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Le rôle de l’Europe dans l’économie mondiale
L’Europe est la réponse à un monde dans lequel les rapports de force évoluent. Des Etats caractérisés
par des ordres politiques, économiques et sociaux différents gagnent sans cesse en puissance.
L’Union européenne incarne la démocratie libérale. Elle constitue le plus grand marché intérieur au
monde. Elle contribue à près d’un quart du produit intérieur brut mondial.
Avec ses 500 millions d’habitants et ses 27 Etats membres, l’Union européenne fait figure de
communauté économique, culturelle et politique forte. Elle pose des jalons en matière de politique
nationale et internationale dans tous les domaines pertinents. En tant qu’union, elle agit dans un
monde multipolaire de plain-pied avec les grandes puissances que sont les Etats-Unis d’Amérique et
la Chine.
Pour pouvoir s‘exprimer d‘une seule voix sur des sujets importants, les Etats membres ont transféré
des compétences régaliennes au niveau européen, parmi lesquelles la mise en œuvre de l’union
économique et monétaire, et surtout, l’introduction de l’euro et de ses critères de convergence.
L’intégration économique et une monnaie commune pour surmonter les défis politico-institutionnels
de l’ère de la mondialisation au vingt-et-unième siècle se sont révélées être l‘approche adéquate. Le
modèle européen éveille un intérêt considérable dans d’autres parties du monde.
L’Union européenne doit être stable et rester unie pour stimuler la croissance et pour pouvoir
concurrencer les autres économies de marché au niveau mondial. Les pays européens représentent
une part de plus en plus restreinte de la population mondiale. Et aucun Etat membre de l’UE n’est
suffisamment fort que pour se hasarder seul à travers le système commercial international.
Malheureusement, après des années d’élargissement et d’approfondissement réussis dans le cadre
du processus d’intégration européenne, des déceptions et des manques sont apparus sur le devant
de la scène. Les causes sont à trouver dans des dérives importantes des positions concurrentielles
nationales et des politiques financières, qui ont été révélées au grand jour lorsque la crise globale des
marchés financiers et de l’économie a éclaté en 2008.
Les conséquences en sont des déficits budgétaires démesurés qui ont sapé la capacité financière de
plusieurs Etats. Des mesures d’aide financière venant d’autres Etats membres, de la Communauté
européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international sont devenues
indispensables.
L’Europe se trouve dans une crise qui met en péril la stabilité politique et économique de l’ensemble
de l’Union européenne et qui affaiblit le poids de l’Europe à travers le monde. Il est maintenant
urgent de faire en sorte de garantir la soutenabilité des positions budgétaires et la compétitivité de
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tous les Etats membres. C’est devenu évident : chaque Etat membre est non seulement responsable
envers sa propre population, mais également envers l’Union européenne.
Les évolutions actuelles sont également un signal d’alerte sérieux en direction des Etats membres
encore dotés d’une économie et de finances saines. Personne ne peut rester les bras croisés. Il en va
de la responsabilité de chacun d’éviter des situations critiques.
Pour surmonter la crise de manière durable et pour garantir le rôle de l’Europe dans l’économie
mondiale, l’Union européenne doit être une union stable. Sans un environnement stable et favorable
pour les investisseurs intérieurs et extérieurs, l’Union européenne ne prospérera pas, mais perdra de
son influence politique.
Un concept approprié se trouve à notre disposition. Il est déjà partiellement mis en œuvre. Il va de
pair avec les critères de convergence et la coordination des politiques économiques. Ce qui est
nécessaire, c’est plus d’Europe et davantage de contrainte concernant l’application des règles
communes.
Le pacte de stabilité et de croissance renforcé, le Pacte pour l’euro plus et la Facilité Européenne de
Stabilisation Financière, à laquelle le Mécanisme Européen de Stabilité, permanent, succédera en
2013, ont été décidés à chaque fois au niveau européen dans des délais très courts. L’Union
européenne a montré sa capacité à agir sur le champ politique à travers des mesures solidaires de
sauvetage. Le chemin choisi est celui d’un processus d’intégration approfondi qui permettra à
l’Europe de se stabiliser sur le long terme.
Chaque gouvernement doit désormais veiller strictement à maintenir sa compétitivité et son budget
national à un niveau optimal. Chaque gouvernement doit équilibrer les budgets nationaux, mettre
l’état de la dette nationale en accord avec les règles communes et assurer la compétitivité
économique à travers des réformes appropriées.
Les parlements doivent également participer activement à la discussion sur les réformes lancées et à
poursuivre. Pour cela, il est nécessaire que les parlements nationaux travaillent encore plus
étroitement entre eux, tel que le traité de Lisbonne le prévoit depuis 2009. Les conférences et
sommets interparlementaires ainsi qu’une coopération plus étroite entre les familles partisanes en
Europe servent à cela.
Toutefois, chaque pays doit également être prêt à faire preuve de solidarité envers les Etats
membres les plus faibles. C’est dans notre propre intérêt puisqu’au sein de l’Union économique et
monétaire, les intérêts nationaux et européens sont étroitement liés.
Comme avancée supplémentaire, l’Europe a besoin d’un projet dans lequel les Etats peuvent être
contrôlés plus strictement, notamment en ce qui concerne la gestion budgétaire. Il ne s’agit pas pour
autant de créer un super-Etat européen. L’Europe doit également avoir la possibilité de re-transférer
ses compétences aux Etats membres. Un nouvel équilibre doit émerger.
La résolution de la crise doit viser à atteindre un tournant. Elle doit être l’occasion d’intégrer
davantage de responsabilité européenne dans toutes les décisions nationales. Cela bénéficiera à
l’Union européenne sur le plan qualitatif et renforcera le rôle de l’Europe dans l’économie mondiale.
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