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PRÉFACE

POURqUOi dOnC CE PEtit LivRE bLEU ? 
 Voilà plus d’un demi-siècle que l’Europe se construit, que l’ambition des Pères fondateurs 
se réalise, avec ses succès et ses échecs. La construction européenne n’est pas un long fleuve 
tranquille et l’adhésion populaire est de plus en plus difficile à conquérir. Mais elle avance. Il faut 
maintenant lui donner l’accélération définitive qui puisse protéger les peuples de l’Union dans un 
monde instable et dangereux. Cela s’appelle un gouvernement fédéral, et d’abord de la Zone euro.

 Or, l’Europe est un peu comme un bicyclette : si elle n’avance pas, elle tombe. 

 Et pour avancer, elle a besoin d’Européens convaincus ; convaincus que l’avenir réside bien 
là, dans cette Europe, certes imparfaite mais tellement nécessaire à l’heure de la mondialisation. 

 Face à la tentation du renoncement d’une partie des élites ou des dirigeants, on ne peut 
aujourd’hui attendre que des peuples qu’ils s’unissent et s’engagent sur un chemin d’avenir, seul 
capable de préserver nos pays respectifs d’une marginalisation certaine et notre continent du 
déclin. Seuls, nous avons l’illusion de notre souveraineté, mais unis, nous aurons les preuves de 
notre influence.

 Ce petit livre bleu est un acte militant. Ecrire l’Europe en huit chapitres ne saurait bien sûr 
prétendre à l’exhaustivité. Mais rendre compte des réalisations concrètes sans sous-estimer les 
défis futurs, dans un langage simple et compréhensible par tous, c’est faire œuvre de pédagogie 
pour permettre aux citoyens de se réapproprier l’Europe.

 J’invite tous les progressistes de l’Europe à lire et à partager ces feuillets bleus.

Jean-Marie CAvAdA

Président du Mouvement Européen - France
député européen
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Le continent  
de la  

dÉMOCRAtiE

La construction européenne est indissociabLe de L’idée de démocratie. eLLe est même 

Le seuL exempLe au monde d’une union  voLontaire d’états et de peupLes réaLisée par Le 

droit et non sous La contrainte des armes. par ses éLargissements successifs, L’europe 

a ainsi réussi à étendre Les frontières de La démocratie, en faisant souffLer un vent 

de Liberté sur Les anciennes dictatures du sud et de L’est du continent. 

En rien comparable à une organisation internationale classique, l’Union européenne n’a 
d’équivalent nulle par ailleurs dans le monde. Jacques Delors l’avait même qualifiée 
d’ « objet politique non identifié ». Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Pères 

Fondateurs de l’Europe (Monnet, Schuman, Spaak, de Gasperi…) ont inventé un fonctionnement 
orignal reposant sur plusieurs institutions :  

Au fur et à mesure des traités, 
le Parlement européen, dont 

les 751 députés sont élus au suffrage 
universel direct, a vu ses pouvoirs 
étendus, renforçant ainsi la légitimité 
démocratique de l’Union. La Charte 
des Droits fondamentaux adoptée en 
l’an 2000 garantit les droits de chaque 
européen en matière de libertés, de 
dignité, d’égalité, de solidarité, de 
citoyenneté et de justice.

 
La démocratie européenne 
devient également 

participative avec le droit d’initiative 
citoyenne prévu par le traité de 
Lisbonne qui permet aux citoyens de 
l’Union d’obtenir des institutions de 
Bruxelles qu’elles interviennent sur 
un sujet donné.

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs dEs dÉFis à RELEvER

  la Commission européenne  
chargée de promouvoir l’intérêt 
général européen

  le Conseil De 
l’union européenne 
(Consilium) représente 
les gouvernements des 
États membres

  le parlement 
européen  
qui exprime la voix 
des peuples

  une Cour  
De justiCe  
pour dire et 
faire respecter 
le droit. 

 
Malgré ses efforts pour se rapprocher 
des peuples, l’Europe continue à souffrir 

d’une image parfois négative auprès des citoyens, 
qui voient en elle davantage une bureaucratie 
qu’une démocratie. l’europe a plus que jamais 
besoin d’un visage et de leadership. Quant à la 
citoyenneté européenne instaurée en 1992, elle 
demeure trop souvent une citoyenneté de papier, 
sans véritable appropriation, comme en témoigne le 
fort taux d’abstention aux élections européennes. 
L’approfondissement démocratique est sans conteste 
un enjeu majeur des prochaines années tant la 
construction européenne ne saurait se poursuivre  
en l’absence d’adhésion populaire.

LA COnStRUCtIOn 
EUROPÉEnnE nE SAURAIt 
SE POURSUIVRE En 
L’ABSEnCE D’ADhÉSIOn 
POPULAIRE.  

 751  
députés

 le Conseil européen 
sommet des chefs d’États ou 
des gouvernements 
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Le continent  
du  

PROgRès

stimuLée par une compétition mondiaLe toujours pLus offensive, 

L’europe doit défendre ses intérêts tout en restant porteuse 

d’un modèLe de société qui Lui est propre. car L’ambition 

poLitique de L’europe, c’est de s’affirmer comme une force  

de progrès dans La mondiaLisation, crédibLe et respectée. 

à travers les fonds structurels, des 
centaines de milliards d’euros ont 
été consacrées au développement 

d’infrastructures sur tout le territoire de 

l’Union. sur la période 2014-2020, ce 
sont plus de 350 milliards d’euros que 
l’europe va investir dans les différents 
états membres. De nombreux pays qui 
accusaient un retard de développement 
lorsqu’ils ont rejoint l’Union ont ainsi 
pu se moderniser et améliorer le niveau 

de vie de leurs habitants. Ce fut le cas 
notamment de l’Irlande, de l’Espagne, 
du Portugal et, plus récemment, des 
pays d’Europe centrale et orientale. en 
France, la politique agricole commune 
a permis à l’hexagone - premier 
bénéficiaire de la paC - de développer 
une agriculture parmi les plus 
compétitives au monde.

 
Pour prévenir les excès de la 
mondialisation, l’Europe agit 

comme une force de progrès à tous les 
niveaux, qu’il s’agisse du champ éco-
nomique et social (fonds d’ajus-
tement à la mondialisation, 
fixation d’une durée maxi-
mum de travail hebdo-
madaire, etc.), ou de la 
transition écologique 
pour construire un nou-
veau modèle de crois-
sance compatible avec 
le respect de l’environne-
ment (réduction des gaz à 

effet de serre, soutien aux 
énergies renouvelables, 
lutte contre le réchauffe-
ment climatique).

 
L’Europe est 
a u s s i  u n e 

force de progrès pour 
les consommateurs. Le 
règlement « REACh » vient ainsi enca-
drer strictement l’utilisation des subs-
tances chimiques pour protéger la santé 
humaine.  

 
Force de progrès, 
l’Europe l’est 

également au-delà de 
ses frontières, grâce à 
une politique d’aide 
au développement 
qui fait de l’Union 
le premier bailleur 

mondial de fonds aux 
pays en développe-

ment. 

PORtER LE PROJEt 
AMBItIEUX D’UnE 
MOnDIALISAtIOn 
COMPAtIBLE AVEC DES 
VALEURS hUMAnIStES 
Et DE PROgRèS

 
Dans l’esprit des Européens confrontés aux 
difficultés quotidiennes liées à la crise écono-

mique, l’Europe reste souvent perçue comme le cheval 
de troie de la mondialisation, 
complice d’une concurrence 
à tout va et d’une libéralisa-
tion à outrance. ne pas se ré-
signer à s’aligner sur le plus 
petit dénominateur commun 
mais porter, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de ses 
frontières, le projet ambi-
tieux d’une mondialisation 
compatible avec des valeurs 

humanistes et de progrès : tel est le principal défi de 
l’Union pour la décennie à venir.

350 MILLIARDS D’€

D’InVEStISSEMEnt  
DAnS LES ÉtAtS 
MEMBRES DE L’UE

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs dEs dÉFis à RELEvER
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Le continent  
de la  

CROissAnCE

La construction européenne fut d’abord économique, avec La création dès 1957 

de La communauté économique européenne (cee), préfigurant un marché unique 

fondé sur La Liberté de circuLation des personnes, des biens et des capitaux. 

avec 500 miLLions de consommateurs, L’europe est devenue un marché bien pLus 

important que ceLui des états-unis d’amérique.

O n estime à environ 3 millions le nombre d’emplois 
créés par le marché unique européen. C’est dire com-
bien l’ouverture des frontières est un puissant levier 

de développement économique. Les États membres réalisent 
près de 70% de leurs échanges com-
merciaux à l’intérieur de l’Union, et 
chaque année, ce sont 1,25 million 
d’Européens qui se déplacent dans 
une autre État membre.  

 
Avec seulement 7,3 % de 
la population mondiale, 

l’union européenne s’est imposée comme la première puis-
sance commerciale au monde, devant la Chine et les états-
unis.

 
La création d’une monnaie unique, 
l’euro, est un avantage tant pour 

les entreprises – mieux protégées contre le 
risque de change –  que pour les citoyens, 
pour qui il devient plus simple de voyager en 

Europe et plus facile de comparer les prix.  

 
Face à la crise financière de 2008, les dirigeants euro-
péens ont toutefois dû intervenir en urgence pour jeter 

les bases d’une gouvernance de l’union économique et moné-
taire menacée de ne pouvoir résister à la violence de la crise.  
Des aides ont été votées en urgence aux pays les plus grave-
ment touchés par la crise (Grèce, Irlande, Espagne, Portugal), 
avant que les Européens ne s’accordent sur un dispositif plus 
pérenne de gestion des risques bancaires, à travers la création 
d’une union bancaire européenne. 

dEs dÉFis à RELEvER

 
Face au dynamisme des pays émergents, le conti-
nent européen ne peut se résigner à être le parent 

pauvre de la croissance mondiale. mais le retour de la 
croissance en europe reste étroitement lié à l’instauration 
d’une véritable coordination des politiques économiques 
et budgétaires cohérente avec la réalité de la monnaie 
unique. Une convergence fiscale et sociale semble égale-
ment indispensable pour éviter les concurrences déloyales 
entre Européens. Enfin, l’Europe devra réussir à adapter son 
modèle et sa stratégie de croissance aux défis du monde 
nouveau pour devenir une  économie d’avenir, fondée sur 
l’intelligence et le développement durable.

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs

500 MILLIOnS DE 
COnSOMMAtEURS 
En EUROPE

3 millions

D’EMPLOIS

7,3 %
de la population 
mondiale
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Le continent  
des 

LibERtÉs

La Liberté est Le fondement phiLosophique de L’union européenne, prix nobeL de 

La paix en 2013.  L’europe s’est construite en réaction aux régimes totaLitaires 

qui ont perduré jusqu’à L’effondrement du bLoc communiste. notre union est 

avant tout un espace de Libertés, de sécurités et de justice, et L’aboLition des 

frontières intérieures en est La traduction La pLus embLématique. 

b ien que le projet européen fut d’abord celui des grandes 
libertés économiques consacrées par le traité de Rome 
dès 1957, force est de constater que l’approfondissement 

de la construction européenne est toujours allé de pair avec une 
diffusion plus grande des libertés au bénéfice des citoyens. 

 
Ce fut d’abord la libre circulation des personnes avec 
l’espace schengen - 1985 - fondé sur la suppression 

des frontières intérieures. À l’exception du Royaume-Uni et de 
l’Irlande qui ont refusé d’en faire partie, les 26 autres États 
membres ont ainsi accepté d’ouvrir leurs frontières.

  
Mais au-delà de la liberté de circulation, 
l’Union européenne promeut sur son 

continent le respect des libertés fondamen-
tales – individuelles et collectives – qui font la 
force d’une grande démocratie. La Charte des Droits fondamen-
taux adoptée en 2000 énonce ainsi à son article 6 que « toute per-
sonne a droit à la liberté et à la sûreté ».  Un médiateur européen 
a été créé par le traité de Maastricht pour garantir les droits des 
citoyens contre toute mauvaise administration au niveau euro-
péen : discriminations, abus de pouvoirs, irrégularités, etc.

 
La révolution numérique en cours a égale-
ment conduit les institutions européennes 

à légiférer pour mieux protéger les citoyens face 
aux menaces que fait peser internet sur l’utili-
sation de leurs données personnelles. L’Europe 
s’affirme comme un rempart contre le risque 
d’une société sous surveillance.

  
Enfin, l’Europe mène également son combat pour 
la liberté ailleurs dans le monde. Le prix sakha-

rov décerné par le Parlement européen récompense 
ainsi chaque année une personne ou une organisa-
tion ayant consacré son existence à la défense des 
droits de l’homme et des libertés.

dEs dÉFis à RELEvER

L’Europe est confrontée à l’absence de dispositif de ges-
tion de ses frontières extérieures qui ne lui permet pas 
de contrôler les mouvements migratoires à l’entrée de 
son territoire. La mise en place ou non d’une politique fé-
dérale d’asile et d’immigration sera sans nul doute l’un 
des dossiers les plus sensibles des prochaines années.
La fragilisation des libertés publiques constatée ces der-
nières années en hongrie est un autre défi lancé à l’Union 
quant à sa capacité à faire respecter ses principes.  

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs

espaCe  
sCHenGen

Prix  
Shakharov

Charte  
des  

Droits  
fondamentaux
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Le continent  
des 

sÉCURitÉs

L’europe qui protège : voici un sLogan de pLus en 

pLus porteur dans une société mondiaLisée où Le 

risque est partout. risques économiques et sociaux, risques sanitaires, risques 

écoLogiques, risques miLitaires, etc. L’europe est en première Ligne pour 

apporter Les protections que Les états, seuLs, ne sont pLus mesure d’assumer. 

n ombreux sont les domaines d’intervention de l’Union 
pour assurer la sécurité des Européens.  C’est souvent 
en réaction à des crises que l’Europe s’est donnée les 

moyens d’agir, qu’il s’agisse par exemple de la traçabilité des 
aliments après la crise de la vache folle ou encore de la défini-
tion d’une stratégie de lutte contre le terrorisme au lendemain 
des attentats du 11 septembre 2001. La coopération judiciaire 
et policière a été renforcée entre les États européens, mais 
aussi avec des pays tiers - notamment les États-Unis - avec 
lesquels des accords relatifs aux échanges d’informations ont 
été conclus. La création d’Europol et l’instauration en 2002 du 
mandat d’arrêt européen permettent également de lutter plus 
efficacement contre la criminalité organisée.

 
L’Union européenne 
exerce également 

une responsabilité de pre-
mier plan pour contribuer 
à la sécurité du monde face à 
des risques géopolitiques en perpétuelle 
évolution : prolifération nucléaire, cyber-guerre, accès aux res-
sources énergétiques, migrations incontrôlées, etc. Sans être 
forcément directement concernée sur son sol, l’Union euro-
péenne mène ainsi différentes opérations civiles, humanitaires 
et militaires à travers le monde, récemment au Mali et en Cen-
trafrique. Avec l’Eufor, les Européens se sont dotés d’une force 
opérationnelle dans le cadre de la politique européenne de 
sécurité et de défense (pesD). 

 
Enfin, sur un autre plan, la sécurité des 
consommateurs s’est progressivement impo-

sée comme un axe structurant des politiques euro-
péennes. Des règlementations très protectrices ont 
ainsi été adoptées ces dernières années, qui touchent à 
des domaines aussi divers que la protection des jouets, l’enca-
drement du crédit à la consommation, les droits des passagers 
aériens - publication d’une liste noire des compagnies dange-
reuses - ou encore la lutte contre les pratiques commerciales 
déloyales.

dEs dÉFis à RELEvER

LA SÉCURItÉ ESt Un DÉFI 
PERMAnEnt POUR L’EUROPE

 
La sécurité est un défi permanent pour l’Europe, 
tant les menaces nouvelles apparaissent régu-

lièrement. L’Europe doit rapidement se munir d’une 
stratégie de défense commune ainsi que de capacités 
adaptées aux besoins et à ses ambitions, traitant la 
défense extérieure et territoriale comme un tout. la 
révolution numérique interroge les européens sur la 
régulation d’internet indispensable à la protection 
des libertés et des données personnelles des inter-
nautes. Sur un autre registre, la raréfaction des res-
sources naturelles imposera tôt ou tard aux Européens 
de s’accorder sur une politique énergétique commune 
pour sécuriser leurs besoins énergétiques et adapter 
leur modèle de croissance aux exigences d’un dévelop-
pement durable.

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs

L’Europe protège

PRovEnAnCE

Tr
ac

abilité
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Le continent  
de la  
COnnAissAnCE

devenir L’économie de La connaissance La pLus compétitive et La pLus dynamique 

du monde : c’est L’objectif fixé par Les dirigeants de L’union pour faire de L’europe 

un continent de pointe sur La pLanète. une économie de La connaissance qui 

repose sur trois piLiers : L’éducation, La recherche-déveLoppement et Le soutien 

aux technoLogies de L’information et de La communication. 

La mondialisation est une compétition permanente qui im-
pose un mouvement perpétuel d’innovations pour garder 
son rang dans le jeu des grandes puissances. La politique 

européenne de la recherche est un moteur de la croissance de 
demain. Elle est essentielle pour favoriser l’excellence scienti-
fique grâce à la mise en réseau des chercheurs de tous les pays 
européens. l’union occupe le premier rang mondial dans de 
nombreux domaines de la recherche : le système de radiona-
vigation par satellite gALILEO, programme de recherche fon-
damentale ItER pour l’énergie de fusion, la fusée Ariane, ou 

l’Airbus A380 comptent au nombre des réalisations rendues 
possibles grâce aux efforts communs et à l’imagination des 
chercheurs européens. De 2007 à 2013, le 7e programme cadre 

de recherche et développement (pCrD) a mo-
bilisé plus de 50 milliards d’euros, repré-

sentant environ 5% du budget global de 
l’Union européenne sur la période.

 
Après plus de quarante ans de 
discussions, le brevet européen 

unique a enfin vu le jour au 1er janvier 
2014 : tout inventeur peut désormais deman-

der à l’Office européen des brevets (OEB) un brevet unitaire 
européen lui assurant une protection dans les  Etats membres 
participants, à un coût bien moindre qu’auparavant. 

 
L’Europe de la connaissance a su appor-
ter la preuve que le respect des choix 

sociétaux permettait d’acquérir une position 
privilégiée dans des domaines aussi divers 
que la transmission d’imagerie médicale, les tex-
tiles intelligents ou les matériaux de la construction à basse 
consommation énergétiques.

dEs dÉFis à RELEvER

 
Malgré une volonté politique clairement 
affichée et la mobilisation de moyens financiers 

importants, une « intelligence collective » doit donner 
la possibilité à l’Europe de promouvoir une innovation 
choisie et non subie. L’enjeu n’est pas seulement 
celui de la recherche fondamentale, mais bien de son 
application à l’économie pour stimuler la croissance et 
créer des emplois. L’Europe doit également gagner la 
bataille du numérique, un secteur qui reste aujourd’hui 
largement dominé par l’Amérique, ce qui soulève 
pour les Européens une question fondamentale de 
souveraineté.

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs éducation

recherche

technologie de 
l’information

Brevet européen

mise en réseau des chercheurs de tous les pays européens

1

2
3

Les trois pilliers  
de l’économie  

de la connaissance
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Un continent  
pour la  

JEUnEssE

quand on évoque La jeunesse européenne, on pense immédiatement à L’auberge espagnoLe, 

ce fiLm de cédric KLaspich du début des années 2000 qui raconte Les aventures d’étudiants 

coLocataires en séjour erasmus. mais L’europe de La jeunesse ne se résume pas à ceLa. 

eLLe vise avant tout à répondre aux attentes d’une génération souffrant de La crise 

économique et à éveiLLer une conscience européenne en formation. 

grâce à la détermination du Parlement européen le 
nouveau programme erasmus+ rassemble mainte-
nant l’ensemble des programmes antérieurs (Come-

nius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Jeunesse en action, Service 
volontaire européen, mais aussi Formation tout au long de la 
vie). Ainsi, il élargit considérablement les possibilités de mobi-

lité d’étude et d’acquisition de compétences professionnelles 
dans un autre pays, quelque soit le niveau de formation.

 
Il permettra à 4 millions d’européens de vivre une 
expérience de mobilité entre 2014 et 2020 (budget 

de 14,7 milliards d’euros pour 7 ans, soit 40% de plus que les 
programmes antérieurs). Au-delà des 77,5% pour le secteur 
de l’éducation et de la formation, il comporte entres autres un 
mécanisme de garantie de prêts pour ceux qui manqueraient 
des ressources nécessaires.

 
Le programme soutiendra les échanges de bonnes pra-
tiques, le développement des pratiques innovantes, 

les actions encourageant la citoyenneté active et l’esprit 
d’entreprise.

 
la Garantie jeunesse (6 milliards d’euros pour la pé-
riode 2014-2020) à destination des jeunes de moins 

de 25 ans sans emploi à qui on propose de recevoir dans les 4 
mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’école, 
une offre de travail, un complément de formation, un appren-
tissage ou un stage.

dEs dÉFis à RELEvER

 
La construction européenne est un projet poli-
tique tourné vers l’avenir, c’est-à-dire vers les 

générations futures. Face aux « continents émergents » 
que sont l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Afrique, le pre-
mier défi de l’europe est démographique : le « vieux 
continent » doit se donner une nouvelle jeunesse ! Et 
pour que cette jeunesse se sente européenne, pour 
qu’elle partage la conviction d’un destin commun, 
il faut lui offrir un avenir. Avec près de 6 millions de 
jeunes au chômage, la tâche est difficile, mais certai-
nement pas impossible.

 dEs RÉALisAtiOns COnCRètEs

4 millions

14,7   
MIllIARdS

européens en mobilité

mission 
humanitaire  
dans le monde
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Le continent des  

ARts & de la 

CULtURE

« unie dans La diversité » : La devise de L’union européenne résume à eLLe seuLe 

L’attachement de L’europe et de ses peupLes à des identités muLtipLes, nationaLes et 

régionaLes.  en se fixant pour objectifs La préservation de sa diversité cuLtureLLe, 

Le soutien à La création et La promotion de son patrimoine commun, L’union fait des  

arts et La cuLture un atout au service de son rayonnement dans Le monde.

C’ est seulement depuis l’en-
trée en vigueur du traité de 
Maastricht que l’Europe dis-

pose d’une compétence reconnue dans 
le domaine de la culture. Sans se subs-
tituer aux États membres, l’action de 
l’Union vise à encourager la coopération 
culturelle et à irriguer l’ensemble de ses 
politiques sectorielles d’une dimension 
artistique et culturelle. Ainsi, les fonds 
structurels sont utilisés pour la rénova-
tion du patrimoine local tandis que la di-
plomatie européenne est mise au service 
de l’exception culturelle.

 
C’est là en effet un combat poli-
tique majeur que l’Union euro-

péenne mène dans le cadre des négocia-
tions commerciales internationales, afin 
d’exclure les biens et services culturels 
des règles du libre-échange. Attachés à 
une politique volontariste de soutien à la 
création, les Européens sont à l’origine 
de la signature en 2005 de la Convention 
de l’unesco sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions 
culturelles. 

 
La Charte européenne des Droits 
fondamentaux énonce égale-

ment à son article 22 que « l’union res-
pecte la diversité culturelle, religieuse 
et linguistique ».  

 
La culture, c’est aussi un secteur 
économique de première impor-

tance qui représente 4,5 % du piB de 
l’union et emploie 8,5 millions de per-
sonnes. Par ailleurs, depuis 1985, une ou 
plusieurs villes sont chaque année choi-
sies comme « capitale européenne de la 
culture », ce qui permet une visibilité et 
des retombées économiques significatives, 
comme ce fut le cas pour Marseille en 2013.

dEs dÉFis à RELEvER

LE SOUtIEn À LA 
DIVERSItÉ CULtURELLE 
Et LIngUIStIQUE 
ESt UnE nÉCESSItÉ 
ABSOLUE.

 
Loin d’être un combat d’arrière-garde, le 
soutien à la diversité culturelle et linguistique 

est une nécessité absolue qui est au cœur de pacte 
démocratique européen. À l’heure de la mondialisation, 
les peuples expriment plus que jamais le besoin d’avoir 
des repères qu’ils retrouvent notamment dans leurs 
cultures nationale et régionale. À ce sentiment défensif, 
l’Europe doit répondre en renouant avec la philosophie 
des lumières et démontrer à ses propres citoyens et au 
reste du monde qu’il en va de son influence et de son 
rayonnement. 
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