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Introduction

Je tiens tout d'abord à remercier la Présidence danoise, M. Rasmussen, Premier ministre, et
MM. Møller et Haarder, ministres, des efforts qu'ils ont activement déployés au côté du Parlement
européen au cours des six mois écoulés. Et je souhaiterais également remercier M. Simitis, Premier
ministre, d'avoir ouvert la voie à une coopération plus intensive que jamais entre le Parlement et le
Conseil. C'est vous, en l'occurrence, qui avez fixé la norme.

Il s'agit aujourd'hui d'un sommet très particulier. Vous avez mis l'accent sur l'élargissement, mais
celui-ci n'est pas le seul point sur lequel se soit penchée la Présidence. Nous avons, sur le plan de la
législation, accompli une tâche considérable en menant à terme, dans de bonnes conditions, une
douzaine de procédures de conciliation, y inclus sur la sécurité aérienne et les produits cosmétiques.
La Présidence a participé à 38 débats en séance plénière et a coopéré avec toutes nos commissions
parlementaires. Nous avons pris un bon départ et enregistré des progrès sensibles dans le cadre d'un
dialogue sur l'amélioration de la qualité de la législation de l'UE. Nous souscrivons à la date
assignée au Conseil européen de printemps, et notre coopération continue de s'avérer fructueuse.

Il est également d'autres dossiers, importants, auxquels nous devons mettre la dernière main. le
Parlement européen forme le vœu que cette réunion permettra de pallier les conséquences de la
catastrophe majeure, imputable à l'homme, qui a ravagé les côtes de Galice. Nous comptons
accélérer nos procédures internes afin de renforcer le paquet "Erika". Et je charge le Premier
ministre espagnol, José María Aznar, de transmettre l'expression de notre solidarité avec la
population de la Galice. Il importe toutefois que nous fassions preuve d'une assistance et d'une
solidarité plus grandes encore: en tant que l'une des branches de l'autorité budgétaire, nous sommes
déterminés à souscrire d'urgence à toute proposition visant à octroyer un soutien financier concret.

Élargissement

Vous ne serez guère surpris que je veuille consacrer la plupart de mes observations à la question
cruciale de ce sommet, à savoir l'élargissement. Je souhaite tout d'abord rendre hommage aux
efforts considérables déployés par votre Présidence, par les Présidences antérieures qui avaient
ouvert la voie et par la Commission, ainsi qu'aux services de ces institutions, qui ont été à la hauteur
de l'ambition affichée et sans qui cet événement majeur n'aurait pu avoir lieu aujourd'hui. Nous, au
Parlement, avons joué notre rôle. La balle est désormais dans votre camp.

Cette dernière ligne droite revêt deux dimensions, et je vous ferai part du sentiment du Parlement
européen sur chacune d'entre elles. Vous connaissez mieux que quiconque les éléments du dossier,
mais permettez-moi de prendre la liberté d'exposer le point de vue du Parlement.

Vingt et un ans plus tôt, le général Jaruzelski proclamait l'état de guerre en Pologne. Cette date
anniversaire du 13 décembre devrait désormais revêtir une signification nouvelle dans l'histoire de
la Pologne en effaçant l'une des pages noires de son passé.
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Demeure la question du financement de l'élargissement, qui est l'un des aspects les plus délicats de
tous les points que vous ne manquerez pas d'aborder au cours de cette réunion. Le Parlement
européen soutient les efforts déployés par la Présidence danoise pour parvenir à un compromis. Il va
de soi que ce compromis ne fera pas l'unanimité: certains États membres pourront estimer qu'il va
trop loin; certains des États candidats à l'adhésion, en revanche, qu'il est insuffisant. Je partage
pleinement les préoccupations légitimes et raisonnables des États membres contributeurs soucieux
de minimiser, à un moment difficile du cycle économique, l'impact des engagements nécessaires sur
leur propre économie. De leur côté, les pays candidats à l'adhésion expriment, eux aussi, des
préoccupations légitimes et entendent minimiser le choc fiscal et l'éventuel impact négatif d'une
marge de financement insuffisante sur leur développement macroéconomique au cours des années à
venir. Dans certains des États candidats, nous observons également que le soutien de la population à
l'élargissement peut s'avérer fragile. Une percée dans ce domaine contribuerait à convaincre les
opinions publiques des avantages de l'adhésion. Les préoccupations des uns comme des autres
doivent être soigneusement mises en balance pour parvenir à une solution sage, flexible et
équilibrée, qui s'inscrive dans les limites des perspectives financières arrêtées à Berlin; en d'autres
termes, une solution qui respecte ce que certains ont qualifié d'"impératif historique" de
l'élargissement. Il se peut que le mot "impératif" ne soit pas ici le plus approprié. Nous avons le
choix. Ce choix reste ouvert, mais un contrat moral et politique a d'ores et déjà été conclu. Sur la
question du financement, nous ne vous demandons pas un effort surhumain, mais seulement
quelques efforts supplémentaires, au besoin.

Chypre

La réconciliation de l'Europe doit nécessairement passer par une réconciliation de Chypre. Un
faisceau de circonstances offre à notre génération l'occasion unique de régler la question chypriote.
Chypre signera son trait d'adhésion le 16 avril 2003. Reste à savoir si Chypre sera signataire de ce
traité en tant qu'État unifié représentant tous les Chypriotes. En dernière analyse, la réponse à cette
question appartient aux deux communautés et aux médiateurs des Nations unies actuellement
réunis, à l'heure où je vous parle, dans cette ville. Le Parlement européen soutient fermement les
efforts de Kofi Annan et forme le vœu qu'à ce stade, pour tardif qu'il soit, la sagesse l'emportera et
qu'un accord s'imposera à tous les responsables politiques de l'île. Dernière capitale divisée
d'Europe, Nicosie apparaît comme le symbole de tout ce qui ne devrait pas être. À cet égard, je vous
demanderai d'user de toute votre force de persuasion pour inviter les protagonistes des pourparlers
qui se déroulent actuellement dans une autre partie de cette ville à effectuer un véritable bond en
avant afin que, comme me l'ont demandé presque tous les représentants de la communauté
chypriote turque au cours du week-end dernier, personne ne demeure aux portes de cette Europe
que nous sommes en train de construire.
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Bulgarie et Roumanie

Le Parlement européen souscrit sans réserve à l'objectif visant à faire de 2007 l'année de la
deuxième vague d'adhésions du cinquième élargissement. Nous nous félicitons donc de la
proposition qui vous est soumise aujourd'hui; en ce qui concerne toutefois la date d'adhésion, c'est
là un point qui est subordonné à certaines conditions. Afficher une ambition commune ne signifie
pas pour autant que la Bulgarie et la Roumanie ne doivent pas se conformer à l'acquis
communautaire, pas plus que cela n'invalide le principe de différenciation et d'adhésion sur la base
des mérites propres. Cela implique toutefois de définir un point de convergence et de fournir le
levier qui permettra de mobiliser les énergies nécessaires pour hisser jusqu'au niveau requis les
normes en matière de législation, de mise en œuvre, d'administration et de justice. C'est notamment
vrai de la Roumanie où, comme le souligne explicitement un rapport récemment rendu par la
Commission et faisant état, comme je l'ai dernièrement fait moi-même devant les Chambres réunies
du Parlement roumain à Bucarest, d'une "corruption très préoccupante". Les autorités roumaines
doivent agir pour soutenir et encourager la lutte contre la corruption et mettre en place les
meilleures pratiques aux chapitres de la liberté des médias et du pluralisme politique.

Turquie

Le Parlement s'est prononcé à une large majorité (376 voix contre 156 et 18 abstentions) en faveur
d'une attitude ouverte, confirmant ainsi la vocation européenne de la Turquie, et néanmoins
prudente, et posant les conditions indispensables. Ce faisant, il a renoncé à l'alternative qui
consistait à dénier le droit d'adhésion au profit d'un étroit partenariat. Ce vote apparaît ainsi lourd de
signification. Il ressort du message du Parlement que les conceptions géographiques ou culturelles
particulières de l'Europe ne sauraient constituer un obstacle à l'adhésion, et que l'égalité de
traitement doit être le principe qui régira l'examen de la demande d'adhésion, cette égalité de
traitement entraînant toutefois certaines obligations. Votre décision de procéder à un examen
définitif dans deux ans atteste des progrès visibles et mesurables accomplis par la Turquie sur la
voie de l'adhésion à l'UE. Ce faisant, le Conseil européen a fait preuve de courage en soutenant
l'avènement d'une nouvelle société en Turquie, ainsi que l'attitude progressiste, démocratique et
européenne du nouveau gouvernement turc. La Turquie devrait voir là l'illustration d'une nouvelle
étape dans ses relations avec l'UE, en reconnaissance des efforts qu'elle a consentis. Ce message,
qui apparaît comme le résultat le plus tangible de cette réunion, devrait être diffusé par les
dirigeants turcs aussi bien que par nous-mêmes.

Les travaux de ce prochain élargissement ne prendront pas fin aujourd'hui. Il nous faut dès à présent
relever un nouveau défi: expliquer à nos citoyens ce que les responsables politiques ont décidé pour
eux; obtenir leur accord et emporter leur adhésion en faisant en sorte de leur démontrer ce qu'ils ont
à "y gagner". Une fois "l'événement" passé, le moment viendra rendra de rendre le processus
d'élargissement opérationnel. Le moment sera également venu de gérer soigneusement la
communication afin de ne pas susciter de faux espoirs et de ne pas marquer de buts contre notre
propre camp en ne répondant à ces attentes. L'heure est venue d'associer à nouveau notre opinion
publique à ce processus, et c'est là un travail énorme.
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Les perspectives du Parlement

Pour sa part, le Parlement apportera sa contribution en hâtant ses travaux de telle sorte que les
traités d'adhésion puissent être approuvés en temps utile pour pouvoir être ratifiés. En tant que
branche de l'autorité budgétaire, nous ferons le nécessaire, y inclus en matière de "dividendes de la
paix" en faveur de Chypre, si telle est la voie que vous estimez devoir suivre pour parvenir à un
accord. Une fois les traités signés, le Parlement accueillera volontiers des observateurs des pays
candidats, sur la base de la pondération décidée à Nice.

Pour en venir aux conséquences interinstitutionnelles de l'élargissement, nous partageons l'idée
selon laquelle nous devons parvenir à un accord entre nous pour garantir, à compter du
1er mai 2004, un processus transparent de nomination de dix commissaires venant des pays
candidats à l'adhésion. Nous sommes également disposés à souscrire à un retrait anticipé de
l'actuelle Commission, mais pas avant le 1er novembre 2004. Nous déploierons, avec vous, les
efforts nécessaires en janvier pour conclure sur ce point.

Participation à la Conférence intergouvernementale

Vous avez eu, hier soir, l'occasion d'entendre le Président de la Convention faire état des progrès
accomplis. Le calendrier de la Convention, qui débordera vraisemblablement d'un trimestre le
mandat d'un an qui lui avait été initialement assigné, n'est pas sans susciter nos inquiétudes. C'est
pourquoi le Parlement estime que le Présidium de la Convention devrait au plus vite élaborer et
rédiger un projet de Constitution, ce qui permettrait d'éviter que le dépôt et la mise en circulation de
projets concurrents d'éventuelles constitutions à statut variable ne soient une source de confusion, et
que celles-ci ne soient examinées de façon précipitée. À ce propos, je souhaiterais vous poser une
question: pouvez-vous apporter la confirmation que la Convention aura terminé ses travaux lors du
Conseil européen de Thessalonique, ce qui permettra à ce dernier sommet de fixer l'ordre du jour de
la CIG?

Sans entrer dans le détail, permettez-moi de formuler deux observations générales. Les débats
constitutionnels des semaines à venir ne devront pas s'enliser dans ce que le public peut considérer
comme un débat "corporatiste" et replié sur lui-même. Sur le plan institutionnel, les luttes
d'influence et le corporatisme ne pourraient que donner une mauvaise image de la Convention. Les
citoyens ne comprendraient pas que leurs préoccupations concrètes, au jour le jour, soient occultées
par des querelles sur le point de savoir qui doit conduire la politique extérieure ou qui doit siéger à
la table d'honneur.

Nous serons jugés sur un certain nombre de critères: l'UE s'est-elle rapprochée de ses citoyens? La
démocratie parlementaire est-elle sortie renforcée en Europe? Les citoyens tiennent-ils les rênes du
processus? Sommes-nous davantage en mesure d'apporter des réponses concrètes aux questions qui
intéressent la population – emplois, sécurité alimentaire, qualité de l'environnement – et ce, d'une
manière telle que les citoyens aient le sentiment de pouvoir influer sur le cours des choses?
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Questions institutionnelles et réforme de la Présidence

C'est dans ce contexte que je souhaiterais formuler la seule observation ayant trait au débat que
vous aurez plus tard sur la réforme du Conseil. Cette question dépasse celle des présidences
tournantes. Aux yeux du Parlement, la réforme doit, avant tout, viser à garantir un degré de
transparence aussi élevé que possible. La Présidence danoise n'a pas ménagé ses efforts en ce sens.
Il n'en reste pas moins que, chaque fois que vous êtes appelés à légiférer, aucune des étapes de vos
travaux ne devrait être dissimulée au public, ce qui permettrait de mettre en place une chaîne
ininterrompue de responsabilités lorsque nous sommes appelés à prendre des décisions au nom de
nos citoyens.

Lorsque la Convention fera rapport à la Conférence intergouvernementale, j'aimerais que vous
gardiez à l'esprit l'appel résolument lancé par les Présidents des parlements des pays candidats en
vue d'être pleinement associés, d'emblée, à la Conférence. Quelle que soit la situation concrète,
formelle et juridique qui prévaut à l'issue des travaux de la CIG, les pays candidats à l'adhésion
doivent avoir le droit d'y participer activement et à rang égal dès son ouverture.

Les perspectives d'avenir pour l'UE

En clôturant le processus du cinquième élargissement et en confirmant le caractère inclusif et
irréversible de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, sans autres nouvelles conditions
préalables, vous permettez à l'UE de faire face à la question d'un engagement politique consistant à
offrir aux pays de l'Europe du Sud-Est, dans les Balkans occidentaux, une perspective d'adhésion.
Ce sera l'une des premières tâches de l'Union que d'encourager la perspective d'un rapprochement
de l'Union européenne et d'un engagement plus étroit avec celle-ci.

Initiative "Nouveaux voisins"

Une deuxième conséquence, à propos de laquelle le Conseil "Affaires générales et relations
extérieures" a d'ores et déjà formulé certaines orientations utiles, sera la nécessité de mettre en place
une initiative "Nouveaux voisins" susceptible de contribuer à venir en aide aux nouveaux pays
limitrophes après l'adhésion des "Dix de Laeken".

Kaliningrad

Il convient de féliciter le Conseil d'avoir su régler, avec le gouvernement russe, l'épineuse question
du transit dans l'enclave de Kaliningrad. Je souhaiterais toutefois insister sur le fait que l'Union
européenne ne doit pas se reposer sur ses lauriers, mais, au contraire, donner l'impulsion décisive
qui fera de Kaliningrad la base d'un approfondissement régional de nos relations avec la Russie. La
question des visas étant désormais réglée, il convient de réactiver le projet soumis l'année dernière
par le Président de la Commission, M. Prodi, au chapitre du développement régional.
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Relations avec la Russie

Nos relations avec la Russie sont cruciales et gagneront encore en importance dans le cadre d'une
Union européenne élargie. Dans notre dialogue renforcé avec le Président Poutine, nous ne devons
pas hésiter à évoquer les droits de l'homme et, notamment, la situation en Tchétchénie. Telle est la
position fermement défendue par les dirigeants des groupes politiques et qu'ils m'ont chargé de vous
transmettre.

Conclusion

Notre Union, cette Union que vous allez aujourd'hui décider d'élargir et de renforcer, est peut-être,
avant toute autre chose, celle des droits de l'homme et de leur promotion. La question des droits de
l'homme dans le monde est de celles dont nous ne devons pas cesser d'affirmer la primauté.

____________________


