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LES THINK TANKS PREPARENT LA PRESIDENCE DE L’UNION EUROPEENNE. 
 
 
 
La France exercera la Présidence du Conseil de l’Union européenne à partir du 1er juillet 2008. Les 
enjeux sont importants et le gouvernement a d’ores et déjà fixé ses priorités. Des questions 
énergétiques à la définition d’une politique industrielle européenne en passant par le projet d’Union 
pour la Méditerranée, cette présidence sera l’occasion d’accroître l’influence française sur la scène 
européenne, d’affirmer le retour de la France en Europe et réciproquement de l’Europe en France.  
 
Selon Stephen Boucher, « la majorité des réservoirs d’idées européens se focalise sur les problèmes 
nationaux1 », créant ce que l’on a coutume d’appeler le déficit démocratique européen. En France, cela 
est particulièrement vrai. L’étude de Notre Europe2, réalisée en 2004, souligne que « seules sept 
organisations françaises peuvent être considérées comme des Think Tanks avec un intérêt prononcé 
pour des questions stratégiques sur l’Europe » : Confrontations Europe, Europe 2020, la Fondation 
Robert Schuman, Notre Europe, l’IFRI, la Fondation pour la Recherche Stratégique et dans une certaine 
mesure l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne. 
 
Cependant, si de manière générale les Think Tanks français privilégient les thèmes nationaux, la future 
Présidence française de l’Union a le mérite de produire un double effet sur leurs réflexions et sur leur 
organisation. Elle conduit d’abord à une prise de conscience de l’importance des questions 
européennes et à une réorientation des axes de recherches. L’Institut Montaigne développe depuis 
quelques temps un certain nombre de propositions sur ce thème, notamment dans le domaine 
économique (compétitivité de l’Europe, politique industrielle,…). La Fondation Prometheus, créée fin 
2005, à l’initiative du député Bernard Carayon, fait également partie des nouveaux acteurs se 
préoccupant de l’intérêt de l’Europe. 
 
Pour Pervenche Bérès, députée européenne française et présidente socialiste de la Commission des 
Affaires économique et monétaire du Parlement européen, la perte d’influence de la France auprès 
des Institutions Européennes serait liée à une incapacité à faire circuler ses idées. Le développement 
de la présence des Think Tanks français à Bruxelles comme la création de l’EUR-IFRI (branche de 
l’IFRI) en mars 2005 et la Présidence française de l’Union devraient permettre d’y remédier et 
d’étendre les relais auprès de la Commission. 

 
1 Les Think Tanks, cerveaux de la guerre des idées, Editions du Félin, 2OO6. 
2 L’Europe et ses Think Tanks : un potentiel inaccompli. 
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Les Think Tanks ont donc bien l’intention de peser sur l’agenda de cette présidence et préparent 
activement depuis plusieurs mois ce moment. Ils souhaitent saisir cette opportunité pour faire 
déboucher leurs propositions de relance pour l’Europe. 
 
Le 26 février dernier, Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes, s’est 
exprimé devant le Think Tank bruxellois The Centre pour présenter les grandes lignes de la Présidence 
française. Quatre axes majeurs ont été retenus et devront combiner, selon ses termes, « continuité et 
impulsion » :  
 

- La politique énergétique et la lutte contre le changement climatique,  
- L’Europe face à la mondialisation, la politique industrielle et les dépenses de R&D,  
- La gestion des flux migratoires qui se présente sous un angle nouveau à la suite de 

l’élargissement,  
- L’Europe comme acteur global, sa place dans les institutions multilatérales et ses relations 

avec le reste du monde.  
 
Les Think Tanks français, de plus en plus concernés par l’élaboration des politiques européennes, ont 
fait de ces thèmes l’objet majeur de leurs récentes activités. Les choix de l’Europe en matière 
environnementale et la question du nucléaire ont été les sujets les plus débattus ces dernières 
semaines. Mais les réflexions sur la coordination d’une politique industrielle au niveau européen refont 
également surface, réanimant l’idée d’une « Europe protection » et du patriotisme économique.  
 
ThinkTankWatcher vous tiendra informé des propositions formulées par les Think Tanks autour de ces 
différents sujets.  
 


