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L’Association européenne est préoccupée par la situation de l’Europe, qui se trouve à un carrefour. Les
Européens doivent décider s’ils souhaitent une Europe forte, qui joue un rôle important dans un monde qui
change rapidement, ou s’ils souhaitent se replier sur un nationalisme datant du 19e siècle et être marginalisés
sur terre.
Il y a en effet une “polycrise” avec des conflits non encore résolus, de la violence et même des guerres à l’est
du continent. L’économie de l’Europe est toujours fragile, souffrant depuis 2008 de problèmes budgétaires
dans les états membres de l’Union européenne, du retour du protectionnisme, et d’une position négative de
l’administration américaine envers l’Union européenne et le libre-échange, et surtout du Brexit. La crise
écologique et le changement climatique continuent. Les politiques des états membres de l’Union européenne
en matière de migration et de réfugiés font preuve d’un manque de solidarité au sein de l’Europe et de
l’impossibilité de trouver et d’implémenter des solutions communes ; il faut surmonter ces difficultés.
Certains gouvernements nationalistes ne respectent pas la démocratie et les valeurs européennes communes,
en particulier s’agissant de l’indépendance de la justice, la liberté de la presse et les droits des femmes.
La faiblesse des politiques nationales et européennes pour relever ces défis a conduit à un mécontentement
grandissant d’une partie croissante de la population et à la montée de partis populistes et de mouvements
nationalistes. Au vu de cette situation, les anciens parlementaires souhaitent contribuer à un meilleur avenir de
l’Europe où une vie digne est possible pour tous.
Leur réponse est qu’il ne faut pas moins mais plus d’Europe, pas moins mais plus d’Union dans tous les
domaines où des actions communes nous rendent plus forts tout en respectant par la même occasion la
subsidiarité. Le principe de l’ “Unité dans la Diversité” où les états européens conservent leur identité et leur
tradition et coopèrent pour le bien commun doit être respecté. Le leadership de l’Union doit être renforcé,
particulièrement par l’élection du Président de la Commission par le Parlement européen sur base du résultat
des élections européennes.
Il nous faut également plus de perspectives pan-européennes. L’Union européenne est une part significative de
l’Europe et un instrument important pour l’intégration européenne mais ce n’est pas toute l’Europe. C’est
pourquoi l’Union et le Conseil de l’Europe devraient coopérer plus pour inclure toutes les nations européennes
au projet unique de paix européenne. Cela inclut la considération d’une architecture de sécurité pour l’Europe,
comprenant tous les états européens et un contrôle efficace des frontières extérieures de l’Europe.
Le “Brexit” ne doit pas créer de nouvelles frontières, particulièrement entre l’Irlande du Nord britannique et la
République d’Irlande, et la porte du retour doit rester ouverte.
Dans les circonstances mondiales actuelles, l’Europe a besoin de plus d’affirmation de soi face aux nouveaux
défis tels que l’émergence de pouvoirs comme la Chine ou une nouvelle forme d’isolationnisme des Etats Unis.
L’Association européenne des anciens parlementaires des pays membres du Conseil de l’Europe pense qu’il est
indispensable de revitaliser l’héritage commun des peuples européens, basé sur des idéaux humanistes,
culturels et démocratiques, cimentés par l’histoire, afin de renforcer les efforts pour une vie meilleure en
Europe et pour la place de l’Europe dans le nouveau concert de pouvoirs mondiaux et émergents, relevant de
nouveaux défis démographiques, écologiques, économiques et de sécurité, en fondant sa légitimité sur la
promotion des droits démocratiques et des droits de l’homme, du développement économique harmonieux
ainsi que sur une meilleure assistance au développement de pays défavorisés.
L’entente mutuelle, la coopération et la solidarité pour le bien commun et le bien-être de tous les Européens
doit prendre le pas sur les désaccords, tensions et conflits toujours existants.
L’avenir de l’Europe c’est plus jamais la guerre, plus jamais la dictature, vivre dans la paix et la démocratie!

