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Discours de José Manuel Durão Barroso lors de la réunion inaugurale de la présidence 

portugaise du Conseil de l'UE (Porto, 2 juillet 2007)

[José Manuel Durão Barroso] Merci beaucoup Monsieur le Premier ministre pour vos propos, mais je 
souhaite vous dire, en mon nom et au nom de la Commission européenne, à quel point nous avons apprécié 
cette réunion de travail, lors de laquelle nous avons pu constater une absolue convergence de points de vue, 
quant aux priorités de l’Union européenne en ce moment.

L’Union européenne est en marche, la présidence portugaise arrive au moment opportun, au moment où le 
mot d’ordre est la dynamique et le Portugal est bien préparé pour soutenir cette dynamique. La signature à 
l’instant du QREN [Cadre de Référence Stratégique National], par la Commission et le gouvernement 
portugais, démontre bien cette dynamique, félicitations au Portugal. La Commission européenne est venue 
ici aujourd’hui dans cette magnifique ville de Porto en disant qu’elle va travailler main dans la main avec la 
présidence portugaise. Le succès de cette présidence sera le succès de l’Europe, nous ferons tout pour 
soutenir la présidence portugaise.

Vous l’avez dit clairement, Monsieur le Premier ministre: «La priorité est: régler la question du traité 
modificatif». Nous disposons d’une bonne base, il est maintenant nécessaire de conclure. Ici aussi il nous 
faut suivre la dynamique, nous ne pouvons pas permettre que le débat soit rouvert sur des questions à propos 
desquelles un accord a déjà été trouvé, ce serait une erreur de relancer les discussions sur un mandat qui a 
été approuvé à l’unanimité par les États membres.

Pour faire un parallèle avec les découvertes et en ayant à l’esprit le cap des Tourmentes qu’à été ce traité, je 
dirais que la présidence allemande a déjà accompli le travail de Bartolomeu Dias, nous avons déjà dépassé le 
cap de Bonne-Espérance mais c’est à la présidence portugaise qu’il incombe d’arriver aux Indes en 
accomplissant le travail de Vasco de Gama.

Il y a encore du travail à accomplir et il est important de ne pas remettre en cause maintenant l’excellent 
travail déjà réalisé. Mais il convient également de ne pas confondre la CIG – la Conférence 
intergouvernementale –, il convient de ne pas confondre les questions institutionnelles avec ce que nous 
devons avoir comme priorités en Europe, les résultats, les citoyens, l’Europe des citoyens, l’Europe des 
résultats. Et c’est à cette Europe que les citoyens accordent normalement le plus d’attention, la croissance de 
l’emploi, la stratégie de Lisbonne. Nous pouvons dire qu’avec la présidence portugaise, Lisbonne revient à 
la maison, «Lisbon is coming home». 

J’attends également de cette présidence une focalisation sur des thèmes essentiels tels que ceux déjà évoqués 
par Monsieur le Premier ministre, à savoir l’innovation, nous allons faire du Conseil européen de décembre 
un Conseil dédié aussi à l’innovation, plus précisément à tout ce qui a trait à l’énergie et au changement 
climatique. Nous préparons un plan technologique pour l’énergie et nous espérons lancer au cours de cette 
présidence un institut européen de technologie, qui aura comme priorité majeure, la première communauté 
d’innovation et de connaissance, précisément le thème «Énergie et changement climatique». Tout aussi 
importante, la Conférence des Nations unies, à Bali en décembre, qui va lancer le processus pour l’après-
Kyoto.

À l’instar de quelqu’un qui rentre à la maison, il arrive très souvent que nous ne soyons plus les mêmes 
lorsque nous revenons quelques années après. La stratégie de Lisbonne a elle aussi été revue, elle est plus 
concentrée sur les objectifs de croissance et d’emploi, et elle porte d’ailleurs déjà ses fruits, la reprise est une 
réalité à travers l’Europe, les indicateurs sont les meilleurs de ces dix dernières années. Aussi est-il 
primordial maintenant que la stratégie de Lisbonne se penche aussi avec plus d’attention sur sa dimension 
sociale. Le débat sur la flexicurité est sans aucun doute crucial dans ce contexte.

Un autre thème, qui a été désigné par la présidence portugaise avec notre totale approbation comme priorité 
pour le Conseil de décembre, est justement: «Justice, liberté et sécurité», et plus précisément la question des 
migrations.



3/3

Nous sommes à l’œuvre. Nous avons déjà présenté quelques propositions et nous allons encore en présenter 
d’autres d’ici la fin de l’année, pour qu’on puisse examiner de façon globale les défis de la migration, légale 
et illégale, lors du Conseil européen de décembre. Notamment aussi la dimension sociale de l’accueil, tout 
cet ensemble complexe de thèmes, de sorte que l’Europe puisse avoir une politique de la migration. Je l’ai 
déjà dit à d’innombrables occasions, cela n’a pas de sens, et c’est même absurde que dans une Europe que 
nous voulons sans frontières, nous ayons 27 politiques de migration. Nous devons avoir une seule politique 
de migration. Et tout ce secteur de la justice, de la liberté et de la sécurité assume une urgence sans cesse 
croissante, certains des progrès d’ailleurs du traité modificatif relèvent précisément de ce domaine et les 
récentes tentatives d’attentat, heureusement avortées, à Londres et à Glasgow montrent bien la nécessité de 
mener conjointement à bien notre agenda pour combattre le terrorisme.

Le défi de l’immigration est bien, à l’instar des autres, la démonstration qu’aujourd’hui les problèmes de 
l’Europe sont des problèmes mondiaux et que les problèmes mondiaux sont les problèmes de l’Europe. Je 
salue l’excellente devise de la présidence portugaise: une Europe plus forte pour un monde meilleur. C’est 
pour cette raison que la présidence portugaise doit prendre aussi une série d’initiatives sur le plan extérieur, 
du sommet avec le Brésil cette semaine au sommet Union européenne-Afrique, en plus de tous les autres 
sommets déjà prévus – avec la Chine, l’Inde, la Russie, l’Ukraine, l’ANASE, toutes ces initiatives 
démontrant cette vocation de l’Europe. Une vocation de l’Europe qui doit également se traduire par un appel 
à nos partenaires mondiaux à assumer eux aussi une plus grande responsabilité dans la résolution des 
problèmes mondiaux. 

Je suis absolument certain que durant cette présidence, nous allons assister à cela, preuve en est aussi cet 
engagement déjà avec le Brésil, outre le fait qu’il s’agisse d’un premier sommet qui va conférer un contenu 
stratégique aux relations avec le Brésil. Le lendemain, le président Lula viendra à Bruxelles, ainsi que le 
Premier ministre Sócrates, pour inaugurer avec moi une conférence internationale sur les biocarburants. Et 
ensuite, ou plutôt aujourd’hui, aujourd’hui même, nous partirons comme l’a dit Monsieur le Premier 
ministre à Accra, pour livrer un message intéressant l’Europe relativement au sommet Union européenne-
Afrique, qui se tiendra à Lisbonne en décembre.

Un agenda ambitieux donc, mais un agenda qui est à la mesure de l’ambition dont le Portugal a toujours fait 
preuve par rapport à notre projet européen commun.

Merci beaucoup.


