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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs, 

La coupure de courant qui a plongé une partie de l'Europe dans le noir la semaine 
dernière a jeté une lumière crue sur notre interdépendance en tant qu'Européens, 
soudain apparente aux yeux de tous. En un éclair, une intégration plus poussée a 
cessé d'être un idéal abstrait, et pour des millions de nos concitoyens, elle est 
devenue une nécessité. 

Oserai-je dire que cet incident nous a éclairés? Le plaidoyer en faveur de plus 
d'Europe a fait mieux que convaincre: il est devenu superflu. 

Il ne fait plus de doute aujourd'hui pour personne que nous sommes confrontés à 
davantage de défis communs que jamais auparavant, du fait, notamment, des 
forces libérées par la mondialisation. Or les défis communs exigent des solutions 
communes, qu'ils concernent la croissance et l'emploi dans un monde de plus en 
plus concurrentiel, le changement climatique, la sécurité énergétique, voire le 
terrorisme international. 

Nous pouvons être fiers de la manière dont nous avons réagi jusqu'à présent aux 
mutations rapides de notre environnement. Tout d'abord, la Commission a 
renouvelé la Stratégie de Lisbonne, et elle a clairement mis l'accent sur la 
croissance et l'emploi. Nous avons ainsi pu restaurer la confiance dans le Pacte de 
stabilité et de croissance, en lui donnant un fondement plus réaliste et pratique. 

Les dirigeants européens sont convenus de mettre la mondialisation au cœur du 
projet européen; la Commission s'est efforcée de doter l'Union européenne des 
outils dont elle a besoin, et elle s'est servie de ces outils pour agir sur un ensemble 
de préoccupations que partagent les citoyens européens. 

Afin de renforcer la croissance et l'emploi, les institutions communautaires ont 
continué d'œuvrer à libérer tout le potentiel du Marché unique. 

Parallèlement, nous avons renouvelé notre engagement de préserver la solidarité 
sociale, notamment en créant le Fonds d’ajustement à la mondialisation, qui 
constitue un mécanisme utile pour atténuer les chocs induits par le puissant moteur 
qu'est la mondialisation.  

Pour garantir que l'Europe prospère dans les économies de la connaissance de 
demain, nous avons fait de l'innovation un élément essentiel de nos stratégies 
économiques et sociales. La création de l’Institut européen de technologie 
contribuera à remédier à l'éparpillement des efforts de recherche, de formation et 
d'innovation, qui a été jusqu'à présent une entrave au progrès. 

Notre communication intitulée «L'Europe dans le monde» répond à la nécessité de 
se doter, au niveau mondial, d'une voix qui corresponde à notre poids économique. 
Nos efforts dans les domaines où nous avons déjà été en pointe, notamment dans 
le débat sur le futur cadre réglementaire international sur le changement climatique, 
s'en trouveront également consolidés. 



3 

Nous avons aussi conduit avec succès la Roumanie et la Bulgarie vers l'adhésion à 
l'Union européenne. Nous avons proposé les deux nouveaux candidats aux postes 
de commissaires et nous leur avons attribué un portefeuille. L'un sera responsable 
de la politique des consommateurs, et l'autre, du multilinguisme, afin de protéger et 
de renforcer le pluralisme et la diversité culturelle de l'Europe. Je suis très fier de 
cette nouvelle avancée dans l'unification européenne, et particulièrement du fait que 
la Commission que j'ai l'honneur de présider y ait grandement contribué. Je crois 
que nous devons tous nous sentir fiers du résultat des élargissements successifs. 

Qu'il n'y ait pas de doute à cet égard: dans les siècles à venir, les spécialistes 
d'histoire européenne diront que l'élargissement a été le plus important instrument 
de paix, de prospérité et de stabilité de notre génération. 

Dans ce même registre, je voudrais ajouter qu'il est plus que temps que nous 
cessions de parler d'«anciens» et de «nouveaux» États membres. Plus que jamais, 
nous formons un seule Europe, unis dans toute notre diversité, et il y a lieu de le 
célébrer. 

La Commission a également préparé le terrain dans de nombreux autres domaines 
qui nous concernent tous: le développement durable, la politique maritime et 
l'efficacité énergétique, pour n'en citer que quelques-uns. 

Mais d'ici la fin de l'année, le travail ne manquera pas. J'espère que le Conseil 
européen approuvera le train de mesures sur l'élargissement que nous avons 
adopté la semaine dernière. Nous devons avancer sur les dossiers de l'immigration 
et de l'innovation, et nous devons encore adopter d'importantes propositions dans 
des domaines comme le droit du travail, les prélèvements au titre du droit d'auteur, 
la politique de voisinage, les émissions de CO2 des voitures et l'échange de quotas 
d'émission. 

Ainsi, les premières années de cette Commission, qui a travaillé dans un esprit de 
partenariat avec votre Assemblée, ont consisté à renouveler, à réorienter et à 
rééquiper, pour créer une Europe des résultats, une Europe en mesure de relever 
les défis partagés du 21ème siècle. 

Ces efforts portent déjà des fruits: la croissance a été revue à la hausse et devrait 
atteindre son niveau le plus élevé depuis six ans, le chômage a reflué à son niveau 
le plus bas depuis que nous avons commencé à recueillir des données sur les 25 
États membres, en 1998. 

2007, année au cours de laquelle nous célébrerons le cinquantenaire de la 
construction européenne, marquera cependant un  tournant. 

Elle marquera le moment où une Europe à 27, après des préparatifs minutieux, 
exploitera toute la puissance renouvelée des rouages communautaires pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens. 

Elle marquera le moment où un nouveau cadre budgétaire permettra de mettre en 
œuvre des programmes de financement modernisés qui vont dans le sens du 
nouveau projet européen.  

Voilà le contexte de notre programme de travail pour 2007. Un programme d'un 
nouveau type, qui a énormément bénéficié des apports de votre Assemblée, du 
Conseil et des autres institutions – des apports précieux qui se prolongeront par le 
débat d'aujourd'hui et la résolution que vous allez adopter. 
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Le nouveau programme de travail de la Commission intègre de nombreuses 
préoccupations anciennes du Parlement. Il est davantage politique. Il se concentre 
sur une liste restreinte de 21 initiatives stratégiques. La Commission s'engage à les 
mettre toutes en œuvre au cours de l'année qui vient, et elles ne feront pas l'objet 
d'un bilan à mi-parcours. Une seconde liste d'initiatives prioritaires complète notre 
travail dans d'autres domaines importants. 

Nous avons en outre tenu compte des appels du Parlement visant à prévoir, dans le 
programme de travail, un ensemble de mesures de simplification et le retrait de 
certaines propositions législatives, pour bien souligner que l'idée de «Mieux 
légiférer» fait à présent partie intégrante du travail quotidien de la Commission. 

Nous avons adopté aujourd'hui notre analyse stratégique de l'initiative «Mieux 
légiférer», qui fait le point des progrès déjà accomplis et prévoit un ambitieux 
programme d'initiatives nouvelles. De nouvelles actions seront notamment mises en 
œuvre dans les domaines suivants: 

- l'analyse d'impact, pour laquelle nous créerons un comité d'analyse d'impact; 

- la simplification, pour laquelle nous ajouterons d'importantes initiatives nouvelles 
à notre programme en cours; 

- les charges administratives, que nous proposerons au prochain Conseil 
européen de printemps de réduire de 25 % d'ici 2012, tant au niveau de l'Union 
qu'au niveau des États membres. Nous présenterons parallèlement, dans un 
délai de deux mois, un plan d'action déterminant les domaines d'action 
prioritaires. 

Nous continuons également à passer en revue et, dans certains cas, à retirer des 
propositions en attente. Nous recommandons aux futures Commissions de faire de 
même au début de leur mandat, afin d’exprimer le changement de composition 
politique d’une nouvelle Commission. 

Cette analyse répond dans une large mesure aux priorités que le Parlement a 
définies dans plusieurs rapports depuis le début de l’année. J’espère que vous 
soutiendrez pleinement cet ensemble de mesures, ainsi que sa mise en œuvre 
pratique. 

Quel est donc le contenu du programme de travail pour 2007? Permettez-moi d’en 
souligner quelques éléments essentiels. 

Tout d’abord, l’énergie. Sur la base de notre Livre vert et des mesures prises depuis 
le début de l’année pour une plus grande efficacité énergétique, nous présenterons 
la toute première analyse stratégique de la politique énergétique pour l’Europe, qui 
décrira les différentes composantes d’une politique énergétique intégrée pour 
l’Union européenne, et notamment les mesures nécessaires pour parachever le 
marché intérieur de l’électricité et du gaz, pour accélérer le décollage des 
technologies à faible émission de carbone et pour diversifier et assurer les 
approvisionnements en Europe et en dehors. 

L’objectif est de mettre en place une politique énergétique européenne commune 
qui garantira notre sécurité d’approvisionnement tout en préservant la compétitivité 
de l’Europe et nos objectifs environnementaux. 
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Dans le même ordre d’idées, notre action portera également sur le changement 
climatique. Nous proposerons différentes options pour la politique de l’Union 
européenne en matière de changement climatique et les perspectives de 
coopération internationale pour l’après-Kyoto. Une révision du système d’échange 
de quotas d’émission offrira une plus grande stabilité aux investissements et 
permettra de réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. 

Le tassement démographique de l’Europe exige de multiplier les efforts pour attirer 
des migrants économiques, et en particulier des migrants hautement qualifiés. Un 
système européen d’immigration de main-d’œuvre donnera un statut juridique solide 
à ces migrants, tout en clarifiant leurs droits et leurs obligations. 

Afin de réduire l’immigration clandestine et l’exploitation des travailleurs, cette 
initiative s’accompagnera de mesures rigoureuses à l’encontre des employeurs peu 
scrupuleux faisant appel à des ressortissants de pays tiers arrivés illégalement en 
Europe. 

La politique publique européenne peut avoir une incidence fondamentale sur le 
mode de vie des citoyens. Pour être efficace, elle doit correspondre pleinement aux 
besoins de la société moderne. La Commission entreprendra un inventaire exhaustif 
de la réalité sociale européenne qui servira de base à l’action politique en Europe 
au cours de la prochaine décennie. 

Nous n’oublierons pas non plus notre mission première, puisque la Commission 
continuera à défendre, à élargir et à moderniser le Marché unique. En 2007, nous 
accorderons une attention particulière aux industries et aux marchés de la défense, 
qui sont fragmentés depuis bien trop longtemps. Au cours des prochaines 
semaines, nous exposerons également les étapes à suivre en ce qui concerne les 
services d’intérêt général. 

Enfin, la sécurité préoccupe l’ensemble de nos citoyens. La Commission proposera 
des mesures supplémentaires de lutte contre le terrorisme en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la lutte contre la propagande et le partage d’expertise 
terroriste (en matière d’explosifs, par exemple). 

L’année 2007 marquera également un tournant dans notre recherche d’un 
règlement de la question institutionnelle.  La déclaration de Berlin, qui célébrera le 
50e anniversaire du traité de Rome, permettra aux dirigeants européens de 
renouveler leur engagement en faveur d’une Europe acteur mondial, élargie et 
compétitive, dont la solidarité est l'un des piliers. Il s’agira d’une déclaration politique 
courte et percutante, qui affirmera ce qui nous unit et qui exposera, surtout, où nous 
voulons aller et ce que nous souhaitons faire de l’Europe pour les 50 prochaines 
années. 

Je suis heureux de constater que la recherche d’un règlement de la question 
institutionnelle constitue également une priorité pour la présidence allemande. Je 
suis donc persuadé que toutes les conditions sont réunies pour réaliser une 
avancée importante.  

Une telle avancée est capitale, car l'Europe doit régler la question institutionnelle. 
L'absence de traité constitutionnel a en effet un coût non négligeable. Nous avons 
besoin de ce traité si nous voulons être plus efficaces dans notre prise de décision, 
plus cohérents dans notre action extérieure et plus transparents et démocratiques 
dans notre fonctionnement. Que l’on ne s’y trompe pas: la Commission jouera un 
rôle actif et central dans la recherche de solutions à ce défi. 



6 

Mesdames et Messieurs, 

Lorsque la Commission que je préside a entamé son mandat, certains dossiers 
étaient en panne et des réformes étaient requises.  

Avec l’aide du Parlement et du Conseil, nous avons pu mettre de l’ordre, relever ces 
défis ou contourner ces obstacles, comme le prouve clairement l'exemple de la 
directive «services», qui doit être approuvée par un vote du Parlement demain. 

Le travail fut difficile, mais il porte déjà ses fruits. Le programme de travail 
pour 2007 repose sur ces nouvelles fondations. 

Lorsque nous célébrerons le 50e anniversaire de l’Europe l’année prochaine, nous 
pourrons donc le faire avec une confiance bien plus grande. Une fois encore, 
l’Europe a prouvé sa force et sa pertinence en se réinventant pour le 21e siècle. 

Afficher notre engagement en faveur de résultats concrets et nous atteler sans 
désemparer à construire une Union européenne plus forte, voilà un beau cadeau 
d’anniversaire, pour l’Europe et pour tous ses citoyens. 

Je vous remercie. 


