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1. La notion d’acteur global. Pour un pays ou un groupe de pays cette notion est 

fondamentale dans les relations internationales. Elle signifie la souveraineté et la 

puissance d’intervention des Etats sur la scène internationale. Qu’en est-il aujourd’hui 

de l’Union Européenne (UE) ? Elle est quasi inexistante ! Pourtant, si l’on agrège les 

statistiques économiques et financières des pays membres de l’UE, elle est une 

puissance économique mondiale indiscutable : première du monde entre 2005 et 

2014, l’UE représentait à cette époque 23,64 % du PIB mondial contre 22,37 % pour 

les États-Unis. Depuis 2015, elle occupe le second rang, derrière les États-Unis, avec 

22 % du PIB mondial. Que peut-on envisager pour quelle occupe sa vraie place dans 

le monde ? Et ne plus rester un « fantôme » dans les relations internationales. Pour 

cela elle doit pouvoir affirmer sa capacité d’agir directement et souverainement à 

l’échelle mondiale. Cela exige des prérequis, que l’UE ne remplit pas actuellement. 

2. Que faire pour qu’elle le devienne ? Une nouvelle vision de l’UE s’impose : une 

identité européenne spécifique, un modus politique irrévocable et une nouvelle 

configuration institutionnelle qu’il faudra accompagner d’un vecteur linguistique 

performant et généralisé. Pour un continent souvent caractérisé par des divergences 

devenir un Acteur global dans les relations internationales, probablement le premier, 

l’UE suppose et implique un réaménagement institutionnel profond de type 

fédéral, assumant sa souveraineté à part entière et reconnue à l’échelle mondiale, au 

profit de tous ses Etats membres. 

3. Quels avantages en tirera-t-elle ? Une influence maximale dans l’ordre mondial : 
paix et sécurité, équilibres géopolitiques, régulation des politiques économiques, 
monétaires et financières, protection de l’environnement, régulation des migratoires, 
gestion de crises sanitaires ou tout autre évènement majeure pouvant avoir une 
incidence sur l’évolution du monde en promouvant et en protégeant, dans l’unité, ses 
propres valeurs Fondamentales.et ses intérêts, au regard, dans l’intérêt des 545 
millions de citoyens européens au même titre et avec la même force que les autres 
puissances mondiales. Elle disposera dès lors d’un dispositif diplomatique adapté à 
toutes les contingences des relations internationales, au niveau des Etats et des 
organisations et institutions internationales.  
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