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Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs les Chefs d'Etat et de gouvernement, 
Monsieur le Président de la Commission, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
L'irruption de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux en ce moment, donne une grande intensité à votre 
réunion des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. 
 
Aussi, avant d'aborder les questions qui seront au cœur de vos débats : la charte des droits 
fondamentaux et la priorité de la conférence intergouvernementale, je  voudrais vous dire quelques 
mots sur la manière dont le Parlement européen réagit aux événements contrastés qui se poursuivent  
en Yougoslavie et au Moyen-Orient. 
 
S’AGISSANT D’ABORD DE LA YOUGOSLAVIE 
 
Avec la démocratie retrouvée, la République fédérale de Yougoslavie peut désormais retrouver 
toute sa place dans la famille européenne. Nous nous en réjouissons fortement.  
 
Quelles que soient les difficultés qui persistent et que la victoire de la liberté ne pouvait effacer d'un 
trait, je pense notamment au Montenegro et au Kosovo, la voie est désormais ouverte pour que le 
volcan des Balkans, qui a si tragiquement pesé sur le destin de toute l'Europe depuis un siècle et 
demi, devienne enfin une terre apaisée. 
 
Je puis vous dire que le Parlement européen a apprécié toutes les initiatives que le Conseil a prises 
ces derniers jours. 
 
Dès jeudi dernier, à Strasbourg, nous avons exprimé notre soutien au peuple courageux qui venait 
de prendre son destin en main.   
 
Notre Parlement avait souhaité que les sanctions soient levées, et vous l'avez fait dès lundi à 
Luxembourg, avec toute la diligence qui était nécessaire pour que le peuple serbe retrouve sa 
confiance en l'Union. 
 
Vous accueillez demain, ici, Monsieur Vojislav KOSTUNICA, à l'invitation du Président du 
Conseil, Monsieur Jacques CHIRAC,  celui qui, avec tout un peuple, a mis un terme, 
pacifiquement, à la dernière dictature européenne qui subsistait sur le continent et effacé ainsi le 
dernier vestige de Yalta.   
 
Dans l'exercice de ses fonctions, qu'elles soient budgétaires ou politiques, je peux vous assurer que 
le Parlement soutiendra l’effort qui doit être engagé pour reconstruire cette région névralgique, 
concourir à la concorde entre ses diverses communautés ethniques, pourquoi pas un jour préparer 
son adhésion à l'Union. 
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S'agissant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, même si le Parlement européen est 
tout à fait conscient que ce qui est le plus urgent dans la période nouvelle et vulnérable que vit la 
Serbie, est de conforter une démocratie fragile qui a besoin de concorde, il sera important demain 
que Monsieur MILOSEVIC et ceux qui l'ont aidé à planifier et exécuter ces crimes, rendent compte 
de leurs actes. 
 
MOYEN-ORIENT 
 
Les événements dramatiques qui se déroulent en ce moment même au Moyen-Orient, m’amènent à 
vous dire que le Parlement européen souhaite vivement voir l’Union européenne apporter une 
contribution décisive contre l’escalade de la violence et à la reprise des négociations et au 
rétablissement d’un climat de confiance entre les parties au conflit.  
Dans chaque camp, des hommes de dialogue s'efforcent de lutter contre la haine et veulent 
ardemment la paix. Avraham BURG, le Président de la Knesset et Ahmed QURIE (ABU ALA), le 
Président du Conseil législatif palestinien, nous en avaient apporté un témoignage éclatant lorsqu’ils 
étaient venus s’exprimer ensemble, devant notre Parlement, le 5 septembre dernier, à Strasbourg.   
 
Je dois vous dire que ce fut un très grand moment de la vie de notre Assemblée, et les ouvertures 
courageuses qu'ils ont faites de part et d'autre, notamment sur le statut des Lieux Saints de 
Jérusalem, point clé de la négociation, montraient que la paix était alors à portée de main. 
 
Je tiens à saluer ici les efforts intenses de la Présidence française, que ce soit à Paris ces derniers 
jours, ou sur place, dans les pays de la région, avec la visite de Messieurs SOLANA et 
MORATINOS.  
 
Plus vite notre Union se dotera d'une authentique politique extérieure commune, et constituera une 
force de défense et d'intervention commune, plus vite elle sera crédible et pèsera de son vrai poids 
sur l'avenir de cette région.  
 
Mais dans l’immédiat, qu'il s'agisse des Balkans ou du Moyen-Orient, nous savons que la paix 
demandera un effort de solidarité d'une particulière ampleur. 
 
Nous apprécions les engagements de M. PRODI et je puis vous dire que dans cette entreprise, le 
Parlement européen, co-autorité budgétaire avec le Conseil, prendra toute sa part. 
 
Mais il ne suffit pas de déplacer les dominos des aides, de retirer un peu à l'un ce qui est nécessaire 
pour aider l'autre. Il faut plus résolument engager une révision des perspectives financières dans le 
domaine des actions extérieures.  Car, pour être efficace, la contribution de l’Union Européenne 
doit être ajustée aux besoins. Je serais tentée de dire, à circonstances exceptionnelles, doivent 
répondre des décisions exceptionnelles.  Je me permets de vous adresser cet appel.  
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ESPAGNE 
 
Enfin, puisque votre réunion se tient aux portes de l'Espagne, je voudrais redire ici, devant les Chefs 
d’Etats et de Gouvernement de l’Union, à Monsieur le Président AZNAR, combien le Parlement 
européen est solidaire de tous ceux qui dans votre pays, condamnent la violence aveugle qui veut 
imposer à la démocratie la loi de la terreur. 
 
Comme nous le disait John HUME, l’un des pères du processus de paix en Irlande, dans le cadre de 
notre récent débat sur le terrorisme : « la violence ne fait qu’aggraver les divisions .  Prétendre à 
agir en faveur des droits de l’homme et tuer, c’est nier le droit à la vie.  Il faut la fin totale de la 
violence sans laquelle il ne peut y avoir de dialogue». 
 
Notre solidarité, Monsieur AZNAR, est totale à l'égard du peuple espagnol qui croit à la force de la 
paix et de la démocratie. 
 
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX 
 
S'agissant des points centraux à l'ordre du jour, permettez-moi, en premier lieu, d'évoquer la charte 
européenne des droits fondamentaux.  Je sais que vous en parlerez longuement samedi avec le 
Professeur BRAIBANT, Monsieur Inigo MENDEZ DE VIGO et Monsieur JANNSON.   
 
Aujourd’hui, je vous dirai seulement combien notre Parlement se réjouit du large consensus que 
semble recueillir son contenu.  La Convention a su prouver son efficacité par une méthode 
participative qui pourrait servir de référence dans la perspective de l’élaboration future d’une 
Constitution européenne et même dans le cadre de la révision des Traités.  
 
Mais, sur le fond, la Charte n’aura son plein effet que si elle trouve une forme d’intégration dans le 
Traité.  Si je me réfère à d’importantes prises de position récentes,  cette idée fait son chemin.  A 
défaut d’une incorporation immédiate dans le Traité, sa référence à l’article 6 pourrait me semble-t-
il concilier des points de vue que je sais encore divergents.   
 
Sachez en effet que toute autre solution de type seulement déclaratif, serait mal perçue par les 
citoyens, et elle affaiblirait l’image de l’Union comme gardienne des droits fondamentaux admis et 
respectés, avec force de loi, sur tout le territoire de l’Union.    
 
J’ajoute que la révision des articles 6 et 7 devrait répondre aux mêmes préoccupations et faciliter la 
vigilance préventive en cas de besoin, comme l’avaient suggéré les Sages, dans leur rapport.   La 
récente proposition de la Commission m’apparaît intéressante de ce point de vue.    
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COOPERATIONS RENFORCEES 
 
Sur les coopérations renforcées, le Parlement est ouvert à leur assouplissement et à leur 
élargissement, en vue d’une naturelle « intégration renforcée ».  Mais nous avons toujours dit que 
nous voulions éviter le risque qu’elles ne conduisent à fragmenter les compétences, à engendrer des 
imbroglios juridiques, à brouiller l’image de l’Union alors que celle-ci a besoin au contraire d’une 
plus grande visibilité, tant au plan interne que pour peser enfin de son poids réel sur la scène 
internationale.    
 
Avec l’expérience de l’Euro, celle antérieure de l’espace Schengen, celle actuelle du partage des 
rôles entre la Commission et le Haut-Représentant pour la politique extérieure et de sécurité 
commune, on voit bien qu’une multiplication désordonnée de coopérations croisées entre les Etats, 
qui marginaliserait les institutions communautaires, et notamment la Commission et le Parlement,  
porterait en germe les risques que je viens d’évoquer, et aboutirait à un retour inavoué vers la 
méthode de la coopération intergouvernementale.  
 
Un tel recul ne serait pas accepté par le Parlement.  La proposition actuellement sur la table des 
négociations permettrait d’écarter ces risques, sous réserve que le rôle du Parlement soit renforcé.  
 
 
LES « RELIQUATS D’AMSTERDAM » 
 
S’agissant des trois questions majeures laissées en suspens par le Traité d’Amsterdam, et 
prioritairement confiées à la Conférence intergouvernementale, le Parlement ne pourrait 
évidemment comprendre que qu’elles soient, une fois de plus, reportées.  Il y va de la pérennité des 
Institutions de l’Union et de leur crédibilité.  
 
La première priorité, à cet égard, concerne bien évidemment l’extension du vote à la majorité 
qualifiée et son lien naturel avec la codécision.  Certes, je sais que l’on évoque des progrès dans une 
quarantaine de domaines.   Ce n’est pas négligeable, mais ce n’est pas le nombre qui importe; ce qui 
importe c’est la vision prospective de ce que nous voulons que devienne et puisse rester l’Europe de 
demain quand elle se sera élargie.   
 
A cet égard, le jeu combiné des deux règles fondamentales du marché unique, à savoir le principe 
de libre circulation et celui de concurrence équilibrée, font que tôt au tard, toutes les questions ayant 
un lien avec l’activité économique deviendront, d’une manière ou d’une autre, nécessaires au bon 
fonctionnement du marché unique, y compris celles qui semblent aujourd’hui bloquées, comme la 
politique sociale et de cohésion, la fiscalité, le commerce extérieur, la justice et les affaires 
intérieures.  Ne nous y trompons pas.  Ces quatre domaines sont essentiels.   
 
Alors,  il semble au Parlement européen que le moment est venu de franchir un pas de portée 
générale, non pas seulement courageux et ambitieux, mais tout simplement réaliste. C’est ce 
qu’attendent les européens.  Ils vous le demandent de tous les horizons et c’est sur cela que les 
résultats de la CIG seront jugés par les citoyens.   
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Pour conclure, j’insisterai sur l’intérêt historique de cette réforme, qui ne saurait se limiter, comme 
vous l’avez dit, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, à un accord a minima.   
 
Si importants et graves que soient les événements de politique internationale, au Proche-Orient ou 
en Yougoslavie, ils ne sauraient détourner le Conseil informel de Biarritz de ses objectifs 
essentiels : adapter les Institutions européennes à la perspective d’une Union élargie.   
 
Croyez que le Parlement européen jugera l’arbre à ses fruits.  Biarritz doit donner le signal d’un 
sursaut politique auquel, d’ores et déjà, je vous invite. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

____________________ 
 
 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int
New: http://www.europarl.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


