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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe de la coopération 
 
Depuis 1950, le projet européen a atteint son but principal : la paix et la liberté sur notre continent. 
Jamais un processus n’est allé aussi loin dans le partage de la souveraineté. L’Union européenne 
dispose d'atouts considérables : la diversité de ses territoires avec 4,5 millions de km2 de superficie 
dont une partie dans les Outre-mer ; ses 505 millions d’habitants qui la situe au 3e rang mondial. Elle 
constitue un pôle de consommation mondiale majeure et l’euro s’est affirmée comme la deuxième 
monnaie de réserve au monde. Première puissance commerciale, c’est un espace ouvert aux 
échanges internationaux. 

Malgré ce potentiel, l’image de l’Europe est terriblement dégradée. Souvent bouc émissaire de nos 
faiblesses nationales, la confiance des populations, confrontées dans plusieurs pays à une crise 
économique et sociale profonde, est ébranlée. Mais les défis mondiaux à relever, que ce soit sur le 
plan de l’énergie, des normes alimentaires, de la régulation financière internationale, des enjeux 
climatiques, ou encore de la sécurité, ne pourront être négociés de façon efficace sans l'entremise de 
l’Union européenne. 

Alors, oui, il faut réinventer le projet européen pour une Europe plus forte sur la scène 
internationale, plus performante et plus solidaire, selon deux axes bien en mis valeur dans l'avis : 

− sur le plan politique, il faut réinventer des modalités de fonctionnement pour une Europe 
plus proche des citoyens, plus efficace et plus démocratique. Il s’agit d’avancer vers une 
Europe plus ramassée, plus forte et plus homogène, en faisant progresser l’union politique 
en zone euro avec au moins un embryon de budget commun ; 

− sur le plan économique, il faut inventer les mécanismes pour renouer avec une croissance 
économique durable sans laquelle l’Europe ne sera plus un espace de prospérité. 

Dans une Europe de plus en plus hétérogène et concurrentielle, l’harmonisation fiscale et sociale 
constitue une question prioritaire. Il ne s’agit pas de rechercher un moins-disant économique et 
social mais de progresser vers davantage de cohésion. L’annonce de l’Allemagne de se doter d’un 
salaire minimum généralisé est une avancée importante, s’il concerne tous les secteurs dont 
l’agriculture et le détachement des travailleurs. La proposition d’un « serpent fiscal et social » est 
particulièrement novatrice et le groupe de la coopération la soutient. 

La construction européenne ne peut en effet avoir pour seul objet une dimension commerciale, 
concurrentielle et monétaire. Dans cet esprit, les politiques communes doivent servir d’instrument 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

de reconquête économique à travers l’emploi, l’investissement et l’innovation. Une politique de 
croissance ambitieuse passe nécessairement par une politique industrielle et commerciale offensive 
dans des domaines stratégiques. 

Des investissements massifs en matière de recherche et innovation dans des secteurs clés pour 
l’avenir sont nécessaires : biotechnologies, matériaux nouveaux, chimie verte, numérique, énergie. Il 
faut également investir dans l’éducation et la formation, le capital humain constituant l’un des 
premiers atouts de l’Union européenne. 

Enfin, la diversité des modes d'entreprendre doit être valorisée : ainsi, les coopératives au sein de 
l’économie sociale et solidaire, qui ont fait preuve de leur résilience durant la crise, contribuent au 
dynamisme des territoires au sein du marché intérieur et aussi à leur capacité d’exportation dans le 
monde. 

Ces évolutions doivent s’inscrire dans le débat sur la puissance de la France et de l’Europe dans le 
monde. Fort de cette ambition européenne, le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 

 


