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Le référendum irlandais - Suites à donner

1. Le Parlement européen s'est réjoui des résultats du référendum irlandais. Un message fort et
positif nous a été donné par ceux qui ont été consultés: l'élargissement et l'élargissement
maintenant. Notre tâche ici, ce week-end, aurait été beaucoup plus difficile si les résultats
avaient été différents. Le peuple irlandais a choisi l'élargissement, pas l'égoïsme. Cela ouvre la
voie au rendez-vous de l'Union avec l'Histoire. Je voudrais tirer tout particulièrement trois
leçons pour notre travail à venir.

2. Nous ne devons plus jamais permettre que le processus d'intégration européenne puisse se
faire en dehors de l'opinion publique. Le traité de Nice était, de par sa nature même, un
document compliqué mais, si ce qui est en jeu est expliqué et communiqué clairement et
honnêtement, par des hommes politiques sur le terrain et pas seulement sur les ondes radio,
l'opinion publique réagira d'une façon positive. Et, mieux qu'une simple réaction, il sera prêt à
accomplir de grands pas en avant et à mettre de côté l'esprit de paroisse et le court terme au
bénéfice d'une vision à plus long terme. Le grand virage dans l'opinion publique, avec un vote
en faveur du "Oui" dans chacune des 42 circonscriptions irlandaises, démontre que la cause de
l'Europe peut être vendue au public. Les leçons du dialogue et de l'information ainsi que de la
clarté doivent être retenues pour la Convention. Je souhaiterais avoir la possibilité de parler
avec vous de la position du Parlement sur les travaux de la Convention mais ce n'est pas le
moment.

3. Une deuxième leçon concerne le calendrier de l'élargissement. La position de l'Union sur un
certain nombre de questions doit être à présent accordée de toute urgence. Si nous n'arrivons
pas à un résultat à Bruxelles, comment pouvons-nous nous attendre à y arriver au milieu de la
nuit à Copenhague? Si nous bricolons des solutions au dernier moment nous finirons avec le
même genre de prises de décision de toute dernière minute que nous avons connues par le
passé, et pas le moins à Nice.

4. Une troisième leçon concerne l'attitude du public envers l'élargissement en soi. Une des
réactions les plus fréquemment entendues sur les pas de porte, dans les pubs, devant des
supermarchés était: "l'Irlande a largement bénéficié de l'Union. Il est temps de laisser les
autres en bénéficier également." C'est là une réponse généreuse, marquée par le réalisme,
dictée par l'expérience, parce que les avantages qu'a eus l'Irlande ont également bénéficié aux
14 et la transformation des économies des 10 bénéficiera également aux 15.

5. Cette réponse généreuse mais réaliste doit trouver un écho dans nos délibérations
d'aujourd'hui, fondées sur l'idéalisme et une défense éclairée des intérêts propres.
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Le mandat de l'élargissement - Les questions en jeu

6. Permettez-moi d'indiquer d'emblée quelle est la position du Parlement sur l'élargissement.
Nous nous félicitons des rapports présentés par la Commission et nous partageons son
jugement selon lequel, sur la base du mérite et du seul mérite, 10 des États candidats devraient
être en mesure de rejoindre l'Union en 2004, et ce Conseil européen devrait à présent donner à
la présidence et à la Commission un mandat de négociation clair sur les chapitres restants,
sans ajouter de nouveaux préalables, de sorte qu'à Copenhague, nous puissions arriver à un
accord en ce qui concerne l'adhésion pour ces 10 pays. Le référendum irlandais a ouvert la
voie, la dernière brique du mur de Berlin a été enlevée; ce week-end ne devrait pas
commencer en remettant de nouvelles briques dans le mur.

Une vision comptable myope du projet d'élargissement ne créerait pas simplement de
nouveaux obstacles, et peut-être mettrait en danger le projet, elle affaiblirait les chances de
succès d'une Union élargie et ralentirait la transformation économique recherchée.

7. Il devrait être impensable d'imaginer que la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou
n'importe quel autre pourraient être autre chose que des bénéficiaires nets de l'Union au cours
des premières années de leur participation.

8. Depuis les premiers élargissements, l'Union a toujours, et pour de bonnes raisons, veillé à ce
que les nouveaux membres reçoivent une aide de démarrage sur le budget de l'Union: les
25,6 milliards d'euros sur la table pour les aides structurelles sont un minimum absolu. Les
propositions sont financièrement possibles et respectent entièrement l'accord de Berlin.

9. Ces chiffres ne sont pas seulement possible dans le cadre des décisions du Conseil européen
de Berlin sur le financement futur (pour 6, pas 10): ils correspondent à la réalité  budgétaire.
Les paiements nécessaires pour l'élargissement sont, au total, inférieurs aux chiffres des
perspectives financières.

10. Tout ce qui serait en dessous des propositions de la Commission pour les Fonds structurels,
les contributions directes et les mécanismes compensatoires serait inacceptable pour le
Parlement européen. Et je voudrais vous rappeler que le Parlement ne doit pas seulement
donner son avis conforme aux traités d'adhésion, il est également l'autorité budgétaire qui sera
appelée à approuver l'ensemble du paquet financier. Tout ce qui serait en dessous des
propositions de la Commission rendrait amère l'opinion publique dans les États candidats. Et,
c'est peut-être encore plus important, cela mettrait en danger les efforts considérables de
transformation économique entrepris par ces États.

11. Nous avons besoin d'un sens de la perspective pour ce qui est en jeu en termes réels. Les coûts
détaillés montrent que le paquet budgétaire global pour le financement de l'élargissement en
2006, année où les dépenses seront les plus lourdes, sera de 30 € par habitant au Danemark ou
20 € par habitant en Allemagne. Ce qui est en jeu en réalité est de l'ordre d'un millième du
PIB de l'Union européenne. Il y a un prix à payer mais nous pouvons nous le permettre.
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12. Pour l'agriculture, il est un peu tard pour commencer à ajouter des conditions
supplémentaires. Tout le monde sait qu'une décision difficile sur la réforme de la PAC nous
attend: Elle sera nécessaire pour les prochaines perspectives financières. Les initiatives prises
hier par les gouvernements français et allemand permettent un certain espoir sur ces questions
parce qu'elles sont formulées en termes de conditionnalité à posteriori et non à priori.
Demander des engagements et des garanties d'un côté ou de l'autre sur cette question avant la
conclusion à Copenhague est prématuré, irréaliste et inutile. Encore une fois, nous avons
besoin d'un sens de la perspective.

13. Les efforts accomplis par les États candidats sont tout à fait extraordinaires. Certains
investissent très lourdement dans les contrôles aux frontières - nos contrôles Schengen - à
leurs propres frais. Dans certains pays, les revenus agricoles pourraient diminuer au moment
de l'adhésion et les dispositions arrêtées pour la libre circulation signifient qu'ils devront
attendre des années avant que leurs citoyens ne puissent chercher du travail ailleurs dans
l'Union, même si ces pays sont à l'heure actuelle importateurs nets de main-d'œuvre. Dans
certains cas, encore, ils devront recevoir moins de la moitié des aides structurelles que les
nouveaux membres précédents ont reçues au moment de leur adhésion. Si nous ne prenons
pas des dispositions pour assurer qu'aucun nouvel État membre ne sera contributeur net au
cours des premières années qui suivent son adhésion, ce sera un dur morceau à faire avaler par
l'opinion publique. Leurs dirigeants sont disposés à relever le défi. Nous ne devons pas en
faire une "mission impossible".

14. En ce qui concerne le contrôle, nous approuvons l'approche de la Commission qui, une fois
encore, est fondée sur une conditionnalité à posteriori. Cela ne pénalise pas nos partenaires.
Nous avons un devoir de vigilance mais nous avons également le devoir de ne pas élever de
nouveaux obstacles. Nous attendons un haut degré de conformité des États candidats à
l'acquis communautaire mais nous ne devons pas attendre des niveaux plus élevés que ceux
que nous-mêmes nous avons atteints.

15. Sur le chapitre institutionnel, je voudrais dire deux choses: nous avons déjà indiqué notre
forte préférence pour une répartition des sièges au Parlement européen qui reflète visiblement
les principes d'équité et de proportionnalité. Le Parlement est d'avis que certains des États
adhérents n'ont pas été bien servis lors de la décision sur la répartition des sièges à Nice. Si le
Premier ministre danois - Noël approche - pouvait trouver un moyen de jouer au Père Noël
pour répondre aux préoccupations légitimes de certains des États candidats, il aura le plein
appui du Parlement européen. En deuxième lieu, dans l'esprit des relations ouvertes entre
institutions, pour ce qui concerne les sièges au Parlement, au cours de la période transitoire de
2004 à 2009, jusqu'à la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, j'aurais apprécié être
tenu au courant des délibérations du Conseil sur ce sujet et avoir l'occasion d'exposer mon
avis avant que les positions ne soient fixées.
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Autres questions relatives à l'élargissement

16. Pour la Bulgarie et la Roumanie, le Parlement est en faveur du maintien de la vitesse
acquise, d'une amélioration du calendrier, en donnant une date cible pour l'adhésion et en
accroissant l'aide préadhésion, ce qui est nécessaire pour ce que cela puisse arriver.

17. En ce qui concerne la Turquie, nous notons les progrès substantiels faits en Turquie au cours
des quelques derniers mois qui ont précédé les élections et nous espérons que des discussions
avec le nouveau gouvernement et la nouvelle Grande Assemblée nationale qui doit être élue
en Turquie déboucheront sur des efforts encore plus grands sur le chemin des réformes de
sorte qu'une évaluation objective puisse être faite le plus rapidement possible.

18. Pour Chypre, vos conclusions à Séville ont fait état d'une préférence pour une Chypre réunie.
J'espère que vous trouverez les mots pour exprimer un appui renouvelé à toutes les démarches
permettant d'atteindre, et cela de toute urgence, un accord.

19. Kaliningrad figure à l'ordre du jour. De toute évidence, les négociations sont l'affaire du
Conseil et de la Commission. Nous n'avons pas de mandat de négociation. Mais nous avons
observé que le ton montait sur ce sujet, et pas seulement au sein de la Douma russe. J'ai donc
pris l'initiative de réunir tous les présidents des assemblées des États concernés (le Président
de la Douma de Russie, le Président du Conseil de la Fédération russe, le Président de la
Douma régionale de Kaliningrad, ceux du Sejm et du Sénat polonais, et celui du Seimas de
Lituanie) afin d'essayer d'abaisser la température et de faire sentir aux gens que nous étions
prêts à nous engager, sans préjugés, sur certains principes de base. Il me semble évident
qu'une solution doit être trouvée ici par une claire reconnaissance de la souveraineté de la
Lituanie d'une part, et par le respect de la dignité de la Russie, d'autre part. Nous nous
réjouissons des travaux du Conseil dans ce domaine, dans la mesure où ils reconnaissent ces
principes. En indiquant sa volonté de s'engager, sous réserve des conditions générales, la
Lituanie mérite et doit avoir la garantie qu'elle participera au processus de Schengen dès les
premières étapes. Nous devrions utiliser cela comme une occasion de développer un bord
d'attaque pour nos relations avec la Roumanie, avec une nouvelle coopération intense dans la
région. La Commission a pris une initiative en ce sens sous la présidence suédoise, initiative
qui n'a pas encore reçu de réponse. Nous avons à présent l'occasion d'aller de l'avant. Nous
pourrions souligner un autre aspect: ce cas, parmi tous les autres, est un test pour la cohérence
de notre politique étrangère et de sécurité commune. Un bon travail serait miné et les
perspectives de solution mises en danger si les États membres ne reconnaissaient pas
l'importance d'agir en tant qu'Union plutôt que de présenter un cocktail de solutions nationales
de rechange.
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La coopération interinstitutionnelle

20. Permettez-moi une remarque générale. La présidence danoise a beaucoup fait pour renforcer
les liens avec le Parlement européen et a ouvert de nouvelles perspectives. J'ai décidé de faire
de nouveaux efforts pour assurer que nous ayons un accord interinstitutionnel sur une
amélioration de la législation, d'ici à Copenhague, au moins dans les domaines où nous
pouvons nous mettre d'accord, ce qui est réaliste, en respectant les prérogatives des
institutions, mais en aboutissant à des résultats tangibles en ce qui concerne la qualité de notre
législation. En ce qui concerne la consolidation et la codification, l'acquis communautaire qui
est un sujet que le Conseil européen a fréquemment abordé au cours des dix dernières années,
je dois dire que nous avons fait très peu de progrès. Nous avons à présent besoin d'un
programme ambitieux avec des délais clairs de façon à réduire la masse de la législation
européenne à des proportions gérables. Cela devrait être le contrat que nous passons avec les
citoyens pour simplifier l'Europe. Ce serait une manière très forte et très visible de faire des
progrès.

21. Un bon travail a également été fait en ce qui concerne l'accès aux documents et les
dispositions relatives aux informations sensibles communiquées au Parlement sur des
questions relevant des Affaires étrangères et de la sécurité. Nous avons adopté un accord cette
semaine. Vous êtes au courant du calendrier. Si nous recevons de votre part, la semaine
prochaine, confirmation de votre accord sur ce texte qui prévoit toutes les garanties
nécessaires pour le traitement des informations sensibles, je retirerai l'action que nous avons
engagée devant la Cour de justice contre le Conseil. C'est un bon exemple de la primauté de la
politique mais j'attends également que nous atteignions rapidement un accord sur l'accès aux
documents relevant du troisième pilier (Justice et affaires intérieures) qui, pour moi, est partie
intégrante de l'accord que nous avons à présent.

22. À Séville, j'ai indiqué que je reviendrais devant vous sur une question qui revêt une
importance considérable pour le Parlement ainsi que pour l'Union européenne en tant que
telle. Le Statut des députés. Je n'ai pas de mandat de négocation; j'ai un mandat exploratoire.
À cet égard, je dois être en mesure de juger si je fais marcher les troupes jusqu'au sommet de
la colline, ce que je ne ferai pas si, comme le proverbial Grand Duc d'York, je dois les faire
redescendre ensuite. J'apprécie beaucoup la réponse positive que j'ai reçue jusqu'à présent.
Les contacts au niveau de nos chefs de cabinet respectifs devraient à présent être intensifiés
pour que je puisse faire rapport au Parlement sur la base des indications que vous m'avez
données.
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Rendez-vous avec l'Histoire

23. Comme je l'ai indiqué au départ, le dernier grand obstacle politique à l'élargissement a été
abattu avec le référendum de samedi dernier en Irlande. Ce qu'il faut lors de ce Sommet, c'est
un mandat clair à la Commission et à la présidence qui nous permette de clôturer. Il est de
l'intérêt propre de tous nos États membres que les gains en termes de sécurité, de démocratie,
de solidarité, de sécurité alimentaire, de sécurité nucléaire, d'importance de la voix des
Européens dans le monde - gains que peut nous apporter l'élargissement - ne soient pas mis en
danger par des conclusions de dernière minute, ce qui signifie que les négociateurs pourraient
manquer le rendez-vous historique de Copenhague en décembre.

Le moment est venu de saisir l'instant et de faire aboutir ce projet avec tous ses défis, défis
qu'il ne faudrait pas minimiser, mais que, dans le cadre général, il ne faudrait pas exagérer
non plus.

Nous sommes maintenant placés devant le véritable choix de l'élargissement, quel choix
ferons-nous? Notre continent était divisé par un rideau de fer, par des forces d'oppression qui
avaient survécu à la deuxième guerre mondiale. Si, dans cette occasion, par volonté et par
choix, nous montrons notre volonté de voir la division maintenue, nous aurons une amère
récolte. On récolte ce qu'on a semé, et cela dans un monde de plus en plus instable, sans
sécurité, avec des attentats terroristes dans tous les coins de la planète. Ceci est un défi pour
notre génération de leaders européens. Nous devons savoir si, par un choix délibéré, nous
prenons l'option de ne pas nous réconcilier lorsque le moment viendra, si nous optons pour
lâcher les forces de la nuit. Que la lumière soit.

____________________


