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Ce sont de très petits États, peu souverains, car
membres de l’OTAN, de l’UE et de la zone euro,
qui constitueront le noyau des EUE, en fixant la
part de souveraineté, les missions et les moyens à
transférer, en nommant l’assemblée constituante
et en adoptant le texte rédigé par celle-ci. Ils seront
les plus motivés, car l’efficience de leurs dépenses
publiques augmentera plus et plus vite que celle
des moyennes puissances.
Les articles 23 et 24 de sa Grundgesetz ne permettent pas à l’Allemagne de s’insérer dans un État
européen, par crainte sans doute d’un nouvel Anschluss de l’Autriche ; la France restera le plus
longtemps possible membre permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU, mais ces deux États
devraient comprendre l’intérêt de consolider, du
côté de la demande, la base industrielle et technologique de défense européenne ; ils intègreront les
EUE lorsque suffisamment de très petits pays se
seront agrégés.
Une initiative pourrait être prise par le Premier ministre espagnol. Le 16 janvier 2019, à Strasbourg,
devant le Parlement européen, M. Sánchez affirmait vouloir dépasser les relations intergouvernementales, aller vers une Europe fédérale et créer
une armée européenne, pour avoir la capacité de
projeter des forces au-delà de nos frontières, pour
être crédibles. Depuis, il a dû trouver une majorité,
puis combattre la pandémie. Espérons qu’il retrouve bientôt la disponibilité et la volonté voulues

pour proposer un projet politique novateur, apte
à produire un mouvement d’opinion, à mobiliser
les citoyens les plus conscients, à parler à leurs esprits et à leurs cœurs, à susciter l’enthousiasme, en
mettant en évidence nos intérêts communs et les

valeurs que nous partageons, celles citées à l’article 2 du traité sur l’UE.
Désigner une assemblée constituante pour les
EUE signifierait un changement de modèle po-

litique, de gouvernance, de dimension pour
l’Europe. Cela correspondrait à la volonté du
peuple européen d’une Europe fédérale, démocratique, légitime, transparente, apte à garantir
notre sécurité.
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Science et politique font-elles bon ménage?
OPINION - par Stéphanie HENG (cf. portrait),
politologue franco-belge et experte en communication et Alban de La SOUDIÈRE, polytechnicien, fonctionnaire international

I

l y a aujourd’hui peu de
scientifiques dans le monde
politique. C’est particulièrement vrai dans le monde démocratique, au contraire des
pays plus autoritaires, notamment la Chine. Quelles en sont
les conséquences, en particulier
sur l’opinion publique ?
Constat : les scientifiques
sont encore peu écoutés
par le monde politique
démocratique.
L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing (polytechnicien) et la chancelière allemande
Angela Merkel (docteure en chimie
quantique) sont des exceptions. Non seulement le monde politique démocratique est pauvre
en dirigeants éduqués en sciences, mais les scientifiques sont également peu écoutés par les dirigeants en exercice.
Prenons l’exemple des agences d’évaluation françaises : lorsque leurs avis s’écartent des choix politiques, elles sont régulièrement marginalisées.
Lors de grands débats nationaux comme le Grenelle de l’environnement, la place des scientifiques

est minime. Le monde politique français
s’appuie davantage sur de hauts fonctionnaires qui sortent de l’ENA
(Ecole nationale d’administration)
ou de Sciences Po, mais qui sont
moins au fait des modes de raisonnement scientifiques.
Citons Valéry Giscard d’Estaing
(VGE), s’adressant aux élèves de
l’Ecole polytechnique en 2014,
six ans avant sa mort : «L’importance de la science s’est un peu
affaiblie dans la reconnaissance
publique française au cours des
dernières décennies. Or, réfléchissez un instant! Le plus
grand pays du monde (…) est la
Chine. La Chine est gouvernée
par sept personnes. Sur ces
sept personnes, il y a sept ingénieurs et ce sont eux qui ont
fait de ce pays (...) en quelques
années, une des premières puissances technologiques et industrielles mondiales.»
Les sept personnes auxquelles VGE fait
allusion sont les membres du Comité permanent
du Politburo chinois, et le principe est plus large
: la qualité de scientifique ou d’ingénieur est très
prisée pour faire carrière au sein de l’appareil
communiste chinois. Le président de la République populaire de Chine Xi Jinping, le premier
des sept et déjà l’un des plus grands dirigeants
de la Chine communiste alors qu’il est probable-

ment loin d’avoir terminé sa carrière politique,
est ingénieur en génie chimique.

Manque d’esprit de synthèse et
communication chaotique
La crise actuelle liée à la pandémie (Covid-19) a mis
en lumière, en France, en Belgique et dans beaucoup de démocraties, des divergences entre les décisions prises par les gouvernements en matière de
mesures sanitaires et les préconisations, souvent
plus strictes, qui avaient été faites par les experts.
Les experts eux-mêmes ne sont certes pas toujours
totalement d’accord entre eux ! C’est fréquent sur
des points scientifiques non encore bien établis. Cependant, c’est justement un point essentiel de la culture scientifique et encore plus de celle d’ingénieur
d’accepter de laisser une place au doute.
L’absence de culture scientifique des dirigeants politiques les empêche souvent de faire la synthèse la
plus raisonnable des informations, même contradictoires, qui leur sont fournies. Le résultat malheureusement bien visible est un mélange de
tergiversations et de communications chaotiques.
Inutile d’en dire trop sur les exemples déplorables
des masques et des tests dont les scientifiques prônaient depuis le début la généralisation, ce qui a
pourtant pris des mois en Europe.

Des décisions politiques
nécessitant l’avis des experts
Le fait que le monde politique démocratique soit
doté d’un nombre assez faible de scientifiques

laisse-t-il entrevoir une confiance faible du public
et des autorités en la science ainsi que des décisions peu rationnelles ?
Les choix politiques concernent aujourd’hui de
plus en plus des sujets scientifiques et/ou techniques. Leur complexité en est plus importante.
La prise de décisions rationnelles par le monde
politique nécessite dès lors de s’appuyer sur les
connaissances scientifiques et donc de faire appel
à des experts… mais aussi de comprendre ces experts et d’avoir un bagage suffisant pour pouvoir
leur faire confiance et communiquer pour expliquer leurs recommandations surtout si elles ne
sont pas populaires.

Les citoyens font davantage confiance
aux scientifiques qu’aux politiciens
Sous la présidence d’Emmanuel Macron, mais
également sous les gouvernements précédents,
nous avons vu l’entrée de la société civile dans les
sphères du pouvoir. Il s’agit pour la plupart de
professionnels ayant atteint de hautes fonctions
dans leur domaine. Les vrais scientifiques restent
cependant rares, mais on peut citer Cédric Villani,
mathématicien réputé, titulaire de la médaille
Fields, équivalent du prix Nobel en mathématiques. Contrairement aux partis et aux dirigeants
politiques, les experts jouissent d’une certaine
confiance des citoyens : selon un sondage Harris
Interactive publié en juillet 2019, 91% des Français
interrogés déclarent faire confiance à la science.
Des exemples, trop rares, comme Angela Merkel
combinent le meilleur des deux mondes.

Règles covid jusqu’au 31 janvier 2021

R

éouverture avec des limitations
strictes des commerces non essentiels et reprise des activités culturelles et sportives, le couvre-feu ramené
à 23h, maintien de la fermeture des cafés
et des restaurants. Réunis en séance publique le vendredi 8 janvier, les députés
ont adopté avec les voix de la majorité
(DP, LSAP, déi gréng) le projet de loi
7743 visant à introduire de nouvelles règles anti-covid jusqu’au 31 janvier inclus. Le CSV et les trois sensibilités
politiques (ADR, déi Lénk, Piraten) ont
voté contre.
Les règles covid jusqu’au 31 janvier 2021
Couvre-feu et ouverture des commerces «non
essentiels» avec des limitations strictes
- Le couvre-feu est ramené de 21h à 23h, et
durera jusqu’à 6h du matin.
- Ouverture de tous les commerces dits «non
essentiels» (magasins, coiffeurs, etc.), mais avec
des règles strictes. Tous les commerces - quelle
que soit leur surface de vente - ne pourront
accueillir qu’un seul client par 10m2 en même
temps. Toutefois, si la surface de vente est infé-

rieure à 20m2, l'exploitant est autorisé à accueillir
de façon simultanée un maximum de deux
clients. Pour les centres commerciaux de plus de
400m2 dotés d'une galerie marchande l'obligation de disposer d'un protocole sanitaire.
- La consommation d’alcool est interdite dans
tous les lieux accessibles au public.
- Les restaurants et les bars resteront fermés
jusqu’au 31 janvier inclus.
Les mesures concernant les activités sportives
et de culture physique
- Le sport individuel et le sport à deux personnes
sont possibles sans aucune restriction.
- Les activités sportives pratiquées dans un
groupe de 10 personnes au maximum sont autorisées (à l’intérieur et à l’extérieur) à condition
de respecter en permanence une distance de 2
mètres. Le port du masque n'est pas obligatoire.
En d’autres mots, il sera possible de se rassembler à 10 personnes dans un parc pour pratiquer
du yoga tout en respectant la distance de deux
mètres par personne.
- Les installations sportives (complexes sportifs,
salles de fitness, écoles de danse, etc.) pourront
rouvrir leurs portes au public, mais en respectant
des conditions strictes. Les installations sportives
doivent disposer d’une superficie minimale de
15m2 pour les activités sportives exercées indi-

viduellement, d’au moins 50m2 pour les activités
exercées par deux personnes au maximum et
d’au moins 30m2 par personne pour les activités
exercées par 3 à 10 personnes au maximum.
Pour illustrer : trois groupes de 10 personnes
pourront pratiquer du sport simultanément
dans une halle sportive d’une superficie de
900m2 subdivisée en trois lots par un mur ou une
barrière de séparation. A noter que les entraîneurs (et les arbitres) doivent être compris dans
le nombre de 10 personnes.
- Les recommandations pour les rassemblements
sportifs à l’extérieur seront publiées par le ministère des Sports. La distanciation de 20 mètres par
groupe de 10 personnes (sans mélanger les
groupes) en fait partie. A noter que les battues
tombent sous les dispositions réglementant les
rassemblements.
- En ce qui concerne les piscines : un nombre
maximal de six acteurs sportifs par couloir de
50m et de trois acteurs sportifs par couloir de
25m ne peut être dépassé.
- Des exceptions à la règle des 10 sportifs maximum et de la distance de deux mètres sont prévues pour les sportifs d’élite, les sportifs professionnels, les sportifs des cadres nationaux fédéraux, des élèves du «Sportlycée» etc.
- Le sport scolaire : le ministère de l'Education
publiera une série de recommandations. En effet,
les activités scolaires, péri- et parascolaires sont
régies par des règles spécifiques.

Les mesures concernant les activités culturelles
- Reprise des activités culturelles, mais dans des
conditions strictes. Les cinémas et les théâtres
pourront rouvrir leurs portes, mais il sera interdit
d’y consommer des boissons ou de la nourriture.
Les règles pour les rassemblements ne changent pas.
Pour rappel :
- La règle de «+2 invités» du même ménage pour
les rassemblements privés (à domicile) ne change
pas. On pourra accueillir chez soi deux autres invités qui devront faire partie du même ménage ou
cohabiter.
- Pour un rassemblement entre 4 (inclus) et 10 personnes : les personnes doivent porter un masque
et garder une distance de deux mètres (sauf si elles
font partie du même ménage).
- Pour un rassemblement entre 11 et 100 personnes
incluses, à l'intérieur ou à l'extérieur, toutes les personnes devront être masquées et assises (avec une
distance minimale de 2 mètres). Des exceptions sont
prévues entre autres pour les funérailles, les transports publics etc.
- Les rassemblements de plus de 100 personnes restent interdits. Des exceptions sont prévues pour les
marchés et pour garantir la liberté de manifester.
Source : Chambre des députés

