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Monsieur le Président du Conseil,
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Monsieur le Président de la Commission,
Monsieur le Haut Représentant pour la PESC,
Mesdames et Messieurs les Ministres,

Je vous remercie de votre invitation à cet échange de vues en ouverture de votre réunion, et je suis
sensible, Monsieur le Premier Ministre, Président du Conseil Européen,  à vos paroles de
bienvenue.

Puisque le Traité de Nice est désormais signé, je voudrais tout d'abord rendre hommage aux trois
présidences, finlandaise, portugaise, puis française, dont la persévérance a permis d'aboutir à un
résultat, qui, sans aller aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, a ouvert les portes de l'élargissement
et a fait progresser l'Union sur de nombreuses autres questions majeures.

A présent que la Suède a pris le relais de la présidence de l'Union pour la première fois, je
renouvelle, Monsieur le Premier ministre, tous mes voeux de pleine réussite. Le Parlement européen
a déjà apprécié la qualité des relations que vous-même et Mme la Ministre avez tenu à établir avec
notre Assemblée, et je vous en remercie.

Au cours de ce sommet consacré essentiellement au suivi du Conseil européen de Lisbonne vous
aborderez également certaines questions de politique internationale. Je voudrais, si vous le
permettez, en évoquer deux qui nous tiennent à coeur.

La première concerne la situation dans l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Je puis
vous dire que la position du Parlement européen est en concordance étroite avec celles du Conseil et
de la Commission.

Toute remise en cause des frontières actuelles des Etats du sud-est de l�Europe, non seulement serait
contraire à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l�ONU, mais ne ferait que rallumer
l'incendie de la guerre dans la poudrière des Balkans. Cette résolution doit être rigoureusement
appliquée dans tous ses éléments.

Je me réjouis que vous ayez invité le Président TRAJKOVSKI pour lui apporter solennellement le
soutien de l'UE et nous l�inviterons au mois de juin.

Certes, les événements de ces derniers jours ont un caractère interne à l'Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, et l'Europe ne peut donc agir qu'avec circonspection. Mais on a tout lieu
de craindre que les attaques de provocation, lancées avec les brassards de l'UCK, n'aient un objectif
dont l'incidence internationale, notamment au Kosovo, est évidente.
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C'est la raison pour laquelle le Parlement européen considère que la KFOR doit s'interposer pour
protéger les frontières de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine à partir du Kosovo. La
KFOR doit aussi pouvoir s'opposer, si nécessaire par la force, à l�intrusion de ceux dont le but est
de soulever la population albanaise de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine, pour
imposer un Etat indépendant qui serait conçu sur des bases purement ethniques, dont nous savons
trop bien par l'histoire à quelles dérives elles conduisent.

En outre, nous ne saurions oublier la solidarité et la générosité avec lesquelles elle a ouvert ses
frontières aux populations d'origine albanaise qui fuyaient il y a peu le Kosovo, au risque de
déstabiliser le fragile équilibre pluriethnique du pays, fragilité que les événements de ces derniers
jours suffisent à confirmer.

Le Parlement apprécie les efforts de coordination entre l'Union européenne et l'OTAN, et il en rend
hommage notamment à M. SOLANA.

Mais cette coordination doit se concrétiser sur le terrain. Si les atermoiements qui ont prolongé le
martyre des populations en Bosnie ou au Kosovo, devaient se renouveler s'agissant de  l'Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, comment pourrions-nous justifier devant les Européens, la
contradiction entre la décision positive de créer une force d'intervention rapide proprement
européenne prise à Nice, et l'incapacité de l'Europe à écarter à temps le nouveau danger qui se
profile dans des conditions similaires ? De toute évidence, la crédibilité de l'Union européenne ne
pourrait qu'être mise en doute.

J'évoquerais en second lieu un événement qui marquera aussi de façon forte l'image du Conseil de
Stockholm auprès de nos opinions publiques : celui de la rencontre exceptionnelle qui va réunir
l'ensemble des quinze Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, et le Président Vladimir
POUTINE.

Le Parlement ne peut que soutenir le développement de relations normalisées avec la Fédération de
Russie, qui, en dépit de ses difficultés, reste toujours l'une des plus grandes puissances du monde, et
continue de détenir la clé de la paix et de la sécurité internationales.

Mais, vous le savez, la situation en Tchétchénie, au regard des droits de l'homme, préoccupe
gravement notre Assemblée. Nous considérons que la plupart des engagements pris par Moscou,
soit dans le cadre de son adhésion au Conseil de l'Europe, soit dans celui des accords de partenariat
et de coopération avec l'Union, n'ont pas été tenus.

Dans tous nos Etats, l'ampleur de la réprobation morale est d'autant plus élevée que cette tragédie se
déroule dans l'opacité, puisque ni les organisations humanitaires ni la presse internationale ne sont
autorisées à pénétrer en Tchétchénie.

Bien que les autorités russes continuent de considérer que le conflit tchétchène est de caractère
interne, et qu'elles excluent de ce fait toute intervention ou toute pression étrangère, il est de l'intérêt
politique et moral de la Russie, de renoncer à l'illusion d'une stratégie qui ne serait que militaire.
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Aussi, nous comptons sur vous, je ne doute pas que le Conseil européen réitérera au Président et au
gouvernement de la Fédération de Russie, l'invitation pressante à mettre un terme aux violations des
droits fondamentaux qui sont perpétrées par les unités engagées sur le terrain, et notamment dans
les camps dits de "filtration", - à engager des négociations avec les représentants légitimes de la
République de Tchétchénie, en les ouvrant à des représentants des institutions internationales pour
en faciliter l'aboutissement positif, à permettre aux organisations humanitaires de venir soulager la
souffrance de populations dont les conditions de vie et de santé sont indignes, à autoriser la presse
internationale à remplir, de façon libre et indépendante, sa mission irremplaçable d'information.

J'en viens maintenant aux questions économiques et sociales qui sont l'objet principal de ce sommet.
Leur abondance et leur diversité ne me permettent pas d'entrer dans leur détail.   Je m'en tiendrai
donc à quelques observations d'ensemble qui se dégagent des débats et des résolutions du
Parlement.

Il y a un an, le Conseil de Lisbonne a engagé l'Union sur un objectif économique et social global et
cohérent, qui, à la fois, est très ambitieux  et implique des avancées communautaires dans de
nombreux domaines qui, jusqu'à présent, restaient de compétence purement ou essentiellement
nationale.

Le premier bilan d'étape auquel vous allez procéder survient à un moment où les citoyens européens
ont besoin de recevoir de votre part un message de lisibilité et de confiance.

Certes, la croissance est revenue, même si elle donne quelques signes de faiblesse, les créations
d'emplois sont élevées, le chômage recule, la valeur externe de l'euro a cessé de fléchir, et grâce
notamment à la monnaie unique, l'impact brutal des fluctuations de l'économie américaine sur
l'économie européenne est sensiblement amorti.

Mais l'année 2000 a soulevé des interrogations, voire des inquiétudes, fortes : elle a révélé la
vulnérabilité, notamment sur les marchés boursiers, de la nouvelle économie fondée sur les
technologies de l'information .

Enfin, certains pays ont commencé à prendre des libertés avec les critères de convergence sur
lesquels repose la fiabilité de l'euro, et l'objectif d'un taux de croissance à 3% se délite ici et là.

Dans ce contexte, il serait important que la réunion de Stockholm conduise à des avancées
significatives sur les engagements de Lisbonne. Il est de première importance de garder toujours à
l´esprit cette volonté affirmée de faire de l´Union européenne un espace où compétitivité
économique, solidarité sociale et protection de l´environnement vont de pair. Nos concitoyens
attendent que cet engagement de l´UE se concrétise dans le respect du principe de subsidiarité.

Adapter la formation des hommes aux nouvelles technologies de l'information, mieux coordonner et
adapter la recherche aux besoins des marchés, simplifier la réglementation communautaire,
dynamiser le marché du travail, moderniser la protection sociale, sont autant de grands chantiers
qu'il faut ouvrir. Les entreprises attendent aussi du Conseil européen que l'accès aux financements
soit facilitée. A cet égard, une régulation plus appropriée des marchés des valeurs mobilières,
s'impose.
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Le Parlement partage l'analyse du rapport du groupe des sages présidé par M. LAMFALUSSY,
selon laquelle le cadre législatif actuel est trop rigide, complexe, mal adapté pour réagir aux
évolutions des marchés financiers. Il est proposé que les principes cadres soient définis selon la
procédure de codécision, tandis que les mesures d'exécution relèveraient des comités d'experts.

Mais pour éviter que des mesures d'apparence « technique » soient en réalité d'ordre législatif, ce
qui reste, vous le savez, un point de friction fréquent entre nos institutions, un droit de recours du
Parlement,  du type de celui dit de « call back », devrait être prévu. Sur cette base, le Parlement est
prêt à faire avancer rapidement ce dossier et attend un pas significatif de la part du Conseil.

Notre Institution attend par ailleurs du Conseil européen qu'il charge les Ministres de fixer sans
tarder un délai d'achèvement du Marché intérieur, des services postaux, de l'électricité et du gaz tout
en tenant compte bien entendu de leur incidence environnementale et sociale.

Le Parlement souhaite également attirer votre attention sur l'urgence de la mise en oeuvre du travail
législatif qui doit résulter de l'adoption de l'agenda social et du statut de société européenne.

Qu'il s'agisse des modalités d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises,
de la mobilité transfrontalière, de la fiscalité du travail, de la qualité de l'emploi, ou des mesures
propres à donner confiance à toute personne plus vulnérable par le chômage, un handicap, le risque
de discrimination sexuelle ou l'âge, il importe que les attentes suscitées par le Conseil de Lisbonne
reçoivent désormais des réponses communautaires concrètes et à la hauteur des espoirs qu'il a fait
naître.

Sans anticiper sur le débat institutionnel dont vous avez à Nice programmé l'échéance en 2004, dans
la Déclaration sur l'avenir de l'Union, l'esprit même de cette déclaration, qui est de faire une place
plus importante à l'écoute des citoyens, devrait irradier dès maintenant le travail de préparation des
dispositions législatives européennes qui touchent directement à la vie et aux préoccupations les
plus sensibles des européens.

L'euro en offre un bon exemple. Il ne figure pas à votre ordre du jour mais il n'est pas paradoxal que
je l'évoque en Suède, M. le Premier Ministre, car je suis convaincue que l'avenir commun nous est
ouvert aussi dans ce domaine. Je l'évoquerai ici sous l'angle particulier du déficit de
communication. Dans les 12 pays qui constituent aujourd'hui la zone euro, les grandes entreprises
s'y sont bien préparées.

En revanche, à quelques mois de la disparition des monnaies nationales, les efforts de
communication sont insuffisants en direction même de certaines PME-PMI mais surtout de la masse
énorme de la population d'âge mûr ou agée, qui aura du mal à maîtriser la conversion et nourrit des
inquiétudes sur le risque d'une élévation dissimulée des coûts.

Je souhaiterais que le Conseil engage une action directe et vigoureuse en ce domaine. Pourquoi la
journée européenne du 9 mai ne serait-elle pas l'occasion d'adresser un message particulièrement
fort de la part de nos institutions.
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Dans le même esprit, le succès du programme défini à Lisbonne sera conditionné par une
mobilisation plus directe des citoyens.

Qu'il s'agisse notamment des problèmes posés par les progrès technologiques et ceux de la
biotechnologie, au sujet desquels le Parlement européen a pris des positions éthiques très fermes,
condamnant notamment le clonage humain ; qu'il s'agisse de la place faite à l'homme dans nos
systèmes économiques, du respect de l'environnement que nous laisserons à nos enfants, de la lutte
contre l'exclusion sociale et la pauvreté, des conséquences sur les générations futures du
déséquilibre démographique, tous ces débats de société sont au coeur du programme de Lisbonne.

Ils sont de première importance dans la perspective de l'élargissement, pour jeter les bases d'une
authentique politique de cohésion, dans une Union étendue qui devra être animée, non seulement
par des objectifs économiques communs, mais aussi par une commune vision du développement
durable de nos sociétés.

C'est la raison pour laquelle le dialogue social et le débat démocratique sur les grands enjeux du
programme de Lisbonne, ne sont pas un accessoire, mais une condition de sa réussite.

A cet égard il conviendrait en premier lieu d'améliorer la lisibilité des travaux de l'Union
européenne.

Pour ce faire il serait préférable de regrouper ainsi les différents rapports de la Commission
européenne: grandes orientations des politiques économiques, fonctionnement du Marché intérieur,
lignes directrices pour l'emploi, dans un rapport annuel qui porterait sur la situation économique et
sociale de l'UE que le Conseil européen de printemps serait chargé d'examiner.

Pour sa part, le rapport de synthèse de la Commission européenne sur la consolidation et l'extension
de la stratégie de Lisbonne devrait être, en bonne logique démocratique, soumis au préalable au
Parlement afin que celui-ci y apporte sa contribution après en avoir débattu notamment avec les
représentants de la société civile.

Enfin, avant chaque Conseil européen du printemps, le Parlement du pays assumant la Présidence
pourrait opportunement organiser un vaste forum parlementaire sur la politique économique et
sociale de l'Union.

Soyez assurés que le Parlement européen est disposé à apporter toute sa contribution nécessaire à
cet effort d'information, d'écoute, de conscientisation collectives, dont la nécessité résulte de la
nature, fondamentalement qualitative, et de l'ambition du programme de Lisbonne.

Je vous remercie.

____________________


