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La Présidente de la Commission européenne à New Humanity, ONG des Focolari

« Pour atteindre les objectifs des pères et des mères qui ont fondé un véritable pacte dans
lequel la confiance mutuelle devient une force commune, nous devons faire ce qui est juste,
ensemble et avec un grand cœur, et non pas avec 27 petits cœurs. » C’est ainsi que s’est
exprimée Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, dans la lettre
adressée à l’ONG internationale Humanité Nouvelle et au Mouvement Politique Pour l’Unité
(MPPU).
Les responsables de l’ONG New Humanity et de sa section politique MPPU, composantes
civiles et politiques du mouvement des Focolari, avaient en effet écrit à la Présidente de la
Commission européenne pour encourager le travail commun afin de faire face à l’impact de la
pandémie COVID-19 et pour assurer le soutien d’idées et de planification également pendant
la phase de construction de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Ursula Von der Leyen a souligné dans sa réponse que l’UE a assuré la plus grande réponse
jamais donnée à une crise et à une situation d’urgence dans l’Union avec la
mobilisation d’environ 3,4 milliards d’euros.
Elle a également déclaré que « l’évolution actuelle du contexte géopolitique offre à
l’Europe l’opportunité de renforcer son rôle unique de leader mondial responsable » dont
le succès « dépendra de l’adaptation, en cette ère de désintégration rapide et de défis
croissants, à l’évolution de la situation tout en restant fidèle aux valeurs et aux intérêts de
l’Europe ».
La Présidente souligne dans sa lettre que « l’Europe est le principal fournisseur d’aide
publique au développement, avec 75,2 milliards d’euros en 2019. Dans sa réponse globale
à la lutte contre la pandémie, l’UE a également promis un soutien financier aux pays
partenaires de plus de 15,6 milliards d’euros, disponibles pour l’action extérieure. Ce montant
comprend 3,25 milliards d’euros pour l’Afrique. L’UE soutiendra également l’Asie et le
Pacifique avec 1,22 milliard d’euros, 918 millions d’euros pour l’Amérique latine et les
Caraïbes et 111 millions d’euros pour les pays d’outre-mer ».
En outre, poursuit la présidente de la Commission européenne, « l’Union européenne et ses
partenaires ont lancé la Réponse globale au Coronavirus, qui a jusqu’à présent bénéficié
d’engagements de 9,8 milliards d’euros de la part de donateurs du monde entier, dans le but
d’augmenter encore le financement du développement de la recherche, du diagnostic, du
traitement et des vaccins contre le Coronavirus ».
La lettre de la Présidente à New Humanity et au MPPU se termine par une invitation à la
confiance mutuelle entre les pays de l’Union Européenne et à être un seul grand cœur.
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