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

[Nicolas Schmit] Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord, au nom du président en exercice du 
Conseil européen, en mon nom personnel, au nom de tous les autres présidents des différentes formations du 
Conseil, au nom aussi de toute la Présidence luxembourgeoise, vous remercier tous pour les félicitations, les 
appréciations positives et, surtout aussi, pour les encouragements que vous avez exprimés lors de ce débat. 
L’Europe connaît certes des difficultés sérieuses, mais je crois que ces difficultés peuvent nous aider. 
D’abord en nous recentrant sur une réflexion approfondie sur l’évolution de cette Europe. C’est d’ailleurs un 
peu ce qui a été décidé, une réflexion, non pas en cercle clos, en milieu fermé, mais une réflexion-débat, une 
réflexion-dialogue avec les citoyens sur le chemin de l’intégration européenne que nous devons poursuivre. 
Je crois que si les difficultés actuelles nous aident à ouvrir ces fenêtres-là, à ouvrir ce débat-là, finalement, 
elles auront servi à quelque chose. Certains ont évoqué l’idée que les votes négatifs ont été motivés par un 
certain nombre de préoccupations exprimées par les citoyens, notamment les préoccupations sociales ou 
celles suscitées par la mondialisation. Bref, il faut que tout cela rentre dans ce débat, rentre dans ce dialogue 
avec les citoyens. Les Luxembourgeois prennent le risque du débat-élection, du débat-référendum: nous 
sommes ceux qui avons maintenu la date du 10 juillet. C’est une décision courageuse, mais c’est une 
décision qui a été exigée par le peuple luxembourgeois. Eh bien j’ai confiance en lui et je crois que, de ce 
vote du 10 juillet, sortira un message clair de continuité avec la Constitution. Je suis confiant et je souhaite à 
ce Parlement qu’après ce vote, que j’espère et je souhaite positif, il prenne le relais pour que la Constitution 
ne disparaisse pas définitivement dans un réfrigérateur. Moi, je croyais que les réfrigérateurs, on les avait 
supprimés avec la réforme de la politique agricole, dès lors que l’on n’avait plus de montagnes de beurre. 
Or, voilà que j’apprends que l’on met la Constitution au réfrigérateur, les perspectives financières au 
réfrigérateur. Non, l’Europe n’a pas besoin d’hibernation, l’Europe a besoin d’action. L’Europe a besoin 
d’un chemin clairement tracé. L’heure est donc venue de passer le relais. Effectivement, sur les perspectives 
financières, on aurait pu avoir un accord et il est extrêmement regrettable qu’on ne l’ait pas eu. Je crois que 
M. Juncker a fait un rapport aussi transparent que M. Bonde l’a toujours souhaité, aussi transparent que 
possible. On a beaucoup parlé des différents aspects de la négociation. On a frôlé un accord puisque on sait 
que s’il y avait eu une véritable dynamique d’accord, ceux qui nous l’ont refusé à la fin y auraient adhéré. Ils 
ne l’ont pas fait parce que la dynamique de l’accord a échoué pour les raisons que vous connaissez. On a 
aussi avancé beaucoup de raisons pour ne pas accepter cet accord. Alors, j’ai le mauvais sentiment que, 
finalement, les raisons sont davantage un prétexte que de véritables raisons. Si la réforme devient un 
prétexte pour ne pas adopter des décisions importantes pour l’Europe, c’est rendre un mauvais service à 
l’Europe. Je le dis et M. Juncker l’a bien dit: nous étions prêts à prendre, dans une déclaration, un 
engagement substantiel en vue de la réforme. Eh bien, cet engagement n’a pas pu voir le jour puisque, 
finalement, il n’y a pas eu de décision définitive sur les perspectives financières. La réforme, oui, mais la 
réforme dans la solidarité. On ne réforme pas sans les peuples. On ne réforme pas sans la solidarité avec 
tous. La politique agricole a elle aussi fait l’objet de beaucoup de critiques. On oublie un peu trop facilement 
qu’il y a tout de même des acquis fondamentaux dans cette politique agricole. Alors qui souhaite en Europe 
la désertification de kilomètres carrés d’espace rural? Qui le souhaite? Qui souhaite une paupérisation des 
populations rurales? Qui le veut? Je crois qu’il faut une nouvelle fois débattre de la politique agricole et ne 
pas la charger de tous les défauts, en quelque sorte la démoniser. Je crois qu’à ce sujet, il faut un peu de 
franchise. Surtout, et sur ce point je rejoins M. Baringdorf, je crois, est-ce que tout le monde est tellement 
innocent quand on discute de la politique agricole? Est-ce que tout le monde pense uniquement à la réformer 
dans un sens sans penser à la réformer dans un autre? Je crois que vous aurez encore de nombreuses 
occasions de discuter de réformes, y compris de la politique agricole commune. Mais n’oubliez pas qu’il 
existe aussi une solidarité avec le monde rural, qui est aussi une composante de la culture européenne. Je 
regrette évidemment que l’Europe n’ait pas trouvé la dynamique positive qu’elle aurait pu tirer de l’adoption 
d’un meilleur pacte de stabilité, et surtout d’une révision de la stratégie de Lisbonne. Il nous manque les 
perspectives financières. Je souhaite bonne chance à la prochaine présidence pour trouver un accord 
acceptable et équilibré - effectivement, quelqu’un a parlé d’accord équilibré -, en tenant compte du rapport 
de M. Böge qui a été adopté par votre Parlement à une très large majorité. Sachant que l’accord au Conseil 
était un accord qui aurait de toute façon encore dû être négocié avec votre Parlement, c’est une illusion de 
penser que le Conseil décide seul les perspectives financières puisqu’il est clair qu’il ne peut finalement 
parvenir à un accord dans le cadre interinstitutionnel qu’avec l’assentiment de votre Parlement et, bien sûr 
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aussi, de la Commission. On a beaucoup parlé du juste retour. Je crois que c’est un virus qui ronge la 
solidarité européenne: il faut l’exterminer. Il faut vraiment que l’Europe soit vaccinée contre cette idée 
étriquée du juste retour. Je ne parlerai pas de la définition des pays les plus riches, je ne veux pas me lancer 
dans ce type de discussion, mais ce que je constate, c’est qu’on a beaucoup triché avec les chiffres. On a 
beaucoup triché, justifiant ainsi des positions qui, si on les éclaircissait un peu davantage, apparaîtraient déjà 
beaucoup plus nuancées. Je ne veux quand même pas terminer ce bilan de la Présidence luxembourgeoise 
sans souligner, comme l’a fait M. Harbour, que s’il y a eu un échec au niveau des perspectives financières, il 
y a eu aussi beaucoup de réussites. L’Europe continue à travailler dans d’autres domaines, importants pour 
les populations européennes. Je note, par exemple, qu’il y a eu un accord, grâce aussi à votre Parlement, sur 
le code «Frontières extérieures»: c’est fondamental pour avoir plus de sécurité aux frontières extérieures et 
je crois que votre Parlement procédera au vote encore cette session. C’est un succès qu’il ne faut pas 
minimiser, qu’il ne faut pas noyer maintenant dans un discours trop négativiste sur l’état actuel de l’Europe. 
Je constate aussi qu’il y a eu une douzaine d’accords en première lecture avec votre Parlement sur des 
dossiers importants, comme les fusions transfrontalières, ou concernant le marché intérieur. Je crois que ce 
sont des acquis importants qu’il ne faut pas minimiser. La même chose vaut pour des accords en deuxième 
lecture, et cela sans conciliation, dans un domaine comme l’assurance automobile, qui est très concret pour 
le citoyen qui voyage, qui traverse les frontières. Oui, l’Europe connaît des difficultés importantes, mais je 
crois que vous avez aussi une partie maintenant de son destin entre vos mains. Nous voulons ouvrir un 
débat. Ce débat doit avoir lieu ici, il doit avoir lieu dans les parlements nationaux, au sein de nos opinions 
publiques. Eh bien, je vous souhaite tout le courage et toute la créativité dont vous avez fait preuve pour 
alimenter ce débat, de façon à ce qu’on sorte le plus rapidement possible des difficultés.
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