
DISCOURS DU PRESIDENT

Bulletin 22.04.2003 - FR - PE 331.592

11

DISCOURS
DE PAT COX, PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN

LORS DE LA CEREMONIE DE SIGNATURE DU TRAITE D'ADHESION

Il y a une semaine, à l'issue de nos votes positifs, émis à une majorité écrasante au Parlement
européen sur la procédure d'avis conforme pour les dix pays candidats qui ont signé le traité
d'adhésion ici aujourd'hui, le sentiment qui prévalait était la conscience du rendez-vous avec
l'histoire de l'Europe à l'occasion duquel nous étions appelés à voter et à porter témoignage, en tant
que génération privilégiée de représentants européens élus.

Aujourd'hui, à Athènes, dans ce berceau de la démocratie européenne, nous franchissons une étape
décisive dans notre périple commun vers une Union européenne et un continent européen entiers et
complets.

Il nous appartient, à travers la Convention sur l'avenir de l'Europe et notre processus d'élaboration
des politiques, d'exploiter au mieux les nouvelles possibilités qui nous sont offertes à l'échelle
continentale.

Notre engagement envers une Europe des valeurs nous unit dans un idéal commun.

Cet idéal est symbolisé par le drapeau européen. Le cercle, évoquant un cadran d'horloge, des douze
étoiles d'or sur champ d'azur représente l'idéal d'une Europe qui évolue dans le temps.

L'héraldique nous apprend que le cercle est symbole de perfection et de plénitude, incarnant l'idéal
européen d'unité et d'harmonie.

Les douze étoiles évoquent les douze heures de la journée et les douze mois de l'année, rappelant
ainsi la progression et la dynamique des avancées au fil des ans.

Le cercle est ouvert et non fermé, ce qui nous fait penser non seulement à ce qui a été accompli,
mais aussi à ce qui doit l'être encore.

Dans un discours prononcé à Strasbourg en 1990, Vaclav Havel déclarait: "Pour moi les douze
étoiles de notre emblème n'expriment pas la fière conviction que l'Europe bâtira le paradis sur terre.
Il n'y aura jamais de paradis sur terre. Je considère ces douze étoiles comme un rappel que le monde
pourrait devenir meilleur si, de temps à autre, nous avions le courage de regarder vers les étoiles."

En ce jour exceptionnel, j'ai le privilège, au nom du Parlement européen, de vous suggérer que,
dans le cheminement de notre continent, alors que nous remisons dans les manuels d'histoire un
passé fait de divisions, le moment est particulièrement bien choisi pour regarder vers les étoiles,
afin d'y découvrir un avenir meilleur – ensemble.
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