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DINER  du 19 SEPTEMBRE 2017 – S.E. Alar STREIMANN Ambassadeur
d'Estonie en France

introduction par  le Président François CHARLES

Votre  Excellence,  monsieur  le  sénateur,  mesdames,  messieurs,
représentant  les  autorités  civiles  et  militaires  françaises  et  étrangères,
présidents ou représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions,
nouveaux participants,  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 Claude
KERN,  Sénateur  du  Bas  Rhin,  membre.  de  la  commission  des  affaires
européennes  du  Sénat d'avoir  accepté  de  parrainer  ce  dîner.  Nous
excuserons  les  absences  exprimées  de  nombreuses  personnes  et
personnalités d’horizons et domaines variés qui auraient aimé se joindre à
ce dîner. Dont diplomates, députés nationaux et européens, représentants
des pouvoirs publics, et de collectivités 

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. 

L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un
organisme  associatif  indépendant  de  loi  1901,  apolitique  et  généraliste,
oeuvrant dans la recherche, les études, dont auto saisies et autofinancées,
l'accompagnement de projets, les publications, la formation et la réalisation
d'événements. Il se développe partout en Europe et rassemble des publics
et  domaines  d'activité  variées  pour  une  richesse  d'action  à  la  fois
pédagogiques, analytiques, génératrices d'idées et forces de propositions. 

Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les dynamiques
européennes dans de nombreux domaines, notamment liées à la défense,
aux  relations  internationales,  la  gouvernance,  l’économie,  l’industrie,
l’énergie, mais également désormais les transports, la santé, l'agriculture
dans  une  approche  constructive  stratégique  et  opérationnelle  en
recherchant « ce qu’il  y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni
dans la diversité », au niveau des nations mais également voire surtout des
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régions,  sans  défendre  forcément  la  vision  française  ni  institutionnelle
européenne,  ne  négligeant  aucune  réalité  ni  aucune  option  de
raisonnement,  en  n'hésitant  pas  à  mettre  d'autres  lunettes  afin  de
considérer  les  aspirations  et  les  apports  de  chacun  pour  mieux  faire
rayonner l'Europe par la richesse de ses différences. 

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. Après deux ambassadeurs des
pays  « nordiques »,  nous  aurons  ce  soir  l’honneur  d’écouter  le  premier
ambassadeur  que nous  recevons  des  Pays  Baltes,  si  tant  est  qu'ils  ne
soient pas aussi nordiques, et dont chaque pays a également son identité,
en  la  personne  de  Son  Excellence  Alar  STREIMANN,  ambassadeur
d'Estonie  en  France,  qui  a  accepté  d’intervenir  et  de  répondre  à  nos
questions sur le thème « L'Estonie au sein de l'Union européenne», 

Nous sommes impatients de mieux connaître l'Estonie,  son identité,  ses
valeurs, ses forces motrices mais aussi ses faiblesses en toute confiance.
Nous aborderons sans doute les grandes lignes du programme estonien
pour la présidence du conseil de l'UE depuis juillet 2017, où vous avez pris
symboliquement  à  la  place  de  du  Royaume-Uni  avec  quatre  priorités :
ouverture et innovation économiques, sûreté et sécurité, marché numérique
et circulation des données, Europe inclusive et durable qui ont été repris
dans le discours sur l'avenir de l'Union prononcé par le Président Juncker
que l'I.R.C.E. sera amené à analyser point par point à charge et à décharge
vis-à-vis d'une certaine optique de refonte. 

Votre pays a été à nouveau mis à l'honneur par la France cette année
après que François Mitterrand ait été le premier chef d’État européen à se
rendre en visite officielle en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, dès le mois
de mai 1992. 

L'Estonie fêtera l'an prochain son centième anniversaire et nous sommes
aussi  au lendemain du  26e anniversaire du rétablissement des relations
diplomatiques de la France avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Elle
poursuit  une  ascension  après  avoir  su  repartir  d'une  page
blanche soutenue par l'UE et ses membres solidaires avec son intégration
dans de nombreuses instances par des choix politiques souverains mais
qui  témoignent  d’une  volonté  constante  d’être  à  l’avant-garde  de  la
construction européenne. 
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Mais elle doit le faire avec certaines réalités comme devoir conjuguer avec
un voisin inquiétant mais également ses ressources, avec une croissance
robuste et assainie grâce notamment au numérique, véritable modèle dont
votre  pays  a  été  le  premier  en  Europe à  s'en  définir  une  stratégie.  Je
rappelle  souvent  que  l'Estonien  peut  payer  son  parc  mètre  avec  son
téléphone depuis plus de 10 ans. Comme vous le savez, notre groupe de
travail numérique s'est réuni et vous transmettra, ainsi qu'au gouvernement
français mais également allemand et aux instances européennes, un projet
d'accompagnement et  de valorisation de vos réalisations au profit  de la
prospective européenne via surtout les territoires. 

Votre pays fait figure de bon élève au sein de l'UE et de ses traités avec
son économie,  sa politique pour les réfugiés,  le climat,  la défense avec
l'OTAN et l'UE avec un effort remarqué en opérations extérieures et avec
votre place dans la cyber défense de l'OTAN et pourquoi pas normalement
demain de l'UE au sein de l'OTAN. La question se pose davantage sur le
sujet des travailleurs détachés mais aussi celui des  minorités qui doit être
considéré  avec  soin  quand  on  considère  la  situation  en  Ukraine.  Vous
n'êtes pas opposé à la mise en place d’une Europe différenciée, rejoignant
notre notion de groupes de cohérences mais au sein d'une même politique
générale. Cette coopération est d’autant plus cruciale aujourd’hui, entre les
intimidations russes à l’Est, le terrorisme de Daech au Sud, la décision du
peuple  britannique  de  sortir  de  l’Union  européenne  et  la  posture  de
l'administration étasunienne.

Comme le disait l'ancien ministre des affaires étrangères français, « notre
faiblesse  collective  est  sans  doute  de  ne  pas  accorder  une  attention
suffisante au chemin parcouru et de voir ce qui reste à faire, de donner
souvent, je dirai même trop souvent l’impression que l’Europe ne fait que
subir  une  succession  de  crises,  alors  que,  chaque  fois,  elle  parvient  à
trouver des solutions »

Sachez, monsieur l'Ambassadeur,  qu'à l'I.R.C.E.,  il  n'y a pas de « petits
pays » en Europe sauf par leur taille et nous savons défendre les  PME de
toute nature, à savoir les PME industrielles mais également les Petits et
Moyens Etats comme me le disait  l'ancienne ambassadrice d'Autriche à
Paris,  surtout  quand  ils  apportent  une  valeur  ajoutée  aux  dynamiques
européennes et  leur  pilotage de par  leur  savoir,  leur  savoir-faire  et  leur
savoir être.
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Je laisse maintenant la parole au sénateur KERN. Merci de votre attention

MOT DU SENATEUR

FC : 

Je vous rappelle que nos débats se veulent originaux, transparents mais
surtout  ouverts,  bienveillants,  constructifs  selon  notre  charte  de
participation ainsi que régis par la règle du Chattam House sauvegardant
l'origine des propos et des questions, 

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. 

* * *  ENTREE * * *

Votre Excellence,

Vous qui appréciez beaucoup l'histoire, nous avons le plaisir et l'honneur de
vous recevoir ce soir sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner
l'Europe d'une certaine façon incluant les pays baltes

Je vais me permettre de vous présenter à travers votre biographie qui nous
dévoile  une  forte  implication  dans  l'intégration  de  votre  pays  dans  la
construction européenne.

Biographie

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

− Quelle identité des « pays baltes », quelles différences entre Estonie,
Lituanie, Lettonie ?

− Quelles sont pour vous les « valeurs européennes »
− Et  si...coup de  baguette  magique :  quelle  Europe demain ? Quelle

Europe pour l'Estonie? Quelle Estonie pour l'Europe ? Quel système
où nous serions « unis » dans la diversité ? 

− Que  ressentez  vous  pour  l'anniversaire  des  100  ans ?  Quel
message ?

− Pourquoi parlons nous de « non citoyens » russes ? Quelles réalités
et quelles solutions notamment vis-à-vis de vos voisins

− Forces motrices :
− Trois  forces,  voire  trois  faiblesses  de  l'Estonie  dans

l'environnement européen et international ?
− Quelle interdépendance désormais avec la France ?

− Protectionnisme, concurrence
− que penser d'un Buy European Act avec une protection relative

sans fermer les frontières et protégeant les PME
− quelles solutions pour les travailleurs détachés ?

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

− Numérique : 
− historique de la démarche numérique 
− décentralisation de l'administration grâce à la blockchain
− pourquoi un Cloud au Luxembourg ?
− Les  actions  sont-elles  transposables  dans  les  autres  pays

d'Europe ?
− Comment  avez-vous  réussi  à  être  le  centre  cyber  defense  de

l'OTAN ?

− Finance  
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− Regard sur l'euro ?
− Regard sur la gouvernance zone euro 
− Regard sur la séparation des banques

− Défense  : 
− quel regard sur la défense européenne ? 
− le BREXIT est-il un danger même si le Royaume-Uni reste dans

l'OTAN ?
− Missions  de  police  aérienne :  comment  analysez-vous  les

incursions russes ?
− Comment  avez-vous  réussi  à  être  le  centre  cyber  defense  de

l'OTAN ? Pourquoi ^pas pour l'UE au sein de l'OTAN ?
− 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 ? 

− Quelles relations avec la Russie ?

− Gouvernance :
− Quelles réactions au discours de JCJ sur l'Etat de l'Union ?
− Quelle a été la réaction suisse au Brexit ?
− Pays Baltes :  groupe de coopération nordique ?  
− Quel autre système que l'UE en Europe ?
− que demanderiez vous ou diriez-vous à l'Ambassadeur du Japon

qui  va  vous  succéder  dans  ce  salon  en  septembre,  lors  de  la
présidence estonienne ?

* * *

Unis dans la diversité

programme prévisionnel

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901 
Siège : Maison de l’Europe de Paris  - 29 rue de villiers – 75017 PARIS

 Adresse postale et de gestion : 12 rue du Port  21130 Les Maillys – siret 789 170 818 00015 – 9499Z

Tel : 00 33 (0)3 80 57 38 42 – www.irce-oing.eu – contact@irce-oing.eu


