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Le plaidoyer européen de Rados?aw
Sikorski à Berlin
28 novembre 2011
Le ministre des affaires étrangères polonais, Rados?aw Sikorski, a tenu à Berlin un discours
remarqué sur l'avenir de l'Europe. Au moment où l'Union européenne va de crise en crise, ce
plaidoyer est important car il jette les bases pour une grand discussion sur le futur de notre
continent. Voici en intégralité ce discours prononcé dans le cadre du Sommet du Partenariat
Oriental.

Le plaidoyer européen de Rados?aw Sikorski à Berlin a été fortement remarqué dans la
presse
Dans son discours intitulé “Poland and the future of the European Union”, Radoslav Sikorski a
plaidé pour que l'Europe aille plus loin dans son intégration politique. Saluant l'adoption du
"Six Pack" et de tous les engagements pris par les Etats pour réduire leurs dettes publiques,

le ministre polonais a aussi fait des propositions concrètes du point de vue institutionnel.
Il a notamment souhaité que "la Banque Centrale Européenne devienne une véritable banque
centrale" et qu'elle soit "ce prêteur de dernier recours" dont les Etats ont aujourd'hui tant
besoin. Il demande à ce que la Comission européenne devienne plus forte en contre-partie
d'une légitimité démocratique plus importante en lien avec le Parlement européen. M. Sikorski
pointe le fait que l'exécutif doit se détacher de l'obligation d'avoir un commissaire par Etat
pour pouvoir être plus efficace. Dans ce but également, le ministre polonais appelle le
Parlement européen à prendre plus de poids par lui même en étant plus présent dans les
débats.
Comparant l'Europe à l'Italie, M. Sikorski pointe une grande différence: "Une fois l'Italie faite, il
fallait toujours faire les Italiens. Pour l'Union européenne, c'est plus simple, nous avons une
Europe unie et des Européens. Nous devons donner une concrétisation politique à l'opinion
publique européenne". Cela pourrait passer par la fusion des postes de présidents du Conseil
européen et de la Commission européenne, personnalité pouvant alors être élue directement
par le peuple européen.

Voir le site de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne [1]
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