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Communiqué de presse 

 
 
 

La Journée de l'Europe, qui marque la date anniversaire de la "déclaration Schuman", est une 

magnifique occasion de célébrer la manière dont les européens ont, dans l'Union européenne 

(UE), surmonté les différends qui les opposaient de longue date afin de façonner un avenir 

commun. Le 9 mai 1950, Robert Schuman appelait à l'unification de l'Europe afin de rendre la 

guerre impossible sur le continent et répandre la paix et la prospérité dans le monde. 

 

«Nous ne constituons pas des coalitions d'États, nous unissons des peuples» déclarait Jean 

Monnet, un des pères fondateurs de la Communauté Européenne. Ces paroles historiques 

expriment en une phrase ce que l'Union européenne a accompli au cours des dernières décennies. 

Il y a 25 ans, le rideau de fer séparait les peuples et défigurait l'Europe. Aujourd'hui, les 

européens célèbrent le dixième anniversaire d'une UE élargie et réunie, une Union de citoyens qui 

ont décidé ensemble, de bâtir un avenir commun s'appuyant sur l'État de droit, sur un marché 

intérieur et sur la suppression progressive des frontières intérieures. Depuis lors, trois nouveaux 

membres ont intégré l'Union, portant les Etats membres à vingt-huit, témoignant ainsi de l'attrait 

qu'exerce toujours l'établissement de liens plus étroits avec l'UE. 

 

Cette année est également une année particulière pour les citoyens européens: entre le 22 et le 

25 mai, ils se rendront aux urnes pour élire le prochain Parlement européen et définir ainsi, par 

leur bulletin de vote, les priorités qui devraient être celles de l'Europe pour les cinq prochaines 

années. 

 

Il y a soixante-quatre ans, Robert Schuman posait un jalon fondamental de ce qui allait devenir 

l'UE que nous connaissons actuellement. Aujourd'hui, la journée de l'Europe nous offre à tous 

l'occasion de commémorer les réalisations du passé mais également de nous projeter dans le 

futur afin de voir comment nous pouvons façonner notre avenir européen et promouvoir la paix et 

la prospérité chez nous et dans le monde. 
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Car ce que l'Europe a fait pour ses citoyens - soutenir et consolider la démocratie pour des 

millions de personnes – l'Union européenne souhaite également aider les autres à l'accomplir, 

notamment dans les pays voisins de la Méditerranée, encouragés en cela par la politique 

européenne de voisinage.  

 

Comme pour l'UE, l'année 2014 est également une année exceptionnelle pour la Tunisie. Cette 

année a débuté par l'adoption d'une nouvelle Constitution, qui force l'admiration de tous par son 

caractère consensuel et les avancées notables qu'elle contient. Cet esprit d'ouverture est la 

marque de fabrique tunisienne au milieu du Printemps arabe, et l'on peut déjà y discerner les 

prémices du succès de la transition entamée en 2011. Cette étape décisive franchie, 2014 verra 

l'organisation des premières élections présidentielles et législatives libres, transparentes et 

démocratiques en Tunisie. 

 

C'est dans ce contexte crucial que l'UE a, depuis trois ans, recentré ses activités pour répondre 

aux attentes du partenaire tunisien et soutenir les acteurs clés de cette mutation sans précédent 

dans le Monde Arabe. Le rapport de coopération UE-Tunisie publié aujourd'hui, à l'occasion de la 

Journée de l'Europe, illustre l'ensemble des projets mis en œuvre en 2013 par l'Union européenne 

en Tunisie, représentant un don de 801 millions d'euros de projets en cours.  

 

 


