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Bruxelles, 15 décembre 2021

L’UEF célèbre son 75e anniversaire

Sandro GOZI, président de l’UEF : « Nous devons faire preuve du même courage et de

la même détermination que nos fondateurs et pousser à une nouvelle transformation

démocratique de l’Europe ».

Ces jours-ci, l’Union des fédéralistes européens (UEF) fête son 75 e anniversaire ! Ce furent

75 ans de rassemblement de générations de fédéralistes européens passionnés qui, depuis

la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont fait campagne pour une Europe unie et fédérale.

Cette organisation a été fondée à Paris les 15 et 16 décembre 1946, avec la ferme conviction

que la paix ne pourrait être garantie aux générations à venir que par la formation d’une

fédération européenne. L’idée force de « l’unité dans la diversité » constituait le fondement

sur lequel les fédéralistes européens pensaient que la division du continent européen qui

avait causé tant de souffrances et de destructions au cours des deux guerres mondiales,

pouvait être surmontée.

Aujourd’hui encore, les fédéralistes européens restent convaincus que seul un effort

commun des citoyens œuvrant dans ce sens peut faire naître une Europe pacifique et

démocratique, garantissant la liberté et le respect des droits humains. Lors du Congrès de

l’Europe à La Haye en 1948, les fédéralistes ont eu l’occasion de contribuer à remodeler

l’Europe de leur temps. À l’époque, ils se sont battus pour faire valoir leur vision de l’avenir

de l’Europe. D’importants éléments de la pensée fédéraliste y ont été adoptés, comme la

décision d’élaborer une charte contraignante des droits fondamentaux de l’Homme, assortie

de la création d’une Cour supranationale des Droits de l’Homme.

La voix de l’UEF a toujours été la voix prépondérante dans le processus d’unité européenne.

Dès le début elle a plaidé en faveur du renforcement des Communautés européennes, puis

de l’Union européenne. Les principaux objectifs des fédéralistes européens comprenaient

l’abolition des frontières entre les États européens, l’introduction d’une monnaie

européenne,

des élections directes ainsi que le renforcement institutionnel du Parlement européen,

l’introduction de décisions à la majorité au sein du Conseil des ministres, l’adoption des

droits fondamentaux et des droits de l’homme européens et le renforcement de la politique
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étrangère et de sécurité européenne. Tous ces objectifs ont été au moins partiellement

atteints au cours des dernières années.

Outre les idées mentionnées ci-dessus, l’élaboration d’une constitution conduisant à un État

fédéral européen constitue l’appel clef des fédéralistes européens. Cet objectif n’a

cependant pas encore été atteint. C’est essentiellement Altiero Spinelli qui, conduisant

l’élaboration du « Traité Spinelli » par le Parlement européen en 1984, a relancé le processus

de constitutionnalisation de l’Union européenne. Celui-ci a amené une révision des traités et

servi de base à l’Union européenne, puis par la suite au projet de traité constitutionnel.

Aujourd’hui, à travers la Conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFoE), l’UEF continue de

travailler à un nouvel approfondissement de l&#39;Union européenne et à sa

transformation en une véritable fédération européenne. La Conférence offre à tous les

citoyens, et en particulier aux jeunes générations, l’occasion unique de faire entendre leur

voix et de promouvoir l’Europe qu’ils souhaitent en mettant leurs propres idées en avant. En

tant que fédéralistes européens, l’UEF reste en première ligne pour réclamer une Europe

unie et fédérale.

La CoFoE constitue un moment particulièrement marquant pour l’UEF. Pour la première fois

en ses 75 ans d’existence, l’UEF a pris place à la table de la conférence et elle peut ainsi

alimenter directement le processus de décision politique par ses propres prises de position.

Dans le groupe de la société civile organisée, l’UEF y fait partie de la délégation du

Mouvement Européen International (MEI). Elle y est représentée par sa secrétaire générale,

Anna Echterhoff. Avec la présence dans le groupe des députés européens de son président

et député européen Sandro Gozi et de son vice-président et député européen Domènec Ruiz

Devesa, l’UEF siège donc avec trois voix en tout à la CoFoE.

« Le fédéralisme signifie le respect des identités nationales et régionales, la promotion du

pluralisme politique, l’efficacité de l’action publique, la politique transnationale et il est un

multiplicateur de droits et d’opportunités pour tous. 75 ans plus tard, nous devons faire

preuve du même courage et de la même détermination que nos fondateurs et pousser à une

nouvelle transformation démocratique européenne : nous n’abandonnerons jamais »,

souligne Sandro GOZI, député européen et président de l’UEF.

Ainsi, l’UEF a l’opportunité historique d’orienter le débat sur la réforme de l’Union vers une
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entité démocratique, fédérale, proche des citoyens et pouvant assurer la protection et la

promotion de nos valeurs. Les développements récents montrent qu’un sentiment pro-

européen de plus en plus fort émerge dans plusieurs États membres, ce qui renforce

politiquement le travail de la Conférence elle-même. L’UEF continuera d’être la force motrice

du changement en communiquant ses idées et ses propositions, alimentant les discussions

par des solutions permettant de renforcer l’Union européenne. Depuis 75 ans, l’UEF s’était

mise au service de l’unité européenne, et elle continuera de le faire.
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