COMMUNIQ UE DE PRESSE
Message du président de l’Institut du Bosphore Bahadır Kaleağası
à l’occasion de l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne

Paris, 16 octobre 2012
L’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne est une reconnaissance méritée du
rôle fondamental qu’elle a joué pour la promotion de la paix, de la réconciliation, de la
démocratie et des droits de l’homme en Europe et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Par cette distinction le Comité Nobel nous invite à nous rappeler l’objectif initial et premier du
projet européen qui était de construire sur le continent une zone de paix durable. Il appelle
également les Européens à poursuivre leurs efforts et trouver de nouvelles voies afin de
surmonter la crise actuelle sans trahir les valeurs et fondements institutionnels de l'Union.
Gardons à l’esprit que ce projet inédit a été rendu possible grâce au formidable courage et à
l’extraordinaire vision des pères fondateurs. L’Union européenne a non seulement permis la
transformation des sociétés dans toute l’Europe mais elle a, et continue de représenter une
source d’inspiration pour tous, au-delà de ses frontières actuelles.
Pour relever les grands défis à venir l’Union européenne a besoin plus que jamais de rester ce
centre de paix et de stabilité en réconciliant ses ambitions d’approfondissement et
d’élargissement. Il en est de son devoir et de sa responsabilité devant les peuples.
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