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Le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome est l’occasion de mener une réflexion sur l’avenir
de l’Union européenne — en tenant compte également des décennies écoulées. À l’heure où certains
des principes fondateurs des États démocratiques et des économies avancées semblent menacés, il
est d’autant plus important de se rappeler des objectifs qui ont présidé l’intégration européenne.
L’histoire européenne est synonyme de paix, de démocratie, de solidarité et de liberté, mais aussi
de prospérité, d’égalité, de bien-être et de développement durable. À un moment critique de notre
histoire, il convient de garder en mémoire les principes qui nous unissent en tant qu’Européens, ainsi
que nos succès communs.
Nous avons certainement essuyé des revers et les défis à venir peuvent parfois nous sembler immenses.
C’est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin d’une période de dialogue, de réflexion
et de délibération. Nous devrions certainement commencer par effectuer le bilan des performances
réalisées par l’Europe au fil du temps.
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«L’humanité doit se souvenir que la paix
n’est pas un don de Dieu à ses créatures;
la paix est notre cadeau l’un pour l’autre.»
Elie Wiesel, rescapé de l’holocauste et
lauréat du prix Nobel de la paix 1986
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Paix
La plus longue période de paix et de stabilité dans l’histoire de l’Europe – 70 ans
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – a commencé avec la formation des
Communautés européennes.
En 2012, l’Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir contribué à
faire de l’Europe, longtemps marqué par la guerre, un continent de paix.
Pour l’Europe, la paix n’a pas de frontières: dans un monde marqué par plus de
40 conflits armés, l’Union européenne est le principal contributeur de contingents aux
missions de maintien de la paix des Nations unies.
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«Il y a aujourd’hui de nombreux pays dans
l’Union européenne qui, au moment où
nous avons lancé notre mouvement pour la
démocratie en 1988, ne profitaient pas des fruits
d’une société démocratique. […] Mais ils nous
ont dépassés. Ils sont allés de l’avant et nous
sommes restés à la traîne.»
Aung San Suu Kyi, femme politique birmane
et lauréate du prix Nobel de la paix 1991
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Démocratie
En 1957, seuls 12 des États membres actuels de l’UE étaient des
démocraties. Ils sont aujourd’hui 28.
L’UE est la plus grande union de démocraties du monde.
Tous les citoyens de l’Union ont le droit de voter et d’être candidat aux
élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales,
quel que soit leur lieu de résidence.
Au niveau mondial, six des dix principaux pays en termes de
participation électorale sont des États membres de l’UE.
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«[l]’article 42-7 du traité de l’Union, la clause de solidarité, [...] prévoit
que lorsqu’un État est agressé, tous les États membres doivent lui
apporter aide et assistance face à cette agression car l’ennemi n’est
pas un ennemi de la France, c’est un ennemi de l’Europe.»
François Hollande, président de la République française
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Solidarité
À la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, la France a demandé l’assistance mutuelle
des États membres pour lutter contre la menace terroriste. La réponse fut immédiate et unanime.
En moins de deux semaines, plusieurs États membres, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Belgique, l’Estonie, la Slovaquie et la Slovénie, avaient déjà accepté d’apporter une aide
militaire en vue d’opérations contre le groupe État islamique en Syrie ou en Iraq ou en vue
d’autres missions de sécurité et de défense de l’Union européenne. D’autres États membres ont
rapidement emboîté le pas.
La solidarité européenne s’applique aussi aux questions économiques: dans plus de dix pays, les
financements de l’UE représentent plus de 40 % du total des investissements publics.
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«Nous gardons la tête
haute malgré le prix que
nous avons payé, car la
liberté n’a pas de prix.»
Lech Wałesa, homme politique polonais et
lauréat du prix Nobel de la paix 1983
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Liberté

La liberté est l’une des valeurs fondamentales de l’UE, inscrite à l’article 2 du traité sur l’Union
européenne. Elle donne notamment aux citoyens le droit de se déplacer et de résider
librement au sein de l’Union.
Les libertés individuelles sont protégées par la Charte des droits fondamentaux, notamment
le respect de la vie privée et la liberté de pensée, de religion, de réunion, d’expression et
d’information.
Les États membres de l’UE représentent un tiers de tous les pays libres du monde.
L’Europe est de loin le continent le plus libre et figure en tête des classements internationaux
en matière de liberté de presse.
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«L’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004 a changé
la donne pour le pays. [...] En alignant nos lois sur
l’acquis communautaire, nous avons pu récolter
des avantages économiques et sociopolitiques
considérables: notre croissance cumulée du PIB
entre 2004 et 2012 s’est élevée à 46,3 %.»
Radosław Sikorski, ancien ministre des affaires étrangères de Pologne
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Prospérité
L’adhésion à l’UE a entraîné une prospérité accrue et partagée. Le PIB moyen
par habitant dans l’Union a presque doublé au cours des vingt dernières années.
L’augmentation a été multipliée par plus de 10 pour certains des États membres les
plus pauvres.
Avec 10 millions d’emplois créés entre janvier 2013 et septembre 2016, le taux
d’emploi de l’UE-27 se situe au niveau presque jamais atteint de 69,7 %.
L’euro est la deuxième monnaie de réserve mondiale, avec près de 1,5 billion
d’euros détenus par les banques centrales dans le monde entier.
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«Sans le financement de l’UE,
il n’aurait pas été possible de
faire cette découverte.»
12

Michaël Gillon, astronome belge ayant découvert
le nouveau système solaire TRAPPIST-1

Découverte
Depuis le lancement du tout premier programme-cadre européen pour la recherche en 1984, l’Union
européenne a investi près de 200 milliards d’euros dans le financement de la recherche et des
technologies et produits innovants qui améliorent notre vie. Horizon 2020, le huitième programmecadre, est le plus grand programme de recherche multinational au monde.
L’Union européenne est le numéro un mondial en matière de recherche et d’innovation. Elle est à
l’origine d’un quart des dépenses mondiales en matière de recherche et d’un tiers des demandes
mondiales de brevets.
Ce sont les scientifiques, économistes, auteurs, docteurs et des activistes de l’Union européenne qui
ont remporté le plus grand nombre de prix Nobel de l’histoire pour leur contribution au progrès humain.
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«Erasmus est bien plus qu’une expérience
d’étude. Pour moi, c’est une manière de
regarder le monde avec un nouveau regard,
de ressentir et de découvrir de nouvelles
émotions et d’apprendre ce qui ne figure pas
dans les livres de cours.»
Étudiant parlant de son expérience lors d’un échange Erasmus
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En tant qu’Européens, nous sommes libres de vivre, de travailler et de prendre notre retraite partout
en Europe. Grâce au marché unique, les vols sont moins chers, les voyages moins compliqués et le
coût des appels passés ou reçus à l’étranger est aujourd’hui 90 % meilleur marché qu’en 2007. Les
frais d’itinérance seront bientôt complètement supprimés.
6,5 millions d’Européens travaillent actuellement dans un autre État membre de l’UE.
Depuis sa création en 1987, le programme Erasmus a permis à 9 millions de personnes d’étudier, de
se former, de faire du volontariat ou d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger.
L’UE enregistre le taux d’éducation de la petite enfance le plus élevé des pays du G20, avec 94,3 %
d’enfants âgés de quatre ans ou plus inscrits à l’école avant le début de la scolarité obligatoire.

Opportunité
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«Toutes les
personnes sont
égales en droit.»

Article 20 de la Charte
des droits fondamentaux de
l’Union européenne
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Dès son origine, l’intégration européenne repose sur le principe de non-discrimination, qui soustend l’ensemble des politiques européennes.
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union
européenne.
Elle remonte à 1957, lorsque le principe de la rémunération égale pour un travail égal a été
inscrit dans le traité de Rome. L’écart salarial entre hommes et femmes a été abaissé à 16 %.
Aujourd’hui, les femmes qui sortent des universités européennes avec un diplôme sont plus
nombreuses que les hommes.
Les femmes européennes enregistrent le résultat moyen le plus élevé du monde en matière
d’indice de liberté personnelle.

Égalité
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«L’Union a pour but de
promouvoir la paix, ses valeurs
et le bien-être de ses peuples.»
18

Article 3 du traité sur l’Union européenne

Bien-être
Le modèle social européen a permis de réduire les inégalités de manière considérable, de 22 % en Estonie à
43 % en Irlande, alors que ces inégalités n’ont été réduites que 18 % aux États-Unis ou 15 % au Japon.
Les citoyens de l’UE vivent huit ans de plus que la moyenne mondiale (l’espérance de vie à la naissance
dans l’UE-28 est de 79,6 ans contre 71,4 au niveau mondial).
Tous les travailleurs de l’UE ont droit à quatre semaines de congés payés par an. Dans certains pays comme
le Canada et le Japon, le droit aux congés payés annuels de base n’est que de dix jours, alors qu’aux ÉtatsUnis il n’existe pas de congés payés minimum légaux.
Qui plus est, toutes les femmes européennes ont droit à au moins 14 semaines de congé de maternité et tous
les parents ont droit, à titre individuel, à un congé parental aprés la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
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«L’Europe a toujours été à la
pointe des efforts de promotion
de l’écologie. Notre planète
doit être au centre de nos
préoccupations et de notre
attention.»
Pape François
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Durabilité
Depuis 1972, date de lancement de la première politique environnementale européenne, l’UE s’est attaquée aux
problèmes des pluies acides et de la réduction de la couche d’ozone.
Les villes européennes présentent aujourd’hui les niveaux de pollution atmosphérique les plus bas à l’échelle mondiale,
en grande partie grâce aux interdictions rapidement introduites contre des agents polluants tels que le plomb dans
l’essence. Le recyclage des déchets dans les municipalités européennes est passé de 30 % en 2004 à 43 % en 2014.
96 % de nos plages sont suffisamment propres pour s’y baigner et 85 % ont reçu le label d’«excellence».
Dans sa lutte contre le changement climatique, l’UE a démontré que développement durable et progrès économique
peuvent aller de pair. Elle a réduit les émissions de CO2 de 22 % entre 1990 et 2015, alors que son économie a connu
une croissance de 50 %.
Entre 2010 et 2015, l’UE a investi davantage dans le développement des énergies renouvelables que dans toute autre
source d’énergie. On y compte à présent trois fois plus d’énergie renouvelable par personne que dans le monde entier.
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«Notre priorité est de parvenir à des
accords commerciaux avec l’UE et
de vastes zones commerciales plutôt
qu’avec des États individuels dans l’UE.»
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Shinzo Abe, Premier ministre du Japon

Inf luence
L’Union européenne est le premier bloc commercial du monde. Le total des exportations de
l’UE-27 s’élève à environ 5 800 milliards d’euros. Cela représente plus d’un tiers du total des exportations
mondiales, plus de deux fois et demie les exportations chinoises et plus de trois fois celles des États-Unis.
L’UE est le premier partenaire commercial de 80 pays.
Elle est la plus grande source et destination d’investissements directs étrangers dans le monde.
L’Union européenne et ses États membres sont les premiers donateurs d’aide du monde, assurant plus
de la moitié du total de l’aide publique au développement en 2015.
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«L’Europe est importante,
car la diversité est
préférable à la monotonie.»
Participant à la manifestation #pulseofeurope
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L’Union européenne compte 24 langues officielles et plus de 60 langues régionales ou minoritaires.
L’Union européenne repose sur la notion de l’«unité dans la diversité». L’identité nationale est
protégée par l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Pour ne pas empiéter
sur les compétences nationales ou régionales, l’Union européenne respecte le principe de
«subsidiarité», selon lequel le niveau européen traite de sujets qui ne peuvent être résolus par un
État membre seul, comme la pollution atmosphérique.
Grâce à la richesse de ses attractions culturelles, l’Europe est la première destination touristique
au monde. En 2015, la France, l’Espagne et l’Italie se classaient respectivement à la première, à
la troisième et à la cinquième place dans une enquête mondiale sur les destinations touristiques
internationales.

Diversité
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