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Monsieur le Président de la République,

J'ai le grand plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue au Parlement européen. Vous avez
bien voulu venir inaugurer notre nouvel immeuble de Strasbourg et vous êtes ainsi le premier chef
d'État de l'Union européenne que nous accueillons dans ce nouveau palais. C’est bien naturel
puisque le Parlement est ici l’hôte de la France.

Le Parlement est honoré de votre présence, comme il le fut, voici deux ans, à Bruxelles, par le Roi
Albert II de Belgique, lorsqu’il vint inaugurer l’Espace Léopold.

Quarante ans après sa création, le Parlement européen est enfin dans ses murs, dans cet ensemble
architectural qui se dispose avec harmonie de part et d’autre du confluent de deux cours d’une eau
paisible, comme un symbole de la volonté de rencontre et d'union de l'Europe, dans la paix.

Tout comme l'Europe qui est une construction collective, cette réalisation a été le fruit de multiples
concours pour ce qui fut, pendant sa construction, le plus grand chantier public de France.

Permettez-moi d'abord de rappeler l'engagement très fort de l'État français, du Président de la
République et du gouvernement, qui a apporté sa garantie financière, ainsi que celui des préfets de
la région et du département, qui y représentaient l’État, et de souligner l'attention avec laquelle vous
avez vous-même, Monsieur le Président de la République, suivi personnellement l'évolution du
chantier et l'achèvement des travaux.

Je désire aussi rendre hommage aux autorités de la Ville de Strasbourg, et notamment à son maire,
M. Roland Ries, ainsi qu’à son prédécesseur, Mme la ministre de la Culture, notre ancienne
collègue, Mme Catherine Trautmann.

Votre détermination n'a eu d'égale que l'amour que vous portez à votre très belle ville et votre
volonté de servir et d'amplifier son rayonnement international.

J’associe naturellement à cet hommage, M. Pierre Pflimlin, ancien président du Conseil de la
France, qui fut maire de Strasbourg pendant 24 ans, et qui fut aussi le Président de notre Assemblée,
de 1984 à 1987. Je salue en lui un grand artisan de l'Europe et je l'assure de notre profond respect et
de mon affection.

Ici, à Strasbourg, un chantier d’Europe est, par instinct, l'affaire de toute l’Alsace,  et je souligne
l'engagement moral et financier qui a été celui du Conseil régional d'Alsace et du Conseil général
du Bas-Rhin, sous l’impulsion de leurs présidents, Marcel Rudloff qui nous a quittés, Daniel
Hoeffel, Adrien Zeller, lui aussi notre ancien collègue au Parlement, ainsi que Philippe Richter.

Naturellement, nos remerciements pour cette oeuvre vont aussi à tous ceux qui l’ont directement
conçue et réalisée, le maître d'ouvrage, les architectes et ces milliers d’ingénieurs, de techniciens et
d’ouvriers, de sous-traitants, qui l’ont érigée avec enthousiasme.
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Chers collègues,

J'ai aujourd'hui le sentiment que les défauts, les difficultés, que nous avions à juste titre déplorés en
juillet dernier au niveau du fonctionnement de ce bâtiment et auxquels nous avons promptement
remédiés, sont désormais oubliés pour l'essentiel.

Avec Bruxelles, avec Luxembourg, le Parlement européen se partage entre trois lieux de travail.
C’est une singularité, certes, que nous assumons comme un héritage de l'histoire.

Je dirais seulement que, s'agissant de Strasbourg, ce lieu répond à une finalité spécifique, qui est de
l’ordre de l’esprit et de la mémoire, et que le traité d’Amsterdam a désormais consacrée.

C’est Lord Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui, le premier,
proposa Strasbourg, dès 1949, il y a tout juste cinquante ans, pour être un lieu fortement symbolique
de la nouvelle Europe de la paix retrouvée.

Il appelait, je le cite, «cette grande cité [qui] avait été le témoin de la stupidité du genre humain
…[à] devenir un symbole de l'unité de l'Europe, …le lieu qui convenait pour développer ce grand
effort dans une atmosphère de bonne volonté et non de domination».

Ce palais, qui abrite l'hémicycle, portera dorénavant le nom de Louise Weiss. Ce n'est pas sans
émotion que j'évoque la figure de cette intrépide journaliste politique, née en 1893, qui, dès la fin de
la Première Guerre mondiale, s'engagea dans le combat pour la paix, pour la construction de
l'Europe et aussi pour  l'accès des femmes au droit de vote.

Louise Weiss est restée le symbole d'un engagement visionnaire, à la fois pour la cause des femmes
et pour celle de l'Europe, qui restent l’une et l’autre de grande actualité. En 1979, lors de la
première élection du Parlement européen au suffrage universel direct, elle fut la doyenne d'âge de
notre Assemblée. À l’issue de la séance d’ouverture qu’elle présidait à ce titre, elle eut le bonheur
de voir que la première présidente du Parlement européen fut Mme Simone Veil, dont je salue ici la
présence avec émotion et amitié.

L’inauguration d’aujourd’hui survient au moment où le Conseil européen vient d’ouvrir
audacieusement à Helsinki le grand chantier de la réunification à terme de toute l’Europe au sein de
l’Union, celui de l’adaptation des institutions à cet élargissement, celui d’une défense européenne
autonome.

Rien ne sera accompli dans la facilité. Mais ce demi-siècle d’histoire de la construction européenne
a été constamment marqué par les efforts que chacun devait faire pour surmonter les conflits
initiaux d’intérêts ou de conception entre nos États, et faire prévaloir, in fine, dans la solidarité,
l’intérêt commun. Les difficultés qui sont apparues ces derniers jours entre deux de nos États, si
vives qu’elles soient, et dont je mesure, vous le savez, l’aspect humain autant qu’économique,
n’échapperont pas à cette règle, je veux dire à cette dynamique d’une conclusion d’entente, j’en suis
convaincue et je le souhaite ardemment.
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Cette inauguration survient aussi au moment où le Parlement accède à ce qu’on peut appeler sa
maturité politique, grâce notamment aux avancées des traités de Maastricht et d’Amsterdam. Il est
désormais pleinement reconnu tant au sein de l’Union qu’au-delà de ses frontières. Je me réjouis de
la présence ici même en ce jour, des plus hautes autorités de toutes les institutions européennes, et
notamment le Conseil, que préside aujourd’hui la Finlande, et je salue M. le Premier ministre
Lipponen, et la Commission européenne, conduite par M. Romano Prodi, ainsi que celle de
nombreux ministres et représentants des Parlements de nos États, sans parler, bien entendu, du
Conseil de l’Europe et de sa Cour européenne des droits de l’homme, qui reste notre voisin et fut si
longtemps notre hôte.

Désormais, la responsabilité démocratique du Parlement ne peut que se hisser à la hauteur des
nouveaux pouvoirs que les États et les peuples européens lui ont conférés. Soyez assurés, vous tous
qui donnez sa pleine dimension européenne à cette inauguration en vous y joignant par votre
présence, que notre Institution en a une profonde conscience.

Puisse ainsi la cérémonie d'aujourd'hui, qui s’honore de votre présence, Monsieur le Président de la
République, être à cette veille de l'an 2000, un signe d’unité pour tous les citoyens de l'Union
européenne, et sans plus attendre je vous donne la parole.

_______________
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Madame la Présidente,
Messieurs les Présidents des institutions européennes,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d’abord, Madame la Présidente, à vous remercier pour votre accueil amical et
chaleureux.

Votre élection à la présidence du Parlement l’été dernier est venue couronner votre passion de
grande européenne : 15 années de mandat électif vous ont gagné le respect de vos collègues et, au-
delà, de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour l’Europe.

Je veux aussi évoquer, après vous, la haute figure de Louise Weiss dont cette enceinte porte
désormais le nom. Alsacienne, ses origines étaient aussi allemandes, autrichiennes, tchèques. Elle a,
toute sa vie, plaidé pour l’Europe. Dans ce siècle si souvent tragique, elle a cru contre vents et
marées à la réconciliation et à l’Union de nos peuples. Vous le savez peut-être, c’est à ma demande
qu’en 1979, elle avait alors 86 ans, cette militante inlassable de la cause des femmes et de celle de
l’Europe avait accepté de briguer son premier mandat électif. Son engagement trouvait alors sa
consécration dans votre Assemblée.

Cette inauguration, Mesdames et Messieurs, marque une date dans l’histoire de votre Parlement.
Que de chemin parcouru depuis la première réunion, en 1962, de l’Assemblée commune de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et depuis la première élection des députés
européens au suffrage universel direct, il y a de cela déjà 20 ans!

Renforcé chaque jour dans sa légitimité et dans son rôle, le Parlement se devait d’acquérir son
autonomie par rapport au Conseil de l’Europe qui lui a offert l’hospitalité pendant près d’un demi-
siècle. Il était souhaitable, il était nécessaire qu’il dispose enfin de son propre bâtiment.

Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à cet immense chantier : les architectes, la
société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg, les entreprises, les techniciens,
les ouvriers qui ont participé à cette grande aventure pendant quatre années pour donner ce Palais de
l’Europe à sa représentation.

Je remercie les collectivités territoriales, la région Alsace, le département du Bas-Rhin, la ville de
Strasbourg qui, en concertation avec l’État, ont apporté leur soutien à cette réalisation.

Si souvent écartelée dans l’histoire, au coeur des rivalités continentales, Strasbourg incarne
aujourd’hui l’idéal de paix et de démocratie de tout notre continent. En accueillant votre Parlement,
mais aussi le Conseil de l’Europe, avec la Cour des droits de l’homme, Strasbourg est devenue en
quelque sorte la capitale de la citoyenneté européenne.
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Nous devons aujourd’hui réfléchir au moyen de faire vivre nos différentes capitales dans une
Europe élargie. Les liaisons entre les villes sièges comme avec les États membres doivent être aussi
denses et aisées que possible. Nous connaissons vos demandes et soyez assurés qu’à la place qui est
la mienne, avec le gouvernement français, je m’emploie à les satisfaire.

Lorsque votre Assemblée a pris possession des lieux, il y a bientôt six mois, on a beaucoup dit et
beaucoup écrit sur ce nouveau bâtiment et sur les difficultés qu’il a connues dans les premières
semaines. Des préoccupations légitimes se sont exprimées, partagées par tous ceux, parlementaires,
administrateurs, fonctionnaires, journalistes, techniciens, visiteurs aussi, qui travaillent et circulent
ici. Ce sont là, j’en suis persuadé, des défauts de jeunesse, probablement difficilement évitables
quand on songe à l’importance de ce chantier. Ils se résorbent progressivement grâce aux mesures
énergiques que vous-même, Madame la Présidente, avec votre Secrétaire général, avez prises dès
votre entrée en fonction.

Bientôt, j’en suis sûr, chacun aura trouvé ici ses marques. Bientôt ne s’exprimera plus,  je l’espère,
que de l’admiration devant ce bel édifice qui donne à votre Parlement un siège digne de la mission
que lui confient les traités. Mission éminente, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, et qui ne
cesse de s’étendre. Votre institution, où s’exprime la voix de nos peuples, est présente dans tous les
débats qui animent l’Europe et l’année qui s’achève aura été sans conteste l’année du Parlement
européen.

La démission collective de la Commission, au printemps dernier, à la suite du rapport du Comité
des Sages, suscité par votre institution, a signé la fin d’une époque. Elle a mis un terme à une
perception peut-être trop technocratique, trop secrète de la construction européenne. Votre contrôle
vigilant de l’utilisation des fonds européens a montré votre volonté d’exercer vos pouvoirs dans leur
plénitude. Il faut en finir une fois pour toutes avec l’idée que le Parlement européen n’a que peu de
pouvoirs. Au fil des traités qui jalonnent la route de l’Union, le Parlement européen n’a cessé
d’étendre le champ de ses compétences et de ses responsabilités. Doté d’abord de pouvoirs
budgétaires, le traité de Maastricht lui a conféré le statut de colégislateur, statut renforcé depuis
l’entrée en vigueur il y a quelques mois du traité d’Amsterdam.

Avec l’extension de la codécision, rares sont les domaines qui échappent aujourd’hui à votre
intervention et les citoyens européens qui ont suivi avec attention les auditions des candidats,
préalables à la désignation de la nouvelle Commission, ont pu mesurer le rôle de votre institution,
mais aussi l’impartialité et la compétence apportées par chacune et chacun d’entre vous dans le
processus de nomination des commissaires européens. Qu’il me soit permis, à cette tribune, de
saluer l’ampleur et la qualité du travail qui s’accomplit ici, qu’il s’agisse de vos commissions, de
vos sessions plénières ou du comité de conciliation entre votre assemblée et le Conseil, véritable
creuset où se forge la loi européenne.
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Ce travail quotidien de législation et de contrôle est devenu une part essentielle de la vie de notre
Union, sans pour autant entamer les prérogatives du Conseil ni celles de la Commission, car nous
avons tous la volonté de respecter l’équilibre institutionnel prévu par les traités. Et votre rôle est
appelé à se développer davantage avec la nouvelle réforme des institutions que le Conseil européen
vient d’engager à Helsinki et permettez-moi de saluer la présidence sortante, qui a fait un travail
extrêmement remarquable pour le succès du dernier sommet à Helsinki.

Parallèlement à l’extension envisagée du vote à la majorité qualifiée à de nouveaux domaines, il me
paraît en effet naturel que votre Parlement voie s’élargir ses compétences de colégislateur aux
mêmes domaines. Il est nécessaire que vous puissiez faire entendre votre point de vue sur cette
réforme institutionnelle. C’est votre voeu: le Conseil européen vient de prendre des dispositions à
Helsinki dans ce sens. C’est dans un esprit d’ouverture que je veillerai à leur application pendant la
présidence française de l’Union qui, je l’espère, permettra de conclure les travaux de la Conférence
intergouvernementale. Et je me réjouis, Madame la Présidente, qu’après l’expérience réussie que
nous venons de vivre à Helsinki, vous puissiez à nouveau, lors de chaque Conseil européen, mener
un véritable dialogue avec les chefs d’État et de gouvernement et ne plus faire simplement un
discours de présentation.

Votre assemblée est une institution qui monte en puissance au sein de l’Union, mais trop
d’Européens méconnaissent encore votre rôle. En témoigne, hélas, la faible participation de nos
concitoyens aux élections européennes dans presque tous les États membres. Unissons donc nos
efforts pour mieux faire connaître votre Parlement. Unissons nos efforts pour que dans toute
l’Europe le mode de scrutin rapproche les citoyens de celles et ceux qui les représentent à
Strasbourg. Adoptons enfin un véritable statut des députés, respectant toutes les prérogatives de
votre Parlement.

Tout cela aiderait nos concitoyens à mieux se reconnaître dans leurs représentants. Tout cela les
encouragerait à renforcer leur dialogue avec leurs parlementaires européens. Vous-même, Madame
la Présidente, donnez l’exemple en multipliant vos interventions publiques, en expliquant sans
relâche la vocation de votre institution, en donnant de votre Parlement une image forte, volontaire et
généreuse. Et, c’est vrai, vous avez la passion contagieuse.Mesdames et Messieurs les
parlementaires, cet effort pédagogique ne doit pas se limiter à une meilleure perception de votre
assemblée. Chacun le sent bien. Ce qu’il faut maintenant pour rallier nos concitoyens, dans leur
coeur comme dans leur esprit, c’est aussi changer l’idée même qu’ils se font de l’Europe. L’Europe,
nos peuples la jugent souvent technocratique, lointaine ou abstraite. Nous entendons leurs
reproches. Les traités et les réglementations sont peu visibles. L’Union ignore trop les
préoccupations quotidiennes. Elle est souvent source de contraintes. Elle ne respecte pas assez le
principe de subsidiarité, mais en même temps elle ne s’occupe pas assez des grands fléaux comme
le chômage, l’exclusion, la drogue, le crime. Eh bien, ensemble, répondons à ces critiques.
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Nous devons, bien sûr, faire davantage pour mieux coordonner nos politiques économiques,
renforcer notre modèle social, bâtir un seul espace de liberté, de sécurité et de justice. Mais d’abord,
nous devons expliquer toujours mieux à nos concitoyens tout ce que l’Union leur apporte déjà, tout
ce qu’elle leur garantit, comment elle les protège et leur permet de vivre mieux. Leur expliquer
simplement comment elle fonctionne. Cet effort d’explication, nous l’avons engagé avec tous les
moyens nécessaires pour l’euro. Son apparition sous forme de billets et de pièces va bouleverser les
mentalités et aussi les habitudes de nos peuples. Elle va les amener dans leur vie de tous les jours à
penser et à agir en Européens. Cette véritable révolution culturelle, nous la préparons activement et
le passage à l’euro a été bien perçu par nos peuples parce que nous nous sommes donné les moyens
de l’expliquer et de le faire comprendre.

Nous devons adopter la même pédagogie, multiplier nos campagnes d’information pour faire mieux
comprendre le projet européen dans son ensemble, mieux comprendre nos íntitutions, mieux
comprendre nos politiques. Pour conduire cet effort nécessaire, il faudra dégager des moyens
budgétaires. Il faudra aussi une véritable mobilisation de la part de tous les responsables politiques
et vous, élus du suffrage universel, devrez être en première ligne pour montrer le chemin. Mais pour
emporter l’adhésion de tous, Mesdames et Messieurs les Députés, nous devons aussi être capables
de donner à l’Europe sa vraie dimension. Il nous faut édifier une Europe citoyenne dont chacun se
sente petit à petit acteur. Bâtir une identité commune dans le respect des identités nationales, dans le
respect des peuples qui composent l’Union, dans le respect de leur langue, de leur culture.
L’Europe, nos peuples ne veulent pas s’y dissoudre et s’y perdre. Au contraire, à travers elle,
chacun veut exister davantage. Nous devons réussir la construction de cette grande maison
commune, où chacun doit néanmoins se sentir chez lui. Une maison où tous vivent ensemble,
solidairement, mais où chacun garde ses repères familiers.

 Le Conseil européen d’Helsinki a marqué un important progrès, d’autres devront intervenir dans
l’année qui vient. Cette montée en puissance de l’Europe et la perception qu’en ont nos grands
partenaires contribuent à conforter l’image que nos concitoyens se font de l’Europe et d’eux-
mêmes.

Voilà, Mesdames, Messieurs, les tâches auxquelles nous, dirigeants politiques et représentants élus
de l’Union, devons nous atteler. La France aura, après le Portugal, l’honneur et la responsabilité de
présider l’Union, l’an prochain, et de conduire l’Europe au seuil du troisième millénaire. Ses
priorités rejoignent – je le sais – celles de votre Assemblée : Europe des hommes, de la
connaissance et de l’innovation, charte des droits fondamentaux, réformes des institutions et
élargissement, défense européenne. Soyez assurés de la détermination de mon pays à vous associer
pleinement aux travaux et aux débats de sa présidence.
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Dans un an très exactement, je reviendrai dans cet hémicycle pour faire avec vous le bilan de ces six
mois de présidence. Nous mesurerons alors les progrès accomplis. J’ai la conviction qu’ensemble,
partageant la même vision de l’Europe et poursuivant les mêmes ambitions pour l’Union, nous
aurons su lui faire franchir de nouvelles étapes. Nous aurons su lui conférer un surcroît d’efficacité,
de solidarité et d’identité. Nous l’aurons, en un mot, rapprochée de nos peuples. Ainsi va l’Europe :
plus vite et plus loin qu’on ne le dit. Le vingt-et-unième siècle verra, j’en suis sûr, l’affirmation
d’une Europe humaniste et prospère, puissante et pacifique au premier rang des acteurs de la scène
mondiale. Oui, le vingt-et-unième siècle doit être et sera celui d’une renaissance européenne.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie.

_______________
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