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Les commissions des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, du Bundestag 

allemand et de la Chambre des députés italiens ont inauguré une nouvelle forme de coopération 

parlementaire : nous, députés français, italiens et allemands, nous sommes réunis à Paris le 

25 février 2020 en format « triangle de Montecitorio » afin d’échanger sur le cadre financier 

pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2021-2027 et de la question des frontières 

et du voisinage. 

 

Nous avons souligné notre accord sur la nécessité que le cadre financier pluriannuel 

dégage les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de politiques apportant une valeur 

ajoutée européenne. L’Union doit pouvoir faire face aux enjeux en matière de changement 

climatique, d’innovation et de sécurité, tout en préservant les politiques traditionnelles 

(politique de cohésion et PAC). Pour garantir le respect de ces valeurs, des conditionnalités 

dans l’octroi des fonds européens doivent être imaginées. 

 

Nous avons appelé les dirigeants des États membres à trouver un accord ambitieux sur 

le cadre financier pluriannuel et ce dans des délais qui permettront aux nouveaux programmes, 

au service de nos concitoyens, d’être opérationnels dès le début de l’année 2021.  

 

L’élargissement à l’ensemble des pays européens est une des vocations de l’Union 

européenne, pour autant que les pays candidats en respectent l’ensemble des règles et valeurs. 

Nous avons toutefois attiré l’attention sur la nécessaire adaptation de la gouvernance de l’Union 

à un plus grand nombre de membres ainsi que sur une participation renforcée des citoyens à ce 

processus. 

 

Nous avons également rappelé que la politique de voisinage constitue un instrument 

essentiel pour assurer la sécurité de l’Europe et promouvoir la démocratie, les échanges et le 

développement économique. Nous croyons à une Europe ouverte à ses voisins et au monde, 

tout en mettant en œuvre un contrôle efficient à ses frontières.  

 

Nos trois commissions conviennent d’organiser à l’avenir des réunions régulières sur 

les dossiers les plus importants en discussion dans les institutions européennes, afin de 

consolider l’expérience de ce dialogue. 


