
« Pour une Europe libre, souveraine et unie » 

1. La force de l’héritage de 89 

On peut se réjouir de la commémoration très vivante des 30 ans de la Révolution de velours à 

Bratislava, qui a mobilisé les forces conjuguées de la société civile, des mouvements citoyens 

et des autorités slovaques. L’engagement des acteurs slovaques de la Révolution de velours a 

mis en valeur ce moment historique de l’histoire de la Slovaquie et de l’Europe, dont la 

mémoire vivante doit être transmise aux nouvelles générations. Les jeunes citoyens slovaques 

doivent embrasser fièrement tout ce que l’Europe unie doit aux citoyens d’Europe centrale, 

aux acteurs de la révolution, aux dissidents qui ont, en 1989, fait souffler le vent de la liberté 

et de la démocratie sur l’Europe et sur le monde entier.  

Alors que de nouvelles ténèbres nous menacent, l’Europe doit « allumer » cette grande date 

de 1989, pleine des Lumières et retrouver le souffle de cette « Révolution » dans la poursuite 

de l’intégration européenne. 1989 a rendu à l’Europe la liberté, la souveraineté et l’unité. 

Nous devons veiller à ce que l’Union européenne se réforme et se renforce afin d’assurer la 

préservation et la promotion de ces précieux acquis, face à de nouveaux défis.  

- Liberté pleinement reconquise par les peuples, par les « sans pouvoir » contre le système 

totalitaire soviétique. 1989 a montré la force de l’aspiration des Européens à la démocratie, 

aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux, constitutive de notre héritage commun. 

L’Europe de 1989 a été revitalisée par l’élan des peuples d’Europe centrale. Ce sont ces 

principes, ces valeurs chèrement acquis que notre Union européenne, construction de droit, 

porte aujourd’hui dans sa fondation et qu’elle a vocation à défendre dans le monde. 

- Souveraineté des nations qui se sont levées contre la « doctrine Brejnev ». La forme de notre 

Union est aujourd’hui la meilleure expression de cette souveraineté de nos nations 

européennes dont la diversité est la force. Le renforcement de l’Union, qui n’est sûrement pas 

un nouveau Saint Empire, ni une nouvelle prison des peuples, est la meilleure garantie de la 

souveraineté effective des Etats-nations européens. En articulant et respectant compétences 

nationales et européennes, la consolidation d’une autonomie et d’une souveraineté européenne 

est la meilleure réponse face aux menaces hégémoniques, militaires ou technologiques, 

émanant d’Etats ou de conglomérats économiques.  

- Unité, en abattant le rideau de fer et en retrouvant la communauté profonde entre Européens, 

à travers les siècles. L’Europe dite « de l’Est », création artificielle de la guerre froide, n’a 

jamais existé : notre unité européenne se construit d’abord par la reconnaissance de la 

diversité mémorielle des peuples européens, mais aussi par la pleine reconnaissance de la 

contribution culturelle et politique, éminente des peuples d’Europe centrale à l’histoire de 

notre continent, notamment à travers le long et douloureux parcours des nationalités contre les 

Empires et à travers le combat contre le totalitarisme nazi puis soviétique. Notre Union 

européenne constitue le « produit historique » de ce long cheminement : elle doit être 

défendue contre les tentatives de division, d’affaiblissement et de prise d’influence des 

puissances extérieures.  



L’Europe ne sera pas unifiée sans la pleine adhésion de tous les pays des Balkans 

occidentaux, dont la France veut faciliter et aider à la bonne intégration future par un 

processus de préparation exigeant sur les valeurs fondamentales, l'État de droit mais aussi plus 

inclusif et plus généreux, donnant accès aux politiques communes dès la phase de 

préadhésion. L’unité européenne se bâtit aussi sur la convergence économique et sociale 

ascendante, promesse essentielle du marché intérieur et de la construction européenne, qui 

nécessite aujourd’hui un sursaut considérable d’investissement dans le domaine de la 

recherche, de l’innovation et des nouvelles technologies numériques. 

- 1989 a également consolidé la sécurité européenne par un renforcement sans précédent des 

engagements multilatéraux et des mesures de confiance dont la Charte de Paris de novembre 

1990 est une forte illustration.  

2. Des menaces d’une gravité sans précédent 

Aujourd’hui, le monde traverse une crise sans précédent de notre système international qui 

résulte de défis profondément nouveaux et d’une crise endogène de notre système.  

Une crise de notre système politique et économique mondial, qui repose sur l’économie 

sociale de marché, l’ouverture, le libre-échangisme, des systèmes de coopération pensés après 

la Deuxième Guerre mondiale, qui a sorti des centaines de millions de personnes de la 

pauvreté, permis de pacifier tant de régions dans le monde. Mais ces dernières années, ce 

système a vu réémerger en son sein des inégalités nouvelles, des fractures dans nos sociétés, 

des doutes dans toutes les démocraties occidentales, qui en sont le pilier, et même 

l’unilatéralisme brutal au cœur même de ce système international. Cette crise endogène du 

système bouscule nos sociétés et nos économies.  

Causes ou conséquences de cette crise, émergent des défis nouveaux par leur force : 

l’offensive de contre-modèles autoritaires, totalitaires, terroristes ou fanatiques qui exercent 

une séduction pernicieuse jusqu’au cœur de nos sociétés en crise, auprès de notre jeunesse, 

l’enjeu d’une démographie incontrôlée avec l’essor des grandes migrations, le défi 

technologique numérique, et tout ce qu’il emporte de transformations du travail, mais aussi de 

nos imaginaires, des équilibres de nos sociétés. Et le défi climatique, principalement la lutte 

contre le réchauffement et la lutte pour la biodiversité qui menace notre planète. 

3. L’Europe doit s'adapter et réagir vite et fort. 

L’Europe, qui est au cœur du système multilatéral et au centre des équilibres, est affectée de 

plein fouet par ces défis et doit s'adapter et réagir vite et fort.  

Tout d’abord parce que face à ces défis, l’Europe a une part de réponse essentielle de la 

solution, pour une raison simple : notre Europe est un laboratoire de multilatéralisme. Sans 

doute le laboratoire le plus complexe parce qu’elle s’est épuisée pendant des millénaires à des 

guerres civiles. Elle est l’endroit du monde où on sait le mieux le prix de la coopération, ou 

plutôt le prix de la non-coopération, et donc le trésor qu’est la capacité à bâtir des équilibres, 

des compromis, y compris quand tout pousserait à la différence. Cette Europe souveraine, 

démocratique doit prendre toute sa part, assumer toute sa responsabilité dans la construction 



de nouveaux équilibres multilatéraux, en agrégeant autour d’elle les puissances de bonne 

volonté.  

 

C’est pleinement le cas en matière d’Etat de droit, de climat, en matière migratoire, ou dans le 

champ économique, social ou de la santé où l'Europe s’engage plus que tout autre acteur 

international dans des solutions multilatérales, veille aux conditionnalités de ses aides et 

incarne un modèle de régulation tempérée, démocratique, fondée sur le droit et non la force, et 

soucieux du long terme.  

Par ailleurs, l’intérêt de l’Europe à agir est également dicté par ses intérêts de sécurité, très 

dépendants de la régulation multilatérale que beaucoup de puissances cherchent aujourd’hui à 

affaiblir voire à remplacer par des modalités unilatérales et mues par la force brutale.  

En effet, l’ambition de construire une sécurité collective européenne, si présente au début des 

années 90, avec la Charte de Paris, s’est progressivement effacée. On assiste à une 

déconstruction active des engagements multilatéraux, des traités et des mesures de confiance 

qui garantissaient la sécurité en Europe. Depuis les conflits d’ex-Yougoslavie, la guerre est à 

nouveau revenue en Europe et a frappé la Géorgie puis l'Ukraine. Des armes chimiques ont 

été utilisées sur le sol d’une grande ville européenne. Des attaques numériques ont cherché à 

saboter et à ébranler nos démocraties.  

Le temps où l’Europe pouvait confier entièrement à d’autres le soin de sa sécurité et se 

reposer exclusivement sur eux est révolu. Les nations européennes, intrinsèquement attachées 

au multilatéralisme, doivent se saisir activement de leurs intérêts de sécurité et assumer toutes 

leurs responsabilités en matière de défense. 

Ainsi, dans l’esprit qui anime l’alliance atlantique elle-même, dissuasion et dialogue, nous 

devons tout d'abord activement veiller à préserver et renforcer le tissu d’engagements 

multilatéraux de sécurité intéressant notre continent, qui est fortement affecté, ce qui justifie 

un effort de dialogue, sans complaisance, à l’égard de la Russie.  

Nous avons bien sûr besoin que l’OTAN reste ce qu’elle a enfin pu être pour chacun d’entre 

nous après 89 : une force de stabilité. A cet égard, la France est naturellement très attachée à 

l’article 5 et au rôle irremplaçable de l’alliance dans la défense collective de l’Europe. Mais la 

condition sine qua non de la force de l’Alliance atlantique, c’est désormais que les Européens 

se montrent plus proactifs et qu’ils assument davantage de responsabilités, à l’intérieur d’une 

alliance refondée, adaptée et rééquilibrée. Telle est l’attente exprimée par nos partenaires 

américains. 

Les Européens doivent également accélérer la construction d'une défense européenne, pilier 

solide de l'Alliance, disposant d'une culture stratégique commune, d'une industrie avancée, de 

capacités propres et des moyens d’intervenir de façon efficace et autonome quand leurs 

intérêts propres sont affectés.  En particulier les Européens doivent définir leurs intérêts et 

besoins de sécurité spécifiques et les défendre. La lutte contre le terrorisme islamiste et contre 

Daesh est au nombre de ces priorités absolues. Nos partenaires ne sauraient ignorer ou porter 

atteinte à ces intérêts stratégiques européens. La défense européenne renforcée dans ses 



différentes dimensions doit permettre aux Européens d’accéder à une véritable autonomie 

stratégique.  

 

L’Europe doit aussi renforcer la sécurité du cyberespace, gagner la bataille de l’innovation y 

compris en constituant des champions européens, consolider notre rôle de puissance 

normative dans ce domaine et protéger les biens communs que sont les infrastructures 

numériques communes et ouvertes. 

La France est avec le Royaume Uni et l'Allemagne le partenaire européen qui coopère le plus 

activement, non seulement sur le papier mais sur le terrain, avec les Etats Unis, le plus engagé 

au sein de l'OTAN comme dans la défense européenne. Elle contribue à la présence avancée 

dans les pays baltes, à la force de réaction de l'Alliance et dans de nombreuses opérations 

européennes ou des Nations unies en Afrique ou au Levant. Engagée pour la sécurité de notre 

continent, l'armée française connaît le prix du sang. 

La France sera intraitable si sa souveraineté ou celle de ses partenaires et alliés est en jeu. La 

France respecte les intérêts de sécurité de tous ses partenaires et alliés européens, elle les fait 

entièrement siens. Elle les défendra toujours comme une priorité intangible. Nos alliés, tout 

particulièrement en Europe centrale, peuvent aussi compter sur la France, sur son 

engagement, pour défendre leur sécurité. Nous comptons également sur eux pour soutenir nos 

efforts en faveur de la sécurité européenne au Sahel ou au Levant.  

Tel est l’effort indispensable de prise de conscience et de prise en main d’eux-mêmes que les 

Européens doivent assurer  pour préserver et fortifier les  précieux acquis de 1989 ; la liberté, 

la souveraineté et l’unité de l’Europe.  

 

 


