La France en 2015 : un pays sur le chemin des réformes
L'ambassadeur français Philippe Etienne a exposé une longue liste des chantiers de réformes
que la France a déjà engagés.
La démocratie tout comme la liberté des citoyens sont inséparables de la responsabilité, que
la société ne peut déléguer à la politique. C'est avec cette déclaration que le maire de
Ludwigsburg et le vice-président du dfi Werner Spec ont salué le 25 juin 2015 l'ambassadeur
français Philippe Etienne et les quelque 450 invités réunis au Forum am Schlosspark pour
assister à la conférence de ce dernier intitulée « La France en 2015 : un pays sur le chemin
des réformes ».
Le public a été sensible à la force de conviction et au sérieux de l'analyse de Philippe Etienne,
qui a présenté les réformes en France et le rééquilibrage budgétaire entamé en 2014. Il a
démontré avec quelle fermeté son pays maîtrise les dépenses publiques afin de restaurer sa
compétitivité. Une reprise de la croissance de l'économie française s'est fait sentir en 2015.
Le déficit public doit être limité en 2017 à 2,7 %, correspondant ainsi à nouveau aux critères
requis par l'UE. Ces bonnes nouvelles s'accompagnent d'un soutien durable apporté par la
France à l'innovation et aux start-up innovantes – qui passe notamment par le développement
d'un réseau à haut débit à l'échelle du pays – mais aussi d'une réforme du marché de l'emploi
et d'une vaste réforme territoriale définissant une nouvelle carte des regions.
Dans le cadre de la réforme territoriale, les 22 régions actuelles vont être ramenées au
nombre de 13 – dotées de compétences supplémentaires et de leurs propres ressources
financières. Les conseils généraux des départements tout comme leurs compétences seront
redéfinis au cours de la réforme. A l'attention des Länder allemands, l'ambassadeur a précisé
que les partenariats existants n'étaient pas menacés et que la coopération transfrontalière
devait être renforcée. D'ailleurs, la prochaine échéance à ce sujet est la conférence francoallemande prévue les 6 et 7 juillet 2015 à Metz.
Un autre axe fort de la réforme territoriale est le regroupement prévu des multiples petites
communes française. Avec le soutien à l'intercommunalité et au développement des grandes
agglomérations, elles doivent fusionner dès 2017 pour gagner en importance, avec l'objectif
de regrouper chacune 20.000 habitants au lieu des 5.000 actuels.

La réforme territoriale en France signifie pour l'ambassadeur une bataille constante pour la
démocratie, la proximité, la solidarité et l'efficacité. Indirectement, il évoque ainsi ce qui
diffère fondamentalement entre la France et l'Allemagne : si l'on exige de la population trop
de rigueur sociale sous forme de réformes, le Front National se tient déjà prêt à tirer parti du
mécontentement. C'est pourquoi les réformes en France impliquent toujours de lutter pour
convaincre les citoyens de suivre cette voie.
Inversement, l'Allemagne est quant à elle dépendante d'une France à la société dynamique et
à l'économie saine. L'ambassadeur Philippe Etienne a consacré à cet aspect tout un chapitre,
et a en outre évoqué l'étroite coopération franco-allemande dans la crise en Ukraine, dans la
lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a remercié les
Allemands pour leur solidarité face aux terribles attentats de janvier 2015, un acte de
solidarité que la France n'oubliera jamais.
Le directeur du dfi Frank Baasner a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur pour avoir
présenté la longue liste des réformes déjà entreprises en France. Baasner y voit la preuve que
l'Allemagne et la France luttent ensemble en sachant bien que les deux pays ont absolument
besoin de cette collaboration étroite et solide au regard des nombreuses crises de par le
monde..
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