Appel du cep de Fribourg: L’Europe ne peut se réussir qu’ensemble!
60 ans du Traité de Rome. Oui à l‘Europe. Un appel à la politique et à la société
Avec le Traité de Rome, les fondations de l’Union européenne d’aujourd’hui ont été posées il y 60 ans.
L’établissement d’un marché commun a créé le rapprochement progressif des États membres. Or, l’intégration
européenne signifie plus que les intérêts économiques. Elle permet non seulement notre prospérité, mais assure
également notre paix et notre liberté. Le Traité de Rome était la naissance de notre communauté européenne de
valeurs. Le monde nous a envié pour tout cela pendant des décennies.
Aujourd’hui le continent est secoué par nombre de crises. L’Union européenne est menacée dans son existence.
Beaucoup se sentent déstabilisés et sont de plus en plus sceptiques sur le projet européen.
Les défis transfrontaliers de notre temps ne peuvent plus être résolus par un seul pays. Néanmoins, la solidarité
face à la gestion commune des crises diminue. Pourtant, c’est maintenant que nous avons besoin d’une Europe
qui tient ensemble et qui développe des outils efficaces pour être à l’hauteur de ces défis – qui nous concernent
tous.
L’Union européenne et donc nous tous sommes à la croisée des chemins. C’est pour cela qu’il est maintenant
temps de se rappeler que dans une démocratie non seulement la politique, mais l’ensemble de la société est
responsable de l’avenir.
Appel aux politiciens de l’Union européenne:
• Le respect, la protection et la mise en œuvre des valeurs européennes et du droit européen sont la base de
toute coopération au sein de l’Union européenne. Vous ne devez pas tolérer des violations.
• Évitez un actionnisme qui éveille de faux espoirs. Les États membres ont accordé que des pouvoirs limités à
l’Union européenne. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas réaliser.
• Respectez la subsidiarité : Limitez vos activités aux projets qui apportent une véritable valeur ajoutée européenne. Engagez-vous pour ceux-ci d’autant plus.
Appel aux politiciens nationaux:
• Ne pensez pas seulement au prochain mandat électoral, mais gardez en tête l’avenir de l’Europe à long terme.
• Respectez les valeurs européennes et protégez-les. Appliquez le droit européen.
• Arrêtez de renvoyer systématiquement la faute sur l’Union européenne. En plus d’être souvent faux, cela suscite chez les gens un sentiment d’insécurité. En faisant cela, vous affaiblissez l’Union européenne dont nous
avons urgemment besoin pour résoudre de nombreux problèmes.
• Ne prétendez-pas pouvoir résoudre seul les problèmes transfrontaliers. Cela attise de fausses attentes. Vous
êtes également tributaires de la coopération européenne. Confrontez vos électeurs avec cette réalité.
• Favorisez une meilleure compréhension des décisions européennes avec une valeur ajoutée auprès de vos
électeurs. Expliquez cette valeur ajoutée.
Appel aux citoyennes et citoyens:
• Renseignez-vous sur l’Union européenne. Plus vous serez informés, plus les démagogues auront du mal et
plus il deviendra facile d’avoir un débat constructif sur la situation et l’avenir de l’Union européenne.
• Prenez conscience que l’Union européenne peut seulement satisfaire les exigences dans la mesure où les
États membres lui donnent la possibilité.
• Soyez juste dans votre jugement. D’autres pays ont d’autres intérêts. Il est légitime de défendre ses propres
intérêts. L’Union européenne vit toutefois de son aptitude au compromis.
• Compte tenu, en particulier, de la crise actuelle: N’oubliez pas à quoi ressemblait l’Europe il y a 70 ans. Ne
tournez pas le dos à l’Union européenne. Ne remettez pas cet aquis en cause à la légère. C’est votre avenir qui
est en jeu.
L’Europe ne peut se réussir qu’ensemble!
Le cep (Centre pour la politique européenne) s’engage pour une Europe d’État de droit, démocratique et libérale. Le cep est le
Think Tank (laboratoire d’idées) sur la politique européenne de la Stiftung Ordnungspolitik (Fondation pour l’Ordolibéralisme)
à but non lucratif. Il s’agit d’un centre de compétence indépendant pour la recherche, l’analyse et l’évaluation de la politique
européenne.
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