
 

 

 

Simulation du Parlement Européen (17 octobre 2016) 

Salle des Recteurs – Faculté de Droit – Université Comenius, Bratislava 

 

Discours de S. Exc. M. Christophe Leonzi, Ambassadeur de France 

 

M. le Doyen de la faculté de droit de l’Université Comenius, Mme et M. les Députés 

européens et les représentants/tes du PE, M. le Directeur du Campus Européen de Science Po à 

Dijon, Mesdames et Messieurs les professeurs, lycéennes et lycéens. 

 Je suis particulièrement heureux de participer à cet événement dont je connais toute l’utilité 

pour mieux comprendre le fonctionnement de l’Union européenne.  J’ai participé moi-même 

comme étudiant à des simulations de négociations du conseil européen et c’est une expérience 

vraiment intéressante et formatrice.  C’était aussi à une autre époque où on parlait plus de 

président européen, de monnaie unique et où régnait davantage d’optimisme en matière d’affaires 

européennes. Mais nous devons retrouver cet esprit d’initiative et de vision européenne.  

Vous le savez la Slovaquie assure avec succès la présidence du Conseil de l’Union 

Européenne depuis le 1er juillet 2016. Il est très heureux que, dans cette période de défis, la 

présidence soit exercée par un pays au cœur de l’Union, très engagé dans la construction 

européenne (en particulier dans l’euro), un pays qui est une véritable « success story » européenne, 

avec des équipes très compétentes, motivées et très soucieuses des équilibres et de l’unité de l’UE. 

 Cette présidence du Conseil de l’UE a lieu en effet dans un moment de crises profondes de 

notre construction européenne confrontée aux défis de la globalisation, avec les enjeux migratoires, 

le Brexit, les guerres à nos portes, des enjeux économiques et sociaux très forts, les enjeux 

climatiques.. Sur tous ces sujets, certains mouvements dans nos pays ont tendance à considérer 

l’Union européenne comme la source  (le bouc émissaire) de tous nos maux et de nos difficultés 

alors qu’elle est la clé et la réponse à ces défis et qu’elle est en vérité le seul vrai et grand projet 

d’avenir pour tous nos pays européens et notre continent.  

A ce sujet, je ferai quelques remarques introductives:  

- Il nous faut expliquer mieux l’action de l’Union et son fonctionnement, la plus-value qu’elle 

nous apporte. Et je pense que l’exercice de simulation sera très utile à cet égard.  Le domaine de 

l’environnement et du climat est un excellent choix car la plus-value européenne est énorme dans 

ce domaine, car  c’est au niveau de l’Union que nous pouvons agir efficacement (et que nous l’avons 

fait) pour faire bouger la planète dans un sens positif : l’UE s’est mobilisée pour obtenir l’accord de 



 

 

Paris l’an dernier à Paris afin de limiter la hausse de la température à 2° maximum et nous 

développons des politiques très actives pour encourager les énergies renouvelables et bas carbone. 

Nous n’aurions pas pu obtenir cet accord si nous avions travaillé de façon dispersée.  L’Union, sous 

l’impulsion de la présidence slovaque, a également trouvé un accord pour la ratification 

européenne de ce Traité  et c’est sur ce sujet je crois que vous allez travailler.  

- Un mot sur le rôle central du PE qui est l’un des acteurs clés de la décision européenne, 

renforcé par le Traité de Lisbonne qui a largement étendu la co-décision et qui joue un rôle clé dans 

le rapprochement des citoyens avec l’UE, la meilleure compréhension, le fonctionnement 

démocratique et le respect des valeurs communes (la responsabilité environnementale et 

climatique, l’Etat de droit, la question de la protection des données personnelles, le souci de la 

justice sociale, le respect du droit d’asile etc..). En Slovaquie ce sont 13 eurodéputés qui sont élus 

pour participer directement à la politique européenne et défendre les intérêts de leurs électeurs. 

Mme Jana Zitňanská et M. Miroslav Mikolášik  nous en diront quelques mots. 

- Un autre objectif essentiel, et je crois que c’est un objectif clé de la présidence slovaque, est 

de donner la priorité à des avancées concrètes sur les sujets qui correspondent à des attentes des 

citoyens notamment en faveur d’une Union qui protège mieux  et obtient des  résultats:  la 

ratification de l’accord climat, je l’ai dit, les frontières extérieures avec la mise en place en octobre 

d’une agence européenne de gardes-frontières et gardes-côtes et un système de contrôle 

systématique des entrées et sorties dans Schengen, un soutien à l’économie et à l’investissement 

avec le plan Juncker, un soutien à notre jeunesse avec un renforcement des politiques éducatives, 

notamment l’extension d’Erasmus… C’est le résultat du Sommet de Bratislava qui s’est tenu à 

l’initiative de la Slovaquie en septembre et qui a décidé une feuille de route positive pour l’avenir de 

l’UE (à 27). Nous ferons une réunion à ce sujet pour les 60 ans du Traité de Rome en mars prochain. 

 

Vous allez faire cet exercice, ce jeu, en français, l’une des 24 langues officielles et l’une des 3 

langues de travail de l’UE. Le français est aussi l’une des 6 langues officielles de l’ONU, l’une des 2 

langues officielles de l’OCDE. C’est donc une langue internationale clé, très utilisée et qui en 

addition de l’anglais que vous apprenez également, vous donnera un « plus », une valeur ajoutée 

dans vos études et dans votre carrière, notamment dans les matières européennes (les capitales de 

l’UE sont francophones et tous les spécialistes de l’UE maitrisent le français) et  juridiques 

(Luxembourg) 

 

Au cours de cette journée, c’est vous qui représentez l’avenir de notre Union Européenne, qui 

allez  apprendre à travailler ensemble, mettre en commun vos idées et arguments, vous entraider, 

parler en public, négocier, faire des compromis pour trouver une solution commune et décider en 

votant. 

Pour conclure, je souhaite remercier la Faculté de Droit de l’Université Comenius qui nous accueille 

en ses murs ; le Campus Européen de Science Po à Dijon qui est à l’initiative de ce projet, Mme Jana 

Zitňanská et M. Miroslav Mikolášik ainsi que l'IUFS et le bureau d’information du Parlement 

Européen pour leur soutien. Je remercie également tous celles et ceux qui ont contribué à la 



 

 

réalisation de cette journée sans oublier les étudiants et enseignants qui vous accompagnent tout 

au long de votre parcours. 

Au nom de l’Ambassade de France et de l’Institut français en Slovaquie, je vous souhaite une bonne 

session parlementaire ici à Bratislava et vous félicite pour votre curiosité et engagement que vous 

manifestez en participant à cet exercice citoyen (européen). 


