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"PARTENARIAT ET ACTION"

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN DEVANT
LE CONSEIL EUROPÉEN RÉUNI À BARCELONE, LE 15 MARS 2002

C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à vous, et cela deux mois, jour pour jour,
après avoir eu le privilège d'être élu à la présidence du Parlement européen. Le jour même où je
prenais mes fonctions, j'ai eu le plaisir d'accueillir M. Aznar, venu, en qualité de Président du
Conseil européen, ouvrir la présidence espagnole de l'Union.

Je me propose, aujourd'hui, d'expliciter l'objectif déclaré du Parlement européen et les mesures
d'ordre pratique que nous avons prises en vue d'aider la présidence espagnole à mener à bien son
programme.

Le présent Sommet est le premier que nous tenons depuis le lancement de l'euro. Et l'on observe
une reprise, fragile, de l'économie européenne. Voilà qui devrait nous donner la confiance
nécessaire pour passer à une Europe des opportunités, en lieu et place d'une Europe des dissensions
et de la bureaucratie.

Un des thèmes principaux du présent Conseil européen est celui de la libéralisation des marchés du
gaz et de l'électricité. Le Parlement européen a voté en faveur de la réforme et en faveur du
calendrier présenté par la Commission, et cela dans un rapport de 5 à 1.

Le Parlement européen se veut un partenaire pour la réforme et le progrès. C'est là un impératif qui
découle de l'Agenda de Lisbonne, dans la mesure où une très grande partie du programme doit être
réalisée dans le cadre de la procédure législative de la codécision.

Par le passé, dans les conclusions du Conseil européen, parfois, et, en fait, dans certaines des
résolutions du Parlement européen, nous avons accumulé les engagements déclamatoires, mais sans
aboutir à rien de bien concret. Le moment est venu de passer à l'action.

En ce qui concerne l'e-Europe, nous avons bouclé, dans un délai de trois mois, la totalité du dossier
du commerce électronique. En une seule lecture, nous sommes arrivés à un accord sur le
dégroupage de la boucle locale dans le secteur des télécommunications. Le Parlement a fait son
travail. À présent, à vous de faire le vôtre. La diligence dont nous avons fait preuve serait déjà une
prouesse pour un parlement national. Que dire alors de ce qu'a réalisé un Parlement européen qui
représente les citoyens de quinze États membres!

Sur pratiquement toutes les propositions qui auraient pu être sur la table pour la présente réunion,
nous avons fait notre travail. Et, cette semaine, nous en avons ajouté sept à la liste. En ce qui
concerne les quatre mesures relatives aux services financiers, nous avons réuni de fortes majorités
sur les propositions. Nous avons fait notre travail.
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Dans la lettre qu'il a adressée, en novembre dernier, aux chefs de gouvernement et à ma devancière,
Mme Nicole Fontaine, le Président Prodi parlait de "déficit de mise en œuvre". À une seule
exception près, nous avons fait ce que l'on attendait de nous. L'exception concernait les brevets.
Nous nous prononcerons sur les brevets le mois prochain, ainsi que sur la question de l'ouverture
des espaces aériens, sur la nouvelle législation relative aux services financiers et sur le sixième
programme-cadre de recherche et de développement, et cela en temps voulu pour le Conseil
européen de Séville. En matière de réalisation, nous avons aujourd'hui un bilan dont nous pouvons
faire état. Nous avons montré que le Parlement est un partenaire d'importance stratégique, un
partenaire sur lequel on peut compter, un partenaire qui fait preuve de maturité.

*
*    *

À propos de la situation internationale, permettez-moi trois brèves observations. Pour ce qui est du
Proche-Orient, notre rôle, comme celui de tout parlement, devrait être complémentaire des actions
de l'exécutif. En vertu du traité, c'est à vous qu'il appartient de décider. Il y a donc des limites à ce
que le Parlement peut faire.

Néanmoins, avec l'aide active de M. Solana - que je tiens à féliciter pour son action diplomatique
continue et efficace -, en coopération avec l'ambassadeur Moratinos – qui, au risque de sa vie, a
réussi à maintenir ouvertes toutes les lignes de communication – et forts des conseils de la
présidence espagnole, nous souhaiterions offrir une tribune à MM. Shimon Peres et Yasser Arafat, à
titre de signe de notre détermination d'assurer la poursuite du dialogue.

En ce qui concerne le Zimbabwe, les événements des derniers jours sont cause de déception, mais
nous devons nous en tenir fermement à nos principes, au nom de la défense de la liberté et de la
démocratie.

Pour ce qui est de nos relations avec les États-Unis, nous avons permis le rejet du règlement relatif
aux équipements d'insonorisation des moteurs d'avion, évitant ainsi un nouveau conflit commercial
majeur avec les États-Unis et permettant à M. Aznar de régler la question au Sommet Europe-
Amérique.

En ce qui concerne l'acier, nous avons exprimé la déception que nous inspirent les décisions prises
par les États-Unis. Cependant, nous devrions faire un usage plus stratégique des relations du
Parlement avec le Congrès des États-Unis. Nous voulons créer un climat constructif pour les
législateurs et éviter les malentendus qui sont évitables, et cela au moyen d'un système d'alerte et de
concertation préalable.

*
*    *
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Mon message est donc le suivant: partenariat et action.

Nous n'aurions pas obtenu le consensus sur les services financiers si nous ne nous étions pas
acharnés à trouver un moyen institutionnel permettant un progrès rapide. La solution qui s'est
dégagée est provisoire, d'une souplesse limitée; elle appelle, de votre part, une réaction constructive.

Au cours de la première semaine de mes fonctions, la commission juridique du Parlement m'a
conseillé d'attraire le Conseil en justice sur la question de la directive relative au statut. J'ai décidé
qu'il était préférable de laisser les juristes et les spécialistes des questions institutionnelles – vous en
avez aussi – discuter des subtilités juridiques, et que nous devions respecter le primat de la
politique. Il est extrêmement inhabituel que le Président du Parlement ne suive pas l'avis de la
commission juridique. On m'a lâché la bride. Finalement, cela peut signifier deux choses: soit je
risque que l'on me passe la corde au cou, soit nous pouvons saisir l'occasion pour parler politique.

Je vous soumets donc une proposition pratique quant au cadre nécessaire pour passer d'une culture
du conflit à une culture du changement.

Ce que je suggère, c'est que vous envisagiez d'inclure, dans les conclusions du Conseil européen, un
appel aux institutions pour qu'elles mettent en place un groupe de travail interinstitutionnel pour un
meilleur cadre réglementaire et une meilleure gouvernance, groupe de travail qui se composerait, au
niveau politique, de représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission.

Si nous y parvenons, nous serons déjà en train de construire un partenariat constructif avant que la
Convention soumette ses conclusions. Nous ne saurions laisser tous les changements institutionnels
à la Convention. La Convention traite de l'avenir de l'Europe. Pour notre part, travaillons, dès à
présent, à l'Europe d'aujourd'hui.

*    *
*
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