubles, qui propose aux grandes entreprises 
l’organisation des événements pour leur communauté de 
football
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Il est évident qu’il n’existe pas de forme de gouvernance „type” qui 
caractérise les phénomènes d’économie collaborative, mais il y a des 
expériences très différentes, allant des modèles les plus démocratiqu-
es à ceux où une gouvernance centralisée et une forte accumulation 
de capital prévalent.

Développement Européen
Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore d’études approfondies 
qui décrivent, pleinement et avec une méthode scientifique, le 
phénomène de l’économie collaborative. Les études existantes utili-
sent des définitions différentes, ce qui rend difficile la comparaison et 
l’agrégation de plusieurs sources. Dans l’étude „Making Sense of the 
UK Collaborative Economy” réalisée en mai 20147, les répondants ap-
partiennent au Royaume-Uni (43), à l’Espagne (14) et à la France (11) 
ainsi qu’à d’autres pays, dont les Pays-Bas, Italie, Belgique, Pologne et 
Slovénie. Parmi les répondants, 50% ont indiqué que leurs opérations 
étaient internationales, pour le reste, la concentration géographique 
de leurs opérations était 23% nationale, 10% régionale et 17% locale. 
Sur la base des réponses multiples de 120 organisations, les secteurs 
d’activités des répondants, sont variés, mais tous font partie de l’en-
semble de l’économie collaborative. (Figure 1)

L’étude, sur un échantillon de deux mille personnes, a révélé des 
informations sur leur participation à l’économie collaborative grâce  
à l’utilisation d’ Internet. Il a été estimé que les activités les plus par-
ticipées sur internet sont relatives aux accessoires 8%, biens et servi-
ces pour les familles 7%, outils et jeux pour les enfants 5%. Décrivant 
le profil des personnes qui y ont pris part, ce sont surtout les sujets 
blancs, âgés entre 25 et 54 ans, de niveau éducatif élevé, appartenant 
à de grandes familles et les résidents dans les zones rurales avec un 
accès Internet.

7  Making Sense of the UK Collaborative Economy, NESTA and Collaborative Lab. 
2014.
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Fig. 1. domaines d’ activité. Source: Making Sense of de uK Collaborative 
Economy, NESTa and Collaborative lab. 2014

L’économie collaborative en Italie
En Italie, l’économie collaborative apparaît en 2000 avec un grand 
développement depuis 2009, à cause de la crise et de la diffusion 
des technologies digitales et des réseaux sociaux. Selon une recher-
che italienne8, les plates-formes actuellement étudiées sont 118. De 
la moitié, environ, des plates-formes interrogées, 52% est né entre 
2013 et 2014. Les plates-formes sont principalement concentrées 
dans le nord de l’Italie où il y a 70% des plates-formes. 

La recherche a choisi de ne considérer que les plates-formes ita-
liennes et étrangères qui ont leurs bureaux en Italie. Il y a 91 entre-
prises italiennes et 27 sociétés étrangères ayant des bureaux en Italie. 
Il est à noter que, alors que les premières baissent par rapport à 2014 
(de 83% à 77%), les deuxièmes augmentent (de 11% à 23%). Cepen-
dant, parmi celles-ci, en Italie, l’arrivée d’aucun acteur important in-
ternational n’a été noté.

Les 118 plates-formes qui en résultent ont été divisées en 12 sec-
teurs (figure 2). Les secteurs dans lesquels se concentrent surtout les 

8 Sharing Economy: La mappatura delle piattaforme italiane 2015.
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entreprises de l’économie collaborative italienne, sont les transports, 
passant de 12% en 2014 à 18,6% aujourd’hui et le tourisme, qui est 
également à la hausse, de 10% à 15%. Aussi important est le secteur 
de l’échange et du partage de divers types de marchandises. Un autre 
fait remarquable est que, au cours de la dernière année, des plates-
-formes de collaboration dans le domaine de la culture, sont apparues 
sur la scène, atteignant une part de 9%.

Fig. 2. Secteurs d’activité. Source: Sharing Economy: La 
cartographie des plates-formes italiennes 2015

En ce qui concerne les utilisateurs, les Hommes et les Femmes 
fréquentent les plates-formes de collaboration, sensiblement, de la 
même manière. Les Femmes 52,8% et les Hommes 47,2%, en ligne 
avec les études internationales. L’utilisateur moyen est âgé entre 34 
et 54 ans (49%) et entre 18 et 34 ans (44%), plus bas le pourcenta-
ge des 54 ans (6%) et moins encore les jeunes under18 (1%). En ce 
qui concerne le nombre d’utilisateurs mensuels, la recherche met en 
évidence que 80% des plates-formes n’ont pas encore atteint 30.000 
utilisateurs, ce qui est lié, à la fois, au jeune âge des plates-formes et  
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à la difficulté d’accéder facilement au financement. Le 20% restant 
des plates-formes possède une communauté avec un nombre de 
membres de plus de 30.000 utilisateurs, parmi celles-ci, le 4% détient 
plus de 100.000 utilisateurs et le 7% plus de 500.000.

Les plates-formes qui dépassent 30.000 utilisateurs actifs par 
mois sont actives à partir de 2011, ce qui démontre que le facteur 
temps est essentiel à la croissance d’une plate-forme.

Les entrepreneurs dans ce secteur sont en majorité des hommes 
(73%); le 59% des fondateurs sont âgés entre 30 et 45 ans, alors que le 
12% est âgé de plus de 50 ans. Le niveau de formation, est cependant 
élevé: 42% sont des diplômés universitaires et 34% ont un diplôme 
d’études supérieures. En ce qui concerne la formation, les ingénieurs 
prévalent (21%), les diplômés en économie (18%), en informatique 
(5%).

Le “business model” utilisé principalement (37%) à partir des 
plates-formes italiennes est typique des plates-formes collaborati-
ves appliquées par exemple à Airbnb et BlaBlaCar, où le pourcentage 
de la traitée, avec une valeur de transaction qui varie en fonction du 
“bien” échangé, peut aller de 6 euros à plus de 1000 euros, bien que 
généralement la moyenne soit comprise entre 5 et 50 euros. Selon 
les recherches, ce modèle, en dépit d’être le plus répandu, a diminué 
par rapport à 2014. Une explication de cette diminution peut résul-
ter du fait que les plates-formes plus jeunes cherchent des modèles 
économiques alternatifs, compte tenu du débat international sur les 
contradictions inhérentes au modèle même. Ce n’est pas par hasard, 
en fait, que les formulaires de souscription augmentent de plus en 
plus (de 9% à 25%), la publicité (de 11% à 19%) et les accords avec 
les grandes entreprises et sponsoring (de 9% à 15%). On remarque 
également d’autres formes de revenus pour les plates-formes, telles 
que les conseils et la vente de produits ou de services aux entreprises, 
mais aussi de monnaie virtuelle et de crédits.

Pour citer un cas remarquable en Italie, la société Cortilia sarl est 
un exemple intéressant d’économie collaborative dans le contexte de 
la “consommation collaborative”. Fondée par Marco Porcaro et lan-
cée en 2012, il s’agit du premier e-commerce de produits alimentaires  

Elisabetta Calvo, Dante Alpi



433

à chaîne courte. Les agriculteurs impliqués dans le projet sont cinqu-
ante et ils fournissent les consommateurs de six provinces de la Lom-
bardie (Milan, Monza et Brianza, Varèse, Côme, Pavie, Lodi), deux 
provinces du Piémont (Turin et Novare) et deux en Émilie-Romagne 
(Bologne, Modène). Aujourd’hui cette société compte plus de 100 mille 
clients, avec un chiffre d’affaires qu’en 2014, a eu une croissance à trois 
chiffres, s’élevant à 2 millions d’euros. Et cette croissance se poursuit 
encore. Cortilia, avec sa création de petits marchés virtuels, a regroupé 
les agriculteurs des régions environnantes, de manière que les boîtes, 
livrées à domicile aux clients, soient livrées rapidement, garantissant la 
fraîcheur et la qualité. Les boîtes peuvent être achetées à l’occasion ou 
avec des formules d’abonnement. Il suffit d’aller sur le site www.corti-
lia.it pour commander les boîtes et pour répondre aux productions de 
saison; l’offre varie selon les mois et change, inévitablement, selon les 
territoires pour respecter également la production typique des saisons. 
Par ce projet, Cortilia vise à améliorer le travail des agriculteurs, ce qui 
raccourcit considérablement la chaîne de distribution. Mais elle répond 
aussi aux besoins et aux problèmes des consommateurs urbains, aux 
prises avec des horaires de travail qui ne permettent pas toujours une 
juste sélection des produits. Dans une recherche de Cortilia on a mon-
tré que le client typique est de moins de 35 ans, maman et travailleuse, 
pratiquement, sans le temps nécessaire pour une dépense qui puisse 
valoriser la qualité, la fraîcheur, le territoire.

Critique: économie collaborative ou capitalisme de partagé?
Les innovations sont porteuses d’avantages et, à la fois, d’effets des 
rechutes traumatiques qui, au cours du temps, se règlent selon un 
nouvel équilibre. Le nouveau paradigme économique qui sous-tend 
à l’économie collaborative, présente des implications importantes 
sur un niveau social, institutionnel et juridique. Quand le service se 
développe et atteint une masse critique importante, certains risques 
réels peuvent se produire et sur cela se concentre, surtout, le débat 
international.

Le phénomène de l’économie collaborative est souvent identi-
fié avec quelques cas exemplaires (Uber, Airbnb), peut-être les plus 
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ambigus et controversés, mais aussi ceux qui ont été reçus par les 
différents “acteurs économiques” comme les premiers principaux 
concurrents en raison de l’augmentation de parts de marché et d’u-
tilisateurs à qui ils s’adressent. En présence de phénomènes tels que 
Uber et Airbnb, la définition la plus appropriée serait “économie de 
location”, puisque la démagogie de la collaboration, du partage et de 
la désintermédiation, cache des modèles typiques de marché à but 
lucratif.

Uber est estimé à 62,5 milliards de dollars (Simonetta, 2016), à la 
veille de sa conversion comme société cotée en bourse. et enregistre 
des revenus bruts de 10 milliards, est la start-up plus „riche” dans 
l’histoire, dépassant même Facebook. Ce n’est donc pas un hasard que 
des entreprises comme General Motors s’orientent vers des services 
de partage de voiture. Il semble évident que l’économie collaborative 
est mise à dure épreuve par la croissance rapide et par la financiarisa-
tion de grandes plates-formes. Les avantages espérés (redistribution 
de la richesse, protection de l’environnement et une plus grande so-
ciabilité) restent encore à prouver, mais il est suffisamment certain 
que la possibilité de partager des biens se transforme, pour certains, 
en possibilités d’emploi sous-payé et non garanti. À cet égard, les In-
stitutions Européennes, même après plusieurs interventions par les 
juridictions nationales (voir les cas de la France, la Belgique, l’Italie et 
les Pays-Bas), depuis plusieurs mois sont encore en train de discuter 
de la nécessité d’une discipline et d’une réglementation de l’écono-
mie collaborative et des plates-formes en ligne. L’objectif commun9 
est de créer un cadre européen qui fixe les règles législatives et non 
législatives afin de mettre les gens dans les mêmes conditions garan-
tissant des règles plus justes pour les consommateurs et pour les pla-
tes-formes digitales. La solution choisie par la Commission semble 
essayer de préciser s’il y a un conflit entre les normes nationales et 
européennes qui puisse avoir un impact négatif pour le développe-
ment de l’économie collaborative et de ses activités économiques. La 
Commission européenne va promouvoir le respect des règles euro-

9  Ce qui émerge dans le texte du rapport d’initiative, approuvé par le Parlement 
Européen au mois de janvier dernier.
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péennes qui poursuivent l’harmonisation au niveau communautaire, 
avec des critères d’équité, d’innovation et de cohérence.

Conclusion
L’économie collaborative est entrée rapidement dans la vie de mil-
lions de personnes qui, chaque jour, échangent, partagent leur temps, 
leurs ressources et leurs capacités, soit en ligne, par le biais des pla-
tes-formes ad hoc, soit hors ligne. En même temps une attention 
particulière sur l’impact social de ses nouvelles activités économiques 
pour le contrôle de ce marché se rend nécessaire. Une réflexion qui 
n’a pas manqué de focaliser l’attention sur les aspects critiques de 
l’économie collaborative qui, de “bouée de sauvetage” potentiel des 
économies occidentales anémiques, deviendrait un expédient pour 
maximiser les profits, en chargeant les risques sur les personnes les 
plus vulnérables (les travailleurs), le long de la chaîne de valeur (Fi-
nancial time, 2015). Le modèle de l’économie collaborative représen-
te une innovation sociale qui, dans les grandes plates-formes, a écho-
ué à cause de la financiarisation et de la croissance rapide. Mais la 
véritable opportunité est d’intégrer, de manière complémentaire, les 
modèles économiques traditionnels et les modèles innovants, en évi-
tant tout genre de conflit, pour le seul intérêt collectif. Gérer, suivant 
une logique de système de marché traditionnel avec des plates-for-
mes digitales. L’ensemble bien réglé, bien défini, permettant, ainsi, 
d’augmenter les opportunités pour les consommateurs, d’optimiser 
les ressources, en encourageant l’innovation et la participation ac-
tive des citoyens et de soutenir l’émergence de formes d’emploi sup-
plémentaires et un nouvel esprit d’entreprise. Il est important que 
ce processus de changement ne disparaisse pas et qu’il ne soit pas 
arrêté, mais il doit être orienté, accompagné et gouverné dans un ju-
ste équilibre des intérêts collectifs, par l’introduction d’instruments 
assurant la transparence, la juste fiscalité, la concurrence loyale et la 
protection du consommateur.10

10  République Italienne, Acte 3564 Chambre - Projet de loi Discipline des plates-
-formes digitales pour le partage des biens et des services et des mesures pour 
la promotion de l’économie du partage, présenté le 27 janvier, 2016
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Le développement des nouvelles technologies digitales transforme de nombreuses 
industries, à travers la création de modèles d’entreprise innovants; ainsi les 
activités de production et de services proposent des “business model” transparents 
et intelligents qui offrent une plus grande valeur ajoutée pour les consommateurs. 
Dans ce contexte, l’économie collaborative, un système de services à la demande 
et d’utilisation temporaire d’entreprise sur la base d’activités commerciales par 
le biais des plates-formes en ligne, s’est développé à un rythme élevé, ce qui 
représente une nouvelle façon de fournir et de utiliser de nombreux services et 
activités. Cependant, la naissance de nouveaux modèles d’affaires a des impacts 
sur les marchés traditionnels, ce qui provoque des tensions avec les fournisseurs 
de biens et services déjà existants. On exprime des doutes aussi sur la pertinence 
de la législation en vigueur ou s’il se rend nécessaire de recourir à de nouvelles 
règles. Il est également essentiel de veiller à répondre aux objectifs d’intérêt 
général tels que la protection des consommateurs et les dispositions relatives à la 
fiscalité et au droit du travail. 
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Preamble
European Innovation Scoreboard (2015) points out a gap in innova-
tion performance of European Union towards the best global compe-
titors coming from Asia and North America.

European Union can successfully play in global innovation chal-
lenge by acting as a whole, on increasing convergence among the 
Member States and reducing constrains having a braking effect. 

The hypothesis of this paper is that European Union can reduce the 
distance towards the best competitors by increasing the potentialities and 
competences of the weaker countries, in coherence with the physical principle 
that the resistance of the weaker link measures the strength of a chain. 

Introduction
Progress in civilization founds on Innovation; it can increase welfare 
of individuals and communities by means of new complex and high-
tech goods and services.

1  Department of Economics, Seat of Terni, Università degli Studi di Perugia. Presi-
dent of Laboratorio Athena. 
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Innovation has a diffusive effect in long time and it can better 
socio-economic conditions in global system; nevertheless in short 
and medium time innovative processes increase - rather than redu-
ce - inequalities between “the rich and the poor”. In fact, innovators 
and centers of power managing the benefits of innovation are not 
disposed to share technological and scientific achievements; they 
are engaged in dominating global market, so increasing inequalities 
among individuals and territories. According to Manuel Castels, “the 
geography of science and technology should have a major impact on 
the sites and networks of global economy” (Castels, 2005, p. 320).

Concerning European Union, the Lisbon Strategy intends to push 
on the innovation benefits of knowledge-based society and econo-
my2 in order to progressively reduce territorial inequalities among 
the Member States and - in the same time - to compete in global 
market. Nevertheless, this strategy is in standby now. It is necessary  
a serious revision in the horizon 2020 if EU wants “to become a smart, 
sustainable and inclusive economy. There are five major objectives 
to be achieved: employment, innovation, education, social inclusion 
and climate/energy. The strategy includes …. smart growth, meaning 
to improve EU performances in education, research/innovation and 
digital society…” (Manafi, 2003, p. 48).

According to the above-mentioned EU objectives, I will focus my analy-
sis on the situation of EU innovation system in comparison with the most 
performing areas in the world. 

2  “Determinants of economic development change in long period: relevance of 
tangible assets decreases, on opening the way to intangible assets like innova-
tion, technical progress, productivity…. Schumpeter at first and Solow later… 
clarified that enterprise innovation is one fundamental factor for economic 
development. …. Robert Solow, in the “second model” dated 1957, indicated in 
technical progress the factor that can explain growth accelerations in economic 
systems” (Pagliacci, 2015, p. 137).

Mario G.R. Pagliacci
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EU innovation in comparison with world competitors 
The European Innovation Scoreboard 20153 is the most complete 
tool for measuring and analyzing the innovation characteristics of 
Member States and for comparing the state of art of European Union 
as a whole with the global competitors. 

Following two figures synthetize the position of EU in the world.

Fig. 1: global innovation performance 

Source: Innovation Scoreboard Report (2015)

Fig. 2: global innovation growth rates

Source: Innovation Scoreboard Report (2015)

Strong position of South Korea as in performance as for growth 
rate is evident. As regards of United States of America and Japan, 

3  It is the 14th edition since the first issue in 2001. See: http://ec.europa.eu/
growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
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they are better in performance, but the growth rates are lower than 
EU; as consequence, the distances are reducing. China needs particu-
lar attention: even if its position is three steps under EU, the growth 
rate is 1,2% more.

Following analysis focuses on the comparison between European Union 
and the most aggressive competitors: South Korea, United States, Japan 
and China.

Aggregate comparison
Next step is in investigating on the raisons of European Union di-
stance in comparison with the best world competitors. 

On analyzing data of European Innovation Scoreboard (2015), it 
is possible to build Table 1. It shows some recurring phenomena whe-
re EU is weaker (see: X) in comparison with global competitors.

   
Table 1: Most relevant Eu weaknesses in comparison to strongest competitors

Phenomena S. Korea USA Japan China

1)R&D expenditure in the business sector X X X X

2)Tertiary education of population aged 
25-64

X X X

3)Public-private co-publications X X X

4)PCT patents applications in societal 
challenges

X X X

5)R&D expenditure in the public sector X X

6)PCT patents applications X X

7)Medium and high-tech product exports X X

8)License and patent revenues from 
abroad

X X

Source: My own elaboration on data of European Innovation Scoreboard (2015)

Focused strategy concerning above phenomena is urgent, in order 
to recuperate the distance towards the global competitors. In parti-
cular, the gap concerns the first four phenomena4.

4  In Table 1: phenomena 1), 3), 4) concern Firm Activities; phenomenon 2) con-
cerns Human Capital.

Mario G.R. Pagliacci
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My purpose is in identifying what are the Member States having low 
performances in these four phenomena: they are the most responsible of 
the braking effect on EU performance in comparison with global competi-
tors.

 
Braking effect
In order to investigate about the braking effect, I will utilize selected 
data by Innovation Scoreboard 2015. In addition, I will utilize selec-
ted data of the “Regional Entrepreneurship and Development Index” 
(REDI index); the team of researchers (Szerb, Acs, Autio, Ortega-Ar-
gilés, Komlòsi, 2013) proposes this complex index for investigating 
about entrepreneurial dynamics in EU macro-regions. Fourteen dif-
ferent pillars compose REDI index. In this paper, I will utilize data 
concerning two pillars: Human Capital and Networking.

Table 2 compares the indicator Tertiary Education with the indi-
cator Human Capital utilized in REDI index. It is possible to observe 
that twelve Member States have the score of Tertiary Education mi-
nor (see: <) than EU average score; the same countries have REDI 
score in Human Capital under the average (see: under). In fact, the 
scarcer school education affects quality of Human Capital and the 
innovative attitude of territories and enterprises.

Table 3 compares Firm Activities (see abbreviation: Firm Act.s) 
with the indicator Networking (see abbreviation: Netw.) utilized in 
REDI index. Eighteen Member States have all three indicators of Firm 
Activities (see note 6) minor (see: <) than EU average; the majority of 
these countries5 are classified by REDI index under the average score 
in Networking (see: under). In fact, low performances in firm activi-
ties are frequently associated with low attitude to operate together 
like a system6.

5 Except IE, PL and SK, having a score better (see: over) than average.
6  Authors of REDI index write: “Industrial clusters can enhance new firm births 

as well as the productivity of existing firms. Linkages among firms and related 
institutions, which are the key characteristics of the cluster phenomenon, can 
serve as an important determinant of new firm formation. …. networks in 
general influence the decision to become an entrepreneur as networks and peer 
groups may provide role models. Therefore, a region with high levels of entre-

gloBal InnoVatIon cHallenge: IS euroPe In or out?



446

Ta
b.

 2
. C

om
pa

ri
so

n 
be

tw
ee

n 
Te

rt
ia

ry
 E

du
ca

tio
n 

an
d 

H
um

an
 C

ap
ita

l

M
em

be
r S

ta
te

s
AT

BG
CZ

D
E

EL
H

R
H

U
IT

M
T

PT
RO

SK

Te
rt

ia
ry

 
Ed

uc
at

io
n°

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
 <

H
um

an
Ca

pi
ta

l^
un

-
de

r
N

R
un

-
de

r
un

-
de

r
un

-
de

r
un

-
de

r
un

-
de

r
un

-
de

r
N

R
un

-
de

r
un

-
de

r
un

-
de

r

So
ur

ce
: M

y 
ow

n 
el

ab
or

at
io

n 
on

 d
at

a 
of

 In
no

va
tio

n 
Sc

or
eb

oa
rd

 2
01

5 
(°

) a
nd

 R
ED

I i
nd

ex
 (^

) [
7 ] .

Ta
b.

 3
. C

om
pa

ri
so

n 
be

tw
ee

n 
Fi

rm
 a

ct
iv

iti
es

 a
nd

 N
et

w
or

ki
ng

M
em

. 
St

at
es

BG
CY

CZ
EE

EL
ES

H
R

H
U

IE
IT

LU
LT

LV
M

T
PL

PT
RO

SK

Fi
rm

 A
ct

.s
 

°
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<

N
et

w
.^

N
R

N
R

un
-

-d
er

un
-

-d
er

un
-

-d
er

un
-

-d
er

un
-

-d
er

un
-

-d
er

ov
-

er
un

-
-d

er
N

R
un

-
-d

er
un

-
-d

er
N

R
ov

-
er

un
-

de
r

un
-

de
r

ov
-

-e
r

So
ur

ce
: M

y 
ow

n 
el

ab
or

at
io

n 
on

 d
at

a 
of

 In
no

va
tio

n 
Sc

or
eb

oa
rd

 2
01

5 
(°

) a
nd

 R
ED

I i
nd

ex
 (^

).

pr
en

eu
rs

hi
p 

m
ay

 fu
rt

he
r 

en
co

ur
ag

e 
ne

w
 e

nt
re

pr
en

eu
ri

al
 in

it
ia

ti
ve

s 
be

ca
us

e 
it

 is
 e

as
ie

r 
to

 a
cc

es
s 

in
fo

rm
at

io
n 

or
 re

so
ur

ce
s 

fr
om

 
ot

he
r 

en
tr

ep
re

ne
ur

s 
(B

os
m

a 
et

 a
l.,

 2
01

2)
”:

 S
ze

rb
, A

cs
, A

ut
io

, O
rt

eg
a-

A
rg

ilé
s,

 É
va

 K
om

lò
si

, p
. 2

1-
22

.
7   C

on
ce

rn
in

g 
Ta

bl
es

 2
 a

nd
 3

, p
le

as
e 

no
te

 th
at

 B
ul

ga
ri

a,
 C

yp
ru

s,
 L

ux
em

bu
rg

 a
nd

 M
al

ta
 a

re
 n

ot
 e

va
lu

at
ed

 (N
R

) b
y 

R
ED

I i
nd

ex
.

Mario G.R. Pagliacci



447

It is possible to conclude that:
•	 Low level of Tertiary Education negatively influences quality 

of Human Capital in twelve Member States.
•	 Low level of Firm Activities is associated with low attitude in 

Networking in eighteen Member States.
In synthesis, several Member States suffer from low performances 

in innovation activities. They are causing a braking effect on the ave-
rage EU performance.

Previous analysis confirms the hypothesis - declared in Preamble - that 
EU policy for competing in global scenery and climbing towards a better 
position, cannot utilize the good performances of the best innovative co-
untries only. It is necessary to increase potentialities and competences of 
the weak countries, in coherence with the physical principle that the resi-
stance of the weaker link measures the strength of a chain.

An idea for a focused strategy
Described unbalanced situation cannot assure a stable and incremen-
tal position of Europe in front the global competitors; in addition, 
this situation is in opposition to the process of convergence, which is 
fundamental principle of European Union. 

According to previous analysis, it is necessary and urgent to re-de-
sign an effective strategy for reinforcing two pillars at first:

•	 Human Capital, which in medium/long time can increase the 
capacity of making and managing innovation.

•	 Networking, which in short/medium time can increase the 
effectiveness of innovative actions, also optimizing the impact 
of innovation investments and costs in firms.

The main objective is in facilitating and increasing the capacity of 
individuals, firms and countries to work into a common system where 
creativity, research and innovation operate according to vertical and 
horizontal networks. It is not easy to satisfy this objective, taking 
in account that organization and management of network systems 
are complex operations: they need to solve several dualities, owing 
to different characteristics and interests of several actors. Network is  
a kind of organization where competitive and cooperative behaviours 

gloBal InnoVatIon cHallenge: IS euroPe In or out?
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must merge, on mixing confidence and control, autonomy and de-
pendence, stability and change. Complexity increases and multiplies 
in transnational networks, owing to technical raisons (distances, lan-
guages, etc.) as well as ethnic and behaviour factors.

In order to facilitate networking policy, Information Communica-
tion Technologies can give a strong contribution. It is necessary to 
organize a technological market where enterprises can find and buy 
intellectual and knowledge resources and can have the opportunity 
to contact economic and research subjects for organizing cooperative 
solutions8. At present, this ideal open organization - free by formal 
groups and other equity/not equity structure - is far to be diffused 
in Europe, because of large number of European enterprises do not 
have a solid experience in networking, owing to historical and cultu-
ral characteristics. 

Nevertheless, some experiences exist and they represent good 
practices. 

For instance, following Table 4 shows a small series of 22 Euro-
pean networks, composed by large and small enterprises, having the 
purpose to drive innovation projects. It is possible to note that in 
16 projects (on the 22 projects), the proponent enterprise choices 
to involve in the network other domestic enterprises: this high fre-
quency is the demonstration that domestic networks have a strong 
attractiveness yet.

Nevertheless, it is important to observe that in total sixty foreign 
enterprises participate in the project networks and 50% of them are 
located in the most innovative European countries: Germany (eight 
presences) which is in the class of “Innovation leaders”; United King-
dom (eleven presences), France (six presences) and Belgium (cinq 
presences) are in the class of “Innovation followers”.

8  „The virtual environment multiplies the points of access to the available stock of 
knowledge, supports the creation of indirect ties, and provides digital archives; 
it is possible to tap into knowledge modules that can be easily utilized by the 
enterprise, creating original trajectories of development (innovation)“ Cipollo-
ne, 2009, pag. 394.
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These project networks - composed by enterprises coming from 
strong innovator countries and enterprises located in low innovative 
countries - confirm that cooperative systems are a good way for in-
creasing innovation performance of European Union as a whole. In 
fact, the most performing European countries and firms can play the 
fundamental role of drawing transnational innovative processes, on 
training less performing subjects in the challenge of valorising their 
innovative capacities.

Strengthening European Innovation chain is convenient for all 
parties, because innovation represents the tangible effect of incre-
asing civilization and welfare in the interest of individuals and com-
munities. 

Under socio-economic point of view, innovation is a fundamental 
driver for expanding internal European market and increasing the 
competiveness in global market.

Final Thoughts
European Union can play a leading role in global innovation challen-
ge, but it is necessary and urgent to adopt a new approach in order:

•	 to strength the actions in favour of convergence: at present 
the situation is critical, because the average position of EU is 
positively influenced by few high performing countries; on the 
opposite are several low performing countries that play a bra-
king effect10;

•	 to better the level of Human Capital and Networking: at pre-
sent, the majority of Member States are weak in these pheno-
mena, so reducing the performances of enterprises in innova-
tion activities. 

10  The official Scoreboard Report declares: ”Innovation performance among the 
Member States is converging but …. differences between Member States are still 
at a relatively high level. This process of convergence is also observed within 
the groups of the Innovation followers and Moderate innovators, but for the 
Innovation leaders differences between countries in this group have remained 
the same and for the Modest innovators differences between countries have 
increased”(see: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/
scoreboards/index_en.htm, p. 5).

gloBal InnoVatIon cHallenge: IS euroPe In or out?
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Pursuing above goals is a strong duty, taking in account that pro-
gressive enlargement of EU towards countries with different stories, 
with different cultural and ethnic characteristics, is a critical factor 
for convergence strategy. 

Nevertheless, the continuous and progressive EU enlargement is 
an inalienable condition for Europe, not only in order to increase the 
critical mass and to count more in global context. 

The first and most important objective for Europe is in building 
and maintaining peace among the Member States and outside. 

 
Abbreviations
Into the body of the paper is the explanation of the abbreviations 
utilized in Tables 1), 2), 3), 4).
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Since 2001, the Innovation Scoreboard yearly tests the innovation competence 
of European Union. The indicators in 2015 evidence a slow increasing trend. In 
spite of the high performances of few countries, the majority of member states 
plays a braking effect, bringing down the European Union average position in 
comparison to global competitors. EU position is after two Asian countries (South 
Korea and Japan) and United States of America; but another strong competitor 
– China - is nearly pressing. EU strategy for competing and climbing towards  
a better position in global scenery cannot be based on the good performances of 
the best countries only; it must stimulate and increase the competences of the 
weak countries, in coherence with the physical principle that the strength of  
a chain is measured by the resistance of the weaker link. This paper intends to 
individualize the most relevant indicators and countries that reduce the European 
innovative competitiveness in comparison with the strongest global Innovators; 
the subsequent purpose is looking a strategic approach for reinforcing EU position 
in the world.
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Introduction  
L’éducation de qualité est une condition du développement économi-
que (British Council, 2012), de l’innovation, de la compétitivité et de 
l’emploi. L’Union européenne offre un espace de coopération pour la 
création de nouveaux programmes d’études qui ont pour but la for-
mation et le développement de l’esprit d’entreprise et l’employabilité. 
Le soutien apporté à l’ouverture des institutions d’éducation slovaque  
à l’international, le développement de la mobilité des étudiants (Priva-
rova, Privara, 2015, pp. 615–616) et des enseignants et scientifiques, 
font partie de l’amélioration de la qualité de l’enseignement en Slovaqu-
ie. Cela signifie, pour les universités, un approfondissement de l’inter-
nationalisation de leurs activités principales – la recherche scientifique, 
la formation et l’éducation dans le domaine de l’entreprise innovatrice. 

La stratégie de l’internationalisation en tant que phénomène 
relativement nouveau (Witt, de Hunter, Howard, Egron-Polak, 
2015, p. 41) est un processus d’intégration de dimension interna-
tionale dans la fonction de formation, de recherche scientifique et 
d’éducation. Il est en relation avec les tendances mondiales dans 
les systèmes d’éducation et dans la concurrence globale (Teichler, 
2004, pp. 5–26). Dans le monde actuel, cette stratégie acquiert une 
importance considérable. Pour cette raison, l’objectif du présent 
article est de présenter l’internationalisation de l’éducation dans 
le domaine de l’apprentissage en langue française sur l’exemple du 
programme d’études en langue française Management de la vente, 
proposé dans le cadre des études Commerce et marketing de la Fa-
culté de commerce de l’Université d’économie de Bratislava, et d’e-
xaminer son attractivité du point de vue de la relation étudiant – 
institution d’éducation. 

Le cadre d’analyse
Le thème des relations client – institution devient de plus en plus un 
objet de réflexion dans le milieu universitaire. Cette réflexion porte 
sur les formes de l’approche envers les étudiants, sur la connaissance 
de leurs opinions concernant la formation suivie, le cursus et la péda-
gogie utilisée ainsi que le fonctionnement de l’institution. 
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La problématique de la connaissance des opinions des étudiants 
au sujet des programmes offerts est en relation avec le fait que l’on 
peut observer un phénomène grandissant de commercialisation des 
services éducatifs qui bouscule le concept traditionnel de l’université 
(Charles, Delpech, 2015). L’étendue limitée du présent article a pour 
raison une approche et une analyse sélectives du problème. Cette 
recherche s’appuie sur l’hypothèse que l’offre du programme d’étu-
des en langue française est en conformité avec les exigences et les 
attentes des clients finaux. Une évaluation et un suivi permanents 
de cette problématique font partie intégrante de la gestion d’un éta-
blissement de formation. Il est évident que les institutions qui ne 
pratiquent pas cette recherche:

•	 ne sont pas orientées vers le marché,
•	 ne tiennent pas compte des besoins des clients finaux,
•	 se trouvent dans une situation permanente de menace de déc-

lenchement d’une crise.
Malgré le statut de l’Université d’économie en tant qu’institution 

publique non lucrative, on peut constater que, dans le cadre de la 
République slovaque, a lieu une compétition qui concerne le recrute-
ment des étudiants. 

Les raisons en sont:
•	 le système de financement des universités lié aux résultats de 

l’activité de la recherche scientifique et au nombre d’étudiants,
•	 le nombre d’étudiants inscrits à la faculté significatif de la 

demande et de la possibilité pour le diplômé de réussir sur le 
marché d’emploi.

Les universités slovaques évoluent dans un milieu de concurrence. 
Cependant, il est entendu que l’offre des programmes d’études, les 
objectifs de l’activité pédagogique, la communication avec les clients, 
la communication avec le milieu environnant pertinent - sont spéci-
fiques et reflètent les facteurs culturels, économiques, sociaux et 
politiques de la société. Dans un milieu concurrentiel, une pression 
accrue se fait sentir sur la nécessité de l’utilisation du marketing et 
de la communication externe, qui deviennent partie intégrante de 
l’activité des établissements d’éducation. 
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Il est évident, et ceci par simple intuition, que l’étudiant est 
le client de l’école. Dans ce contexte, il est primordial de définir le 
client, ses besoins et ses attentes. Le processus d‘éducation est lié  
à la satisfaction des besoins individuels du client, c’est-à-dire des be-
soins de connaissances. La globalisation du marché des institutions 
de l’éducation (Varghese, 2013, pp. 7–20), la mobilité de la main-
d’œuvre dans le cadre de l’Union européenne, le développement de 
l’économie de la connaissance renforcent les aspects internationaux 
et mondiaux des activités pédagogiques des universités slovaques. 
Les expériences internationales et les connaissances interculturel-
les, constituent des critères actuels visant les manageurs, obligés de 
communiquer en langues étrangères. En liaison avec la stratégie de 
l’Université d’économie à Bratislava, la Faculté de commerce offre des 
possibilités d’études en langue française, et ceci dans le cadre des étu-
des de licence et dans le cadre d’un programme master accrédité pour 
les études de second cycle. L’internationalisation dans le domaine de 
l’enseignement francophone comprend quelques aspects fondamen-
taux, c’est-à-dire la coopération avec des établissements d’éducation 
français et le développement d’un programme d’études Management 
de la vente en langue française.

Quelques aspects de la coopération dans le domaine de 
l’éducation francophone à l’Université d’économie
L’ouverture de la Slovaquie au marché mondial et surtout au marché 
de l’Union européenne a conduit, vers la fin des années 80, l’Universi-
té d’économie à Bratislava à développer un enseignement en langues 
étrangères. En tant que langue de travail importante de l’Union eu-
ropéenne, le français avait affirmé à cette époque sa présence dans le 
domaine des affaires en République slovaque où la France représenta-
it un investisseur important. La France est également un partenaire 
actif de la Slovaquie aussi bien dans le domaine de la recherche et de 
l’éducation. 

A l’Université d’économie de Bratislava, l’ouverture vers la Fran-
ce est caractérisée par les contacts dans le domaine de la recherche 
grâce au réseau international PGV (pays du groupe de Vysegrad) fon-
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dé en 1994 à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, groupe 
rassemblant des chercheur universitaires analysant les dynamismes 
sociaux et économiques européens (Martin, 2015, pp. 47–55). La co-
opération régulière avec le réseau PGV avait été la motivation prin-
cipale de la création et du développement des études francophones, 
tout en restant l’une de ses forces motrices. 

Sur la base de la coopération avec ce réseau international, la for-
mation en langue française à l’Université d’économie avait été offer-
te dans un premier temps aux étudiants spontanément à partir du 
semestre d’été de l’année universitaire 1993/1994, sous forme d’un 
matière facultative Etudes de cas en marketing en langue française.  
A partir du semestre d’hiver de l’année universitaire 1994/1995, 
l’offre des matières francophones s’est élargie aux matières du tronc 
commun: marketing, statistiques, commerce international, ma-
thématiques, théorie économique. Les matières enseignées en fra-
nçais avaient été avant tout offertes aux étudiants des facultés ma-
nagériales de l’Université d’économie de Bratislava. Dans le contexte 
de l’internatinalisation de l’économie et de son adaptation au marché 
mondial, l’offre des différentes matières aux étudiants de l’Universi-
té d’économie avait revêtu la forme systémique d’ „ études partielle-
ment francophones” à la suite d’une convention passée entre l’Uni-
versité d’économie et le Centre culturel de l’Ambassade de France en 
1996. Ces études sont devenues à titre officiel le premier promoteur 
de la formation en langues étrangères à l’Université d’économie. Elles 
font partie de son système d’éducation. Avant 1999, 103 étudiants de 
différentes années participaient aux études partiellement francopho-
nes. En 2000-2015, ce cursus a été achevé par 250 étudiants certifiés. 

Le développement remarquable des relations entre les entreprises 
slovaques et françaises a été l’une des impulsions du développement 
des études francophones (Ondrejkovič, 2011). Des stages pour étu-
diants français dans les entreprises slovaques et françaises avaient 
été organisés aussi grâce à la coopération avec la Chambre franco-
-slovaque de commerce.

Un rôle important dans le développement des études partielle-
ment francophones revient à la Fondation nationale pour l’enseigne-
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ment de la gestion des entreprises (FNEGE). Cette Fondation et le 
Centre de la formation continue de l’Université d’économie de Brati-
slava ont lancé en 1993-1998 un programme de formation de cadres 
manageurs slovaques. 

Développement du programme d’études en langue française 
Management de la vente 
Le concept d’études francophones se distingue par une flexibilité et 
une adaptabilité dans le cadre institutionnel répondant à la décla-
ration de Bologne de 1992. Il est dynamique, fiable et innovateur, 
offrant aux étudiants les connaissances sur l’activité des entrepri-
ses françaises et slovaques sous l’aspect des exigences du marché du 
travail. Grâce au fait que les études francophones forment de futurs 
manageurs européens, ce qui traduit la stratégie de l’Université d’éco-
nomie à Bratislava, ces études sont devenues le sujet de deux projets 
du Fond social européen, orientés vers le soutien de la formation en 
langues étrangères:

•	 projet „Internationalisation de la formation des économistes 
et des manageurs“ (2005-2008),

•	 programme de maîtrise en langue française Management de la 
vente (2006-2008). 

Le projet du programme Management de la vente en langue frança-
ise reposait sur cinq principes de base:

•	 élargissement de l’accès des étudiants des pays de l’Union eu-
ropéenne et d’autres pays francophones à une large gamme de 
matières concernant les techniques modernes de la vente 

•	 élargissement des compétences communicatives et adaptation 
au milieu plurilinguistique 

•	 intensification de la coopération interuniversitaire dans le do-
maine de la formation supérieure, basée sur le partenariat et 
sur la confiance mutuelle

•	 facilitation de l’intégration des étudiants dans les équipes de 
travail multiculturelles et multidisciplinaires,

•	 respect des réalités sociales et politiques, économiques, histo-
riques et culturelles en Europe. 
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L’élaboration du dossier d’accréditation dans les années 2006-
2008 et l’engagement des enseignants de l’Université Pierre Mendès 
France ont permis l’ouverture du programme d’études lors de l’an-
née universitaire 2008/2009. En même temps, il s’est produit une 
modification dans le système de la formation francophone. Le pro-
gramme d’études partiellement francophones est concentré dans les 
trois premières années des études de l’Université d’économie. Après 
leur passage, les étudiants obtiennent un certificat de l’université 
étrangère et de l’université nationale. Ces études sont assurées par 
les enseignants francophones de l’Université d’économie ainsi que 
des enseignants invités de différentes universités partenaires frança-
ises. A compter de l’année 2014/2015, le certificat d’études partiel-
lement francophones est délivré par l’université de Cergy-Pontoise 
et par l’Université d’économie de Bratislava. Le programme d’études 
en langue française Management de la vente, destiné au second cycle 
des études supérieures, est assuré par des enseignants francophones 
français et slovaques. 

Les activités de l’Institut universitaire franco-slovaque, créé en 
2011 sur la base de la volonté commune de l’Ambassade de la Répu-
blique française en Slovaquie et de l’Université Matej Bel à Banská 
Bystrica, ont abouti à un élargissement international du programme 
d’études Management de la vente. A partir de l’année universitaire 
2015/2016, les étudiants suivant ce programme ont la possibili-
té d’obtenir le diplôme d’«ingénieur» de l’Université d’économie de 
Bratislava et le diplôme „M1 Etudes européennes (spécialisation ge-
stion) ou M2 Etudes européennes, spécialisation «Gestion financière 
et espace européen», de l’Université de Lorraine. D’autres possibilités 
de développement de la formation francophone s’ouvrent pour l’Uni-
versité d’économie par son adhésion, en 2015, à l’Agence universita-
ire francophone. 

L’élargissement du programme d’études en langue française Ma-
nagement de la vente à des dimensions européennes et de nouvelles 
perspectives découlant des activités de l’Agence universitaire franco-
phone (AUF) mènent à un approfondissement de l’internalisation du 
programme par le moyen de l’intégration des thèmes liés aux contextes 
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européen et mondial. Par ce fait, le programme revêt un réel caractère 
européen comme résultat de la coopération avec des universités fra-
nçaises et avec un réseau international de recherche scientifique, il po-
urrait créer un espace d’excellence et de recherche universitaire.

Méthodologie de l’évaluation des opinions des étudiants
Le système d’évaluation des opinions des étudiants à propos du pro-
gramme d’études en langue française Management de la vente peut 
être appréhendé sous trois aspects, mutuellement liés (Wiktor, pp. 
222–231): 

•	 l’entrée dans le système – avant le début des études dans le 
cadre des campagnes de choix des études 

•	 le processus des études – recherche de la qualité des approches 
pédagogiques et de l’organisation des études

•	 les sorties du système – débouchés des diplômés sur le marché 
du travail.

Les opinions des étudiants à propos du programme d’études en 
langue française s’appuient sur les valeurs intrinsèques soulignant 
son propre „moi“ et des valeurs instrumentales. L’éducation représen-
te une valeur en soi non seulement à cause du fait qu’elle permet de 
mieux s’organiser, d’être plus efficace, de se ménager un meilleur po-
ste, un meilleur statut dans la société, voire, de réduire le risque de 
devenir chômeur (Rkibi, 2015, pp. 109–117). Des valeurs instrumen-
tales (par exemple la volonté d’étudier en langue étrangère, les com-
pétences) sont entendues comme les moyens par lesquels on arrive  
à obtenir quelque chose d’important pour soi. Il s’agit plutôt d’aptitu-
des qui servent à atteindre certains buts. Les opinions des étudiants 
font partie de la réalisation de la vocation des universités; elles ren-
dent possible l’identification des relations étudiant – institution aca-
démique, et elles peuvent être utilisées pour les besoins actuels de la 
gestion du programme d’études et de la direction de l’université dans 
le processus de création d’une image attractive de l’université auprès 
des apprenants et des enseignants. 

La recherche réalisée par voie de questionnaire visait les diplômés 
du programme d’études en langue française (81 diplômés dont 65 
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femmes et 16 hommes), qui avaient obtenu le diplôme slovaque dans 
la discipline d’études Commerce et marketing, programme d’études 
Management de la vente de l’Université d’économie de Bratislava. Sur 
ce total, 74 avaient terminé le programme d’études commun et ob-
tenu, parallèlement au diplôme slovaque, le diplôme français dans la 
mention «Marketing», spécialité«Vente et distribution» de l’Universi-
té Pierre Mendès France de Grenoble. Soixante-deux diplômés dont 
55 femmes (88%) et 7 hommes (12%) âgés de 24 à 34 ans ont pris 
part à la recherche. 

Discussion et résultats
L’étude des entrées au programme d’études s’appuie sur les opinions 
des étudiants concernant l’offre des programmes d’études et sur leur 
propre évaluation. Les résultats représentent des sources précieuses 
pour la connaissance des motivations des étudiants qui choisissent 
le programme d’études en langue française et pour leurs préférences 
au moment du choix d’un programme d’études convenable, du per-
fectionnement de la communication mercatique dans le domaine du 
recrutement des étudiants, de la qualité de la prestation de service 
du bureau d’études et surtout du début d’une aventure intellectuelle, 
de l’acquisition de connaissances, de la formation d’attitudes et de 
compétences. 

La création du marché commun a changé les conditions concer-
nant la formation managériale des étudiants, formation qui devait 
réagir à de nouvelles exigences professionnelles et technologiques. 
Pour cette raison, la motivation la plus importante pour les études 
francophone partait de la volonté d’obtention du diplôme commun 
ainsi que du désir de connaître le système éducatif français (27%). 
L’amélioration des compétences linguistiques était la motivation 
principale pour 21% des diplômés questionnés. Ne pas suivre un 
programme de masse traditionnel, mais étudier un programme 
d’études différent des autres programmes offerts par l’Université 
d’économie consituait la motivation pour 18% des questionnés. 
16% des questionnés voulaient acquérir des connaissances à pro-
pos du management de la vente. 10% avaient comme motivation la 
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possibilité de se faire valoir, à la suite du programme, sur le marché 
international du travail.

Le programme était offert aux étudiants de toutes les facultés 
de l’Université d’économie, y compris ceux qui n’avaient pas étudié 
la problématique du commerce. Pour ces derniers, la motivation la 
plus importante était l’élargissement de leurs connaissances à propos 
d’un nouveau domaine d’études. En 2008-2013, le programme étant 
offert contre paiement du droit d’inscription dans les différentes uni-
versités, la motivation pour certains étudiants était celle du prix du 
programme d’études (3%). Les motivations des étudiants sont indi-
quées sur le graphique 1. 

L’évaluation des opinions des étudiants sur la qualité du proces-
sus éducatif ne constitue qu’une partie de l’évaluation de la qualité. 
Dans le sens plus large du mot, l’évaluation de la qualité du processus 
d’enseignement englobe la création du programme d’études, le suivi 
du processus et l’évaluation des résultats. Chacun de ces éléments de-
mande une réflexion un peu plus fournie. Du point de vue de l’objec-
tif du présent article nous ne soulignons que les aspects concernant 
l’évaluation du processus éducatif. Pour cette raison seules les opi-
nions des étudiants concernant la participation des enseignants fra-
nçais au programme ainsi que l’organisation des études, le travail du 
service de scolarité et les arguments qui autoriseraient la recomman-
dation du programme à d’autres étudiants, ont été pris en compte. Il 
est possible, grâce à la connaissance des opinions des étudiants sur la 
réalisation du processus éducatif, de formuler certaines conclusions. 
Nous nous sommes intéressés uniquement à la partie du processus 
d’éducation dispensé par les enseignants français et les manageurs 
des entreprises françaises (graphique 2). 39% des questionnés ap-
précient la participation des enseignants et des manageurs français 
et l’évaluent comme le côté le plus positif du programme.

Les enseignants se distinguaient par un haut degré de profession-
nalité, l’esprit d’aide, l’élan et une approche sympathique (24%). Ils 
apportaient de nouvelles connaissances à propos du management de 
la vente (18%) en mettant l’accent sur une application pratique des 
matières enseignées (14%). La méthode d’enseignement et l’évalu-
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ation des étudiants ont permis aux étudiants de se familiariser avec 
le système d’études français (5%).

graphique 1 – Motivation des études

Source: établi par les auteurs

graphique 2 – Evaluation de l’apport des enseignants français

Source: établi par les auteurs

Certaines informations sur la qualité du processus didactique du 
programme d’études sont identifiables à partir des arguments des 
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diplômés qui recommanderaient à d’autres étudiants le choix du 
programme en langue française. Chacun des questionnés avait la po-
ssibilité de formuler quelques arguments que mentionne le graphi-
que 3. Ils s’agit avant tout de la divergence de l’apprentissage dans 
les programmes proposés slovaques (13%), la compréhension de la 
problématique enseignée par le biais des études de cas (12%), une 
approche professionnelle et humaine des enseignants (10%), la par-
ticipation des enseignants français au programme (9%), la communi-
cation en langue française et le contact quotidien avec la langue dans 
le cadre de la spécialisation des études (8%), la vue complexe de la 
problématique de la vente et la présentation des réalités francopho-
nes (7%), les connaissances approfondies de la problématique, étant 
donné un contenu spécifique du programme et son orientation pra-
tique (7%), la liaison avec la vie pratique, car dans le cadre des sémi-
naires participent des manageurs d’entreprises françaises qui avaient 
pour mission de familiariser leurs étudiants avec la vie pratique en 
France (6%), la mobilité des étudiants dans le cadre du programme 
Erasmus ou les stages dans les entreprises françaises (4%), l’accepta-
tion du diplôme par les employeurs français (3%), l’expérience hors 
du cadre ordinaire commun (3%), l’apport théorique important des 
matières offertes (2%), le nouveau regard sur la problématique étu-
diée (2%), l’ouverture sur une nouvelle culture et une nouvelle forme 
d’éducation (2%), la haute qualité du programme (1%), la formation 
à un niveau européen (1%), l’acquisition des connaissances venant 
d’une université étrangère renommée, l’absence de déplacement  
à l’étranger (1%), l’approche individuelle et non conventionnelle des 
enseignants (0,9%), l’obtention du diplôme étranger qui augmente la 
valeur de la formation (0,6).

D’après les résultats de la recherche, la volonté et le courage d’étu-
dier en langue étrangère suscitent, chez l’employeur, une image posi-
tive du futur employé qui avait obtenu son diplôme après avoir fourni 
un effort considérable. Les diplômés travaillant dans les domaines 
ayant un rapport avec le programme d’études utilisent les connais-
sances acquises dans la vie quotidienne. Le mode d’enseignement 
d’après le système français offre des perspectives plus larges sur le 
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marché du travail. Les tâches pratiques savent faciliter les obligations 
de travail.

Graph. 3. Principaux arguments en faveur des études en 
langue française

Source: établi par les auteurs.

Du point de vue des débouchés dans la vie pratique (graphique 4), 
les diplômés du programme d’études soulignent que le programme 
leur avait permis d’acquérir un avantage concurrentiel sur le mar-
ché du travail, et ceci sur la base de leurs compétences linguistiques 
(48%), de travailler dans le secteur étudié en Slovaquie (21%), de se 
faire valoir sur le marché du travail français, dans d’autres pays et 
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dans des institutions européennes (18%). Certains diplômés prévo-
ient, dans un prochain avenir, de changer d’emploi; car ils désirent 
travailler dans le secteur qu’il ont étudié (5%). 5% des diplômés con-
tinuent leurs études en troisième cycle dans le domaine du commerce 
et du marketing. 3% ne savent pas apprécier l’importance du pro-
gramme pour trouver un débouché sur le marché du travail, parce que 
déjà au cours de leurs études ils travaillaient dans la même firme et 
ont continué. 

graph. 4. apport du programme d’études pour les débouchés des diplômés 
en pratique

Source: établi par les auteurs.

La plupart des diplômés occupent des positions en rapport avec 
leur cursus universitaire (graphique 5), c’est-à-dire dans le domaine 
du marketing, du commerce et de la vente ou des services (37%). 
L’orientation du programme a des rapports avec d’autres domaines 
scientifiques tels que les technologies informatiques et la gestion 
des bases de données des clients (5%), les positions des manageurs 
de projet et de produit (3%), les études doctorales dans la discipline 
Commerce et marketing (5%). L’orientation du contenu du program-
me avait permis aux diplômés d’obtenir d’autres postes dans les en-
treprises, c’est-à-dire dans le domaine des finances et de l’audit (24% 
des diplômés), dans les domaines administratif et d’élaboration d’a-
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nalyses (19% des diplômés. Certains diplômés travaillent comme as-
sistants et conseillers des europarlementaires, resp. dans le domaine 
du commerce et des énergies. Deux participantes à cette recherche 
sont en congé de maternité.

graph. 5. Positions au travail occupées par les participants à la recherche

Source: établi par les auteurs.

Les opinions des étudiants du programme d’études constituent un 
élément important de l’évaluation de son attrait, et ceci à travers la 
mise en valeur des étudiants dans la vie pratique et de leurs carrières. 
En même temps elles représentent un des éléments qui participent 
à l’innovation et au perfectionnement du programme d’études con-
cerné dans l’avenir sur la base d’une coopération avec les universités 
françaises et les universités dans l’espace européen. 

Conclusion
Depuis 1994, les études en langue française à l’Université d’économie 
à Bratislava permettent aux étudiants de travailler dans un milieu 
commercial français. Le processus d’internationalisation de l’ense-
ignement soutient la coopération entre les institutions et les entre-
prises slovaques et françaises par la création de synergies qui mènent 
au développement de compétences d’entreprise et de création chez les 
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étudiants en générant un climat d’innovation (Kita, 2014, pp. 396–
406) nécessaire au développement de la société (Soares, 2014).  

L’importance de l’élaboration réussite du programme d’études en 
langue française est souligné par ses correspondances avec le Fonds 
social européen et avec la Stratégie 2020. Dans ce contexte, le rôle de 
l’Université est d’augmenter la qualité et la flexibilité de l’enseigne-
ment à l’aide d’innovation et de liaison entre le contenu pédagogi-
que et les besoins de la société en connaissances, de favoriser la co-
opération entre les écoles supérieures, les réseaux internationaux de 
recherche et le secteur privé au niveau national et international. La 
qualité de l’éducation universitaire renforce les valeurs académiques 
qui assurent la mission de l’université en intégrant ses trois fonctions 
principales: science, éducation et formation. L’analyse des opinions 
des étudiants représente un élément important pour le fonctionne-
ment de la faculté et de l’université, car ces opinions concernant le 
recrutement, l’évaluation des aspects didactiques des programmes 
d’études sont un élément important de leur gestion. Il fournit des 
informations pour les décisions concernant l’image de la faculté et 
de l’université et leur position concurrentielle. Il forme le noyau du 
marketing relationnel intérieur qui lie la faculté et l’université à ses 
étudiants. En même temps, il influence la relation commerciale étu-
diant – institution, au sein de laquelle l’étudiant se trouve dans le rôle 
de client. L’internationalisation de l’éducation au moyen du program-
me qui associe le mode français de raisonnement à la réalité slovaque, 
est non seulement une contribution dans la discussion sur les valeurs 
académiques et les aspects commerciaux de la relation étudiant – in-
stitution, mais aussi un apport concret à l’amélioration de la qualité 
de l’éducation en langues étrangères et à la formation des étudiants 
dans une perspective multilinguistique et multiculturelle.
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Le domaine de l´éducation en plein développement fait partie des tâches clés des 
gouvernements des pays membres de l´Union européenne. L´amélioration de la 
qualité de l’enseignement et de la recherche exige une ouverture du processus de 
formation et d´éducation en relation avec des universités étrangères. L´élaboration 
de la stratégie d’amélioration durable de la qualité comprend aussi l’analyse des 
opinions des étudiants sur les programmes d´études offerts en langues étrangères, 
auxquels prennent part des universités étrangères. Parallèlement à la concurrence 
croissante globale sur le marché de l´éducation, l´examen de la problématique 
exige la connaissance du rôle de l´étudiant en tant que le client, ce qui représente 
un nouvel élément dans le fonctionnement des universités. Le présent article 
a pour objet une présentation de l´internationalisation de l’enseignement 
sur l´exemple du programme d´études en langue française Management de 
la vente, offert dans le cadre de la discipline d´études Commerce et marketing 
de la Faculté de commerce de l´Université d´économie de Bratislava, ainsi que 
l´évaluation de son attractivité sous l´aspect de la relation étudiant - institution. 
L´article est structuré en trois parties principales. La partie théorique traite des 
aspects principaux de la problématique étudiée, c´est-à-dire les dimensions de 
la coopération avec les institutions françaises et le développement de la filière 
d´études en langue française Management de la vente. La deuxième partie de 
l´article présente la méthodologie de l´étude des opinions des étudiants. La 
troisième partie, dans le cadre de la discussion, caractérise et analyse les résultats 
de l´enquête visant les opinions des étudiants sur le programme d´études 
concerné. A la fin de l´article, l´on identifie les rapports du thème de l´article 
avec le Fonds social européen et avec la stratégie Europe 2020, ainsi que les 
relations entre les valeurs académiques et les aspects commerciaux. L´article fait 
suite au projet de la recherche scientifique GREG 2011/2015 Avenir de l´Europe 
– Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes et aux projets 
VEGA 1/0282/15 Outils de la politique de marketing dans les nouveaux modèles 
orientés vers la formation de la valeur multiple pour le client dans les conditions 
du développement durable et VEGA 1/0134/14 Le soutien des innovations dans 
les processus de distribution par le moyen d´application de technologies modernes 
et de l´optimalisation des activités logistiques orientées vers la réduction des 
nuisances environnementales et vers l´amélioration de la qualité de vie. 
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Adia Chermeleu1

FraNCoPHoNIE ET CulTurE gloBalE. uN ProJET 
d’EduCaTIoN au dEVEloPPEMENT duraBlE

,,Oui, les Roumains parlent français’’
Je sais que les généralisations sur les nations sont toujours forcées et 
attaquables, mais nous ne pouvons n’en tenir pas compte. S’il fallait 
synthétiser dans quelques mots la perception inévitablement com-
plexe de la France, je devrais énumérer au moins quatre points: une 
culture rationnelle, une culture masculine, une culture des princi-
pes universels, une culture mûre (…) La France demeure une grande 
exportatrice et consommatrice des principes universels, en comme-
nçant avec les droits de l’Homme et en continuant avec les droits des 
minorités, l’alter-mondialisme, l’écologie planétaire etc. De même, 
elle continue de propager de nouvelles modes intellectuelles, reçues 
et internationalisées souvent, paradoxalement, par filière américa-
ine. Apprendre se situer sur un palier de généralisation humaine plus 
haute, en tant qu’individu et comme communauté, se sentir respon-
sable et en relation avec tout le monde, tenter des perspectives et des 

1  Maître de Conférences dr. à Université de l’Ouest de Timisoara, Faculté de Socio-
logie et Psychologie, Département des Sciences de l’Éducation. Adresses: adia.
chermeleu@e-uvt.ro; cheradia2000@yahoo.com
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problématisations transnationales me semble une dignité qui devrait 
être internalisée aussi par les Roumains’’ (Magda Cârneci, 2004). Le 
témoignage sur la culture française appartenant à Magda Cârneci, ex-
-directrice de l’Institut Culturel Roumain de Paris représente, dans 
de grandes lignes, la perception roumaine de la France et, en général, 
de la Francophonie, un espace qui a eu, au fil de l’histoire, une rela-
tion privilégiée avec la culture roumaine. Depuis quatre siècles déjà, 
le peuple français offre aux peuples européens et non seulement,  
à partir de sa littérature, ses conceptions et ses aspirations, de nom-
breuses modèles qui ont influencé la manière de penser et la sensibi-
lité de la communauté francophone. 

On peut reconnaitre facilement cette influence dans l’esprit des 
Roumains, en commençant avec l’architecture et les mœurs et en 
continuant avec la politique, la législation, l’administration et l’orga-
nisation de la vie sociale et de l’enseignement, mais surtout la place 
privilégiée de la langue française dans les lycées et les universités ro-
umaines. 

Après 1989, la plupart des universitaires roumains ont fait con-
naissance avec le projet de l’Union européenne par les associations 
universitaires françaises qui ont renoué les relations historiques avec 
un espace francophone longtemps isolé. Avec ses valeurs de dialogue 
et solidarité, de diversité linguistique et culturelle et de promotion 
de la démocratie et des droits de l’Homme, la Francophonie pouvait 
répondre aux attentes sociales de développement.

La Roumanie a adhéré à la francophonie institutionnelle le mois 
de novembre 1991, en recevant le statut ,,d’observateur’’ ensuite, en 
1993, elle a été reçue comme membre de plein droit. L’enjeu de la 
francophonie pour les PECO est majeur, compte tenu de l’expérience 
historique de ces pays et face à la pression culturelle américaine sur 
leurs marchés. Depuis 1994, fonctionne à Bucarest le BECO (Bureau 
Régional pour l’Europe Centrale et de l’Est) de l’AUF (Agence Uni-
versitaire de la Francophonie) ensuite, en 2004 on a signé à Paris un 
Mémorandum concernant le programme pluriannuel de formation 
dans la langue française de l’administration roumaine. En 2006, la 
Roumanie a organisé le Sommet de la Francophonie et, dans cette 
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nouvelle étape, elle a encore consolidé son rôle dans le cadre de l’OIF 
(Organisation Internationale de la Francophonie). 

Pour les Roumains, la francophonie signifie un enjeu politique et 
symbolique, en sachant que le processus de la modernisation de la 
Roumanie a été fortement marqué par la civilisation française, de-
puis le code civil napoléonien, jusqu’à l’éducation des gens politiques 
entre les deux guerres mondiales. Au-delà des lois, des institutions 
ou de l’organisation administrative, la francophonie représente en 
Roumanie un état d’esprit, l’attachement aux valeurs francophones 
étant une option historique, ce qui a fait que la Roumanie soit con-
sidérée ,,un état pilot de la Francophonie’’(Sanda-Maria Ardeleanu, 
2015) dans l’Europe Centrale et de l’Est. Pour nombre de Roumains, 
les valeurs européennes se confondent avec les valeurs de la Franco-
phonie qui œuvre, dans ce sens, pour le processus d’intégration. Au 
fil de notre histoire, la reconnaissance des personnalités roumaines 
formées dans l’esprit des valeurs francophones, les écrivains rouma-
ins d’expression française et les multiples échanges culturelles et uni-
versitaires ont fait que la Francophonie et la Francophilie roumaines 
deviennent des moteurs de développement durable, avant que le con-
cept ait été théorisé au niveau international.

En ce qui concerne la langue française, jusqu’en 2000 elle occupait 
la première place parmi les langues étrangères. Aujourd’hui, lorsque 
l’anglais est devenu un instrument presque obligatoire de communi-
cation, comme le permis de conduire ou les compétences d’utilisa-
tion de l’internet, nous pourrions dire que le français fait la différen-
ce. Plus de 22% des élèves roumains apprennent le français en tant 
que première langue étrangère, tandis que 65% l’étudient comme 
deuxième langue. À côté de 29 lycées français existant en Roumanie, 
il y a 115 filières francophones dans les universités membres AUF et 
partenaires des universités françaises ou francophones. En plus, le 
Collège juridique roumain qui fonctionne près de Paris 1, avec double 
diplôme de maîtrise, préparent des cadres juridiques qui travailleront 
en Roumanie ou à la Commission Européenne. Paradoxalement, on 
pourrait dire que la perte du statut de première langue étrangère du 
français a été accompagnée d’une croissance continue du nombre des 
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partenariats et des associations francophones aux niveaux admini-
stratif, économique et universitaire qui ont fait surgir non seulement 
le sentiment d’appartenance aux valeurs francophones, mais ont 
réussi à consolider le processus d’intégration de la Roumanie dans 
l’UE. 

La plupart des stages des étudiants roumains à l’étranger ont l’ac-
cueil dans des universités françaises ou francophones, en général, ce 
qui fait que les dernières deux-trois années, le français commence, 
peu à peu regagner du terrain. À la fin des études universitaires, be-
aucoup d’étudiants roumains sont embauchés dans des entreprises 
françaises dont le nombre augmente chaque année. Il faut souligner, 
dans ce sens, le fait qu’à présent, 20% du PIB de la Roumanie est as-
suré par des compagnies françaises ou francophones. Depuis 2001, 
nous donnons un cours de droit comparé et français juridique au ni-
veau d’un master de traductologie, à la Faculté de Lettres, Histoire 
et Théologie de l’Université de l’Ouest Timisoara. Suite à une forma-
tion dans les sciences humaines, les étudiants cherchaient soit un 
poste de professeur dans une école ou dans un lycée, soit un poste 
de traducteur en Roumanie ou à l’étranger, de toute façon, la plupart 
d’entre eux suivaient une carrière didactique. La situation a beauco-
up changé, les dernières quatre-cinq années. En écoutant leurs témo-
ignages, on s’est rendu compte qu’un nombre considérable de nos 
étudiants en lettres travaillent déjà dans des entreprises françaises 
et cela se passe grâce à la maitrise de la langue française, d’une parte, 
d’autre part, grâce aux compétences communicationnelles et sociales 
et à la rencontre avec la diversité culturelle pour laquelle il semble que 
les Roumains ont de la vocation, conformément aux études anthro-
pologiques.

En plus, ces compagnies offrent un cadre éducationnel aux jeunes 
roumains. Les stages en France, la formation en français et les par-
tenariats école/université et employeurs représentent déjà une pra-
tique courante. Il semble que l’initiative de l’Alliance française et de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, lancée en 2006 sous 
le titre; ,,Oui, je parle français’’ n’est pas seulement un slogan. Elle 
repose sur l’idée que les pouvoirs publiques et les entreprises frança-
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ises ont un rôle important dans le rayonnement de la francophonie, 
tel comme le soulignait Steve Gentili: «il ne s’agit pas de ne faire des 
affaires qu’en français! Il s’agit plutôt de prendre conscience que derrière 
la langue, il y a des conceptions, des visions du monde et si nous ne vo-
ulons pas que la vision anglo-saxonne domine et régisse sans partage la 
vie économique, il nous revient d’en défendre la diversité, la pluralité des 
approches. Le FFA promeut une vision et une pratique des relations écono-
miques dans lesquelles se reconnait le monde latin notamment. Ce mouve-
ment est ouvert». Il ne s’agit pas de propager un modèle économique 
francophone à proprement parler, mais une conception de l’économie 
de marché, liée au modèle des sociétés ouvertes et démocratiques, 
visant à corriger les déséquilibres historiques entre pays.

Les jeunes qui étudient dans les universités françaises, qui bénéfi-
cient des programmes de bourses ERASMUS ou travaillent dans des 
entreprises francophones, les professeurs qui donnent des cours en 
français ou font des recherches dans des laboratoires universitaires 
représentent, à côté des autres échanges culturelles, ce qu’on appelle 
,,la diplomatie académique’’ dans la relation avec la France et l’espace 
plus large, francophone (Sanda-Maria Ardeleanu, 2015). Cependant, 
il faut remarquer la diminution de l’intérêt pour le français dans les 
écoles et dans les universités, ainsi qu’un vieillissement du corps pro-
fessoral de français: 60% de celui-ci est âge de plus de 45 ans, tandis 
que le pourcentage la langue anglaise n’est que de 38%. Toutefois, il 
n’y a pas lieu de désespérer. «La sensibilité francophone de la Rouma-
nie est toujours présente, et il ne serait pas possible d’effacer l’importance 
que le français a eu pour la Roumanie. La langue est l’outil premier de 
transmission d’une culture et plus de deux siècles et demi d’utilisation, de 
lecture et de modelage des institutions roumaines sur des modèles français 
et belges ont laisse des traces ineffaçables» (Cristian Preda, apud Luca 
Niculescu, 2010).

L’identité francophone face aux défis de la mondialisation
L’identité francophone, qui a été achevée pendant des siècles, repose 
sur la réalité linguistique d’appartenir à une communauté qui parle 
le français comme première ou deuxième langue. Le critère linguisti-
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que est directement lié à celui géographique, faisant la substance de 
la définition de la francophonie: «fait d’être francophone, par extension, 
ensemble des pays francophones» (Dictionnaire EDICEF, 1997). La di-
mension linguistique de toute construction identitaire attire d’autres 
dimensions et, dans le cas de la Francophonie, il s’agit d’une conscience 
internationale qui fait place, dans les relations internationales, d’un 
sentiment d’appartenance communautaire, dans le sens de la prémo-
nition de Teilhard du Chardin: «la langue française a permis l’émergence 
d’une communauté intellectuelle et spirituelle universelle». Nous avons 
vécu ce sentiment non seulement en Roumanie, pays ayant une tra-
dition historique francophone et non seulement en France, un pays 
latin qui représente la matrice de l’esprit francophone, mais aussi au 
Maroc, en Suisse ou en Belgique, en bref, partout dans le monde ou 
nous avons eu des échanges universitaires francophones. Au Maroc, 
où nous avons participé au Congrès mondial ARIC (Association de la 
Recherche Internationale Interculturelle) en tant que boursière de l’U-
niversité de Sherbrooke de Canada, nous avons eu la chance de con-
stater le métissage parfait entre la culture française et celle d’un pays 
arabe africain qui a gardé parfaitement son identité, en embrassant la 
diversité culturelle, à côté des autres valeurs francophones. 

Pour Dominique Wolton (2008), l’identité francophone peut être 
cernée à partir de cinq caractéristiques qui ont change le degré d’im-
portance selon les moments historiques et les continents: linguisti-
que, géographique et spatiale, civilisationnelle et politique. Les varia-
tions politiques dans les trente dernières années, au fur et à mesure 
de la construction de l’OIF se sont reflétées dans «la tension définie 
par la langue et les autres valeurs que se joue cette identité francophone, 
jamais statique». Dans notre opinion, les caractéristiques de l’identité 
francophone sont beaucoup plus nombreuses, les dimensions énu-
mérées par Wolton couvrent un système complexe de valeurs et d’in-
stitutions fragiles et fortes à la fois. 

Dans un contexte marqué par des tendances d’uniformisation et 
d’exacerbation des particularismes, l’institution de la Francophonie 
peut ajouter son discours aux efforts de l’UE, parfois manquant de 
cohérence, pour trouver ensemble des solutions plus efficaces face 
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aux défis géopolitiques de la mondialisation. Pensée et mise en place 
par des Chefs d’Etat et des penseurs visionnaires, la Francophonie  
a été construite autour de la langue française et de la diversité cul-
turelle-devenues la marque de son identité- à côté des autres valeurs 
francophones et européennes: les droits de l’Homme, la démocratie, 
la modernisation des institutions, le renforcement des systèmes ju-
diciaires, le respect pour les identités nationales, la diplomatie, la 
prévention des conflits, la paix, la solidarité, la laïcité comme respect 
des religions, l’éducation et le savoir, la promotion du rôle des femmes 
et des jeunes dans la société, la protection des données personnelles, 
le développement durable et le commerce équitable. Certes, la crise 
économique et le chômage des jeunes, la corruption constituant une 
menace pour la prééminence du Droit et de la démocratie, le terrori-
sme qui vient de frapper deux des plus importants pays francopho-
nes européens et non seulement, la crise de l’immigration et la perte 
de vitesse du projet politique européen, dans un monde marqué par 
l’incertitude et par le changement des enjeux et des acteurs économi-
ques mondiaux représentent une provocation non seulement pour 
l’UE, mais aussi pour la Francophonie, qui doit rebiffer ses valeurs et 
les points vulnérables de leur mise en œuvre. Les défis auxquels est 
confrontée la Francophonie sont réels, ils sont cependant surmonta-
bles. Dans le plan linguistique, la défense du français est inséparable 
de la défense du multilinguisme et de toutes les langues maternelles.

Le premier Forum mondial de la langue française (2012) qui s’est 
tenu en Québec a tracé quelques axes prioritaires concernant la pra-
tique de la langue française: une francophonie confiante, ouverte et 
engagée; une plus forte affirmation de la francophonie dans l’espa-
ce économique, y compris par le numérique, une consolidation par 
l’éducation de la recherche, les industries culturelles et la communi-
cation. Mais la défense de la Francophonie passe d’abord par les élites 
francophones, dont un certain nombre ayant des responsabilités po-
litiques, économiques ou diplomatiques ont ,,adopté’’ déjà l’anglais 
dans les relations officielles. Les défis auxquels la Francophonie est 
confrontée dépassent le partage d’une langue, ils correspondent, 
dans une certaine mesure aux défis européens et non seulement. Une 
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des questions les plus actuelles et préoccupante est celle du dévelop-
pement des extrémismes religieux-dans de nombreux Etats, franco-
phones ou non, quelle que soit la religion concernée. 

Avec environ 50 000 demandes d’asile publique chaque année, la 
France est le second pays du monde vers lequel se dirigent les deman-
deurs, beaucoup d’entre eux ressortissants des pays francophones. 
Les décisions d’octroi de la protection conventionnelle dans le con-
texte de la crise de migration actuelle doivent mettre en œuvre les 
valeurs de la Francophonie non seulement à terme court, mais sur-
tout à long et moyen terme. Il s’agit de donner un contenu pertinent 
aux valeurs européennes et francophones, la défense des droits de 
l’Homme, le développement économique et la solidarité, ainsi que le 
maintien et le renforcement de l’État de droit. 

La francophonie el le développement durable. De l’utopie vers 
la mise en œuvre de l’éducation au DD
Avec ses valeurs de solidarité, de dialogue et de partage, la Franco-
phonie est un concept évolutif qui répond aux «attentes de la mon-
dialisation humaniste» (Gueye, 2011) dans un espace de coopération 
associant des États et des gouvernements du Nord et du Sud. C’est en 
2005 que les réseaux francophones ont créé une nouvelle Direction 
du Développement durable et de la Solidarité qui fait de la Franco-
phonie un des acteurs majeurs des relations internationales au XXIe 
siècle. Considérée un objectif louable mais assez utopique face à la 
mondialisation, la diversité culturelle est devenue le quatrième pilier 
du DD au Sommet de Johannesburg, sous l’influence conjointe de l’U-
nesco et de l’OIF. Aujourd’hui, elle est le premier facteur de dévelop-
pement durable et inclusif, de paix et de sécurité humaine, au même 
titre que l’eau et l’énergie. Aux trois piliers classiques du DD (envi-
ronnemental, économique et social), la Francophonie ajoute deux 
nouveaux piliers qui prennent l’appui sur l’éducation et la formation: 
la diversité linguistique et culturelle, d’une part, la démocratie, les 
droits de l’Homme et l’État de droit, d’autre part. On parle déjà «d’un 
supplément d’âme» dans la conception du développement durable, au 
regard de la Francophonie. Les réseaux universitaires francophones 
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ont le rôle de faire appel aux sciences et à l’éducation et appliquer 
la stratégie jeunesse comme ressources politiques devant les muta-
tions sociales et économiques actuelles. Dans cette vision, marquée 
par une forte orientation de la Francophonie sur les questions politi-
ques et une diplomatie d’influence, la démocratie, en tant que prin-
cipe universel, ne se décrète pas, ne s’impose pas comme un modèle 
unique et définitif, «elle doit se construire dans la durée avec une grande 
persévérance» (Diouf, 2010). 

Toutefois, on a pu faire à l’OIF le reproche de s’éloigner de ses ob-
jectifs initiaux par cette orientation vers la dimension politique, d’au-
tre part, les nouvelles orientations économiques devraient mettre en 
exergue «une approche plus inclusive et plus solidaire de l’économie, avec 
une attention particulière accordée aux projets et aux initiatives dont les 
femmes et les jeunes sont porteurs et/ou bénéficiaires» ((Dakar, 2014, 
p.5).

Conclusions
Un certain nombre d’intellectuels, de philosophes, d’hommes politi-
ques pensent que «les grands espaces linguistiques prendront de plus en 
plus d’importance au plan géopolitique au cours du XXIe siècle. Acceptons 
en l’augure: voilà donc rapidement tracés les enjeux de la francophonie!» 
(Paul Drezet, 2012, p.67). Si la mondialisation peut être une chan-
ce pour l’identité francophone, elle recèle pourtant deux écueils: l’u-
niformisation et le repli identitaire. Dans un monde multipolaire et 
bouleversé, confronté à de nouvelles interrogations, la Francophonie 
peut jouer un rôle ouvrant la possibilité d’une autre histoire. 

La mondialisation a crée le besoin d’une nouvelle langue unique, 
ce qui a déterminé, en parallèle, d’autres façons de penser et d’agir. 
Dans ce cadre, le français, en tant que mère-matrice de l’identité fran-
cophone demeure un vecteur d’altérite, si nécessaire pour l’équilibre 
du monde actuel. Face à l’anglais, utilisé de plus en plus comme outil 
de travail, le français, avec la logique profonde de sa syntaxe et une 
certaine élégance, garde une forte composante symbolique, culturel-
le et civilisationnelle, dans le sens de l’éducation au développement 
durable. La faiblesse relative de la Francophonie représente aussi une 
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force et une alternative pas nécessairement conflictuelle, dans un 
monde menacé par tant de conflits pertinents ou latents.

 Le processus d’élargissement de l’Europe avec les PECO, qui 
renforce l’altérité de l’identité francophone, est un nouveau défi: le 
passage de la Francophonie, celle qui a commencé en 2005 avec l’a-
doption de l’Unesco de la Convention sur la diversité culturelle, à la 
francosphère (Dominique Wolton, 2008), celle qu’il reste à inventer  
à l’heure de la mondialisation. Dans l’imaginaire collectif, par com-
paraison au «rêve des états unis», le «rêve francophone», sans exclure 
la pensée pragmatique, propose une vision politique idéaliste dans 
laquelle le goût pour le dialogue et les mesures éducatives, le souci 
de l’exception culturelle et le respect des identités représentent les 
dimensions libératrices de l’entendement humain. 

La Francophonie est une force mondiale de propositions dans 
l’élaboration des Programmes pour l’après 2015, intégrant la com-
posante culturelle dans le DD. D’autre part, la persistance des cri-
ses et d’atteintes à la démocratie et à la sécurité dans certains pays 
francophones, ainsi que la problématique transnationale telle que 
le développement des idéologies extrémistes, les mouvements ter-
roristes appellent une plus grande vigilance et une action renforcée. 
C’est l’avenir qui évaluera si la Francophonie trouvera la capacité de 
(re) mettre en œuvre les valeurs qu’elle défend, sans perdre son âme 
et devenir une mini ONU impuissante, comme certains lui repro-
chent déjà.
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Dans l’histoire de mon pays, ainsi que dans ma biographie, la culture francophone 
et les valeurs qui y sont associées représentent un réseau d’échanges et un outil de 
construction intellectuelle et d’ouverture vers le monde, une série d’institutions 
rassemblant des actions dans différents domains qui vont du culturel au politique, 
sans exclure l’économique. Après 1989, la plupart des universitaires roumains 
ont fait connaissance avec le projet de l’Union européenne par les Associations 
universitaires françaises qui ont renoué les relations historiques avec un 
espace francophone longtemps isolé. Avec ses valeurs de dialogue et solidarité, 
de diversité linguistique et culturelle et de promotion de la démocratie et des 
Droits de l’Homme, la Francophonie pouvait répondre aux attentes sociales de 
développement. L’espace francophone représente aujourd’hui dans tout le monde 
non seulement une réalité linguistique et culturelle, mai aussi économique, sociale 
et politique. L’adoption par 148 pays, le 25 octobre 2005, d’une convention sur 
la diversité des expressions culturelles représente le fruit d’une action conjointe 
de l’Union européenne et de la Francophonie en faveur d’une mondialisation qui 
refuse l’uniformisation. C’est toujours en 2005 que les réseaux francophones ont 
créé une nouvelle Direction du Développement durable et de la Solidarité qui fait 
de la Francophonie un laboratoire social capable d’ apporter une valeur ajoutée 
au concept, dans la riche tradition de pensée de Léopold Senghor, selon lequel 
,,la culture est au début et à la fin de tout développement”. Notre étude est une 
réflexion sur le rôle actuel de la Francophonie, en tant que système de relations 
internationales et d’actions multilatérales, ainsi que sur la résonance qu’elle 
trouve dans les objectifs de l’Union européenne. Nous nous proposons d’analyser 
comment ce concept évolutif cherche à devenir une stratégie de développement 
durable global qui suscite la solidarité transnationale devant les défis de la 
mondialisation–individuels, nationaux, régionaux et planétaires-avec lesquels 
l’Europe se confronte. 
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Introduction
La France cherche à renforcer sa capacité de croissance tout en répon-
dant aux grands défis de la mondialisation, ce qui implique de mobi-
liser à cet effet sa recherche et sa capacité d’innovation. Son Système 
de Recherche et d’Innovation (SRI) est destiné à répondre à ces défis. 
Il est caractérisé par le rôle essentiel qu’y joue l’État puisque la part 
de l’État dans le financement de l’ensemble des dépenses de recher-
che et développement est proche de 50% si l’on prend en compte le 
crédit d’impôt recherche (CIR) alors que celle de pays comparables 
comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni avoisine les 30%. 

Sa deuxième caractéristique est le faible poids des universités au 
sein de la recherche publique, cette dernière provenant surtout des 
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organismes publics de recherche (OPR) tels que le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ou le Commissariat à l’énergie ato-
mique et aux énergies alternatives (CEA) qui pilotent et financent la 
recherche dans le cadre d’objectifs concertés avec l’État. 

Sa troisième caractéristique, du point de vue stratégique et finan-
cier, est la proximité de l’État avec les grandes entreprises mais aussi 
avec les petites start-ups, tandis que les entreprises moyennes étant 
relativement exclues. 

C’est en fonction de ces caractéristiques que nous dressons un 
constat quant à la performance économique de la France dans le ca-
dre de l’Union Européenne et de la mondialisation afin d’effectuer 
un diagnostic du pilotage de l’innovation en France relativement  
à l’Union Européenne. 

 
La performance économique de la France dans le cadre de la 
mondialisation
En raison du développement rapide de la Chine, de la Corée et la gro-
upe des cinq pays du BRICS3, la part de la France dans le PIB mondial 
est passée de près de 4% en 1970 à un peu plus de 2.5% en 2010. 
Cette réduction du poids relatif de la France s’inscrit dans un monde 
de plus en plus interconnecté et où la production est de plus en plus 
segmentée au niveau mondial dans des chaines de valeur globales. 
Dans le cadre de la mondialisation, la compétitivité de la France s’est 
dégradée au cours de la dernière décennie. Ses parts de marché à l’e-
xportation se sont réduites, sa croissance s’est ralentie et le nombre 
des entreprises manufacturières de plus de dix salariés a diminué 
d’un quart. 

Les principales raisons de cette dégradation sont d’ordre macro-
économique et structurel. Mais cette situation a été aggravée par le 
positionnement de l’industrie française en milieu de gamme (Boulhol 
et Sicari, 2013). Ce constat nous conduit à examiner successivement 
la compétitivité des entreprises françaises, le rôle de l’innovation dans 
cette compétitivité et le cadre macroéconomique de l’innovation. 

3 BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 
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La baisse de compétitivité de l’économie française
La France est la seconde économie de la zone euro par son produit in-
térieur brut. Elle compte parmi les pays de l’OCDE où la productivité 
horaire du travail est la plus élevée et elle est l’un des rares pays de 
l’OCDE où les inégalités n’ont pas augmenté sensiblement au cours 
des deux dernières décennies (OCDE 2012b). 

La performance économique française est cependant restée mode-
ste au cours des dernières décennies. Le niveau de PIB par habitant  
y a cru moins vite que dans la plupart des pays de l’OCDE (0.4% par 
an entre 2000 et 2010, contre 1% pour la moyenne de l’OCDE). Cette 
faible croissance du produit peut être relié au recul du nombre d’heu-
res travaillées (-0.6% par an), tout juste compensé par les gains de 
productivité horaire dont la croissance (1% par an) a été inférieure  
à la moyenne de l’OCDE (1.3%). Ce déficit de croissance s’est accentué 
ces dernières années. Les difficultés de la France en matière de crois-
sance semblent liées à la dégradation de sa compétitivité. 

Celle-ci se manifeste à la fois par des pertes de part de marché à l’e-
xportation et par une montée du déficit extérieur, notamment dans 
les produits manufacturés. La croissance des exportations de la Fran-
ce a été inférieure de 20% à celle de la zone euro entre 2000 et 2010 
(OCDE, 2013). Aussi la France a t-elle vu sa balance des paiements se 
détériorer au cours des dix dernières années jusqu’à devenir déficita-
ire à partir de 2004, du fait de la dégradation du solde des échanges 
de biens. Le solde des échanges manufacturiers est ainsi passé d’un 
excédent de 25.5 milliards EUR en 2002 à un déficit de 26 milliards 
EUR en 2011.

On observe que la part de la France dans les exportations mon-
diales s’est contractée tout au long des années 2000. Les gains des 
pays émergents en sont les principaux responsables, mais la Fran-
ce a été plus affectée que la plupart des économies de la zone euro  
à l’exception de la Grèce, de l’Italie et de la Finlande tandis que l’Alle-
magne gagnait 1% de part de marché par an. Ce manque de compéti-
tivité est révélateur de faiblesses structurelles sous-jacentes. Deux 
dimensions de la compétitivité sont à examiner, la dimension prix 
et la dimension hors prix. La détérioration de la compétitivité de la 
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France est liée à la montée des coûts salariaux unitaires (CSU) qui  
a été plus rapide que celle de la productivité depuis la fin des années 
1990. Mais cette hausse des couts salariaux n’est pas imputable à l’in-
dustrie manufacturière car les prix de production manufacturiers de 
la France ont diminué de près de 8% durant la même période, du fait 
de son positionnement sur des produits de milieu de gamme où la 
concurrence s’est intensifiée notamment de la part des BRICS. Dans 
l’industrie manufacturière, l’augmentation des coûts s’est traduite 
par une réduction des marges, ce qui a pesé sur l’investissement et 
sur la compétitivité hors prix, provocant une érosion progressive de 
la base industrielle de la France.

À l’opposé du secteur manufacturier, le secteur des services a con-
nu un glissement négatif des CSU car la productivité des services  
a moins progressé en France qu’ailleurs. Or les services sont fournis-
seurs de l’industrie manufacturière ce qui y a provoqué une augmen-
tation des couts. Le problème de compétitivité-prix de la France fait 
apparaître un déséquilibre dans le partage du revenu entre un secteur 
exposé à la concurrence internationale, principalement manufactu-
rier, et un secteur protégé, principalement les services (CGSP, 2013). 

Le résultat est que le taux de marge des entreprises en France éta-
it de 29% en 2011, le plus faible d’Europe alors que la moyenne de 
l’UE s’élevant à 38% (Eurostat 2012). La dégradation de la situation 
financière des entreprises a entrainé une pression à la baisse sur les 
investissements, la recherche-développement et la qualité condu-
isant un cercle vicieux de dégradation de la compétitivité hors prix de 
l’industrie française. Cependant le déclin du système productif fra-
nçais n’est pas dû en premier lieu à un manque d’innovation de ses 
entreprises, mais à la réduction de sa taille (le nombre des entreprises 
de 10 salariés et plus dans le secteur manufacturier est passé de 41 
800 en 2003 à 31 400 en 2010 (INSEE 2014). De plus, le positionne-
ment de l’industrie française en milieu de gamme renvoie à d’autres 
facteurs de déclin. 

L’industrie française telle qu’elle s’est construite dans la période de 
reconstruction d’après-guerre était fortement administrée, de milieu 
de gamme. Aussi l’ouverture de l’économie française à l’international 
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dans un contexte d’intégration européenne et de globalisation a pro-
voqué la disparition progressive des pans les moins compétitifs de 
l’industrie tandis que des secteurs bien établis comme l’aéronautique 
ont su préserver ou accroître leur compétitivité tandis que d’autres 
s’affirmaient à l’échelle mondiale comme l’agro-alimentaire, le luxe, 
le tourisme ou certains secteurs de services à haute valeur ajoutée. Il 
reste que ces réussites n’ont pas intégralement compensé les pertes 
d’industries traditionnelles. 

Le rôle de l’innovation dans la dégradation de l’industrie 
française
Le rôle de l’innovation dans la dégradation de la compétitivité de 
l’économie française depuis 15 ans semble lié aux dépenses relative-
ment faibles de RD dans l’industrie française par rapport aux pays 
comparables, mais l’examen d’autres indicateurs d’innovation condu-
it à s’interroger sur la réalité de ce déficit d’innovation:

•	 Les dépenses en RD et la structure sectorielle: le montant de RD 
réalisé par les entreprises en France en 2011 était de 28.8 mil-
liards EUR, soit un ratio au PIB de 1.44% comparé à l’Allema-
gne dont les dépenses s’élevaient à 50.3 milliards EUR avec 
un ratio au PIB de 1.94%. L’explication première de cette RD 
relativement faible en France est sectorielle: l’économie fra-
nçaise est spécialisée dans des secteurs comme les services, la 
construction, les matériaux, la luxe, l’énergie ou la distribution 
dans lesquelles la RD n’est pas la source principale de compéti-
tivité au contraire de l’industrie manufacturière, automobile, 
chimie, pharmacie ou électronique qui sont les spécialités de 
l’économie allemande et sont plus intensifs en RD. En effet, 
le poids de l’industrie manufacturière dans le PIB de la France 
était d’environ 10% en 2011 contre près de 22% en Allemagne. 
Au sein de cette industrie, le poids des secteurs de moyenne 
et haute technologie dans la valeur ajoutée marchande est de 
10.4% en Allemagne contre 3.0% en France. Mais dans les sec-
teurs de service, les dépenses de RD sont très élevées en Fran-
ce. En 2010, elles ont atteint 4.9 milliards EUR, représentant 
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18% de la dépense intérieure de recherche et développement 
(DIRDE) en 2010. Aussi, en neutralisant le rôle de la structu-
re sectorielle, la France n’est dépassée que par la Finlande et 
la Suède en termes d’intensité de RD. C’est donc le poids plus 
faible de l’industrie qui explique intégralement la différence 
d’intensité de RD totale avec l’Allemagne et les autres pays de 
l’Europe du Nord (OCDE, 2013b).

•	 Les dépenses en RD et la structure industrielle par taille d’entre-
prise: l’influence de l’intensité en RD sur la dégradation de 
l’industrie française est dépendante de la taille des entreprises 
françaises comparées aux entreprises allemandes (Wettmann, 
2012). Comme la propension des entreprises à faire de la RD 
croît avec leur taille et que les entreprises françaises sont en 
moyenne plus petites que les allemandes ou les britanniques, 
on peut s’attendre à ce que leurs dépenses en RD soient plus 
réduites. Or elles se révelent, à taille égale, plus intensives en 
RD que les allemandes (OCDE, 2012b) ce qui révéle un poten-
tiel de croissance lorsque les conditions-cadres de l’économie 
française qui dissuadent la croissance.

•	 La performance des entreprises françaises en dehors de la RD: en-
tre 2008 et 2010, le taux d’entreprises innovantes en France 
de 53.5% qui est au niveau de la moyenne européenne (Euro-
stat 2012a). En ce qui concerne les brevets déposés à l’Office 
Européen des Brevets (OEB), l’Allemagne a déposé 21 880 bre-
vets en 2010, suivie par la France (8 751) et le Royaume-Uni  
(4 795) mais la France dépose depuis 2000 un nombre de bre-
vets croissant. De plus, deux ensembles de secteurs dégagent 
des excédents commerciaux, le premier regroupe les activi-
tés de haute technologie, comme l’aéronautique, le spatial, la 
pharmacie et les équipements automobiles et le second regro-
upe des activités fondées sur l’image de marque de la France 
tels que les produits agricoles et agroalimentaires, l’industrie 
du luxe et le tourisme, secteurs où l’innovation non technolo-
gique a un impact plus fort sur la compétitivité des entreprises 
que l’innovation technologique. Or la France est un des pays 
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européens où le poids des services dans le domaine de l’envi-
ronnement, la construction, l’énergie, les médias, l’hôtellerie, 
la distribution et les transports est le plus important et où elle 
détient des positions de leadership mondial.

 L’internationalisation et l’attractivité: les indicateurs de brevets 
montrent que le degré d’internationalisation des activités d’inven-
tion est plus élevé en France qu’en Allemagne car les entreprises 
françaises et leurs filiales réalisent une plus grande part de leurs in-
ventions à l’étranger que les allemandes, notamment aux Etats-Unis 
(OCDE, 2013a). 

Inversement, en 2010, 1400 entreprises étrangères réalisaient 5.5 
milliards EUR de RD en France. Elles représentaient 11% des entre-
prises qui effectuent de la RD en France tout en réalisant 20% des in-
vestissements en RD car elles sont relativement plus présentes dans 
les secteurs manufacturiers que dans les services. Mais si l’on neu-
tralise cet effet de structure, elles se révèlent moins intensives en RD 
que les entreprises françaises, ce qui indique qu’elles pratiquent une 
RD de soutien à leurs activités de fabrication en France (Sachwald, 
2012).

En conclusion, la basse intensité en RD de l’économie française 
s’explique plus par la réduction de sa base industrielle que par les 
dépenses de RD des entreprises prises individuellement. Il en résulte 
que ce sont les conditions-cadres de l’activité des entreprises en Fran-
ce qui doivent être questionnées. 

Les conditions de l’innovation en France
Nous examinons ci-après les conditions spécifiques de l’innovation 
en France, compte tenu du montant des dépenses publiques, du 
marché du travail, du poids relatif de l’État dans l’économie et de la 
règlementation du marché des biens et des services: 

•	 Les dépenses publiques: tandis que la croissance se ralentissait, 
les dépenses publiques se poursuivaient à un rythme plus élevé 
depuis le début des années 2000 (Ministère des Finances, 2013), 
ce qui a contribué à dégrader la position financière de l’État et 
accru la dette publique. Le niveau actuellement très faible des 
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taux d’intérêt permet de limiter l’impact actuel de la dette sur le 
déficit jusqu’à ce qu’une montée des taux rende la situation plus 
difficile à l’avenir et limite les possibilités de dépenses, notam-
ment en RD.

•	 Le marché du travail: la segmentation des contrats de tra-
vail entre des contrats permanents et des contrats tempo-
raires limite la capacité de l’économie française à s’adapter  
en réallouant la main d’œuvre entre les activités en recul 
et en expansion. Ces entraves à la réallocation de la main 
d’œuvre ralentissent l’innovation. De plus, le caractère cen-
tralisé des négociations collectives au niveau des branches ne 
permet pas la prise en compte des spécificités d’entreprises.  
Or l’innovation appelle des transformations dans les qualifi-
cations demandées, à l’aide de la formation professionnelle. 
Or, bien qu’elle fasse l’objet de dépenses élevées (32 milliards 
d’euros en 2012), la formation professionnelle répond insuf-
fisamment à cette mission entrainant des pénuries de main 
d’oeuvre dans certaines spécialités. En outre, la baisse du nom-
bre d’apprentis constatée en 2013 (-8%) est à cet égard préoc-
cupante. Enfin, le haut niveau des prélèvements obligatoires 
sur les salaires et les rigidités salariales pèsent également sur 
l’offre et la demande de travail. 

•	 Le poids de l’État: rappelons que la France est, après le Dane-
mark, le pays de l’OCDE où les dépenses publiques rapportées 
au PIB sont les plus élevées (55.9% en 2011), ce qui implique 
l’importance de la participation du secteur public aux gains glo-
baux de productivité de l’économie française. Des efforts ont 
été fait en ce sens, tels que la RGPP (Révision Générale des Po-
litiques Publiques) ou la Modernisation de l’Action Publique.  
Par ailleurs, la fiscalité sur les entreprises affiche des taux 
très élevés, mais sur une base imposable souvent étroite et 
opaque du fait de la multiplicité des niches fiscales. Cette 
situation n’est pas favorable à l’investissement, car elle est 
source d’incertitude et de distorsions, même si un certain 
nombre d’initiatives ont été prises en 2013 et 2014 afin de 
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remédier à cette situation, à la suite notamment du rapport 
Gallois (2012).

•	 Des marchés des biens et services règlementés: la réglementation 
de certains secteurs de services réduit la concurrence, comme 
dans le commerce de détail, le transport ferroviaire, l’énergie, 
les professions règlementées et le secteur de la santé. Les rése-
aux de contraintes qui en résultent accroissent le risque de 
l’innovation, bridant leur capacité à la valoriser en fixant les 
conditions de la demande. Les conditions précédentes de l’in-
novation déterminent celles du pilotage de l’innovation. 

Le pilotage de l’innovation
L’insertion de la France dans l’Union européenne (UE) a créé un en-
semble de règles qui ont quasiment fait disparaître les monopoles pu-
blics qui étaient en mesure d’imposer à des consommateurs captifs 
leurs choix technologiques et qui ont réduit la marge de manœuvre de 
l’État, en particulier sa possibilité de subventionner des entreprises. 

Le nouveau contexte qui a progressivement émergé appelle un 
système de recherche et d’innovation qui doit désormais être flexible, 
concurrentiel, coopératif, ouvert sur la société et le marché:

La mise en place du SRI 
La mise en place du SRI correspond au modèle de croissance dit des 
Trente Glorieuses (1945-1975), en tant que système administré par 
l’État. Les grandes entreprises publiques constituaient l’essentiel des 
débouchés de l’activité industrielle tandis que les organismes publics 
de recherche en géraient les aspects technologiques4. Les choix stra-
tégiques se décidaient au niveau de l’État qui privilégiait les secteurs 
du pays considérés comme stratégiques tels que l’énergie, les télécom-
munications, l’aéronautique ou l’espace. 

Les programmes de recherche consistaient à adapter une tech-
nique préexistante, généralement originaire des Etats-Unis, selon 
une dynamique de rattrapage technologique. Ils étaient cohérents 

4  L’exemple de la conception et de la diffusion du Minitel illustre cette relation 
étroite ente le SRI et les grandes entreprises publiques.
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avec un modèle institutionnel centralisé, encore que les tentatives 
de transplantation de ce modèle à des secteurs plus concurrentiels 
comme l’informatique avec le Plan calcul des années 1960, comme 
le Concorde ou le Minitel ont échoué en raison de leur faible ada-
ptation à un contexte mondial ouvert et concurrentiel. Or le con-
texte de la recherche a progressivement changé rendant ce modèle 
de recherche administré obsolète. En effet, la France a achevé son 
rattrapage, son niveau de productivité est aujourd’hui parmi les plus 
élevés au monde et sa Rd se situe au niveau mondial. Il n’y a donc 
plus de modèle à copier, ce qui implique des tâtonnements et une 
capacité à s’adapter en fonction opportunités scientifiques et tech-
niques ou de la demande. 

La problématique de la recherche concerne non seulement l’in-
novation scientifique mais désormais l’innovation non scientifique 
telle que la mise en place de nouvelles organisations ou de nouveaux 
services. 

Le pilotage français de la recherche 
Les responsables de la recherche et de l’innovation en France ont in-
tégré l’évolution du contexte mondial de l’économie française pour 
réformer le contexte public de la recherche et de l’innovation: 

•	  En 1994, la loi Fillon et en 1999 la loi Allègre conçue pour en-
courager les transferts public-privé, 

•	  En 2004, la politique des pôles de compétitivité, 
•	  En 2006, la création de l’Agence nationale de la recherche 

(ANR), l’Agence de financement sur projets et l’Agence d’évalu-
ation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), 

•	  En 2008, la loi relative aux libertés et responsabilités des uni-
versités (loi LRU) accordant l’autonomie aux universités, 

•	  En 2009, la stratégie nationale de recherche et d’innovation 
(SNRI),

•	  En 2010 le PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) qui 
attribue environ 20 milliards d’euros à la recherche et l’in-
novation, l’excellence, les transferts et l’entrepreneuriat. De 
plus, les OPR se sont rapprochés des universités par la créa-
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tion des unités mixtes de recherche (UMR) à partir des an-
nées 1990. 

Le financement public de la recherche a reculé en part du PIB 
jusqu’à la réforme du crédit d’impôt recherche (CIR) en 2008 qui  
a instauré des transferts très élevés de l’État aux entreprises réalisant 
de la RD, tandis que le soutien à l’entrepreneuriat innovant devenait 
le thème central de la politique publique. 

Le SRI est sorti sensiblement transformé de ces réformes successi-
ves. Le système actuel a pris une forme hybride entre l’ancien modèle 
administré et le nouveau modèle ouvert, ce qui en réduit l’efficacité 
globale. Ces efforts semblent devoir être complétés par la transfor-
mation des facteurs sociaux et économiques de l’innovation (Cour 
des comptes, 2013). 

La formation initiale des ressources humaines pour la recherche 
et l’innovation 
Les Ressources Humaines en France sont caractérisées par leur duali-
té. D’un côté, la France dispose d’une minorité de personnels spécia-
listes ou généralistes bien formés, aptes à développer et mettre en 
oeuvre les innovations; d’un autre côté, une fraction importante de 
la population est peu ou mal formée et reste à l’écart de l’innovation. 
L‘adaptation des formations universitaires générales insuffisantes 
est mis en cause à cet égard (Bécard, 2011). Pour renforcer la qualité 
et la pertinence des formations universitaires implique de mettre en 
place les incitations appropriées pour les universités et pour les ense-
ignants-chercheurs et de revisiter les missions des divers acteurs et 
filières qui forment l’enseignement supérieur français. La mission de 
l’enseignement doit être renforcée, notamment dans les universités 
peu équipées pour faire de la recherche (OCDE, 2012a). L’enseigne-
ment supérieur doit également s’attacher à développer plus explicite-
ment les attitudes et les compétences propices à l’innovation, ce qui 
implique d’examiner la performance de la recherche publique (Witte, 
Huisman et Purser, 2011). 
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La recherche publique
La performance de la France en matière scientifique, mesurée par les 
publications, les citations ou le Conseil européen de la recherche, se 
situe à un niveau moyen au niveau international: elle est meilleure 
qu’en Europe du Sud, mais inférieure à celle de l’Europe du Nord, du 
Royaume-Uni et d’Allemagne. 

La recherche publique française est centrée sur des organismes pu-
blics de recherche (OPR) qui réunissent traditionnellement les rôles 
de pilotage stratégique, de financement, d’exécution et d’évaluation 
de la recherche. Les réformes engagées depuis la fin des années 1990 
ont visé à confier à des acteurs distincts les différentes fonctions:  
à l’État, le pilotage stratégique (stratégies nationales, Programme d’I-
nvestissements d’Avenir (PIA)), à l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) le financement par projets, à une agence indépendante spécia-
lisée l’évaluation et aux universités l’exécution de la recherche. À cet 
effet, les universités ont vu leur autonomie s’accroître et ont été in-
citées à se regrouper, dans l’idée de faire émerger quelques grandes 
universités de recherche mondialement compétitives. 

Les financements du PIA, alloués sur la base de l’excellence et de 
la pertinence par rapport aux objectifs publics, doivent contribuer  
à accélérer cette mue. 

Le système de la recherche publique française est actuellement 
un hybride du modèle traditionnel basé sur les organismes publics 
de recherche qui ont eux-mêmes évolué et des institutions nouvelles 
créées depuis dix ans. Il reste à transférer une partie de la recherche 
publique vers les entreprises afin de la traduire en innovations (Cour 
des Comptes, 2013). 

Les transferts entre la recherche publique et les entreprises
Les transferts de connaissances entre la recherche publique et les en-
treprises sont un thème majeur de la politique française depuis une 
quinzaine d’années. De multiples dispositifs ont été mis en place: re-
cherche partenariale, recherche coopérative, valorisation de la pro-
priété intellectuelle, création d’entreprises, mobilité des personnels. 
Une culture du transfert s’est développée, portée par un nombre ac-
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cru d’acteurs et d’institutions spécialisées. Cependant, les résultats 
sont plutôt modestes, les rares indicateurs disponibles n’indiquant 
pas de progrès majeurs depuis une quinzaine d’années (Beylat et 
Tambourin, 2013). 

Les principaux freins au développement des transferts sont inter-
nes à la recherche publique elle-même, qui ne fournit pas aux cher-
cheurs les incitations nécessaires pour s’engager dans le transfert et 
choisir des recherches susceptibles d’avoir des retombées sociales ou 
économiques. Les politiques menées ont manqué de cohérence d’en-
semble, les dispositifs s’ajoutant les uns aux autres sans que leurs 
champs d’application respectifs soient toujours clarifiés. Enfin, le 
transfert a souvent été conduit selon une approche administrative 
plutôt qu’économique (Beylat et Tambourin, 2013). Nous sommes 
donc conduit à examiner les politiques de soutien à la recherche et  
à l’innovation. 

Les politiques de soutien à la recherche et à l’innovation: 
L’État dispose d’un grand nombre de dispositifs pour soutenir la recher-
che et l’innovation dans les entreprises. Notamment, le crédit d’impôt-
-recherche français est pratiquement le plus généreux au monde. 

Bien qu’il ait un effet positif sur la RD des entreprises, ce dernier 
n’est probablement pas à la hauteur de son coût pour l’État. De mul-
tiples programmes et organismes publics assurent une densité forte 
de l’intervention publique dans l’innovation industrielle, avec des 
succès non négligeables dans un certain nombre de domaines, tels 
que les pôles de compétitivité (PLF, 2013). Les bénéficiaires en sont 
les grandes et les petites entreprises alors que les entreprises de taille 
intermédiaire sont moins soutenues. Au total, l’intervention publi-
que est granulaire, pas toujours cohérente et manque d’orientation 
stratégique. Il reste les entrepreneurs innovants qui doivent être en-
couragés. 

L’entrepreneuriat innovant
L’entrepreneuriat innovant s’est développé en France à un niveau 
comparable aux autres pays. Le diagnostic est le suivant: 
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•	 Le taux de survie de ces entreprises est élevé mais peu d’entre 
elles croissent. 

•	 Les financements en capital-risque sont abondants pour les 
phases aval, au cours de l’expansion des entreprises, mais plus 
rares pour les phases amont, au moment de l’amorçage de l’in-
novation. L’abondance de l’aide en aval s’explique par l’apport 
de capitaux publics et semble liée à une éviction des capitaux 
privés qui vont s’investir à l’étranger. 

Accroître et dynamiser l’entrepreneuriat innovant est deve-
nu progressivement un objectif central de la politique d’innova-
tion de la France (Mustar, 2003). Aussi, l’intervention publique est 
extrêmement dense à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit la 
création d’entreprise, la fiscalité ou le financement et semble avoir un 
réel impact, comme dans le cas des aides d’OSEO5. Cette intervention 
publique est plus forte que dans d’autres pays, sans toutefois que la 
performance de la France reflète cette différence. Il faut notamment 
s’interroger sur la faible sélectivité et la durée de nombreuses aides 
publiques et sur leur durée. C’est ainsi qu’une entreprise peut passer 
sept ans dans le dispositif «Jeune Entreprise Innovante6» alors même 
que son projet ne progresse pas et la survie excessive des entreprises 
peu performantes nuit à la croissance des autres en les concurrençant 
pour l’accès aux financements, au travail qualifié et aux marchés.

Conclusion
Autant que les statistiques disponibles permettent d’en juger, l’entre-
preneuriat innovant en France s’est développé à un niveau compara-
ble avec les autres pays. Le taux de survie des entreprises est élevé, 
mais peu d’entre elles croissent. Le fait qu’un nombre de plus en plus 
important de «serial entrepreneurs» français s’engage de façon visible 

5  OSEO est une entreprise publique, sous tutelle des Ministère de l’Economie et 
de l’Enseignement supérieur. Elle a pour mission le financement des investisse-
ments aux cotés des établissements bancaires, le soutien de l’innovation, et la 
garantie des financements bancaires.

6  Les entreprises réalisant des projets de R&D qui sont placées sous le régime de la 
J.E.I., peuvent bénéficier d’une réduction de leur fiscalité et des charges sociales re-
latives à des emplois hautement qualifiés, tels que les ingénieurs et les chercheurs.
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dans des activités d’investisseur providentiel ou qu’un nombre cro-
issant de groupes industriels français se soient dotés d’une branche 
«capital-risque» montre l’émergence d’un climat de plus en plus favo-
rable à l’entrepreneuriat innovant en France. 

Cependant, les facteurs limitatifs de la création et de l’expan-
sion des entreprises innovantes en France proviennent en partie 
de l’insuffisance de capital et d’un ensemble de conditions-cadres, 
notamment les effets de seuil en matière de législation sociale, 
de fiscalité, d’accès à certains soutiens publics qui incitent les en-
treprises à ne pas dépasser certaines tailles. Un troisième facteur 
provient de l’organisation de la recherche publique qui n’offre pas  
à de nombreuses petites et jeunes entreprises un accès suffisant 
aux connaissances. 

Ce constat suggère des pistes à privilégier pour favoriser l’inno-
vation qui peuvent constituer tout autant de pistes de recherche,  
à savoir l’adoption d’une définition large de l’innovation, le dévelop-
pement de la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, la con-
struction d’un cadre favorable à l’entrepreneuriat, le développement 
d’une politique fiscale incitative pour la création d’entreprise, le fi-
nancement de l’innovation par le capital-risque, la concentration de 
l’aide vers les entreprises de croissance et l’aide à l’internationalisa-
tion des entreprises moyennes sur lesquelles il nous paraît nécessaire 
de se concentrer à l’avenir. 
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L’économie française connaît un déficit de croissance depuis plusieurs années en 
lien avec une compétitivité dégradée et une industrie française qui dépense moins 
en recherche et développement que ses principaux concurrents dans l’UE. Dans 
cet article, nous analysons la structure et l’organisation de la recherche française 
et sa contribution à l’innovation, à l’aide des nombreuses publications sur le sujet 
macroéconomique des structures et des performances de l’économie française.  
À cet effet, nous analysons en premier lieu la performance économique de la France 
dans le cadre de la mondialisation avant d’examiner le pilotage de l’innovation 
au travers de son système de recherche et d’innovation. Nous concluons avec un 
diagnostic et des propositions pour assurer le développement de l’innovation. 
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Introduction
Dans de nombreux rapports de la Commission et des autres orga-
nismes européens, on constate que, malgré certaines améliorations, 
le retard de l’Europe en innovation, en comparaison avec d’autres 
régions du monde, persiste. Le niveau et l’intensité des investisse-
ments européens dans la recherche et l’innovation sont depuis plu-
sieurs années insuffisants et les recommandations formulées par dif-
férents auteurs ont souvent l’air trop vagues: il faut soutenir les PME 
innovantes, développer les partenariats public-privés, assumer plus 
de flexibilité dans la réalisation des projets de recherche, promouvoir 
une normalisation des produits européens (MEMO 2008, 2010), fa-
ire bouger les choses (Union de l’Innovation: bilan 2010 – 2014) et 
d’autres. Ces mesures recommandées ont du mal à se transformer en 
une application pratique efficace ce qui remet en question toute po-
litique d’innovation européenne d’une part, et démotive les acteurs 
impliqués dans les processus réels d’innovation, tels que les centres 
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de recherche, les investisseurs et les entreprises d’autre part. De plus, 
selon certains, l’Europe s’est figée dans ses règles, décrets et prescrip-
tions qui laissent peu de place à des processus spontanés, typiques 
de la création, et deviennent source d’une frustration non seulement 
aux yeux des agents économiques européens mais également pour 
leurs partenaires étrangers potentiels. 

L’appui théorique de l’innovation
En entrant dans le sujet de l’innovation, nous abordons deux resso-
urces principales de cette dernière – l’esprit et l’action entrepreneu-
riaux d’une part, et la politique de l’innovation d’autre part, tandis 
que les interactions entre les deux sont plus ou moins automatiques. 
Les politiques de l’innovation autant sur le plan national qu’européen 
ont la force d’influer considérablement sur le développement de l’en-
trepreneuriat innovant, mais elles peuvent également l’anéantir.

Comme il en relève du Règlement (UE) no 1287/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil, établissant le programme COSME 2014 
- 2020, l’un des défis auquel il faut faire face consiste en un niveau 
faible de l’esprit d’entreprise dans l’UE: il n’y a que 45% des citoyens 
à vouloir entreprendre contre par ex. 55% aux Etats-Unis. D’autres 
études confirment que le potentiel de l’Europe en matière de création 
d’entreprise est sous-exploité (CE, 2014), ce qui est défavorable pour 
l’innovation en Europe. 

Toutes les écoles et les théories économiques mettent l’accent sur 
l’importance de l’entrepreneuriat ainsi que sur la position unique de 
l’entrepreneur dans une économie de marché qui est le facteur clé d’i-
nvention et de création. Du point de vue de l’innovation, la théorie de 
la découverte entrepreneuriale, développée par l’Ecole autrichienne, 
nous semble la plus adaptée à expliquer le vrai fondement de la capa-
cité entrepreneuriale innovante. Selon Kirzner (1998), représentant 
de cet approche théorique, l’acte de la découverte ne repose pas uni-
quement sur la possibilité de profiter des opportunités et d’atteindre 
un profit, mais il permet de supposer la présence des opportunités 
inconnues qui existent et ont existé dans le passé mais qui jusqu’à 
présent n’ont pas été découvertes ni même observées. Ainsi, grâce 
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à cette perception de la découverte, la théorie en question apprécie 
pleinement l’importance du choix individuel dans l’interaction avec 
d’autres agents économiques concernés. La vie économique confirme 
quel poids a ce type de décisions dans une économie de marché. Il 
constitue la ressource d’un vrai progrès, des inventions conduisant 
à des innovations et à un développement général. A condition que 
l’entrepreneur soit capable d’une part de découvrir ce que le mar-
ché jusqu’à présent n’a pas évalué à sa juste valeur, et d’autre part de 
transformer sa découverte, voire invention, en innovation qui abo-
utisse à un nouveau produit ou service sur le marché. 

Selon la théorie de la découverte entrepreneuriale, dans un milieu 
concurrentiel dynamique, les informations sont dispersées et atten-
dent à être découvertes, identifiées et acquises par ceux qui observent 
et voient plus que les autres (Horehájová, 2012). Un comportement 
entrepreneurial imprévu et ingénieux basé sur des éléments comme 
l’intuition, le courage, le pressentiment ou l’impulsion constitue le 
vrai fond de l’économie du marché et il est moteur de son développe-
ment. Dans ce contexte, il semble difficile d’accepter que le processus 
de l’innovation reposant sur une découverte, une idée neuve, une in-
vention, suivie d’une allocation appropriée et efficace des ressources, 
puisse être assumé par une politique centralisée quelconque. Les in-
novations dans un milieu entrepreneurial sont loin de se limiter à la 
recherche – elles représentent un processus compliqué et complexe, 
souvent spontané au départ, mais déterminé ensuite par le niveau 
des ressources disponibles, des connaissances, du capital social et par 
d’autres facteurs.

Un potentiel d’invention et de création, une capacité de dévoiler ce 
qui reste caché, sont donc, selon la théorie de la découverte entrepre-
neuriale, essentiels pour l’entrepreneuriat. Cependant, cette théorie 
met le même accent sur l’importance d’un comportement moral et 
éthique de l’entrepreneur. Elle prétend tout naturellement que ce 
dernier respecte les règles et les lois en vigueur, que par conséqu-
ent, le droit s’applique en général sur le marché et que les démarches 
malhonnêtes sont plus tôt ou plus tard éliminées.  Il nous semble que 
plusieurs pensées économiques contemporaines soulignent comme 
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nécessaires pour un entrepreneur la capacité de création ainsi qu’un 
bon niveau de connaissances, mais moins l’impératif d’une attitude 
morale. Cette dernière est pourtant cruciale pour le développement 
d’une économie de marché à long terme. 

Si la découverte entrepreneuriale (l’invention) est un acte plus ou 
moins spontané, sa réalisation dans le processus d’innovation ne l’est 
plus. Les politiques économiques nationales et la politique européen-
ne y jouent un rôle considérable. La question se pose, comment ces 
dernières peuvent contribuer, la plus efficacement possible, à des déco-
uvertes entrepreneuriales effectives, c. à. d. à leur transformation rapi-
de en innovation. Balog (2013) prétend que l’Europe n’est pas si mau-
vaise en inventions et en brevets déposée, mais qu’elle a des problèmes 
sérieux à les convertir en innovations qui aboutissent à une large com-
mercialisation des nouveaux produits sur le marché. 

Pour changer cet état de choses, l’Union pour l’Innovation a été 
créée comme l’une des sept initiatives phares de la Stratégie Euro-
pe 2020. Elle résulte d’un besoin urgent des économies européennes 
d’innover, si ces dernières ne veulent pas gâcher leurs idées et leurs 
talents, selon les propos des commissaires M. Geoghegan-Quinn et 
A. Tajani (Eurosfaire, 2011). Les dix éléments clés de l’Union pour 
l’innovation devraient transformer les idées en emplois, croissance 
verte et en progrès social, à condition que les deux objectifs suivants 
se réalisent (Gouardères, 2016):

•	 l‘élimination des obstacles de l’innovation tels que le coût élevé 
de brevets, le processus lent de standardisation et l’insuffisan-
ce de compétences dont dépend la métamorphose des idées en 
produits et services innovants ainsi que leur commercialisa-
tion sur le marché; 

•	 une modification révolutionnaire du mode de coopération 
entre les secteur public et privé, notamment par le biais des 
partenariats innovants entre les institutions européennes, les 
organes nationales et régionales, et les entreprises. 

Cependant, selon les Tableaux de bord 2014, 2015 (ec.europa.eu) 
on constate que l’innovation n’a pas progressé à un rythme attendu, 
ou même qu’en 2015 «la performance en matière d’innovation de l’U-
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nion Européenne dans son ensemble a stagné». Les 15 Etats mem-
bres ont amélioré leurs performances, les 13 ont affiché une baisse de 
résultat. En ce qui concerne les différences entre les Etats, une légère 
convergence en 2014 s’est estompée en 2015. 

De nombreux auteurs se penchent sur les questions de l’innova-
tion en Europe et analysent les raisons des problèmes persistants. 
Parmi ces raisons, il nous semble important de mettre l’accent sur la 
divergence entre les politiques d’innovation nationales et la politique 
européenne. Cette dernière devient efficace à condition qu’elle soit 
appuyée par les décisions et mesures des Etats membres. «La situ-
ation appelle une action rapide et coordonné des gouvernements», 
écrit Martin (2009). Ses propos comme l’une des premières réponses 
à la crise économique générale restent valables plusieurs années plus 
tard et répondent aussi bien à la «crise» de l’innovation en Europe. 
Pourquoi il est si difficile de mettre en place une politique coordonnée 
des Etats membres? Trois obstacles sont à considérer – la disparité 
des pays européens, le problème de responsabilité individuelle au ni-
veau des politiques d’innovation et une coopération insuffisante en-
tre le secteur public et privé. 

Le premier obstacle, l’hétérogénéité des pays européens est bien 
connue. Plus de 20 ans depuis l’adhésion de dix PECO à l’UE, le ni-
veau économique de ces derniers n’atteint toujours pas celui de la 
«vieille» Europe. Par conséquent, il y a des problèmes plus urgents  
à résoudre que de se concentrer sur l’innovation et d’en faire la priorité.  
A cela s’ajoute une législation «trouée» qui permet d’abuser des moy-
ens publics et privés destinés à certaines innovations, empêche de re-
vendiquer le droit et de sanctionner la corruption. Ces phénomènes 
sont étroitement liés à une autorité insuffisante de l’Etat d’une part 
et à l’immoralité des comportements individuels d’autre part.

Le problème de responsabilité individuelle que nous avons évo-
qué plus haut par rapport à l’entreprenariat se montre aussi grave, si 
non plus, sur le plan des acteurs de la politique d’innovation. Dans de 
nombreux cas, ou l’allocation et l’utilisation des ressources publiques 
est en jeu, l’intérêt individuel prévaut à l’intérêt général, et la prise de 
décisions finales ne garantit pas le plus grand bénéfice de la société. 
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Depuis quelques années, les fonctionnaires européens et nationaux 
tâchent d’assumer l’efficacité du financement public destiné à l’inno-
vation par le biais des contrôles renforcés. Cependant, ces derniers 
sont devenus plus les vrais calvaires administratifs pour les utilisa-
teurs que les moyens de détections des fraudes réellement commises. 
En fin de compte, la conscience et la responsabilité humaines sont 
les seules à pouvoir garantir un comportement honnête autant du 
décideur que du destinateur des ressources publiques. 

Concernant le troisième obstacle, une coopération insuffisante 
des secteurs public et privé se ressent un peu partout en Europe, mais 
ce problème est plus grave dans certains pays nouveaux membres où 
les entreprises continuent à fonctionner de façon relativement iso-
lée, coopèrent peu et où les grappes des entreprises sont encore rares. 
La collaboration entreprise – université y avance lentement et dans la 
majorité de cas, elle est plus formelle que vivante et innovante.

Etude comparative des indices de l’innovation
Depuis un certain temps, les pays européens ont ressenti le besoin 
d’effectuer des comparaisons entre leurs performances innovatrices 
respectives par le biais de différents outils d’analyse et par des ta-
bleaux de bord ce qui conduit à des classements réguliers des pays 
d’une part, et leur permet d’identifier et analyser leurs points forts 
et faibles en innovation d’autre part. Une telle comparaison peut être 
utile sur plusieurs plans, à condition qu’on se rende compte des li-
mites d’indicateurs utilisés, notamment ceux de l’indice de synthèse 
de l’innovation (ISI en français, SII en anglais) et l’indice mondial de 
l’innovation (IMI en français, GII en anglais).

Le SII mesure les performances en innovation d’un pays à la base 
de la moyenne pondérée des 25 indicateurs, regroupés en 3 catégo-
ries principales: les activateurs (enablers), les activités des entreprises 
(firm activities) et les productions innovantes (outputs). Chaque catégo-
rie comprend plusieurs dimensions d’innovation dont résultent dif-
férents indicateurs. La figure 1 illustre la composition du SII. 

Malgré le fait que la méthode de calcul du SII est clairement défi-
nie et qu’on peut trouver les données nécessaires dans les ressources 
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sérieuses comme l’Eurostat, la Banque Mondiale ou l’OCDE, certains 
auteurs ont une attitude critique face au calcul et à l’utilisation de cet 
indice pour comparer le niveau d’innovation de différents pays. Schi-
bany et Streicher (2008) pensent que le choix des indicateurs ne co-
nvient pas parce que ces derniers sont trop différents et sans un vrai 
rapport entre eux pour servir de base d’un seul indice. Ils convien-
draient mieux à analyser la structure économique d’un pays que son 
niveau d’innovation. Certaines insuffisances de l’indice, comme par 
ex. l’application de la règle que plus un indicateur est élevé, meilleure 
est la valeur du SII, ce qui était discutable notamment par rapport au 
coût, ont étés progressivement éliminées, d’autres persistent. 

Fig. 1. Composition du SII

Source: Selon Galiegue, X. et Olosutean, A. (2010).

C’est pourquoi pour comparer le niveau d’innovation des pays, en 
dehors du SII, nous nous servons également de l’autre indice utili-
sé – le GII qui comprend beaucoup plus d’indicateurs, tandis que sa 
valeur finale représente une simple moyenne des deux sub-indices: 
Innovation Input sub-index (IISI) et Innovation output sub-index 
(IOSI). Le premier repose sur les données provenant de 5 piliers qui 
reflètent le niveau des activités conduisant à l’innovation, telles que 
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les Institutions, le Capital humain et la recherche, l’Infrastructure, la 
Sophistication du marché et la Sophistication de l’entreprise. Le second 
sub-indice reflète les productions innovantes en s’appuyant sur les 
deux piliers: Connaissances et technologies et Créations. Chacun de  
7 piliers énumérés contient 3 groupes d’indicateurs dans lesquels il  
y en a au total 79. 

Notre comparaison, à l’aide des deux indices (le SII et le GII), con-
cerne l’Union européenne 28 et quatre économies développées à un 
niveau d’innovation élevé – les Etats Unis, le Japon, la Corée du Sud 
et la Suisse. La Figure 2 illustre les résultats en 2015. Malgré certa-
ines différences dans la méthode de calcul des indices ainsi que dans 
le nombre de leurs indicateurs, la priorité de l’économie suisse en 
matière d’innovation est évidente. En ce qui concerne les autres pays, 
les deux indices confirment le même classement, à une seule excep-
tion: le SII met les Etats-Unis en 3e position tandis que selon le GII ce 
pays occupe la 2e place avant la Corée du Sud. 

Figure 2. Niveau des pays en matière d’innovation – année 2015
 

* Pour cette interprétation graphique, les données du GII sont exprimées en centièmes 

des valeurs originales 

Source: Innovation Union Scorebord 2015 et Global Innovation Index 2015 
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Nous revenons à l’indice SII pour étudier de plus près la catégo-
rie d’indicateurs appelée Activités des entreprises, avec l’objectif de 
mettre en évidence les différences existantes en innovation entre les 
pays sélectionnés du point de vue microéconomique. Notre compa-
raison s’appuie sur 4 indicateurs (sur 9 de cette catégorie) suivants: 
les dépenses de recherche dans le secteur privé, le nombre de publica-
tions scientifiques des représentants des secteurs privé et public en 
tant que co-auteurs, le nombre de demandes des brevets du doma-
ine Défis sociétaux. Comme le montre la Figure 3, une fois de plus, 
c’est la Suisse dont la surface du carré est la plus grande parce qu’elle  
a atteint les meilleurs résultats en indicateurs considérés. Pourtant, 
sa dépense de recherche dans le secteur privé n’est pas la plus élevée 
des pays comparés. Il en relève, ce que prétendent plusieurs auteurs 
(Veugelers, 2007), qu’une mesure d’efficacité des dépenses de recher-
che serait meilleure comme indicateur du SII que les données sur les 
dépenses totales de recherche, publiques et privées.

C’est pourquoi, en dehors de la catégorie Activités des entreprises, 
nous avons décidé de sélectionner également quelques indicateurs de 
la catégorie Productions innovantes et en calculer un indice partiel qui 
refléterait les effets économiques de l’innovation. Pour le groupe des 
pays de l’UE 28 et pour la Suisse, nous avons utilisé les données de 
l‘Annexe F du Tableau de bord de l’Innovation pour l‘Union 2015, et 
pour le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud, les données de l’An-
nexe G. Ainsi, les indices de ces trois pays sont partiellement défor-
més parce qu’ils ne contiennent que 3 indicateurs des apports écono-
miques au lieu des 5 pris en compte dans les indices de l’UE 28 et de 
la Suisse. Les valeurs des indices exprimant ces apports économiques 
des innovations sont regroupées dans la Figure 4 et confirment les 
positions leadeur des Etats-Unis et de la Suisse, ainsi que le résultat 
le plus faible de l’UE 28.
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Fig. 3. Catégorie Activités des entreprises du SII

Pour cette interprétation graphique, *ces données sont exprimées en centièmes et 

**celles-ci en dixièmes des valeurs originales.

Source: Innovation Union Scorebord 2015. 

Fig. 4. Catégorie Productions innovantes – apports économiques du SII

Source: Tableau de bord de l‘Innovation pour l’Union 2015.
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Il est toujours intéressent et utile de considérer un indicateurs éco-
nomique ou social quelconque dans son évolution. C’est d’autant plus 
vrai dans le domaine de l’innovation où la phase entre l’invention 
d’un produit ou service et sa commercialisation sur le marché peut 
être longue. Dans le tableau 1, nous pouvons observer une évolution 
comparative du SII dans les années 2007 – 2014, où les données con-
cernant les trois catégories d’indicateurs sont disponibles pour l’en-
semble des pays de l’UE ainsi que pour nos 4 pays sélectionnés. 

Le calcul du taux moyen de croissance de l’indice repose sur un 
nombre d’indicateurs réduit à 12. 

En observant les données, on peut constater qu’en 7 ans, l’évolu-
tion dans l’UE 28 était positive sur le plan de plusieurs indicateurs 
évalués. Dans les groupes Ressources humaines et Systèmes de recher-
che excellents et ouverts, catégorie Activateurs, la situation s’est même 
améliorée plus qu’aux Etats-Unis, au Japon ou en Corée du Sud. Mal-
gré cela, le retard de l’Europe en innovation est évident – selon les 
valeurs les plus récentes du SII et GII, elle occupe la dernière position 
parmi les cinq économies étudiées. Toute de même, dans les années 
à venir on peut s’attendre à une évolution favorable, grâce à des Stra-
tégies régionales d’innovation (SRI) qui sont progressivement élaborées 
au niveau des autorités régionales des pays membres et soutenues par 
le Fond européen du développement régional. Les premiers résultats 
montrent que les SRI parviennent, en matière d’innovation, à mobili-
ser de nombreux acteurs concernés des secteurs public et privé. 

Pour terminer notre étude comparative, nous abordons les dépen-
ses du PIB destinées à la recherche et le nombre des demandes de bre-
vets. Même si le pourcentage du PIB attribué à la recherche d’un pays 
ne garantit pas son développement effectif conduisant automatiqu-
ement au progrès de l’innovation, il en constitue l’une des conditions 
favorables. Les dépenses annuelles de l’UE 28 au développement de 
la science et de la recherche sont de 0,8% inférieures aux dépenses 
des Etats-Unis et de 1,5% à celles du Japon. Le phénomène de fuite 
des cerveaux persiste car les meilleurs scientifiques et innovateurs 
quittent l’Europe pour s’installer dans les pays à conditions de travail 
plus favorable à l’innovation. Ainsi, même si le marché de l’UE est le 
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plus important dans le monde, il reste très dispersé et par conséqu-
ent, peu propice à l’innovation. 

Tab. 1. Taux annuel moyen de croissance du SII entre 2007 et 2014 en %

Indicateurs uE 28 Etats-
-unis

Japon Corée du 
Sud

Suisse

Activateurs 3,26 -0,6 -1,08 1,92 3,76
Titulaires d’un doctorat 2,6 1,3 0,8 3,9 0,4

Enseignement 
supérieur

3,6 -0,1 0,7 2,5 4

Co-publications
 internationales

6,7 -2,7 -3,5 1,8 8

Publications les plus 
citées

1,5 -1,5 -1,9 0 1,9

Dépenses R&R secteur 
public

1,9 0 -1,5 1,4 4,5

Activités 
des entreprises

1,45 -1,9 0,2 7,325 0,9

Dépenses R&R secteur 
privé

1,9 -0,2 -1,7 0,3 0,4

Co-publications 
privé-public

2,3 -2,3 -3,8 -1,4 3,2

Demandes de brevets -0,4 -1,3 3,9 13,4 -0,6
Demandes de brevets - 

défis sociétaux
2 -3,8 2,4 17 0,6

Productions innovantes 3,23 -1,67 -1,034 -1,934 0,867
Exportation produits 
de haute et moyenne 

technologie

-0,8 -2,9 -0,3 0,2 0,8

Exportations services 
de connaissances 

intensives

0,7 1,3 -2,3 -4,8 -5,6

Revenu des licences et 
brevets

9,8 -3,4 -0,5 -1,2 7,4

Source: Tableau de bord de l‘Innovation pour l’Union 2015.

Le nombre des brevets déposés ne garantit pas non plus le déve-
loppement de l’innovation. Cependant, il est considéré comme preu-

Mária Horehájova, Jana Marasova



517

ve d’un milieu entrepreneurial dynamique et de l’invention qui peut 
conduire à une réelle innovation. Les données dans le tableau 2 mon-
trent que dans ce domaine, la moyenne de l’UE est au-dessous du 
niveau atteint par les pays considérés comme leadeurs en innovation 
(à l’exception des Etats-Unis en 2012). 

Tabl. 2. Nombre de demandes de brevets par million d’habitants

Pays 2005 2012

UE 28 115 109

Corée du Sud 108 119

Etats-Unis 126 91

Japon 173 178

Suisse 432 426

Source: Eurostat. Statistics Explained.

Conclusion 
Dans la première partie de notre contribution, nous avons abordé 
deux facteurs clés du développement de l’innovation – l’entrepreneu-
riat et les politiques d’innovation. Tout d’abord, nous avons étudié 
les approches théoriques concernant l’esprit et l’action entrepre-
neuriaux, et ensuite le rôle des politiques d’innovation sur les plans 
national et européen, ainsi que les raisons de l’efficacité insuffisante 
de ce dernières. La deuxième partie de notre texte consiste en une 
comparaison de l’état d’innovation dans l’UE 28 et dans quatre autres 
pays considérés comme leaders en matière d’innovation. Cette com-
paraison repose sur les indices SII et GII dont les valeurs attribuent 
à l’UE la dernière position. Cependant, elles montrent une évolution 
favorable depuis quelques années au niveau de certains indicateurs 
sélectionnés. 

Pour réduire le retard de l’Europe et la promouvoir en une vra-
ie Union pour l’innovation, il faudra que ses politiques d’innovation 
prennent rapidement des virages importants. Face à l’urgence de sti-
muler l’entrepreneuriat, au lieu de se concentrer trop sur un choix et 
des définitions des projets innovants, des procédures administrati-
ves compliquées qui sont devenues lourdes pour les demandeurs et 
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porteurs des projets, ces politiques devront avant tout s’orienter sur 
un soutien intensif de l’apprentissage dynamique dans le milieu en-
trepreneurial où les agents économiques pourraient appliquer leurs 
connaissances au profit de la découverte, de l’invention et de la créa-
tion. Le rôle des Etats membres consisterait à contribuer à la forma-
tion d’un milieu entrepreneurial sain et innovant, par une garantie 
de la liberté de l’individu et de sa propriété, du respect de la loi, des 
valeurs morales et par le développement de la qualité de formation  
à tous les niveaux du système d’enseignement. Par le biais des politi-
ques d’innovation, la Commission européenne et les gouvernements 
nationaux devraient se mettre au service des entreprises innovantes 
et de répondre avec le plus de flexibilité possible à leurs besoins. 

Les innovations en technologies d’information et de communi-
cation réduisent les cycles innovants ainsi que les barrières aux in-
novations à venir, et créent des possibilités neuves à la coopération 
des agents du secteur public et privé. On discute de plus en plus des 
«innovations ouvertes» qui selon Hu (2013) constituent un espace 
large de coopération, à plusieurs niveaux, aux entreprises privées et 
publiques, institutions de recherche, filières industrielles. Ce type 
d’innovation signifie qu’une entreprise met sa propre innovation  
à la disposition des tiers et qu’elle-même profite des innovations des 
autres dans sa production, ce qui conduit à des win-win opportunités. 
Partout dans le monde où les marchés sont ouverts et le milieu fa-
vorable à l’investissement, le capital arrive en appui de l’innovation. 
Lié au talent et à la connaissance, il contribue à une diffusion des 
innovations d’un secteur ou d’une région à l’autre. Cette tendance 
représente pour les politiques d’innovation un défi considérable. En-
tre autres, il faudra chercher à harmoniser les questions de propriété 
intellectuelle et les principes de l’entrepreneuriat libre.

Bibliographie
BALOG, M. et al. (2013). Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy. 

Bratislava: Slovenská inovačná a energetická agentúra.
COMMISSION EUROPEENNE. (2014). Entreprises. Comprendre les 

politiques de l’Union européenne. Luxembourg: Office des publica-

Mária Horehájova, Jana Marasova



519

tions de l’Union européenne. Accessible en ligne - http://europa.
eu/pol/enter/index_fr.htm et http://europa.eu/!Dq34WN.

COMMISSION EUROPEENNE. (2014, 2015). Tableaux de bord de l’U-
nion de l’Innovation. https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=tableau
+de+bord+de+l+union+de+l+innovation+2014 et /?gws_rd=ssl#q=
L%C2%B4union+pour+l%27innovation+Tableau+de+bord+2015.

EURPEAN COMMISSION. (2015). Innovation Union Scorebord 
2015. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-fi-
gures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

EURPEAN COMMISSION. (2004). European Innovation Scoreboard 
2004, Comparative analysis of innovation performance. Acces-
sible à egister.consilium.europa.eu/ doc/srv?l= EN&f=ST 15189 
2004 INIT

EUROSFAIRE. (2011). Horizon 2020. Le contexte politique et insti-
tutionnel. http://www.eurosfaire.prd.fr/horizon2020/contexte/
index-03.php.

EUROSTAT. Statistics Explained. http://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/index.php/ File:Patent_applications_to_the_
EPO,_2005_and_2012_YB15-fr.png

GALIEGUE, X. – OLOSUTEAN, A. (2010). Innovation et rattrapage 
technologique: quels enseignements de l’expérience de l’Union Euro-
péenne pour les pays méditerranéens? Faculté de Droit d’Economie 
et de Gest: Laboratoire d’Economie d’Orléans. http://lead.univ-
-tln.fr/fichiers/Caire2010/Galiegue&Olosutean-Innovation%20
et%20rattrapage% 20technologi que.pdf.

GOUARDERES, F. (2016). Politique d’innovation. Informačné listy  
o Európskej únii 03/2016. http://www.europarl.europa.eu/aty-
ourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.

HOREHÁJOVÁ, M. (2012). Théorie de la découverte entrepreneuria-
le. In: L’entrepreneur face aux politiques publiques européennes. 
Travaux scientifiques du Réseau PGV. p. 641-651. Lisbonne: PGV/
ISLA Campus Lisboa.

HU, K. (2013). Open Innovation with a Global View. In: The Global in-
novation Index 2013.  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
economics/gii/gii_2013.pdf.

l’InnoVatIon en euroPe en QueStIon



520

MARTIN, C. (2009). L’Europe et la crise. Quel avenir pour les entreprises 
est-européennes? In: Management & Gouvernance, Chahiers scien-
tifiques internationaux du Réseau PGV, no 2/2009.

PARLEMENT EUROPEEN ET CONSEIL DE L’UE. (2013). COSME 
2014 – 2020. Journal officiel de l’Union européenne. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex% 3A32013R1287.

SCHIBANY, A. – STREICHER, G. (2008). How not to compare inno-
vation performance. A critical assessment of the European Innovation 
Scoreboard. In: Conference paper for the 2nd Prime Indicators 
Conference on STI Indicators for Policy. Addressing New Demands 
of Stakeholders. Joanneum Research, Institute of Technology and 
Regional Policy, Vienna.

Réglement (UE) No 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétiti-
vité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (CO-
SME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE.

The Global Innovation Index 2015. https://www.globalinnovationin-
dex.org/content/page/GII-Home.

VEUGELERS, R. (2007). Developments in EU Statistics on Science, 
Technology and Innovation: Taking Stock and Moving Closer to Evvi-
dence-based Policy Analysis. In: OECD. (2007), Science, Technolo-
gy and Innovation Indicators in a Changing World, Paris. http://
www.oecd.org/science/inno/37450131.pdf.

Mária Horehájova, Jana Marasova



521

L’objectif de notre communication consiste à comprendre et à analyser certaines 
raisons pour lesquelles l’UE n’est pas suffisamment concurrentielle sur le plan de 
l’innovation. On considère deux ressources essentielles de l’innovation: l’esprit et 
l’action entrepreneuriaux, et la politique de l’Etat, voire la politique européenne 
de l’innovation. Après une brève réflexion concernant les déterminants clés de 
l’entrepreneuriat innovateur, nous nous penchons sur les questions de la politique 
d’innovation. Nous étudions les indicateurs du niveau de l’innovation d’une 
économie comme l’indice de synthèse de l’innovation (SII) et l’indice mondial de 
l’innovation (GII) pour l’ensemble des pays de l’UE, en comparaison avec quelques 
puissances mondiales en matière d’innovation, pour en tirer certaines conclusions. 
Il est également intéressant de considérer quelques catégories sélectionnées de 
l’indice, telles que les activités des entreprises ou les apports économiques des 
productions innovantes, et étudier aussi l’évolution de l’indice dans le temps. 
Même si l’on ne peut réduire l’évaluation de la politique européenne de l’innovation 
à un ou deux indices, comme ces derniers sont composés de nombreux indicateurs, 
ils reflètent quand même le niveau et l’efficacité de cette politique. Finalement, 
dans la conclusion, nous traçons quelques solutions qui pourraient permettre  
à l’Europe de rattraper son retard. 
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Introduction
Modern day markets are driven by innovative value propositions 
which comprise a complex process starting by market research, new 
product and technology research and development (Johson, Scho-
les, Whittington, Frey, 2005, pp. 397–400) and gradual adoption by 
households and companies. Studies prove that innovation is an in-
dispensable element of competitiveness of companies, regions, co-
untries, and the European Union as one of the main source of know-
ledge. The concept of innovation means that innovations are vital 
for a company’s long term success and competitiveness. The article’s 
objective is to analyze the influence of the external environment on 
the value proposition of Czech companies from the perspective of 
commercial and marketing activities.
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While managing innovation processes external factors have to be 
taken into account. The number and character of relationships with 
the external environment influence and determine the nature of  
a particular innovation.

Theoretical background
Every company is located in a specific environment which can be di-
vided into an external (macro-environment and particular market) 
and internal part (includes company specific characteristics, corpora-
te culture (Lukasova, Novy et al., 2004, p. 20), management, specific 
processes, structure; formal and informal relationship). A company 
oriented at its customer, thus uses its external environment as the 
main source of information for product innovation.

The macro-environment influences every subject participating in 
the market. It comprises of economic, political, technological, legislati-
ve, environmental and international dimensions. Constant change has 
a considerable impact on corporate activities, as well as the company as 
a whole. Thus, paying attention to environmental shifts is imperative.

Innovation opportunities are located in another kind of external 
environment, according to P. Millier (Millier, 2013, p. 68). The natio-
nal, i.e. European system of innovation support. Institutions, in the 
Czech Republic, which are an example of an innovate national envi-
ronment are The Agency of Technology of the Czech Republic, The 
Technology Center of the Academy of science of the Czech Republic, 
etc. According to the National Economic Committee of the Czech go-
vernment to aid innovation efforts in the Czech Republic it is neces-
sary to revisit the national evaluation system of applied research and 
experimental development in research facilities. It is also necessary to 
improve the legislative framework of cooperation among research fa-
cilities and companies, and stimulate the offer of university programs 
and lifelong education in innovative entrepreneurship (NERV, 2011).

Market influences (Vlcek, 2002, pp. 87–89) comprise stakeholders 
(mainly suppliers, competition, customers, governance, non-govern-
mental organizations, the public, shareholders, etc.). Each stakehol-
der represents a different interest, thus shape the marketspace (Sob-
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czak, Minvielle, 2011, pp. 64–65). Their influence also has a reverse 
effect on other participating parties. Recognizing what shapes the 
marketspace necessitates market research to describe how each actor 
of the market interacts with each other and inspires them to create 
innovative solutions.

Methodology
The external environment in which Czech companies develop marke-
ting and commercial efforts is best described by its turbulent charac-
ter and discontinuity. The course of the economic cycle is barely pre-
dictable, product life cycles are being fundamentally changed which 
renders their course difficult to predict, judging from past observa-
tions. This course of events can be understood as an entrepreneurial 
challenge to find new opportunities for innovation in a rapidly chan-
ging environment. The limited scale of the paper is the reason for the 
utilization of a selective approach to the issue. The hypothesis is: The 
external environment of Czech companies is an important factor in 
value proposition innovation from the perspective of their marke-
ting and commercial efforts. Monitoring of this issue is part of com-
pany management. A competitive company should be able to offer 
an innovative value proposition at least on par with its competition.

Though, innovative thinking isn’t spontaneous, it is necessary to 
obtain information and create a proper image of the environment in 
which companies operate. This can help the creation of an effective 
strategy which would minimize the negative impact on the launching 
corporate activities. This means, customer base structure and the 
ability to attract new qualified employees.

The results of a survey, conducted in 2015 and 2016 on 115 com-
panies in the Czech Republic (producers and service providers), de-
scribe particular aspects linked to the issue. The sample was random 
and without concrete criteria. Manufacturing companies were divi-
ded by number of employees and profit: micro firms up to 10 employ-
ees, small companies up to 50 employees, medium-sized companies 
up to 250 employees, large companies with 250 and more employees. 
The sample is described by table 1.
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Tab. 1. Sample structure

Number of employees Number of companies Percetange (%)

Micro 24 20,9

Small 25 21,7

Medium-sized 43 37,4

Large 23 20,0

Sum 115 100,0

Source: own processing.

Each of the 115 companies generated a profit. Face-to-face inte-
rviews were as a quantitative research method. A standardized qu-
estionnaire was used as a tool for gathering data. The questionnaire 
was composed of 20 questions. The answers were compiled using sta-
tistical methods suitable for fulfilling the article’s objective. Namely, 
frequency tables, averages and ratios. Results were later compiled in 
graphs and tables. 

Research results
This part states the particular research results which describe the 
perception of chosen macro-environmental, market factors, as well 
as relationships among external stakeholders and management ac-
tivities.

Perception of chosen macro-environmental influences
If a company, based on analysis, is able to identify existing or poten-
tial opportunities and barriers, it is also able to define its mission, 
strategy, and achieve long term goals. The survey confirms that ma-
cro-environmental influences are an opportunity for innovation in 
these cases (table 2).

The internet poses as a widely accessible and open platform for 
company innovation (65%). Increase in demand on foreign markets 
(58%). Technological accessibility (57%). Financial market develop-
ment (50%). Access to new material sources as a vehicle for innova-
tion (43%). Increasing demand for value proposition innovation, due 
to increasing industry convergence. Thus, enabling transformation of 
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distribution chains and high-tech production (34%). Innovated value 
proposition demanding new distribution solutions (34%). Innovati-
ve approach application to value propositions, due to increasing im-
portance of ecological factors (Angelini, Lombardo, Pignatel, 2012, 
pp. 40–41) connected to sustainable development (26%). Proactive 
stance to customer behavior changes towards new product develop-
ment (23%). Investor demand for development competent appro-
aches to innovation (20%). Effective legal solutions and norms ena-
bling rational entrepreneurial activities leading towards prosperity, 
permanently accompanied by effective innovation processes (15%). 
Governmental (11%) and non-governmental (10%) institutions are 
a source of support for innovation in small and medium sized firms 
in the Czech Republic (11%). A strong currency pushes companies to 
innovate. Unethical competitive behavior leads to corporate culture 
reinforcement and innovation managerial solutions (10%). Stricter 
safety measures in innovation support the export regulation, e.g. in 
the automotive industry (8%). Pressures to cut prices lead to new 
innovation resource utilization, e.g. energy sources (8%). Innovation 
strategy should take competitors (existing and potential) and substi-
tutes based produced with new technologies (7%). Economical-poli-
tical shifts influences (6%). Various cultures within a single company 
(5%). 

The instability of the Czech economy has taught companies to su-
rvive with a lean operational structure, enhanced risk management 
and innovation concentration (4%). The influence of competitors (4%).

Macro-environmental factors and their influence can be also per-
ceived neutrally. Table 3 identifies these areas. The neutral percep-
tion is linked to known relatively stable markets where instabilities 
and diversity are not considered an issue.

Innovation can be limited by numerous factors. Companies can 
find themselves in conditions, in which they don’t engage in innova-
tion at all or are hindered. It is necessary to recognize the barriers of 
innovation from a societal perspective, as well as from a company’s 
perspective. From a societal perspective it is important to identify 
barriers to correctly focus on correcting them. 
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From a company’s perspective it is necessary to discover and ana-
lyze barriers for innovation to be able to effectuate change via com-
pany management. The classification of external factors hampering 
innovation is stated in table 4.

Tab. 2. Perception chosen macro-environmental factors as an opportunity

Environmental factors opportu-
nity (%)

Environmental factors 
(%)

opportu-
nity (%)

Development of the 
internet

65 Governmental influence 11

Foreign market 
demand

58 NGO activities 10

Technological 
accessibility

57 Currency fluctuations 10

Finance accessibility 50 Unethical competitive 
behavior

10

New material 
accessibility

43 Export regulation me-
asure

8

Industrial convergence 34 Price cut measures 8

Product distribution 34 Illegal competitive beha-
vior

7

Increase in importance 
of ecological factors

26 Influence of different eco-
nomical-political systems

6

Customer behavior 
changes

23 Cultural diversity 5

Investor demands and 
requirements

20 Market instability 4

Legislative 15 Competition intensifica-
tion

4

Source: own processing.
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Tab. 3. Neutral perception of chosen macro-environmental factors

Environmental factors Neutral 
reach 

(%)

Environmental factors Neutral 
reach 

(%)

Influence of various 
economic and political 

systems

78 Currency fluctuation 36

Cultural diversity influence 76 Development of the 
Internet

35

NGO activities 75 Financing accessibility 33

Investor demands and 
requirements

60 Technological accessibility 32

Product distribution 57 Foreign market demand 32

Governmental influence 52 Illegal competitive prac-
tices

28

Industrial convergence 50 Market instability 27

Legislative 49 Customer behavior chan-
ges

24

Resource accessibility 48 Competition intensity 
increase

24

Export regulation 
measures

48 Price cutting pressures 19

Ecological factor 
importance increase

47 Unethical competitive 
practices

18

Source: own processing.
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Tab. 4. Perception of chosen macro-environmental factors as barriers to 
innovation

Environmental factors Barrier 
(%)

Environmental factors Barrier 
(%)

Competition intensity 
increase

72 Ecological factor importance 
increase

27

Unethical competitive 
practices

72 Investor demands 
and requirements

20

Price cutting pressures 71 Financing accessibility 17

Market instability 69 Influence of various economic 
and political systems

16

Illegal competitive
 practices

65 Industry convergence 16

Changes in 
competition rules

54 NGO activities 15

Currency fluctuations 54 Foreign market demand 10

Customer behavior 
changes

53 Resource accessibility 9

Export regulation 
changes

44 Product distribution 9

Governmental 
influence

37 Cultural diversity influence 8

Legislative 36 Development of the internet 5

Source: own processing.

The market environment
The main aim of the study was at marketing activities which the com-
pany uses in search of commercial opportunities with regards to the 
influence of stakeholders.

Table 5 states how the marketing manager is confronted with the 
innovation of the value proposition first identifies customer needs 
(95%), market segment (77%), then focuses on product features 
which should be launched at the right time (70%), at the right place 
(65%), at the right price (80%).

Based on the survey results, Czech companies are mainly custo-
mer oriented. They are characterized by first getting to know what 
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their current and potential customer need, then internal processes, 
structures, as well as marketing goals (81%) are based around these 
needs. Simply put, companies don’t try to obtain a product and mar-
ket it (69%) in hopes to gain customer but they are reorienting on 
finding out what their potential and loyal customers need and tailor 
the product to that (64%). Sales promotion (74%), customized mar-
keting communication (71%), media choice (60%) accompany the 
whole process. 52% of the companies also measure marketing effec-
tiveness, choose foreign markets (49%) and stating a market specific 
pricing strategy (17%).

Tab. 5. Marketing activity utilization in the for market opportunities

Marketing activities Utiliza-
tion (%)

Marketing activities Utiliza-
tion (%)

Customer need research 95 Market entry timing 70

Marketing goal setting
81

Product market positio-
ning

69

Customer satisfaction me-
asurement

81
Distribution channel 
choice

65

Market research 80 Product adaptation 64

Pricing 80 Media choice 60

Market choice and segmen-
tation

77
Marketing activity me-
asurement

52

Sales promotion 74 Foreign market choice 49

Marketing communication 
customization

71
Pricing strategy choice

17

Source: own processing.

Relations among external stakeholders and company 
management
External stakeholders (Simberova, 2007, pp. 128–130) participate 
on innovative value creation in different ways depending on their 
place in the value chain. Thus, they significantly participle into com-
pany management activities: planning, organizing, personal mana-
gement, financial management, stimulation, commercial activity 
management, controlling, production process management, infor-
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mation management, etc. Since, innovation thoughts don’t appear 
spontaneously, the company should cooperate with the numerous 
sources of their creation, thus be able to:

•	 Listen to the customer opinions,
•	 Listen to suppliers and other participants in the vale chain
•	 Listen to expert opinions: innovation centers, science acade-

mies, research centers, etc.
•	 Find information in the media, at their distributors, competi-

tors, habitants, governmental institutions, etc.
Due to the limited range of the paper we only state some key exter-

nal sources of information to illustrate survey results.

Relations between customer and company management
Managing and building relations with customer is key for any com-
pany which upholds the customer as their number one priority (Hen-
riet et al., 2006. p. 177). The customer becomes an important factor 
in product innovation. Hence, 88% of the companies underline the 
customer’s key positioning in marketing planning which corresponds 
with the necessity to analyze and satisfy customer needs. Commer-
cial activities (80%) are tightly connected to marketing. Their main 
goal is to ensure product sales. An active integration of customers 
into value proposition of innovation necessitates that information is 
passed on from the customer to the company through organization 
(67%), employee stimulation (67%), direct contact and customer co-
operation (50%). Customer integration is also noticeable in control 
(47%), financial management (41%), production processes (37%), 
and human resources (23%).
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Fig. 1. relations between customers and company management

Source: own processing.

Relations between suppliers and company management
Suppliers are chosen basing on the professionality and competitive-
ness while it is expected of them that these relationships are built 
on trust. These relationships form the foundation in the process of 
planning (72%), selling (64%), and other activities like: organization 
(64%), financial management (58%), control (43%), production pro-
cesses (39%), information management (37%), employee stimula-
tion (23%), human resources (9%).

Fig. 2. relations between suppliers and company management

 Source: own processing.
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Relations between innovation centers and company 
management

Fig. 3. relations between innovation centers and company management

Source: own processing.

Relations between the science academy, research centers and 
company management 

Fig. 4. relations between the science academy, research centers and company 
management

Source: own processing.
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Discussion
Value proposition innovation has many sources. The external envi-
ronment of a company and its shifts can weigh heavily on marke-
ting and commercial activities, as well as other corporate activities. 
It is imperative to take these influences into account. The challenge 
is to correctly identify these influences which stem from the exter-
nal environment and analyze their potential reach on the company, 
as well a way how to compensate and use them to their advantage. 
Commercial success depends on the company’s ability to innovate 
its value proposition and optimize the interaction with its external 
environment, as well as among parts of management and the envi-
ronment. According to Schumpeter (Verstraete, Jouisson-Laffitte,  
p. 133), innovation is found in novel production processes, products, 
supplying sources, markets, and organizing. The entrepreneur is the 
one who activates these sources of innovation and creates novelties 
to provoke value transformation. The entrepreneur is always on the 
leading edge of change, reacts to change or provokes it to his advan-
tage.

The survey results allow opportunity specification for innovation 
of Czech companies. New opportunities to apply innovative thinking 
demand business model innovation. It is not enough to invest into 
obtaining new ideas and technologies to innovation the value pro-
position, but also be willing to innovate the business model (Foss, 
Saebi, 2015, pp. 2–13). It is important to note that the same inno-
vative idea manifested in two different business models can provide 
varying economic results. This is enough of a reason to also innovate 
the business model (Magretta, 2002, pp. 86–92).

The understanding of the relations with corporate partners is im-
portant for the formation of a company’s value proposition. In this 
respect, to understand the company’s position in the value chain, i.e. 
among the actors, which helps value creation (Demil, Lecocq, 2008, 
p. 117). To understand the model, i.e. situate the company in a ne-
twork of partners (Morris, Schindehutte, Allen, 2005, pp. 726–735). 
This network enables customer value creation, as well as revenue. 
Identification of relations with stakeholders allowed the recognition 
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of area currently fit for improvement, in the context of customer in-
tegration. Those were mainly cooperation with innovation centers, 
science academies, and research centers.

The results are relevant to state the companies’ orientation when 
it comes to innovation and better performance. The graphs and ta-
bles illustrate trends in innovation in relation to external factors. 

Conclusion
Innovation belongs amongst key priorities of the European Union. 
They are connected the ability to turn new ideas into products which 
promote economic growth and improve well-being. Value proposi-
tion innovation is a result of searching for sources of creativity. The 
quality of the search is the basis of quality innovative solutions. Pro-
ductivity demands that creativity is supplied with a wide range of 
information from every industry (Shane, 2007, pp. 20–35).

The results show that the innovation potential is significantly in-
fluenced by the general framework for a company’s functioning defi-
ned by its economic environment, social values, natural environment, 
and the relations with various stakeholder groups. The identification 
of partner networks and cooperation levels among them and with 
stakeholder can be subject of later research to better understand so-
urces of value proposition innovation.
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Introduction
The Living Lab is a very modern term associated with the new concept 
of development based on cooperation and co-creation of products 
with various stakeholders in the territory. The first time, the Living 
Lab concept appears in literature in 2000 to test new technologies 
in home-like constructed environments (Markopoulos, Rauterberg, 
2000). Later, this concept was broaden and includes more and more 
important stakeholders that are directly involved in the innovation 
process in different roles (e. g. informer, tester, co-creator, etc.) in 
real environment.

The aim of the paper is to map the implementation of the Living 
Lab approach in the European countries; to identify the strengths 
and weaknesses of this approach in the addressing the selected local 
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issues and to research the best practice examples as a source of new 
ideas for the local municipalities in the Central and Eastern Europe. 
The paper presents the research outputs of the national project “Cre-
ative industries as a source of key public intangibles in context of 
innovations and smart growth” and project KEGA 007UMB-4/2015 
Marketing in regional and local development.

Living Labs in local development
New modern trends in regional and local development stress the role 
of innovations, new creative ideas and technologies. Moreover, all 
trends demonstrate that to drive the innovations in the territories, 
cities or regions, is not possible without involvement of all stakehol-
ders that can use, create, influence or be influenced by innovation in 
the locality. One way, or approach how to realise the innovation with 
acceptance of community is a formation of Living Lab.

In the literature are defined three different views on Living Lab 
concept - as an environment, a methodology or a system. Ballon, Pier-
son and Delaere (2005) seen it as an experimentation environment 
in which technology is given shape in real life contexts and in which 
users are considered co-producers. It creates the interplay between 
the business actors in the value chain. The innovation is a collecti-
ve effort of different stakeholders, prompting actors that normally 
have only limited contact to co-operate in the innovation process. 
The representatives that define the Living Lab as a methodology are 
Eriksson, Niitamo and Kulkki (2005), Eriksson, Bergvall-Kåreborn, 
Ståhlbröst, Svensson (2009). In their works, Living Labs concept 
refers to an R&D methodology where innovations, such as services, 
products or application enhancements, are created and validated in 
collaborative multi-contextual empirical real-world environments 
(2005, s. 5). The last approach defines the Living Lab as system. This 
approach is supported by the European Network of Living Labs, and 
also by the European Commission Information Society and Media. 
In this sense, the Living Lab is a system enabling people, users/
buyers of services and products, to take active roles as contributors 
and co-creators in the research, development and innovation pro-
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cess (CoreLabs, 2007). Many authors (e.g. Bergvall-Kåreborn, Holst, 
Ståhlbröst, 2009; Westerlund, Leminen, 2011, Dell’Era, Landoni, 
2014, etc.) agree that there exist no one right definition. All appro-
aches are acceptable and complement each other.

The Living Lab consists of few key components – ICT and infra-
structure; management; partner and users; research as a collective 
learning and reflection and approach represented by methods and 
techniques that emerge as best practice (Eriksson, Bergvall-Kåreborn, 
Ståhlbröst, Svensson 2009). Infrastructure and ICT are integrated in 
the vertical dimension of a value-chain. Management presents the 
ability to bring public interests and involve public and private stake-
holders (partners and users) in the operation of the Living Lab. The 
main groups of Living Lab partners and users include universities, 
private sector and public sector. Universities are in a role of resear-
chers responsible for the initial research of the technical infrastruc-
ture and implementation of the Living Lab as well as development of 
products to be tested on the Living Lab. Private sector collaborates 
with government regarding funding of projects and commercializes 
the products of Living Labs. Public sector is in the position of fun-
der, usually responsible for the initial funding to establish Living Lab 
infrastructure and on-going funding to stimulate innovation and te-
sting on the Living Lab (Cosgrave, Tryfona, 2013). 

From the practice, the public organisations are more often respon-
sible for the overall innovation system and by the outputs of Living 
Labs they improve the operation of the public sector. For functioning 
the Living Lab is necessary to create and use research methods capa-
ble of generating the necessary new knowledge and communication 
methods to develop the interaction with the stakeholders as a part-
nership (Eriksson, Niitamo, Kulkki, 2005). 

To the main principles of functioning Living Labs belong open-
ness, influence, realism, value and sustainability (Nittamo, 2006 et 
al.; Eriksson, Bergvall-Kåreborn, Ståhlbröst, Svensson, 2009). Open-
ness presents sharing information and knowledge embodied in the 
value production chain and new creative products and technologies. 
Living Lab is a research “think-tank” and innovation platform, which 
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can help companies to apply user-driven innovation practices (van 
der Walt et al., 2009). This collaborative development platform sho-
uld bring together all the relevant parties: developers, public sector 
agencies, exploiters, and end-users of new technologies and related 
products and services (Ballon, Pierson and Delaere, 2005), what pre-
pare all conditions to co-create the product as a set of values and in-
fluence their modification. Beside the collaboration, the openness is 
demonstrated also by ability to understand and evaluate the use of 
technology in specific situations. That is why the innovations are cre-
ated and tested in real life conditions. Sustainability of the Living Lab 
refers both to the viability of a Living Lab and to its responsibility to 
the wider community in which it operates. The vital role in Lab plays 
continuous learning and development over time, and also research 
uses in knowledge generation into models, methods and theories 
(Eriksson, Bergvall-Kåreborn, Ståhlbröst, Svensson, 2009), which we 
explain in the previous text. 

A lot of Living Lab initiators operate in the urban area, so the aim 
of Living Lab is to increase citizen participation at the public affairs 
and implementation new technologies in research and development 
(Molinari, 2011). They operates usually in the form of public-private 
partnership concept (PPP) in which firms, public authorities and citi-
zens work together to create, prototype, validate and test new servi-
ces, businesses, markets and technologies in real-life contexts, such 
as cities, city regions, rural areas and collaborative virtual networks 
between public and private players (Dell’Era, Landoni, 2014).

The Living Lab concept is a very common part of smart cities. Du-
ring the latest five years, the label smart city has been spreading all 
over the world, impacting on urban strategies in both large and small 
towns (Caragliu, Del Bo, Nijkamp 2011). To face the increasing pro-
blems of urban areas, local public government, companies, not for 
profit organizations and the citizens themselves embraced the idea 
of a smarter city, using more technologies, creating better life condi-
tions and safeguarding the environment. Smart city bets a lot on the 
quality of living and where the citizens are involved as main actors in 
decision processes (Dominici, 2012). At the basis of creating a smart 
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city there is certainly a new and integrated design process, aiming at 
a new modulation of the urban functions (both the traditional and 
the new ones appearing in everyday life) also thanks to the digital 
technology innovation. The word “smart” includes various features 
as technological and inter-connected, but also sustainable, comfor-
table, attractive, safe. It is a model of city on which, governments are 
betting to provide a balanced urban development keeping up with 
the demand of welfare, coming from the middle class. 

Aiming at technological innovation to improve management of 
urban processes and quality of life of citizens, this is the direction 
followed by some local administrations in Europe that are starting 
projects, and setting agreements to re-draw cities. In relation to the 
objectives fixed by the EU, supported by ‘pacts’ and formal ‘commit-
ments’, all cities are involved in this transformation process that sho-
uld turn them in different ways in smart cities (Sansaverino, 2014, 
p. 1). By the definition of smart cities it is declared that all cities that 
what to be smart, should use the new technologies and innovations 
to improve the life quality of citizen. One of the best possible way is 
to establish the Living Law. Through the translation of Living Lab 
principles to an urban environment, (smart) cities can foster user-
-innovation and tailor innovations to the needs of their citizens by 
stimulating collaborative development of innovations with multiple 
stakeholders. Living Labs are often supervised by (or have a close 
relation with) the local government and have a strong focus on so-
cial value creation and civic engagement (Baccarne, Schuurman, Me-
chant, De Marez, 2015).

Living Labs in smart cities in the world
In the world, we can identify a lot of Living Labs, more or less suc-
cessful. To have more power and also to push their interests the Li-
ving Labs established during the Finnish EU Presidency in 2006 the 
European Networks of Living Labs. In 2010, it was legally establi-
shed as an international, non-profit, independent association of Li-
ving Labs (Eskelinen, 2015). This non-profit organization units living 
labs in many countries and support cooperation and development 
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of members directly in user involvement, testing and experimenta-
tion of products focused on innovation in various fields. According 
to the official list of the Living Labs EnoLL has 388 members (www.
openlivinglabs.eu, cit. 20. 1. 2016). Most of them are located in Spain 
(67), France (56), Italy (39) and the UK (22). More than ten Living 
Labs can be found in Portugal, Finland, Germany, Brazil, Sweden and 
Belgium. The most of Living Labs are located in developed European 
countries. 

In the Central and Eastern Europe we can identify also a few exam-
ples of functioning Living Labs. In Slovakia, it is a platform Central 
Market as a part of project CentraLab (Central European Living Lab 
for Territorial Innovation). It aims to improve the financial situation 
of municipalities by improving their management costs by online 
platform for purchase and innovation (www.regionalnynakup.sk, cit. 
22.3.2016). The Czech Republic has one living laboratory WIRELES-
SINFO (CLLW) - Research and development environment in which 
the several institutions cooperate in order to develop projects in the 
field of new technology concepts. In Hungary there are six living la-
boratories that deal with technologies related to crop production. 
Poland has 5 Living Labs focused mainly on infrastructure and ICT 
(www.centralivinglab.eu, 2.1. 2016).

The network EnoLL cooperates closely with the living labs in Nor-
thern and Southern America, in Africa, Australia and India. So it 
becomes more global and supports the exchange of knowledge and 
experiences worldwide. But there is evidence also about other types 
of cooperation activities among living labs in USA, Africa or Asia bey-
ond the EnoLL (e. g. African Network of Living Lab; Brazilian Ne-
twork of Living Labs; etc.). However, by the concentration of living 
labs on the continents, there is a great dominance in implementation 
of this concept in the European countries (for layout of living labs 
and statistics, see more: http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs). 
Following this fact, we can say at the European countries are “pio-
neers” in living labs with the longest tradition and experience that 
starts to be spread also to the other continents.
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Analysis of selected Living Labs in Europe
For the deeper analysis we selected three Living Labs solving various 
aspect of local development – creative potential and design “Design 
Creative City Living Lab (DCCLL)”; smart mobility “RENER Living 
Lab - Portuguese Smart Cities Network” and health care services 
“City of the Future Living Lab (CoFLL)”. All of them are members of 
the European Networks of Living Labs. We selected them especially 
as good examples for inspiration. 

The analysis presents the research results of empirical research. It 
consists of two stages. In the first stage, we collected data from the 
official webpage of the European Networks of Living Labs, own we-
bpages of Living Labs (http://www.citedudesign.com/; http://rener.
pt/ and http://www.cityofthefuturelab.org/). As an additional source 
of information we use published reports, papers that were already 
published or presented on international conferences. Furthermore, 
we realized the structured interview in February 2016 with the re-
presentatives of the Living Lab with aim to identify the main out-
puts, roles of various stakeholders, funding system, problems and 
benefits of functioning Living Lab.

Design Creative City Living Lab (DCCLL)
Creative Design City Living Lab was founded in 2009 in Saint-Etien-
ne in France. The Living Lab unities local, regional and national 
partners as well as the representatives from the public sector, uni-
versities and industries. It is mainly focused on urban services and 
applications related to design and creativity. The aim of the Lab is to 
examine the political and business objectives associated with urban 
services. DCCLL involves users in early stages of the innovation de-
velopment, creates a trusted real environment in which small and 
medium-sized enterprises and other interested parties can test new 
products (www.openlivinglabs.eu/livinglab/design-creative-living-
-lab-dcc-l, cit. 8.3.2016).

The initiator of the Living Lab establishment was Cité du De-
sign. It is a public institution in which collaborates High School 
of Art and Design, which is supported by the Ministry of Culture. 
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Since 2009 Living Lab has implemented 50 projects and created 50 
jobs. It has three full-time staff. The Living lab is focused on city 
services and applications corresponding to a Human Adapted De-
sign. It promotes a design that invents and develops new ways of 
living, through objects, images and services”. It takes the indivi-
dual as the central theme, in relation to his activities: living, wor-
king, travelling, communicating, playing, and caring (http://www.
openlivinglabs.eu/sites/enoll.org/files/Design%20creative%20city% 
20.pdf, cit. 5. 5. 2016).

By the answers in the structured interview, the Living Lab opera-
tes in real creative quarters, i.e. the public places. DCCLL declares in 
the relationship with partner’s openness. Everyone is welcomed at 
the platform. The public experimentation is accessible to all, but the 
results of the experiments are private and not officially published. 
DCCLL cooperates with the other French-speaking Living Labs from 
France and Quebec. The platform works as a user-driven Living Lab, 
because the main feature is utilization by communities and focus on 
solving everyday user problems. Benefits from the Living Labs are va-
luable mainly for community, but indirectly, also for businesses and 
society. 

DCCLL involves more than 40,000 people (users). They have par-
ticipated at the activities of Living Labs. The key activity is an arts fe-
stival Biennale, which takes place every two years. To the main users 
in the projects belong businesses, people of all ages, medical insti-
tutions, government, creative class and research institutions. All of 
them are in a role of testers for new products and innovation. In role 
of main funders are citizens and businesses. The Living Lab uses only 
citizens as co-creators. The financing of the Living Labs is multisour-
ced. The biggest share of finances is from the public regional funds 
(60%), 20% are the private sources and the rest of funds come from 
private entities (10%) and European funds (10%).

By the interview, the benefits that flow from Living Lab coope-
ration are mainly new ideas, anticipating problematic system is-
sues, and social and economic benefits for the community. The be-
nefit directly associated with membership in the network ENoLL 
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is sharing know-how and experiences with other institutions du-
ring the Summer School. Summer School includes workshops and 
other forms of cooperation in which members can joint. The most 
common problem is to find the new sources of funding and the 
low interest of citizens. The most difficult cooperation is with pri-
vate sector, businesses, which often have a problem to accept open 
innovations that are an integral part of the Living Lab approach. 
The future plans of Living Labs are oriented on the establishing fi-
nancial sustainability business model and to strengthen the proper 
evaluation and assessment of results of projects and effective feed-
back.

RENER Living Lab - Portuguese Smart Cities Network
Rener Living Lab was founded in 2009 in Portugal. It is a smart ne-
twork consisting of 43 municipalities. The Lab was created under 
the Portuguese Electric Mobility program, which was a pilot project 
for the introduction of electric vehicles in the country. In 2013, it 
spread the portfolio of its activities to urban sustainability in ener-
gy, environment, social innovation, economy and other areas (www.
openlivinglabs.eu/livinglab/rener-living-lab-%E2%80%93-portu-
guese-smart- network-cities, cit. 10. 03. 2016). So the main area of 
activities deals with the specific aspects of smart cities functioning, 
e. g. the use of innovative conceptual and technological solutions as 
tools to support strategic planning of municipalities; the use of new 
technologies by citizens, businesses and local authorities with a view 
to creating more interactive and connected cities; or to promote col-
lective intelligence strategies to increase sustainability, social and 
cultural inclusion, competitiveness and job creation (http://rener.
pt/a-rede/objectivos-2/, cit. 5. 5.2016).

The initiator of the Living Lab establishment was Intel Innova-
tion Center and the Portuguese government. The main owner is  
a private non-profit organization. Since 2009 the Living Lab imple-
mented 5 projects; indirectly has created up to 50 jobs and currently 
has 10 employees. Rener was created for an indefinite period and 
the main outputs are the innovations in smart environment and 
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mobility. The innovations are created in the real environment. Ho-
wever, the openness is partially restricted; the Living Lab is open 
only for the members.

By the interview, the Living Lab has currently less than 100 
users, mainly businesses and people of working age. The main task 
of the individual users (i.e. businesses and citizens (community), 
public institutions and ICT companies) is to test the new products. 
In the role of co-creator are mainly businesses, public institutions 
and government. To the main funders belong businesses, govern-
ment, public institutions, businesses and research institutions. 
Because of the dominant role of public and private services, we 
can conclude that the Rener is a provider-driven Living Lab. The 
financial sources of the Living Lab are funds of the European Union 
(80%), mainly the European Fond of Regional Development and 
own funds (20%).

 
City of the Future Living Lab (CoFLL)
CoFLL was founded in 2012 and is located in Milan, in Italy. The Li-
ving Lab specializes in the use of ICT in health, and is used primari-
ly in hospitals. The initiator of the Living Lab was Vicini Sauro and 
main owner is the research center. The Living Lab is established for 
an indefinite period. It cooperates with scientific park, which inclu-
des hospitals with 1,200 beds, universities, kindergartens, commu-
nal facilities and a small zoo. In addition, the cooperation is develo-
ped also with biotech research centers. The aim of CoFLL is to create 
innovations in the field of e-services that enhance cognitive, mental, 
emotional and physical abilities of sick people (www.openlivinglabs.
eu/livinglab/city-future-living-lab, 10. 3. 2016). It promotes research 
and development, dissemination and creation of knowledge and the 
search for solutions to specific problems. Internally, the Living lab 
offers 16 different fields of expertise, from biomedical engineering to 
IT and programming, from design research to service and UX design, 
from environmental and land planning engineering to psychology 
and political sciences (http://www.cityofthefuturelab.org/, cit. 5. 5. 
2016).
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The outputs of the Living Lab are various practical business solu-
tions, new teaching methods, new knowledge and problem solving. 
The new products are oriented on the e-services and smart city servi-
ces for small and medium-sized enterprises, which are tested in a real 
environment, in hospitals. The platform is open for the all interested 
stakeholders, but with limitation in area of outputs. 

By the interview, the City of the Future Living Lab has more than 
500 members. The main users are the elderly people, people of wor-
king age, health institutions and ICT companies. The dominant role 
of all involved stakeholders – community, businesses, public institu-
tions, IT companies, research centers, is a co-creator of innovation. 
The government is in a position of informant. Other users have be-
come co-creator and work together to create innovation. City of the 
Future Living Lab uses three main sources of funding. Up to 70% of 
the funds come from EU funds. 10% of the funding comes from own 
resources and 20% from other sources.

By collected data, we can define the Living Lab as a provider-dri-
ven Living Lab (provider-controlled). The Living Lab is in hands of 
research center. The benefits of Living Lab approach are new ideas, 
social and economic benefits for the community and easier fundra-
ising. The biggest problems for the Living Lab are the shortcomings 
in legislation and the cooperation with the public institutions.

To summarize all analysed information about Living Labs we pre-
sent the table 1. All Living Labs are oriented at the local smart de-
velopment, or its part – creative development. They are successful 
Living Labs with a few years tradition with own employees and re-
alised projects. The main outputs of Living Labs are innovations in 
e-services, policy making, and planning, environmental issues, mo-
bility etc. The innovations cover all fields of the smart cities - smart 
Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart 
Environment and Smart Living (Giffinger et al. 2007). We think that 
the implementation of the Living Lab concept is an inevitable part 
of smart cities, because involving local community into the new de-
velopment activities in place as co-creator is also a precondition to 
identify with even more significant changes more easy. 
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Tab. 1. Comparison of analysed living labs

living lab dCCll rener CoFll

Field creative 
development

smart 
develop-

ment

smart development  
(e-services)

Establishment 2009 2009 2012

Number of years 7 7 4

Number of projects 50 5 X

Number of employees 3 10 X

Number of users > 40 000 < 100 > 500

duration unlimited unlimited unlimited

Type user-driven provider-
-driven 

provider-driven, 
controlled

Financing in %

EU funds 10 80 70

Public funds 60 0 0

Private funds 10 0 0

Own sources 20 20 10

Other sources 0 0 20

role of stakeholders 
(number of answers 
in ll)

Informer Tester Funder Co-creator

Citizen, community 1 3 2 2

Businesses 0 2 2 2

Public institutions 1 2 1 2

IT companies 0 2 1 1

Government 2 1 1 1

Research institutions 0 1 2 1

Benefits of living labs new ideas, sharing know-how and experience, new 
solutions

Problems of living 
labs

difficult to find the new sources of funding, the low 
interest of citizens, sometimes problems in coope-
ration with private sector and public institutions, 

shortcomings in legislation 

Source: own workmanship by the empirical research.
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Moreover, if the new product or innovation is an output of con-
sensus among various stakeholders, it can be more requested on 
the market, or in our case, in the local municipality and its com-
munity.

Conclusions
In the paper, we mapped and analysed the implementation of the 
Living Lab approach in the European countries; to identify its streng-
ths and weaknesses on examples of three selected Living Labs dealing 
with the issues of smart local development. Based on the officially 
published information on the website of Living Lab associations we 
can confirm the strategic role of European continent in the imple-
mentation of the living lab concept. The living labs associated in the 
EnoLL belongs to the oldest and most successful functioning labs. 
They can be considered as cradle of this approach and that is why 
they share gained knowledge and experience with the partners all 
over the world. 

By the results of primary research and comparison of three se-
lected Living Labs we identified as key preconditions to develop the 
concept of Living Lab to create the legal framework of Living Lab 
functioning, the institutional and management framework and also 
the system of financial support and the role of public institutions in 
it. The vital part is cooperation and learning among users (the most 
often local community) and developers (private companies, universi-
ties, and research institutions) with keeping all principles of Living 
Labs, as openness, influence, realism, value and sustainability.
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The growing interdependency of urban and rural and the emergence of hybrid or 
fuzzy middle landscapes create new functional territories where new opportunities 
for joining forces, harvesting synergies and achieving a higher critical mass 
should be explored. There is also a need of new territorial governance settings 
and territorial cooperation arrangements. Moreover, European cities, especially 
metropoles, are complex and have heavy history inertias, making change and 
regeneration slow and difficult. Investing in new urban designs, public spaces 
and public facilities, including housing, is critical, as well as implementing smart 
systems for mobility, energy, water or waste management (ESPON, 2014). The 
experience and good practice in more advanced western European countries 
in managing spatial and smart changes and creating the innovation refer to 
implementing a very efficient complex approach - the Living Lab concept. It is 
a set of tools and methods for co-creation of innovations with the end users and 
utilizers in real-life-contexts. Moreover, as the numbers of users and organisations 
involved expanded to larger social entities, such as local or regional communities, 
they became more open-ended as more stakeholders became involved. That is why 
a Living Lab is a gathering of public, private partnerships in which businesses, 
authorities and citizens work together with the creation, validation, and test of 
new services, ideas, markets or technologies. The aim of the paper is to map the 
implementation of the Living Lab approach in the European countries; to identify 
the strengths and weaknesses of this approach in the addressing the selected local 
issues and to research the best practice examples as a source of new ideas for the 
local municipalities in the Central and Eastern Europe. The paper presents the 
research outputs of the national project “Creative industries as a source of key 
public intangibles in context of innovations and smart growth” and project KEGA 
007UMB-4/2015 Marketing in regional and local development. 
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Introduction
According to Pastier ‘‘apart from acquiring new scientific knowledge 
the task of education in modern society is also mastering and raising 
moral values, which lead to understanding human society, peaceful 
coexistence of mankind. Education keeps and develops cultural we-
alth of society“ (PASTIER, 1994). Such education can be expanded 
by means of lifetime education. Within the European Strategy of 
Employment the European Commision and the member states have 
defined the lifetime education as “every targeted educational acti-
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vity, the purpose of which is permanent improving the knowledge, 
skills and total capacity“ and the Memorandum on Lifetime Educa-
tion has added the “lifetime education is a fundamental means of 
reaching further development of citizenship, social cohesion and em-
ployment“ (Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, 2000). Education 
and training are therefore the key means to influence one´s future 
and personal growth. Permanently changing conditions in the labour 
force market, dynamics of technological development, increasing de-
mands for scholarship and higher qualification make people deepen 
their knowledge and improve their skills. Intangible investments and 
getting best human resources are becoming the main moving power 
of progressing, self-realization, self-satisfaction and play an impor-
tant role in creating new jobs and supporting the competitiveness in 
the labour market. An important role is played by connection of the 
acquired knowledge and its subsequent transfer to practice by means 
of education. Upbringing and education also greatly contribute to de-
velopment of abilities and skills of company staff. Whilst upbringing 
is more understood as a process of creating a personality, education 
represents its development.

Importance of lifetime education and its unquestionable contri-
bution are are rising due to quick development of new technologies, 
rise of new spheres of business made by globalization and changes in 
the labour market, which are requiring an expansion of knowledge 
and skills of workers. To say it briefly, education and development of 
employees belong to unavoidable elements of further development 
of company because it is the quality of human resources which de-
cides how quick and at the same time of what quality development 
of companies will be. The White Paper of the European Union inclu-
des the so called “three factors of change“ as the three main trends 
of development of our society (Biela kniha o vzdelávaní a odbornej 
príprave, 1995):

•	 influence of information society: it came into existence on the 
basis of tranformation of the nature of work and organization 
of production whilst increasing the task of flexibility of human 
factor and adaptation to the changed working conditions as 
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e.g. development of cooperation within the networks, incre-
asing use of partial agreements and development of team;

•	 influence of internationalization: it can be seen not only in the 
field of financial and technological markets but it also enters 
the sphere of employment and competitiveness which causes 
the need of increasing qualification;

•	 influence of scientific-technological progress: new technolo-
gical means, new knowledge have arisen and a new model of 
creation of knowledge and “know -how“, which is connecting 
high specialization and interprofessional creativity is arising. 
They are especially better information and expansion of know-
ledge that help overcome the fear of quick progress.

In the White Paper these complex processes of change have been 
presented in the form of expanding its knowledge basis and the re-
lated ability to get a job – with regard to the fact that in the present 
society man is continuously fed by a great deal of new information, 
there appears the necessity of providing broad and usable knowledge, 
which is of key importance in acquiring new skills. The White Paper 
also emphasizes the necessity “to develop this approach to training 
all the lifetime“ (CRESSONOVá, FLYN, 1991).

Therefore it suggests five main goals:
•	 support of acquiring new knowledge, i.e. increasing the gene-

ral level of knowledge,
•	 closer connection of school and business sector,
•	 fight against exclusion: to give the second chance by means of 

further education,
•	 mastering three languages of the European Community,
•	 equal approach to capital investments in training (Biela kniha 

o vzdelávaní a odbornej príprave, 1995).

Corporate education
Education is a lifetime process for a man. To be effective and contri-
butory each process must be systematic. The process of upbringing 
and education can be understood as a connection of these factors:

•	 Who educates: The subject of education,
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•	 How he/she educates: the form of education,
•	 What he/she educates: the contents of upbringing and education,
•	 Why he/she educates: motivation to educate,
•	 When he/she educates: time dimension of education process.
Corporate education is an important part of care of employees. 

In some respect it is similar to the education, which is provided by 
school institutions for pupils and students, but it is different by the 
fact that education is not a priority for majority of employees, but it 
is most of all part of their work. Corporate education is one of the ba-
sic personnel activities, which are connected with planning of human 
resources, recruitment and selection of workers. 

It can be characterized as an educational process, which is orga-
nized by company and includes education in the company as well as 
education out of the company or education in the workplace. Its aim 
is not only providing knowledge but also creating conditions for self-
-realization and by means of corporate education the personal and 
corporate aims become unified (PALÁN, 2002). According to Palan 
corporate education includes:

•	 education within the adaptation process and preparing wor-
kers for employment,

•	 deepening the qualification,
•	 increasing the qualification,
•	 retraining,
•	 education of managers (PALÁN, 2002).
Kachaňáková characterizes corporate education as a “permanent 

process, in which there is adaptation and change of working behavio-
ur, knowledge, skills and motivation of company workers by learning 
on the basis of different methods. The result is a smaller difference 
between actual competencies of workers and requirements made on 
them (KACHAŇÁKOVÁ, 2007)“.

Corporate education is becoming part of personnel activity and 
it is inevitable for reaching the organizational targets. The compa-
ny, which supports and organizes education for its workers following 
the strategic goals of the company, will be more successful and will 
provide its employees a better perspective for development and self-
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-improvement. Each organization should have its specific philosophy 
of education emphasizing importance and significance of corporate 
education. The basis of the system of corporate education includes 
the approach of company to education. Šiller presents five basic ap-
proaches to corporate education:

•	 the zero version: company realizes only those educational pro-
grammes, which result from the law and professional rules. All 
other educational activities are left to the staff and their own 
initiative,

•	 the random approach: educational undertakings are not syste-
matic and are selected at random on the basis of momentary 
need, 

•	 the organized approach: it is a bit more effective than the ran-
dom approach because education activities are purposefully 
planned and more detailed on the basis of specific criteria, 

•	 the targeted concept: systematic, targeted, permanent educa-
tional activities the creation of which is also shared by exter-
nal agencies in cooperation with line managers and human 
resources management,

•	 the concept of learning organisation: the possibility of self-
-education and self-improvement supported by management 
is gaining importance. But in practice it is is applied very rarely  
(ŠILLER, 1997).

The target of corporate education should be a systematic and pur-
poseful creation of employment potential, which at the same time 
improves the conditions for effective fulfilment of strategic goals of 
company. Increasing performance of the staff, improving their skills 
and acquiring new knowledge, using their own resources for future 
needs of organization, shortening the time of adaptation to new task 
or position, possibility of self-improvement and higher self-realiza-
tion contribute to higher satisfaction of the staff making the compa-
ny reach a higher competitiveness in the market. 

According to Czikk and Čepelová „with rising satisfaction of the 
staff and their feeling that their work in the company enriches them, 
the level of their passion for work and their own performance in the 
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company is also increasing (CZIKK, ČEPELOVÁ, 2006)“. Unifying 
both personal and company targets and accomodation of occupatio-
nal skills and possibilities to the requirements of job belong to the 
most important tasks of corporate education. But we must empha-
size that this education must take place under some conditions to 
make the expansion of knowledge and mastering the skills of the 
staff effective not only for the company but also for the employee.

Effective corporate education
Effective education of the staff is inevitable for reaching the set goals 
of the company. Armstrong gives ten conditions for effective edu- 
cation:

•	 the staff must be motivated to getting education and be aware 
of the fact it is necessary to improve the present level of their 
knowledge to be able to perform a high quality work;

•	 the educated staff should have a clearly set target and accep-
table norms; 

•	 it is inevitable for the staff to be led by an experienced educa-
tor whose task is to lead, orientate and navigate properly and 
to give them his/her feedback;

•	 feeling of usefulness and usability of the ongoing training is 
very important for the staff- education should satisfy one or 
more of their needs needs to be able to learn even under very 
difficult conditions;

•	 learning should not be only passive receipt of information but 
mainly active participation in education;

•	 the used methods of education should be in conformity with 
the needs of work, job and staff;

•	 educational methods should be varied which helps keeping at-
tention and interest of the staff being trained;

•	 it is necessary to give sufficient time for absorption of the 
acquired knowledge;

•	 with long-term educational programmes it is effective to tra-
in in phases and to evaluate the current status and behaviour 
after each phase;
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•	 it is important to bear in mind that different levels of training 
require different methods, which may take different time 
(ARMSTRONG, 2005).

With increasing competition education is becoming more and 
more important thus creating an important part of management of 
human resources in the company. Thanks to systematic approach to 
education the means are spent effectively, it is possible to use edu-
cation also in the spheres of motivation, assesments and rewarding 
of the staff thus developing the system of management of human 
resources.

Systematic corporate education
The most effective education of staff in the organization is a well or-
ganized systematic education. It is acontinuously repeated cycle ba-
sed on the principles of educational policy following the goals of edu-
cational strategy and relying on the carefully created organisational 
and institutional preconditions of education. The educational cycle 
itself starts with identification of the needs of company staff educa-
tion being followed by the planning phase and ended by its own pro-
cess of education, i.e. realization of educational process. Then there 
follows the phase of evaluation of results of education and evaluation 
of effectiveness of educational programme and forms and methods 
used.

 „Systematic development and education of staff represents a pro-
cess of targeted and balanced development of human resources po-
tential of company, i.e. deepening of professional and personal skills 
and competences and increasing motivation of staff and manage-
ment“ (HITKA, KUCHÁROVÁ – MAČKAYOVÁ, 2007). An appropria-
tely chosen system of effective staff education may be regarded as an 
inevitably important system in every company. According to Vodak 
and Kucharčíková it is a certain „repeating cycle, which is based on 
the company educational policy, follows the targets of the company 
educational strategy and relies on the organisational and institutio-
nal preconditions of education“ (VODÁK, KUCHARČÍKOVÁ, 2007). 
It is due to the sophisticated system of education in the company 
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that the firm is able „to produce“ highly qualified staff of high effi-
ciency and excellent potential for the future thus improving also the 
performance as for the quantity and quality of production as well as 
total productivity of the company. Development of working abilities 
should precede technological and organisational development of the 
company to make the staff able to respond flexibly to the require-
ments of the market and the need of permanent improving of the 
company management system. Managers of companies, which use  
a systematic approach to company education are well aware of the 
fact that in spite of being however good, the processes and technolo-
gies in the company are not sufficient enough to create a competitive 
advantage of the company. 

The above mentioned means that they are the investments in 
company education, mastering the knowledge, development of 
skills and abilities of people and subsequently higher quality of the 
staff by means of such education that can increase the company 
prosperity and growth. But it is very important to make education 
targeted, systematic and continuously running in a repeated cycle 
under optimum conditions. Thus the staff being educated are more 
flexible, engaging, adaptable and they share the company mission 
and goals more intensively. To summarize the principles of corpo-
rate education its main task is to enable employees to permanently 
widen their knowledge to be able to get specific skills for their work 
at the relevant position, to innovate the range and structure of the-
oretical knowledge and create optimum conditions of realization of 
the plans of staff development with regard to their individual cha-
racteristics and personal potential.

Return on investments in education
Difficult economic situation makes companies decrease and econo-
mize in all spheres. This results in reevaluation of all investments in-
cluding those concerning the sphere of human resources. But it is the 
education which is unvaluable and extremely necessary for keeping  
a coherent and motivated workforce. Therefore we are presenting se-
veral reasons why investing in education is important. Education:
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•	 helps keep pace with market changes and improve productivi-
ty and quality of work;

•	 the staff which are educated work more effectively, more quic-
kly, they make fewer mistakes and faults;

•	 abets loyalty and encourages staff to further development;
•	 helps staff respond more flexibly to an increased volume of 

work;
•	 improves morale at work and increases trust of staff;
•	 can determine the priorities with regard to the specific needs 

of staff;
•	 well trained employee is the greatest asset of company.
Some enterprises prefer hiring “prepared“ staff, who are fully pre-

pared to perform relevant work. Great disadvantage of company edu-
cation or investment in education is the risk of employee´s leaving the 
company for another one with all his/her gained abilities and know-
ledge acquired by means of training and and education. According to 
the almanac the Progress Letter – Personal Progress the surveys have 
shown that the most optimum and the most frequently used methods 
of measurement and quantifying the return on investments in deve-
lopment of human resources are monitoring of educational process, 
evaluation questionnaires before, during and at the end of educatio-
nal undertakings, which are orientated at the lecturer´s performance, 
acquired knowledge and subsequent evaluation of performance and 
behaviour of the participant, who has absolved the selected educatio-
nal programs (MANIKOVÁ, 2007). By means of these methods the ef-
fectiveness of investments in education can be monitored in the form:

•	 participants´s immediate and long-term satisfaction with the 
educational programme;

•	 measurable growth of knowledge of participants;
•	 positive change of behaviour of participants of the educational 

process;
•	 change of economic and business results;
•	 economic return on the investments and spent money;
•	 influence of educational programme on reaching business prio-

rities as well as secondary contributions (MANIKOVÁ, 2007).
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However the problem is in the fact that companies often start 
education of their staff only when company is not making profits and 
its success is falling. The reason may be e.g. lower performance than 
the one required by the company. It must be taken into consideration 
that this fall may have been caused by more factors and staff educa-
tion cannot reverse or save such situation. Therefore subsequently 
there follows dissapointment and distrust and negative approach to 
further education by the employer but also the staff. There are more 
reasons causing such situation: bad working conditions, negative in-
terpersonal relationships, low motivation, vaguely formulated tasks 
and goals of company, lack of information, low material resources, 
different performance of staff and the like. Therefore companies are 
afraid of investing in human resources or education of their staffs. 
Here is space for motivation of staff, which is one of basic precon-
ditions of real success and effective performance of employees. The 
ability of managers to motivate their staff is considered one of the 
most important abilities which influences the success of the whole 
organization. Staff must be not only recruited and paid their wages 
but it must also be also developed and motivated. Therefore it is ne-
cessary to create room for taking specific measures in the sphere of 
company human resources management in the form of different mo-
tivation factors to prevent staff to leave the company for competition 
thus creating a positive approach to the organisation.

Such approach may be strengthened within “identification of wor-
ker´s interests with the interests of organisation by means of for-
ming an interest in development of one´s own abilities and skills and 
their active use in the working process“ (HITKA, POTKÁNY, 2005). 
The company which gives its staff room for their development and 
self-realization, personal growth and promotion need not be afraid 
of their leaving the company or no return on investment in educa-
tion in the sphere of human resources. Motivating approach to staff 
education should also lead to transforming of their professional tra-
ining for practice. Therefore it is extremely important for employ-
ers to have a positive approach to education as a lifetime need and 
at the same time to make company staff have apositive approach to 
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acquiring knowledge and skills and make them be willing to continue 
their education.

Methods of education as motivating factor
The right choice and suitable use of methods of education are an im-
portant instrument of educational process. Their choice depends on 
a number of circumstances such as requirements of company, indivi-
dual needs of staff, present world trends, effectiveness of educational 
activities, etc. Vodák and Kucharčíková indicate that „present educa-
tional methods should support creativity and flexibility, willingness 
to accept changes and respond to them. 

They should also use modern technological means“ (VODÁK, KU-
CHARČÍKOVÁ, 2007). As for the choice of educational methods they 
indicate that „to reach a higher effectiveness of education it is suitable 
to use combination of several methods“ (VODÁK, KUCHARČÍKOVÁ, 
2007). Generally it cannot be said which method is the most suita-
ble and the most effective, it is necessary always to follow the goals  
to be reached and accessibility of the means which make it possible 
to reach them.

Vodák and Kucharčíková also state different criteria of choice of 
methods:

•	 number and age of participants;
•	 present knowledge level of participants;
•	 level of required knowledge;
•	 present and required skills;
•	 position or job;
•	 programme target and priority;
•	 kind of business;
•	 professional level and experience of lecturers;
•	 motivation to learn (VODÁK, KUCHARČÍKOVÁ, 2007).
According to Koubek the methods of education can be divided by 

the place of their application as follows (VODÁK, KUCHARČÍKOVÁ, 
2007):

•	 the methods used to educate in the workplace whilst working 
– i.e. when performing casual working tasks. They are indivi-
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dual methods of education requiring an individual approach 
and partnership relation between the educated and educator. 
They include: demonstration, coaching, mentoring, job rota-
tion, etc. 

•	 the methods used to educate out of the workplace – either in 
the organisation or out of it. They are often realized in a mode 
similar to the school one. They are the methods used in mass 
education of groups of participants. They include: lecture, di-
scussion, seminar, case study, workshop, role play, brainstor-
ming, simulation, group exercises, team building, assessment 
centres, outdoor training, e-learning, etc. 

Methods
As mentioned in the theoretical part of our paper the aim of corpora-
te education should be a systematic and targeted creation of employ-
ment potential, which at the same time is improving the conditions 
for effective fulfilment of strategic goals of company. Increasing the 
staff perfomance, improving their skills and getting new knowledge, 
using its own resources for future needs of organisation, shortening 
the time necessary to adapt to anew work task or position, possibility 
of self-improvement and higher self-realization contribute to higher 
satisfaction of staff thus making the company reach higher competi-
tiveness in the market.

The aim of empirical part of our paper is an endeavour to ana-
lyze the mechanism of corporate education by the company/firm 
staff themselves. To meet the needs of our research we have cho-
sen a quantitative methodogy and using the questionnaire we are 
searching e.g. satisfaction of the staff with the current offer of 
educational activities; possibility to choose the educational acti-
vity according to one´s own choice; what forms of education are 
acceptable at the workplace; realization of professional education 
and others. 

The survey sample consisted of 81 respondents – graduates having 
graduated in the acadamic years 2009/2010 to 2014/2015 in the stu-
dy programme in French language – the Sales Management offered 
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by the Faculty of Trade of the University of Economics in Bratislava4. 
The respondents of the research work in different types of enterprise 
segment. The return of questionnaires amounted to 45 respondents. 
The selection was aimed at this type of study programme purpose-
fully because it prepares students for professions in the sphere of 
business, sales and international activities, which are dealing with 
complex marketing and trading problems requiring middle-term and 
long-term decisions, modelling virtual behaviour of market subjects 
and their interaction to marketing environment. In the following 
graphs we present the anamnestic data of the research respondents 
expressed in percentage. 

graph. 1. representation of survey respondents by age

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

The results show that the age average of respondents is represen-
ted by the age categories of 25-34 years and majority is represented 
by women amounting to 75.61%.

4  The study of the french study programme Sales Management was a result of the 
cooperation among University of Eonomics in Bratislava and Univerzity Pierre 
Mendès France Grenoble.
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graph. 2. representation of survey respondents by sex 

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

Results and discussion
The main task of corporate education is to enable the company/en-
terprise staff to permanently widen their knowledge to be able to get 
specific skills to perform their work at relevant position, to innova-
te range and stucture of theoretical knowledge and create optimum 
conditions for realization of their development plans with regard to 
their individual characteristics and personal potential. Therefore in 
the following part of the paper we present the results which we con-
sider to be important and contributary as far as the problem of cor-
porate education is concerned. 

The first area of our research findings is an analysis of satisfaction 
with educational activities within the company (graph 3). 46.34% 
of respondents are “rather satisfied“ and 21.95% of respondents are 
“definitely satisfied“ and 14.63% of respondents cannot express their 
opinion or are rather dissatisfied with the current offer of education. 
According to our opinion satisfaction of the staff with the offer of 
educational activities is connected with the very educational effecti-
vness because, as stressed by Armstrong (2005), it is the effectivene-
es that is perceived as an inevitable element for reaching the set goals 
of the relevant company.
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graph. 3. Satisfaction with the current offer of educational activities within 
the company

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

We have also paid attention to the finding if the respondents have 
an opportunity to choose educational activity according to their own 
selection (Graph 4). 51.22% of respondents gave a positive answer, 
but 29.27% of respondents do not have this opportunity and attend 
the training courses which are ordered by employer. As Vodak and 
Kucharčíková (2007) stress the right selection and suitable use of 
educational methods depend on the company´s requirements, indi-
vidual needs of the staff, present worldwide trends, effectiveness of 
educational activities and the like. But in general the current edu-
cational methods should support creativeness and flexibility, willin-
gness to accept changes and respond to them. 

According to 26.83% of respondents the frequency of opportunities 
to take part in training courses (Graph 5) was a regular one – monthly 
opportunity, on the contrary according to the the same percentage of 
respondents the opportunity of educational activities was an irregular 
one - according to their current needs. We cannot neglect the fact that 
24.39% of respondents had irregular opportunities to take part in edu-
cational activities - according to the orders of superiors.
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graph. 4. opportunity to choose educational activity

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

graph. 5. opportunity to take part in educational activities

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

The above finding is closely connected with a simple question put 
to our respondents which is as follows: “Would you welcome the op-
portunity of taking part in training courses more often than at present?“ 
where 60% of respondents gave an answer “yes“ and 40% gave a de-
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finite answer “no“. In this regard we must emphasize that it is the 
well organized systematic education which is the most effective way 
of staff education. According to Hitka at al (2007) “a systematic de-
velopment and staff education represent a process of targeted and 
balanced development of human potential of the company, i.e. de-
epening the profesional and personal skills and competencies and 
increasing the motivation of staff and management“. Due to the 
elaborated system of company education the firm is able “to produ-
ce“ highly qualified employees of very good performance and excel-
lent potential for the future thus improving also the performance 
from the point of view of quantity and quality of production but also  
a total produce of the company. With regard to their recent position 
at work as many as 51.22% consider further education within the 
company very important. This fact is rather unimportant for only 
2.44% of respondents (Graph 6).

graph. 6. Importance of further education within the company with regard to 
the recent position at work

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

Opportunity of further education within company (Graph 7) is 
understood by 27.68% of respondents as an opportunity which will 
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enable them to get higher opportunity to get new information neces-
sary for increasing work performance, quality at work is considered 
by as many as 21.43% to be another important alternative, which this 
type of education gives them. 18.75% consider further education to 
be the sphere of certain self-realization. According to Palán (2002) 
the aim of corporate education is not only passing the knowledge but 
also creating the conditions for self-realization and perspective, de-
velopment and self-improvement. Corporate education should result 
in unification of personal and corporate goals. 

graph. 7. Perception of the opportunity of further education within compan

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

An important area deals with forms of education at the work-
place (Graph 8). The forms of education welcomed at the worplace 
include especially an attendance form amounting to 30.86% of re-
spondents, a combined form of education preferred by 24.69%. The 
outdoor training form of education amounting to 19.75% and e-le-
arning amounting to 18.52% of respondents should also be taken 
into consideration. Distant form of education amounting to 6.17% of 
respondents is the least wanted one. In this regard Vodák at al (2007) 
claim that it is not possible to determine the method that would be 

Veronika Kitová Mazalánová, Pavol Kita, Marta Grossmanová



573

the most suitable and effective. According to their opinion it must be 
based on the goals to be reached and on accessability of the means 
which make it possible to be realized. Finally they claim „to reach 
higher effectiveness of education it is suitable to use combinations of 
several methods“.

graph. 8. Forms of education you would welcome at your workplace

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

The last area which we focussed on in our research was also to find 
out if employer himself pays sufficient attention to innovations in the 
sphere of development of educational activities (Graph 9). 39.02% of 
respondents gave a positive answer, rather yes. But it was shocking 
that 24.92% of respondents were not able to answer the question. 
17.07% of respondents had a rather negative attitude to the area of 
innovation of educational activities. 
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graph. 9. Innovations in the sphere of development of educational activities

Source: The results of survey are an output of the project VEGA 1/0282/15 Instruments 

of Marketing Policy in New Business Models Orientated at Creating Multiple Value for 

Customer under the Conditions of Sustainable Development.

Conclusion
In modern society the requirements to knowledge and skills of an in-
dividual are continuously changing. During his/her economic activi-
ty one cannot make ends meet with what he learned when preparing 
for his/her job. In modern society education and training work skills 
are becoming a lifetime process as in the new work context it is incre-
asingly unlikely to find a lifetime employment. Our professional track 
is usually characterized by inputs and outputs in the labour market 
and permanent changes of employment, which we must conform to. 
This requires an analysis of the labour market, an open and flexible 
approach to requirements among which mainly the requirements to 
quality and topicality of professional skills and knowledge prevail. 
Many companies underappreciate the importance of staff education 
as a means leading to reaching better and higher quality performan-
ces as well as to so called positive behaviour of their employees.

Therefore in companies it is necessary to create a systematic pro-
cess of education, which on the basis of adequate motivation would 
meet the task of getting and mastering the necessary knowledge 
and skills needed for fulfilment of the required targets. It is not 
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only an endeavour of organisation to persuade the employee to be 
developing all his lifetime, to know his/her value and to be incre-
asing it by means of development. Companies should not only get 
good workers but first of all they should be able to maintain the 
best ones.
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Changing conditions in the labour market, dynamics of technical development, 
increasing requirements for higher qualification make one deepen his/her 
knowledge and extend his/her skills. Therefore education and training are the 
key means of influencing one´s own future and personal growth. Education 
and development of employees belong to inevitable elements of society, because 
it is the quality of human resources which decides how quickly companies will 
proceed and at the same time what the quality of this process will be. Investment 
in human capital by means of educational systems and training is an invitable 
part of the strategy of Europe in securing a high level of sustainable growth based 
on knowledge, which is in the centre of Lisbon Strategy, whilst at the same time 
the self-realization, social inclusion and active citizenship ares also supported. 
Therefore the aim is to clarify not only the theoretical level but also the empiric 
results of the research in the sphere of business education of the graduates of the 
study program Sales Management.
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UNION GLOBALIZED OR LOCALIZED? 

THE TRANSFORMATIONS OF ECONOMICS, 
SOCIETIES AND CULTURES OF THE EU INTO THE WORLD

pp. 577-589

Muriel Bourdon1 

EraSMuS + VECTEur d’INFluENCE dE l’uNIoN 
EuroPEENNE? 

Introduction
La stratégie de Lisbonne adoptée les 23 et 24 mars 2000 par le Con-
seil européen visait à faire de l’Union européenne «l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici 
à 2010». Cette ambition, qui perdure avec la stratégie Europe 2020 
et notamment le programme Erasmus + (2013-20), laisse penser que 
l’UE tient à jouer un rôle prépondérant dans un monde globalisé. Est-
-il alors possible de parler de politique d’influence européenne tout 
comme le fut la francophonie pour l’Etat français?

Pour répondre à cette question il convient de définir en premier 
lieu le terme d’influence. Le dictionnaire Larousse la définit comme 
«l’action, généralement continue qu’exerce quelque chose sur quelque 
chose ou sur quelqu’un». Dans notre cas, il s’agira de l’influence de 
l’Union européenne sur le reste du monde. Il est précisé que l’influen-
ce se traduit par «le pouvoir social et politique de quelqu’un, d’un gro-
upe, qui leur permet d’agir sur le cours des événements, des décisions 

1 GREG-IUT2 Grenoble, E-mail: muriel.bourdon@iut2.upmf-grenoble.fr
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prises». Nous verrons donc quel est le pouvoir social et politique de 
l’Union européenne sur le monde. Dans le cadre de notre sujet, à sa-
voir l’économie de la connaissance, les dimensions universitaires et 
économiques s’imposent. L’Encyclopedia universalis, précise que l’in-
fluence s’exercerait par le biais de la persuasion et de l’imitation. En 
l’espèce, il s’agirait pour l’Union Européenne de persuader le monde 
de l’efficacité de son modèle en matière de formation et de recher-
che. A ce titre, l’influence impliquerait un leadership, un charisme. 
Or l’UE ne proclame-t-elle pas haut et fort sa volonté de «rayonner» 
et d’exercer une attractivité? Enfin l’expression «exercer une bonne 
ou une mauvaise influence» laisse entrevoir la dimension qualitative 
du sujet. Se pose alors la question du rôle de l’éducation et de la re-
cherche dans le développement d’un pays. Il sera alors nécessaire de 
bien délimiter les zones d’influence choisies par l’UE et les stratégies 
mises en œuvre.

Notre champ d’étude sera donc le programme de mobilité inter-
nationale de crédits inscrit dans le cadre d’Erasmus +. Les résultats 
d’une expertise conduite en 2015 serviront à illustrer nos propos.

Nous allons donc tenter de montrer comment l’UE mène une po-
litique d’influence en matière d’éducation et de transfert de conna-
issance. L’UE sera entendue comme entité politique représentant 
28 Etats et 500 millions d’habitants. Evoquer son rôle signifie faire 
référence à la Commission, au Parlement et au Conseil qui l’incar-
nent. Les modèles servant de référence à cette démonstration sont 
celui de la francophonie, mais aussi de la politique d’influence améri-
caine (Mediard, 1999, Smith, 2002).

Pourquoi influencer? Comment? Quels sont les effets? Telles sont 
les trois questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

Objectifs et enjeux de la mobilité
Plusieurs enjeux motivent l’UE dans son désir d’influence mondia-
le. Le premier, déjà évoqué serait économique, à savoir assoir son 
emprise sur la scène mondiale. L’Europe veut être reconnue comme 
puissance dans la cour des grands en tenant sa place dans la com-
pétitivité économique avec une main d’œuvre très qualifiée et des 
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chercheurs en pointe.2 Tout en participant à la loi des classements de 
Shangai, elle affirme sa spécificité en introduisant son propre classe-
ment multirank.

 Le second enjeu est d’apparaitre comme puissance politique sur 
la scène mondiale d’autant plus qu’elle traverse une crise de légitimi-
té et n’est pas représentée par un gouvernement fédéral fort à l’instar 
des Etats-Unis. L’objectif affiché est de «défendre les valeurs et les 
intérêts dans le reste du monde et s’assurer ainsi une visibilité toujo-
urs plus grande dans les partenariats internationaux tout en amélio-
rant la prospérité et la sécurité des citoyens européens» (http://www.
europarl.europa.eu/news-room/20131209BKG30301/Les-instru-
ments-de-financement-de-l’action-extérieure-–-Questionsréponses, 
consulté le 13/04/16).

L’UE s’appuie sur des valeurs fortes de démocratie et d’universa-
lité, également transmises par ses universités. De nos jours, la dif-
fusion de la culture des Lumières constitue en effet actuellement un 
enjeu de taille dans un monde fragilisé par le terrorisme et la montée 
de l’Islam extrémiste. La charte Erasmus élaborée par les universités 
afin de participer au programme est un gage du respect des valeurs 
européennes.

Le troisième enjeu est de se distinguer en tant que puissance 
culturelle. L’UE diffère en ce sens des Etats Unis en raison de sa 
longue histoire et de ses traditions. De tous temps, les universités 
ont été des ambassadrices de cet héritage, porté par des institu-
tions mythiques telles que Bologne, Oxford et Salamanque. Il n’est 
pas étonnant d’apprendre que le président américain Bill Clinton et 
sa fille Chelsea ont suivi un cursus à Oxford.

Une volonté? Etude sémantique
Une étude sémantique des objectifs d’Erasmus + permet d’en préciser 
la portée. Il s’agit du «le soutien à l’internationalisation des établisse-
ments d’enseignement supérieur, la mise en avant de la richesse et de 

2  «Pour être compétitive dans l’économie de la connaissance, l’Union a aussi be-
soin d’un nombre suffisant de diplômés de l’enseignement supérieur disposant 
d’une préparation adaptée au marché du travail européen.» COM (2003) 685
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l’attractivité de l’Enseignement supérieur européen et la promotion 
de la coopération en lien avec la politique extérieure».

Cette citation laisse entrevoir le lien étroit entre la politique 
d’éducation et de formation avec la recherche. En pratique, la mobi-
lité internationale de crédits est financée par la politique extérieu-
re. L’éducation participe donc bien à la politique d’influence de l’UE. 
Par ailleurs, le terme d’attractivité laisse penser que l’UE est toujours 
dans une logique de référence, contrairement à ce que laisse penser 
cet article publié par la fondation R. Schuman en 2009 intitulé «de la 
référence à l’influence» (Fondation Robert Schuman, 2009). Enfin, le 
terme de coopération fait penser à une influence réciproque favorisée 
par l’appartenance à un même modèle. Le passage au système LMD3 
et l’adoption d’un système de crédits pour valider la mobilité en font 
partie. L’UE ne s’est-elle pas en effet inspirée du système américain 
de crédits en mettant en place les fameux ECTS? Cette «mise en con-
formité» participe au rayonnement européen.

Une capacité, des atouts? Les conditions nécessaires
Afin de pouvoir exercer une influence, il faut être soi-même porteur 
d’une identité forte. Là réside toute l’ambiguïté de l’Europe qui ju-
stement veut renforcer son identité par la mobilité et le brassage 
des cultures. En effet, contrairement au cas de la francophonie, elle 
ne peut s’affirmer à travers une langue unique même si l’anglais de-
vient la lingua franca! De plus, bien que ne proposant pas une culture 
unique, elle suit un modèle éducatif commun depuis le processus de 
Bologne comme le démontre Vassiliki Papatsiba dans son article (Pa-
patsiba, 2006). Son «union» dans la diversité peut ainsi constituer 
une force. Enfin, une étude conduite par Emanuel Sigalas montre que 
l’interaction entre étudiants Erasmus peut avoir un impact, bien que 
fragile, sur l’identité européenne (Sigalas, 2010). 

3 Licence, Master, Doctorat (processus de Bologne)
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Géopolitique des zones d’influences
Selon Alexandre Defay, «la géopolitique a pour objet l’étude des inte-
ractions entre l’espace géographique et les rivalités de pouvoirs qui en 
découlent. […] elle est le terrain de manœuvre de la puissance locale, 
régionale ou mondiale» (Defay, 2005, p. 4). En matière éducative, la 
francophonie a été une diplomatie d’influence, la langue servant de 
promotion de la culture française dans l’ancien empire colonial (Ga-
zeau-Secret, 2010, pp. 39–56). Quels sont les champs d’influence de 
l’Union Européenne? Ils sont multiples et nous allons les décliner par 
vocation. L’enjeu peut tou aussi bien consister à mettre des systèmes 
éducatifs à niveau (Asie, pays anciennement communistes) que de 
profiter du dynamisme des pays émergents ou compétitifs d’où le ter-
me de coopération.

Identification des zones /cartographie des priorités 
institutionnelles
Le financement de la mobilité internationale de crédit se découpe en 
zones qui sont une illustration des priorités institutionnelles euro-
péennes. Après leur description sera analysé le montant des bourses 
destinées chacune d’entre elles afin de dégager l’importance stratégi-
que qui leur est accordée.

Le découpage s’effectue en quatre zones: l’instrument de préa-
dhésion (IPA), l’instrument européen de voisinage (IVE), l’instru-
ment de coopération au développement (ICD) et l’instrument de par-
tenariat (IP). Cette classification permet déjà d’établir une gradation 
dans l’intégration des partenaires et leur place dans la politique eu-
ropéenne: futurs adhérents, voisins, partenaires, en voie de dévelop-
pement.

•	 L’instrument de préadhésion concerne les pays reconnus comme 
candidats à l’UE à savoir les Balkans occidentaux, la Turquie 
et l’Islande. Les crédits alloués à l’action extérieure pour la 
période 2014-2020 (11,7 milliards d’euros soit presque 20% 
du montant total) servent aux réformes des institutions et 
de la législation des futurs partenaires (http://www.diplo-
matie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/150331_brochure_instruments_
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aide_exterieure_cle814dca.pdf, consulté le 18-01-2016). Le 
programme de mobilité de crédits prévoit l’attribution pour 
la France de 371 bourses destinées à l’Albanie, la Bosnie He-
rzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.

•	 Les crédits alloués à l’instrument européen de voisinage sont 
légèrement supérieurs à ceux de la préadhésion. Ils atteignent 
15,4 milliards d’euros soit 26.27% du budget global. L’objectif 
est la construction d’un «espace de valeurs partagées tant au 
point de vue politique (démocratie, droits de l’homme, gou-
vernance) qu’économique» (http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/IMG/pdf/150331_brochure_instruments_aide_exterieu-
re_cle814dca.pdf, consulté le 18-01-2016). Seize pays sont 
concernés appartenant au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) 
l’Egypte, la Syrie, Israël, les Territoires palestiniens, la Jorda-
nie, le Liban, la Moldavie, la Biélorussie, la Géorgie, l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan.. Pour cet instrument, le nombre de bourses 
attribuées à la mobilité de crédit s’élève à 978. Elles sont divi-
sées en partenariats de l’Est4 (333 bourses), partenariat sud 
méditerranéen (439 bourses) et Fédération russe (206 bour-
ses). Il est à noter la mention «Territoire d’Ukraine reconnu 
par le droit international» dans les partenariats de l’Est car, 
en 2015, le conflit russo- ukrainien a eu lieu. Au total, il s’agit 
d’une mobilité essentiellement entrante répondant à un désir 
d’attractivité. En effet le seuil de 10% de mobilité sortante est 
fixé, à l’exception de la Russie. Dans ce cas, il serait possible 
d’interpréter le «brain drain» (exode des cerveaux) comme un 
«brain gain» (gain de cerveaux) pour le pays d’origine des étu-
diants, pour reprendre l’étude de Stark et de ses deux collègues 
(Stark, Helmenstein, Prskawetz, 1997).

•	 L’instrument de coopération au développement a pour budget 19.6 
milliards d’euros, soit 34.5% du budget global. Il s’agit de «rédu-

4  Partenariats de l’Est: Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Terri-
toire d’Ukraine reconnu par le droit international; Partenariat sud méditerranéen: 
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie; 
Fédération russe: territoire de la Russie reconnu par le droit international
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ire la pauvreté, de permettre un développement économique 
et social durable en insérant les pays en développement dans 
l’économie mondiale» (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/
pdf/150331_brochure_instruments_aide_exterieure_cle814d-
ca.pdf, consulté le 18-01-2016). Il couvre cinq zones géogra-
phiques: Amérique latine, Asie, Asie centrale, Moyen-Orient 
et Afrique du Sud. Les deux lignes thématiques sont «les biens 
publics mondiaux (environnement et changement climatique, 
énergie durable, développement humain, sécurité alimentaire 
et agriculture durable, asile et migration) et le soutien aux orga-
nisations de la société civile et aux autorités locales». Au moins 
25% de mobilité est réservé aux régions les moins développées5. 
La mobilité vers les plus développés (Chine, Inde, Brésil et Mexi-
que) est limitée à 30% pour l’Asie et 35% pour l’Amérique latine. 
Le nombre de bourses pour la mobilité de crédits s’élève à 485 
dont 286 pour l’Asie.6Les autres bourses sont réparties entre l’A-
sie centrale (80), l’Amérique latine (93) et l’Afrique du sud.

•	 L’instrument de partenariat
Les crédits de cet instruments s’élèvent à 954 millions d’euros 

soit 1.6% du budget global. Il s’agit de la coopération avec «des pays 
jouant un rôle majeur dans la gouvernance mondiale, l’économie et 
le commerce international, sur des thèmes liés à l’Europe 2020: cro-
issance intelligente, climat, énergie…Il s’agit essentiellement d’une 
coopération avec les pays émergents (http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/IMG/pdf/150331_brochure_instruments_aide_exterieure_
cle814dca.pdf, consulté le 18-01-2016). 182 bourses sont attribuées 
à cet instrument dont 88 pour les pays industrialisés des Amériques 
(Canada, USA), 94 pour l’Asie, 206 pour la Russie, «territoire reconnu 
par le droit international» (dont certaines sont attribuées également 
au voisinage).

5  Asie: Afghanistan, Bengladesh, Cambodge, Laos, Népal, Bouthan, Myanmar 
Amérique latine: Bolivie, El Slavador, Guatemala, Honduras, Paraguay

6  Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Laos, Birmanie, Népal; Chine et 
Inde; République populaire démocratique de Corée, Indonésie, Malaisie, Maldi-
ves, Mongolie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailande et Vietnam
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Les Etats Unis bénéficient d’un fort prestige auquel s’ajoute une 
politique offensive. Pierre Verluise note en effet que, «depuis les an-
nées 1990, de nombreux jeunes diplomates et hommes d’État est-
-européens ont été formés dans les universités américaines. Et les 
États-Unis font la preuve de leur engagement, notamment à travers 
le redéploiement de leurs bases militaires au bénéfice des nouveaux 
membres de l’Otan, notamment en Pologne, Roumanie, Bulgarie et 
peut-être Hongrie. Ce qui leur permet à la fois de rapprocher les tro-
upes américaines des «arcs d’instabilités» et de consolider leur pri-
mauté dans un espace clé de la planète» (Verluise, 2009, pp. 441–
451).

Les vecteurs
Les vecteurs de cette stratégie d’influence sont des moyens humains 
et financiers qui s’inscrivent dans une certaine durée.

Les acteurs
Les principaux acteurs sont les universitaires (enseignants, cher-
cheurs, étudiants) qui créent les partenariats et envoient ou accueil-
lent des étudiants. A travers eux rayonne leur environnement insti-
tutionnel, politique et géographique. 

La durée
Le programme Erasmus + s’étend de 2014 à 2020, soit sept années. 
Cette durée, apparemment courte, s’inscrit dans une logique tempo-
relle plus large, un des pré requis pour l’acceptation des projets étant 
leur inscription dans une collaboration de longue date, Erasmus 
fêtant ses 30 ans cette année 2016. De nombreuses collaborations 
sont issues des programmes Tempus par exemple. La durée de la mo-
bilité est de 24 mois en moyenne pour les chercheurs et les étudiants 
et de 2 mois pour les enseignants.

Le budget
Les fonds alloués à la mobilité internationale de crédit proviennent 
du budget de l’action extérieure et non de celui de l’éducation et de 
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la formation ou de la recherche, ce qui est hautement symbolique. 
La mobilité universitaire s’inscrit donc dans la politique d’influen-
ce de l’UE. Ce constat répond également à une logique développée 
par le Parlement européen qui a souhaité que les instruments de fi-
nancement suivent «une logique de coordination et de synergie en-
tre eux et avec les autres orientations politiques de l’Union pour son 
action extérieure, (…) en évitant ainsi tout chevauchement et tout 
gaspillage des ressources et d’efforts, tout en augmentant les retom-
bées positives des programmes de l’Union» http://www.europarl.
europa.eu/news-room/20131209BKG30301/Les-instruments-de-
financement-de-l’action-extérieure-–-Questionsréponses (consulté 
le 13/04/16).

Le budget alloué à l’Europe dans le monde correspond à 6% du 
montant total en 2015 comme l’illustre le graphe ci-dessous.

Fig. 1. le budget de l’uE en 2015 par rubrique du cadre financier

(http://europa.eu/pol/financ/index_fr.htm, consulté le 11 Juin 2016).

Concernant l’appel à proposition de l’agence Erasmus France en 
mars 2015, le budget disponible pour la mobilité internationale de 
crédit était de 12,6 M d’euros. 52 projets ont été financés suite à la 
première évaluation, représentant un peu plus de 9 millions d’euros. 
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Le 24 septembre 2015, un second appel a été lancé pour le reliquat.  
A titre de comparaison le budget total de l’action Erasmus + s’élevait 
à 1.6 milliard d’euros en 2015.

Les effets
S’il est encore trop tôt pour évaluer les effets de la mobilité interna-
tionale universitaire mise en place en 2014, il est toutefois possible 
de mesurer le succès de ce programme auprès des universitaires eu-
ropéens.

Mesurer le succès de la politique européenne auprès des 
universitaires
L’appel à projet a rencontré un vif succès auprès des universitaires 
français avec 116 candidatures reçues. La France occupe ainsi la 
troisième position des pays européens engagés dans ce programme. 
Ce constat atteste de l’adhésion des universités au projet européen. 
Toutefois, les projets déposés sont géographiquement mal répartis 
avec des zones trop privilégiées et d’autres négligées.

Les zones «trop» choisies
Parmi les zones les plus demandées figurent sans surprise l’Améri-
que du nord (de demandes par rapport au budget disponible), le 
Brésil (des demandes et l’Asie avec respectivement 763%, 687,02% 
et 487% de demandes par rapport au budget disponible. Ces desti-
nations restent prestigieuses sur le plan éducatif, économique et 
culturel. 

Dans une autre catégorie, la Méditerranée du sud rassemble 
205,6% des demandes. Ce pourcentage s’explique par les liens qui 
unissent la France à cette zone en raison du passé colonial et des po-
litiques de bourses qui ont suivi l’indépendance des pays. On peut 
parler d’une spécificité française. Par ailleurs, toujours dans le cadre 
de la politique voisinage, les demandes pour la Fédération de Russie 
s’élèvent à 203.02% des demandes. Les projets TEMPUS ont été un 
véritable tremplin pour les relations interuniversitaires après la chu-
te du mur et servent de base aux nouveaux projets.
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Enfin, il est intéressant de noter la spécificité de l’Afrique du Sud 
qui connait un succès certain avec 129.49% des demandes pour le 
fonds de développement et de coopération. Considéré longtemps 
comme chasse gardée du Royaume-Uni, la concurrence européenne 
apparait dans le choix des universitaires.

Les zones délaissées
Trois zones sont très peu demandées par les universitaires en ter-
me de demandes: les Balkans occidentaux (28.41%), les pays de l’Est 
(42.16%)7 et l’Asie centrale (86.44%)8. La désaffection des universita-
ires est-elle due à une méconnaissance de ces pays ou à un sentiment 
de prise de risque au regard de la situation politique?

Les Balkans connaissent un développement économique varia-
ble et souffrent peut être encore d’un préjugé défavorable suite  
à la guerre de Yougoslavie (1991-1999). De même les pays de l’Est 
souffrent d’une instabilité politique. La stratégie offensive russe 
dans ces zones ne facilite pas la coopération en dépit de nombreux 
programmes TEMPUS mis en place dans le passé. Enfin, l’Asie cen-
trale reste encore méconnue des universitaires même si de nom-
breux économistes ont pris part à la refondation de leur système 
universitaire.

Un premier constat s’impose donc: les premiers dossiers laissent 
entrevoir un écart entre la volonté politique affichée par le program-
me Erasmus + et le choix des universitaires. Toutefois l’instrument fi-
nancier et la validation ou non des projets sont deux moyens d’action 
permettant de réduire cet écart. A terme, et au regard des rapports 
que fourniront les universitaires, plusieurs critères d’évaluation de la 
mobilité seront pris en compte qui permettront de mesurer l’influen-
ce de cette politique. Le premier concerne les retombées économiqu-
es pour la région, critère qui figure déjà dans l’évaluation des dossiers 
de candidature. Par ailleurs, dans le cas d’une mobilité verticale, le 
transfert de connaissance allant jusqu’à l’autonomie de la zone cible 
(dans une spécialité médicale par exemple), sera un gage d’influence 

7 Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie
8 Kazakhstan, Kirghistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan
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réussie aussi bien sur le plan universitaire que politique. Enfin, la for-
mation d’élites à travers la mobilité de doctorants et leur engagement 
dans la gestion des affaires du pays pourra constituer un autre indica-
teur fort de cette politique d’influence.

Conclusion
En conclusion, utiliser la mobilité universitaire comme support de 
la politique d’influence européenne à l’extérieur n’est pas une idée 
nouvelle au regard de l’histoire diplomatique. La stratégie mise en 
œuvre diffère cependant dans ses objectifs et dans les moyens mis 
en œuvre. L’influence passe tout aussi bien par une mobilité verti-
cale avec un transfert de connaissance qu’horizontale à travers la 
coopération. Contrairement à la politique de francophonie, la zone 
géographique cible est diffuse et répartie en cercles concentriques: 
préadhésion, voisinage, coopération au développement et partena-
riat. Les moyens diffèrent également, l’Union européenne pratiquant 
simultanément une politique de référence et d’influence, d’attracti-
vité et de rayonnement. Enfin, tout comme par le passé, la mobili-
té sert à renforcer l’identité européenne, aujourd’hui menacée aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieure de l’Union, d’où les deux priorités: 
attractivité et rayonnement.
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Erasmus + (2013-2020) relève d’une stratégie globale visant à assurer le 
rayonnement de l’Espace européen de l’enseignement et de la recherche. Le 
financement par le budget des affaires extérieures de la mobilité hors Europe des 
universitaires semble souligner le poids accordé par l’Union européenne à l’Europe 
de la connaissance dans sa volonté de globalisation. L’Union pratiquerait-t-elle 
une «politique douce» d’influence à travers l’exportation de son Espace européen 
de l’enseignement et de la recherche hors Europe? Si oui, quels seraient les 
contours de cette zone d’influence? Après avoir examiné les objectifs et les enjeux 
de la politique d’influence de l’Union européenne, la stratégie mise en place dans 
le cadre de la mobilité internationale des universitaires sera envisagée. Sa mise 
en place fera l’objet d’un premier constat à travers l’analyse des projets déposés.
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Introduction
Energy is essential for sustainable economic and social develop-
ment, poverty eradication, adequate food production and food 
security, people’s health, climate protection and global peace and 
security.

The industrial revolution carried humanity onto a path of fast de-
velopment (Figure 1), whereby reliance on traditional biomass was 
replaced mostly by fossil fuels. By 2005 this led to some 78% (GEA, 
2012) of global energy being based on fossil energy sources, with 
the providing of abundant and ever cheaper energy services to more 
than half the people in the world. Nevertheless, currently about 20% 
of humanity (1.4 billion persons) still lives without access to any elec-
tricity and 40% (over 3 billion) (Pachauri, Rao, Nagai, Riahi, 2012) 
still depends on unprocessed biomass, coal, or charcoal for cooking 

1  Respectively: General Manager at ASM Terni S.p.A.; Responsible of Power Grid 
Engineering at ASM Terni S.p.A.; Teacher at the Department of Economy, Seat 
of Terni, Università degli Studi di Perugia; E-mail: mariopagliacci@libero.it
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and heating. Moreover, increased access to energy would enable an 
increase in agricultural productivity and the transformation from 
agrarian to industrial economies. 

Energy growth is driven by population growth (in the developing 
countries) and economic growth (in the developing countries and in 
the developed countries). At present energy consumption is growing 
by an average of 2% per year (GEA, 2012).

Fig. 1. Evolution of World Primary Energy use

This growth increases global dependence on fossil fuel energy and 
therefore is causing tension in the energy security for nations across 
the world. Moreover burning fossil fuels has negative effects on hu-
man health and the environment. Fossil fuel combustion is primari-
ly responsible for the continuous increase in atmospheric CO2 con-
centrations, and the energy sector accounts for around two-thirds 
of global greenhouse gas emissions. This sector is therefore crucial 
to tackling climate change. Together with greenhouse gas emissions, 
the present reliance on fossil fuels also poses the following challen-
ges: decreasing energy security; air pollution (with resulting health 
problems) and a lack of universal access to energy services. From 
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2005 Europe has had a clear world leadership in the renewable sector, 
and it has contributed significantly to the deployment of these tech-
nologies worldwide. But, the energy transition isn’t complete and 
through it the EU may not only boost its economy but also produce 
environmental benefits which could be amplified on a global scale, as 
happened with renewable energy.

The article aims to compare the development of renewable energy 
in Europe and other continents. More specifically, it tries to evaluate 
whether Europe could take the world leadership in the green markets 
while at the same time ensuring the protection of the earth, econo-
mic development and the well-being of its citizens.

The paper, starting from an overview of state of art of sustaina-
ble energy, describes the renewable energy progress in the European 
Union and in a global perspective. The data used comes mainly from 
reports of European Commission, European Environment Agency 
(EEA), Global Energy Assessment (GEA), International Renewable 
Energy Agency (IRENA). In order to analyze the role of the Europe in 
sustainable energy it compares some quantitative indicators as gross 
renewable energy consumption and the share of global new invest-
ment in renewable.

Sustainable energy
Renewable energy and energy efficiency can help mitigate dangerous 
climate change through the lowering of our global carbon footprint. 
Currently the development of renewable energy is advancing swiftly, 
thanks also its abundance in nature.

Theoretically, solar, wind, geothermal, hydropower and bioenergy 
can cover the present global energy consumption. Moreover, renewa-
ble energy technologies are becoming more competitive compared to 
fossil fuels in many places, such as in remote communities where re-
newable energy systems are the first and easiest source of electricity. 
As the deployment of renewable energy technologies rises, manufac-
turing costs drop quickly and renewable power generation becomes 
increasingly competitive year after year. At current prices, renewa-
bles are the most cost-effective alternative for off-grid electrification, 
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therefore renewable energy technologies can be an achievable solu-
tion for the lack of access to energy services.

In addition to avoid the lack of universal access to energy service, 
renewable energy offers many other advantages. Solar, geothermal 
and wind energy use a small amount of freshwater in their opera-
tions. On the contrary, conventional energy today is the second lar-
gest global consumer of freshwater after agriculture. Furthermore, 
renewable energy does not emit noxious gases and does not create 
acid rain, water pollution or radioactive waste.

While in developing countries there is the issue of access to ener-
gy services, the industrialized countries are struggling with the qu-
estions of energy security, energy supply at competitive costs, and 
environmental impact mitigation.

Achieving secure and affordable energy in support of economy ac-
tivity and human welfare may seem far removed from environmental 
sustainability. The fact is that those goals can be met simultaneously 
with policy, technology, and industry practices working together.

To attain these targets, some major energy-consuming countries 
agree on the need for continuous development of renewable energy 
and the need to enhance energy efficiency. The European Union has 
made the commitment to reduce its 2020 energy demand by 20 per-
cent; the United States have assumed new fuel economy standards 
and Japan plans to cut its electricity consumption by 10% by 2030 
(EEA European Environment Agency Report, 2016). 

Energy efficiency is a successful alternative to renewable energies 
geared towards optimizing energy management and conscious con-
sumption. Through energy efficiency it is possible to use less energy 
to provide the same service. We can say that something is more ener-
gy efficient if it delivers more services for the same energy input, or 
the same services for less energy input. Thanks to energy efficiency, it 
is possible to manage and contain the growth in energy consumption. 

Energy efficiency can be implemented in a wide range of sectors 
such as: transport, industry, buildings, services, construction, etc.  
A key element for energy efficiency growth is urban energy policy 
design; indeed, roughly half the world’s population now lives in cities 
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where it consumes over 70 percent of global energy demand. That 
number is set to grow until 2050, when 70 percent of the popula-
tion will live there (REN21, 2015). Energy efficiency represents a po-
tential alternative to traditional energy sources and can be seen as  
a „hidden fuel.” The main benefits of energy efficiency are: the possi-
bility to postpone investments for new energy supply infrastructu-
res, consumer benefits (e.g. cost saving) and the reduction of energy 
demand growth. 

Renewable energy progress in the European Union
In the constantly evolving scenario of the energy market, the 

development of a resilient Energy Union is a pillar of the European 
Union (EU) climate policy.

To promote the transition to a more secure, efficient and decarbo-
nized energy system, in 2009 the EU adopted three ambitious clima-
te and energy targets for the year 2020 (EEA European Environment 
Agency Report, 2016):

•	 20% cut in greenhouse gas emissions (from 1990 levels);
•	 20% of EU energy from renewables;
•	 20% improvement in energy efficiency;
Meeting these objectives will therefore require switching to low-

-carbon energy sources, and improving energy efficiency also thro-
ugh lifestyle changes.

Renewable Energy Sources (RES) are one of main contributors to 
energy transition; compared with fossil fuel alternatives they have  
a high Greenhouse Gas (GHG) mitigation potential, together with lo-
wer health and environment impacts. Moreover, increasing the usage 
of renewables and energy efficiency can bring considerable benefits 
in terms of green jobs and economic growth.

According to the Renewable energy in Europe 2016 report of the 
European Environment Agency (EEA), the EU-wide share of renewa-
ble energy in final EU energy use has increased from 14.3% in 2012 
to 15.0% in 2013. The estimation calculated in August 2015 shows 
that the RES share continued to grow in Europe during 2014, re-
aching 15.2%. The RES share of gross final energy consumption has 
varied from 3.6% in Luxembourg to over 30% in countries such as 
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Finland, Latvia and Sweden (EEA European Environment Agency Re-
port, 2016). 

The leading RES market sector in Europe is renewable heating and 
cooling, which represented over half of all gross final consumption of 
renewables in 2013. In the same year the renewable electricity mar-
ket sector grew fastest, driven primarily by wind and photovoltaic 
solar power technologies. 

Only in Croatia, Ireland, Portugal, Spain and the United King-
dom did renewable electricity represent more than half of all RES 
consumption. The contribution of renewable energy in the transport 
sector has varied from 48% of all RES consumption in Luxembourg 
to under 1% in Estonia, Portugal and Spain (EEA European Environ-
ment Agency Report, 2016). 

Thanks to the climate mitigation policy, the increased consump-
tion of renewable energy sources has resulted in a gradual displace-
ment of fossil fuels and has improved overall energy security. 

The additional consumption of renewable energy, compared to the 
2005 consumption level, allowed the EU to reduce its demand for 
fossil fuels by 110 Mtoe (Pachauri, Rao, Nagai, Riahi, 2012) in 2013, 
and by an estimated 114 Mtoe in 2014. Coal was the fuel most sub-
stituted by renewables across the EU in 2013 and 2014 (roughly 45% 
of all avoided fossil fuels), followed by natural gas (roughly 29% of all 
avoided fossil fuels).

The replacement of natural gas by renewable sources is particu-
larly significant for reducing political risks in the EU, especially in 
the countries of Eastern Europe. The reduction in fossil fuels was 
less pronounced due to the current lesser share of renewable energy 
use in the transport sector. Thanks to RES, CO2 emissions have de-
creased in the EU since 2005, and the estimated gross reduction in 
2014 amounted to 380 Mt. These effects have mainly taken place in 
energy-intensive industrial sectors. Overall, the gross avoided CO2 
emissions reached 9% in 2014 (EEA European Environment Agency 
Report, 2016).

In absolute terms, Germany, Italy and Spain have achieved the 
largest reduction in domestic fossil fuel use, thanks to national RES 
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deployment since 2005. In relative terms, Sweden, Denmark and Au-
stria are the most virtuous countries as regards replacing fossil fuels 
with RES. Measured as a share of total research and development 
(R&D) expenditures, growth in RES funding across 15 Member Sta-
tes increased from 20.2% in 2005 to 26.8% in 2013 (EEA European 
Environment Agency Report, 2016). 

Renewable energy progress in a global perspective 
The EU has played a significant role in the worldwide demonstra-
tion and commercialization of renewable energy technologies such 
as solar PV and wind power. In 2014, the EU-28 had the largest 
solar PV capacity in the world (three times more than China) and 
the largest wind power capacity globally. The pace of development 
of these technologies has lead to RES deployment in other parts of 
the world as well.

Based on the Renewables 2015 Global Status Report (REN21, 
2015), the overall development of renewable energy is not uniform 
among the different areas of the world. At the global level “traditio-
nal biomass energy” is still a major energy source, and in some co-
untries a large share of the population is lacking access to modern 
energy sources. “Traditional biomass energy” refers to the burning 
of firewood, charcoal, and agricultural waste for cooking and heating. 
This situation is still predominant in Sub-Saharan Africa and in de-
veloping Asia.

In the first graph in Figure 2 we can see how traditional solid bio-
mass and hydroelectricity dominate with a share of 85% of renewable 
energy consumption globally, with a total consumption of 76.3 EJ 
during the year 2013. In the second graph in Figure 2 we can see 
how the total share of traditional solid biomass and hydroelectricity 
is only 62% of renewable energy consumption in Europe, with a total 
consumption of 8.24 EJ during the year (REN21, 2015). This me-
ans that in developing countries renewable energy growth still takes 
place mainly with solid biomass and hydroelectricity technologies. 
In developed countries, instead, more recent renewable technologies 
such as wind energy and liquid biofuels have become more prevalent.
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Since 2005, the EU was the world leader in funding the develop-
ment of RES. During the 2005–2012 period Europe recorded the 
highest share of total new global investments in RES. Until 2011, 
Europe’s share of investments in RES fluctuated between 40% and 
50%. This provides evidence of the EU’s position at the global cutting 
edge of stimulating the growth of renewable energy technologies. 
Since 2013 China’s investments in RES have exceeded those of Euro-
pe (REN21, 2015).

From 2005 to 2013, global renewable energy consumption grew 
by 28% (from 59.6 EJ to 76.3 EJ); during the same period, total ener-
gy consumption grew by only 18%. Accordingly the share of renewa-
ble energy in gross energy consumption increased from 13% to 14% 
(REN21, 2015).

Fig. 2. gross renewable energy consumption in the year 2013 (World and Eu-
28)

As shown in Figure 3 throughout the period 2005–2012 Europe 
recorded the highest shares of global new investments in renewable 
energy (EEA European Environment Agency Report, 2016). Never-
theless, investment activity became wide spread new markets. Over 
the years, the share of Europe investments decreased from about 
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50% to 21% in 2005–2014, highlighting Europe’s pioneering role 
in developing renewables. This also means that in the last 10 years 
the European policy of RES has laid the foundation for the global 
deployment of these new technologies, which are bringing benefits 
on a worldwide scale (REN21, 2015).

Fig. 3. Share of global new investment (%) in renewable energy by region, 
2005-2013

In 2013, for the first time, Europe came second with regard to 
its share in global new investments in renewable energy, with first 
place being taken by China (27%), and ASOC tying the EU (21%). 
Together, China, Europe and ASOC accounted for approximately 
70% of global new investments in renewable energy technologies 
in 2013.

At the absolute level between 2005 and 2008, renewable energy 
investments increased in most global regions. Unfortunately after 
2008 the global economic crisis led to a reduction in the growth of 
renewable energy investments compared to the previous years. 

tHe role oF euroPe In SuStaInaBle energY



600

In 2011, for the first time, there was a decline in global renewable 
energy investments. This took place against the backdrop of progress 
and significant cost reductions in certain technologies, policy uncer-
tainties and retroactive policy changes (as in Europe), low natural 
gas prices (particularly in the United States) and the world economic 
crisis in general. In absolute terms, Europe has been the region with 
the highest new renewable energy investments for every single year 
between 2005 and 2012, being surpassed by China only in 2013.

From a perspective of global investments in 2014, the market 
was dominated by solar and wind energy, which together accoun-
ted for 92% of the total world RES investments. Moreover, it is im-
portant to point out that new investments in 2014 were 12 times 
higher than in 2004 (The International Renewable Energy Agency 
IRENA, 2015).

This high number of investments in wind and solar PV was faci-
litated as a result of cost reductions achieved through innovation, 
technological advancements and economies of scale. With realistic 
global wind and adequate solar electricity, in the future a global ener-
gy system based on sustainable sources could be achieved2.

In 2014 the largest growth in solar capacity was in Europe (87GW), 
followed by China (28GW), Japan (23GW) and the USA (18GW) 
(REN21, 2015). These areas together account for 89% of the total 
installed solar PV capacity worldwide. From 2005 to 2014 Europe 
has had a clear world leadership, and it has contributed significantly 
to the demonstration and commercialization of solar PV worldwide. 
These developments took place mainly because of the implementa-
tion of several “market-pull” policy instruments. On the other hand, 
a more balanced mix of “market-pull” and “technological-push” in-
struments, for example R&D investments, accompanied by greater 
attention to the jobs created will support the development of a more 
sustainable industrial base for renewable energy across Europe (EEA 
European Environment Agency Report, 2016). 

2  Energy Strategy Reviews - Transition to a fully sustainable global energy system 
- Yvonne Y. Deng*, Kornelis Blok, Kees van der Leun - Ecofys bv, P.O. Box 8408, 
3503 RK Utrecht, The Netherlands
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In 2014 the largest growth in wind capacity (both onshore and 
offshore) was in Europe (129GW), followed by China (115GW), the 
USA (65GW) and India (22GW) (REN21, 2015), with the rest of the 
world amounting to 38GW. These areas together account for 90% of 
the total installed wind capacity worldwide. From 2005 to 2014, as 
with PV technology, Europe has had a clear world leadership, and it 
has contributed significantly to the deployment of wind energy worl-
dwide. Nevertheless, China is close to reaching Europe’s capacity, and 
considerable increases in wind power capacity have also been achie-
ved by other countries as: Canada, Brazil, Australia, Japan, Mexico 
and Chile.

Renewable technologies have not only an environmental but also 
an economic impact, such as through the creation of new jobs. It is 
estimated that in 2014 a total of 7.7 million jobs (direct and indirect) 
were related to renewable energies globally [6]. The largest employers 
were in China, Brazil and the United States, but at the same time in 
relative terms Europe (0.49%) is in second place for the highest num-
ber of renewable energy-related jobs per person in the labor force in 
2014, following Brazil (0.86%) (The International Renewable Energy 
Agency IRENA, 2015). 

In Europe, the largest employers are the wind, solar PV and solid 
biomass industries. However, the solar PV industry did experience 
job losses over the past five years, also due to rising competition from 
China. Some job losses were experienced also in wind power, a sector 
which entered a consolidation phase in 2013 as competition from 
China continued to grow. Despite this competition, in relative terms 
the workforce in the EU-28 remains larger than in China at present.

Beyond energy sustainability and competitiveness, there is ano-
ther objective that has to be considered in the EU energy policy in  
a “global perspective”: energy security. Based on the Europe roadmap 
2050 [7] the main energy security risks are:

•	 high dependence on foreign sources of energy imported from 
a limited number of suppliers (EU27 currently imports 83.5% 
of its oil and 64.2% of its gas consumption), including supplies 
from politically unstable regions;
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•	 gradual depletion of fossil fuel resources and rising global 
competition for energy resources;

•	 increasing electrification from more variable sources (e.g. so-
lar PV and wind) which poses new challenges to the grid to 
ensure uninterrupted electricity deliveries;

•	 low resilience to natural or man-made disasters and adverse 
effects of climate change.

One solution for the first two points could be to increase the 
share of renewable energy; a solution for the other issues could 
be to increase the efficiency, smartness and security of the grids. 
Surely this can bring significant benefits not only for the environ-
ment, competitiveness and security of the energy supply, but also 
in terms of economic growth, employment, regional development 
and innovation.

Conclusion
The world is undergoing severe and rapid change, and energy is a pi-
votal area for actions to help address the new challenges. If on the 
one hand energy has been the engine of the continuous global deve-
lopment during the last century, on the other hand growth increases 
global dependence on fossil fuel energy, and therefore is causing ten-
sion in the energy security for nations across the world. Moreover, 
fossil fuel combustion is primarily responsible for the continuous 
increase in atmospheric CO2 concentrations and global greenhouse 
gas emissions.

For these reasons industrialized countries invested in the trans-
ition to a more secure, efficient and decarbonized energy system 
through renewable energy and energy efficiency. The data collected 
in this study reveal that Europe is one of the most important players 
worldwide in the renewable energy sector. The EU-28 in particular 
considerably increased its share of renewable energy between 2005 
and 2013, and until 2012 it was the largest investor in this sector. 
Developing countries such as China are now growing in this sector 
where Europe played a pioneering role, following the example of its 
energy policy. 
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In fact through the Europe 2020 strategy the European Union 
has been working hard to move decisively beyond the crisis and to 
create the conditions for a more competitive economy with higher 
employment. This strategy is about delivering growth that is smart, 
sustainable and inclusive (with a strong emphasis on job creation and 
poverty reduction). The targets of this strategy include the issues of 
climate change and energy sustainability: greenhouse gas emissions 
20% lower than 1990, 20% of energy from renewable, and a 20% in-
crease in energy efficiency3.

The competition with some developing countries in the green 
energy market should not be seen as a risk for world leadership, but 
as a result of the climate change mitigation strategy and as a step in 
the transition to a decarbonized energy system – a transition which 
has been initiated and which will take long time to be achieved. The 
EU roadmap to achieve the transformation towards a low-carbon 
economy sets the deadline at 2050.

The pillar of this long-term strategy is a cost-efficient way to make 
the European economy more climate-friendly and less energy-consu-
ming. Its main target is that the EU should cut emissions to 80% of 
1990 levels through the contribution of all the sectors (power gene-
ration & distribution, transport, buildings, industry and agriculture) 
by 2050.

In the roadmap the EU sets a target for the CO2 share to be cut 
by 2050 for each sector. The power sector has the biggest potential 
for reducing emissions, and it can almost totally eliminate CO2 emis-
sions. Transport emissions could be reduced to more than 60% below 
1990 levels, and emissions from houses and office buildings can be 
almost completely cut (by around 90%). Energy intensive industries 
could cut emissions by more than 80%. As the global food demand 
grows, agriculture’s share in the EU’s total emissions will rise by abo-
ut a third by 2050, but reductions are possible. Based on the curren-
tly technology available, with adequate policy measures, this path-
way can be considered achievable (Energy Roadmap, 2011).

3  Renewable energy - Fact Sheets on the European Union - http://www.europarl.
europa.eu/
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Europe firmly believes that by following the 2050 roadmap the 
transition to a low-carbon society is feasible and affordable, but of 
course it requires innovation and investments.

The main benefit of this transition policy will be to boost Euro-
pe’s economy thanks to the development of clean technologies and 
low- or zero-carbon energy. But it will also spur growth and jobs and 
make the EU less dependent on expensive imports of oil and gas. The 
estimate of the investments required to foster the transition is an 
additional €270 billion (or on average 1.5% of its annual GDP) over 
the next 4 decades (Energy Roadmap, 2011) 

The EU should see energy transition as a natural follow-up of the 
results reached in the renewable sector to date, seeking to play the 
same pioneering role on the basis of the lessons learned. By following 
this target, the EU should export its pattern of low-carbon economic 
policy to the rest of world. All with the prospect of moving beyond 
the crisis and creating the conditions for a more competitive econo-
my at the global level.

We conclude that from 2005 Europe has had a clear world leader-
ship in the renewable sector, and it has contributed significantly to 
the deployment of these technologies worldwide. But, the energy 
transition isn’t complete and through it the EU may not only boost 
its economy but also produce environmental benefits which could be 
amplified on a global scale, as happened with renewable energy. Bu-
ilding a global sustainable energy system by 2050 is an ambitious 
but feasible pathway, and following this target the EU can be one of 
main actors in the protection of the earth, while ensuring the energy 
security of its citizens.
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Energy is essential to economic and social development, but depending on the way 
in which it is used, it can also contribute to climate change. Energy production 
has been the engine of economic growth for the last century, and it continues to 
power opportunity the world over. At the same time roughly a sixth of the world 
population has no access to electricity. In industrialized countries, we find the 
issues of energy security, energy supply at competitive costs, and environmental 
impact mitigation. Renewable energy and energy efficiency can lower our 
global carbon footprint and help mitigate dangerous climate change. Moreover, 
sustainable energy for all will help businesses grow, generate jobs and create new 
markets. 
The EU roadmap to achieve the transformation towards a low-carbon economy 
sets the deadline at 2050. The pillar of this long-term strategy is a cost-efficient 
way to make the European economy more climate-friendly and less energy-
consuming. Its main target is that the EU should cut emissions to 80% of 1990 
levels through the contribution of all the sectors (power generation & distribution, 
transport, buildings, industry and agriculture) by 2050. Europe firmly believes 
that by following the 2050 roadmap the transition to a low-carbon society is 
feasible and affordable, but of course it requires innovation and investments. The 
main benefit of this transition policy will be to boost Europe’s economy thanks to 
the development of clean technologies and low- or zero-carbon energy. The EU 
should see energy transition as a natural follow-up of the results reached in the 
renewable sector to date, seeking to play the same pioneering role on the basis of 
the lessons learned. By following this target, the EU should export its pattern of 
low-carbon economic policy to the rest of world. All with the prospect of moving 
beyond the crisis and creating the conditions for a more competitive economy 
at the global level. From 2005 Europe has had a clear world leadership in the 
renewable sector, and it has contributed significantly to the deployment of these 
technologies worldwide. But, the energy transition isn’t complete and through it 
the EU may not only boost its economy but also produce environmental benefits 
which could be amplified on a global scale, as happened with renewable energy. 
The article aims to compare the development of renewable energy in Europe and 
other continents. More specifically, it tries to evaluate whether Europe could take 
the world leadership in the green markets while at the same time ensuring the 
protection of the earth, economic development and the well-being of its citizens.
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Introduction
The development of any nation comes, besides other factors, thro-
ugh innovation. According to the World Bank (2015), it is a critical 
factor for economic growth. In developing and emerging countries 
innovation performance can be seen as a requirement for enhancing 
competitiveness in the global markets. The measurement of the con-
sequences of innovation policies has become crucial. 

Europe is an innovation center of global impact, as are Asia and 
the United States. The question arises as to how innovative are inde-
ed European companies and will they be able to cope with non-Euro-
pean key competitors in the worldwide market.
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The present research aims to analyze and compare data from diffe-
rent sources on the innovation performance of countries. The analy-
sis within and across those rankings will provide information on the 
Innovation potential of Europe in a worldwide perspective.

Literature Review
According to several authors, innovation enhances competitive per-
formance at the firm level (Rubera and Kirca, 2012; Crossan and 
Apaydin, 2010; Cagnazzo et al., 2008; Hobday, 2005), and conside-
ring Porter’s Diamond Model, innovation may become a key factor in 
strengthening the competitive advantage of a nation (Porter, 1986).

The concept of innovation is not unique and it has been appro-
ached from different perspectives of analysis since Schumpeter sug-
gested that an innovation implied a technical or an organizational 
novelty introduced into the market, putting the emphasis on the fact 
that the novelty might be carried into practice (as cited in Swann, 
2009). In fact, Baregheh, Rowley and Sambrook (2009) identified 
over 60 definitions of innovation from different disciplines. Taking 
into account his contribution to the study of innovation, special at-
tention must be deserved to Drucker´s definition of innovation. For 
Drucker (1998), an innovation means a change that produces a new 
dimension of performance.

Additionally, Sundbo (1998) organized the theoretical appro-
aches to innovation into three paradigms depending on the main fac-
tor outlined in the innovation process. The Entrepreneur Paradigm 
includes approaches that stand out the role of the individual. On 
the other hand, the Technology-Economics Paradigm encompasses 
theories in which the technological factor is the core (technological 
development, research and development and technology dissemina-
tion), being the interest in the entrepreneur´s actions substituted 
by the interest in industry on a broad scale. Lastly, theories included 
in the Strategic Paradigm consider the firms to be the key in the 
innovation process, creating innovative activities according to their 
positioning in the market, their view of the future and their needs 
for survival.
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The OECD Innovation Strategy (2015 revision) is based on en-
hancing productivity, growth and Well-Being. Focusing on the firms, 
the OECD defines in the Oslo Manual an innovation as “the imple-
mentation of a new or significantly improved product3, process4,  
a new marketing method5, or a new organizational method in busi-
ness practices, workplace organization or external relations” (OECD, 
2005, p. 47). 

The Oslo Manual also takes into account that innovation is a dyna-
mic process. According to all above, the Oslo Manual provides several 
guidelines for understanding innovation, in an effort to get an accu-
rate measurement of innovation. 

Besides OECD measurement, other innovation measurements and 
indexes have been developed by scholars and international organiza-
tions. In this regard, each year the Global Competitiveness Report 
is published by the World Economic Forum, ranking nations accor-
ding to their competitive power worldwide. The Global Competitive 
Index (GCI) is computed based on 12 separate, but not independent, 
pillars. The two last pillars are those related to the concept of inno-
vation, since the 12th pillar, Innovation (TI), focuses exclusively on 
technological innovation and the 11th pillar, Business sophistication 
(BS), measures the quality of a country’s overall business networks 
and of individual firms’ operations and strategies. It is important to 
note some parallelism with the Oslo Manual guidelines.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the worl-
d’s most wide-ranging data source on the intellectual property sys-
tem. Intellectual property is composed by: 1st) industrial property, 
comprising invention patents6, utility models7, trademarks8, indu-

3 Product or service 
4 New or significantly improved production or delivery method
5 Significant changes in product design or packaging
6  A product or process that displays a new way of doing or that offers a new tech-

nical solution. 
7 An utility model refers to a lesser invention
8 Distinctive sign that identifies goods or services
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strial designs9 and geographical indications10; 2nd) copyright over ar-
tistic works and architectural designs. 

Also, the World Intellectual Property Organization (WIPO), wor-
king together with the Cornell University and the INSEAD launches 
each year the Global Innovation Index (GII). These organizations as-
sume the same concept of innovation defined by the Oslo Manual, 
since it is considered a broad notion of innovation. The GII is the 
overall score obtained from the simple average of two sub-indices, 
designated as the Innovation Input Sub-Index and the Innovation 
Output Sub-Index. For calculating the first one, five input pillars 
are taken into account that enables innovative activities of a nation: 
Institutions; Human capital and research; Infrastructure; Market 
sophistication; and Business sophistication. With respect to the In-
novation Output Sub-Index, two pillars are included to reflect the re-
sults of innovative activities within the economy of the country, par-
ticularly Knowledge and technology outputs and Creative outputs. 

Beyond the above guidelines and indexes, the Innovation Union 
Scoreboards constitute the contribution of the European Commis-
sion to the analysis and knowledge of innovation (European Com-
mission, 2015). Taking into account a set of 25 innovation indicators, 
the innovation performance of the countries is computed. Indicators 
are organized into eight dimensions, namely: Human resources; 
Open, excellent research systems; Finance and support; Firm invest-
ments; Linkages & entrepreneurship; Intellectual assets; Innovators; 
and Economic effects. The Innovation Union Scoreboard’s measure-
ment framework classifies innovation into 3 groups: 1st) the enablers 
that capture innovation factors outside the company11; 2nd) the firm 
activities12, and 3rd) the Outcomes13.

9  Ornamental or aesthetic aspects of an object
10  Sign used on goods with a particular geographical origin that gain value due 

to the place of origin. This category will be excluded from the present research 
since it is residual. 

11  Human resources; Open, excellent and attractive research systems; Finance and 
support

12 Firm investments, Linkages & entrepreneurship and Intellectual assets
13 Innovators and Economic effects 
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Method
Countries around the world are ranked according to the above refer-
red indexes and measures. For the purpose of the present study the 
OECD innovation data, the Business Sophistication and Innovation 
pillars in the Global Competitive Index, WIPO’s Global Innovation 
Index and data on Intellectual Property, and the innovation perfor-
mance of countries in the Innovation Union Scoreboards are conside-
red. A detailed analysis of the Top 10 innovative countries has been 
performed, comparing European countries with other relevant coun-
tries across the rankings.

Data have been collected from the respective reports or databases 
provided by the international organizations for the period from 2014 
to 2015. In order to facilitate the readability, the 3-letters codes of 
the United Nations14 were used to identify countries. 

Results
Analyzing OECD Innovation data and according to the percentage of 
innovative firms (in product, process, organization and marketing) 
of the total surveyed firms in each country15, the following Europe-
an 6 countries are among the Top 10: Austria, Belgium, Switzerland, 
Germany, Italy and Sweden. Switzerland, Brazil and Canada are the 
countries with a higher percentage of innovative firms.

graph. 1. Nº. of innovative firms per total No. of firms (in %)

Source: OECD, 2015.

14  United Nations Statistical Division – Standard Country and Area Codes Classifi-
cations (M49)

15 No data are available for the USA 
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Canada and Switzerland excel in Product Innovation; India and Au-
stralia lead in Process innovation; Brazil and Switzerland have a com-
petitive advantage in Organizational Innovation and in Marketing. 

Tab. 1. Nº. of innovative firms per total No. of firms by type of innovation in % 
(Top 5 in each category) 

 Product Process organization Marketing

INd N/A 53 39 36

Nld N/A 31

CaN 40 N/A

CHE 40 36 48 49

auS 36 40 44

dEu 36 29 34

BEl 32 30

luX 30 31 47 32

Irl 28 34 36

Bra 58 42

ISr 37

Source: OECD, 2015; authors’ calculations.

According to the innovation index (INIX) (pillar 11th and 12th taken 
together) of the Global Competitiveness Index 2014-2015 (World 
Economic Forum), 3 non-European countries, to be exact, Japan, the 
United States and Israel, and 7 European countries are listed in the 
Top 10. 

graph. 2. Top 10 innovative countries on the INIX

Source: World Economic Forum, 2015.
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Japan, Germany and the Netherlands stand out for their techno-
logical innovation (12th pillar) while Finland and Israel in the Busi-
ness Sophistication pillar (11th).

graph. 3. Split between BS and TI for the Top 10 countries

Source: World Economic Forum, 2015.

Together, Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) developed the Global Innovation In-
dex (average of the Innovation Input Sub-Index and the Innovation 
Output Sub-Index). Only 2 non-European countries are on the Top 
10 list: the United States and Singapore.

graph. 4. Top 10 countries on the global Innovation Index

Source: WIPO, 2015.

WIPO also collects country data on intellectual property. Accor-
ding to the different world regions, Asia clearly dominates in terms 
of patents (60%), utility models (93%), trademarks (52%), and indu-
strial design (68%) in 2014. Europe shows a higher number of ap-
plications (patents: 13%; utility models: 5%; trademarks: 27%; indu-
strial design: 26%) than the United States, except for patents (23%). 
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graph. 5: regional comparison on Intellectual Property data 

Source: WIPO, 2015.

The country that holds the highest number of patents is China, 
having overtaking the United States as leader in 2011 and showing 
a two-digit growth rate since then. Concerning European countries, 
Germany and France compete as the 3rd and 4th country in the worl-
dwide ranking. The same order of results is found for the submission 
for trademarks, except that Germany and France switch places in the 
ranking. Lastly, Industrial design applications are led by China, Ger-
many, South Korea and the United States. 

On the worldwide level, the Innovation Union Scoreboard of the USA 
has been higher than the European one (in 33% during 2007-2010), al-
though its lead has been continuously falling since 2010 until 22% in 
2014. The USA is excelling on the following indicators: population with 
tertiary education; quantity and quality (most-cited publications) of in-
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ternational scientific co-publications; higher collaboration between the 
private and public sector; R&D investment, more significant commer-
cialization of new technologies with 51% more license and patent reve-
nues compared with Europe. USA’s weakness lay in exports of medium 
and high-tech products, and knowledge-intensive services.

graph. 6. ranking of the ToP 10 countries filling applications in 2014

Source: WIPO (2015), authors’ calculations.

Note: As the Top 10 countries in each category are taken into account, more countries 

need to be shown in this graph.

Also Japan is more innovative than Europe. The Japanese innova-
tion index reached its highest point in 2008 and 2009 (30% superior 
than that of Europe). Since then, the performance started to decline 
(14% in 2014). Japan is performing better on the following indica-
tors: higher share of population with tertiary education; double in-
vestment in R&D and patents application; exports of medium and 
high-tech products and license and patent revenues from abroad. Ja-
pan’s performance in the number and citation rank of international 
scientific co-publications is a drawback.

South Korea has been consistently more innovative than Europe 
and its position has been rising since 2007 (5%) up to 24% in 2014. 
South Korea’s strong points are the higher share of population with 
tertiary education, patent applications, and R&D investment. The in-
novation is weaker in the number of doctorate graduates, license and 
patent revenues from abroad, exports of knowledge-intensive servi-
ces, and in its knowledge base.
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Relating to Canada, the innovation performance is less developed 
than in Europe. In 2014 this index has declined to 75% in relative 
terms. Canada is performing worse on license and patent revenues 
from abroad and exports of knowledge intensive service.

In comparison with Europe, Australia’s innovation performance is 
lagging behind and the innovation gap widening at a slow pace: be-
tween 2008 and 2009 the gap was 76% of the European value decre-
asing to 66% in 2014. Australia is performing not as good on license 
and patent revenues, exports of medium and high-tech products and 
of knowledge-intensive services, patent applications, and public-pri-
vate co-publications. 

China’s innovation performance has been increasing from 45% in 
2007 to 49% in 2014, even though it is lower in absolute terms than 
the European values. Weak points are license and patent revenues 
from abroad, public-private co-publications, international scientific 
co-publications, patent applications, and tertiary education.

Russia’s innovation performance has decreased to 31% of the Eu-
ropean index in 2014. Regarding Brazil, the index is stagnated and 
India’s declining.

graph. 7. global Innovation Performance versus growth rate

Source: Innovation Union Scoreboard.

Note: EU – Europe
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The composite indicator Global Innovation Performance is buil-
ding on 12 indicators. The Growth rate of the Innovation Index refers 
to the time gap 2007-2014.

According to the Innovation Union Scoreboard European coun-
tries can be sorted into 4 performance groups:

Tab. 2. Innovation profile of European countries 

Modest 
Innovators

Moderate 
Innovators

Innovation 
followers

Innovation 
Leaders

Romania, Bulga-
ria, Latvia

Lithuania, Poland, 
Croatia, Slovakia, 
Greece, Hunga-
ry, Spain, Malta, 
Portugal, Italy, 
Cyprus, Czech 

Republic, Estonia

Slovenia, EU, 
Austria, France, 

Belgium, Ireland, 
United Kingdom, 

Luxembourg, 
Netherlands

Germany, Finland, 
Denmark, Swe-

den

Source: Innovation Union Scoreboard, 2015.

Note: EU – Europe

Countries are listed from the lowest to the highest performance in each group.

The European average has been stable; the Innovation performan-
ce has decreased for 13 countries and increased for 15 in comparison 
with the former year.

Discussion
The aim of the present research has been to analyze the rakings of 
countries resulting from several innovation measurements in or-
der to obtain information on the Innovation potential of Europe in  
a worldwide perspective. A within and across analysis have been per-
formed, taking into account the OECD data, the Business Sophisti-
cation and Innovation pillars in the Global Competitive Index, the 
Global Innovation Index and Intellectual Property data (WIPO) and 
the innovation performance of countries in the Innovation Union 
Scoreboard.

According to Sundbo (1998), the Technology-Economics Paradigm 
and the Strategic Paradigm are being considered, since the indicators 
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mentioned above focus on technological factors in industry and in 
the firms’ innovative activities.

In a general overview, comparing the ranking resulting from the 
INIX (World Economic Forum) with the ranking from the OECD, it 
is possible to verify not a broad but some convergence across these 
measures. In fact, Switzerland, Germany and Sweden are included in 
both the Top 10 rankings. Outside Europe, Australia, Brazil, Canada 
and India are rated among the Top 10 countries when OECD measure 
is considered, and Japan, the United States of America and Israel are 
rated among the Top 10 countries when the World Economic Forum’s 
Innovation Index is computed.

Again, when compared, the resulting ranking according to GII with 
the above rankings, Switzerland and Sweden remain among the most 
innovative countries. If the GII is compared with the INIX, 4 Europe-
an countries, - Finland, the Netherlands, Great Britain and Denmark 
- are included in both Top10, although in different positions in the 
rankings. In addition, the United States of America remain in the Top 
10 and Singapore is classified too.

If data on intellectual property are considered, comprising inven-
tion patents, trademarks and industrial designs, a new ranking emer-
ges. China and the Unites States of America lead the ranking.

Finally, when the innovation performance of the countries is com-
puted (European Commission, 2015), the United States of America, 
Japan and South Korea seem to have higher scores than European 
countries. Nevertheless, countries like China, Canada, Australia and 
Russia seem to have a lower score than Europe.

Looking at Europe, countries are sorted into four performance 
groups. It is interesting to note that the Innovation Leaders group 
is constituted by Germany, Finland, Denmark and Sweden, because 
this shows some convergence with the other innovation measures. 
In fact, these European Countries are consistently rated across the 
innovation indexes and measures mentioned above.

Note that some of the innovative countries have a large propor-
tion of the world’s aggregate GDP. With data from 2014, the World 
Bank has estimated the world´s GDP in 77.845.107 millions of US 
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dollars. It means that the United States of America and China excel 
in relation to the world´s GDP, which is 22.4% and 13.3%, respective-
ly. Although with some distance from the referred countries, Japan 
and Germany are the following that have a higher proportion of the 
world´s GDP. The next countries in the ranking of the GDP are, in 
order: United Kingdom, France, Brazil, Italy, India, Russian Federa-
tion, Canada, Australia, South Korea and Spain. That is, some of the 
countries rated in the innovation rankings.

Conclusion
In general only some countries in Europe are rated in the innovation 
rankings. So, innovation remains a significant challenge for Europe. 
On a worldwide context, the most innovative countries across the 
measures seem to be the United States of America, China, Japan and 
South Korea.

Since only seven countries of the UE28´s and 32 European coun-
tries are rated in the Top 10 in each category of intellectual property, 
it is possible to identify that European countries need to innovate 
more on a broadly level and particularly in industrial designs and tra-
demarks. So, greater consideration must be given to those areas to 
turn Europe more innovative and competitive too.

Regarding the innovation potential, several strengths and weaknes-
ses can be identified in the European Union and in Europe as a region 
at a worldwide comparison. The main research & innovation challenges 
identified at the country-level are the improvement of the quality of the 
science base, while enhancing its contribution to the regional economy 
by developing a framework that incentive companies to innovate.

The main strengths are intellectual assets (particularly patent 
applications); economic effects in exports of medium and high-tech 
products and knowledge-intensive services; and well qualified hu-
man resources. Research policies need to be developed to raise firm 
investments; to improve collaboration mainly amongst SME’s. 

In conclusion, different research and innovation potential can be 
found at the country level in Europe. Taking it all together, an East-
-West and North-South divide can be identified. Central and Eastern 
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European countries, besides Cyprus and Malta, show a weaker in-
novation potential in comparison with the other EU member states. 
Additionally, Greece, Portugal, Spain and Italy have innovation per-
formances just below the EU28 average, placing them in a position 
between Central and Eastern European nations and Northern / We-
stern Europe. Latvia, Croatia, Bulgaria and Romania appear to be the 
countries with the weakest innovation potential, while the Nether-
lands, Denmark, the United Kingdom, Belgium and Sweden have the 
highest. 
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Research and development have long been seen as important drivers for the 
economic growth and wealth of nations. Innovation enhances competitive 
performance at the firm level (Rubera and Kirca, 2012; Crossan and Apaydin, 
2010; Cagnazzo et al., 2008; Hobday, 2005); at the country-level, according 
to Porter’s Diamond Model, it may become a key factor in strengthening the 
competitive advantage of a nation (Porter, 1990). In order to create more jobs, the 
Innovation Union Initiative was launched as part of the Europe 2020 strategy. 
Throughout times, different innovation measurements and indicators have been 
defined by scholars and international development agencies, and innovation 
policies have been elaborated at the national and regional scale. The aim of the 
present research is to compare innovation practices and performance of regions 
and countries on a worldwide scale during 2014-2015. For purpose of this study 
different official statistical data were analyzed, namely OECD innovation data, 
the pillars 11 and 12 of the Global Competitiveness Index (World Economic 
Forum), the World Intellectual Property Organization’s Global Innovation Index 
and data on Intellectual Property, and the Innovation Union Scoreboard. 
The analysis within and across those rankings will provide information on the 
Innovation potential of Europe in a worldwide perspective.
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Introduction
The proposed subject refers to a delicate and paradoxical issue – pre-
serving cultural identity, encouraging cultural diversity and obta-
ining economic and social convergence at European Union (EU) level, 
at the same time. These complex processes require a careful analysis 
of culture’s dimensions, in order to adequately and separately treat 
elements of cultural diversity and cultural convergence. At the first 
sight, speaking about cultural convergence seems barbarian, similar 
to exaggerating the negative sides of globalization, but clearly expla-
ining what cultural convergence means would help us find the appro-
priate ways for dealing with such a delicate issue. 

There are three strategic objectives set out in the EU Commission’s 
Communication for the European Agenda for Culture: “(a) promo-
tion of cultural diversity and intercultural dialogue; (b) promotion 
of culture as a catalyst for creativity in the framework of the Lisbon 
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Strategy for growth, employment, innovation and competitiveness; 
(c) promotion of culture as a vital element in the Union’s internatio-
nal relations.”[32, 2007]. Although all three objectives are important 
for the EU’s consolidation, the second one is the closest related to 
the ideas of development and competitiveness for EU members. And 
if culture should serve as a catalyst, common cultural values have to 
be encouraged and developed, which leads us to the idea of a certain 
cultural convergence – not as cultural uniformization or lost cultural 
identity, but as common cultural values framework which can con-
tribute to the growth and stability of the EU. Cultural differences are 
important for explaining economic development, entrepreneurship, 
economic convergence paces, and business competitiveness, among 
others. We focused on a specific type of competitiveness – that of 
Eastern European cities - and a particular type of necessary compe-
tences – those labeled as “civilizational” ones (Sztompka, 1993). 

The main objective of our study is to identify and analyze the role 
of civilizational competences for the competitiveness of Eastern Eu-
ropean cities, in their quest for sustainable development as smart 
cities.

The methodology is based on a deductive approach and included 
a thorough literature review, followed by analysis and synthesis. We 
fist analyzed the factors of influence for city competitiveness and we 
continued with the investigation of civilizational competences im-
portant at city level. We concluded with a discussion about the type 
of cultural convergence possible, in terms of cities’ civilizational com-
petences.

City competitiveness – factors of influence
Competitiveness has always been an issue of interest for economists 
and managers, for businesses and countries, competing for resour-
ces and markets. Cities are no exception, especially in the last 10-15 
years – they compete for attracting investments, clients, students, 
tourists, and even inhabitants. Place marketing and city branding 
strongly developed, in order to identify success factors for city com-
petitiveness and for making them more attractive to different publics 
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(Haslberger and Zehetner, 2014; Wang and Krakover, 2008) The fac-
tors influencing the competitiveness of cities are somewhere betwe-
en those for companies, at micro level, and countries, at a macro one. 

Competitiveness, in general, can be analyzed on different com-
ponents – price level, quality or economic structure, outcome or ca-
pabilities (Aiginger et al, 2013). At a firm or business level, we are 
concerned with the nature and sources of competitive advantages, 
market performance at both national and international level, degree 
of cooperation and of internationalization (Depperru and Cerrato, 
2008; Nal, 2003; Petter et al, 2014). 

For countries, at international level, several competitiveness me-
asures or indexes have been developed, the most famous ones being 
the Global Competitiveness Index (GCI - computed by the World Eco-
nomic Forum) and the Competitiveness Scoreboard (CS - computed 
by the International Institute for Management Development (Nal, 
2003). 

In the case of GCI, the dimensions considered for the analysis of 
competitiveness are technology, public institutions and macroecono-
mic environment, with specific sub-factors. 

For the CS, the main dimensions are economic performance, go-
vernment efficiency, business efficiency and infrastructure. Econo-
mic performance is analyzed for trade, investments, employment 
and prices; for government, efficiency issues, such as public finances, 
fiscal policy, institutional framework, business legislation and so-
cietal framework are considered; the business efficiency depends on 
productivity, labor market, finance, management practices, attitudes 
and values; infrastructure is analyzed from several perspectives, as 
well – technical, scientific, healthcare, environment, and education. 
It is also worth mentioning that competitiveness can be analyzed 
from a static point of view – as a resource based approach, for both 
tangible and intangible resources – and from a dynamic point of view 
– as competence based approach. (Depperru and Cerrato, 2008). 
Also, at a country level, in terms of country capabilities, five enablers 
of competitiveness are considered in specific previous studies - in-
novation, education, productivity-enhancing elements of the social 
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welfare system, ecological ambition and institutions. (Aiginger et al, 
2013). 

At the same time with being competitive, cities are more and more 
required to become “smart”, to enclose high technologies and ICT’S 
(information and communication technologies) in their develop-
ment, to have smart people, smart economies, smart policies, even 
a smart mentality. (Albino et al, 2015; Lombardi et al, 2012; Vanolo, 
2013; Zait, 2016; World Bank Report, 2015). However, being smart, 
competitive and sustainable, at the same time, is a real challenge, 
these missions being sometimes contradictory and even conflictive 
(Monfaredzadeh and Berardi, 2015). If we put together all the in-
formation concerning firm level competitiveness, country level com-
petitiveness, city competitiveness and smart cities development, we 
realize that the most important common determinants come from 
the human side – people, human or intellectual capital, social capital. 

A recent report from PricewaterhouseCoopers (31, 2014) consi-
ders six types of capital important for the cities of the future, invo-
lved in the process of global competition: (1) intellectual and social 
capital (people and knowledge); (2) democratic capital (participation 
and consultation); (3) cultural capital (values, behaviors and public 
expressions); (4) environmental capital (natural resources); (5) techni-
cal capital (man-made capital and infrastructure); (6) financial capital 
(money and assets). It’s easy to see that half of these – the first three 
types of capital – are actually people related and culturally influenced. 

Cities grow and change, and managing the whole array of social 
transformations taking place in those cities, transformations requ-
ired by the new trends, is challenging (Sachs-Jeantet, 2003). This is 
the reason for which the next section of the article will deal with pe-
ople related issues – and we bring into discussion the civilizational 
competences.

Civilizational competences – action mechanisms at city level
In all studies concerning smart cities researchers acknowledge the 
important role of the human capital, the so called “soft” side or “soft 
skills”. The performances of smart cities are though related to the 
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qualities and abilities of the people (Albino et Berardi, 2015; Lom-
bardi et al, 2012; Longo et al, 2009; MacGregor et al, 2010; Zait, 
2016). Taking as a basis the well known triple helix model and adding 
a new dimension – that of the civic involvement, a new model was 
developed – the quadruple helix: industry – academic environment 
– government – civil society (Lombardi et al, 2012; MacGregor et al, 
2010). The new model recognizes the huge importance of people’s 
involvement in all aspects of a city’s life, the civic participation and 
competences required for the development of sustainable smart ci-
ties. But why do cities develop at so different paces, why do Eastern 
cities still lag behind Western ones, what would be the competences 
they need for their development? The answer might be older than 
we think, and was given by Piotr Sztompka, more than 20 years ago: 
Eastern countries and cities, former socialist ones, suffer from a lack 
of certain competences - the so called “civilizational incompetence” 
(Sztompka, 1993). Asking himself what stops Eastern and Central 
Europeans from quickly attaining the goals of democratic polity and 
open culture, Sztompka provided a sociological explanation, and tal-
ked about two categories of influences: “hard” factors, which include 
institutions and organizations, economic and political structures, 
material resources and technologies, and “soft” ones – human factors 
which stand in the way of a rapid and smooth transition. (Sztompka, 
1993). Although the dominant explanation seems to be based on the 
hard factors, people are present everywhere in those hard structures 
and the soft, intangible and imponderable relationships, mentalities 
and networks are much more demanding when we want to change 
them, in terms of time and energy. (Zait, 2016) It is the so-called 
“mental, cultural, and civilizational fabric” of society that matters – 
terribly true not only for the transition to a market economy, but 
also for the transformation of cities from old, classical type, to mo-
dern, smart ones. Eastern European cities wanted to catch-up with 
their Western competitors cities and got caught into a contradictory 
combination of processes, labeled by Sztompka imposed modernity, 
vestiges of pre-modern society of status, and the cultural effects of 
the previous socialism era (Zait, 2016). 
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Many studies have dealt with civic values and civic engagement, 
different measurements of civil societies and mechanisms for the in-
tergenerational transmission of the cultural capital in Western and 
Eastern Europe, in a quest for explaining different forms of economic 
and social progress (Capell et al, 2013; Dimeglio et al, 2013; Green, 
2003; Krasnozhon, 2013). 

Krasnozhon (2013) suggested that a certain institutional sticki-
ness of democracy in post-communist states could be explained by 
the prevailing culture. Petter et al (2014) also suggested that cultural 
variables are among the factors explaining performance, and similar 
explanations referring to the civic culture were provided by Rikman 
and Keedus (2013), Reese (2012) or Reese and Rosenfeld (2008). Pe-
ople and their culture are always crucial!

Taking a closer look at Sztompka’s categorization of civilizational 
competences, we see that there are four types of cultural intangibles 
important for the evolution of a city (similar to that of a country). 
They are labeled enterprise culture, civic culture, discursive culture 
and everyday culture. (Sztompka, 1993). The enterprise culture com-
prises variables as innovative persistence, achievement orientation 
or individualistic competitiveness; the civic culture includes such fac-
tors as political and social activism, readiness to participate to the 
public life of the community, concern and interest towards public is-
sues, discipline, respect for the opinions of others and for opponents 
or compliance with the majority, in a democratic society; discursive 
culture, necessary for people to be part of the intellectual and public 
debate flow, includes tolerance and open-mindedness, acceptance of 
diversity, opinions’ pluralism, acceptance of criticism and critical-
-thinking abilities; last but not least, the everyday culture includes 
various factors, such as punctuality and orderliness, cleanliness and 
support services, people’s pro-activeness and desire to learn. It is 
easy to see that these civilizational competences are very cultural de-
pendent and cannot be quickly acquired or changed over night, they 
cannot be imported, as tangible technologies and devices – they sim-
ply have to be generated and consolidated in time, through a process 
of development of new values and capabilities. 
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What dimensions of culture are involved when we speak about ci-
vilizational competences? Different cultural layers exist, and culture 
can be analyzed at different levels: national culture level, ethnic and 
religious level, organizational level, professional level (profession 
and social class), belief, generation level (both age and role category 
– parents, children etc.), gender level. All these layers are important 
in explaining interactions and transformations. We should not forget 
that in all economic, social and urban interactions, it is not a cultu-
re that interacts with another one, but individuals interacting with 
other individuals – for whom all layers have to be considered (Lynn, 
2013). When we analyze civilizational competences in cities, all these 
layers are important, and for some of them – especially organizatio-
nal and professional - a certain degree of convergence is possible and 
desirable.

The most important components or dimensions of civic culture are 
civic engagement, political equality, solidarity, trust, tolerance, toge-
ther with the so-called social infrastructures of cooperation – profes-
sional societies, not-for profit associations, cultural associations and 
clubs, etc.. Some of these dimensions are manifest or observable and 
can be directly measured, while for some, the latent ones, we can de-
velop measurement scales or we can use proxy-variables. When com-
paring cities from the point of view of civilizational competences, we 
can look at variables like number of not-for-profit associations, in 
different sectors of activity (culture, education, health, environment, 
philanthropy, social services), percentage of people who signed dif-
ferent petitions, attended political or social meetings, worked for  
a certain community project, participated in community associations 
or civil rights organizations, commented a political or administrative 
decision on social media networks, provided feed-back to a legislati-
ve proposal or generated ideas for public projects competitions, etc. 
The discursive culture dimension could be measured using proxies as 
linguistic diversity, frequency of intermarriages, number of political 
votes for minorities (normalized), number of participants to public 
protests, number of professors and other intellectuals publicly taking 
attitude towards common issues of interest, number and quality of 
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social networks and public mass-media comments from various citi-
zens for critical incidents, etc. Again, all these civilizational compe-
tences variables are culturally influenced, at various levels or layers, 
and for many of them a certain degree of convergence is possible and 
desired. However, differences exist, especially between Eastern and 
Western countries and cities, as researchers have shown. Dimeglio et 
al (2013) found significant differences between Nordic European co-
untries and the others, especially comparing to the new, Eastern Eu-
ropean members (which had lower scores for all social cohesion and 
civic attitudes indicators, for example). When analyzing values (60 
values), through a mapping process, for certain old and new mem-
bers of the European Union, in public sector cultures, Capell et al 
(2013) found big differences between the two groups; older members 
shown to be more ethically and less pragmatically oriented than ne-
wer members, and newer members had a much higher level of value 
congruencies than older members. So, the problem is real, no matter 
what label we use – civilizational competencies being one of the most 
appropriate for encompassing the huge array of cultural challenges. 

 
Conclusion – is cultural convergence desired and possible?
The whole rationality of the present theoretical and conceptual study 
is very simple and can be presented as a logical chain: (a) the new EU 
member countries from Eastern Europe need economic convergen-
ce and competitiveness; (b) Eastern European cities need to develop 
competencies for becoming more competitive (including through co-
opetition – competitive attitude and cooperation, at the same time); 
(c) cultural differences are important in the process of development 
of these capabilities; (d) civilizational competences, as defined by 
Sztompka, play an important role for the positive evolution of cities 
and they could provide a certain cultural convergence – the one re-
quired for the creation and consolidation of a common cultural va-
lues framework necessary for growing smart, competitive cities and 
countries. This four chain links could act as a form or sequence of  
a cultural DNA of a city, a spiral which could allow a positive cultural 
virus to act on cities’ development.
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At the same time, maintaining cultural diversity and identity is 
crucial, the common civilizational competences framework being ac-
tually a mean for their preservation, although it might sound parado-
xical. However, it is true, considering that it is only among cities and 
countries with a high level of civilizational competences and cultural 
intelligence that we can find the necessary environment and condi-
tions for the preservation of cultural identity and diversity. And both 
civilizational competences and cultural intelligence can be acquired, 
developed and increased 

Cultural convergence is desirable, for some cultural dimensions (at 
organizational and professional level, especially) and values. Among 
these values for which convergence could be an aim, those contribu-
ting to the civil society development – the fourth component of the 
new quadruple helix model of economic and social development – 
are the most important ones. We find here variables related to civic 
participation, societal care and social responsibility, social cohesion, 
respect for opponents, civic attitude, community involvement, to 
name just a few of them. 

For such complex values, strongly influenced by culture, a conver-
gence is possible an it would not be in conflict with the preservation 
of the cultural identity. The process, though, as we have already seen 
during the EU’s step by step enlargement and evolution, is difficult 
and slow; as any civilizational type process, it requires time, active, 
constant and wise measures, diplomacy and empathy, deep under-
standing and patience. 

Recognizing the potential of change incorporated into the civiliza-
tional competences of a city is just a first necessary step, and we should 
not be upset by a specific lack or gap in such competences. At the same 
time, Eastern European cities (as well as Western ones) will maintain 
their core cultural identity and contribute to the EU’s cultural diversity. 
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The cultural convergence, as well as the competitiveness of businesses, institutions 
and cities at EU level are important issues for the European agenda, from several 
points of view – economic, social, and political, at least. For Eastern European 
countries as EU members, the biases, lags, and different growth and change 
paces are important challenges at micro and macro level. Cities need to become 
competitive and smart, but the process is not an easy and smooth one, neither 
from an economic, nor from a cultural or social point of view. Cultural factors 
remain strong catalists or discriminators in this process. From all influences, the 
present paper analyzes the role of civilizational competences, as they were labeled 
by Sztompka, more than twenty years ago, focusing on their still acute relevance 
now a day.  
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QuI PENSE l’EuroPE? QuElQuES réFlEXIoNS 
Sur la FaIBlESSE dES élITES PolITIQuES 
EuroPéENNES

Lorsque le projet d’intégration européenne a vu le jour c’est grâce  
à l’action des hommes qui ont su inventer l’idée d’un monde après la 
tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, le holocauste et l’effondre-
ment des valeurs humanistes. Réunis en 1949 à la Haye, l’ensemble 
des hommes d’états, d’acteurs politiques, des représentants de la so-
ciété civile, préoccupés par l’avenir du monde en ruines, ont incarné 
l’embryon des élites européennes capables de dépasser les intérêts 
des sociétés nationales, les frontières politiques qui, si souvent, les 
opposaient pour élaborer un projet, le récit d’un avenir pacifique et 
unificateur pour les peuples d’Europe. Ce projet a animé l’action des 
institutions de l’UE pendant plusieurs décennies. Toutefois, force de 
constater son épuisement actuel. Ni l’élargissement vers l’Est (Ukra-
ine, Turquie…), ni le marché unique, ni les stratégies de compétitivité 
et, encore moins, la solidarité à l’échelle de tous les pays membres ne 
font unanimité et ne soulèvent l’enthousiasme des Européens. 

1 Sociologue, professeur à l’UGA, Pacte-CNRS et GREG, E-mail: ewa.martin@iepg.fr



638

L’EU est en crise de projet politique. L’Europe ne dispose pas d’u-
ne vision mobilisatrice pour ses citoyens qui ne croient plus en la 
pertinence de cette forme d’organisation de la vie collective à l’échel-
le du continent. L’UE souffre d’un manque d’avenir. Livrée aux ma-
ins des bureaucrates qui n’incarnent pas son âme mais gèrent les 
affaires courantes et les équilibres budgétaires, l’Europe manque de 
souffle pour se penser, et penser sa place dans un monde global li-
vré, ici et là, pas très loin de ses frontières, aux mains des tyrans, 
en proie à la menace intégriste et au déferlement de populations en 
dérive. 

Peut-on parler aujourd’hui d’élites européennes capables de re-
penser l’Europe? Où sont-elles? Quelles actions conduisent-elles? 
Quels sont leurs publics et leurs audiences? Dans cette communica-
tion nous allons porter un regard critique sur la faiblesse des élites 
européennes, seules capables de nous sortir de l’impasse dans laquel-
le se trouve la pensée européenne. 

Identifier les élites européennes 
Depuis les travaux de V. Pareto nous savons que le recrutement, au-
tant que la composition des élites est multiforme, dynamique et très 
en lien avec le moment historique concerné. Pareto différencia les éli-
tes des temps de paix et celles des temps de crise (ou de guerre), dont 
la composition, les modes d’action, la légitimité et les objectifs n’ont 
rien en commun. Lorsque on parle d’élite, un répertoire de concepts 
s’invite immédiatement dans la réflexion: classe dirigeante, classe 
politique, establishment (Aron, 1965, p. 7). S’agit il de personnes qui 
disposent de positions institutionnelles de décideurs, ou d’un pouvo-
ir d’influence? Les problèmes conceptuels ne sont pas sans poser qu-
elques difficultés pour donner un sens empirique au phénomène et 
l’utiliser pour analyser les processus sociaux en cours, notamment  
à l’échelle européenne. 

En suivant William Genieys (Genieys, 2006, p. 121) nous allons 
considérer que lorsque on parle d’une élite il s’agit d’une minorité qui 
dispose à un moment donné dans une société déterminée d’un prestige 
découlant de qualités naturelles valorisées socialement (race, sang, origi-
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ne…) ou des qualités acquises (culture, mérite, aptitude…). Ainsi, une éli-
te est composée des acteurs et des terrains qu’ils représentent. C’est 
justement à ce niveau là que se situe notre première interrogation.

Sur quels terrains et sur quels champs peut-on identifier l’existen-
ce d’une ou des élites européennes aujourd’hui? Quelles sont leurs 
références idéologiques, éducation, origines sociales et territoriales? 
De quel pouvoir de décision ou d’influence disposent-elles?

La constitution des élites politiques, économiques, juridiques, 
militaires, médiatiques et culturelles résulte de processus comple-
xes et se décline à l’échelle de territoires, du local au national, puis, 
au niveau qui nous intéresse ici, européen ou global. Elle se déroule 
aussi bien sur les champs où se joue la lutte pour la domination et 
l’influence, ou comme le définissait Mills, pour le pouvoir, que sur le 
champ médiatique, en rapport avec l’opinion publique. En effet, par-
ler des élites suppose une analyse de l’exercice du pouvoir, de la prise 
de leurs décisions La particularité des élites politiques réside dans le 
fait qu’elles portent, élaborent un projet politique qui peut être mis 
en œuvre lorsqu’il obtient l’acceptation démocratique. 

Lorsque il a vu le jour, timidement après la première guerre 
mondiale, puis comme une urgence absolue, après la deuxième, 
beaucoup plus qu’un rêve d’une poignée d’hommes utopistes, le 
projet d’intégration européenne était déjà une nécessité politique 
majeure. Il était élaboré par une génération d’hommes qui avaient 
en commun une expérience partagée, plus ou moins directe, des 
traumatismes liés à la guerre, des crimes de génocide, de la misère, 
des totalitarismes qui ont sévi en Europe entre 1914 et 1945. Dans 
la perspective qu’ils ont élaborée, l’intégration européenne deva-
it protéger les peuples d’Europe contre la répétition de l’histoire, 
ouvrir un espace de dialogue pour pacifier les rapports entre les na-
tions, ouvrir une perspective d’avenir démocratique et prospère aux 
peuples européens. Ainsi les premières élites européennes, élites de 
la guerre au sens de Pareto, ont été portées par un projet politique 
partagé collectivement à l’échelle du continent, ce qui les détachait, 
au moins partiellement, de la vision étroite de défense des intérêts 
nationaux. Les hommes qui ont fait partie cette première généra-
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tion d’élites européennes disposaient de la légitimité de leurs en-
gagements préalables, de leur participation à la victoire contre l’Al-
lemagne Nazie et le fascisme italien et japonais. Ils possédaient un 
capital de confiance qui leur garantissait une large audience auprès 
des habitants de l’Europe engagés dans la reconstruction de leurs 
pays. Qu’ils soient hommes d’État comme Churchill, fondateurs de 
mouvements démocratiques, ou représentants de la société civile, 
leur vision de l’Europe unie trouvait un large écho dans l’opinion 
publique. Aujourd’hui cette expérience commune manque aux éli-
tes européennes. Leur influence est faible, faute d’audience et de 
supports de diffusion, leur voix porte peu.

L’intégration de pays à différents niveaux de développement éco-
nomique, à traditions démocratiques plus ou moins fortes, conséqu-
ences d’histoires spécifiques, pour ne pas dire parallèles, malgré les 
efforts pour parvenir à une cohésion de l’espace commun (Schengen, 
Marché Unique …) n’ont pas produit la convergence des objectifs qui 
animent les participants des Sommets européens. En effet, ce qui 
fut une nécessité pour les Européens des années 1950, est devenu 
opportunisme (à forte composante économique), pour les pays de 
l’Europe Centrale. Comme le montre actuellement la situation en 
Hongrie, Pologne ou Slovaquie et malgré certains progrès dans ces 
domaines, les idéaux de la démocratie, de l’état de droit, du respect 
des droits de l’homme ne sont toujours pas compris, et encore moins 
appliqués dans de nombreux pays. Plus grave, on peut observer le 
réveil de vieux démons là où on pensait les choses réglées (Autriche, 
Danemark). 

Il est clair que c’est aussi la structure politique de l’Union, que 
nous qualifierons d’«inachevée», qui explique cet état de fait. En ef-
fet, sans président, sans Constitution, sans défense commune, l’U-
nion reste une vaste structure d’accords entre les pays membres qui 
font partie du marché unique, où la notion d’intérêt national, âpre-
ment défendue et reconnue, prime sur la construction d’un espace 
autre qu’économique de défense des intérêts européens. En termes 
politiques, ces derniers restent difficilement identifiables, au-delà 
d’une lecture du rapport d’influence de plus en plus marquée, de la 
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part de deux puissances reconstituées qui peuvent menacer l’ordre 
économique et la paix: la Chine et la Russie, contre lesquelles l’U-
nion doit lutter en cherchant une alliance stratégique avec les USA. 
On ne sait pas où est l’intérêt commun de l’Union. Enfermés dans 
une nouvelle phase d’isolationnisme politique (débats sur la parti-
cipation financière des USA dans l’Otan), les USA ne s’intéressent 
qu’aux accords commerciaux, ce qui, une fois de plus, met le pouvoir 
entre les mains d’experts et techniciens, membres des élites bure-
aucratiques, qui partagent la même vision néolibérale du monde et 
se rencontrent régulièrement à Davos pour reproduire et diffuser 
leur mantra néolibérale.

Elites politiques en manque de légitimité
Si l’on considère les choses d’un point de vue formel, sans porter de 
jugement sur son rôle, l’élite politique européenne se compose de tro-
is groupes principaux: 

•	 des politiciens qui occupent les fonctions principales (prési-
dent, premier ministre, ministres…) dans les pays membres et 
qui participent aux sommets européens

•	 des personnes élues pour occuper les principaux postes dans 
les institutions européennes (président de la Commission, du 
Conseil, commissaires…) 

•	 des députés européens. 
Ces trois groupes disposent de légitimités dont les fondements 

sont très différents. 
Pour le premier groupe, c’est sont des élections nationales et le 

poids (économique, démographique et international) du pays qu’ils 
représentent qui déterminent leur rôle et la force de leur influence 
sur la politique européenne. 

En participant à sa construction, en refusant de l’accepter, en 
négociant le respects des intérêts de leur pays, cette partie de l’élite 
européenne sait qu’elle doit rendre compte de ses actions devant son 
peuple. Il est vrai que si elle joue mal sur la scène européenne elle 
peut être désavouée par les électeurs nationaux, mais sa réputation 
et sa légitimité ne se jouent pas à l’échelle de l’Europe.
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La situation est très différente pour les deux autres groupes, com-
posés de personnes qui occupent les fonctions principales dans l’U-
nion (président de la Commission, président du Conseil, commissa-
ires européens…) et les parlementaires européens. 

 Interrogés lors d’une enquête post-électorale en 2014, seuls 5% 
des Européens ont déclaré être intéressés par le vote concernant le 
Président de la Commission Européenne. Comme le montre le gra-
phique plus bas, le désintérêt pour les élections au Parlement Euro-
péen augmente constamment avec les années, même si des différen-
ces importantes entre pays doivent être notées. 

L’étude réalisée par Eurobaromètre en 2009 montre que seulement 
14% d’électeurs européens votent car ils sont intéressés par l’UE. La 
motivation principale de ces électeurs est «un devoir civique», elle 
opère en particulier dans les pays (comme la Belgique) où la parti-
cipation au vote est obligatoire. Selon la même étude, l’abstention 
électorale augmente dans les pays très touchés par la crise tels que 
la Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Dans ces mêmes pays, on 
constate l’effritement de la confiance accordée aux institutions euro-
péennes qui recule de 24 points.

Selon les estimations du Parlement européen, lors des élections 
de 2014, le taux d’abstention a été particulièrement bas dans les 
pays où le retour, ou le renforcement d’idéologie nationalistes est 
particulièrement perceptible, c’est à dire à l’Est de l’Europe (voir gra-
phique ci-dessous). 
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Cette attitude absentéiste et ce manque d’intérêt pour les affaires 
de l’Union de la part de citoyens européens peuvent s’expliquer par 
leur éloignement de l’espace politique européen. Mais surtout, cette 
attitude donne à voir l’extrême difficulté ressentie pour apprécier si 
ce qui se passe au niveau de l’Europe est important et capable d’in-
fluencer leur propre avenir, le devenir de leur pays et celui de l’Union. 
En tout cas cela montre que, aussi bien les détenteurs du pouvoir in-
stitutionnel que les parlementaires agissent en l’absence d’électeurs, 
éloignés d’eux à la fois sur le plan géographique et politique. Cet iso-
lement des élites politiques européennes constitue leur principale 
faiblesse, car le manque d’audience et d’opinion publique ne leur per-
met pas de porter, le peu de projets, qu’elles sont capables d’élaborer.

Tensions entre élites politiques et élites bureaucratiques, 
élites européennes et nationales
L’évolution du projet européen, le passage d’une idée politique de 
l’Europe des peuples, à sa mise en œuvre à travers les traités succes-
sifs de Rome en 1957, Maastricht en 1992, Lisbonne en 2007, passait 
par l’adoption de politiques publiques européennes (PAC, politiques 
régionales, Fonds structurels …) soutenues par un ensemble de di-
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spositifs et d’institutions chargées de les mettre en œuvre et d’éva-
luer leurs effets. On ne peut que constater le déplacement progressif 
des champs sur lesquels se déroule le débat sur l’Union et des sphères 
qui impliquent les prises de décisions. Très rapidement, dès les an-
nées 1960, le projet européen fut investi par les juristes, spécialistes 
du droit constitutionnel et international, déplaçant la réflexion poli-
tique au second plan. 

À partir des années 1980, le projet politique initial se transfor-
me progressivement en projet de plus en plus économique, le marché 
commun redéfini comme «marché unique» devient l’espace où les Eu-
ropéens sont invité à agir. Les règles budgétaires dévolues à l’attri-
bution des Fonds structurels et l’organisation de l’Union monétaire 
vont mobiliser de plus en plus l’expertise de techniciens, de financiers 
et de banquiers dont les préconisations envahissent les Sommets eu-
ropéens. Ces transformations ne sont pas sans conséquences sur la 
composition des groupes qui participent à l’élaboration de l’espace 
de débat européen. Sur des nombreux sujets le Parlement européen  
a souvent resté largement silencieux et notamment sur l’élargisse-
ment progressif et insidieux de compétences des élites stratégiques.

Les élites politiques, issues de procédures démocratiques (votes 
nationaux et européens) et dotées d’une certaine légitimité politique, 
bien que souvent formelle comme nous l’avons montré plus haut, se 
trouvent de plus en plus sous influence, voire sous la tutelle des «élites 
managériales» dont la légitimité repose sur leur position économique 
et /ou hiérarchique dans les organisations et dont les préoccupations 
portent sur la gestion de flux de capitaux, de la dette publique, de 
taux de crédits dont la régulation permet d’asseoir leur pouvoir infor-
mel2. Dans le contexte américain, des années 1960, Suzanne Keller 
(Keller, 1963) identifiait le rôle prépondérant de ce type d’élites, les 
nommant «élites stratégiques», c’est-à-dire, capables d’agir en amont 
des élites du pouvoir politique. Selon Keller l’avènement de ce type 
d’élites reste directement en lien avec l’importance que vont pren-

2  A titre d’exemple, adopté récemment le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
qui permet venir en aide les pays en difficulté ne pas soumis à un contrôle du 
parlement.

Ewa Bogalska-Martin



645

dre les politiques publiques. Les personnes qui occupent les positions 
clefs dans différentes institutions bureaucratiques d’un état ou d’une 
structure paraétatique de type l’UE, entrent en possession d’un véri-
table pouvoir car leur expertise constitue le fondement de décisions 
politiques prises par les élites du pouvoir. Détenant un important 
capital de connaissances techniques en matière d’exercice de pouvoir 
(maîtrise des réseaux de relations, connaissance des dossiers, bon-
ne culture juridique…) ces élites, qu’un autre sociologue américain 
nomme «bureaucratiques» (Suleiman, 1974), assimilées en France  
à des hauts fonctionnaires, ont vu progressivement le jour à l’échelle 
de l’Europe3. Il s’agit de personnes qui déterminent les contours des 
politiques publiques, préparent les grandes réunions européennes, 
fabriquent et diffusent les documents préparatoires. 

L’une de caractéristiques des ces élites est leur durée de vie rela-
tivement longue, la capacité à circuler entre les différentes institu-
tions tout en gardant une position hiérarchique élevée, et l’adapta-
tion au changement de contextes. Lorsque l’on lit les statuts et les 
documents qui régissent l’activité de ces hauts fonctionnaires, on 
clame leur positionnement «a-politique» et on vante la technicité et 
la compétence dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, deux types 
d’attachement, associés aux origines et formes de recrutements de ce 
groupe, conduisent à mettre en doute le principe de leur neutralité  
à l’échelle de l’Europe. Le premier est l’influence de l’origine natio-
nale, le deuxième, celle de la formation et des carrières préalables. 
Malgré une volonté d’équilibrage dans les institutions de l’Union, 
l’origine nationale des fonctionnaires n’est pas sans lien avec la per-
ception de leur compétence, leur pouvoir d’influence, sans oublier la 

3  Le statut de fonctionnaire européen a été crée en 1962, il fut souvent réformé, 
notamment en 2004, lors du «grand élargissement». Selon le Bulletin statistique 
de l’EU, toutes catégories confondues, en 2016 on compte 56 000 fonction-
naires européens. Parmi 32 900 fonctionnaires de la Commission, les groupes 
nationaux les plus importants sont: Belges (17,8%), Italiens (12, 5%), Français 
(10,2%), Espagnols (7,6%), Allemands (7,2%). Le groupe des pays fondateurs de 
la CEE est surreprésenté. Dans le groupe de fonctionnaires titulaires, niveau A, 
la majorité (env. 55%) sont des hommes, les femmes sont majoritaires dans le 
groupe des assistants et employés temporaires. 
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maîtrise des langues dominantes, capital indispensable pour être pris 
au sérieux. Cette situation européenne n’échappe pas observations 
de Théda Skocpol qui a identifié l’impact des grandes corporations 
sur la politique américaine à travers les processus de recrutement de 
fonctionnaires fédéraux (Skocpol, 1992). 

La tension entre les élites politiques et les élites stratégiques ou 
bureaucratiques est très perceptible dans l’Union actuelle. Elle se ma-
nifeste en plein jour depuis le début de la crise de 2008. En 2014 
Habermas écrivait la gestion de crise a conduit ces dernières années  
à une extension informelle des compétences du Conseil et de la Commis-
sion, qui aggrave de façon spectaculaire l’actuel déficit de légitimation de 
l’Union européenne, et provoque l’intervention de résistances nationales 
(Habermas, 2014). Depuis elle a pris une forme aiguë dans le cadre 
des discussions autour de la crise grecque et continue d’alimenter les 
débats sur le devenir de l’Europe à propos de l’accueil des réfugiés sy-
riens et de l’élaboration de principes fiables d’une défense commune.

Toutefois on peut noter que cette tension est apparue progressi-
vement car, déjà à l’époque de Jacques Delors dans les années 1980, 
on parlait de dérive bureaucratique de l’Union. A cette époque les cri-
tiques sur la bureaucratisation de l’Union, dans le contexte de l’in-
tégration de nouveaux membres et de la perte de vue de l’idée euro-
péenne étaient très vives. Il est probable que la dérive bureaucratique 
et le remplacement des élites politiques par les élites stratégiques 
sont, entre autre, à l’origine de rejet du projet de Constitution et des 
nombreux conflits qui l’accompagnaient. 

Les élites nationales doivent composer avec cet état de fait. Pour 
pouvoir se faire élire,  elles s’éloignent, sinon du projet initial de l’U-
nion contenu dans les Traités signés par leurs pays, mais de l’espace 
politique partagé comme lieu d’élaboration d’un projet d’avenir. Les 
élites nationales des pays membres ne composent pas ou plus une 
élite européenne, car elles ne partagent pas aujourd’hui les mêmes 
expériences sociales et économiques et n’ont pas les mêmes rapports 
aux électeurs. Il faut noter que la carrière d’un député national, mem-
bre du gouvernement ou fonctionnaire d’une grande institution na-
tionale est toujours beaucoup plus plébiscitée qua la carrière d’un 
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député européen, pour qui la vie à Bruxelles peut être vécue comme 
un exil. Pour les membres des élites européennes, le retour au pays 
natal est difficile, la perte de réseaux d’influences et de rapport au 
terrain constitue un véritable handicap pour continuer ou relancer 
une carrière politique. De plus, dans leur exercice politique quoti-
dien, leur rôle consiste à représenter leur pays d’appartenance et très 
rarement de débattre sur l’avenir de l’Europe comme espace politique 
commun. 

Notons que ces «handicaps» ne concernent que très partiellement 
les élites bureaucratiques européennes qui sont, au moins en partie, 
stabilisées dans leurs emplois et dont l’expertise acquise par le trava-
il dans les institutions européennes trouvera preneurs aussi bien au 
niveau international que national, dans leur pays d’origine. Les mem-
bres des élites bureaucratiques n’ont pas besoin d’être approuvés par 
les citoyens de leur pays. Or ce n’est pas le cas des élites politiques 
qui, en principe, agissent dans un espace politique démocratique face 
à des citoyens qui peuvent se constituer en opinion publique.

Les élites sans l’opinion publique européenne 
Lorsqu’elle évoque l’opinion européenne, Dominique Reynié consta-
te que, pour de nombreuses raisons, son existence même n’est que 
partiellement validée par une sociographie des phénomènes européens 
d’opinion (Reynié, 2005, p. 99). La principale difficulté pour en par-
ler repose sur la difficile reconnaissance de l’existence d’un espace 
spécifique, l’espace européen d’expression. L’existence de l’Union 
avec ses institutions propres, ses lois qui s’appliquent sur le territo-
ire de l’Union, la monnaie commune pour une partie des Européens 
suggèrent que l’opinion publique peut se constituer sur une base ter-
ritoriale et trouver des points d’ancrage et incarner des sentiments 
communs d’ordre identitaire, économique et politique. Depuis 40 ans 
l’Eurobaromètre produit des études sur l’opinion des Européens, on 
peut donc supposer que le problème d’objectivation de l’existence de 
cette opinion est quelque part résolu. D’autant plus que nous savons 
que la production répétée d’enquêtes et de sondages d’opinion publi-
que participe à la construction de celle-ci. Toutefois si l’on questionne 

QuI PenSe l’euroPe? QuelQueS réFleXIonS Sur la FaIBleSSe...



648

les formes sociologiques de son existence et de son expression, on 
arrive rapidement à la conclusion que l’opinion publique européenne 
étudiée à l’aide de ces instruments existe seulement en tant que réa-
lité fragmentée. L’expression des opinions par rapport à l’introduc-
tion d’Euro, ou face à la crise des migrants apparaît dans les sondages 
mais rarement dans l’espace politique des actions en cours. Par con-
tre les opinions publiques des pays membres expriment des opinions  
à l’égard de l’Union et depuis début des années 1980 deux courants 
d’expression ont été clairement identifiés: les eurosceptiques et les 
euro enthousiastes. 

Pour que l’on puisse parler d’opinion publique, elle doit avoir une 
forme d’existence au-delà de l’objet d’étude. Elle peut se constituer 
sous forme de mouvements qui produisent et diffusent leur opinion 
en influençant ainsi les autres personnes ou les détenteurs du pouvoir. 
Les formes les plus visibles de ces expressions sont les manifestations 
collectives. À l’échelle de l’Europe les plus importantes manifestations 
jamais organisées ont été celles qui ont eu lieu entre le 3 janvier et le 
12 avril février 2003 contre l’intervention militaire en Irak. À travers 
3000 manifestations dans le monde qui ont mobilisé 35 millions de 
personnes, 12 233 ont eu lieu dans l’UE 25 avec la participation de 20 
millions d’Européens (Reynié, 2005, p.114). Selon Reynié il s’agit de la 
phase d’apparition de l’opinion européenne en tant que telle. 

Depuis cette époque, bien que les sujets en rapport avec les déci-
sions prises à l’échelle de l’Europe mobilisent les citoyens, l’expres-
sion de leurs sentiments se fait à l’échelle nationale ce qui confirme la 
fragmentation ou l’autonomisation de l’opinion publique européenne 
et conduit à penser qu’elle n’existe pas en tant que telle. Si les Grecs 
contestent les décisions qui concernent la gestion de la dette publi-
que, les Anglais s’expriment en faveur du Brexit tandis que les Ecos-
sais affirment leur attachement à l’UE, en même temps, les Hongrois 
ou les Polonais contestent la décision d’accueil des immigrés Syriens. 
Au-delà de la présence «du sujet européen», rien ne permet de croire 
qu’ils appartiennent au même espace d’expression politique. Peu de 
formes d’expression des opinions qui interrogent la politique euro-
péenne existent à l’échelle de l’Europe. 
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Pour qu’une opinion politique puisse exister, il faut qu’elle soit 
confrontée à l’expression de projets, de controverses qui animent les 
acteurs politiques et les experts. Elle a besoin de se confronter à des 
leaders. 

On peut s’interroger sur l’absence de leaders d’opinions publi-
ques en Europe. Après avoir bien cherché, un seul nom nous a sem-
blé proche de l’image d’un leader de l’opinion européenne, celui de 
Jürgen Habermas. Toutefois, malgré ses publications qui paraissent 
de temps en temps dans les journaux en Europe, le philosophe alle-
mand, dont les convictions européennes restent largement connu-
es dans les milieux intellectuels, est méconnu du grand public. Dans 
l’un de ses textes accessibles a priori aux lecteurs ordinaires (Haber-
mas, 2014), il constate que la perte de capacité de l’action politique 
constitue l’une des raisons pour laquelle les citoyens s’accrochent  
à l’état nation. Habermas montre à quel point le décrochage progressif 
des populations des états membres par rapport aux préoccupations 
européennes produit une paralysie politique et explique l’absence de 
participation à l’exercice politique démocratique des couches popu-
laires dont les intérêts ne sont pas pris en compte dans les projets 
politiques et expliquent la dérive néolibérale. Il évoque aussi ce qu’il 
nomme les manquements des élites politiques, absence d’association 
des populations européennes aux projets conduits par l’Union, no-
tamment lors des élargissements.

Les analyses de Habermas rejoignent nos propres et mettent en 
évidence les difficultés que peut rencontrer un Européen convaincu  
à se faire entendre. La diffusion des propos d’Habermas, publiés dans 
les journaux allemands, repris et traduits dans les journaux euro-
péens passe par une grille de lecture de l’intérêt que les sujets abordés 
peuvent susciter auprès des lecteurs nationaux. Or, malgré l’existen-
ce des nouveaux supports de communications dans tous les pays de 
l’Union, le nombre de lecteurs de journaux à tribunes européennes 
se rétracte au profit des journaux populaires qui collent (aux) et ali-
mentent (les) esprits populistes renaissants. Les alertes, les mises en 
garde et les analyses d’Habermas manquent alors leur cible et récon-
fortent éventuellement les opinions de ceux dont la conscience et les 
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préoccupation pour l’avenir de l’Europe sont déjà un sujet de réfle-
xion. 

Il n’existe aujourd’hui aucune presse populaire européenne qui 
paraît dans les différentes langues européennes, il n’y a pas, (sauf 
l’embryon de Euronews) aucune chaîne de télévision européenne qui 
pourrait s’adresser à des citoyens de pays membres. L’exemple in-
téressant d’ARTE reste valable seulement pour la France et l’Allema-
gne. En l’absence de ces supports on ne voit pas comment l’opinion 
publique européenne pourrait se révéler et faire pression ou juger les 
élites politiques européennes.   
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Si le projet d’intégration européenne a vu le jour, c’est grâce à l’action de ceux 
qui ont su inventer une idée du monde après la tragédie de la Deuxième Guerre 
mondiale, le holocauste et l’effondrement des valeurs humanistes. Réunis en 1949 
à la Haye, l’ensemble des hommes d’états, acteurs politiques, représentants de la 
société civile, préoccupés par l’avenir du monde en ruines, incarnaient ces élites 
européennes capables de dépasser les intérêts de leurs sociétés nationales, les 
frontières politiques qui les avaient si souvent opposées, pour élaborer un projet, 
un récit de l’avenir pacifique et unificateur pour les peuples d’Europe. Ce projet  
a animé les actions des institutions de l’UE pendant plusieurs décennies. Toutefois 
force est de constater son épuisement actuel. Ni l’élargissement vers l’Est 
(Ukraine, Turquie…), ni le marché unique, ni les stratégies de compétitivité et, 
encore moins, la solidarité à l’échelle de tous les pays membres ne font l’unanimité, 
ne soulèvent l’enthousiasme des Européens. L’EU est en crise de projet politique. 
L’Europe ne dispose pas d’une vision mobilisatrice pour ces citoyens qui ne croient 
plus en la pertinence de cette forme d’organisation de la vie collective à l’échelle du 
continent. L’UE souffre d’un manque d’avenir. Livrée aux mains des bureaucrates 
qui n’incarnent pas l’âme de l’Europe mais gèrent les affaires courantes et les 
équilibres budgétaires, l’Europe manque de souffle pour se penser et penser sa 
place dans un monde livré, ici et là, pas très loin de ses frontières, aux mains des 
tyrans, en proie aux intégristes, un monde où les populations vont à la dérive. 
Peut-on parler aujourd’hui d’élites européennes capables de repenser l’Europe? 
Où sont-elles? Quelles actions conduisent-elles? Quels sont leurs publics et 
leurs audiences? Dans cette communication nous portons un regard critique sur 
l’absence de lieux de production des élites européennes, seules capables de nous 
sortir de l’impasse dans laquelle se trouve la pensée européenne.
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la MaSSIFICaTIoN dE l’ENSEIgNEMENT 
SuPErIEur - PErSPECTIVE gloBalE ET loCalE

Introduction  
Le but de l’article consiste à analyser la tendance mondiale de la mas-
sification de l’enseignement supérieur dans le monde, dans l’Union 
Européenne et en Pologne. Nous examinerons d’abord les modèles 
d’enseignement supérieur qui varient en fonction de l’accès, ensuite, 
passer à l’analyse des effets négatifs de la massification de l’enseigne-
ment supérieur. Enfin, le système polonais d’enseignement supérieur 
a été pris en exemple.

Massification de l’enseignement 
Le processus de la massification de l’enseignement supérieur ainsi 
que son passage du modèle élitiste au modèle égalitaire a commencé 
après la IIème Guerre Mondiale. Ce processus, bien qu’il soit univer-
sel, a débuté et s’est réalisé à des rythmes différents en fonction du 
pays, de son produit national brut, de la politique du pays, et d’au-
tres facteurs. Les Etats-Unis étaient le premier pays à avoir réalisé 
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une massification rapide de l’enseignement supérieur. C’est dans ce 
pays qu’on a donné aux vétérans le droit d’accès gratuit aux études su-
périeures. En 1944, on a voté le Gl Bill Act grâce auquel on a noté une 
croissance subite du nombre d’étudiants, et un changement mental 
dans la perception des études supérieures (Olson, 1973, p. 596-610). 
L’idée consistait à financer les études des vétérans par l’Etat. 

Le deuxième facteur de massification des études aux Etats-Unis 
est lié à l’émancipation des femmes, et en conséquence à leur partici-
pation au processus de l’enseignement supérieur (Pascal, Cox, 1993). 
D’ailleurs, c’est une règle universelle qui est présente dans plusieurs 
pays, et qui reste en relation avec la modernisation. La massification 
de l’enseignement supérieur a eu lieu par la suite dans la plupart des 
économies développées mais ce processus, à partir des années 60, 
était réalisé pendant plusieurs décades (Guri-Rosenblit, Šebková, Te-
ichler, 2007, pp. 373-389). Dans les années 90, l’enseignement su-
périeur est rapidement devenu populaire dans les pays de l’Europe 
de l’Est (anciens pays post-soviétiques) (Scott, 2007, pp. 423-441). 
Cependant, une croissance plus rapide du nombre d’étudiants dans 
les trois dernières décades est visible dans des pays comme la Chine, 
l’Inde, la région de l’Asie Sud-Est, et dans certains pays africains com-
me, par exemple, le Nigeria ou l’Afrique du Sud (Shin, Harman, 2009, 
p. 1-13, Altbach, Teferra, 2004, p. 21-50). En regardant globalement, 
chaque année plus de 150 millions de personnes commencent des 
études supérieures, et si cette tendance continue, en 2020 ce nombre 
atteindra 250 millions (Altbach, 2012). Donc, la croissance subite de 
l’enseignement supérieur est l’une des caractéristiques les plus rema-
rquables dans la deuxième moitié du XXème siècle, et le début du XXIème 
(Guri-Rosenblit, Sebkova, Teichler, 2007, p. 373-389). Il y a plusieurs 
analyses et statistiques qui montrent la croissance du nombre d’étu-
diants, et qui confirment que c’est une tendance globale très forte 
dans les dernières décades (Schofer, Meyer, 2005, p. 898-920). Ce qui 
est uniquement différent c’est le début, et le rythme du développe-
ment de cette expansion. D’un côté, une plus grande dynamique de 
croissance du nombre d’étudiants existe dans les pays en développe-
ment comme la Chine, l’Inde, l’Indonesie, et une plus faible dans les 
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pays qui ont atteint un niveau très élevé d’éducation. D’un autre côté, 
le nombre d’étudiants par rapport au nombre d’habitants reste toujo-
urs au niveau le plus élevé dans les pays développés (Fig. 1). 

Fig. 1. Nombre d’étudiants par rapport au nombre d’habitants (régions) de 
1900 à 2000

Source: Wolter 2013, p. 202-220.

Cependant, la croissance subite du nombre d’étudiants ainsi que 
l’envie d’étudier ont des conséquences financières énormes pour les 
fonds publics, ce qui a ouvert le marché éducatif aux établissements 
privés. Alors, dans la plupart des pays, la massification de l’enseigne-
ment supérieur a eu lieu grâce au secteur privé qui s’est développé 
très rapidement et qui, dans la majorité des pays, a profité, faible-
ment aux ressources publiques. Les Ecoles supérieures privées con-
stituent un grand défi pour les Universités traditionnelles car elles se 
concentrent surtout sur l’éducation, sans faire de recherche scientifi-
que. Les Ecoles supérieures entrées récemment sur le marché offrent 
très souvent un enseignement de qualité variable, faute d’un enca-
drement hautement qualifié et de financements suffisants. Néan-
moins, ces Ecoles permettent à des millions de personnes d’accéder 
à l’enseignement supérieur sans grever les finances publiques. Il ne 
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faut pas oublier qu’il existe un groupe de “super-universités de re-
cherche”, surtout aux Etats-Unis et dans d’autres pays industrialisés, 
qui mènent des recherches scientifiques et, en même temps, forment 
les élites. Généralement, ce sont des établissements mondiaux qui of-
frent un apprentissage pour l’enseignement et pour l’économie basé 
sur le savoir. Les frais de leur activité sont relativement élevés car ces 
Universités bénéficient des fonds publics mais dans plusieurs pays, 
elles utilisent aussi des fonds privés de financement. 

Afin de pouvoir maintenir les Universités dans la recherche, il 
est nécessaire de disposer d’une autonomie, de liberté académique 
et d’une bonne gestion qui favorise le développement de l’activité 
scientifique créative. Une telle dichotomie liée à la globalisation et 
à la massification de l’enseignement exige une politique appropriée 
du côté de l’Etat. L’accès aux études devrait avoir un caractère public 
ce que l’on peut obtenir avec un grand nombre d’écoles supérieures, 
et une différenciation de leurs activités. Mais, les Universités qui ont 
les meilleurs résultats scientifiques et éducatifs, devraient avoir un 
soutien financier du côté de l’Etat ainsi que l’accès aux libertés aca-
démiques. Maintenir une haute qualité de l’éducation constitue aussi 
un grand défi compte tenu des conditions de différenciation des éta-
blissements scolaires et de l’égalitarisme (Altbach, 2012). Pour cela 
on profite de l’ensemble des moyens d’accréditation et des méthodes 
de gestion de la qualité de l’éducation. Malheureusement, on ignore 
souvent la culture de qualité qui est à la base du métier d’enseignant 
académique et de la culture organisationnelle de l’enseignement su-
périeur. 

Modèles d’accès à l’enseignement supérieur 
Teresa Brennan énumère trois types idéaux dans l’enseignement su-
périeur. L’élitisme, dont le principe consiste à cultiver les esprits et 
les caractères de la future classe gouvernante, préparée au rôle de l’éli-
te sociale. La massification, basée sur la transmission du savoir pro-
fessionnel par les établissements d’enseignement supérieur à large 
public. L’universalisme, qui prépare “toute la population” aux chan-
gements sociaux et technologiques. Aussi bien Brennan que Martin 
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Trow remarquent la possibilité de coexistence de ces étapes différen-
tes dans le même système, voire dans l’enceinte d’une même unité 
(Brennan, 2004, Trow, 2006, p. 243). 

Tab. 1. Trois types d’enseignement supérieur

Elitiste
 (0-15%)

Massif 
(15-50%)

universel
(plus de 50%)

1. Accès à 
l’éducation

Privilège de nais-
sance ou talent 

Droit accordé à 
ceux qui possè-
dent les qualifica-
tions définies

Exigence pour la 
classe moyenne et 
supérieure

2. Fonctions de 
l’enseignement 
supérieur

Formation de la 
classe gouver-
nante (élite)

Transmission du 
savoir, prépara-
tion des groupes 
à hautes compé-
tences

Adaptation de 
„toute la popula-
tion” aux change-
ments rapides 
dans l’entourage

3. Curriculum 
et les formes 
d’enseignement 

Cours fortement 
structurés dans 
leur forme et dans 
les contenus 

Séquence de 
cours modulée, 
flexible et partiel-
lement structurée

Cadre et séquence 
de cours flous, 
de même que le 
partage entre la 
vie éducative et 
privée 

4. „Voie d’étudiant” Payé par les par-
ents, l’élève ter-
mine ses études 
tout de suite après 
le lycée 

Entrées “tardives 
à l’Université de 
plus en plus nom-
breuses”, le chiffre 
d’étudiants qui 
quittent les études 
augmente

Majorité d’„en-
trées tardives”, 
travail temporaire, 
frontières floues 
entre l’enseigne-
ment supérieur et 
les autres aspects 
de la vie 

5. Caractéristique 
institutionnelle 

– groupes 
homogènes avec 
de hauts stan-
dards communs 
– petites commu-
nautés résiden-
tielles
– frontières fixes 
et impénétrables 

– différents stan-
dards 
– „cités intellec-
tuelles”, certains 
circulent entre 
l’école et la 
maison, variété 
des logements 
étudiants 
– frontières floues 

– différentiation 
explicite, sans 
standards com-
muns 
– collectivité de 
personnes dont la 
plupart sont rare-
ment au campus 
– manque de 
frontières
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Elitiste
 (0-15%)

Massif 
(15-50%)

universel
(plus de 50%)

6. Localisation du 
pouvoir et de la 
prise des decisions 

Ateneum – petite 
élite, valeurs et 
principes com-
muns 

Processus po-
litique normal, 
groupes d’intérêt 
et partis 

Questions „Massi-
ves et Publiques”, 
les défits par rap-
port à l’élitisme et 
l’hermétisme des 
universités

7. Standards aca-
démiques

Largement par-
tagés et relati-
vement élevés 
(dans la phase de 
méritocratie) 

Variables, les 
institutions créent 
un mélange de 
genre d’activités 
éducatives 

La carrière d’étu-
diant passe des 
standards à la 
„valeur ajoutée” 

8. Entrée et sélec-
tivité 

Méritocratiques, 
les résultats sont 
basés sur l’éfficaci-
té à l’école 

Méritocratiques 
donnent une éga-
lité des chances 
d’accès aux gro-
upes défavorisé 

Ouvertes, accent 
mis sur l’égalité 
des résultats col-
lectifs (de classes, 
groupes éthni-
ques) 

9. Formes d’admi-
nistration aca-
démique 

Universitaires qui 
consacrent partiel-
lement leur temps 
à l’administration 
mais restent des 
animateurs 

 Les administra-
teurs, fonction-
nent dans une 
bureaucratie en 
croissance 

Plus de profes-
sionnels dans 
la gestion, les 
gestionnaires 
viennent de l’e-
xtérieur 

10. Gestion inter-
ne 

Professeurs expe-
rimentés, éméritat

Professeurs et 
cadres jeunes avec 
une influence 
croissante des étu-
diants 

Rupture du 
consensus entre 
les intéressés. Le 
pouvoir passe 
entre les mains 
des politiciens. 

Source: M. Trow 2006, p. 244.

Regards critiques sur la massification de l’enseignement supérieur 
L’enseignement supérieur est une valeur sociale mais sa massi-

fication a causé plusieurs problèmes inconnus auparavant dans le 
modèle élitiste. Premièrement, il s’agit de la valeur du diplôme sur 
le marché et de la promesse donnée aux étudiants concernant leur 
future carrière et leur développement intellectuel. Deuxièmement, 
la massification vise à la baisse de la qualité de l’enseignement. En 
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plus, on observe le passage du modèle de formation des intellec-
tuels à la formation de professionnels spécialisés. Troisièmement, 
c’est le problème de la désintégration de la communauté des cher-
cheurs et des étudiants qui constituait le principe de l’Université 
traditionnelle. 

Dans la littérature sur le sujet mais aussi dans l’opinion commu-
ne, on affirme que l’éducation supérieure est un bien. Cependant, 
comme le montrent les dernières expériences liées à la crise en 
Europe et dans le monde, la chose n’est pas aussi évidente. Matts 
Alvesson relativise la valeur de l’enseignement supérieur en décri-
vant la situation et les problèmes des étudiants européens qui ne 
peuvent pas trouver d’emploi ou qui occupent des postes inférieurs 
par rapport à leurs qualifications (Alvesson, 2013). Les problèmes 
liés à la précarité ainsi que le décalage qui existe entre l’Europe et 
les Etats-Unis étaient à la base des changements qui devaient rap-
procher les universités du marché du travail (Dovemark, Beach, 
2015, p. 583-594; Pusey, Sealey-Huggins, 2013, p. 443-458). Les 
buts stratégiques de l’Union Européenne, exprimés dans la déclara-
tion de Bologne et de Prague, concernent l’emploi et la coopération 
avec les employeurs. Le problème est particulièrement aggravé dans 
les pays où le chômage des diplômés des établissements d’enseigne-
ment supérieur atteint un niveau jamais vu auparavant (Lattuca, 
2006, p. 53). Comme exemple, on peut citer la Grèce, l’Espagne, 
l’Italie et le Portugal où l’on parle du développement d’une nouvelle 
classe sociale dite précaire. Cette classe est composée, entre autres, 
des diplômés au chômage de longue durée (Jordan, 2013, p. 388-
4030). Dans ce contexte, on peut se demander si la répartition de 
l’enseignement supérieur n’est pas adaptée à la structure sociale. 
D’un côté, dans plusieurs pays de l’Union Européenne, la deman-
de de main-d’oeuvre pour des postes inférieurs est assurée par des 
immigrants parce que ce travail ne convient pas aux compétences 
et aspirations des employés locaux (Green, Zhu, 2010, p. 740-763). 
D’un autre côté, la plupart des professions exigent une spécialisa-
tion de plus en plus approfondie, il faut élargir les compétences, et 
en conséquence il est nécessaire de créer de nouveaux programmes 
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d’enseignement supérieur. Comme exemple, on peut citer les pro-
grammes d’enseignement universitaire introduits en Pologne dans 
des spécialisations telles que cosmétologie, physiothérapie, mode, 
psychologie des animaux (Wojciechowska, 2015). Il paraît difficile 
de limiter les ambitions et aspirations des personnes à la formation 
supérieure. Un diplômé d’études supérieures, occupant un poste in-
férieur à ses qualifications, possède quand même un potentiel pour 
s’améliorer et se développer. 

Plusieurs chercheurs, notamment en Pologne, observent une bais-
se régulière du niveau d’enseignement, en raison de sa massification. 
Alvesson parle d’une “société d’ignorants” qui se développe par “le 
féodalisme éducatif” des décideurs politiques (Alvesson, 2013, p.75-
76). Au début du XXIème siècle, dans plusieurs pays, la moitié de la 
population des jeunes décide d’entreprendre des études, ce qui pro-
voque une augmentation spectaculaire par rapport à l’état des choses 
d’il y a encore trois décénies. Les universitiés traditionnelles ce sont 
des organisations conservatrices avec un cadre didactique qui exige 
plusieurs années de préparation, et qui bien souvent sont incapables 
de répondre rapidement aux changements ainsi qu’à la croissance de 
l’intérêt porté aux études. Une des pratiques controversées qui se 
développe dans les pays qui connaissent une baisse démographique 
consiste à faire entrer à l’université tous les candidats, ce qui mène 
à la dégradation du niveau d’enseignement. Beaucoup d’universités, 
sous la pression économique et démographique, diminuent leurs 
exigences face aux étudiants: manque de sélection à l’entrée, dimi-
nution des critères dans l’évaluation des résultats, adaptation des 
matières et des enseignants moins exigeants (Sonner, 2000, p. 5-8). 
Le système éducatif en Pologne est l’un des exemples manifestes de 
la diminution de la qualité d’enseignement pendant le dernier quart 
de siècle, bien que l’on ait créé le système d’accréditation et de contrôl 
des établissements d’enseignement supérieur (Nowak, 2014; Jerusz-
ka, 2011, p. 1-7). 

La massification de l’enseignement est responsable de la déroga-
tion aux principes de communauté de chercheurs et d’étudiants qui 
travaillent ensemble dans un cadre scientifique et éducatif (El-Kha-
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was, 2006, p. 32). Dans la plupart des facultés, il est difficile de tro-
uver la relation élève-maître, même au niveau de la maîtrise, qui avait 
donné de bons résultats pendant des siècles (Mischke, Stanisławska, 
2004, p.7-12; Elstein, 2004). 

L’enseignement supérieur fait alors appel à la formation de pro-
fessionnels spécialisés plutôt qu’à des intellectuels. Très souvent, on 
remarque aussi que les étudiants passent leurs examens en s’appuy-
ant uniquement sur un seul manuel. Une telle approche ne développe 
pas un esprit critique nécessaire non seulement à un intellectuel mais 
aussi bien à un citoyen conscient. Les étudiants qui suivent une for-
mation de masse, conformément au modèle du professionnel spécia-
lisé, possèdent un savoir de base très limité, ce qui correspond à leurs 
attentes, car ils manquent d’éducation élémentaire. Par la suite, dans 
leurs curriculums la spécialisation augmente et les contenus de dif-
férentes matières font double emploi. 

La massification de l’enseignement supérieur est un fait qui génère 
des conséquences importantes qu’il serait bon d’examiner en posant 
des questions sur l’avenir des universités. D’un côté, ce qui est im-
portant pour la société, c’est la croissance de l’égalitarisme et l’accès 
aux études de personnes issues de différents milieux sociaux. D’un 
autre côté, la massification de l’enseignement mène à la perte de va-
leur intellectuelle de l’enseignement supérieur, à la baisse de valeur 
du diplôme sur le marché du travail, et au manquement aux promes-
ses de carrière ou parfois même d’emploi. Il semble alors utile d’aller 
vers un modèle d’enseignement universitaire égalitaire et, en même 
temps, sélectif. 

En pratique, cela devrait se faire par la promotion et le dévelop-
pement des établissements universitaires ainsi que par la création 
de programmes qui imposent aux étudiants de nouvelles exigences. 
Mais, si le marché et les processus d’accréditation sont des régula-
teurs suffisants de différenciation entre les établissements d’ense-
ignement supérieur, la question se pose de fermer les unités les plus 
faibles. Dans ce contexte, le rôle de l’Etat consisterait alors à intro-
duire et développer une politique appuyée sur la qualité de l’ense-
ignement. 
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Massification des études supérieures en Pologne
La Pologne à la charnière des XXème et XXIème siècles est l’exemple 
du passage rapide du modèle d’enseignement supérieur élitiste au 
modèle égalitaire. En 1988, 6,5% de la population avait une forma-
tion supérieure, et le coefficient de scolarisation brut était de 12,9%. 
Alors qu’en 2013, déjà plus de 40% de la population détenait un di-
plôme universitaire, et le coefficient de scolarisation brut pour l’an-
née académique 2014/2015 était de 49,2% (www.stat.gov.pl, 2015).

La massification de l’enseignement supérieur a été possible grâce 
à l’augmentation rapide de la capacité du système à travers l’ouver-
ture des établissements privés (en 2015, 292 unités), la création de 
nouveaux établissements publics (y compris 60 établissements d’en-
seignement supérieur professionnels), le développement des études 
pendant le weekend, et aussi par le fait de donner aux enseignants 
académiques le droit de travailler sur plusieurs postes dans des uni-
versités différentes (depuis 2011 ce droit était limité à deux postes). 

L’enseignement supérieur en Pologne est un secteur différencié 
entre les établissements publics (dits d’Etat) et les établissements 
privés. Cette différenciation du système d’enseignement supérieur en 
Pologne a eu lieu au cours des 25 dernières années. Avant 1990, il n’y 
avait que les établissements publics d’enseignement supérieur. Les 
transformations du système politique en Pologne ont introduit des 
changements pluralistes sur le marché de l’enseignement supérieur 
(Antonowicz, 2008). Après 1989, les transformations du système po-
litique, les changements sociaux-économiques et ceux liés au progrès 
de la civilisation ont contribué au besoin d’études supérieures et ont 
ouvert l’accès à l’enseignement supérieur (Pulińska, 2010, p. 104). 

En 25 ans, on a créé 330 établissements d’enseignement supérieur 
privés dont la plupart n’a pas atteint un niveau d’activité économique 
suffisant pour pouvoir fonctionner de manière durable et stable sur 
le marché de l’enseignement supérieur. A la fin de 2014, d’après les 
sources du Ministère de l’enseignement supérieur, le nombre d’éta-
blissements d’enseignement supérieur a diminué à 295, et 81 ont 
subi des transformations importantes, y compris des fusions et liqu-
idations. La croissance subite, et dans les dernières années, la dimi-
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nution d’un grand nombre d’écoles supérieures privées en Pologne, 
reflète la dynamique de ce secteur relativement jeune (tableau 2).

Tab. 2. dynamique des changements de la participation des écoles privées 
dans le secteur de l’enseignement supérieur

années académiques  Nombre d’écoles supérieures privées
2002/2003 252
2003/2004 274
2004/2005 301
2005/2006 315
2006/2007 318
2007/2008 324
2008/2009 325
2009/2010 330
2010/2011 328
2001/2012 328
2012/2013 328
2013/2014 307
2014/2015 295

Source:  élaboration personnelle sur la base des données du Ministère de l’enseignement 

supérieur.

La croissance rapide des écoles supérieures en Pologne, et par la 
suite la diminution progressive de leur nombre reste en corrélation 
avec les tendances démographiques, ce qui illustre le nombre de 
candidats qui ont commencé les études entre 1999 et 2015 (tableau  
3 et 4). 

Par suite de la baisse du nombre des étudiants et des diplômés, le 
nombre d’établissements d’enseignement supérieur privés en Polo-
gne diminue depuis 2006. La montée rapide du nombre d’étudiants 
était liée à la croissance des aspirations éducatives et professionnel-
les des polonais pendant la transformation du système et grâce aux 
tendances démographiques favorables aux établissements d’ense-
ignement supérieur entre 1990 et 2006. 
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Tab. 3. Nombre d’étudiants en Pologne entre 1999 et 2015
année académique Etudiants (chiffre total)

1999/2000 1 431 871
2000/2001 1 584 804
2001/2002 1 718 747
2002/2003 1 800 548
2003/2004 1 858 680
2004/2005 1 926 122
2005/2006 1 953 832
2006/2007 1 941 445
2007/2008 1 937 404
2008/2009 1 927 762
2009/2010 1 900 014
2010/2011 1 841 251
2011/2012 1 764 060
2012/2013 1 676 927
2013/2014 1 549 877
2014/2015 1 469 400

Source: Ecoles supérieures et leurs finances en 2013, Informations et élaborations  

statistiques, Office statistique 2014, p. 29 .
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Tab. 4. Nombre d’établissements d’enseignement supérieur en Pologne entre 
1990 et 2014

années Etablissements 
publics

Etablissements privés Nombre d’établisse-
ments

1990 92 0 92

1991 111 1 112

1992 107 10 117

1993 106 18 124

1994 104 36 140

1995 104 56 160

1996 99 80 179

1997 99 114 213

1998 100 146 246

1999 108 158 266

2000 113 174 287

2001 115 195 310

2002 123 221 344

2003 125 252 377

2004 126 274 400

2005 126 301 427

2006 130 315 445

2007 130 318 448

2008 131 324 455

2009 131 325 456

2010 131 330 461

2011 132 328 460

2012 132 328 460

2013 132 321 453

2014 132 306 438

Source: Ecoles supérieures et leurs finances en 2013, Office statistique et http://www.

prawosocjalne.pl/articles/show/a,3328,i,711/zmiany-w-szkolnictwie-wyzszym-w-

polsce-i-ich-wplyw-na-sytuacje-osob-z-wyzszym-wyksztalceniem-na-rynku-pracy-

cz-i., 05.09.2015.
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La croissance rapide de la demande de formation supérieure en 
Pologne à la charnière du XXème et du XXIème siècle est liée à l’augmen-
tation de l’encadrement didactique. Néanmoins, cette tendance est 
freinée dans les dernières années (tableau 5). 

Tab. 5. Cadres didactiques dans les établissements d’enseignement supérieur 
en Pologne 1997-2014

Cadre didactique à plein temps 

année/grade Professeur docteur 
d’Etat

docteur assistant

2013/2014 23051 956 41455 10887

2012/2013 23509 1140 42150 11086

2011/2012 23884 1420 42542 11712

2010/2011 23735 1373 42929 12132

2009/2010 23538 1332 42364 12825

2008/2009 22896 1096 41164 13546

2007/2008 22470 753 39824 14145

2005/2006 19633 222 36379 15276

2004/2005 18762 244 34676 15844

2000/2001 16400 548 29104 17844

1996/1997 12613 614 24230 18881

Source: Ecoles supérieures et leurs finances, Office statistique, 2005-2013.

En Pologne la formation continue (études du weekend) a pris une 
grande importance, ce qui est un phénomène typique pour les pays en 
développement (Herbst, Olechnicka, Płoszaj, 2011, p. 107). Dans les 
années 2011/2012, le pourcentage d’étudiants qui ont achevé ce type 
d’études, a été de 45% (Rapport Education Supérieure). En compre-
nant que la source principale des recettes des établissements d’ense-
ignement supérieur publics, à côté des subventions de l’Etat, vient des 
paiements effectués par les étudiants en formation continue, on com-
prend la tendance à admettre un grand nombre de candidats (jusqu’au 
50%) (Diagnostic de l’état de l’enseignement supérieur….2009). 

Cependant, les établissements privés d’enseignement supérieur 
en n’offrant que des études payantes étaient et restent à présent, 
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dans leur majorité, non compétitifs sur ce segment du marché, ce 
qu’ils compensent par le recrutement en formation continue. C’est 
pourquoi on observe un pourcentage assez élevé d’étudiants dans ce 
type de formation, beaucoup plus élevé par rapport à tous les pays 
développés de l’Union Européenne 

Tab. 6. Part des études en formation continue dans l’ensemble du système 
éducatif

année académique Ensemble Etudes 
non-stationnaires*

1999/2000 1421277 715000

2000/2001 1584804 847000

2001/2002 1718747 914000

2002/2003 1800548 979000

2003/2004 1858680 974000

2004/2005 1930917 980000

2005/2006 1953832 973000

2006/2007 1941445 972000

2007/2008 1937404 966000

2008/2009 1927762 983000

2009/2010 1900014 977000

2010/2011 1841251 931000

2011/2012 1764060 799000

2012 1676927 706792

2013 1549877 610122

* NST – études non-stationnaires (pendant les weekends, les soirées)

Source: Ecoles supérieures et leurs finances en 2004-2013, www.stat.gov.pl.

La massification de l’enseignement supérieur en Pologne s’est 
passée relativement vite, et avec une petite charge du budget, qui en 
2005 s’élevait à environ 1% des dépenses budgétaires anuelles (Eco-
les supérieures et leurs finances…., 2012). En effet, la Pologne passe 
du niveau des pays en développement au niveau des pays développés 
- s’il s’agit du nombre de personnes diplômées (tableau 8). Cepen-
dant, la qualité de l’enseignement pendant les 25 dernières années 
reste vraiment problématique. 
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Conclusion 
La massification de l’enseignement supérieur en Pologne, à côté d’ef-
fets positifs comme le passage au modèle égalitaire d’enseignement, 
l’égalité des chances éducatives et le développement rapide du capital 
humain, a aussi généré des résultats négatifs comme la baisse de la 
qualité de l’enseignement2. Le catalogue des raisons de la baisse de 
l’enseignement en 

La Pologne a fait l’objet de plusieurs analyses, concernant, entre 
autres:

•	 le mécanisme financier qui donne prime au nombre d’étu-
diants, et non à la qualité de l’enseignement, aussi bien dans 
des établissements publics que privés,

•	 l’abandon de l’éducation élitiste, ce qui signifie que la moitié de 
la population jeune entreprend des études supérieures, con-
trairement à la situation d’il y a un quart de siècle, quand un 
jeune polonais sur dix le faisait (le plus souvent avec des ambi-
tions intellectuelles),

•	 la participation trop élevée des études du soir dans le système 
polonais d’enseignement supérieur,

•	 la croissance insuffisante du nombre de cadres didactiques 
hautement qualifies par rapport au nombre d’étudiants,

•	 l’ouverture d’un grand nombre d’établissements publics (pro-
fessionnels) et privés dans les périphéries qui n’ont pas de tra-
dition académique,

•	 les ressources financières ainsi que la base de formation limi-
tées, notamment dans le cas des petits centres d’enseignement,

•	 la faiblesse des mécanismes de contrôle et d’accréditation dans 
le système polonais d’enseignement supérieur (la Commission 
Polonaise d’Accréditation a été créée le 1er janvier 2002),

•	 le manque de culture académique et de système assurant la 
qualité de l’enseignement, aussi bien dans plusieurs établisse-
ments supérieurs privés que dans certaines écoles publiques 
(Thieme, 2009).

2 Pour en savoir plus: Ł. Sułkowski, Culture académique – fin d’utopie?, PWN 2016.
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Actuellement, nous avons à faire à une baisse démographique qui 
s’agrave et dont l’effet sur l’enseignement supérieur est décrit comme 
un tsunami. Faute de candidats aux études, le nombre d’établisse-
ments d’enseignement supérieurs actifs diminue rapidement, on fer-
me aussi des programmes de formation dans les universités et dans 
d’autres types d’écoles publiques. La conséquence négative pour la 
qualité de l’enseignement est liée à la baisse de sélection à l’entrée, et 
à la situation où, même des universités renommées, acceptent tous 
les candidats. Il se produit une sorte de pression qui fait baisser la 
sélection au cours des études, ce qui diminue le niveau et démobili-
se les étudiants. En même temps, on observe que la valeur relative 
du diplôme s’est dévaluée. Néanmoins, les facteurs démographiques 
peuvent aussi constituer une sorte d’opportunité pour les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Paradoxalement, suite à la crise 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur, il peut se 
produire un processus accéléré de restructuration intérieure. A part 
cela, la diminution du nombre d’étudiants peut contribuer à la baisse 
de massification de l’enseignement supérieur dans son sens négatif. 
Potentiellement, cela signifie des groupes d’étudiants moindres, un 
meilleur contact avec les enseignants académiques, une approche 
plus individuelle des étudiants, et quant au cadre académique, plus 
de temps pour les recherches scientifiques. 
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Le but de l’article consiste à analyser la tendance mondiale de la massification 
de l’enseignement supérieur dans le monde, en Union Européenne et en Pologne. 
Nous allons d’abord examiner les modèles d’enseignement supérieur qui varient 
en fonction de l’accès à l’enseignement supérieur. Ensuite, nous allons passer  
à l’analyse des effets négatifs de la massification de l’enseignement supérieur 
soulevé par les représentants de la tendance critique. Enfin, le système polonais 
de l’enseignement supérieur a été traité comme une étude de massification. La 
massification de l’enseignement en Pologne, en dehors des effets positifs dans la 
forme de la transition vers un modèle égalitaire d’enseignement supérieur, les 
possibilités égales d’éducation et le développement rapide du capital humain, et 
ont des effets négatifs, principalement sur la qualité l’enseignement.
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SuMMarY

The European Union is in serious danger of disintegration. A lot of 
recent trends point to this. The negatives are far outweighing the po-
sitives. Firstly, the EU has lost the majority of its influence globally. 
Europe still has the lion’s share of the world’s trade and economic 
power, but its worldwide importance is degrading gradually.

Secondly, the European Union is facing an ever increasing wave of 
political marginalization. New political governance rules are being 
drafted and there is the issue of international security management. 
Europe’s political bond is weak thereby disallowing it from creating  
a powerful influential center.

All these are a fundamental part of the crisis Europe is facing 
currently. The fault lies with the European model itself. Countries 
outside the union as well as citizens of the union perceive the EU as 
mediocre. They do not believe that it has achieved any great success. 
All member countries are experiencing increased poverty and econo-
mic recession. Long buried misgivings are starting to rise, factions 
are beginning to emerge to form a North/South split. This could as 
well result to the internal destruction of the EU as we know it (Gre-
ece), or cause resentment about member states (Federal Republic of 
Germany) or even the exit of one of its member states (The United 
Kingdom).
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Europe is no longer as attractive as it used to be. Its citizens are 
worried about defects in the EU, which has worsened with the econo-
mic crisis. There is no clear defined identity. There is an unnecessary 
quest towards an enlargement of the EU as opposed to strong ties 
among a minimal number of states. There is an identity crisis in the 
West and a border crisis in the East. The EU doesn’t know whether it 
should blend into a west led by the US or whether it can remain alone 
and rival the global west in influence and power.

Political unions have become important or are perceived as being 
important.  Member states of the EU no longer agree on the role of 
the EU in globalization. Should it block globalization or should it pro-
pel it forward? Is globalization necessary in this economic period? 
Should the EU accept the rules of the global game or should it ignore 
them blatantly? Or should it join hands with other bodies and work 
for the promotion of globalization? When the EU was formed, its go-
als were crystal clear: to return prosperity to Western Europe and 
Franco-German reconciliation. When communism died, the goals of 
the EU were still clear: Establishing a democracy in former commu-
nist countries and reconciling the two halves of Europe. In the 21st 
century, the EU has failed to have a clear cut definition of its tenets.

Can we then conclude that the EU is doomed and has no hope of 
redemption? Certainly not! The EU still has some redeeming factors 
that could yet see it remain the world power it aimed to be. First, 
the EU still has great economic power. The EU accounts for 16,5% of 
the world’s Gross Domestic Product making it powerful player in the 
world’s economy.

Secondly, the Euro which is the official currency of the EU is the 
world’s second reserve currency. It capitalizes about 22% of the rese-
rves in world trade. This adds to the attractive powers of the EU.

Thirdly, the EU has a mode of governance that is the envy of many. 
This mode of governance has some modern principles like: perma-
nent unshakable negotiations with the goal of achieving a legal order, 
minimum redistribution of wealth between the rich and poor and po-
wer sharing between all members.  These basic principles have been 
the backbone of the EU since 1950. New world governance should 
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share these principles. The European Union might be riddled with 
internal crisis but the Europeans still have the power to restructure 
an international system which is suited to globalization, to as many 
players as involved and to the necessity of valid, competent institu-
tions. Their power of influence in world governance could still be si-
gnificant if they put their mind to it. 

Fourthly, the EU’s action has principles that are modern in nature. 
Looking at this from an economic standpoint, they have a considera-
ble acceptance of unlimited power of the market, the need for little 
supervision of financial operators, the need for political regulation in 
global trade and not downplaying the part of the State in support of 
social cohesion and protection. All these are components of a Euro-
pean model for social and economic development which has become 
more important than the openhanded model brought about by the 
Anglo-Saxons. Looking at this from a strategic viewpoint, it is true. 
It is the European vision of global security.

Defence of democracy, growth revival and sovereignty sharing 
should become the principles by which the EU designs a blueprint to 
steer it away from its current crisis. They could be built on to uphold 
the European governance model. They could serve as the base point 
for the new political tenets eagerly awaited by the citizens of Europe 
so they could learn to love Europe again in a globalized world.
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