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Le Premier ministre estonien: L'UE est une pensée
qui doit devenir un sentiment
 
Présentant sa vision de l'avenir de l'Europe, Jüri Ratas a appelé à l'unité, mais pas à
l'uniformité, soulignant que l'UE faisait face à des défis nécessitant des solutions
communes.
 
"En partageant notre souveraineté et en unissant nos forces, nous avons pu faire une différence
dans le monde. La force principale de l'Europe, c’est sa diversité. Rien ne le représente mieux
que le sort des petites nations. Moins de diversité se traduira par moins d'Europe", a déclaré le
Premier ministre Ratas dans son discours d'ouverture.
 
"La clé de notre avenir commun est notre capacité à aller de l'avant avec un programme positif.
La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer", a-t-il poursuivi.
 
Tout en reconnaissant les opportunités offertes par la révolution numérique, certains députés
ont  aussi  averti  qu’il  fallait  répondre aux craintes concernant  son impact  possible sur  les
inégalités sociales et l'environnement. Certains se sont également inquiétés de l'orientation
prise par l'UE et ont appelé à la renégociation des Traités.
 
Cliquez ci-dessous pour revoir les interventions des orateurs:
 

Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, introduction 
Jüri RATAS, Premier ministre estonien 
Andrus ANSIP, vice-président de la Commission européenne 
Manfred WEBER (PPE, DE) 
Udo BULLMANN (S&D, DE) 
Peter LUNDGREN (ECR, SE) 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE) 
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE) 
Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) 
Rolandas PAKSAS (EFDD, LT) 
Marcel de GRAAFF (ENL, NL)
 

Revoir le débat dans son intégralité
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
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Biographie du Premier ministre estonien, Jüri Ratas (en anglais)
L’avenir de l’UE en débat

Produits multimédias - Avenir de l’Europe
Avenir de l’Europe: réunion de commission interparlementaire le 10.10.2018
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https://www.valitsus.ee/en/prime-minister-juri-ratas
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/events-nationalparl.html?id=20180912MNP00381
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