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L’Europe unie sera démocratique

par Jean Monnet

Nous avons connu, encore récemment, ce que l’on appelait un équilibre mondial. La base de cet équilibre 
était nationale. Il s’agissait essentiellement de maintenir l’ordre établi. L’ordre établi n’a pas pu être 
maintenu.

Les pays d’Europe ont été près de leur perte parce qu’ils ont recherché les uns la domination, les autres la 
sécurité absolue.

Rechercher la sécurité par la supériorité c’est conduire tout droit les peuples à la catastrophe, car il n’y a pas 
de limite à la supériorité et ce qui est sans limite ne peut être atteint par les hommes.

Il ne s’agit plus de maintenir, il s’agit de transformer, d’établir un nouvel ordre pacifique du monde basé sur 
l’égalité et éliminant l’esprit de supériorité.

Les problèmes nous pressent de toute part – qu’ils viennent d’Europe, d’Asie ou d’Afrique –, personne ne 
peut avoir la prétention d’en prévoir le règlement. Ce que nous pouvons faire, c’est d’en faciliter l’évolution, 
la transformation pacifique.

La voie dans laquelle l’Ouest est engagé me semble, si elle est poursuivie, le permettre, l’Europe s’unifiant, 
établissant avec les Etats-Unis un partnership à égalité et les deux, ensemble, recherchant avec l’U.R.S.S. les 
bases durables d’une coexistence pacifique.

Pour que les citoyens de nos pays puissent rechercher, comprendre et soutenir l’intérêt commun, il faut créer 
des conditions qui changeront progressivement leur attitude et leur comportement vis-à-vis des autres ; de 
nationaux, leurs problèmes doivent devenir communs. Ceci ne peut être fait et obtenu qu’au moyen de lois et 
d’institutions communes.

A l’intérieur de nos pays tout ceci est d’une évidence presque banale. Mais, ce n’est que très récemment que 
nous avons commencé à accepter dans les relations entre nos nations ce que nous acceptons dans les 
rapports entre les hommes d’un seul pays : que la force ne l’emporte pas et que les différends soient réglés 
selon des règles communes par des institutions communes.

Si nos institutions européennes sont actuellement limitées aux affaires économiques, elles représentent bien, 
cependant, le commencement des Etats-Unis d’Europe.

[...]

Pas à pas, le comportement des peuples d’Europe vis-à-vis les uns des autres se modifie. Leurs intérêts, leur 
destin, sont devenus communs. En même temps qu’ils restent attachés à leur passé, l’avenir pour eux est 
devenu européen.

Quelle Europe sortira de tous ces efforts ? La réponse est sans équivoque : cette Europe sera démocratique et 
sociale. Elle sera un élément indispensable et agissant pour la paix.
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