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L’Union européenne n’est pas épargnée par la crise de la représentation. Construction politique
en devenir permanent, elle y est même plus sensible que d’autres. Le Brexit, la résurgence du
nationalisme, voire de la xénophobie, interpellent ses valeurs et son droit.
Entre les ambitions chinoises et le repli américain, les Européens parviendront-ils à partager une
voie qui leur soit propre, à acquérir cette dimension stratégique qui manque à leur grand pouvoir
d’influence ?
Les avancées en matière de défense, la réforme de la zone euro, le renforcement des instruments
de défense commerciale démontrent qu’ils ont pris conscience des enjeux et le moteur franco-allemand, longtemps questionné, semble toujours indispensable à un continent qui hésite à
défendre et, surtout, promouvoir son modèle de société. L’Europe saura-t-elle conquérir son
autonomie stratégique et assumer plus résolument son identité ?
Le renouvellement, en 2019, de toutes les institutions européennes, est l’occasion d’une réflexion
approfondie sur l’état présent de l’Union, ses chances de gagner plus d’indépendance et de poids
sur la scène internationale, grâce aux dépendances qu’elle saura créer entre ses Etats membres.
Ne faut-il pas, à cet égard, avoir le courage de revoir certaines politiques communes avant d’en
inventer d’autres ?
La gouvernance des institutions communes est souvent critiquée. Est-ce légitime et que faudrait-il
changer ? Avant même de s’interroger sur les moyens à partager, quels doivent être les objectifs des
politiques communes ? Pour l’Europe, l’heure est revenue, une fois encore, de grands débats ouverts
et sans tabous auxquels tous doivent désormais contribuer.

COLLEC TION LIGNES DE REPÈRES
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L’ ouvrage propose également plus 35 cartes originales qui synthétisent les principaux enjeux
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les forces et les faiblesses de l’Union européenne.
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Les enjeux des élections européennes
Représentation au Parlement sortant (2014-2019*)
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11
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21
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Portugal
21

73 +3
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32 +1
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54 +5
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Grèce
21
Affiliation politique au Parlement européen
Verts-Alliance Libre Européenne
Parti Populaire Européen (PPE)
6 Malte
Gauche Unitaire EuropéenneSocialistes et Démocrates (S&D)
Gauche Verte Nordique (GUE/GVN)
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Europe de la Liberté et Démocratie Directe (ELDD)
Européens (CRE)
Europe des Nations et des
Alliance des Démocrates et
Libertés (ENL)
Libéraux européens (ADLE)
Non inscrits et indépendants**
Source : Parlement européen.

Chypre
6
21 Nombre de députés par Etat
Gain de siège au scrutin de mai 2019 suite à la
redistribution d'une partie de 27 sièges britanniques***

+1

Répartition des députés (751) par groupe en janvier 2019

S&D
186

ADLE
Verts/ 68
ALE
52

GUE/GVN 52

PPE
217

CRE
75
ELDD 41
ENL 37
NI 22

Projection aux élections de mai 2019
(705 sièges à pourvoir)
LREM Nouveaux partis
18 40
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CRE
51
ELDD 43
ENL 59
NI 10

Sources : Parlement européen.

EU2019_Livre.indb 22

Pascal Orcier pour la Fondation Robert Schuman, février 2019, © FRS.

* la répartition est sensiblement différente par rapport au début de la mandature en raison de la formation de nouveaux groupes, de démissions, changements
d'affiliation.
** les indépendants et non-affiliés sont comptabilisés avec les groupes avec lesquels ils votent.
*** les 46 autres sièges sont réservés à de futurs élargissements.
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1.2. Poids économique et financier de l’Union européenne
dans le monde
1.2.1. Répartition du PIB mondial, en parité de pouvoir d’achat (2018)

Union européenne
17%
Reste du monde
32%
États-Unis
15%

Brésil
3%
Russie
3%
Japon
4%

Inde
8%

Chine
19%

Données : FMI (WEO)

L’Union européenne serait encore, en 2018, derrière la Chine, dans le classement des PIB en parité de pouvoir d’achat (tenant compte des différences de
prix nationaux) estimé par le Fonds monétaire international (FMI). En effet,
la part de l’Union européenne dans le PIB mondial représenterait 17 % et se
situerait derrière celle de la Chine (19 %). Tandis que la part de la richesse
européenne se stabilise depuis un an, celle de la Chine croit légèrement
(+1 point). Le continent européen conserve néanmoins toujours une avance
sur les États-Unis, qui sont en léger déclin. Parmi les « BRIC » (Brésil, Russie,
Inde, Chine), qui génèrent ensemble 33 % du PIB mondial (+3 points depuis
2016), les croissances de revenus depuis 2016 ont été observées en Inde et au
Brésil. La part de la Russie ne bouge pas.
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2. L’Europe post-Brexit :
intégration des marchés, politique monétaire
et convergence des économies européennes
2.1. Intégration des marchés de biens et de services et des marchés
financiers de l’Union européenne
Ainsi que le rappelle une note de la Direction générale du Trésor français1
de laquelle sont extraites les données des points 2.1.1 à 2.1.3, « l’approfondissement du marché intérieur européen reste un moteur de croissance
indispensable (…) et un levier dans la compétition internationale face
aux autres grands acteurs qui disposent d’un marché profond, comme les
États-Unis ou la Chine (…) en particulier dans un contexte d’évolutions technologiques rapides. Pourtant, l’intégration des marchés au niveau européen
demeure inégale. D’un point de vue sectoriel, si elle semble très avancée sur le
marché des biens, elle demeure à bien des égards encore limitée sur le marché
des services (industries de réseaux, telles que les transports, l’énergie, et les
télécommunications ; marchés de capitaux) et les mobilités des personnes ».
Les trois tableaux suivants rendent compte de l’intégration des marchés des
biens et des marchés des services.
2.1.1. Évolution des échanges intra-communautaires sur le marché des biens
dans l’Union européenne

Le marché intérieur des biens est une très grande réussite. Comme l’indique
le graphique, les échanges intra-communautaires de biens ont largement progressé, passant de 16 % du PIB en 1999 à près de 22 %, sans que ne soient
évincés les échanges avec les pays non membres de l’Union, qui représentent
désormais 38 % du commerce de l’Union européenne. L’intégration des
marchés peut toutefois encore être approfondie, de façon à développer les
échanges et favoriser une participation plus nette de certains États membres
qui profitent relativement peu du marché unique (Grèce, Croatie, Chypre ou
Italie). Selon le Trésor, la priorité devrait être de mieux appliquer le droit existant et, éventuellement, de prévoir des règlementations supplémentaires là où
des obstacles persistent. Au-delà, il serait nécessaire de réduire les barrières
restantes au commerce intra-Union européenne et d’assurer un meilleur environnement des affaires (réduction des charges administratives, harmonisation
fiscale, transparence et publicité des marchés publics), même si ces chantiers
sont sans doute plus difficiles à mener.

1. « Pourquoi et comment approfondir le marché intérieur européen », Trésor-Eco, n°156, octobre 2015. Des pans importants des commentaires 2.1.1 à 2.1.3 sont issues de cette note du Trésor
français.
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