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Depuis hier soir, le Jet d’eau de Genève s’est illuminé de bleu et les drapeaux européens flottent sur le

pont du Mont-Blanc. A l’occasion de la Journée de l’Europe, nous avons voulu partager ce moment de

joie avec la ville et les citoyens de Genève. La Journée de l’Europe est un magnifique rappel de la

manière dont nous avons surmonté en Europe les différends qui nous opposaient de longue date pour

façonner un avenir commun, un parcours de paix et de prospérité.

Cette journée revêt une importance d’autant plus grande que nous la célébrons ici à Genève, capitale

mondiale de la paix et des droits de l’homme, en cette année 2014 qui marque aussi bien les

vingt-cinq ans de la chute du Mur que les dix ans du plus grand élargissement jamais connu par l’UE.

L’adhésion, en 2004, de dix nouveaux membres mit fin de manière définitive à des décennies de

division sur notre continent. Depuis lors, trois nouveaux membres ont rejoint notre club, témoignant

ainsi de l’attrait qu’exerce toujours ce projet unique. L’Union européenne s’est élargie de 6 pays en

1957 à 28 en 2014, de 168 millions de personnes à 507 millions, de 14% du PIB mondial à 23%

aujourd’hui. L’UE signifie aussi responsabilité et solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin: même

en temps de crise, l’UE et ses Etats membres restent le plus important donateur du monde,

contribuant pour plus de la moitié à l’assistance au développement.

De par le monde, que ce soit à Kiev ou au Caire, les gens aspirent à nos droits et libertés, une

gouvernance démocratique et un niveau de vie décent. Les événements récents en Ukraine montrent

bien que nous ne pouvons considérer ces valeurs comme acquises. La démocratie requiert des efforts

constants: nous avons la responsabilité commune de la sauvegarder et de la cultiver. Et nous

soutiendrons ceux qui descendent dans la rue pour la revendiquer.

Nous avons créé, en Europe, un service européen pour l’action extérieure, un service diplomatique

pour le XXIe siècle, pour que notre voix soit entendue et que nos actes puissent peser sur le cours des

choses. Nos citoyens savent que, face aux grands problèmes posés par les Etats fragiles, les

pandémies, la sécurité énergétique, les changements climatiques et les migrations – tous débattus ici

à Genève – nous sommes plus efficaces lorsque nous agissons de concert.

Par son travail, l’Union européenne est devenue un véritable acteur mondial, capable de promouvoir

ses valeurs et de défendre ses intérêts dans le monde. Nous avons fait des droits de l’homme le fil

conducteur de la politique étrangère de l’UE, qui appuie les processus de transition démocratique

partout dans le monde, et aide les minorités opprimées, les acteurs sociaux et les ONG à exprimer

leurs préoccupations.

L’UE a un rôle important à jouer pour contribuer à instaurer durablement la paix et la stabilité de par le

monde. C’est la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

Mme Catherine Ashton, qui conduit les pourparlers du groupe E3/UE +3 (Allemagne, France,

Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine et Russie) avec l’Iran. Ces pourparlers ont abouti en novembre dernier,
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ici à Genève, à la conclusion d’un accord intérimaire sur le programme nucléaire iranien. C’était un

premier pas décisif vers un monde plus sûr et plus stable.

Face aux crises qui surviennent dans le monde, l’Union européenne adopte une approche globale en

recourant à tous les instruments à sa disposition, qu’ils soient diplomatiques, liés au développement,

militaires ou économiques. Cela nous permet de traiter non seulement les problèmes mais aussi leurs

causes. Prenons par exemple la Corne de l’Afrique: le dialogue politique, notre mission navale

Atalanta, ainsi qu’une aide au développement et une assistance humanitaire ciblées, ont permis de

réduire de 95% les actes de piraterie. Les jeunes gens qui naguère pilotaient les navires pirates vont

aujourd’hui à l’école et acquièrent les compétences qui les aideront à mettre leur pays sur la voie d’un

avenir plus prospère.

Aujourd’hui, la Journée de l’Europe nous offre l’occasion de commémorer les réalisations du passé,

mais également de nous projeter dans le futur afin de façonner notre avenir européen et de

promouvoir, avec nos partenaires, la paix et la prospérité en Europe et dans le monde. La Suisse reste

un allié de choix dans cette grande entreprise. Le 9 mai 1950, Robert Schuman déclara: «L’Europe ne

se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes

créant d’abord une solidarité, une communauté d’intérêts.» C’est ce que nous continuons à faire au

jour le jour.
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