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Discours publics

Les discours dans l'actualité

Communiqué conjoint des ministres des affaires étrangères
de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Italie, du
Luxembourg et des PaysBas sur l'Initiative des membres
fondateurs de l'UE pour le renforcement de la cohésion dans
l'Union, le 9 février 2012.
Les ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Italie, du
Luxembourg et des Pays-Bas se sont réunis à Rome le 9 février 2016.

Ils déclarent :

À l'approche du 60ème anniversaire du Traité instituant la Communauté économique européenne le 25
mars 2017, nous sommes préoccupés par l'état du projet européen. Il semble en effet être confronté à une
période très difficile. C'est en ce moment critique que nous, membres fondateurs, nous sentons
particulièrement sollicités.

Nous n'oublierons pas que l'Europe a dû traverser des conflits violents et un passé douloureux avant de
s'engager sur la voie de l'intégration. Pour de nombreuses générations, l'Europe n'était qu'un rêve de paix
et de compréhension, accompagné d'un espoir de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'un état de
droit et de solidarité sur le continent. Ces principes, grâce au projet européen, sont devenus la base même
de notre coexistence en Europe. Ils ont assuré les fondements de notre sécurité, de notre stabilité et de
notre prospérité. Ils représentent aussi le capital de notre avenir commun. Nous sommes fermement
convaincus que l'Union européenne demeure notre meilleure réponse face aux défis d'aujourd'hui et
qu'elle permet différentes voies d'intégration. Nous restons déterminés à poursuivre la construction d'une
union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.
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L'Europe est une réussite lorsque l'on surmonte les intérêts nationaux dans un esprit de solidarité. Nous

devons être prêts à oeuvrer en faveur de solutions européennes. L'UE représente bien plus que la somme

de ses 28 États membres. Cela vaut également pour la crise des réfugiés, l'un des plus importants défis

auxquels l'Union européenne fait face aujourd'hui. La priorité est de mettre en oeuvre l'intégralité de nos

décisions communes avec efficacité et humanité. Une meilleure gestion des frontières extérieures de

l'Union est essentielle afin de renforcer leur sécurité sans entraver la fluidité de la circulation ni l'acquis de

Schengen. L'Europe se doit d'adopter une approche globale et équilibrée géographiquement, fondée sur la

solidarité et la responsabilité. Il est essentiel de renforcer la coopération générale avec les pays d'origine et

de transit dans l'optique d'endiguer les flux de migration clandestine et d'agir sur leurs causes profondes.

Les récents attentats terroristes ont pris pour cible les valeurs fondamentales et les principes des droits de

l'Homme qui sont au coeur de l'Union européenne : la solidarité, la liberté, notamment la liberté

d'expression, le pluralisme, la démocratie et la dignité humaine. Tout citoyen a le droit de vivre sans peur.

Les valeurs communes doivent être préservées ; la violence et le racisme doivent être endigués. Il nous faut

faire davantage pour lutter contre la radicalisation et pour élaborer notre contre-discours. Cela implique

également un combat contre les ennemis de nos valeurs fondamentales. Nous avons confirmé le besoin de

renforcer notre action contre la menace terroriste, dans le plein respect des droits de l'Homme et de l'état

de droit.

Nous avons discuté du rôle que l'Union, en tant qu'acteur global, est appelée à assurer. La nouvelle

stratégie globale de l'UE sur la politique étrangère et de sécurité lui fournira une perspective actualisée et

des outils efficaces pour fortifier son action. Elle mettra l'accent sur l'importance de la politique

européenne de sécurité et de défense, qui est au coeur des engagements européens pour la paix et la

stabilité dans le monde. Un voisinage démocratique, stable et prospère est une priorité stratégique, dans

l'intérêt fondamental de l'UE.

Nous déclarons et réaffirmons notre solide engagement envers l'Europe et le projet européen et invitons

tous les autres États membres à faire de même.
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