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DINER  du 20 SEPT 2016 – SE Veronika WAND-DANIELSON. Ambassadeur de Suède en
France

Votre Excellence, mesdames, messieurs, représentant les autorités civiles et militaires françaises
et étrangères, présidents ou représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions, nouveaux
participants (dont beaucoup d'étudiants ce soir),  chers amis, 

Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux dynamiques et aux forces
motrices européennes sur lesquelles nous essayons de travailler avec originalité. Nous remercions
monsieur François MARC, Sénateur du Finistère et Président délégué du groupe France-Europe
du Nord (pour la Suède) d'avoir accepté de parrainer ce dîner et remercions de leur présence
certains autres sénateurs. Nous excuserons les absences exprimées de nombreuses personnes et
personnalités d’horizons et domaines variés qui auraient aimé se joindre à ce dîner.

L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas
toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans
tous les domaines. Comme vous le savez, l’I.R.C.E. cherche à identifier, faire valoir et partager
de façon indépendante ce qui semble être « bon pour l’Europe », notamment dans des domaines
de la gouvernance, de la défense, de l’économie, de l’énergie et des transports dans une approche
constructive  tout  en  considérant  les  aspirations  de chacun  de  ses  membres  sans  forcément
défendre la position française, bien qu’au Sénat à Paris mais bien entendu en la valorisant. Nous
cherchons  à  comprendre  ce  que  sont  les  différentes  facettes  de  l’identité  européenne,  en
valorisant les identités de chacun dans une approche commune, pour faire que nos différences
soient plutôt des forces et pour réussir à créer un style de leadership européen porteur de sens.
Au-delà des entreprises et des institutions, et au delà des rêves, les peuples européens ont besoin
de savoir ce que les autres leur apportent, pour quel objectif positif, mesurable, réaliste, réalisable
et déterminé dans le temps avec quel retour sur investissement. 

Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs européens depuis l'an
dernier sur des sujets poussant à une meilleure connaissance et interdépendance mutuelle. Nous
aurons  ce  soir  l’honneur  d’écouter  Son Excellence  madameVeronika  WAND-DANIELSON,
ambassadeur de Suède en France, qui a accepté d’intervenir et de répondre à nos questions sur le
thème  « L'Union  européenne  après  le  référendum  britanniqu e  -  perspectives
suédoises »  , sujet multi-facettes mais au combien d'actualité pour la consolidation et l'avenir
du système européen, avec le regard d'un pays qui peut-être considéré comme la force motrice du
Nord de l'Europe, avec ses particularités. 

MOT DU SENATEUR

Je  vous  rappelle  que  nos  débats  se  veulent  originaux,  transparents  mais  surtout  ouverts,
bienveillants,  constructifs  et  « off  the  record »  pour  les  question,  relatant  les  informations
relevées sans mentionner leurs auteurs selon notre charte de participation. 
Je  vous  rappelle  également  notre  format chronologique  :  nous  écouterons  notre  invité  entre
l’entrée et le plat principal qui seront des moments privilégiés d'échanges au sein de chaque table.
Vous aurez la possibilité d’intervenir et poser vos questions ensuite.  Je vous souhaite un bon
début de repas en vous invitant à rallumer vos téléphones à la fin de notre soirée. + VISITE ?
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* * *
Votre Excellence,

Nous  avons  le  plaisir  et  l'honneur  de  vous  recevoir sous  le  regard  de  Napoléon,  grand
constructeur européen à sa façon et grand rival de Bernadotte, que votre pays était venu chercher
pour son modèle de comportement, regrettant que lui, n'ait finalement pas appris votre langue
comme il l'avait promis. Mais vous le savez bien, en ce temps là,  tout le monde parlait français,
contrairement à vous qui vous exprimerez en Français, qui est une de vos cinq langues. L'I.R.C.E.
entretient  de très  bonnes  relations  avec  votre ambassade à  travers  le  précédent  puis  l'actuel
attaché de défense qui a facilité cette intervention comme celle de ses homologues nordiques
pour leur conférence défense et sécurité à ESCP Europe, et nous vous en remercions.

Votre biographie relate à la fois une grande connaissance des affaires publiques ainsi que des
qualités de communicatrice.
Vous êtes diplômée de sciences politiques de l'Université d'Uppsala puis de Stockholm en Suède
mais également de Science Po Paris. 
Vous commencez votre carrière à l'OCDE à Paris, 
puis retournez en Suède à la télévision suédoise puis au Ministère affaires étrangères pour la
coopération multilatérale 
puis rejoignez Bruxelles et la DG développement de la CE comme experte puis Conseiller à la
communication attachée au DG
En 2000, vous devenez Ministre conseiller de la RP de la Suède auprès de la CE notamment sur
le sujet des Balkans, traitez des relations extérieures, des perspectives financières et enfin êtes
responsable des négociations du Traité de Lisbonne pour la Suède.
De 2007 à 20014, vous avez été ambassadeur de la Suède auprès de l'OTAN, dont votre pays est
partenaire, 
Avant de revenir à Paris comme ambassadeur de Suède en France.  

Quand nous avions reçu Sir Peter RICKETTS, un des derniers ambassadeurs du Royaume-Uni à
Paris, juste avant la publication des quatre demandes britanniques auprès des institutions, je me
souviens  qu'une  de  nos  membres  lui  avait  demandé  si la  rumeur  de  référendum  était  bien
sérieuse. Comme dit une expression française, l'eau a coulé depuis sous les ponts dans la Seine et
la Tamise et d'autres fleuves européens avec les impacts que l'on commence à voir, et surtout le
fait que la zone économique Européenne n'est apparemment pas si virtuelle que cela. 

Le  BREXIT  est  sans  doute  une  « planche  à  secousse »  multi-facettes   (industrie,  finance,
défense...)  courageuse et bénéfique pour analyser et remodeler le modèle européen, voire en
couper ou en greffer quelques branches. Pas sûr que les électeurs connaissaient un autre terme de
coaching qu'est celui de « pas de permission sans protection », ni encore la courbe du deuil...ni le
fait de connaître vraiment ce qu'ils souhaitaient en terme de puissance « pour quelque chose » ou
« sur quelqu'un », sauf peut-être à rejeter un modèle ressenti comme néfaste, ressente et imposé. 

Ou peut-être, comme le disait au Conseil d'Etat la semaine dernière le Commissaire italien de la
Commission Européenne pour la recherche et à la science, est-ce peut-être une compagne contre
les experts et contre la science. Sans doute aussi ici un problème de communication...
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Suite à une certaine actualité et au report de ce dîner, je me suis finalement réjouis que vous ayiez
proposé de changer le titre initial.  Réjouis car même si nous parlerons sans aucun doute des
forces motrices de votre pays pour l'Europe, le regard de la Suède est plus qu'opportun sur ce
sujet de par son identité, sa sérénité, son éthique, son indépendance raisonnée et respectée, son
modèle durable (volvo..) de politique générale mais le connaissons-nous vraiment ? 

Notons votre positionnement au sein de l'UE, sans être dans l'euro mais également sans être dans
l'OTAN,  votre  puissance  industrielle  (au  delà  d'IKEA)  et  de  défense,  rappelée  quand  vous
décrochez des marchés d'armement. Mais vous l'étiez déjà contre la Russie du temps de Pierre le
Grand, ou appelée par la France contre les Habsbourg pendant la guerre de 30 ans, avant de
soutenir une certaine coalition tout en restant neutre pendant les 100 jours, Napoléon appréciera.

Votre  Excellence,  j'espère  que  ces  quelques  heures  passées  ensemble  nous  permettront  de
progresser  dans  les dynamiques  européennes  et   je  vous  laisse –  enfin  –  la  parole  en  vous
remerciant par avance également pour répondre aux questions que nous pourrons vous poser dans
la seconde partie du repas.

* * *
PLAT

* * *

QUESTIONS si le thème n'a pas déjà été abordé en séance :

− Et  si...coup de baguette  magique :  quelle  Europe de main ?  Quelle  Europe  mpour  la
Suède ? Quelle Suède pour  l'Europe ? Quel  système où nous serions « unis » dans la
diversité ? 

− Forces motrices :
− Trois  forces,  voire  trois  faiblesses  de la  Suède dans  l'environnement  européen  et

international ?
− Quelle interdépendance désormais avec la France ?

− Défense  : 
− le BREXIT est-il  un danger pour la défense européenne étant donné, comme nous

l'avons vu lors de notre conférence à ESCP EUROPE, qu'une coopération peut exister
de façon efficace entre un pays UE non OTAN qu'est la Suède et OTAN non UE
qu'est la Norvège. 

− L'OTAN, ses structures et son mode de fonctionnement éprouvés, est-elle selon vous
vecteur d'intégration européenne ? Peut-on y trouver un leadership européen sans le
recréer par ailleurs et pour quoi faire ? 

− La vente du GRIPEN peut être saluée en tant qu'avion européen. En feriez vous de
même pour le Rafale ?

− Quelles relations avec la Russie ?

− Gouvernance :
− Doit-on regretter ce vote ? 
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− Que penser des quatre questions britanniques ? 
− Comment auraient réagi les Suédois ?
− Quels groupes de cohérence pouvons-nous imaginer en Europe ? (pays fondateurs,

VISEGRAD...) 
− Quel autre système que l'UE en Europe ?
− Quelles pourraient être les perspectives polonaises ? (intervention attendue)

− Finance suite BREXIT : 
− Avez vous perdu un allié non euro dans l'UE ?
− La finance va-t-elle se reporter sur Paris ou Frankfort ?
− Baisse taux de change même sans quitter la monnaie ?

− Concurrence suite BREXIT :
− Quels impacts tarifaires pour l'industrie ?
− Vente d'actifs avant dépréciation ?
−

* * *

UNIS DANS LA DIVERSITE

TOMBOLA

CADEAU

Remerciement partenaire

Proposition Membre d’honneur

Programme

visite ?

Bonne fin de soirée et à bientôt
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