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Monsieur le Président du Conseil en exercice, 
Madame et Messieurs les Chefs d'Etat et de gouvernement,  
Monsieur le Président de la Commission, 
Monsieur le Haut Représentant de la politique extérieure et de sécurité commune, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, vous avez placé la présidence suédoise de l'Union, sous 
le sceau d'une triple priorité, celle des 3 E : élargissement, emploi, environnement. 
Dans ces domaines des progrès substantiels ont été faits sous votre impulsion. Je n�en 
veux pour exemple que le pas important qui a été franchi lundi dernier à Luxembourg 
sur la voie de l�Europe sociale. Il était indispensable et attendu que notre Union 
réagisse face aux restructurations ou aux fermetures brutales d�entreprises, opérées 
sans information et consultation sérieuses des travailleurs. Le Parlement européen se 
penchera dans les plus brefs délais sur cet accord intervenu au sein du Conseil. 
 
Vous avez également voulu promouvoir la transparence et parfaire les relations entre 
nos trois institutions du Conseil, de la Commission et du Parlement : je puis porter 
témoignage de l�action constante que vous avez conduite dans cet esprit. 
 
En ce qui concerne plus directement le Parlement européen, la mise en place récente 
d'un groupe de travail entre nos deux institutions a déjà permis des résultats concrets. 
 
S'agissant de la transparence, le problème complexe et délicat de l'accès aux 
documents a pu trouver une solution positive, qui n'était pas acquise d'avance, grâce à 
l'adoption du règlement qui vient d'entrer en vigueur le 3 juin. Le résultat est dû en 
large part à l'investissement de votre présidence. En consacrant le droit à 
l�information des citoyens de l�Union, il a valeur exemplaire pour la démocratie 
européenne. Pour passer maintenant des principes à la pratique, le Parlement 
apportera sa pleine coopération et il compte sur cette même coopération de la part du 
Conseil et de la Commission. 
 
A l'ouverture de votre Conseil, les aléas de la vie démocratique nous placent de façon 
inattendue, face à la réalité -à ses causes et à ses conséquences- du résultat négatif du 
référendum irlandais.  
 
Nous partageons tous votre déception, Monsieur AHERN, mais comme aimait à le 
dire en substance, Jean MONNET : "L'Europe sera faite de la somme des solutions 
qui seront apportées aux crises qu'elle surmontera". 
 
Même si le traité de Nice a pu susciter un certain nombre d'insatisfactions, voire de 
frustrations, le Parlement européen vient de voter à une majorité très élevée, le rapport 
de nos deux collègues, MM. MENDEZ DE VIGO et SEGURO. Sans taire loyalement 
les insuffisances constatées, notre Assemblée a voulu aller à l'essentiel: la ratification 
du traité est nécessaire pour confirmer le feu vert à l'élargissement, et il faut nous 
tourner rapidement et résolument vers l'avenir. 
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J'apprécie que nos trois institutions aient immédiatement pris l'initiative de rassurer 
les pays candidats : le résultat négatif du vote des électeurs irlandais ne doit en rien 
altérer ou ralentir la poursuite des négociations qui sont en cours. C'était le message le 
plus urgent dans l'immédiat. Il doit être renforcé à Göteborg. Nous attendons à ce 
propos que le Conseil européen envoie un signal fort et prenne l�engagement que tout 
sera mis en oeuvre pour que des premiers adhérants soient en mesure de participer au 
prochain scrutin européen de juin 2004. 
 
S�agissant des voies de solutions, il me semble que trois exigences s'imposent : 
 
- La première est que les clarifications éventuelles, notamment sur la question de la 

participation de l'Irlande à la force d'intervention européenne, pour dissiper les 
inquiétudes, réelles ou infondées, qui ont conduit au résultat que nous savons, 
n'engagent pas l'Union dans une spirale d'accommodements, voire de clauses de 
sortie, qui dénatureraient la substance du traité et les engagements mutuels pris à 
Nice. Je crois savoir, et je vous en sais gré, que telle est votre intention, Monsieur 
le Premier Ministre. 

- La seconde est d'affirmer notre détermination à poursuivre le processus de 
ratification dans tous les Etats. 

- Enfin le message d'alerte venu de l'un des pays dont l'esprit européen s'est toujours 
montré sans faille, doit être entendu, même si le taux élevé des abstentions trouble 
la lisibilité du scrutin. 

 
Ce référendum nous invite, de façon pressante, à faire respirer la démocratie 
représentative, par une démocratie de plus grande proximité avec les citoyens et leurs 
médiateurs d'écoute et de conscientisation, que sont notamment les collectivités 
territoriales, les mouvements associatifs et les organisations syndicales, en un mot, la 
société civile, faute de quoi le fossé que nous constatons ne pourra que s'élargir, et les 
mauvaises surprises se renouveler. Le référendum qui vient d'avoir lieu en Irlande, le 
confirme s'il en était besoin. 
 
En vue de l'échéance que le Conseil européen a programmée à Nice pour 2004 et que 
le PE souhaite anticiper au deuxième semestre 2003 afin que le nouveau Traité puisse 
être adopté en décembre de la même année et que les élections européennes de juin 
2004 puissent donner une impulsion démocratique au processus d�intégration, nous 
restons convaincus que la méthode trop étroitement intergouvernementale qui a 
prévalu pour la préparation des traités précédents, et notamment celui de Nice a fait 
son temps. 
 
C�est ainsi que le PE vous demande à nouveau avec insistance que la procédure qui 
sera décidée à Laeken s'inspire du type de la Convention ouverte qui a été choisie par 
vous-mêmes pour élaborer et vous soumettre ensuite la charte des droits 
fondamentaux. Cette structure qui associe fort opportunément les Etats et les 
parlementaires au niveau national et européen avec la Commission a montré son 
efficacité sans porter préjudice à votre responsabilité finale. 
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Dans le même esprit, j'ajouterai que la ratification du traité de Nice ne suffira pas à 
réussir l'élargissement. Ce ne sont pas seulement les institutions européennes qu'il faut 
adapter, ce sont les esprits qu'il faut préparer. 
 
Or, après une période initiale d'assentiment collectif spontané, force est d'observer la 
montée d'appréhensions diffuses, voire de replis nationaux, dans tous nos Etats. C'est 
dès maintenant qu'il faut engager une campagne d'information et de sensibilisation 
aux enjeux géopolitiques de la réunification intégrale de tous les pays du continent 
européen qui le souhaiteront et le pourront, au sein de l'Union européenne. Malgré les 
efforts déployés notamment par l�UE dans les Balkans, la situation dans l�ancienne 
république Yougoslave de Macédoine démontre à quel point la paix sur le continent 
européen est encore fragile. Nous devons expliquer notamment à nos concitoyens que 
l�élargissement contribuera de manière déterminante à la stabilisation de la «Vieille 
Europe». 
 
Dans le même esprit également, j'avais insisté à Stockholm, sur la nécessité de 
renforcer la préparation de l'ensemble des citoyens de la zone euro, au passage à la 
monnaie unique, et pas seulement celle des acteurs économiques principaux, banques 
ou grandes entreprises, lesquels se sont mis en situation de longue date. 
 
Or, en dépit des efforts qui sont actuellement développés dans tous nos Etats, je 
m'interroge : la communication qui a été mise en place en direction du grand public, et 
le dispositif très rigide qui a été adopté pour le jour J, sont-ils appropriés aux 
problèmes très concrets qui vont se poser de façon massive au cours de la période 
sensible des premiers jours de janvier, tant pour les petits commerçants que pour leurs 
consommateurs de villages et de quartiers ? 
 
Un raté de ce passage historique serait dévastateur pour l'idée européenne dans une 
phase aussi sensible. Il atteindrait les responsables politiques, vers lesquels se 
tourneraient naturellement les mécontentements populaires. Je suis convaincue que 
votre détermination est totale pour que nous surmontions les obstacles pratiques et 
psychologiques qui restent à franchir.  
 
Permettez-moi de vous dire à ce propos à quel point je regrette que la Banque centrale 
européenne ait répondu une nouvelle fois par la négative à notre proposition de 
diffuser, quelques jours avant le 31 décembre, des petites coupures en Euros aux 
consommateurs. Cet assouplissement limité, j�en demeure persuadée, contribuerait à 
faciliter ce saut dans l�inconnu que  constitue, pour nos concitoyens, le passage à la 
monnaie unique.  
 
Au-delà de ce passage qui reste délicat, parce qu�il va révolutionner, dans un laps de 
temps très court, la vie quotidienne pratique de près de 300 millions d�européens de 
tous âges, de tous milieux, de tous niveaux de culture, la «zone euro» prend 
définitivement corps. Il est donc urgent de donner une dimension nouvelle à la 
coordination des politiques économiques. Le Parlement se réjouit que le Conseil 
européen de Göteborg en débatte pour en approuver les grandes orientations qui 
garantiront une efficace et réelle convergence des politiques fiscale et budgétaire des 
Etats membres appartenant à l�Euro. C�est pourquoi il demande à ceux d�entre vous 
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qui l�ont choisi d�approfondir le débat sur la mise en place d�un «dispositif politique» 
de coordination des politiques économiques. 
 
Sur un tout autre plan, vous avez reçu hier, le Président des Etats-Unis, M. Bush. Je 
me réjouis, Monsieur le Président, de votre initiative. Nos liens d�amitié avec les 
Etats-Unis qui se sont affirmés à travers l�histoire, de même que notre intérêt bien 
compris à resserrer notre étroite coopération dans tous les domaines justifient une telle 
rencontre.  
 
Il semble que cette réunion ait été marquée par quelques avancées notables, mais que 
les divergences, bien connues, subsistent. 
 
Il est important qu'Américains et Européens oeuvrent de concert pour lutter contre les 
maladies infectieuses au premier rang desquelles figure le Sida, dont les ravages 
notamment en Afrique, interpellent les consciences humaines. Un espoir doit être 
donné aux populations qui en sont les victimes et la démarche adoptée hier me semble 
effectivement porteuse de cet espoir.  
 
Il n'en demeure pas moins que, depuis quelque temps, le Parlement européen est 
préoccupé par la montée de certaines tensions que nous devons aborder avec nos amis 
américains avec autant de courtoisie que de franchise.  
 
Ainsi, outre les conflits commerciaux traditionnels, un problème qui touche aux 
valeurs désormais consacrées partout en Europe, est de plus en plus soulevé. 
 
Vous n�avez pas abordé le sujet hier, mais pour un nombre croissant d'Européens, 
toutes nations et tendances politiques réunies, il devient de plus en plus contestable 
qu'une démocratie aussi avancée que celle des Etats-Unis, ne franchisse pas le pas 
courageux d'une abolition de la peine de mort, même si nous savons que convaincre la 
société américaine sera difficile compte tenu de sa tradition et des circonstances 
atroces des crimes concernés. 
 
Mais la dissuasion internationale de la violence meurtrière qui ravage des régions 
entières du monde serait plus crédible et plus forte si le respect de la vie était érigé, 
dans toutes les grandes démocraties, en principe sacré et intangible. 
 
Le Parlement européen a été sollicité pour accueillir, le 22 juin prochain, le premier 
sommet mondial pour l'abolition universelle de la peine de mort. De nombreux 
Présidents de Parlements nationaux, venant de tous les continents, ont d'ores et déjà 
annoncé qu'ils y participeraient. C'est le signe d'une prise de conscience à l'échelle 
planétaire. 
 
Une autre difficulté porte sur le risque d'un usage abusif, à des fins de concurrence 
commerciale déloyale, du réseau de surveillance Echelon. La fin de non-recevoir que 
certaines autorités américaines ont opposée à une délégation récente du Parlement, ne 
peut être une réponse satisfaisante à la préoccupation fondée des Européens. 
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Notre institution est également préoccupée par la stratégie américaine relative au 
bouclier antimissiles. Il est impératif que les partenaires européens soient unis et que 
les Etats-Unis se concertent avec eux avant de mettre sur pied un tel système qui peut 
s�avérer périlleux pour l�équilibre mondial. La réunion au Sommet de l'Otan de 
mercredi dernier a certes permis d'avancer sur la voie de cette concertation, mais elle 
a également démontré l'absence d'une approche commune des Quinze. 
 
Mais la question qui est aujourd'hui ressentie de façon primordiale par les Européens 
est celle de la protection de la planète. La position initiale du Président Bush sur l'effet 
de serre et la ratification de l'accord de Kyoto ont suscité une forte réprobation, voire 
une indignation, aussi bien en Europe que sur l'ensemble du monde. 
 
Votre rencontre d'hier ne me semble pas avoir apporté une évolution de la part du 
Président des Etats-Unis qui reste sur sa position, celle du rejet du protocole de Kyoto 
et je doute qu'une coopération dans le domaine de la recherche soit susceptible de 
faire évoluer notablement l'intransigeance américaine. 
 
Il ne serait pas acceptable en effet qu'un Etat, arguant de ses intérêts économiques du 
moment, puisse, au mépris de la préservation de l'avenir qui sera laissé aux 
générations futures, s'arroger unilatéralement le droit de continuer à être le premier 
pollueur de ce qui est le bien premier, vital, fragile et commun de l'humanité tout 
entière : la terre et son atmosphère. 
 
Il convient donc de poursuivre d'autant plus cette pression européenne et 
internationale que vous avez voulu, Monsieur le Président, que le Conseil européen de 
Göteborg consacre la volonté de l'Union européenne en faveur d'un développement 
durable, dont les trois dimensions : économique, sociale et environnementale sont 
indissociables. 
 
Accroître les richesses économiques dont dépend l�élévation du niveau de vie, mais 
sans broyer l�homme ni dégrader l�environnement dont hériteront les générations 
futures, doit être considéré comme un impératif moral par l�ensemble de la 
communauté internationale et en premier lieu par les pays industrialisés. 
 
Encore faut-il, là aussi, passer à l�acte pour donner à l�UE une action cohérente en la 
matière. Le Parlement européen vous suggère dans cette optique de tracer des 
objectifs concrets comme celui d�instaurer un conseil du développement durable qui 
pourrait être chargé de la coordination des initiatives à entreprendre. 
 
Puisque vous venez de recevoir le Président des Etats-Unis, et que sa visite soulève de 
ce fait �comme celle du Président Poutine à Stockholm- la question de la place et du 
rayonnement de l'Union sur la scène mondiale, permettez à la Présidente du Parlement 
de vous lancer un appel pour que l'Europe saisisse plus résolument les opportunités 
extraordinaires qui, grâce à la fin de la guerre froide, lui sont offertes, de renforcer sa 
coopération avec les autres continents du monde, dans lesquelles l'Europe est non 
seulement enviée, mais attendue, et je le crois, très largement aimée pour tout ce 
qu'elle représente. 
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A cet égard, le Parlement européen rend hommage, et pour ma part, avec admiration, 
au travail infatigable accompli par M. Javier SOLANA et les commissaires européens 
qui déploient leurs efforts partout où menacent les foyers de guerre. A nouveau la 
poudrière balkanique, peut à tout instant, exploser. Je forme le v�u que le plan de 
paix du Président de l�ancienne république Yougoslave de Macédoine sorte ce pays de 
l�impasse actuelle et je fais confiance à nos représentants pour qu�ils contribuent de 
manière déterminante à son application.  Il en est de même au Proche Orient où la 
présence de l�Union européenne s�est considérablement renforcée ces dernières 
semaines grâce aux initiatives de ses représentants et à la prise de conscience de plus 
en plus forte chez les parties au conflit, du rôle que peut jouer l�UE dans la recherche 
d�une solution à cette dramatique situation et le moment serait venu, sur la base du 
rapport MITCHELL, d�une mission conjointe de l�UE avec les Etats-Unis. Une telle 
mission entrerait, à mon avis, dans la logique de la déclaration UE-USA d'hier. Il est 
très important que les USA et l'UE aient décidé, au Proche Orient, comme dans les 
Balkans, d'agir en commun pour tenter de convaincre les parties aux conflits de cesser 
la violence et de rétablir le dialogue politique. 
 
Depuis que la Présidence du Parlement européen m�a été confiée j�ai eu partout 
l�occasion de ressentir à quel point les attentes à l�égard de l�Union européenne était 
fortes et s�amplifiaient. 
 
Mais il faut  que les moyens politiques, techniques et administratifs soient à la hauteur 
de ces attentes positives et de nos propres ambitions, pour que l�Europe prenne toute 
sa place dans le nouveau monde issu de la fin de la guerre froide et pour éviter que ce 
nouveau monde soit unipolaire. 
 
Or, je dois à la vérité d�attirer votre attention sur certaines lourdeurs et lenteurs, voire 
certaines ambiguïtés, dans la préparation, la mise en �uvre et le suivi de nos accords, 
conclus ou projetés, avec les pays tiers, et sur la relative déception que celles-ci 
engendrent. 
 
Pour avoir ressenti cette déception aussi bien en Amérique centrale et du sud, qu�en 
Afrique noire qu�au Moyen-Orient ou au Maghreb, je crois qu�elle mériterait dans un 
proche avenir une réflexion globale de la part de nos institutions. 
 
Je vous remercie et suis à votre disposition pour toute réaction de votre part, dans les 
limites de temps que peut nous laisser ce dialogue.  
 

____________________ 


