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Ma « déclaration Schuman » 2020 

 

L’Europe ce continent où nous avons partagé tellement d’Histoire et tellement de conflits qui nous 

ont divisés, cette Europe où nous avons appris à nous réconcilier, nous aimer, où nous avons 

construit ensemble la communauté du charbon et de l’acier nous conduisant à un développement 

encore plus grand à travers le traité de Rome, le traité de l’Elysée qui a scellé pour toujours notre 

fraternité franco-allemande, l’acte unique européen, les traités instituant l’Union Européenne et 

enfin l’arrivée de la monnaie unique, autant d’étapes que de succès communs. Les défis pour l’avenir 

qui nous attendent sont nombreux. 

Notre projet européen doit être encore plus ambitieux sur le plan économique, il doit pouvoir se 
concrétiser par une harmonisation fiscale entre les états membres et développer un principe de 
subsidiarité permettant l’établissement de décisions économiques communes dans une perspective 
de négociation d’une seule voix au nom des 27. Nous devons pour cela recréer de la convergence 
macroéconomique au sein de l’Union Européenne et singulièrement de la zone euro. Les états 
membres doivent faire davantage d’effort pour maîtriser leurs dépenses ainsi pour les états 
concernés leur déficit structurel. L’intégration financière visant à assurer une meilleure circulation 
des financements européens entre les pays doit être améliorée à travers l’Union bancaire et l’Union 
des marchés de capitaux. La conjoncture des investissements européens doit pouvoir trouver son 
essor à travers le plan « InvestEU ». L’Union Européenne doit être plus compétitive dans ses 
investissements dans le numérique et les TIC pour faire face aux Etats-Unis, au Japon et à la Suisse 
qui sont les plus actifs sans parler de la Chine qui se développe. L’Union Européenne doit faire 
davantage d’efforts dans sa recherche et développement pour être encore plus compétitive. 
L’Union Européenne est par contre forte d’une balance commerciale qui lui est favorable par rapport 
aux autres grandes puissances.  Les échanges intra-communautaires sur le marché des services 
doivent être favorisé et développé dans la lignée des résultats permis initialement par la directive 
Services (Bolkestein, 2006) en harmonisant particulièrement les règlementations de certains d’entre 
eux. 
 
Nous devons développer une armée européenne opérationnelle avec un seul commandement 
européen désigné par la Commission Européenne. Cette armée européenne garantira 
l’indépendance stratégique de l’Union Européenne en matière de défense et lui permettra 
d’intervenir sur différents terrains d’opération extérieure comme n’importe quelle grande puissance. 
L’Union Européenne doit se doter d’un pouvoir fédéral de défense prenant des décisions d’une seule 
voix. L’Union Européenne totalise à elle seule 342 milliards de dollars d’investissements militaires 
soit environ 20% du total mondial. L’objectif de 2% de dépenses militaires par rapport au PIB pour 
2024 doit être maintenu pour les Etats européens membres de l’OTAN.  
 
L’Union Européenne doit mutualiser ses moyens dans l’hétérogénéité de son mix énergétique et doit 
veiller au développement de l’indépendance énergétique de ses états membres. 
 
L’engagement européen en matière d’environnement reste l’un des plus exemplaires au monde. 
 
L’Union Européenne doit s’attaquer aux problèmes du chômage de longue durée qui reste important 
dans la plupart des états membres. Les solutions que l’on peut préconiser sont d’ordre structurel et 
l’on pourrait s’inspirer de l’expérimentation française « zéro chômage » à l’initiative d’ATD Quart 
Monde.  
 
L’Union Européenne doit s’attaquer aux problématiques liées à la précarité et développer un 
programme commun de solidarité, non pas sous la forme d’une aide financière mais sous la forme 
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d’organisations basées sur le volontariat permettant de réduire la misère humaine avant de réduire 
la misère sociale à travers un programme de développement humain où l’on favorise l’insertion 
sociale et la qualité humaine en amont avant de développer les résolutions matérielles et pécuniaires. 
Il s’agit de développer l’humain en priorité avant le matériel et non pas l’inverse comme il est trop 
souvent pratiqué. Le principe de cette formule singulière étant fondé sur le volontariat et la solidarité. 
 
L’Union Européenne qui est vieillissante doit penser à développer une politique importante de 
natalité et de promotion de la famille.  
 
L’Union Européenne doit se montrer plus claire dans sa politique d’accueil des migrants, elle doit 
supprimer la procédure Dublin qui ne pose que des problèmes, et simplifier le parcours des migrants 
au sein des états membres qui les accueillent. L’Union Européenne doit pouvoir déterminer une 
répartition des migrants au sein des pays de l’Union sans que cela puisse être source de polémiques 
et dans un cadre règlementaire bien déterminé. Elle doit clarifier sa position politique et 
diplomatique à l’égard de la Turquie d’une manière intransigeante et unanime de telle manière à ce 
qu’elle ne puisse pas être prise en otage pour des raisons migratoires. L’Union Européenne a un 
devoir humanitaire en mer méditerranée et se doit de porter secours à toute personne en détresse 
sans aucune exception.  
 
Enfin l’Union Européenne doit poursuivre son chemin de paix, de collaboration, et de développement 
du progrès humain qui est le sien. Unis nous serons toujours plus fort !  
« Alle Menschen werden Brüder » 
 

 
Vincent ROOS 

 
 
 
 
 

 


