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A nous deux, maintenant!

Q
RENDEZNOUS LA
DIRECTIVE
BOLKESTEIN
SUR LA
LIBÉRALISATION DES
SERVICES

uatre ans ! Lorsque Angela Merkel a remporté le triomphe électoral que l’on sait,
François Hollande a bien vite fait preuve
de réalisme. Il a oublié ces fichues élections
européennes de mai2014 où le PS espérait flanquer une raclée aux conservateurs et à l’Allemagne prétendument égoïste d’Angela Merkel. François Hollande s’est hissé sur son Aventin présidentiel et a expliqué qu’avec la chancelière, il avait désormais quatre ans pour sauver l’Europe. Quatre ans, avant la présidentielle de 2017 et les prochaines élections allemandes.
Quatre ans, en Europe, c’est très court: il a fallu huit ans pour que le traité de Maastricht
accouche de l’euro, quinze pour faire entrer
dans l’Union les pays communistes après la
chute du Mur. Mais c’est aussi une éternité.
C’est le temps qui nous sépare de l’explosion
de la crise grecque, fin 2009, qui menaça de faire sombrer l’euro. Et dans cette période, les
Européens ont sauvé la monnaie unique en corrigeant les vices de construction de Maastricht.
Le pire de la crise est passé. N’écoutons donc
pas les déclinistes européens qui prévoient
déjà un Parlement européen paralysé par
Marine Le Pen, l’europhobe britannique Nigel

Après l’«airpocalypse»,
le soleil revient à Harbin

L

’aéroport a rouvert, les écoliers ont repris le chemin de
l’école.Le soleil revient.Harbin commence un peu à respirer!
Durant trois jours, cette métropole du nord-est de la Chine, célèbre
pour son festival de sculptures de
glace en janvier, a suffoqué, sous
un épais brouillard de pollution.La visibilité était si faible que
les automobilistes ne distinguaient même plus les feux de circulation.
Harbin est le symbole de la crise systémique de l’environnement qui frappe la Chine et se traduit par des phénomènes extrêmes, comme ces pics de pollution.Dans certains quartiers, le
taux de particules très fines,
(PM2,5) les plus dangereuses pour
l’homme, a atteint 834 microgrammes par m3, soit plus de 30 fois le
taux moyen sur 24heures, recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.
Aussi peu rassurantes pour l’hiver à venir que l’«airpocalypse»
qu’a connu Pékin en janvier, les
difficultés qu’a entraînées pour
les autochtones cet accès de smog
ont eu un retentissement considérable en Chine: les réseaux
sociaux et les télévisions ont
relayé à l’envi les images de rues
assombries par la pollution comme si un nuage de cendres s’était
abattu sur les quartiers de Harbin,
Changchun ou Jilin. Des passants
pressant des masques ou des morceaux de tissu sur leur visage. Les
admissions à l’hôpital pour maladies respiratoires ont augmenté
de 30%. A Harbin, les écoles ont
été fermées et le trafic a été interrompu dans les aéroports et sur
les autoroutes.
Cet épisode s’explique par la
mise en route, dimanche 20octobre, des chaudières à charbon du
chauffage municipal, le brûlage
dans les champs des cosses de

maïs, et le manque de vent. Cette
nouvelle crise intervient alors que
le gouvernement chinois fait de la
lutte contre la pollution de l’air
une ardente obligation. Prisonnier d’une «ceinture du charbon»
(les provinces limitrophes, grosses productrices d’acier et d’électricité), Pékin en a profité pour
annoncer, mardi, un nouveau
plan d’urgence en cas de pic de pollution, c’est-à-dire à partir de trois
jours de concentration moyenne
de PM 2,5 supérieure à 300 microgrammes par m3.
Les conducteurs ne pourront
alors utiliser leur véhicule qu’un
jour sur deux (pair ou impair
selon leur plaque minéralogique),
contre six jours sur sept selon les
règles aujourd’hui en vigueur. Les
chantiers seront interrompus et la
production industrielle ralentie
afin de réduire de 30% les rejets
atmosphériques des usines. Ce
plan d’urgence a suscité des doutes dans le public: il ne s’appliquera qu’après trois jours de smog, et
ne concernera pas les provinces
polluantes entourant la capitale.

Farage et autres populistes. Il est temps pour
le couple franco-allemand de relever la tête et
de lancer de nouveaux défis à l’Europe: « A
nous deux, maintenant! »
Les beaux esprits résument l’ambition
nécessaire en appelant au « saut fédéral sinonl’Europe-ne-sera-plus-qu’un-grand-marché».
Tout est faux dans cette assertion. En ces
temps de populisme, le saut fédéral est impossible, tandis que l’Europe n’est même p lus un
grand marché. Examinons donc la feuille de
route que nous fixe le diplomate français Pierre de Boissieu. Avec quelques amis – le socialiste portugais et ancien commissaire européen
Antonio Vitorino et les deux anciens ambassadeurs britannique et néerlandais à Bruxelles,
Stephan Wall et Tom de Bruijn –, cet ancien
secrétaire général du Conseil européen a
remis à François Hollande un petit rapport
intitulé « Refaire l’Europe: esquisse d’une politique» (www.synopia.fr). « Nous croyons en
l’Europe», commence Boissieu, qui ne veut
pas laisser sombrer un édifice de 60 ans. Mais
notre Européen en retraite choisit Talleyrand
plutôt qu’Hugo, préfère le réalisme déterminé
à l’utopie incantatoire.
Dans un petit numéro bien rodé, Boissieu a

commencé par flinguer devant Hollande les
fausses bonnes idées en cour à Bruxelles.
Surtout, ne pas négocier un nouveau traité
européen. L’issue en est hasardeuse, comme en
atteste l’échec du référendum de 2005. L’entreprise reviendrait à donner la main aux Anglais,
qui veulent négocier leur sortie de l’Union et
qui détricoteraient les textes actuels.
Deuxièmement, il convient de ne pas avoir
un seul homme à la tête de l’Europe et de ne
pas fusionner les fonctions du président de la
Commission – Barroso – et du président du
Conseil européen – Van Rompuy. Ce serait dissoudre la Commission, censée définir l’intérêt
général et l’asservir aux Etats. Il faut aussi
empêcher les députés européens d’imposer
leurs candidats à la Commission, comme en
rêvent Martin Schulz et le Parti socialiste européen: l’Europe est trop complexe pour être
livrée au régime des partis.

Sauver le grand marché
Enfin, n’ânonnons plus qu’il faut rapprocher l’Europe des citoyens. Par construction,
l’Europe est lointaine. Mais elle doit être plus
simple. Cela signifie cesser d’enquiquiner les
citoyens avec la qualité des eaux de baignades
ou les aides locales aux PME, mieux associer
les Parlements nationaux aux décisions réglementaires, mais ne pas faire semblant d’être
concret avec des programmes comme l’aide
alimentaire ou le saupoudrage d’aides régionales, qui sont du ressort des collectivités locales.
Pour passer à l’action, Boissieu ne se fixe
pas un objectif à quatre ans, mais dix ans au
moins. Commençons par une piqûre anglolibérale, dont nous devinons qu’elle sera un

brin urticante: il faut sauver le grand marché.
Nous voyons ciller ceux qui croient que
celui-ci fut achevé en 1992 sous l’égide de Jacques Delors. Le marché des biens industriels,
sans doute. C’était au siècle dernier, quand l’industrie représentait un quart de la richesse
européenne, un cinquième de celle de la France. Depuis, l’industrie (hors BTP) a régressé
d’un tiers en France. Les nouveaux marchés,
ce sont les services: l’énergie, la banque, l’assurance, Internet, les télécoms. Ce dernier secteur est atomisé entre 200 opérateurs, tandis
que six entreprises détiennent plus de 90 %
du marché américain. L’Europe n’est pas libérale, c’est une juxtaposition de vingt-huit principautés protégées qu’il faut réunir : rendeznous la directive Bolkestein sur la libéralisation des services, torpillée lors de la polémique sur le « plombier polonais» !
Ensuite l’euro. Pour conserver la monnaie
unique, il faut redonner confiance à l’Allemagne. Boissieu suggère de lancer un plan de
convergence économique au sein de l’union
monétaire. C’est ce que fit la France de 1983 au
lancement de l’euro, en adoptant la politique
du franc fort. Il faut recommencer. Pas en faisant semblant de réduire les déficits à moins
de 3 % du PIB. Mais en homégénéisant politiques budgétaires et fiscalités.
Un plan, long, laborieux, complexe, sans
esbroufe, qui fait la joie de l’ancien ministre
des affaires étrangères, Hubert Védrine: « Il est
formidable que des Européens convaincus fassent des propositions dont l’ambition est de sortir de l’impasse européiste.» p
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Des villes mythiques comme Babylone, Venise ou Tombouctou
jusqu’aux métropoles contemporaines telles que Séoul, Le Caire, New York ou Lagos,
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Alors que 70 % de la population mondiale sera urbaine en 2050, la ville est plus que jamais
le passage obligé de l’aventure humaine. Transport, sécurité, culture, banlieue...
autant de questions cruciales aux enjeux mondiaux.
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Produire plus propre
Le 14 octobre, le ministère des
finances a offert une prime exceptionnelle de 5milliards de yuans
(596millions d’euros) à Pékin et
les provinces voisines, dont en
priorité le Hebei. Sept villes de cette province se sont hissées au palmarès des dix villes chinoises les
plus polluées établi en août. Le
défi est de produire moins et plus
propre, notamment dans le secteur de la sidérurgie, où la course à
la croissance a mené à des surcapacités notoires. Le Hebei s’est engagé à réduire sa production d’acier
de 60millions de tonnes en cinq
ans, et sa consommation de charbon de 40millions de tonnes. p

200 cartes
188 pages

Brice Pedroletti
(Pékin, correspondant)

Société éditrice du « Monde » SA
Président du directoire, directeur de la publication Louis Dreyfus
Directrice du « Monde», membre du directoire, directrice des rédactions Natalie Nougayrède
Directeur délégué des rédactions Vincent Giret
Directeurs adjoints des rédactions Michel Guerrin, Rémy Ourdan
Directeurs éditoriaux Gérard Courtois, Alain Frachon, Sylvie Kauffmann
Rédacteurs en chef Arnaud Leparmentier, Cécile Prieur, Nabil Wakim
Rédactrice en chef « M Le magazine du Monde » Marie-Pierre Lannelongue
Rédactrice en chef « édition abonnés » du Monde.fr Françoise Tovo
Rédacteurs en chef adjoints François Bougon, Vincent Fagot, Nathaniel Herzberg, Damien Leloup
Chefs de service Christophe Châtelot (International), Luc Bronner (France), Virginie Malingre
(Economie), Auréliano Tonet (Culture)
Rédacteurs en chef « développement éditorial » Julien Laroche-Joubert (Innovations Web),
Didier Pourquery (Diversifications, Evénements, Partenariats)
Chef d’édition Christian Massol
Directeur artistique Aris Papathéodorou
Photographie Nicolas Jimenez
Infographie Eric Béziat
Médiateur Pascal Galinier
Secrétaire générale du groupe Catherine Joly
Secrétaire générale de la rédaction Christine Laget
Conseil de surveillance Pierre Bergé, président. Gilles van Kote, vice-président

pTirage du Monde daté mercredi 23 octobre 2013 : 298 739 exemplaires.

EN PARTENARIAT AVEC

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
2

19

