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Transcription du discours de M. Jean Yves Le Drian à la Conférence des 
ambassadrices et des ambassadeurs de Slovénie. 

Seul le prononcé fait foi  

Ljubljana, le vendredi 4 septembre 2020 

 

Monsieur le Ministre, cher Anže Logar, 

Mesdames les Ambassadrices, Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être à Ljubljana pour vous rencontrer et échanger avec vous en 

cette période de rentrée, comme je l’ai fait à Paris en début de semaine avec les 

ambassadrices et ambassadeurs français que vous avez peut-être déjà eu l’occasion de 

croiser ou ne manquerez pas de croiser dans les capitales européennes. 

 Très heureux, d’abord, parce que je tenais depuis longtemps à [re]venir dans ce 

pays qui a toujours été un carrefour des cultures et des identités 

européennes et qui joue aujourd’hui un rôle clef, au service de notre Europe, 

dans une région en proie à toutes sortes de luttes d’influence. 

 Ensuite, parce que je crois, avec Umberto Eco, que « la langue de l’Europe, c’est 

la traduction ». Et que j’attache beaucoup d’importance à honorer les invitations 

qui me sont faites à expliquer moi-même le sens de la vision et des priorités 

que nous portons. Du moins, autant que mon agenda me le permet ! 

 Enfin, parce qu’il est essentiel que nous commencions dès maintenant à nous 

préparer ensemble à nos présidences successives du dernier semestre 

2021, pour vous, et du premier semestre 2022, pour nous, même si nous ne 

faisons pas partie du même « trio ». 

 

Je sais, cher Anže, que vous faisiez déjà partie de l’aventure en 2008 [date de la première 

présidence slovène] et que vous avez contribué, dans les fonctions qui étaient alors les 

vôtres [porte-parole de la présidence slovène], à faire de ce baptême du feu une réussite.  

 

Vous avez donc déjà une certaine expérience, et vous savez que l’exercice de la 

présidence du Conseil de l’Union européenne reste une responsabilité considérable.  

 Une responsabilité institutionnelle, bien sûr.  
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 Mais aussi une responsabilité politique, puisqu’il ne s’agit pas seulement de 

faire avancer des dossiers essentiels pour l’avenir de nos concitoyens, mais aussi 

d’incarner notre Europe aux yeux de nos concitoyens et du monde entier. 

C’est ce qui fait de chaque présidence un moment exceptionnel pour la nation qui l’exerce. 

Et ceci est tout aussi vrai, que l’on s’apprête, comme vous, à exercer cette présidence pour 

la deuxième fois ou que l’on ait, comme la France en 2022, cet honneur pour la treizième 

fois ! 

 

Vous le savez sans doute : nous travaillons à la continuité et à la complémentarité de la 

présidence française et de l’actuelle présidence allemande, pour mettre notre 

convergence de vues au service de l’action européenne. 

   

C’est dans cet esprit que nous avons lancé en franco-allemand l’initiative qui a abouti, en 

juillet, à l’adoption par les 27 d’un plan de relance qui, face à la crise du Covid et à ses 

graves conséquences économiques et sociales, constitue une affirmation historique de la 

puissance des solidarités européennes. Pour la première fois, l’Union européenne se 

dote d’une capacité d’emprunt collective au service de nos économies et des grands 

chantiers de notre avenir – la souveraineté industrielle, la transformation numérique et la 

transition écologique. C’est du jamais vu !  

 

Mais le « couple » franco-allemand que nous formons n’a rien d’exclusif. Il n’a même en 

vérité de sens que si nous travaillons aussi en lien avec l’ensemble des Européens. C’est 

pourquoi la clé de la réussite de nos présidences successives au second semestre 2021 et 

au premier semestre 2022 sera, aussi, dans leur continuité et leur complémentarité.  

 

En outre, les présidences sont par définition brèves – six mois seulement et de fait souvent 

moins – alors que les défis que nous avons à relever sont des défis inscrits dans la durée. 

Ce qui rend la continuité d’autant plus indispensable ! 

 

* 

Ces défis, je ne m’essayerais pas à en faire une liste exhaustive devant vous ce matin.  

 

Pour nous laisser le temps de la discussion et parce que vous m’avez demandé mon point 

de vue sur la question de l’avenir de l’Europe, je voudrais plutôt tenter de vous dire ce 

qu’est aujourd’hui, à mes yeux, notre défi essentiel : c’est la nécessité, pour l’Europe, de 

mieux s’affirmer, dans le double contexte d’une montée des populismes au plan intérieur 

et, au plan extérieur, d’une brutalisation croissante de la vie internationale, sur fond de 
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remise en cause des cadres de régulation multilatéraux et d’intensification des jeux de 

puissance. 

  

1) Face aux appels au repli sur soi, l’Europe doit s’affirmer comme un modèle à part 

entière. C’est-à-dire montrer qu’elle est capable de transformer ses intérêts et 

ses valeurs en un projet politique cohérent, efficace et rassembleur. 

 

 Elle doit le faire pour donner corps à notre engagement environnemental, en 

mettant en œuvre le Pacte vert et être le premier continent « neutre en carbone » 

en 2050.  

 Pour renforcer la convergence sociale entre nos Etats, afin que l’Union soit bien 

un espace de prospérité partagée et au bénéfice de tous. 

 Pour nous doter d’un système d’asile résilient, au nom du double impératif de prise 

en charge des personnes en besoin réel de protection internationale et de solidarité 

envers les pays de première entrée et les Etats membres qui reçoivent les 

mouvements secondaires. 

 Pour tenir bon dans les négociations sur la relation future entre l’UE et le 

Royaume-Uni et obtenir un accord global, ambitieux et équilibré et respectueux 

des principes et des intérêts de l’Union – entre autres sur le commerce, la pêche, les 

transports ou la sécurité. 

 

Et je pourrais continuer à décliner ce thème très longtemps ! 

 

2) Face aux séismes internationaux, dont l’onde de choc et les répliques risquent de 

nous frapper, l’Europe doit s’affirmer comme une puissance indépendante.  

 

Plus exactement, elle doit enfin assumer pleinement la puissance qu’elle est déjà. Ma 

conviction est claire en la matière : l’Europe ne peut plus être une puissance en retrait. 

Elle n’a plus le choix aujourd’hui. Longtemps tournée vers elle-même et ses seules 

préoccupations internes, aujourd’hui elle doit assumer d’avoir un agenda externe si elle veut 

continuer à peser. Le temps où l’Europe économique suffisait est révolu. L’Europe doit 

entrer résolument dans le temps politique, et même géopolitique. 

 

 Concrètement, cela signifie intensifier notre combat pour la défense du 

multilatéralisme et l’ouverture d’une troisième voie permettant à la 

communauté internationale de ne plus être le terrain de jeu ou le théâtre passif 

de la lutte que se livrent la Chine et les Etats-Unis. Dans l’affirmation de nos 



4 
 

principes et de notre vision de l’organisation du monde, l’unité des Européens sera 

un atout clé et il ne faut pas nous laisser bercer par les illusions de ceux qui, de 

l’extérieur, essaient de nous diviser pour mieux régner [la Slovénie fait partie du 

17 +1]. 

 

Au siècle du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, des grandes inégalités 

et de la mondialisation du risque terroriste, nous méritons mieux que des camps à choisir 

et les alternatives stériles. Ce dont nous avons besoin, c’est de cadres d’action collective 

et de perspectives de coopération internationales. Et, à chaque fois que ces cadres et ces 

perspectives font défaut, nous devons les inventer ! Comme nous l’avons fait avec l’Alliance 

pour le multilatéralisme, qui rencontre aujourd’hui un franc succès et dont je me réjouis de 

savoir que la Slovénie fait partie depuis sa création. 

 

 Cela signifie aussi aller plus loin dans le renforcement de l’Europe de la défense  

qui – avec la Coopération structurée permanente et le Fonds européen de 

défense notamment– a déjà accompli des progrès considérables. 

 

 Cela signifie enfin nous impliquer encore davantage dans la gestion des crises 

qui engagent notre sécurité et les principes universels que nous défendons. 

 

Je pense à la situation en Méditerranée orientale, où l’attitude de la Turquie, qui viole 

l’espace maritime d’un Etat membre de l’UE, est inacceptable. L’Union européenne est 

prête au dialogue, pour que ses intérêts soient respectés et que des solutions soient 

trouvées. Mais elle n’en est pas moins déterminée à faire preuve de la plus grande 

fermeté, y compris si cela doit passer par des sanctions. C’est ce que nous avons 

clairement réaffirmé à 27, il y a une semaine à Berlin. 

 

Je pense aussi au Sahel, où il est impératif que nous restions mobilisés, ensemble, 

malgré la très grave crise de confiance politique et sociale que traverse aujourd’hui le 

Mali. Des victoires significatives ont eu lieu sur le terrain, l’ennemi est à notre portée : il 

faut poursuivre le combat, tout en accompagnant les populations à travers des projets de 

développement et des actions humanitaires.  

 

Je pense à la Libye, où des puissances extérieures, qui n’hésitent pas déployer les miliciens 

à leur solde, se livrent à une dangereuse instrumentalisation du conflit. Pour mettre fin à 

ce préoccupant processus de syrianisation, les conclusions obtenues par les efforts des 

Européens lors de la Conférence de Berlin restent de mise et nous devons parler d’une 
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même voix pour le rappeler : il faut parvenir à un accord de cessez-le-feu et à un retour 

au processus politique, dans le but d’ouvrir la voie à des élections. 

 

Compte tenu de la perspective européenne qui s’ouvre aux pays des Balkans occidentaux 

et à laquelle la France demeure attachée, la stabilité de cette région doit rester au cœur de 

nos priorités. L’Union européenne doit donc continuer à s’impliquer dans l’initiative 

conjointe de lutte contre les trafics d’armes à feu que nous avons lancée en 2017 avec 

l’Allemagne.  

 

Plus généralement, s’agissant des Balkans, il faut que l’agenda de Sofia soit pleinement 

mis en œuvre [programme d'actions prioritaires adopté lors du Sommet UE-Balkans le 17 

mai 2018 et qui expose de nouvelles mesures concrètes visant à renforcer la coopération 

avec la région]. Pour notre part, nous continuons et continuerons à nous investir dans la 

région pour soutenir la stabilisation et le développement des Balkans occidentaux, 

conformément au cap fixé par le Président de la République.  

 

Quant à la question de l’élargissement, nous avons eu comme vous le savez des débats 

nécessaires sur l’évolution de la méthodologie des négociations que nous menons 

avec les pays candidats. Ces débats ont abouti lors du Conseil européen de mars dernier à 

entériner une réforme de la procédure d’élargissement pour la rendre plus exigeante, plus 

crédible et plus réversible. Cette réforme nécessaire a pu susciter des interrogations, mais je 

suis convaincu que les négociations d’adhésion, dont nous avons accepté l’ouverture sur 

cette base avec la République de Macédoine du nord et l’Albanie, seront menées sur une 

base plus solide politiquement, et donc plus légitime. Ce dispositif permettra en effet  de 

garantir : 

 une meilleure progressivité, avec l’association graduelle aux politiques de 

l’Union ; 

 des conditions rigoureuses, pour permettre un rapprochement effectif et dans la 

durée des standards et normes européennes, en matière d’État de droit mais 

aussi de convergence économique et sociale; 

 des bénéfices concrets pour les populations concernées ; 

 un principe de réversibilité, qui est une condition de la crédibilité du processus 

et de son caractère incitatif.  

 

Enfin, si les Biélorusses nous sollicitent pour aider à mise en place d’un dialogue 

national inclusif, nous devons être au rendez-vous. Comme nous avons été au rendez-

vous pour sanctionner les responsables d’une répression que rien ne justifiait. Pour une 



6 
 

raison et une seule : celles et ceux qui revendiquent de pouvoir désigner librement leurs 

dirigeants doivent être entendus. Une Europe qui ne soutiendrait pas  une exigence 

démocratique aussi fondamentale serait une Europe qui renierait à la fois son histoire et 

ses valeurs. Il ne s’agit pas là d’une bataille géopolitique pour savoir qui doit avoir le plus 

d’influence sur ce pays : il s’agit simplement de principes et de valeurs démocratiques, et de 

la capacité d’un peuple à ne pas se laisser voler une élection et à choisir librement ses 

dirigeants. 

 

* 

S’affirmer comme un modèle en prise avec le XXIe siècle ; s’affirmer comme une 

puissance d’initiative et d’équilibre capable, aux côtés de ses partenaires de tous les 

continents, de tracer la voie vers une mondialisation mieux régulée et de peser dans le 

règlement des crises : voilà, pour moi, les deux grandes priorités qui doivent nous 

occuper pour aujourd’hui et pour demain. 

 

Au fond, cela revient à affirmer une seule et même chose : notre souveraineté 

européenne. Autrement dit, notre capacité à faire nous-mêmes les choix qui engagent 

l’avenir de nos sociétés et déterminent la place que nous occupons sur la scène 

internationale. 

 

Et j’ai bien conscience qu’il est des pays où parler de souveraineté européenne ne va 

pas de soi. Des pays dont l’histoire récente permet de comprendre combien ils sont 

attachés à leur indépendance. Aussi, je voudrais vous le dire très clairement pour dissiper 

tout malentendu : c’est précisément au nom de cette exigence d’indépendance – la 

vôtre, la nôtre – qu’il me semble aujourd’hui nécessaire de travailler à renforcer notre 

souveraineté commune !  

 

Pourquoi ? Parce que la souveraineté européenne, ce n’est pas en lieu et place de nos 

souverainetés nationales que nous devons la construire, mais en plus. Elle n’a pas 

vocation à s’y substituer –  au contraire !  

 Elle en est l’émanation, sans quoi elle n’aurait aucune légitimité. 

 Elle en est le prolongement, dans la mesure où elle donne à nos choix communs la 

force de toutes nos énergies et tous nos moyens rassemblés. 

 Et je dirais même qu’elle en est désormais la seule garantie possible, dans un 

monde – soyons lucides – où aucun de nous ne saurait peser, seul, face aux 

nouvelles puissances de prédation.  
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Souverains, nous, les Européens, nous ne pouvons aujourd’hui l’être vraiment 

qu’ensemble. Et, réciproquement, nous ne pouvons être vraiment ensemble, unis 

dans la réalisation d’un projet qui est pleinement le nôtre, que si nous faisons tout 

pour rester souverains.  

 

C’est pourquoi l’affirmation de l’Europe comme modèle singulier et comme puissance 

consciente d’elle-même n’est en définitive – je le disais – qu’une seule et même 

affirmation : l’affirmation d’une Europe déterminée à continuer à forger elle-même, 

souverainement, son propre destin. 

 

* 

C’est particulièrement vrai dans un domaine que nous devons aujourd’hui considérer 

comme essentiel à notre souveraineté : le numérique.  

 

Sur ce terrain, il existe un risque évident que d’autres nous imposent leurs choix.  Qu’il 

s’agisse d’acteurs étatiques ou d’entités privées. Que ces manœuvres aient une finalité 

proprement politique ou simplement commerciale. Si tant est, du reste, que ces distinctions 

gardent un sens dans la jungle 2.0 qui se dessine aujourd’hui devant nous. 

 

Comment déjouer ces tentatives ?  

 Il est clair, puisque la révolution numérique est en passe de remodeler tous les 

aspects de nos vies,  que nous ne pouvons pas jouer la carte du repli – de la 

communication au travail, en passant par les apprentissages, la consommation ou 

encore la santé.  

 Mais il est tout aussi clair que nous ne pouvons pas non plus accepter de voir ces 

évolutions compromettre notre sécurité, nous rendre prisonniers de 

technologies étrangères et prendre de court nos principes et nos lois. 

 

La seule solution possible, c’est donc de nous lancer pleinement dans la bataille et de 

tenter, autant que nous le pourrons, d’écrire nous-mêmes les règles du jeu. Compte 

tenu des ressources et de l’influence dont disposent les géants de ce secteur, il serait 

illusoire de s’y essayer un à un. Nous ne pouvons y parvenir qu’en parlant d’une même 

voix. Et, pour pouvoir parler tous d’une même voix, il nous faut inventer ensemble un 

modèle qui nous ressemble et qui donc nous rassemble.  

 Un modèle de régulation, car on ne connait déjà que trop bien les ravages du 

laisser-faire dans ce domaine : du sacrifice des droits et libertés individuelles sur 
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l’autel du profit à la prolifération des contenus haineux et de la propagande terroriste 

en ligne. 

 Mais, en même temps, un modèle de liberté, aux antipodes du cyber-autoritarisme 

qu’on voit se développer dans plusieurs endroits du le monde et qui est contraire à 

toutes les valeurs que nous portons. 

 Un modèle à la fois efficace et conforme à nos valeurs, c’est-à-dire ni 

isolationniste, ni dominateur. 

 

C’est pourquoi nous avons, dans ce champ, commencé à inventer une voie proprement 

européenne, qui est une affirmation de ce que nous sommes, en même temps qu’une 

affirmation d’une souveraineté.  

 

Et il est apparu d’emblée que cette affirmation de souveraineté n’était en rien une 

manière de tourner le dos au monde, puisque, là où nous avions simplement tenté 

d’inventer une voie européenne, certains de nos partenaires internationaux ont vu une 

troisième voie utile sur laquelle s’engager eux-mêmes pour que nous sortions tous de 

l’impuissance collective sur ce dossier essentiel.  

 C’est ce qui explique le succès de l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité 

dans le cyberespace et de l’Appel de Christchurch pour empêcher l’utilisation 

d’internet à des fins terroristes. 

 Et c’est pourquoi notre Règlement général sur la protection des données inspire 

désormais de nombreuses législations à travers le monde. 

 

Bien sûr, beaucoup reste à faire.  

 Notamment pour gagner la bataille de l’innovation, en identifiant les domaines 

critiques, comme l’intelligence artificielle ou la 5G, dont le déploiement pose des 

questions de sécurité et de souveraineté essentielles.  

 Ou encore, contre les visions hégémoniques,  pour défendre l’idée que les 

infrastructures numériques sont les nouveaux biens communs du XXIe siècle 

et doivent, à ce titre, être placées à l’abri de toute forme d’accaparement par ceux qui 

détiennent des monopoles de fait sur la puissance de calcul, ont la maîtrise de la 

technologie ou exercent une domination financière. 

 

Ce qui est en jeu, au fond, c’est notre capacité à porter la vision originale des 

Européens, une vision qui ne vise ni à assurer notre suprématie, ni à nous replier sur nous-

mêmes, mais à garantir un espace numérique sûr, ouvert, unique et neutre. 
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1) Sûr, parce qu’il ne saurait y avoir de souveraineté dans un espace numérique dans 

lequel nos infrastructures et nos données ne seraient pas protégées. Dans lesquelles 

elles pourraient être  détournées à des fins terroristes.  

2) Ouvert, car nous ne saurions exercer notre souveraineté si l’espace numérique est 

sujet à des restrictions d’accès décidées par d’autres que nous. 

3) Unique, parce qu’un espace numérique segmenté et isolé sur lui-même serait 

incompatible avec les valeurs que nous portons. 

4) Neutre, enfin, parce qu’il ne saurait être exercée de discrimination, pour des raisons 

lucratives ou politiques, en fonction de la nature et de l’origine des données qui 

circulent sur les réseaux numériques. 

 

Je sais – puisque vous m’avez dit cher Anže, que la cybersécurité compte d’ores et déjà 

parmi vos priorités pour 2021 – que vous serez à nos côtés pour avancer dans cette 

indispensable réflexion sur la souveraineté numérique européenne, en soutien de nos 

institutions et en lien étroit avec nos entreprises et nos sociétés civiles. Ce doit être l’un des 

grands chantiers des années à venir – et j’espère que nos deux présidences y apporteront 

une contribution majeure.  

 

* 

Voilà donc, à mon sens, quel doit être le fil rouge de nos présidences successives : 

l’invention, dans tous les domaines, d’une souveraineté européenne qui soit 

l’expression des valeurs qui nous rassemblent en même temps qu'un point d’appui 

pour tous ceux qui, dans la vie internationale, ne se résignent pas au statut de victime 

collatérale de la rivalité sino-américaine.  

 

C’est ce que nos concitoyens d’Europe attendent de nous. Et c’est ce que nos partenaires 

internationaux attendent de nous – de l’Indopacifique à l’Amérique latine, en passant par la 

continent africain. 

 Vis-à-vis à des premiers, les Européens, nous avons une responsabilité politique 

majeure, car ne pas apporter de vraies réponses au besoin de souveraineté, 

c’est laisser le champ libre aux fausses promesses du souverainisme, qui n’est 

souvent que l’autre nom du repli sur soi, de la fermeture et en un mot du rejet 

du monde. 

 Vis-à-vis des seconds, nos partenaires, nous avons une responsabilité 

géopolitique tout aussi importante, puisque ne proposer aucune alternative 

crédible à la polarisation et la fragmentation de la vie internationale, c’est 

laisser enfler le vaste désordre global qui nous fragilise nous tous et finalement 
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s’en remettre à d’autres pour dessiner le cours du monde, au risque de sortir 

soi-même de l’Histoire. Cela, l’Europe ne peut l’accepter, ni pour elle-même ni 

pour ses partenaires. C’est pourquoi plus que jamais elle doit assumer ses 

responsabilités, prendre la parole en proposant, en inventant et en contribuant 

ainsi à bâtir un monde plus désirable. 

 

* 

S’agissant, maintenant, de la méthode que nous ne devons suivre, je n’en connais qu’une 

qui ait fait ses preuves sur notre continent : celle des « solidarités de faits » et des 

« réalisations concrètes ». C’est-à-dire celle qui, il y a soixante-dix ans, avec la déclaration 

Schuman et la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, a fait 

basculer le projet européen du monde des idées au monde des efforts collectifs et des 

succès partagés, du monde du rêve jugé pourtant impossible par beaucoup à celui d’une 

réalité dont nous profitons tous aujourd’hui jusque dans notre quotidien. 

 

Les « solidarités de fait », nous en avons redécouvert la force en plein cœur de la crise 

pandémique. Le souci des « réalisations concrètes », c’est ce qui doit nous guider pour 

mener à bien, au cours des prochaines années, ce que nous venons de commencer pour 

parer à l’urgence : la construction d’une véritable Europe de la santé. Car sans elle – et, 

désormais, nous en sommes tous conscients – notre « Europe qui protège » ne saurait tenir 

toutes ses promesses. Et je voudrais en dire quelques mots pour conclure, à la fois parce 

que c’est un dossier sur lequel nos deux présidences seront attendues et parce qu’il a – 

je crois – une valeur paradigmatique au regard de l’ensemble des questions que nous 

avons à traiter. 

 

La santé – vous le savez – n’est pas au cœur des compétences de l’UE. Et cela nous a 

fait perdre un temps précieux. 

 Mais il ne s’agit pas de changer les traités ni de transformer nos institutions. En tout 

cas pas dans un premier temps.  

 Il s’agit, de manière plus pragmatique, de faire en sorte que l’Europe se dote d’une 

politique nouvelle pour faire face aux besoins que nous venons de constater dans 

ce domaine.  

  

Cette politique a une fin bien précise : anticiper les prochaines crises sanitaires. Mais elle 

a des implications dans tous les domaines. 

 Bâtir une véritable Europe de la santé, cela passe en effet par un renforcement de 

l’Europe de la recherche et de l’innovation, puisqu’il apparait aujourd’hui essentiel 
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de consolider les compétences du Centre européen de prévention et de contrôle 

des maladies pour le suivi épidémiologique et l’alerte et de mettre en place, comme 

aux Etats-Unis, une «BARDA » européenne pour mieux accompagner le 

développement de vaccins et de traitements. 

 Cela passe aussi par un renforcement de notre souveraineté industrielle, fondé 

sur la relocalisation de certaines activités de production en Europe, la diversification 

de nos sources d’approvisionnement et la constitution de stocks stratégiques 

communs pour rompre les chaines de dépendance qui nous mettent en danger. 

 Cela passe par une gestion mieux coordonnée de nos frontières intérieures et 

extérieures : il est en effet impératif de tirer enfin, à la lumière de la crise que nous 

sommes en train de vivre, toutes les conséquences de notre appartenance à un 

espace commun, Schengen. 

 Cela passe, enfin, par un renforcement de notre engagement en faveur de la 

santé mondiale, à la suite de nos efforts pour réunir les efforts de tous les acteurs de 

la recherche, de l’industrie pharmaceutiques et des institutions internationales dans le 

cadre de l’initiative ACT-A et de la proposition française de créer un Haut conseil 

de la santé humaine et animale adossé à l’OMS, qui serve d’instrument de 

détection précoce indépendant et transparent. 

 

C’est la méthode en laquelle je crois : une méthode qui, tout en poursuivant un but 

particulier, permet de rendre notre Union un peu plus forte sur tous les plans.  

 

J’évoquais la CECA : centrée sur le soutien des industries du charbon et de l’acier, cette 

initiative remarquable emportait avec elle, au-delà de sa finalité proprement économique, un 

souci de protection sociale, un espoir de paix et l’esquisse d’un modèle d’union politique. Et 

nous savons tous quel a été son destin ! Alors que l’Europe se trouve de nouveau à la 

croisée des chemins, je pense que nous aurions tout à gagner, nous aussi, à construire 

notre avenir à partir des exigences de notre présent. 

 

* 

Voilà, mes chers amis, les quelques réflexions dont je voulais vous faire part ce matin.  

 

Vous l’aurez compris, elles se ramènent, au fond, à une conviction : l’avenir de l’Europe 

sera ce que nous saurons en faire.  
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Grâce à nos présidences successives, j’espère que nous serons en mesure d’apporter, 

ensemble, une contribution décisive à la belle aventure européenne, au bénéfice de 

tous nos concitoyens. 

 

Je vous remercie.  

 

 


