
Small is beautiful or is it ? 

t
his article is not about my own country, Denmark, nor

about any of the other four Nordic countries, Norway,

Sweden, Finland and Iceland. It is about some of the

present-day challenges as seen from this northern-

most part of Europe. 

Out of the five Nordics only three are members of the European

Union: Denmark, Sweden, and Finland. The combined population

of the three countries is about 20 million. 20 million corresponds to

one third of the French population or one fourth of the German

population.

Numbers and size do not necessarily mean that we have less

to contribute than larger countries. But as the French philoso-

pher and historian Raymond Aron once put it: ”Tous les sys-

tèmes interétatiques, à travers l`histoire, ont été oligarchiques,

dominés par quelques Ètats, les plus peuplés, les mieux

armés. Le fort impose sa volonté au faible en l`absence de lois

qui déterminent droits et devoirs de chacun. Même dans la

société civile ou règnent des lois, les forts imposent leur

volonté aux faibles.”
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Globalization

is the only possible answer
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Small is beautiful ? 

l
e sujet de cet article ne concerne pas seulement mon
propre pays, le Danemark, ni les quatre autres pays
nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande et
l'Islande. Cet article concerne l'ensemble de ces pays

de la partie septentrionale de l'Europe confrontés aux challenges
actuels de la crise européenne.

Sur les cinq pays nordiques, seulement trois sont membres de
l'union européenne : le Danemark, la Suède et la Finlande. La
population totale de ces trois pays est d'environ 20 millions, ce qui
correspond au tiers de la population française, ou au quart de la
population allemande.

Notre nombre et notre taille ne veulent pas forcément dire que l'on
doit moins contribuer que les pays plus grands. Comme l'a dit
Raymond Aron, philosophe et historien français  : « Tous les sys-
tèmes interétatiques, à travers l'histoire, ont été oligarchiques,
dominés par quelques états, les plus peuplés, les mieux armés. Le
fort impose sa volonté au faible en l'absence de lois qui détermi-
nent droits et devoirs de chacun. Même dans la société civile où
règnent des lois, les forts imposent leur volonté aux faibles. »
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Here we listen to Aron the down-to-earth realist. He is right.

However, one element is missing from his analysis: The weight of

the good argument. Even if you represent a small country in an

international negotiation – a situation in which I have often found

myself - a relevant observation put forward at the right time has an

effect, rarely enough to decisively change the course of events, but

quite often enough to influence it in some way.

The present economic crisis
When it comes to the financial  and economic crisis it has hit us all,

small as well as large. If  anything this crisis has illustrated how

small the world has become. Globalization is not just a catch word.

It is a reality. It has also illustrated fundamental shifts in the power

balance of the world. This has been a crisis for the western world,

primarily the US and Europe, whilst nearly all of Asia has continued

booming with Latin America also doing fine and Africa doing much

better than in a long time.

What set off this development was a crisis for the financial institu-

tions in the United States. But since the financial world, in particu-

lar across the Atlantic, is thoroughly interconnected it soon spread

to European financial institutions. I do not intend to deal extensi-

vely with the problems of the financial sectors in the US and

Europe. They will be well known to the general reader: Foolhardy

investments in real estate in particular, too little Core Tier 1 Capital

strength, questionable remuneration practices for top manage-

ment, rewarding short term profitability instead of long term stabi-

lity etc. 

What is a fact of life is that if you have a combined financial and

economic crisis it takes longer to get out of it than if it is just an

economic crisis. It so happens that we have this particular combi-

nation in both the US and Europe at this time. 

The debt problem
Which brings us to the debt problem. A couple of figures may be

illustrative of the magnitude of the problem. After the First World

War global sovereign debt stood at 70% of global gross domestic

product (GDP). After the Second World War it reached 100%. In

the early l970`s this figure had fallen to about 30% of global GDP.

However, it then started growing again so that we are now back at

about 100% of global GDP. 

In the American case this leads to a highly choreographed dance

betwen Washington and Beijing, the US being the indispensable

market for Chinese goods whilst China at the same time is the

owner of more US Treasury bonds than any other country.

Contrast this with the European Union : Creditors as well as deb-

tors are inside the European Union,

but not inside the same country. The owners of Greek sovereign

bonds are mainly French and German banks. This has led to hea-

ted discussions within the euro area. Can the more well-to-do

members of the euro area (17 out of a total of  27 members of the

Ce sont  les propos d' un homme réaliste, Raymond Aron, qui a
bien les pieds sur terre. Il a raison. Cependant, il omet un élément
dans son analyse : le poids du bon argument. Bien que représen-
tant un petit pays dans une négociation internationale – une situa-
tion dans laquelle je me suis souvent retrouvé – une observation
pertinente émise au bon moment fait toujours son effet, observa-
tion rarement suffisante pour changer radicalement la suite des
évènements, mais souvent assez pour les influencer d'une cer-
taine façon.

La crise économique actuelle
La crise économique et financière nous a tous frappés, aussi bien
les petits que les grands. Elle a montré à quel point le monde est
devenu petit.
La mondialisation n'est pas seulement un mot d'ordre, c'est une
réalité. Elle a également souligné  des changements fondamentaux
dans l'équilibre des forces internationales. C'est une crise pour  le
monde occidental, principalement pour les États-Unis et l'Europe,
alors que presque toute l'Asie était en plein essor, que l'Amérique
Latine se portait bien et que l'Afrique progressait comme elle ne
l'avait pas fait depuis longtemps.

Ce processus a été déclenché par une crise des institutions finan-
cières aux États-Unis. Le monde financier étant entièrement inter-
connecté, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, il s'est
étendu aux institutions financières européennes. Je n'ai pas l'in-
tention de m'attarder sur les problèmes des secteurs financiers
aux États-Unis et en Europe. Ils sont bien connus des lecteurs,
comme par exemple : les investissements imprudents dans l'im-
mobilier, le capital du « Core Tier 1» insuffisant, des pratiques de
rémunérations contestables pour les dirigeants, récompensant la
rentabilité à court terme au lieu d'une stabilité à long terme.

La réalité est qu'il nous faudra plus de temps pour sortir d'une
crise à la fois économique et financière que s'il s'agissait uni-
quement d'une crise économique. Il se trouve que nous subis-
sons actuellement ce schéma particulier aux États-Unis et en
Europe.

Le problème de la dette
Ce qui nous amène au problème de la dette. Certains chiffres peu-
vent illustrer l'ampleur du problème. Après la première guerre
mondiale, la dette souveraine mondiale s'élevait à 70% du produit
intérieur brut mondial (PIB). Après la seconde guerre mondiale, elle
a atteint 100%. Au début des années 70, ces chiffres sont retom-
bés à environ 30% du PIB mondial. Toutefois, elle a ensuite com-
mencé à croître de nouveau de sorte que nous sommes mainte-
nant revenus à environ 100% du PIB mondial.

Dans le cas américain, cela a conduit à une danse très chorégra-
phiée entre Washington et Pékin. En effet, les États-Unis sont un
marché indispensable pour les produits chinois; dans le même
temps, la Chine est propriétaire de plus d'obligations du Trésor
américain que tout autre pays. 
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European Union) accept what to some looks like a transfer union

to the benefit of the poorer members? Or are the advantages of

the single market so great for the more well-off that this more than

outweighs the cost of shouldering debt that is not yours? More

questions have been asked. This is just a small sample.

Iit will be obvious to anybody that even the two questions highligh-

ted here are extremely uncomfortable. For one thing they are very

complex, not easy to handle, nor for that matter easy to explain to

the general public in a democratic debate. And there are only solu-

tions that come with a cost, something that rarely gains votes in an

election. To make matters worse the decision making machinery of

the European Union is very slow and cumbersome. But demo-

cracy takes time. Not much to do about that.

More European Union, not less
What should be done? I can think of no better answer that the one

given recently in an interview by the former European Central Bank

governor, Jean-Claude Trichet. His answer was this and I quote:

«There are more reasons today for the Europeans to unite in eco-

nomic, financial and monetary fields than there were at the begin-

ning of the 1950`s. I really think that the structural transformation

of the world, the formidable economic succes of the emerging

countries – of China, India, of all emerging Asia, of Latin America –

calls for Europeans to unite. One of the main lessons of the crisis

is precisely that Europe needs more unity. In my opinion, this is not

necessarily perceived spontaneously or communicated appropria-

tely to the public, but I think these are truths that are there.»

I could not agree more. We do not need  less union in Europe. We

need more union. It should be pretty obvious that in a world where

1.3 billion Chinese and nearly as many Indians are taking back

their rightful place in the international economy – historically spea-

king Asia was always the most important economic part of the

world – the only chance 500 million Europeans have is if they learn

to operate as one, not as 27 or 17. That will not do if you want

influence in the world of the 21st century. 

What does more union mean? It means that we must draw the

proper consequences of the invention of the euro. We established

a monetary union. But we did not establish a financial and econo-

mic union. The proponents of the euro thought this would come

about more or less automatically because there was an inner logic

to it. They might have been right. Maybe this is how it would have

evolved had we had a sufficiently long time span to get there. But

we did not. A brutal crisis emerged and exposed the weaknesses

and the fragility of the edifice. We now have to do what is neces-

sary much more quickly than in fact the decision making machi-

nery of the European Union is attuned to.

Is this feasible at all? I remain an optimist. Throughout its history

the European Union has spent much too much time on obviously

necessary decisions, but they have nearly always been made. 

As the German chancellor Angela Merkel correctly has pointed

En revanche, dans l'Union Européenne, les créanciers ainsi que
les débiteurs se trouvent à l'intérieur de l'Union Européenne, mais
non à l'intérieur d'un même pays. Les propriétaires des obligations
souveraines grecques sont principalement des banques fran-
çaises et allemandes. Cela a conduit à de vives discussions au
sein de la zone euro. Se peut-il que les membres les plus aisés de
la zone euro (17 sur un total de 27 membres de l'Union euro-
péenne) acceptent ce qui, pour certains, ressemble à une union de
transfert au profit des membres les plus pauvres? 
Ou bien est-ce que les avantages du marché unique sont si
grands pour les plus aisés que cela fait plus que compenser le
coût de la dette endossée qui n'est pas la vôtre? Bien d'autres
questions ont été posées. Il s'agit là juste d'un exemple. 

Il est évident pour tout le monde que les deux questions souli-
gnées ici sont extrêmement gênantes. Elles sont en effet très com-
plexes et délicates à manier, elles ne sont d'ailleurs pas faciles à
expliquer au grand public dans un débat démocratique. Toutes les
solutions entraînent un coût, chose qui rapporte rarement des voix
lors d'une élection. Pour aggraver les affaires, les rouages de la
prise de décision de l'Union européenne sont très lents et très
lourds. Mais la démocratie prend du temps. Il n'y a pas grand-
chose à faire à ce sujet.

Plus d'union Européenne, pas moins
Que faire? Je ne vois pas de meilleure réponse que celle donnée
récemment dans une interview par l'ancien gouverneur de la
Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. Sa réponse
fut la suivante :
«Il y a plus de raisons aujourd'hui pour les Européens de s'unir
dans les domaines économique, financier et monétaire qu'il y en
avait au début des années 50. Je pense vraiment que la transfor-
mation structurelle du monde, le succès économique formidable
des pays émergents - la Chine, l'Inde, toutes les économies émer-
gentes d'Asie, d'Amérique latine - appellent les Européens à s'unir.
L'une des principales leçons de la crise est précisément que
l'Europe a besoin de s'unir davantage. À mon avis, ce n'est pas
nécessairement perçu spontanément ou communiqué de façon
appropriée au public, mais je pense que ce sont des vérités qui
sont là."

Je ne peux être plus d'accord. Nous n'avons pas besoin de moins
d'union en Europe. Nous avons besoin de plus d'union. Cela
devrait être assez évident dans un monde où 1,3 milliard de
Chinois et presque autant d'Indiens sont en train de reprendre leur
juste place dans l'économie internationale. Historiquement, l'Asie
avait toujours le rôle le plus important dans l'économie du monde.
La seule façon pour les 500 millions d'Européens d'avoir un rôle
dans l'économie mondiale est d'apprendre à fonctionner comme
un seul pays, et non pas comme 27 ou 17 pays. C'est la seule
solution si vous voulez influencer le monde du 21ème siècle.

Qu'est-ce que plus d'union veut dire? Cela signifie que nous
devons tirer les conséquences appropriées de la création de
l'euro. Nous avons établi une union monétaire. Mais nous n'avons
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out, the future of the euro is not just about the common currency.

It is about the future and survivability of the European Union. The

stakes are indeed that high. That is also why I remain convinced

that solutions will be found. In my career I have participated in

innumerable European Councils, not least during my 6 years as

diplomatic counsellor to my Prime Minister. I have seen with my

own eyes how this works. The most salient conclusion I have

drawn from observing political leaders at those occasions is that

decisions are never taken before they absolutely have to be taken.

This is not just because many decisions are difficult. It is also a

precaution: Political leaders want to know as much as is humanly

possible before they commit. But in the end they do commit. They

will so in this instance as well, I believe, and their decisions will lead

us in the direction indicated by Jean-Claude Trichet. There is no

other sensible way. 

What sort of growth in the future?
This brings me to a final point. Much of this article has been about

economic growth. Let us for a moment ponder the question: Can

we afford the sort of economic growth we have experiencing so

far? Curious question you might argue, so let me explain.

Is it feasible that 2 billion people or more in Asia can consume in

the way we have done in the US and Europe for the past few

generations? Will there be enough natural ressources for that? Will

the environment be able to tolerate such intensive exploitation of

our little blue planet?

I guess not ! 

We shall have to define productivity in a new way. As one of my

good economist friends, professor Joergen Oerstroem Moeller

has put it: ”The way ahead is to cut down on the use of raw mate-

rials by understanding what productivity means nowadays. In the

industrial age it was about production per man hour: How much

more could one worker produce. In the new age of scarcities it

becomes a question of how much more output can be squeezed

out of one unit of input.”

I believe Europe has a role to play by pointing the way towards

environmentally sustainable production. It is in our own interest

and to the benefit of everybody. Take energy as an obvious exam-

ple: In my country wind mills already produce 20 % of our electri-

city consumption and this figure is rising. In Europe as a whole we

are not there yet but the general direction is the same. Add to that

solar energy, combined power and heating stations, in some ins-

tances running on waste etc. etc. 

It is possible to produce in a much more environmentally friendly

way. It so happens that it is also going to be necessary. Europe is

a bit ahead here. If we invest wisely, we can remain a front runner.

These are technologies that will be in demand in the rest of the

world too. They will need them, not least in Asia where the pres-

sure on the environment is the most acute given the high concen-

tration of people. There is an enormous market to be tapped in

advanced technologies to protect the environment. 

pas établi une union économique et financière. Les partisans de
l'euro pensaient que cela viendrait plus ou moins automatique-
ment, car il y avait une logique interne à cela. Ils pourraient avoir
eu raison. Peut-être cela aurait-il pu évoluer ainsi si nous avions eu
un laps de temps suffisamment long pour y arriver. Mais nous n'y
sommes pas arrivés. Une crise brutale a émergé et a exposé les
faiblesses et la fragilité de l'édifice. Nous devons maintenant faire
ce qui est nécessaire beaucoup plus rapidement que ne nous y
ont habitué les rouages de la prise de décision de l'Union
Européenne. 

Est-ce réalisable? Je reste optimiste. Tout au long de son histoire,
l'Union Européenne a passé beaucoup trop de temps à prendre
des décisions nécessaires évidentes, mais elle les a presque tou-
jours prises.

Comme la chancelière allemande Angela Merkel l'a souligné à
juste titre, l'avenir de l'euro ne concerne pas seulement la monnaie
commune. Il s'agit de l'avenir et de la survie de l'Union
Européenne. Les enjeux sont en effet très élevés. C'est aussi la rai-
son pour laquelle je reste convaincu que des solutions seront trou-
vées. Dans ma carrière, j'ai participé à d'innombrables Conseils
Européens, surtout pendant mes 6 années en tant que conseiller
diplomatique auprès du Premier ministre. J'ai pu en analyser le
fonctionnement par moi-même. En observant les dirigeants poli-
tiques lors de ces nombreuses occasions, j'ai conclu que les déci-
sions ne sont jamais prises avant qu'elles ne doivent l'être absolu-
ment. Ce n'est pas seulement parce que beaucoup de décisions
sont difficiles, c'est aussi par précaution. Les dirigeants politiques
veulent en savoir autant qu'il est humainement possible avant de
s'engager. Mais pour finir, ils s'engagent. Je pense que dans ce
cas aussi ils prendront les décisions qui nous conduirons dans la
direction indiquée par Jean-Claude Trichet. Il n'y a pas de moyen
plus judicieux.

Quelle sorte de croissance dans l'avenir?
Cela m'amène à mon dernier argument. Une grande partie de cet
article a traité de la croissance économique. Réfléchissons un ins-
tant à la question suivante. Peut-on se permettre le genre de crois-
sance économique que nous avons eu jusqu'à maintenant?
Curieuse question allez-vous dire, alors laissez-moi vous expliquer.

Est-il possible que 2 milliards de personnes ou plus en Asie puis-
sent consommer de la même façon que nous l'avons fait aux
États-Unis et en Europe durant les dernières générations? Y aura-
t-il assez de ressources naturelles pour cela? L'environnement
sera-t-il en mesure de tolérer cette exploitation intensive de notre
petite planète bleue?
Je suppose que non !

Nous aurons à définir la productivité d'une nouvelle manière.
Comme l'un de mes bons amis économistes, le professeur
Joergen Oerstroem Moeller, a dit : «La voie à prendre est de
réduire l'utilisation des matières premières par la compréhension
de ce que signifie la productivité de nos jours. Pendant l'ère indus-
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trielle, la production d'un homme se calculait à l'heure : de com-
bien un travailleur peut-il augmenter sa production? Dans la nou-
velle ère de pénurie, on cherche a obtenir plus dans le même
temps. » 
Je pense que l'Europe a un rôle à jouer en montrant le chemin vers
une production durable qui respectera l'environnement. C'est
dans notre propre intérêt et pour le bénéfice de tous. Prenons
l'énergie comme exemple évident. Dans mon pays, les éoliennes
produisent déjà 20% de notre consommation d'électricité, et ce
chiffre est en hausse. En Europe, dans l'ensemble, nous n'y
sommes pas encore, mais nous prenons la même direction.
Ajoutez à cela l'énergie solaire, une centrale à production combi-
née (de chaleur et d'électricité), dans certains cas à partir de
déchets, etc.
Il est possible de produire d'une manière beaucoup plus écolo-
gique. Il se trouve que cela va devenir nécessaire. L'Europe est un
peu en avance ici. Si nous investissons judicieusement, nous pou-
vons rester en tête de course.
Il y a des technologies qui seront très demandées dans le reste du
monde aussi. Ils en auront besoin,   surtout en Asie où le problème
de l'environnement est le plus grave étant donné la forte concen-
tration d'habitants. Il y a un énorme marché à exploiter en matière
de technologies de pointe pour protéger l'environnement. 

Une note personnelle
Permettez-moi quelques réflexions finales sur ce projet européen
qui est le nôtre. Je l'ai suivi intensément pendant toute ma vie
d'adulte; comme étudiant en 1970-1971 au Collège d'Europe à
Bruges, en Belgique; comme jeune agent de service participant aux
premières rencontres de la Communauté Européenne, beaucoup
plus petite à l'époque, avant même d'avoir rejoint officiellement
l'Union Européenne, le 1er janvier 1973; et par la suite avec
l'Europe comme compagnon constant dans ma carrière diploma-
tique professionnelle. Je crois fermement en cette Europe. Ma pro-
motion au Collège d'Europe - la promotion de Winston Churchill –
a récemment célébré le 40ème anniversaire de notre remise de
diplôme à Bruges. Il y avait beaucoup de joie et de liesse en juin
2011, des histoires étaient racontées et des événements revécus.
Sur les 50 étudiants 42 étaient présents. A l'époque, le Collège
d'Europe n'était alors qu'une petite institution, pas plus de 50 étu-
diants venant de 20 pays. Nous avions construit des liens d'amitiés
solides. Je pense que nous avons tous réalisé que nous étions
Français, Italiens, Allemands, Hollandais, Danois, Polonais, mais
nous étions tous Européens, partageant non seulement un conti-
nent mais une histoire et une culture. Cela vaut la peine d'être pré-
servé et de continuer à se développer. L'Union Européenne est tout
simplement une expérience unique dans l'histoire de l'humanité. �
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A personal note
Allow me a few final reflections on this European project of ours.

I have followed it intensely throughout my adult life, as a student

1970-71 at the College of Europe in Bruges, Belgium, as a

young foreign service officer participating in our first meetings in

the much smaller European Community back then even before

we joined officially on the 1st of January 1973, and thereafter

with Europe as a steady companion to all I have done in my pro-

fessional diplomatic career. I feel strongly for this Europe.  My

promotion at the College of Europe, the Winston Churchill pro-

motion, recently celebrated the 40th anniversary of our gradua-

tion in Bruges. Back then the College of Europe was a small ins-

titution, not much more than 50 students from some 20 coun-

tries. There was much kissing and hugging in June 2011, stories

told, events relived. We came 42 out of the 50. So strong were

the bonds of friendship formed then. I think we all realized that

we were French, Italians, Germans, Dutch, Danes, Poles, what

have you. But we were all of us Europeans, sharing not only a

continent but a history and a culture. That is worth preserving

and building on. The European Union is quite simply a unique

experiment in the history of mankind. �
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