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Sire, Madame,  
 
Monsieur le Ministre, 
 
Monsieur le Secrétaire d'Etat, 
 
Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles, 
 
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,  
 
Monsieur le Vice-Président de la Commission européenne 
 
Mon cher Maros Šefčovič, 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs des délégations du Conseil supérieur des écoles 
européennes 
 
M le Secrétaire général des écoles européennes,  
 
M. le Directeur de l'école européenne de Bruxelles IV,  
 
Chers professeurs, chers parents, chers élèves, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais tout d'abord remercier leurs Majestés de nous faire l'honneur de leur 

présence à l'occasion de l'inauguration de l'école européenne de Laeken qui, de par 

sa position géographique, se trouve de facto sous la bienveillante protection des 

souverains. 

Je voudrais également, au nom des institutions européennes, remercier les autorités 

belges qui ont mis à disposition ces magnifiques bâtiments pour accueillir la 

quatrième école européenne de Bruxelles, ici au cœur de l'Europe, dans un pays 

dont l'accueil si chaleureux fait que chacun, d'où qu'il vienne, s'y sent chez soi.  

La réalisation de ce projet ambitieux repose aussi largement sur l'engagement de la 

Régie des bâtiments que je veux remercier très vivement.  

Et c'est, au final, un très beau résultat qui permet à la fois de préserver le patrimoine 

belge et de l'enrichir, en le modernisant, tout en offrant à de jeunes Européens et des 

jeunes Européennes la meilleure éducation possible dans le meilleur des lieux 

possibles. 

Et permettez-moi, à cet égard, de souligner la grande qualité de l'étroite coopération 

qui s'est développée au cours de ces dernières années entre les écoles 

européennes et les services de la Commission, et puisque j'en suis témoin personnel 
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car j'ai voulu suivre directement ce grand projet qui est une réussite, sous l'impulsion 

du VP Maros Šefčovičet sous l'égide de M. Kivinen, Secrétaire général des écoles 

européennes. Et je pense non seulement aux écoles proprement dites, mais aussi 

aux garderies postscolaires, toutes deux jouant un rôle clef dans la vie familiale du 

personnel des Institutions. 

C'est donc une très grande joie, et aussi un privilège, que de pouvoir inaugurer 

aujourd'hui une nouvelle école européenne. C'est un signe d'espoir dans l'avenir; tout 

d'abord l'avenir personnel des enfants réunis ici, et que je salue très cordialement, 

mais aussi, à travers chacun d'eux, celui de l'Union européenne et de la défense de 

ses valeurs fondatrices. 

En effet  les écoles européennes représentent, à mes yeux, le symbole de ce qui est 

au cœur du projet européen: vivre ensemble, solidaires, et dans le respect de nos 

diversités.  

Ce fut cela le but premier de la création de l'Union européenne; faire que la paix et la 

solidarité l'emportent sur la guerre et les divisions. Et cela reste l'objectif fondamental 

de toutes les politiques que nous menons, et  qui,  d'une façon ou d'une autre, 

contribuent à créer les conditions d'une paix durable.  

C'est pourquoi, le Prix Nobel de la Paix qui vient d'être attribué à l'Union européenne 

est une immense fierté pour tous les Européens mais aussi, et surtout, un 

encouragement à poursuivre dans la voie qui nous a été tracée par les pères 

fondateurs. 

Et les écoles européennes s'inscrivent pleinement dans cette perspective. 

Une perspective de valeur. 

Les élèves y suivent leur scolarité ensemble, et en harmonie, dans une belle 

diversité linguistique et culturelle. Ils ont la très grande chance, dès le plus jeune 

âge, d'acquérir ce qui est l'une des forces principales de notre Union, une culture 

d'ouverture aux autres et au monde. Ils deviendront ainsi, dans ce monde globalisé, 

des citoyens riches à la fois de leurs racines et histoires spécifiques mais aussi des 

valeurs et de l'identité européennes.  

Ici, les enfants de langue allemande, anglaise, bulgare, croate, française, italienne, 

néerlandaise et roumaine, vont recevoir une éducation qui leur permettra de 

continuer leurs études aussi bien dans leur pays d'origine que dans  les autres Etats 

membres de l'Union européenne - qui reconnaissent tous le baccalauréat européen. 
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Et je suis convaincu, qu'au-delà de l'Europe, ils se sentiront à l'aise partout à travers 

le monde. 

Une école qui s'ouvre, c'est aussi le résultat d'une formidable aventure humaine, à 

laquelle a participé avec un engagement passionné la direction de l'école, et je 

voudrais rendre hommage particulier à son directeur, M. Wulf Schlabe, et à toute son 

équipe. Je sais le travail exigeant et la détermination sans faille qui ont été 

nécessaires pour réussir cette ouverture de Laeken.  

Les enseignants, les parents et aussi les élèves y ont tous apporté une contribution 

essentielle. Et à tous, je voudrais dire ma gratitude non seulement parce que leur 

engagement a été un élément clef de la réussite de ce projet, mais aussi parce qu'il 

témoigne de leur enthousiasme et de leur confiance en l'avenir. Il ne pourrait y avoir 

de plus belle preuve de la vitalité et du potentiel de notre Union européenne.  

Je sais que, M. Schlabe, pour se ressourcer, quand les soucis et les contingences de 

sa fonction pèsent, a l'habitude de sortir de son bureau pour aller regarder les 

enfants jouer. Voir leur joie de vivre et leur enthousiasme est une source 

d'inspiration.  

Il est vrai qu'investir et s'investir dans une école, c'est investir dans l'avenir dont 

chacun de ces enfants est porteur. Et ainsi que l'a écrit le grand poète portugais 

Fernando Pessoa: 

"Grande est la poésie, la bonté et les danses... 

Mais ce qu'il y a de mieux au monde, ce sont les enfants." 

Je vous remercie de votre attention. 
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