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Discours de Robert Goebbels sur le bilan de la présidence luxembourgeoise du Conseil 
européen (Bruxelles, 22 juin 2005)

[Robert Goebbels] Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers collègues, toute Présidence 
préside mais ne décide pas. La Présidence luxembourgeoise a bien présidé. Elle a formulé beaucoup de 
propositions constructives, elle est parvenue à réaliser des compromis honorables sur de nombreux dossiers. 
La stratégie de Lisbonne est relancée et les parlements nationaux sont enfin sensibilisés à ce grand objectif 
européen. Le pacte de stabilité sera plus intelligent, car adapté aux cycles économiques. Les grandes 
orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l’emploi sont arrêtées pour trois ans. 
La Présidence luxembourgeoise a pu faire avancer l’Union sur des sujets aussi divers que l’engagement 
accru pour les objectifs du Millénaire, un soutien plus ciblé au développement rural, des avancées notables 
en matière de coopération policière et de sécurité aux frontières extérieures, etc. Le bilan très positif de la 
Présidence reste assombri par le festival des égoïsmes nationaux célébré en fin de semaine par un chef 
d’État et certains chefs de gouvernement. J’ai pu dire à cette tribune que l’Union manque actuellement 
cruellement d’hommes d’État. Elle est gouvernée par des gnomes politiques occupés à garder jalousement 
leur petit trésor. Très peu de chefs ont une réelle vision politique de l’avenir de l’Europe. Jean-Claude 
Juncker n’est pas de ceux-là. Il est à la fois architecte et plombier. La politique m’a parfois opposé à mon 
Premier ministre mais j’ai compati avec lui quand il a avoué sa honte face à l’arrogance mesquine de 
certains de ses pairs de pays riches. Oui, l’Europe souffre de ses contradictions internes. Il y a ceux qui 
poussent à plus d’intégration politique et ceux qui ne veulent qu’un grand marché. l’Europe est en crise. 
Étymologiquement, le mot grec krisis signifie «décision». Le temps de la décision est venu, il faut choisir: 
plus d’Europe ou l’opt out. La Présidence luxembourgeoise a fait de son mieux pour faire avancer l’Union, 
elle a bien mérité de l’Europe. Dans six mois, nous jugerons la nouvelle Présidence, mais Tony Blair devra 
nous présenter autre chose qu’un discours pseudo-moderniste sur la nécessité des réformes structurelles. 
Oui, le monde bouge. L’Europe doit s’adapter. Mais toute communauté sans un lien étroit avec l’emploi, le 
salaire et la productivité devient injuste et, en fin de compte, s’appauvrit. Je viens de citer Carlos Fuentes. 
L’économie doit rester au service du bien-être social, la solidarité doit être le maître-mot de la politique 
européenne. L’Europe sera sociale ou ne sera pas, Madame la Présidente.
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