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Le 24 janvier dernier, l’AFJE fêtait ses 50 printemps en grandes pompes.
Une journée riche en débats qui s’est conclu par un gala le soir même, avec
l’organisation d’un colloque sur le droit comme outil de souveraineté dans
une Europe bousculée.
« Le Brexit est paradoxalement l’occasion de mettre en lumière tous les avantages de l’Europe ». C’est par ces quelques
mots que Bernard Spitz, président de la
commission europe et international du
Medef, président de la Fédération française de l’assurance, a introduit la journée
de colloque, organisée par l’AFJE, à l’occasion de ses cinquante ans et d’une direction toujours plus dédiée à l’international, sur le rôle du droit en Europe, face à
la souveraineté et à la compétitivité. « Les
Anglais savent bien que l’Europe a changé nos vies, que ce soient les grandes entreprises, les grands projets européens,
l’euro, le programme Erasmus, le marché
unique qui a permis aux entreprises de
croître. L’Europe a été une immense réussite, mais qui le dit. Pas grand monde », at-il déploré, adoptant une position résolument optimiste. Quid des conséquences
pour les chefs d’entreprise ? « L’Europe a
créé de la richesse, des emplois, a permis
aux gens de se déplacer et aux entreprises
de se développer », a-t-il rappelé.

se dilue ». « L’Europe est sans doute critiquable par bien des aspects, mais si l’on
se place dans une perspective d’avenir, y a
t-il aujourd’hui un pays européen capable
seul de pouvoir se défendre, d’exister, de
se protéger, sa vision, son droit seul face à
un condominium sino-américain ? ».
Il a ainsi rappelé que « le droit est au rendez-vous de ces piliers de la construction
européenne », notamment sur trois domaines pour les entreprises. Tout d’abord,
l’innovation avec les nouvelles technologies, le RGPD, les conséquences de l’intelligence artificielle (IA) qui doivent être accompagnées de règles de droit. Ensuite,
l’inclusion, qui doit « renforcer la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités qui s’appuient sur les règles de droit,
là encore par exemple, en matière d’égalité femmes-hommes ou d’agenda social,
dont les problématiques pour les PME qui
éprouvent des difficultés à pénétrer de
nouveaux territoires en Europe ».

Mais aujourd’hui, l’Europe est en danger,
avec les enjeux populistes du scrutin de
2019 et le risque que le « projet européen
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