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Monsieur le Premier Ministre, Président en exercice de l'Union,
Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,
Monsieur le Président de la Commission,
Monsieur le Haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune,
Mesdames et Messieurs les Ministres,

Je vous remercie de l'attention que vous voulez bien, comme à l'accoutumée, accorder à la
présidente du Parlement européen, en ouverture de cette nouvelle réunion de votre Conseil.

Parmi les grandes questions qui sont à votre ordre du jour, j'aimerais, si vous le voulez bien, centrer
l'essentiel de mon intervention, sur la situation qui s'est imposée à travers le monde, depuis ce
funeste 11 septembre qui a fait découvrir aux citoyens de nos Etats le visage nouveau d'un
terrorisme structuré à l'échelle internationale.

Après l'unanimité de l'émotion et de la solidarité, nos opinions publiques sont en attente de votre
part, d'une première évaluation, qui soit européenne, des actions qui sont déployées en Europe et à
travers le monde, et plus précisément des opérations récemment engagées.

Cette évaluation est souhaitable à trois niveaux : militaire, humanitaire et politique, et je voudrais
surtout, pour ma part, en évoquer le volet humanitaire et le volet politique.

Toutes les organisations humanitaires nous alertent sur le problème posé par l'approche de l'hiver en
Afghanistan. Dès qu'il sera là, sous quelques semaines, l'acheminement des vivres, des couvertures,
des tentes, des médicaments, sera impossible dans les montagnes qui constituent la plus grande
partie de ce pays. Ces acteurs sur le terrain avancent le chiffre de dix millions d'adultes, d'enfants,
de vieillards qui, après trois années de sécheresse, seraient alors menacés de famine et d'une mort
quasi certaine. La pespective d’un désastre humanitaire et cette perspective nous pose un défi
dramatique.

Aussi, je ne doute pas que le Conseil européen adressera à cet égard un message très fort, en
direction de la population afghane et de l'ensemble du monde arabo-musulman.

Trois lignes de forces devraient sous-tendre ce message :

En premier lieu, l'Union européenne, en lien avec l'ONU et avec les Etats-Unis, devrait s'engager à
mobiliser dès maintenant tous les moyens qui sont nécessaires pour être en mesure, aussitôt que cela
sera possible, d'assurer à temps, avec la collaboration des organisations humanitaires, la survie
hivernale de la population, et non pas seulement de manière parcellaire, mais à la hauteur du
problème de masse qui est posé. Le Conseil Affaires Générales du 17 octobre s'est engagé dans
cette voie et vous pouvez compter sur l'appui du Parlement européen qui entend, à travers le budget
communautaire, que des moyens financiers d'importance soient mis en œuvre en aide à une
population désespérée.
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En second lieu, l'Union devrait affirmer sa volonté d'être aux avant-postes de la reconstruction du
pays, dès que le retour de la concorde et de la liberté le permettront. La destruction des bases
arrières du terrorisme impose la neutralisation préalable des infrastructures du régime taliban. Mais
elle n'est pas dirigée contre le peuple afghan, déjà ruiné par vingt ans de guerre.

Enfin, l'Europe devrait affirmer sa volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir, en lien avec les
Etats-Unis, pour que l'éventuelle prolongation des frappes militaires n'empêche pas la distribution
de ces aides humanitaires avant l'arrivée fatidique de l'hiver.

Si tel n'était pas le cas, le remède contre le terrorisme risque de pas atteindre ses buts, puisque la
poursuite d'une cause juste se ferait au prix de millions de victimes innocentes. Cela ne serait pas
pardonné au monde occidental.

Au plan politique,  L’union doit être à l’avant-garde pour préparer les conditions d'un gouvernement
démocratique d'union nationale, dès que le régime odieux des taliban aura été chassé, comme il se
doit.

L'Alliance du Nord paraît consciente de la nécessité de cette union nationale, pluriethnique.

Certaines voix invoquent des raisons diplomatiques pour envisager d'associer à ce futur
gouvernement d'union nationale, des personnalités compromises avec le régime taliban, qualifiées
pour la circonstance, de "modérés". Mais la prudence s'impose cependant.

Ce qu'il faut rendre possible, dans le respect de la volonté des Afghans eux-mêmes, ce n'est pas une
union nationale de façade, c'est un gouvernement qui soit durablement capable de cohésion, donc
représentatif de tous les groupes ethniques et qui respecte les valeurs universelles de la personne
humaine, notamment celles des femmes, valeurs que les taliban et ceux qui les ont servis, ont
constamment bafouées. Le choix du peuple afghan devra, le plus tôt possible, s'exprimer par le biais
du suffrage universel.

D'un point de vue également politique, j'ajouterai, à titre personnel, qu'il me semble dangereux
d'entretenir dans les esprits l'éventualité de frappes susceptibles d'atteindre d'autres pays que
l'Afghanistan. Et je constate d'ailleurs, grâce aux réserves notamment européeenes qui se sont
exprimées, que cette menace n'est plus évoquée depuis quelques jours.

Toute menace latente qui serait perçue comme unilatérale, ou à fortiori comme prétexte, contre
d'autres Etats, ne pourrait qu'introduire la confusion sur la finalité de la coalition qui perdrait alors
de sa force. Elle ne pourrait qu'accroître des ressentiments collectifs et conduire à la dissociation de
l'union internationale sacrée qui a suivi les attentats du 11 septembre.

Qui ne voit, en effet, que les ressentiments du "monde de la pauvreté" contre le "monde de la
richesse" peuvent très bien se focaliser sur de faux Robin des bois, y compris le plus criminel et le
plus recherché d'entre eux.
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Dans une vision à plus long terme, le fossé de niveau de vie, qui s'accroît entre ces deux mondes,
celui du Nord et celui du Sud, ne pourra pas continuer à s'élargir impunément dans le siècle qui
vient de commencer. Outre les considérations essentielles sont de l'ordre de la générosité et de la
solidarité universelles, force est de constater que ce déséquilibre risque de porter en germe le terreau
du terrorisme.

Pour consolider, notamment entre les peuples des deux rives de la Méditerranée, la compréhension
réciproque et la tolérance mutuelle, le Parlement européen a pris l'initiative, en accord avec le
Président du Parlement marocain, M. Abdelwahad RADI, d'une réunion extraordinaire du Forum
parlementaire euro-méditerranéen, qui se tiendra le 8 novembre prochain à Bruxelles.

Dans ce contexte, tant que le conflit israélo-palestinien subsistera, le terrorisme international
trouvera des volontaires. Aux assassinats dits "ciblés" des uns, répondent aujourd'hui les assassinats
des autres, à un niveau de plus en plus élevé. Cette  dramatique escalade est sans issue, autre que
politique.

Le Parlement européen apprécie à sa juste mesure tous les efforts de dialogue pour la paix que
l'Union développe en ce moment, et j'en rends hommage à tous ses acteurs.

A Dublin, mardi dernier, où j'étais en visite officielle, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le
Président de l'Autorité palestinienne. A ma question de savoir ce que l'Europe pouvait faire de plus
utile en ce moment, M. ARAFAT m'a notamment exprimé le souhait que l'UE amplifie sa présence
sur le terrain.  Le Conseil du 10 octobre à souhaité que les parties s'accordent sur un mécanisme
impartial de surveillance. Ne pensez-vous pas, dans un premier temps, que le Conseil européen
pourrait envisager d'accroître le nombre des experts européens chargés du suivi de la situation
sécuritaire qui sont déjà présents sur place en tout petit nombre. Je peux vous dire qu'ils sont déjà
considérés comme des modérateurs importants.

*
*    *

Les attentats du 11 septembre ont provoqué l'effroi du monde entier. Mais au moment où s'ouvre
votre Conseil, la nouvelle menace, chimique ou bactériologique, est perçue comme un danger de
proximité par l'ensemble des populations.

Nos concitoyens attendent de cette réunion du Conseil européen, une réponse, non seulement
nationale, mais européenne, encore une fois, à la question que tous se posent : "Que décide de faire
l'Europe, qui soit à la mesure de cette nouvelle menace, chimique et bactériologique?"

Pour manifester, cette solidarité dans la mise en place des mesures de protection des populations,
puis-je vous suggérer, si ce n'est déjà prévu, qu'un conseil exceptionnel conjoint des ministres de
l'intérieur et de la santé, se tienne prochainement, et qu'il adopte des mesures concrètes et
communes, en particulier dans le domaine médical  et de la protection civile?
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Au plan judiciaire, le Parlement européen apprécie les efforts des différents conseils qui se sont
tenus depuis votre conseil européen extraordinaire du 21 septembre. Je dois vous dire mon
inquiétude face aux incertitudes qui planent sur certaines des propositions en discussion, notamment
le mandat d'arrêt européen et la définition commune des crimes de terrorisme. Le Conseil n'a pu
trouver pour l'instant les compromis nécessaires et je le regrette. Toutefois, je fais confiance à la
Présidence belge dont chacun reconnaît l'engagement pour que l'échéance fixée au 7 décembre soit
respectée. L'Union européenne ne doit pas laisser passer l'occasion, qui lui est donnée, sous la
pression des événements, de faire faire un saut qualitatif à la construction européenne, et ce saut
qualitatif est nécessaire.

Comme vous le savez, le Parlement européen apporte pour sa part toute sa contribution à la
nécessité d'une action rapide. Notre délégation vient de lever ses réserves à l'adoption de la directive
destinée à lutter contre le blanchiment des capitaux. De même, lors de sa dernière session à
Strasbourg, le Parlement a voté, en urgence, le texte gelant les avoirs fiscaux des organisations
terroristes identifiées.

*
*    *

Pour conclure, je n'évoquerai que brièvement deux des autres questions qui sont à votre ordre du
jour : l'arrivée imminente de l'euro et la future réforme de l'Union.

S'agissant de l'euro, le Parlement attire votre attention sur deux préoccupations principales.

La première concerne la proposition de règlement sur les virements transfrontaliers, présentée par la
Commission.

Le Parlement se prononcera, lors sa session plénière de novembre, à Strasbourg. Sans que je puisse
préjuger de son vote, les travaux des commissions qui ont été saisies du texte, semblent indiquer
que cette proposition y sera approuvée sans amendement notable. Et le Parlement souhaite que ce
règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2002.

Aussi, il serait hautement dommageable que le Conseil ne parvienne pas lui-même à lever les
objections que certains Etats membres opposent au texte, notamment ceux qui invoquent la pratique
encore massive du paiement par chèques et le fait que ceux-ci sont actuellement gratuits. Une
enquête récente de la Commission européenne démontre que le coût moyen d’un virement bancaire
transfrontalier de 100 Euros a encore augmenté récemment et  s’élève à 24 Euros, ce qui est
accablant.

Le Parlement a bien conscience que ces Etats redoutent que l'adoption du règlement ne soit une
nouvelle occasion pour les banques de tenter d'imposer une révolution impopulaire : celle du
chèque payant. Mais on voit mal comment les exceptions nationales fondées sur la gratuité du
chèque et, en contrepartie, la non rémunération des comptes courants, pourront résister longtemps
au développement de la concurrence interbancaire qui ne fera que s'accroître.
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La seconde préoccupation que je soumets à votre attention porte sur la période délicate du passage
généralisé à l'euro, celle des premiers jours de janvier. Malgré les efforts de préparation et
d'information, conduits dans tous les Etats membres de la zone euro, des désagréments seront
inévitables. Ils peuvent devenir politiquement ravageurs s'ils ne sont pas accompagnés d'un message
fort et positif de la part des plus hautes autorités de nos Etats.

A cet égard, je forme le vœu que l'on ne laisse pas aux Cassandre démagogiques l'opportunité de les
exploiter. On ne dit pas assez, dans tous nos Etats, à la fois ce que l'euro a déjà apporté, et
notamment la stabilité de la concurrence intracommunautaire et ce qu'il apporte en ce moment
même pour mieux résister ensemble au choc de la crise mondiale nouvelle.

*
*    *

Sur la prochaine réforme de l'Union et dans la perspective de la déclaration de Laeken, le Parlement
constate avec satisfaction l'orientation prise par le Conseil des ministres en faveur de la formule de
la Convention, préparatoire à la conférence intergouvernementale, qu'il avait appelée de ses voeux.

Je tiens à appeler toute votre attention sur trois points essentiels qui nous préoccupent à propos des
modalités et de la composition de la Convention qui, je crois savoir, devraient être dessinées lors de
votre réunion. En l'attente de propositions formelles de notre Assemblée qui se prononcera au mois
de novembre, je me permets d'insister sur ces trois questions clés à propos desquelles M.
NAPOLITANO, Président de la Commission des Affaires Constitutionnelles, a déjà écrit à M.
MICHEL, Président en exercice du Conseil.

Nous pensons en effet, et la COSAC de même, qu'il est préférable de rechercher le consensus sur un
projet cohérent, ce qui n'exclut pas, sur certains points, de présenter des alternatives minoritaires. A
défaut, la Convention se transformerait en un forum académique et perdrait ainsi de son utilité.
L'avenir de l'Union préoccupe tout nos concitoyens. L'expérience de Nice a démontré qu'ils veulent
que des propositions claires leurs soient présentées.

Par ailleurs, le Parlement européen souhaite une représentation adéquate et donc bien proportionnée
des élus dans la future Convention. En outre, il est naturellement prêt - il l'a d'ailleurs fait avec
succès lors de la Convention précédente - à fournir toute l'assistance logistique nécessaire au plein
succès des travaux de la Convention et à mettre également à disposition du Conseil les ressources
intellectuelles dont il dispose pour assumer, avec le secrétariat du Conseil et de la Commission, le
secrétariat de la Convention.

Il me semble capital, au moment où se profilent de nouvelles adhésions, que nous assurions le
succès de la Convention dont chacun sait qu'elle préparera les travaux d'une conférence
intergouvernementale qui n'aura pas le droit à l'échec.
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Et à propos de l'élargissement, permettez-moi de souligner à quel point j'ai été frappée, depuis le 11
septembre, par la cohésion entre l'UE et les pays candidats. La Troika qui n'a pas ménagé ses efforts
sur la scène internationale parle au nom des Quinze mais également des Douze. Voilà l'Europe de
demain. Alors valorisons cette chance et pour cela ayons à l'esprit, à chaque étape d'une négociation
qui peut être parfois difficile, l'essentiel des enjeux.

____________________


