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[Jacques Santer] L’Union a fondamentalement évolué depuis ma prise de fonction en 1995: l’euro est 

devenu une réalité au début de cette année, l’Agenda 2000 a été adopté au Conseil européen de Berlin, le 

Traité d’Amsterdam est entré en vigueur le premier mai, nous avons depuis deux ans une stratégie pour 

l’emploi et les négociations d’adhésion sont en cours. Et à la suite de plusieurs semaines de guerre, nous 

sommes sur le point de mettre en place un pacte de stabilité pour les Balkans et une stratégie de 

reconstruction pour le Kosovo. J’espère que cet engagement, peut-être inégalé, de l’Union permettra enfin 

de tourner une des pages noires de notre histoire récente. Je reste, quant à moi, persuadé que l’histoire avec 

un grand H retiendra surtout de la période 1995-1999 les étapes importantes que nous avons franchies. Et je 

crois aussi que la crise que nous avons vécue témoigne d’une réelle évolution des équilibres politiques et 

institutionnels que nous connaissons depuis cinquante ans. Nous avons vécu une crise de croissance, dont 

j’ai été en quelque sorte la première victime. Pour l’Europe, elle doit être saisie comme une chance. Et cette 

chance, c’est d’abord le fait que l’opinion publique s’intéresse davantage à ce que font les dirigeants 

européens en son nom. Cela veut dire qu’il nous faudra davantage de démocratie, qu’il nous faudra 

davantage rendre des comptes. Et je ne parle pas que pour la Commission. Cette chance, c’est ensuite 

l’élargissement de l’Union dans la paix. Cette chance c’est enfin, à la demande de l’opinion publique, de 

nous concentrer sur les nouveaux champs d’activité. Je pense à l’environnement, au développement durable, 

à la santé des consommateurs, à l’espace de justice et de liberté, à la définition d’une véritable politique 

européenne de sécurité et de défense. Autant de domaines, où parfois dans l’urgence, nous avons initié le 

mouvement. Mais le moment que nous vivons actuellement comporte aussi de vrais risques. Tout d’abord, 

l’équilibre entre les institutions doit être la priorité de tous. Le Parlement européen a pris conscience de son 

véritable pouvoir démocratique sur l’exécutif. Cela ne devra pas le mener à se laisser tenter par le chant des 

sirènes. L’Union ne peut pas se permettre une période d’instabilité prolongée.


