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Discours de clôture de Valéry Giscard d'Estaing à la dernière session de la Convention 
européenne (Bruxelles, 13 juin 2003)

[Valéry Giscard d'Estaing] Il y a seize mois, dans un mélange d’espoir et de crainte, saupoudré d’un peu de 
rêve, nous avions en effet la demande de réfléchir et de préparer l’Europe de demain. Avons nous réussi? Je 
dirais franchement, ça n’est pas à nous de le dire. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons beaucoup 
travaillé. Nous avons été les premiers à expérimenter l’Europe élargie. Les premiers, venant de vingt-huit 
États, nous avons appris à travailler ensemble. Et je voudrais exprimer, peut être ne l’ai je pas fait 
suffisamment au début, mon appréciation particulière pour les membres de la Convention venant des pays 
autres que les quinze. Nous avons semé des semences et c’est le grand acte de la saison printanière. Des 
semences à partir desquelles, comme on l’a dit, pourra sans doute germer à terme un vrai peuple d’Europe, 
un demoseuropéen. Le résultat n’est pas parfait, mais il est inespéré. Souvenez vous en effet du début. Le 
terme «conventionnel» était ignoré, le mot de «constitution» était rejeté, il y avait trois traités. Où en 
sommes nous aujourd’hui? Au lieu de trois traités, une seule Constitution. Au lieu d’une Europe sans 
papiers, une Europe avec une personnalité juridique, une identité. J’irai présenter en votre nom au Conseil 
européen réuni à Thessalonique notre œuvre commune comme le fondement d’un futur traité instituant une 
Constitution pour l’Europe. Et moi, le conseil que je vous donne, c’est debout, sur le seuil de l’ère nouvelle, 
décidons d’entrer ensemble dans la nouvelle Europe. Je vous remercie.


