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Paris, le 26 mars 2020 

 
 M. Bruno LE MAIRE 

            Ministre de l'économie et des finances 
139 rue de Bercy 
75572 PARIS Cedex 12 
 
 

Objet : Reprise et valorisation du label franco-allemand pour les autres domaines  et 
travaux sur l’autonomie économique européenne  

 
Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances 

 

 Comme vous le savez, l'Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
(I.R.C.E), est un Think et Do tank indépendant, apolitique et généraliste œuvrant avec méthode 
de façon stratégique et opérationnelle sur les politiques publiques et les dynamiques entre acteurs 
en recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni dans la diversité », 
avec si possible des options mesurables, réalistes, réalisables et déterminées dans le temps en 
utilisant notamment les outils de stratégie, de management et des sciences sociales comme 
vecteur de compréhension et de facilitation et de façon originale sans remplacer les actions 
existantes et souvent efficaces par ailleurs et en prenant également en compte les regards 
extérieurs.  
 

Nous rassemblons 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 sommes en 
relation avec le monde étatique et parlementaire, l’écosystème scientifique et industriel, les 
ambassades et avec de nombreuses DG et agences européennes, permettant des échanges 
transverses, la valorisation et l’optimisation des processus et nous sommes inscrits au registre de 
transparence ainsi que référencés à la représentation diplomatique française à Bruxelles.  Je suis 
pour ma part issu des affaires industrielles notamment européennes de la DGA, dont j’ai 
démissionné comme vous de mon statut protecteur, tout en restant proche de la chose publique. 

 
Je me permets de vous contacter sur un sujet dépassant le cadre de la crise actuelle mais 

qui ne doit pas occulter les autres sujets à long terme et d’importance. Vous connaissez peut-être 
notre cycle franco-allemand http://www.irce-oing.eu/2019/11/cycle-franco-allemand-de-l-i-r-c-
e.html qui vous est également cher comme je l’ai encore entendu à la remise des prix franco-
allemand au pavillon Gabriel, sur des domaines très variés afin de comprendre les éléments 
communs existant ou à renforcer ainsi que les éléments de différenciation qui peuvent être 
considérés afin de pouvoir mieux travailler ensemble en confiance. 
 
 Comme le communique l’ANSSI sur son site, cette dernière et son homologue allemand, 
le Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnikle (BSI) coopèrent depuis de nombreuses 
années au renforcement de la sécurité du numérique en France, en Allemagne et dans tout 
l’espace européen. Le nouveau label commun European Secure Cloud, pour les prestataires de 
services d'informatique en nuage (Cloud Computing) de confiance, vient encore renforcer cette 
vision partagée.  
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L'idée du label franco-allemand, dont nous avons encore parlé lors de notre conférence 
passée sur la transformation digitale entre Nexter et KMW, que nous comparons bien volontiers 
au modèle PSA de l’armement terrestre entre deux organisations à forte identité, est une bonne 
idée pour montrer la capacité de travailler ensemble sur des pratiques non forcément communes, 
souvent complémentaires avec prises en considération de différentes options et de choix d’actions 
et doit être maintenu au moins tant que des solutions et pratiques communes ne sont pas 
élaborées.  

Nous pensons que ce type de label pourrait être également applicable à bien d’autres 
domaines des problématiques européennes notamment la recherche entre notamment la fiscalité, 
mais aussi la recherche avec les instituts Carnot et Fraunhofer, voire le transport et la sécurité des 
vols, etc.. tout en s'assurant de l'interopérabilité entre les solutions différentes dans les domaines 
techniques. Nous avons saisi les responsables français et européens pour développer une 
communication dans ce sens sans pour l’instant de réaction. 

 Par ailleurs, nous avons bien entendu le discours du Président de la République à l’Ecole 
Militaire insistant notamment sur l’autonomie économique européenne, rejoignant nos travaux 
sur la préférence européenne http://www.irce-oing.eu/2019/12/courrier-attn-mme-la-vice-
presidente-vestager-sur-la-concurrence.html ainsi que sur la solidarité européenne, dont 
économique, avec un prochain événement, comme souvent à la Représentation de la Commission 
européenne à Paris http://www.irce-oing.eu/2020/02/27-mars-intelligence-segmentation-
imbrication-a-la-recherche-d-une-solidarite-economique-europeenne.html et nous espérons pour 
l’instant en vain la participation de vos services,  
 

Restant à votre disposition pour échanger sur les sujets que vous souhaiteriez aborder, je 
vous prie de croire, monsieur le Ministre, en mon profond respect. 

 
 
François CHARLES 
Président 

Fcharles@irce-oing.eu 


