Aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne
Au président du Conseil européen
Au président de la Commission européenne
A l’occasion du 60ème anniversaire du traité de Rome, nous, membres du Conseil honoraire
du Mouvement Européen International, souhaitons non seulement célébrer le chemin
parcouru mais, aussi, nous tourner vers l’avenir et poser les bases d’une vision positive pour
le futur de l’Union européenne en ces temps de trouble.
Alors que notre continent doit faire face à de nombreux défis, l’heure n’est plus aux belles
paroles et aux égoïsmes nationaux : des mesures décisives sont nécessaires.
Nous avons besoin d’audace et de courage dans nos actions pour servir l’Union européenne
et améliorer la vie de tous les Européens.
L’intégration européenne n’est pas une fin en soi, c’est un moyen pour réaliser une Europe
durable, juste et sûre, où le peuple vit libre et en paix. Une Europe qui apporte la stabilité à
ses voisins et dont les valeurs ont une portée mondiale.
Avec une politique étrangère forte, l’UE peut faire valoir ses intérêts sur la scène
internationale.
Avec une politique commune en matière d’immigration et d’asile, l’UE peut contribuer à
résoudre les défis des déplacements de population sans précédents auxquels nous assistons,
tout en protégeant la liberté de circulation.
Par le développement d’une pleine union monétaire, économique et politique, l’UE pourra
mieux faire face à de futures crises et consolider sa position économique.
En intégrant une dimension sociale à toutes ses politiques, l’UE peut directement améliorer la
vie de ses citoyens.
Avec une politique environnementale efficace, l’UE peut apporter sa pierre à l’édifice de la
lutte contre le changement climatique.
Aucun État membre ne peut y parvenir seul.
De même, la protection des valeurs européennes est indispensable pour garantir aux
citoyens européens l’ « espace de liberté, sécurité et justice » énoncé dans les traités. Nous
devons défendre cette société ouverte et tolérante qui est la nôtre, basée sur l’égalité et
l’égalité des chances, la justice sociale, et sur une véritable participation au processus
démocratique.
On ne pourra concrétiser cette vision de l’Europe uniquement par le haut. Il est essentiel de
remettre les Européens au cœur du projet, afin de renforcer leur sentiment d’appartenance à
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l’UE et leurs capacités à façonner son avenir.
Les organisations de la société civile, les syndicats, les entreprises, les intérêts sectoriels, le
monde universitaire, les partis politiques et les autorités locales ont tous un rôle à jouer et
sont prêts à apporter leur contribution pour que l’UE soit un succès ces 60 prochaines
années.
Ce que nous vous demandons, à vous chefs d’Etat et de gouvernement, présidents des
institutions européennes, c’est de faire montre de courage, d’unité, de solidarité, et de nous
donner une direction politique claire.
Nous n’avons que faire des mots, nous avons besoin d’actions qui reflètent notre vision
collective du futur de l’Union européenne.
Lorsque vous vous réunirez pour marquer le 60ème anniversaire du traité de Rome, nous vous
demandons de regarder de l’avant et de faire le premier pas vers l’établissement d’une UE
plus sûre, durable et participative pour les 60 prochaines années.
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus respectueuses,
Joaquín Almunia, Commissaire européen (2004-2014)
Massimo D’Alema, Premier ministre d’Italie (1998-2000)
Josep Borrell, Président du Parlement européen (2004-2007)
John Bruton, Premier ministre d’Irlande (1994-1997)
Enrique Barón Crespo, Président du Parlement européen (1989-1992)
Pat Cox, Président du Parlement européen (2002-2004)
Jacques Delors, Président de la Commission européenne (1985-1995)
Anna Diamantopoulou, Commissaire européen (1999-2004)
Uffe Ellemann-Jensen, Ministre des affaires étrangères du Danemark (1982-1993)
Nicole Fontaine, Présidente du Parlement européen (1999-2002)
Jose María Gil-Robles, Président du Parlement européen (1997-1999)
Aleksander Kwaśniewski, Président de la Pologne (1995-2005)
Mario Monti, Premier ministre d’Italie (2011-2013) et commissaire européen (1995-2004)
Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen (2007-2009)
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