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Nous, représentants de citoyens et des Etats de l’Union Européenne, sommes réunis aujourd’hui en 

ce lieu symbolique, au pied de l’Acropole, pour célébrer un événement historique : la signature du 

Traité d’Adhésion de Chypre, la République Tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, 

Malte, la Pologne, la République Slovaque, et la Slovénie.  

 

Cet accomplissement est unique : l’Union reflète notre détermination commune de mettre une fin à 

des siècles de conflits et de surmonter les divisions passées de notre continent. Cette Union 

représente notre volonté de nous impliquer dans un nouvel avenir basé sur la coopération, le respect 

de la diversité et la compréhension mutuelle.  

 

Notre Union constitue un projet collectif, un projet de partager notre avenir autour d’une 

communauté de valeurs.  

 

Nous sommes fiers de faire partie d’une Union fondée sur des principes de liberté, de démocratie, et 

d’Etat de Droit. Une Union engagée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté et des droits 

de l’Homme. Une Union attachée à la tolérance, la justice et la solidarité.  

 

La valeur essentielle de ce projet réside dans la capacité de l’Union de renforcer à la fois ses citoyens 

et ses Etats membres. Nous, et nos pays, pouvons espérer, en travaillant ensemble, relever les défis 

de demain.  

 

Au seuil de cet Elargissement, nous confirmons que l’Union européenne devrait se focaliser sur ces 

tâches qui sont cruciales pour le bien-être, la sécurité et la prospérité de ses citoyens.  

 

Nos allons continuer à soutenir et défendre les droits de l’Homme fondamentaux, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’Union Européenne, tout en luttant contre tout genre de discrimination entre les 

sexes, les races, les ethnies, les origines, les religions ou encore les convictions, les handicaps, l’âge et 

les penchants sexuels.  

 



Nous allons oeuvrer ensemble afin de soutenir le développement durable au niveau local et 

universel, de lutter contre la dégradation de l’environnement, afin de garantir une meilleure qualité 

de vie pour les générations à venir.  

 

Nous affirmons notre attachement à une économie européenne dynamique et basée sur la 

connaissance, ouverte à tous, concentrée sur le développement durable et le plein emploi, mais 

également sur l’inclusion sociale et la cohésion économique.  

 

Nous allons faire de l’Union un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice, et nous allons 

continuer à soutenir chacune de ces valeurs fondamentales.  

 

Nous nous engageons de respecter la dignité et les droits des ressortissants des pays tiers qui vivent 

et travaillent dans l’UE. Les valeurs que nous chérissons ne sont pas réservées exclusivement à nos 

citoyens mais doivent s’appliquer également à tous ceux qui sont soumis aux lois de nos pays.  

 

En ce jour historique, alors que nous célébrons l’Elargissement de l’Union, nous réaffirmons notre 

engagement pris à Copenhague pour « Une Europe », notre désir commun de la voir se développer 

en une union soudée.  

 

L’adhésion constitue un nouveau contrat entre nos citoyens et non seulement un traité entre Etats. 

En tant que citoyens de cette nouvelle Union élargie, nous proclamons notre engagement envers les 

citoyens et les pays candidats. Nous sommes également attachés à développer des liens plus étroits 

et des ponts de coopération encore plus solides avec nos voisins et partager l’avenir de cette 

communauté de valeurs avec d’autres pays au delà de nos frontières.  

 

Nous sommes persuadés que l’Union a un rôle essentiel à jouer dans le monde. Nous allons oeuvrer 

en vue d’une économie globale plus ouverte et plus équitable et un partage global de la société de 

l’information, au bénéfice de tous, surtout pour les personnes qui se trouvent dans les parties les 

plus défavorisées de ce monde. A cette fin, nous allons contribuer, de manière assidue, et nous allons 

promouvoir le dialogue entre les civilisations et contribuer sans compromis, afin de consolider les 

institutions de la gouvernance globale et étendre les limites du Droit international.  

 

Nous sommes résolus à assumer nos responsabilités, à soutenir la prévention des conflits, 

promouvoir la justice, contribuer au maintien de la paix et défendre la stabilité mondiale. Nous 

sommes déterminés à oeuvrer à tous les niveaux pour éliminer le terrorisme au niveau universel ainsi 

que les armes de destruction massive. Dans cet objectif, l’Union va continuer à renforcer ses 



capacités civiles et militaires afin de consolider la stabilité au delà de ses frontières, afin de mener à 

bien ses objectifs humanitaires. L’Union affirme son soutien envers les Nations Unies et les efforts 

entrepris afin d’assurer la légitimité et la responsabilité globale.  

 

Notre projet collectif, notre Union européenne est un projet dynamique. Le renouvellement 

constant, à travers les leçons de nos riches traditions et de l’Histoire, est notre nature profonde. 

Nous attendons avec intérêt les propositions de la Convention sur l’avenir de l’Europe et notre future 

réévaluation, à la fois quant aux structures qu’au niveau de la participation à l’Union. Notre Europe 

future appartient à tous ses citoyens, sans exceptions ni exclusions.  

 

Nous affirmons notre attachement à défendre les libertés fondamentales sur lesquelles repose la 

Démocratie. L’idéal démocratique doit être le roc sur lequel s’épanouit notre Communauté de 

Valeurs, non seulement pour les citoyens d’aujourd’hui, mais pour nos enfants et petits-enfants. 

C’est seulement à travers la participation active de ces citoyens et de la société civile que l’Union 

continuera de gagner en force et légitimité. Tout en réaffirmant notre engagement envers la 

Démocratie, en tant que pilier et valeur fondamentaux de l’Union, nous reconnaissons qu’elle 

constitue également le défi majeur que nous devons relever aujourd’hui.  

 

Notre Europe est une Europe pour tous.  

 


