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Pourquoi l’Europe est importante

Au cours de son histoire illustre mais parfois aussi tourmentée, l’Europe a connu de
nombreux moments cruciaux. Aujourd’hui, il semble que nous soyons de nouveau à la
croisée des chemins. Depuis le début de cette décennie, l’Europe est mise à l’épreuve et
fait face aux difficultés avec l’Euro, au terrorisme, aux migrations, et aujourd’hui, aux
conséquences d’un éventuel Brexit. Alors que se poursuit le débat sur ces importantes
questions, la valeur qu’apporte l’Union européenne est remise en question.
Au sein de la Table ronde des industriels européens (ERT), qui représente plus de
50 entreprises européennes totalisant près de 7 millions d’emplois dans toute l’Europe,
nous croyons, plus que jamais, que l’Europe doit rester unie et travailler de façon
rapprochée.
Notre continent a considérablement bénéficié de l’Union européenne. Depuis sa création,
elle est une force de changement positif – tant sur le plan économique et social,
qu’en termes de sécurité et de qualité de vie. Au cours des 60 dernières années, les
entreprises et les citoyens ont gagné en prospérité grâce à une plus grande proximité
entre les peuples et les institutions dans toute l’Europe.
Les faits le confirment. L’Union européenne est aujourd’hui la première puissance
économique et commerciale au monde. Au sein de l’UE, un demi-milliard de personnes
génèrent un PIB de 14 000 milliards d’euros. L’Union européenne représente 16 % des
importations et exportations mondiales et elle a conclu des accords commerciaux avec de
nombreux pays dans le monde. Cette dimension nous confère un pouvoir de négociation
très important dans les discussions commerciales internationales et la capacité de
défendre nos emplois et nos industries contre les menaces externes.
La libéralisation des marchés comme ceux des télécommunications, du transport aérien
et de l’énergie nous offre une plus grande liberté de choix, ainsi que davantage de
concurrence et d’efficacité. Grâce aux législations de l’UE, la mobilité en voiture, en train
ou en avion a été facilitée. Les consommateurs peuvent désormais se fier à des normes
en matière de sécurité alimentaire qui servent de références pour le reste du monde;
de même, sur notre continent, les médicaments sont régis par des règles communes.
Les initiatives de l’Union européenne ont facilité les collaborations sur les projets
industriels et de recherche, et les financements de l’UE ont permis d’améliorer les
perspectives économiques des régions les plus pauvres.

Pour autant, il est clair que l’Union européenne doit continuer à s’améliorer, et il nous
reste du chemin à parcourir pour relever les défis auxquels elle fait face. Ainsi, il est
particulièrement urgent et vital de coopérer en matière de sécurité transfrontalière, afin de
lutter contre le terrorisme et de s’attaquer aux causes et aux conséquences de la crise
des réfugiés.
L’Europe a également grand besoin d’un marché de l’énergie intégré et efficace pour
sécuriser son approvisionnement énergétique et réduire ses émissions de carbone tout en
préservant sa compétitivité. Elle doit continuer à améliorer l’enseignement et les
formations afin de permettre aux citoyens de réussir sur le marché du travail. Les petites
entreprises ont besoin d’accéder à des financements et à des ressources humaines
au-delà des frontières nationales, et nous devons exploiter le plein potentiel de
l’innovation et du numérique en créant un véritable marché unique du numérique à
l’échelle de l’Europe. La compétitivité des entreprises, petites et grandes, en sera
améliorée, favorisant la création d’emplois et la croissance économique.
Loin de le stimuler, un démembrement du Marché Unique et des règles applicables aux
28 pays qui le composent amoindrirait notre développement économique. Ainsi, tout en
respectant la décision des citoyens britanniques, nous sommes convaincus qu’une
Europe sans le Royaume-Uni serait plus faible, de même que le Royaume-Uni lui-même
serait plus faible hors de l’Europe.
Aucun des Etats Membres ne peut relever seul ces défis. C’est pourquoi il est plus
nécessaire que jamais pour les peuples et les nations de l’Europe de travailler
conjointement au sein de l’UE.
En tant que dirigeants de certaines des plus grandes entreprises multinationales
d’Europe, nous lançons un appel au renouvellement de notre confiance en
l’Europe, première étape indispensable pour relever nos défis communs. Seule une
approche conjointe nous permettra d’apporter les changements nécessaires pour
améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens européens, et en
particulier des jeunes et des générations futures.
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