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Discours de Son Excellence l’Ambassadeur de France 
 

lors de la Journée de l’Europe 
le 9 mai 2013 à l’Université des Comores 

 
 
Mesdames et Messieurs,  
 

La journée de l'Europe – célébrée le 9 mai - marque l'anniversaire de la déclaration 

Schuman. 

En effet, il y a 63 ans, Robert Schuman alors ministre des Affaires Etrangères français, 

appelait les nations d'Europe à rendre la guerre impossible sur le continent et à 

répandre la paix et la prospérité dans le monde. 

« L’Europe ne se fera pas ni d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par 

des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». 

 

Les résultats obtenus par l'UE sur le continent européen lui ont ainsi valu de se voir 

décerner le prix Nobel de la paix 2012. 

Ce grand honneur nous invite non seulement à commémorer les réalisations passées, 

mais également à nous tourner vers l'avenir pour poursuivre cette œuvre tant sur le sol 

européen qu'à travers le Monde. 

 

Car la démocratie est un chantier permanent; elle doit être chérie, expliquée et 

protégée.  

Ainsi, la défense des droits de l'homme est-elle le fil conducteur de la politique étrangère 

de l'UE, qui appuie les processus de transition démocratique partout dans le monde et aide les 

minorités, les groupes sociaux défavorisés et les ONG à faire entendre leurs préoccupations. 

 

Dans son approche, L'UE a adopté depuis ses débuts une démarche globale face aux 

défis qui se posent sur la scène mondiale, en menant des actions complémentaires sur le 
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plan diplomatique et politique, en matière de développement, d'aide humanitaire, de 

commerce...  

Elle s'attache notamment à relever de nouveaux défis globaux comme la lutte pour la liberté, 

l'accès à l'éducation universelle, la sécurisation de l'approvisionnement en eau et énergie, 

ainsi que les mesures contre le changement climatique. Elle est ainsi à la pointe de la défense 

des biens publics mondiaux. 

 

Pour préserver et promouvoir ses valeurs, l'UE a besoin de partenaires solides. C'est la 

raison pour laquelle elle a renforcé sa position aux Nations unies et approfondi ses relations 

avec les partenaires stratégiques et les organisations régionales.  

L'expérience acquise dans l'élaboration de compromis entre 27 pays européens aux cultures et 

à l'histoire différentes – sa devise est : « unie dans la diversité », constitue un atout dans la 

coopération avec les partenaires-clés que sont notamment l'Union africaine, l'Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la Conférence 

Islamique.   

Ainsi, malgré un climat économique et social difficile, en assurant plus de la 

moitié de l’aide publique au développement mondiale, ce qui fait d’eux les premiers 

pourvoyeurs d’aide au monde, l’UE et ses États membres ont affirmé leur engagement à 

long terme en faveur de la réduction de la pauvreté, de la démocratie, de la bonne 

gouvernance et d'une croissance inclusive et durable. 

 

Aux Comores aussi, l'UE défend ces mêmes principes et valeurs. Elle s'engage, 

depuis de nombreuses années, en faveur du développement.  

o Elle s'aligne sur la Stratégie Nationale de Développement du pays (la SCRP),  

o Elle coordonne son intervention avec les Etats Membres présents aux Comores, 

en l'occurrence la France, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires techniques et 

financiers du pays,  

o Elle travaille sur des secteurs d'intervention prioritaires définis avec le 

gouvernement qui portent actuellement sur l'Education et la Formation 

Professionnelle, la bonne gouvernance, et le secteur des transports. 

 

Le thème retenu cette année pour fêter le 9 mai est celui de la jeunesse. Partout en Europe se 

déroulent des activités, je pense notamment à Marseille, capitale européenne de la culture. 

Cette journée "portes ouvertes à l'université des projets de l'UE aux Comores"-  organisée 

par la cellule du ministère des Finances d'appui à la programmation et à la mise en œuvre de 
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la coopération de l'UE – sera pour vous l'occasion de mieux connaître les projets en cours ou 

récemment achevés menés aux Comores. 

 

Alors n'hésitez pas à poser des questions, à solliciter les intervenants qui sont là pour vous. 

Car le développement et l'avenir, c'est vous. Vous, étudiants, futurs jeunes actifs, futurs 

parents et citoyens responsables – futurs acteurs économiques et décideurs politiques 

influents.   

Ces projets sont là pour vous / vos parents / amis / frères et sœurs – pour les Comores : 

Saisissez vous en…Défendez les – critiquez  les pour les faire avancer et votre pays avec. 

 

Ainsi ensemble – Faisons avancer les Comores vers ces valeurs chères à l'Europe que 

sont "la démocratie, les droits de l'homme et la prospérité." 

 

Merci de votre attention. 


