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Ljubljana, ville méditerranéenne et européenne 
avec Peter Krečič, directeur du musée de l’architecture de Ljubljana

Jeudi 18 mars 2010 à 18h00
Salle 2 de l’école supérieure d’architecture - 33, rue Aristide Maillol – Toulouse 

- Métro : Ligne A - Arrêt Mirail Université

Cette rencontre sera suivie du vernissage de l’exposition consacrée à l’œuvre de 
Jože Plečnik, architecte slovène, visible dans le hall d’entrée de l’école du 18 mars 

au 9 avril 2010.

EDITO
2010 : Année européenne de la 
pauvreté et de l’exclusion.  
par Amandine PILLOT
Nous vivons dans l’une des régions les 
plus privilégiées de la planète. Malgré 
cela, 17% des européens ne peuvent 
subvenir décemment à leurs besoins. 
Aussi, 2010 a été déclaré « année de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », à Madrid. En effet, l’Europe 
est aussi touchée par ce phénomène 
inacceptable. Chaque européen 
devrait pouvoir vivre décemment et 
s’épanouir. 

Les miracles ne sont pas à l’ordre 
du jour, mais la solidarité, la justice 
sociale et l’insertion devraient devenir 
des engagements réels et pérennes 
pour chacun d’entre nous. 

Accompagnés par la Norvège et 
l’Islande, les 27 se sont engagés à 
mettre en place des actions dans ce 
cadre, avec un budget de 17 millions 
d’euros. L’objectif est de sensibiliser, 
d’informer et de former et de favoriser 
les rencontres. 

En France, l’appel à projet vise à 
“contribuer à changer le regard que 
portent sur la pauvreté le grand 
public, les personnes en situation de 
pauvreté elles-mêmes, les acteurs ou 
décideurs”. 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/
APPEL_A_PROJETS_juillet_2009.pdf

Souhaitons que les 20 à 30 projets 
retenus ne soient pas que dans 
l’évolution des mentalités, mais 
aussi dans l’action. L’évolution des 
regards est en effet primordiale, mais 
insuffisante. 

La question du revenu minimum légal 
européen sera à coup sûr abordée : en 
2009, 20 membres avaient institué un 
revenu minimum… avec un écart de 
valeur de 1 à 13 !
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CONFÉRENCE-DÉBAT DU 1ER DÉCEMBRE 2009 

L’Europe face aux  menaces climatiques : quelle est la position 
de l’Europe, sous la présidence suédoise, au Sommet de 
Copenhague ?

- Intervention de Mme Josefine HOLMQUIST - 
Ambassade de Suède à Paris  

La Suède préside l’Europe depuis le 1er juillet 2009. Ses priorités : quasiment sauver 
le monde ! En effet il lui appartient de trouver une issue à la crise économique, 
de régler la question des institutions européennes en parvenant à faire adopter le 
traité de Lisbonne et enfin de mener les négociations climatiques. 

Avant Copenhague, le « paquet-énergie » 
Les travaux préalables à Copenhague ont commencé avant la présidence suédoise 
dans le cadre du travail en trio mené avec la France et la République tchèque. La 
France a souhaité que le « paquet énergie » soit conclu sous sa présidence avant les 
élections européennes. Ce paquet énergie a permis de jeter les bases de la position 
européenne au sommet de Copenhague. On l’appelle « les trois fois 20 » car les 
objectifs poursuivis à l’horizon 2020 obéissent à la règle de 20% :
 - 20% de diminution des gaz à effet de serre et jusqu’à 30% si les autres  
 pays fournissent un effort comparable, l’année de base étant 1990,
 - 20% d’énergie renouvelable, 
 - 20% d’efficacité énergétique.

Sous la Présidence suédoise, deux voies parallèles ont été suivies : 
D’une part, à l’extérieur de l’Union européenne, la Suède a  fait entendre un message 
clair auprès des autres pays à l’occasion des différents sommets qui se sont tenus 
en Afrique du Sud, au Brésil, en Indes, aux Etats-Unis et plus récemment en Chine. 
Ces sommets abordent diverses questions mais celle du  climat est souvent la plus 
importante ;

D’autre part, en interne, elle a essayé de rapprocher les Etats-membres autour d’un 
mandat  sur le climat approfondissant le paquet énergie. La Suède a joué ainsi 
un rôle de coordination dans le cadre de réunions associant au Luxembourg ou à 
Bruxelles les Ministres de l’Environnement, des Finances et le Premier Ministre. Ces 
réunions ont permis d’approfondir les questions du financement, du contrôle des 
technologies, etc.

Et la Suède ? 
Celle-ci a adopté en mars 2009 des mesures plus contraignantes encore que le 
paquet énergie en visant un objectif de réduction de 40% d’émission de CO2, de 
50% d’énergies renouvelables et de 20% d’efficacité énergétique. Elle parvient ainsi 
à augmenter son PIB tout en diminuant ses émissions. Comme en France, elle a 
mis en place en 1991 une taxe carbone qui a permis de diminuer les émissions de 
CO2 de 20%. Les carburants fossiles utilisés pour le chauffage des habitations ont 
progressivement laissé place au bois. Le pin permet désormais de chauffer 80% des 
appartements et 50% des maisons individuelles.

Que peut-on attendre de Copenhague ?
Ne pas augmenter la température  du plus de 2° constitue la base de la position 
européenne. D’ici à 2020, les pays développés doivent pour cela diminuer de 25 à 
40% leurs émissions de GES et les pays en voie de développement de 15 à 30%.

Note de lecture : « Le hêtre et 
le bouleau »
Dans son livre «Le hêtre et le bouleau 
: essai sur la tristesse européenne», 
Camille de Toledo revient sur la perte 
d’imaginaire européen survenu au 
cours de la chute du Mur. Avant 
1989, les idées se pensaient comme 
alternatives. Le libéralisme avait 
le goût du rêve pour les sociétés 
staliniennes et le marxisme continuait 
d’inspirer une perspective de 
changement au sein des démocraties 
libérales. Tout cet édifice s’est 
écroulé un certain soir de novembre 
lorsque des Berlinois débordent 
des gardes-frontières et pratiquent 
des ouvertures dans le mur de 
Berlin. Depuis, l’Europe se trouve 
confrontée à la peur de revivre les 
heures sombres de sa propre histoire. 
La paralysie s’empare de l’édifice 
politique. Il n’y pas de possibilité 
d’échapper aux malédictions du XXe 
siècle dont l’Europe se sent coupable 
pour l’humanité. L’avenir a du mal à 
être objet de débat.

Camille de Toledo multiplie les 
exemples qui démontrent que 
la mémoire européenne est soit 
magnifiée comme la reconstruction 
à l’identique de la Frauenkirche de 
Dresde (2008), soit rejetée comme la 
création du mémorial pour les juifs 
assassinés d’Europe à Berlin (2004). 
Sortir de ces écueils est impossible 
comme il est difficile d’échapper 
au spectre du «bouleau, (...) témoin 
silencieux de l’extermination ; l’arbre 
du massacre en train d’avoir lieu» et 
à la présence du «hêtre, arbre gagné 
par le h de la hantise» et «espèce aux 
feuilles caduques et aux essences 
nobles.»

Pourtant, pour Camille de Toledo, «il 
faut à l’esprit un ailleurs, une terre 
à peupler de désirs, de rêves pour 
échapper à la mélancolie.» L’Europe 
peut être le lieu même de cette 
construction utopique et redevenir 
un porte-parole d’une pensée 
universelle. Pour atteindre ce but, 
il faut remplir une condition. Celle 
de parler une même langue. «La 
langue de l’Europe, c’est la traduction 
commune» affirme Umberto Eco. 
C’est à partir de cette vérité que 
l’auteur développe la dernière partie 
de son essai intitulée «l’utopie 
linguistique ou la pédagogie du 
vertige». 

Le pessimisme et la tristesse qui sous-
tendent le livre ne sont pas toujours 
aisés à accepter. Il reste néanmoins 
une inspiration. Le développement 
de la pensée de Camille de Toledo 
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Il est important maintenant que les Etats-Unis et la Chine soient parties prenantes 
d’un nouvel accord car ces derniers émettent environ 50% des GES mondiaux.

Mais un tel accord  est-il possible ? Au départ, l’Europe envisageait un accord 
juridique contraignant mais les négociations sont très compliquées et n’ont pas 
suffisamment avancé sur des contenus techniques. L’objectif est donc maintenant 
d’obtenir un accord politique qui règle les principales questions, sachant qu’en 2010 
un travail technique sera mené pour parvenir à établir un véritable accord. Il convient 
de rester optimiste car il ne s’agit pas d’une simple négociation économique mais  
d’une décision collective qui engage profondément notre avenir. 

- Intervention de David Salas y Mélia -
Climatologue à Météo-France,

Co-auteur du 4ème rapport du GIEC (2007)

Bien avant le sommet de Copenhague de décembre 2009, le sommet de Rio de 
1992, a constitué une étape importante dans la lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) bien qu’à cette date, aucun objectif chiffré de réduction n’ait été 
fixé. Une deuxième étape a été franchie à Kyoto en 1997 avec l’engagement d’un 
ensemble de pays à réduire leurs émissions. Le protocole d’accord prévoyait qu’au 
moins 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre ratifient le texte 
pour que celui-ci puisse effectivement entrer en vigueur. Si la première condition 
a pu être facilement remplie, il n’en fut pas de même de la seconde, certains Etats 
refusant de ratifier un accord jugé trop contraignant : tel était le cas de Etats-Unis 
et  de la Russie, cette dernière étant revenue ensuite sur sa décision. L’effondrement 
du bloc soviétique et de son économie a en effet mécaniquement conduit à une 
très forte diminution de ses émissions. Malgré cela, le double objectif de 55 pays 
signataires représentant une réduction de 55% des émissions a été atteint mais 
non celui de réduire les émissions de 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport au niveau 
de 1990 .  

Autant en 1992, l’influence sur le climat des émissions de GES liées aux activités 
humaines n’était pas vérifiée, autant aujourd’hui, les preuves se sont accumulées  
et le chiffrage des objectifs de réduction est maintenant bien établi.

Pourquoi réduire les émissions,  que nous enseignent les travaux du GIEC ?
Le GIEC, organisme intergouvernemental mis en place en 1988, émane de deux 
institutions rattachées à l’ONU, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Associant des 
scientifiques du monde entier, il produit régulièrement des rapports évaluant 
l’information scientifique et socio-économique sur le changement climatique mais 
propose également des solutions, soit pour s’adapter à ce changement, soit pour 
l’atténuer. Le GIEC produit des avis scientifiques, notamment en vue de fournir 
une base scientifique à la « Conférence des Parties » (COP) dont Copenhague est la 
15ème, après notamment Rio, Kyoto, Bali, Poznan, etc.

Chaque rapport comporte trois parties qui portent respectivement sur les bases 
scientifiques du changement climatique, les propositions d’adaptation et celles 
d’atténuation ; ces rapports représentent des milliers de pages. Cela peut paraître 
beaucoup, mais les sujets abordés étant extrêmement nombreux, ils ils représentent 
en réalité une synthèse des connaissances acquises au sein de chacune des 
disciplines représentées.

A titre d’exemple, le 1er volet du 4ème rapport du groupe I (bases scientifiques) de 
2007 réunit les contributions d’environ 600 auteurs qui ne travaillent donc pas en 
vase clos, d’autres scientifiques procédant d’ailleurs à une évaluation indépendante 
du texte.

encourage à retisser le projet 
européen en dépassant certains 
interdits. Un projet culturel basé sur 
la connaissance des différences et sur 
leur dépassement. Notre avenir passe 
par la définition d’une perspective 
de plus long terme. C’est sans doute 
une matière à réflexion pour les 
Européens convaincus que leur 
aventure ne s’est pas éteinte et qu’elle 
peut inspirer le XXIe siècle.

Hugues Bernard
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L’Union est un nain politique 
aux pouvoirs importants 
mais limités
Que dire des institutions nées de 
l’application du traité de Lisbonne ? 
Le feuilleton dure depuis Maastricht 
et l’épuisement guette même les 
meilleurs. Pourtant, l’élargissement 
et la nécessité de de passer d’une 
communauté économique à une 
union politique commandaient 
davantage de raison. Les buts à 
atteindre étaient clairs : améliorer 
la règle de majorité qualifiée, 
démocratiser l’union et simplifier son 
exécutif. Au lieu de cela, nous avons 
désormais quatre commandements 
: un président de la Commission, 
un président du Conseil, une Haut-
représentante et une présidence 
semestrielle qui continue de tourner 
comme avant. Le noyau dur demeure 
la Commission mais le Conseil s’est 
doté en la personne d’Herman Van 
Rompuy d’une personnalité qui 
peut jouer le rôle de contre-pouvoir. 
La complexification a répondu à la 
demande de simplification.

Que dire des pouvoirs confiés 
par les Etats membres à l’Union ? 
L’Europe a compétence en matière 
de concurrence, de commerce 
international, de monnaie et 
d’agriculture. Elle tente d’en acquérir 
en matière d’environnement et 
de conserver des moyens pour 
le développement régional (1% 
de son budget). La réalité est que 
ces pouvoirs sont importants 
mais limités puisque l’essentiel 
appartient aux Etats membres. Ceci 
au mépris de l’impression donnée 
au plus grand nombre. Tout le 
monde fait croire que l’Europe a 
tous les pouvoirs, cela renforce les 
eurosceptiques dans leur théorie 
du complot et flatte les partisans 
de la construction communautaire. 
Pourtant, l’Union n’exerce aucune 
prérogative en matière budgétaire, 
militaire, éducative ou sociale. Les 
moyens d’établir une solidarité 
européenne en période de crise 
appartiennent aux Etats qui en font 
un usage désordonné. de la pensée 
de Camille de Toledo encourage 
à retisser le projet européen en 
dépassant certains interdits. Un projet 
culturel basé sur la connaissance des 
différences et sur leur dépassement. 
Notre avenir passe par la définition 
d’une perspective de plus long 
terme. C’est sans doute une matière 
à réflexion pour les Européens 
convaincus que leur aventure ne s’est 
pas éteinte et qu’elle peut inspirer le 
XXIe siècle.

Quelles sont les évolutions climatiques récentes ?
Quelles sont les émissions de gaz carbonique dans l’atmosphère depuis 10 000 
ans en ppm (parties par million) ? Après une évolution relativement modeste, on 
assiste à une augmentation de 30 % de la concentration atmosphérique du gaz 
carbonique (CO2) depuis 100 ans (cf. graphique 1), en lien avec nos activités. En 
effet, l’extraction et la combustion du charbon et du pétrole conduisent à des rejets 
de gaz carbonique dans l’atmosphère qui en accepte à peu près la moitié, le reste 
étant capté par les océans, les sols et la végétation. Cependant cette captation 
ne suffit pas à maintenir le gaz à des niveaux raisonnables. Cette augmentation, 
connue depuis les années 50, a alerté les décideurs.

Les conséquences de cette augmentation sont nombreuses et, parmi elles, une 
hausse des températures de  0.75° depuis le début du XXème siècle, ce qui peut 
paraître faible mais a déjà des conséquences en terme de climat ; à titre d’exemple, 
un degré représente en moyenne la différence de température moyenne annuelle 
entre Toulouse et Nantes.

L’observation par satellite nous apporte des informations complémentaires (cf. 
graphique 2) par exemple sur l’élévation de la température de l’atmosphère et des 
océans. La surface de banquise est également évaluée ; au mois de septembre,  
elle est passée de 9 millions de km2 de glace en Arctique au début des années 80 
à 6-7 millions de km2 à la fin des années 2000. D’autres phénomènes comme les 
éruptions volcaniques ou le phénomène El Niño peuvent aussi affecter le climat 
mais le facteur principal en jeu dans l’évolution climatique que nous connaissons 
actuellement reste les émissions de CO2 humaines.

Quelles sont les projections de l’évolution du climat ?
Selon les modèles élaborés par les climatologues (cf graphique 3), nous passerions, 
dans un scénario optimiste, de 390 ppm de GES à 540 ppm à l’horizon 2100, ce 
qui correspond à une augmentation de la température moyenne du globe de 2°, 
ce qui serait déjà un objectif très difficile à tenir. Dans un scénario plus pessimiste 
d’utilisation sans mesure des ressources fossiles, ce chiffre pourrait atteindre 3 à 4°.

Les précipitations augmentent en moyenne sur l’ensemble de la planète, mais 
cela recouvre des situations contrastées : les régions tropicales seraient encore 
plus arrosées ainsi qu’une bonne partie du nord de l’Europe et de l’Amérique, avec 
pour corollaire une possible augmentation des inondations, voire de glissements 
de terrain dans certaines régions exposées. D’autres régions au contraire seraient 
exposées à une aridification : une bonne partie du bassin méditerranéen et l’Afrique 
subsaharienne notamment devraient voir leurs problèmes de ressources en eau 
s’aggraver.

Le niveau des océans s’est élevé entre 1993 et 2005  d’environ 3 mm par an, dont 
2 mm de dilatation liée à la hausse des températures, le reste étant du à l’apport 
d’eau provenant de la fonte de glaciers des zones tempérées et tropicales, et des 
calottes du Groenland et de l’Antarctique.

Plusieurs scénarios se présentent ainsi à nous, l’un qui limite à 450 ppm le niveau 
de GES et un autre, plus pessimiste mais pas du tout improbable même en tenant 
compte de l’épuisement des ressources fossiles, qui le fixe à 800 ppm. Mais pour 
rester dans un scénario qui limite à 450 ppm, soit à 2° le réchauffement climatique 
– ce qui est l’objectif de l’Europe- que faut-il  faire en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre ?

15 décembre 2009, étaient de diviser les émissions de CO2 par cinq pour les 
pays industrialisées à l’horizon 2050 par rapport à 1990, et d’inciter les pays en 
développement à adopter une croissance à faible contenu en carbone, ceux-ci ne 
pouvant consentir aux mêmes efforts.
Toutefois, stabiliser les concentrations de CO2 ne suffira pas à inverser les tendances 
climatiques en cours. En effet, l’inertie de la machine climatique planétaire est très 
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Que dire du mythe des 80% de 
normes européennes ? La fondation 
Terra Nova (www.tnova.fr) vient de 
faire paraître une note d’où il ressort 
sans ambiguïté que le chiffre de 
80% utilisé pour décrire l’impact 
du droit européen sur la législation 
nationale ne correspond à aucune 
réalité. L’étude aboutit au résultat 
que l’impact réel du droit européen 
sur l’activité législative nationale se 
chiffre autour de 10%. L’impact a 
maxima peut être chiffré à 25% : une 
loi sur quatre comporte au moins une 
mesure – parfois marginale – d’origine 
européenne. L’enseignement est 
simple : contrairement à une idée 
trop répandue, les parlements 
nationaux ne sont pas devenus de 
simples « chambres d’enregistrement 
». Leur rôle demeure quasi-intégral 
dans de nombreux secteurs, large 
dans d’autres, réel dans tous. Le 
travail parlementaire demeure 
donc indispensable et doit pouvoir 
se reposer sur des législateurs 
compétents, disponibles et 
pleinement investis dans l’exercice de 
leurs compétences et prérogatives.

L’Union doit sortir de l’impasse de 
l’impuissance. Pour cela, elle doit 
favoriser l’émergence d’un exécutif 
opérationnel et se doter de nouveaux 
pouvoirs aptes à construire un espace 
de solidarité. La crise économique 
nous oblige. Notre histoire aussi. Du 
point de vue démocratique, l’Europe 
est un espace d’avant-garde, qui 
fait progresser le débat politique et 
grandir des solutions qu’aucun autre 
cadre supranational n’autorise.

Hugues Bernard

grande. De même que plus une voiture roule vite, plus il lui est difficile de négocier 
un virage, on peut affirmer qu’un climat sera d’autant plus difficile à stabiliser 
qu’il a été modifié. Ainsi, la température et le niveau des  océans vont continuer à 
augmenter,  le volume des calottes groenlandaise et antarctique qui ont mis des 
milliers d’années à se constituer va diminuer. Nous sommes face à des problèmes 
qui vont durer potentiellement des milliers d’années. Mais nous pouvons encore 
agir sur l’intensité de ces changements en adaptant les efforts auxquels nous 
pouvons consentir à nos objectifs climatiques. C’était l’enjeu de Copenhague et 
cela reste celui des sommets qui suivront. 

Graphique 1 (source : GIEC 2007) : l’augmentation de CO2

Graphique 2  (source : GIEC 2007) : évolutions climatiques récentes

Gaphique 3 (source : GIEC 2007) : Projections du réchauffement global en surface 
1900-2099
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Chers amis de Faisons l’Europe,
Amandine PILLOT et moi-même 
avons participé à l’AG nationale de 
Sauvons l’Europe qui s’est tenue ce 13 
février à Paris. Faisant le constat du 
non-fonctionnement de l’organisation 
nationale et de son impossibilité à 
redémarrer sur les mêmes bases, 
cette AG nationale a adopté une 
résolution de dissolution de SLE 
national à 45 voix pour et une voix 
contre. Son Président est mandaté 
pour mettre en œuvre cette décision 
qui deviendra effective à la suite 
d’une réunion du CA  le 8 mars 
prochain. Les actifs nets seront 
répartis entre les collectifs locaux en 
tenant compte des frais inhérents à 
l’entretien du site web de SLE par le 
collectif Ile-de-France.
 
Soulignant le dynamisme des 
collectifs locaux, l’AG a appelé au 
renforcement des liens entre eux, 
notamment en utilisant le site web de 
SLE, et a mandaté le collectif Ile-de-
France pour initier la coordination du 
réseau ; elle a décidé que ces collectifs 
se réuniraient une fois par an de 
manière décentralisée à l’invitation du 
collectif qui le souhaiterait.
 
Nous avons proposé, avec le collectif 
bruxellois, une animation tournante 
du réseau et invité à une  réunion 
à Toulouse à l’automne, le collectif 
bruxellois se chargeant de la 
rencontre suivante en 2011.

 

Poursuivre l’action en faveur de la 
construction européenne reste 
encore et toujours l’objectif des 
membres de Sauvons l’Europe, 
objectif réaffirmé le 13 février 2010.

 
Sylvie STERNICHA LEGUEVAQUES 

Présidente du collectif Faisons l’Europe 
Haute-Garonne

Suite à cet évènement, le Bureau du 
Collectif toulousain a pris la décision 
suivante le lundi 1er mars 2010.

La cotisation pour 2010 est fixée 
à 25€ (tarif réduit : 10€ étudiants/
chômeurs). 

Nous vous appelons ainsi à renouveler 
votre cotisation, afin de poursuivre 
notre action dynamique !

Que faire pour limiter à 2° le réchauffement climatique ?
Là commencent les négociations. Un objectif souhaitable pour la conférence de 
Copenhague était  de réduire de 20% les émissions pour 2020 et de les diviser à 
peu près par deux pour 2050 au niveau mondial. Tandis que certains pays comme 
les Etats-Unis n’affichaient pas la même ambition, certains pays européens ont 
souhaité en faire plus. En particulier, les objectifs de la France et de l’Afrique, 
affichés le 15 décembre 2009, étaient de diviser les émissions de CO2 par cinq pour 
les pays industrialisées à l’horizon 2050 par rapport à 1990, et d’inciter les pays en 
développement à adopter une croissance à faible contenu en carbone, ceux-ci ne 
pouvant consentir aux mêmes efforts.

Toutefois, stabiliser les concentrations de CO2 ne suffira pas à inverser les tendances 
climatiques en cours. En effet, l’inertie de la machine climatique planétaire est très 
grande. De même que plus une voiture roule vite, plus il lui est difficile de négocier 
un virage, on peut affirmer qu’un climat sera d’autant plus difficile à stabiliser 
qu’il a été modifié. Ainsi, la température et le niveau des  océans vont continuer à 
augmenter,  le volume des calottes groenlandaise et antarctique qui ont mis des 
milliers d’années à se constituer va diminuer. Nous sommes face à des problèmes 
qui vont durer potentiellement des milliers d’années. Mais nous pouvons encore 
agir sur l’intensité de ces changements en adaptant les efforts auxquels nous 
pouvons consentir à nos objectifs climatiques. C’était l’enjeu de Copenhague et 
cela reste celui des sommets qui suivront. 
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