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Lettre des présidents Donald Tusk et Jean-Claude
Juncker félicitant Donald Trump pour son élection à la

future présidence des États-Unis

Nous vous adressons nos sincères félicitations pour votre élection en tant que 45e président des États-Unis d'Amérique.

Le partenariat stratégique entre l'Union européenne et les États-Unis est ancré dans nos valeurs communes que sont la liberté,
les droits de l'homme, la démocratie et une croyance en l'économie de marché. Au fil des années, l'Union européenne et les
États-Unis se sont employés, ensemble, à garantir paix et prospérité à leurs citoyens et aux populations du monde entier.

Aujourd'hui plus que jamais, il importe de renforcer les relations transatlantiques. Seule une étroite coopération peut permettre à
l'UE et aux États-Unis de continuer à faire la différence lorsqu'il s'agit de relever des défis sans précédent tels que Daech, les
menaces pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, les changements climatiques et les migrations.

Fort heureusement, le partenariat stratégique UE-États-Unis est vaste et approfondi: de nos efforts communs pour renforcer la
sécurité énergétique et lutter contre les changements climatiques aux négociations relatives au partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement, en passant par la collaboration entre l'UE et les États-Unis pour faire face aux menaces pour la
sécurité des voisins orientaux et méridionaux de l'Europe, nous devrions tout mettre en œuvre pour veiller à ce que les liens qui
nous unissent restent forts et durables.

Il convient de consolider les ponts que nous avons bâtis par-dessus l'Atlantique. Les Européens ne doutent pas que l'Amérique,
dont les idéaux démocratiques ont toujours représenté une lueur d'espoir dans le monde entier, continuera à investir dans ses
partenariats avec ses amis et ses alliés, afin de contribuer à offrir à nos citoyens et aux populations du monde davantage de
sécurité et de prospérité.

Nous saisissons cette occasion pour vous inviter à vous rendre en Europe, dès qu'il vous sera possible, pour un sommet UE-
États-Unis. Une telle rencontre nous permettrait de dessiner le contour de nos relations pour les quatre prochaines années.
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