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Allocution prononcée devant le Conseil européen
par Gianni Pittella, président par intérim du Parlement européen

27 juin 2014

- texte préparé -

Mesdames et Messieurs,

Vous vous êtes rassemblés hier à Ypres pour commémorer le centième anniversaire du début

de la Première Guerre mondiale.

À Ypres, la guerre a révélé la part de ténèbres de la civilisation européenne. Aujourd'hui

encore, lorsque l'on contemple le paysage de ce site, on distingue les traces des tranchées, ces

tranchées qui furent creusées par des milliers de jeunes Européens exposés au feu de

l'artillerie et aux brûlures des armes chimiques. À Ypres, des milliers de jeunes gens sont

morts pour gagner quelques centaines de mètres de terrain.

Ypres, lieu tragique, est là pour nous rappeler nos vieux démons.

Ces lieux nous rappellent toute la fragilité du projet européen, mais aussi toute sa grandeur.

Une des origines possibles du nom « Europe » -mis à part celle de la mythologie grecque- est

l'akkadien "Erebu" qui signifie "coucher de soleil" ou "crépuscule". Il y a, dans le patrimoine

de notre continent, une tendance au déclin, à l'anéantissement. Pour citer l’écrivain Paolo

Rumiz, "l'Europe est l'endroit où les identités s'avivent et n'ont d'autre choix que la guerre ou

la cohabitation, l'autodestruction ou la constitution d'un espace uni dans l'esprit et la

civilisation."

N'oublions pas, n'oublions jamais, combien la civilisation européenne est fragile et complexe.

Mais Ypres est également un lieu de vie et d'espérance, car l'Europe, c'est surtout le grand

espoir d'une renaissance. Ypres, c'est aussi le lieu de la trêve de Noël, cet îlot d'humanité dans

un océan de haine profonde, dans cette guerre insensée.

En voyant, sur ces champs de bataille qui furent creusés de tranchées, les dirigeants de

l'Europe venus, hier, honorer ensemble, les morts de cette guerre, on saisit tout le chemin
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parcouru. Ensemble, nous avons créé des institutions supranationales et un système qui nous

immunise contre la guerre. Ce sont des moments tels que ceux-ci qui nous rappellent la

valeur historique, la raison d'être de l'intégration européenne, conquête qui est menacée

aujourd'hui et que nous devons défendre pour le bien de nos enfants.

Élections européennes

Mesdames, Messieurs,

Les dernières élections européennes ont été un tournant pour l'Union européenne.

Pour la première fois, tous les grands partis européens ont présenté des candidats pour le

poste de président de la Commission. Ces têtes de liste ont été élues lors de congrès des partis

paneuropéens et approuvées par la grande majorité des partis nationaux et des chefs de

gouvernement.

Pour la première fois, des têtes de liste ont fait campagne dans l'ensemble de l'Europe. Les

candidats ont présenté leurs programmes; ils ont parlé de leurs idées avec les électeurs, ils ont

pris la parole lors de réunions de campagne à travers le continent; ils ont bénéficié d'une

couverture médiatique sans précédent et tenu des débats télévisés pour présenter des choix

politiques clairs.

Pour la première fois, une campagne d'ampleur européenne, se concentrant sur des questions

liées à l'Union, a eu lieu. La désignation de têtes de liste a permis un débat européen

approfondi sur les questions européennes. Et sans aucun doute, grâce à ce processus, l'Union

européenne s'est rapprochée de ses citoyens et a gagné en transparence et en démocratie.

Ensemble, les électeurs, le Parlement européen, les partis politiques et les chefs de

gouvernement ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de notre Union.

À ceux qui veulent remiser, à la légère, cet acquis historique, je dois adresser une mise en

garde: vous ne pouvez tout simplement pas dire aux gens que, pour la première fois, le

président de la Commission sera issu d'un vote démocratique, qu'ils choisiront le chef de

l'exécutif européen, et, ensuite, ignorer leur choix. À moins que vous ne vouliez nuire au

projet européen et plonger davantage de personnes dans le désenchantement. Si l'on devait

mépriser de manière aussi flagrante la volonté des électeurs, personne ne devrait s'étonner

que la population tourne pour de bon le dos à l'Europe. Le populisme n'est pas le principal
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ennemi du projet européen. Pour regagner la confiance des citoyens européens, nous devons

agir avec courage et faire preuve de volonté politique. Pour paraphraser Martin Luther King,

je ne crains pas la violence des propos de mon adversaire, mais le silence des honnêtes gens.

Le Parlement européen est déterminé, tout comme vous, à défendre la démocratie

parlementaire et à respecter le vote des citoyens. C'est pourquoi, deux jours seulement après

les élections, le mardi 27 mai 2014, les présidents des cinq groupes représentant plus de

500 députés au Parlement européen vous ont invités, en tant que Conseil européen, à

respecter la lettre et l'esprit des traités européens et, vu le résultat des élections européennes, à

donner à M. Jean-Claude Juncker, tête de liste du PPE, première famille politique, un mandat

pour constituer une majorité au Parlement européen.

Pendant les semaines qui ont suivi votre dîner informel du 27 mai, des représentants du

Parlement européen et des représentants du Conseil ont mené de bonne foi les consultations

nécessaires.

Aux yeux du Parlement européen, seule une des têtes de liste, pour des raisons de démocratie,

peut être élue comme nouveau président de la Commission européenne et les négociations sur

les questions de politiques doivent désormais avoir lieu dans le cadre d'une bonne

coopération. Ces négociations viseront avant tout à formuler les politiques adéquates, qui

amélioreront l'existence des citoyens, et à choisir les personnes adéquates pour faire de ces

propositions une réalité. Dès lors, la position de négociation du Parlement est la suivante:

l'élection du président de la Commission doit faire partie d'un ensemble.

En tant que représentants élus du peuple européen, nous sommes déterminés à faire en sorte

que, conformément à l'esprit et à la lettre des traités, la voix du peuple soit entendue et son

vote respecté. Nous sommes tous tenus de poursuivre sur la voie dans laquelle nous nous

sommes engagés:

Vous, en tant que chefs d'État et de gouvernement, en donnant aujourd'hui un mandat à

M. Juncker pour constituer une majorité au Parlement européen et nous, en tant que

représentants du peuple, en nous entendant rapidement sur un programme politique pour la

prochaine législature qui aidera l'Europe à sortir enfin de la crise et améliorera l'existence des

gens. Nous le devons aux Européens.
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Dans ces conditions, nous saluons l'engagement du Conseil européen en faveur d'une

programmation législative annuelle et pluriannuelle conjointe.

Liberté, sécurité et justice

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes invités, pour la première fois, à définir des "orientations stratégiques" pour les

années à venir dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Il nous faut, plus que jamais, une réponse commune aux défis de la migration, y compris une

politique ambitieuse en matière de migration légale, une politique modernisée en matière de

visas et des frontières extérieures gérées de manière humaine et efficace dans un esprit de

solidarité – et je suis heureux que la prochaine présidence italienne du Conseil fasse de ce

thème une priorité, sur la base des travaux accomplis sous les présidences actuelle et

précédentes. La solidarité – je souligne à nouveau cette notion – avec les États membres les

plus exposés aux flux migratoires devrait être un impératif pour l'Union. La lutte contre la

traite internationale des êtres humains devrait également être une priorité.

Nous avons besoin, dans les meilleurs délais, d'un régime ambitieux de protection des

données qui préserve nos valeurs et instaure une norme au niveau mondial – une charte des

droits fondamentaux à l'ère numérique. Le Parlement a travaillé dur et attend de vos ministres

qu'ils soient en mesure de négocier rapidement.

Nous devons faire une réalité du cadre proposé pour renforcer l'état de droit et respecter les

valeurs fondamentales au sein de l'Union européenne.

Il convient de redoubler d'efforts pour lutter contre la criminalité organisée, y compris la

cybercriminalité – et en tant qu'institutions, nous devrions réviser fondamentalement notre

propre sécurité informatique.

Enfin, nous nous félicitons que vous insistiez sur les libertés fondamentales des citoyens de

l'Union européenne. Ces libertés ont été vivement contestées, dans certains cercles, ces

derniers mois; il est donc juste que nous disions de manière claire et intelligible qu'elles ne

sont pas négociables, pas plus qu'elles ne doivent donner lieu à des fraudes ou à des abus.
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Mesdames et Messieurs, lorsque vous planterez le décor de la justice et des affaires

intérieures pour les années à venir, je vous demande fermement de faire preuve d'un

maximum d'ambition. Je vous demanderai également de laisser aux institutions législatives, à

savoir le Parlement, le Conseil – qui désormais vote la plupart du temps à la majorité

qualifiée – et bien sûr la Commission avec son droit d'initiative, l'espace nécessaire pour

jouer le rôle qui leur revient dans le processus.

Croissance, compétitivité et emploi

Mesdames, Messieurs,

Vous avez parfaitement conscience, je le sais, du fait que pour de nombreux Européens, la

crise n'est pas encore terminée. Les taux de chômage demeurent bien trop élevés dans de trop

nombreux pays, notamment parmi les jeunes. Nous risquons de perdre une génération entière!

En tant qu'hommes et femmes politiques, nous devons intensifier nos efforts et faire tout ce

qui est possible pour donner à la jeune génération l'avenir prospère qu'elle mérite. C'est notre

mission la plus importante et c'est pourquoi nous devons remettre l'économie européenne sur

les rails. Et nous ne pouvons y arriver qu'ensemble.

Si la crise nous a enseigné une chose, c'est que nous sommes interdépendants. Que nous

soyons pays créanciers ou débiteurs, membres de la zone euro ou non, nos économies sont

interconnectées et chacun a besoin que l'autre agisse de manière responsable. En effet, les

décisions prises par un pays nous touchent tous. Oublier ce principe fondamental nuit au bien

commun et pourrait même compromettre de manière irrémédiable le marché unique.

L'irresponsabilité budgétaire et une austérité excessive ont déjà mis la zone euro en danger.

Nous savons tous que nous ne pouvons poursuivre sur cette voie. Avec le semestre européen,

nous avons déjà commencé à tirer les bonnes leçons et à changer de cap.

Le semestre européen, partie intégrante du nouveau cadre de gouvernance européen, n'est rien

d'autre que notre réponse au défi de l'interdépendance dans la zone euro. Les

recommandations par pays sont des outils importants pour renforcer la coordination entre nos

politiques économiques nationales. Il est donc malheureux que, trop souvent, les États

membres ne se sentent pas liés par leurs propres décisions. Il y a manifestement des progrès à

faire dans le suivi de recommandations qui renforceraient les différentes économies et donc

nous renforceraient tous.
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Étant donné que le semestre est intégré dans la structure plus générale de la gouvernance

économique, il joue un rôle essentiel pour apporter la stabilité dont nous avons besoin afin de

restaurer la confiance. Sans la confiance, il n'y aura pas de croissance et sans croissance, il n'y

aura pas de résolution de cette crise. Cependant, il convient encore de renforcer le contrôle

démocratique de la nouvelle gouvernance économique européenne.

Oui, il est compréhensible qu'au plus fort de la crise, il ait fallu prendre des décisions rapides

pour stabiliser l'euro. Pourtant, la succession de plusieurs "protocoles d'accord", "paquets" et

"pactes" a ouvert la voie à un système fondé sur le "brouillage" des responsabilités.

L'intervention intergouvernementale a progressé aux dépens de la responsabilité

démocratique et de la solidité économique. Vous conviendrez avec moi que l'efficacité du

processus de décision ne peut jamais l'emporter sur la démocratie.

Pour le Parlement européen, le renforcement de la responsabilité démocratique dans le cadre

du semestre doit figurer parmi les grandes priorités de la prochaine Commission. En effet,

aujourd'hui, le contrôle parlementaire des orientations de la Commission en matière de

politiques économiques reste faible et manque donc de légitimité. Quant aux programmes

nationaux, il n'est même pas prévu d'associer le Parlement. L'approfondissement de la

coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires ne portera ses

fruits que si l'on y associe les représentants élus des citoyens européens. Pour ce faire, la

coopération entre les institutions européennes, les gouvernements nationaux et les parlements

nationaux doit être beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui. La semaine

parlementaire européenne, à l'occasion de laquelle le Parlement européen et les parlements

nationaux débattent et échangent leurs points de vue sur les divers aspects du semestre

européen, est un exemple probant de coopération fructueuse et efficace entre échelon national

et échelon européen.

Les nouvelles réformes de la gouvernance économique européenne et, en particulier, du

semestre européen devront comporter toute la responsabilité démocratique voulue et prévoir

la participation du Parlement européen. Le Parlement européen a notamment appelé de ses

vœux la conclusion d'un accord interinstitutionnel l'associant à l'établissement et à l'adoption

de l'examen annuel de la croissance. L'examen du train de mesures sur la gouvernance

économique, dites "six pack", prévu pour le 14 décembre 2014 est une occasion privilégiée
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de renforcer la responsabilité démocratique en matière budgétaire, occasion que nous ne

devons pas manquer. Enfin, je tiens à rappeler que de nouvelles initiatives devront être

engagées en vue de la communautarisation du pacte budgétaire, comme cela avait été prévu

lors de sa création.

Ukraine

Mesdames, Messieurs,

À la suite des élections présidentielles du 25 mai, après des mois d'agitation et d'épreuves

douloureuses, l'Ukraine commence à retrouver sa stabilité. Les observateurs de la

communauté internationale et du Parlement européen ont confirmé que ces élections avaient

été libres et régulières. La très forte participation et la reconnaissance des résultats par tous

les protagonistes sont des signes très encourageants.

Le Parlement européen est favorable au plan de paix pour l'Ukraine du président Porochenko

et demande à tous les camps de respecter l'accord de cessez-le-feu. Nous espérons que cela

permettra de désenvenimer le conflit et de mettre en œuvre avec succès le plan de paix.

Nous espérons également que l'Ukraine maintiendra le cap des réformes qu'elle a su prendre

avec audace. Et nous voulons que l'Union européenne soit au côté des Ukrainiens tout au

long de leur parcours.

C'est pourquoi le Parlement européen se félicite vivement de la signature historique de

l'accord d'association avec l'Ukraine, et de ceux conclus avec la Moldavie et la Géorgie,

aujourd'hui, lors de ce sommet, et de l'apport d'une aide macrofinancière à l'Ukraine d'un

montant de 11 milliards d'euros.

Certes, un tel soutien ne va pas sans contreparties. Ainsi, l'aide ne sera versée qu'à condition

que le gouvernement ukrainien poursuive les réformes menées pour renforcer l'état de droit,

mettre fin à l'impunité et à la corruption et garantir le respect des normes internationales en

matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les minorités.

Mesdames, Messieurs,

Nous invitons la Russie et la communauté internationale à faire tout ce qui est en leur pouvoir

pour convaincre les séparatistes de l'est de l'Ukraine de déposer les armes et d'évacuer les
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bâtiments qu'ils occupent. Dans ce contexte, la libération de quatre observateurs de l'OSCE

est un signal encourageant, mais nous attendons désormais la libération de tous leurs

collègues. Nous restons également opposés à l'annexion illégale de la Crimée et de

Sébastopol. La situation en Ukraine a pour nous tous valeur d'avertissement: nous devons

impérativement procéder à un réexamen stratégique de notre programme de partenariat

oriental et de nos relations avec la Russie, mais aussi renforcer nos politiques dans les

domaines de la défense et de l'énergie.

Changement climatique et énergie

Mesdames, Messieurs,

La crise ukrainienne nous rappelle, une fois encore, toute la vulnérabilité de nos

approvisionnements en énergie. Certains de nos États membres sont toujours dans la crainte

d'une rupture des livraisons de gaz. Plusieurs problèmes se posent, auxquels nous devons

nous atteler d'urgence: notre production d'énergie n'est pas à la hauteur de nos besoins; nos

infrastructures ne sont pas suffisamment développées; la réalisation de notre marché intérieur

de l'énergie n'est pas achevée; et nous sommes tributaires de pays fournisseurs et de voies

d'approvisionnement qui nous sont extérieurs. La solution à tous ces problèmes est à l'ordre

du jour: l'Europe a besoin d'une véritable stratégie en matière d'énergie. C'est pour y parvenir

que la Commission a publié, il y a un mois, une communication traçant les contours d'une

stratégie européenne pour la sécurité énergétique. Il s'agit d'une proposition importante qu'il

convient de saluer. Soyez assurés que sommes à vos côtés lorsqu'il s'agit de prendre les

décisions qui s'imposent pour lutter contre les risques qui pèsent sur la sécurité et les

approvisionnements.

Le paquet énergie-climat 2030, que vous avez examiné lors de votre dernier sommet, fait

partie intégrante de cette stratégie. Un accord sur les émissions de dioxyde de carbone est

indispensable pour assurer la mise en concordance stratégique de notre politique climatique et

énergétique. C'est pourquoi nous demandons aux États membres de se mettre d'accord

rapidement sur une réduction de 40 %, ce en particulier dans la perspective des négociations

internationales sur la politique à appliquer à l'avenir en matière de climat.

La révision des objectifs d'efficacité énergétique constitue un autre axe de ce train de

mesures. Le Parlement attend avec impatience la proposition de la Commission annoncée

pour les jours qui viennent.
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Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. Le moment est venu de

définir la ligne stratégique de notre politique climatique et énergétique pour les dix

prochaines années. L'heure est venue pour nous d'accroître l'indépendance et l'efficacité de

notre politique de l'énergie et de renforcer la coordination et la solidarité entre les États

membres. Nous espérons vivement l'adoption de mesures concrètes permettant de donner

corps à ces objectifs.

Albanie

Mesdames et Messieurs,

Le Parlement européen souscrit sans réserve à la décision d'accorder à l'Albanie le statut de

pays candidat. Dès le mois de décembre de l'année dernière, nous avons adopté notre

résolution sur le rapport de suivi concernant l'Albanie, résolution par laquelle nous avons

approuvé l'avis émis par la Commission. En juin 2014, dans un rapport complémentaire, la

Commission a estimé qu'au cours des six derniers mois, des progrès suffisants avaient été

accomplis dans le domaine de l'état de droit. À nos yeux, l'octroi du statut de candidat à

l'Albanie est une mesure qui revêt une très haute valeur symbolique en cette période cruciale.

À l'évidence, elle devrait contribuer à apaiser les tensions entre les partis au pouvoir et de

l'opposition et à mettre l'Union européenne davantage en mesure d'assister l'Albanie dans sa

réforme de la justice, dans sa lutte pour éradiquer la corruption et dans les initiatives qu'elle

mène pour renforcer la liberté des médias. Quatre Albanais sur cinq sont très favorables à la

perspective d'une adhésion de leur pays à l'Union européenne. Il nous appartient de mettre à

profit ce soutien pour insuffler un nouvel élan au pays et intensifier les travaux menés en vue

de l'intégration de l'Albanie à l'Union.

Adoption de l'euro par la Lituanie

Permettez-moi de conclure sur une note très positive. Le Parlement européen salue le feu vert

donné par les ministres des finances de l'Union à l'entrée de la Lituanie dans la zone euro. Au

début de l'année prochaine, la Lituanie adoptera la monnaie unique après avoir rempli

l'ensemble des critères en vigueur: stabilité du taux de change, faiblesse des taux d'intérêt et

de l'inflation et dette publique et déficit inférieurs aux plafonds fixés.
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L'entrée de la Lituanie dans la zone euro illustre l'attrait qu'exerce encore et toujours notre

monnaie commune. Surtout, elle témoigne de la réussite remarquable d'un pays qui est sorti

de la crise financière et a suivi un programme de convergence strict. Madame la Présidente

Grybauskaitė, permettez-moi de vous féliciter, ainsi que le gouvernement du premier ministre

M. Butkevičius et le peuple lituanien, pour ce succès amplement mérité. Le Parlement

européen se réjouit à la perspective d'accueillir votre pays dans la zone euro, dont il est

appelé à devenir le dix-neuvième membre.

Je vous remercie pour votre attention.


