Prénom et nom
Nationalité
Pays de résidence
Langue de la présentation
PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT?

Ruben Peeters
Belge
Belgique
Néerlandais

Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours habité en Europe. Une Europe grande et unie, qui
m'a déjà offert une multitude d'opportunités et d'avantages. Une union dont je suis fier. Comme je
n'habite pas loin de Bruxelles et que j'ai déjà souvent eu l'occasion de voyager, je me sens plus
Européen que Belge ou Flamand. L'Union européenne n'est pas parfaite, loin de là, mais un nouvel
élargissement n'est pas la solution.
L'UE traverse actuellement une crise d'adolescence. Au fil des ans, elle est progressivement passée
d'un petit club exclusif poursuivant une stratégie économique à l'une des plus grandes unions au
monde, devenant même la première économie mondiale. Or c'est bien là que se trouve l'erreur:
l'accent posé sur l'économie menace le projet dans son ensemble. Le manque d'union politique et
de vision cohérente est source d'une certaine apathie et met en péril la stabilité du système. En
effet, il est plus difficile de trouver un consensus entre les représentants de 500 millions de
personnes que de lancer une zone de libre-échange économique entre une poignée de pays. Des
pays différents ont des défis et des besoins propres. Et même si l'UE impose certaines conditions
d'adhésion minimum, les différences persistent entre les États membres.
Pour être clair, l'unité politique n'était pas l'objectif de l'Union au départ, mais il s'agit désormais
d'une solution possible. Le projet européen tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas viable, la crise
persistante en est la preuve. Quelles possibilités s'offrent à nous? Une solution qui continue de
faire son chemin est celle du démantèlement de l'UE. L'euroscepticisme ne cesse de croître en
Europe, et d'aucuns envisagent de revenir aux États-nations liés par des traités bilatéraux. Retour
vers des recettes connues, qui ont fait leurs preuves par le passé. Autre approche: poursuivre
l'intégration. Une intégration d'abord politique, mais aussi dans le domaine militaire et social.
Certains rêvent même des «États-Unis d'Europe».
L'UE est à la croisée des chemins: intégrer ou désintégrer. Rester statique n'est pas une option.
Pour ma part, je crains qu'un élargissement ultérieur ne se solde par une désintégration. En effet,
cela signifierait plus de pays exigeant une concertation, plus de pays poursuivant leurs propres
intérêts. Si les nouveaux États membres sont souvent les plus fervents partisans du projet
européen, il est toutefois plus facile de prendre des décisions difficiles avec moins de membres. Si
l'Union poursuit son élargissement sans unité politique, je ne vois aucune autre possibilité que
celle du retour à une collaboration purement économique et non plus monétaire. Les premiers
signes sont déjà présents: ainsi, la sortie de la Grèce de la zone euro est considérée comme
possible, et même l'Allemagne ne s'y oppose pas.
Par ailleurs, une intégration ultérieure dans le domaine politique est également difficile. Celle-ci
aurait dû avoir lieu le siècle dernier, dans les années 90, lorsque les pays étaient encore en pleine
croissance et l'Union ne comptait que 15 États membres. À l'époque, la priorité fut cependant
accordée à l'euro, une monnaie qui en subit désormais les conséquences. Selon moi, c'est le

chevauchement partiel entre la zone euro et l'UE qui rend la gestion de la zone euro si difficile.
Dans ce scénario, l'Union européenne devrait s'unir davantage et certains pays devraient choisir
entre la sortie de l'Union ou la poursuite de l'unification ultérieure du continent. L'UE ne peut
fonctionner si des membres choisissent de n'être que des membres partiels. Cela relève de
l'opportunisme et de l'hypocrisie, deux aspects contraires au renforcement de l'intégration. L'UE, à
mon sens, est un projet de solidarité et de responsabilité partagée, mais aussi un projet d'espoir et
de courage en vue de réaliser un grand projet.
Je propose que l'UE et surtout les citoyens de chaque pays organisent un débat sur leurs
aspirations réelles. Les regards doivent à nouveau se tourner dans la même direction. Nous devons
décider ensemble ce que nous voulons. Qui veut continuer, qui veut s'arrêter? Ce ne sera
certainement pas simple, mais il n'y a plus de temps à perdre.
Pour de nombreux citoyens, l'Union européenne est une entité lointaine dont ils entendent parler
uniquement lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Une organisation bureaucratique opaque
basée à Bruxelles, aux pouvoirs impénétrables. L'UE, et avant tout la Commission, s'efforce
d'appeler les citoyens à participer. Et je ne peux qu'applaudir ces initiatives. Mais ils seront
nombreux à tourner le dos à cette excellente initiative en cas de nouveaux élargissements.
Techniquement, les citoyens sont représentés dans le Parlement européen qui accepte les
nouveaux États membres. Mais en pratique, je me pose des questions quant aux choix électoraux
de nombreuses personnes. Voter avec son cœur procure rarement les résultats escomptés et
suscite des frustrations.
Ma vision est la suivante: œuvrer à renforcer l'unité. Développer la solidarité entre les pays et
veiller à ce qu'ils soutiennent à nouveau pleinement l'Union. La baisse de la confiance envers les
institutions européennes doit prendre fin. L'union bancaire est un pas dans la bonne direction.
Une union politique constituera un pas encore plus grand. Lorsque l'Europe aura mis au point un
projet plus cohérent doté d'une vision plus claire, elle pourra à nouveau accueillir de nouveaux
membres.

