
   

 

1 

Association fédérale des 
Deutschen Volksbanken et 
Raiffeisenbanken allemandes • BVR 

Porte-parole : 
Melanie Schmergal 

Schellingstrasse 4 
10785 Berlin 

Téléphone : +49 30 2021-1300 

presse@bvr.de 
www.bvr.de 
twitter.com/BVRPresse 
facebook.com/BVRBerlin 
 

La présidente de la BVR, Madame 
Kolak, préalablement à l'attribution du 
Prix Charlemagne à Emmanuel Macron : 
Faire de la décentralisation la force de 
l'Europe ! 

Aix-la-Chapelle, le 9 mai 2018 ─ En ce jour précédant la remise du Prix 

international Charlemagne à Emmanuel Macron, la présidente de l'association 

fédérale allemande des Volksbanken et Raiffeisenbanken (BVR), Marija 

Kolak, a appelé lors du Forum Europe à Aix-la-Chapellle à discuter à nouveau 

plus du thème de l'Europe. 

 

« Le Président Macron a remis l'Europe à l'ordre du jour public. Nous 

discutons de nouveau de l'Europe, nous nous disputons de nouveau sur 

l'Europe. Un tel débat est immensément positif », dit Madame Kolak. 

 

Madame Kolak a renvoyé au fait que, du point de vue de l'économie en 

général et du point de vue du groupe financier constitué sous forme de 

coopérative, Volksbanken Raiffeisenbanken, un facteur de réussite pour 

l'Europe réside aussi dans la décentralisation : « La subsidiarité et la 

décentralisation sont des principes marquants d'une économie et d'un espace 

monétaire européens couronnés de succès. Je suis persuadée que lorsque 

les États membres apprennent de leurs voisins, cela rend l'Europe plus 

forte. » Madame Kolak cite en exemple les approches scandinaves d'e-

gouvernement (gouvernement numérique) ou aussi le système mixte de 

l'apprentissage allemand. 

 

Madame Kolak voit un autre facteur de réussite dans les effets conjoints du 

risque et de la responsabilité. « Concernant les risques nationaux, justement, 

il reste encore beaucoup à faire en Europe. Ce qui reste important, c'est de ne 

pas dégager de leur responsabilité les banques qui agissent et les États 

membres de l'Union européenne de la leur quant à la réforme. » Ainsi, il 

faudrait, par exemple, avant de parler d'une centralisation des garanties des 

dépôts en Europe, élaborer une législation uniforme relative à l'insolvabilité et 

faire disparaître les crédits anciens et vétustes dangereusement élevés qui 
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existent encore en Europe. Madame Kolak : « Le principe de responsabilité 

crée de bonnes incitations et renforce finalement la cohésion au sein de 

l'Europe, j'en suis absolument persuadée. » 

 

En parrainant depuis de nombreuses années le Prix international 

Charlemagne d'Aix-la-Chapellle (ce dernier sera décerné le jour de 

l'Ascension), les Volksbanken et Raiffeisenbanken allemandes font clairement 

allégeance à l'Union européenne en qualité de garant de la paix, de la 

démocratie et de la primauté de l'état de droit, mais aussi du niveau de vie et 

de la performance économique que génère le marché commun.■ 

 


