
 

 
 

Vive l'Europe ! 
Es lebe Europa! 

 
55e anniversaire du Traité de l’Elysée : l’amitié 

franco-allemande ne peut exister 
qu’au sein de l’Union européenne 

 
Déclaration commune du Mouvement Européen – France 

et du Mouvement Européen - Allemagne 
 
Le renforcement de la coopération franco-allemande contribue à la relance de la 
construction européenne. Si des réformes en matière de sécurité et défense sont 
nécessaires, ainsi que de nouveaux investissements destinés à renforcer la zone euro, 
il est surtout essentiel de revenir au principe fondateur de l’ambition européenne : un 
projet commun au service de ses citoyens. 
 
Les Présidents du Mouvement Européen en France et en Allemagne, Yves Bertoncini et Dr. 
Rainer Wend, se félicitent des résolutions adoptées aujourd'hui par l'Assemblée Nationale et 
le Bundestag allemand à l'occasion du 55ème anniversaire du Traité de l’Elysée. Selon eux, 
« l’Allemagne et la France doivent cependant tenir davantage compte de leurs voisins en 
donnant au Traité une dimension plus européenne. La coopération franco-allemande doit être 
un élément moteur pour consolider la démocratie européenne et ses institutions dans un 
contexte de crise ; en aucun cas ces deux pays n’ont vocation à ignorer leurs voisins, voire à 
les marginaliser. » 
 
Il faut aujourd’hui, dans nos deux pays, défendre une société pluraliste et démocratique, car 
c’est la seule façon d’endiguer la progression des courants nationalistes et populistes. 
 

« Le moteur franco-allemand est essentiel pour la relance de la construction 
européenne. Il doit regarder le monde et entraîner tous les pays de l'Union européenne 
pour la rendre plus efficace, plus unie et plus démocratique » affirme Yves Bertoncini. 

 
Les Parlements allemands et français appellent ainsi – et à juste titre – au lancement de 
« consultations citoyennes visant à promouvoir la coopération démocratique et transnationale ». 

 
Selon Yves Bertoncini, « nos concitoyens ont un rôle majeur à jouer pour façonner 
l’Union dans laquelle ils souhaitent vivre. Nous accueillons favorablement l’organisation 
de consultations citoyennes et comptons participer à l'émergence de projets d’avenir 
commun tout en réduisant les fractures qui divisent les Européens. » 

 
Pour que ces consultations ne se résument pas à un coup médiatique il faut placer haut la 
barre des exigences et impliquer pleinement la population de la façon la plus représentative 
possible, en appliquant par exemple le principe du tirage au sort – et ce autant au niveau local 
qu’européen. 
 

« En plus des consultations citoyennes, il faut promouvoir un dialogue politique structuré 
avec l’ensemble des forces sociales et démocratiques y compris les acteurs de la société 
civile, partenaires sociaux et associations » ajoute Dr. Rainer Wend. 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/evenements/2018/55eme-anniversaire-du-traite-de-l-elysee#node_46773
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-traite-de-l-elysee.html

