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En tant qu’Ambassadeur d’Italie et, au niveau personnel, en tant qu’ancienne chercheur 
auprès de l’Institute Universitaire Européen qui a préparé cette exposition itinérante, je suis 
très heureuse de la présenter aujourd’hui, avec le Parlement européen et la Représentation 
de la Commission, au Luxembourg, le lendemain de son inauguration à Rome.  
 
Dans cette initiative, nous avons le même but. Retracer l’histoire des 60 ans qui ont 
transformé les rapports de force entre les Pays européens, afin de leur permettre la 
réalisation d’objectifs d’intérêt commun, c’est une tâche que l’Italie partage avec les 
Institutions européennes et les autres Pays fondateurs, en particulier le Grand-Duché, qui 
dans les passages les plus difficiles de ce parcours a toujours été en mesure d’offrir des 
contributions de sagesse.  
 
Voilà, donc, sur les panneaux de l’exposition, les résultats concrets qui ont façonné l’Europe 
d’aujourd’hui, au cours d’un processus consensuel sans précédent qui s’est déroulé depuis 
1957 : un long engagement vers la paix, le renforcement de la compétitivité européenne, 
l’amélioration du bien-être des citoyens sous le signe des valeurs communes, vers des hauts 
niveaux de protection sociale, ainsi que dans le domaine de la culture, la connaissance et le 
respect réciproques, le partage de notre mode de vie, de nos objectifs et aspirations. Le 
rappel de ce long chemin sert à nous faire réfléchir sur le futur, tout en sachant qu’il y a 
toujours eu des efforts intenses pour consolider les progrès achevés et aller plus loin, relever 
les défis du présent et préparer l’avenir.  
 
En Italie, nous sommes conscients que nous traversons l’une des périodes les plus difficiles 
de l'intégration européenne. Peut-être même l'un des moments les plus incertains de ces 
soixante ans, face aux risques de destruction de ce qui a été réalisé, des libertés dont nous 
jouissons. Pour nous tout cela est un acquis précieux qu’il faut garder et défendre. Au 
moment de la signature des traités de Rome, on vivait dans un monde très différent de celui 
d’aujourd'hui. De nos jours, les difficultés résultent des effets de la crise économique qui 
n’est pas encore derrière nous ; des obstacles à franchir pour parvenir à une solution 
commune concernant les flux migratoires car seules la solidarité et l’action conjointe de 
l’Union peuvent fournir des solutions viables et durables ; du choix bouleversant mais 
légitime d’un grand Pays européen de quitter l’Union. 
 
C’est pour cette raison que le Gouvernement italien, qui partage avec le Luxembourg la 
responsabilité de proposer des solutions un tant qu’Etat fondateur, s’est engagé à placer 
fortement l'accent sur cet important anniversaire, en accord avec les États membres et les 
institutions européennes, à ce moment critique quand il est plus que jamais nécessaire de 



trouver des nouveaux débouchés et réagir de manière constructive. En préparation des 
célébrations officielles à Rome, samedi prochain, du Sommet des chefs d'Etat et de 
Gouvernement appelés à adopter une déclaration politique, de nombreux événements ont 
lieu cette semaine à Rome et d'autres villes européennes : conférences, débats, présentation 
d'études sur l'avenir de l'Europe, dont l'une a été élaborée par six centres de recherche, y 
compris le C.E.R.E. luxembourgeois. 
 
Comme notre Premier Ministre, Paolo Gentiloni, a expliqué au Parlement européen il y a 
quelques jours, la Déclaration de Rome veut donner un message de ce contexte de confiance 
dans la construction européenne que nous partageons, et cela dans la perspective des dix 
prochaines années. Le Gouvernement italien est pour la relance de l’Union, de son 
intégration. Comme toujours, la Déclaration sera un compromis entre les besoins, les 
pressions, les aspirations, les ambitions différentes. Mais certains choix sont à signaler de 
manière claire : il s’agit de la certitude, au moins du côté du Gouvernement italien, que 
seulement par une plus forte légitimité démocratique peut arriver une réponse aux 
difficultés actuelles de l'UE. 
 
En premier lieu, il est nécessaire de répondre à la demande de croissance, d’investissements 
et de travail, en particulier des jeunes, pour sortir de la crise dans tous les Pays membres et 
rétablir la confiance dans l'avenir de l’Union. 
Deuxièmement, partager l’engagement pour la sécurité de nos frontières et pour une 
stratégie commune afin de gérer les flux migratoires qui sont un défi historique pour notre 
continent et pour les valeurs qui caractérisent la société européenne.  
Troisièmement, renforcer notre rôle dans le monde, y compris par des mesures concrètes en 
vue d'une défense commune, en particulier face au nouveau type de menaces asymétriques.  
Et enfin, l'Europe sociale, la protection des plus faibles dans ce système complexe : mettre 
au centre de l’attention les citoyens, donner des réponses aux citoyens européens. 
 
En ce sens, une contribution importante à cette réflexion qui nous engage tous, a été 
donnée par le Parlement européen avec ses relations sur l’avenir de l’Union, en parallèle 
avec le travail que Jean-Claude Juncker et la Commission ont présenté dans le Livre Blanc. 
C’est une réflexion sur plusieurs agendas positifs, qui ne produira pas de résultats ambitieux 
tout de suite, mais qui peut apporter une contribution essentielle à la relance de la 
construction européenne. Bien sûr, chacun a sa propre ambition. De notre point de vue, plus 
de démocratie, en mettant l’accent sur les besoins et les attentes des citoyens, est une 
meilleure garantie pour que ce projet commun puisse avancer au cours des dix prochaines 
années. 
 
Avec ces sentiments, nous nous préparons à célébrer ensemble le soixantième anniversaire 
des Traités de Rome. Nous comptons sur le soutien de tous. 
 
Je vous remercie. 


