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Résumé 

L’idée de moment européen laisse à penser qu’il y a une fenêtre de tir pour que l’Europe s’affirme comme 

une puissance mondiale du point de vue politique, géopolitique, économique et monétaire. Si, 

actuellement, certains éléments semblent aller dans ce sens, comme sa politique monétaire, d’autres 

pourraient la bloquer, comme la difficile mise en place d’une politique étrangère et de sécurité 

commune. Cependant, trois conditions sont nécessaires pour que l’Europe s’affirme comme une grande 

puissance mondiale. Elle doit : 

▪ améliorer ses performances en matière économique et sociale ; 

▪ être moins naïve sur le plan international ; 

▪ améliorer sa gouvernance économique et politique en contournant le levier de l’unanimité. 

Toutefois, l’Europe n’a pas de complexe à avoir. Par exemple, dans le digital, certaines entreprises ont 

réussi à tirer leur épingle du jeu, mais cela nécessite des investissements conséquents. Les années qui 

viennent ouvrent donc des opportunités et ce, malgré la Covid-19. 

La crise actuelle a, en effet, rendu possible ce moment européen. Avec une montée des risques sans 

précédent, les enjeux du numérique sont devenus considérables en termes géostratégiques et 

économiques. Si l’Europe ne maîtrise pas ses données, elle aura un énorme problème de dépendance 

industrielle, d’extraterritorialité des droits ou encore d’espionnage industriel. La crise de la Covid-19 a 

aussi fait prendre conscience de l’importance des chaînes d’approvisionnement.  

L’Europe doit néanmoins se donner cinq grandes priorités : adopter une stratégie en matière de données 

qui vise à s’assurer qu’elle devienne leader en matière de gestion de stockage, faire évoluer la doctrine 

de la concurrence, concentrer les investissements sur les domaines critiques, mener le combat de la 

taxation et avancer sur le développement de la 5G. Pour s’affirmer comme une grande puissance 

mondiale, l’Europe devrait, en outre, accepter des partages de souveraineté. 

La crise et le plan de relance offrent une opportunité, au travers de l’urgence climatique et du numérique, 

de réinventer la société avec une économie plus bas carbone et durable. L’Europe devra toutefois tirer 

les leçons de ses échecs, se focaliser sur un certain nombre de technologies qui vont compter, et avoir 

des plans permettant l’émergence de leaders européens de la transition énergétique et du numérique. 

Si elle fait tout cela dans les 10 ans qui viennent, il y aura vraiment un « moment européen ». 
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