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Monsieur te Premier Ministre, 
Monsieur te Président, 
Mesdames et Messieurs tes Ministres, 
Monsieur le Commissaire, 
Mesdames et Messieurs tes Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est avec grand plaisir et une grande satisfaction que je me trouve aujourd'hui à Lisbonne 
pour participer à I'inauguration officielle du Centre d'Information Jacques Delors. 
 
.Plaisir en premier lieu, Monsieur le Premier Ministre, de vous rencontrer à nouveau, vous 
qui avez toujours oeuvré pour la cause de l'Europe. Je me souviens encore de notre 
première rencontre, lorsque j'ai eu I'honneur de vous recevoir officiellement à Strasbourg, 
comme Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 
 
Satisfaction Monsieur le Président Delors de pouvoir, en votre présence, contribuer tant soit 
peu à cet hommage que vous avez tant mérité. Sans exagération, on peut affirmer que 
l'Union ne serait ce qu'elle est aujourd'hui sans vous, sans votre tenacité, votre volonté, 
votre effort et surtout vos idées. 
 
Vous avez désensablé la Communauté, vous I'avez élargie, I'avez conduite jusqu'à l'Acte 
Unique, vous avez lancé et realisé la grand marché intérieur et conclu avec le Traité de 
l'Union qui n'est pas un prix de beauté, comme vous le dites souvent, mais dont les 
insuffisances ne doivent pas cacher les apports certes utiles qu'il a fait : l'Union 
Economique et Monétaire, la PESC, la Justice et les Affaires Intérieures, le Cohésion 
Economique et Sociale pour n'en citer que quelsques uns. 
En ce moment, nous travaillons encore sur votre héritage que constitue le Livre Blanc sur la 
croissance, la compétitivité et I'emploi qui devrait nous aider dans la lutte contre le 
chômage.  
 
N'oublions pas que la Communauté a été en un premier temps associée à I'idée de paix, 
dans une deuxième étape au concept de prospérité et que nous courons le risque que nos 
citoyens et nos jeunes, en particulier, I'identifient à leurs difficultés si elle demeure 
lointaine et peu utile pour résoudre leurs problèmes. 
 
Ce Centre porte donc bien votre nom, car son but est de transmettre I'information sur 
l'Union européenne aux citoyens; j'en profite pour remercier le Gouvernement portugais et 
mon collège le Professeur Joao de Deus Pinheiro pour les efforts qu'ils ont fourni pour la 
mise en place de ce centre. 



 
*** 

 
L'ouverture d'un centre de documentation européenne est certainement un évènement 
politique et culturel d'envergure, mais sourtout un pas dans la direction de I'amélioration de 
I'information européenne proposée aux citoyens portugais. La réalisation de la construction 
européenne souffre d'une grande difficulté de s'enraciner dans la culture et dans l'activité 
quotidienne des citoyens. Pourtant, ce processus est devenu indispensable à nos pays pour 
repondre aux défis de la situation politique et .économique de la planète; sans l'Union 
européenne, sans une unité économique et monétaire, sans une politique étrangère et de 
sécurité commune, sans un grand marché, sans une coopération accrue dans la lutte contre 
la grande criminalité, nos pays ont très peu de chances d'avoir leur mot à dire dans la 
compétition internationale ou bien d'aborder avec efficacité des problèmes internes graves 
tels que le.chômage. Sans cela, la régression sociale et la faiblesse sur la scène 
internationale nous empêcheraient de défendre et de développer les idées et les valeurs qui 
nous sont propres et qui ne correspondent à ceux d'aucune autre expérience sur la planète: 
c'est ainsi que I'unité de l'Europe est une condition essentielle afin que chaque Etat membre 
puisse sauvegarder et développer ses différences culturelles, son propre mode de vie. C'est 
pour cette raison que nous souhaitons que la Conférence intergouvernementale de 1996 
puisse apporter une contribution décisive pour donner à l'Union les moyens de réaliser une 
politique étrangère commune et une politique intérieure commune et solidaire, dans un 
cadre institutionnel qui assure I'égalité des droits et des dévoirs des Etats et I'unité de la 
direction politique. Mais il faut à tout prix comprendre qu'il n'est pas possible de 
développer ou même de maintenir la construction européenne sans y associe r étroitement 
les citoyens : ce n'est pas pour des bureaucraties plus au moins éclairées qu'il faut faire 
l'Europe, mais pour I'ensemble de ses peuples. Voilà donc les exigences de démocratie qui 
doit être renforcée par la CIG de 1996 et de transparence de I'action de l'Union et de ses 
initiatives. Evidemment, le développement de la citoyenneté européenne ne peut se limiter 
au renforcement de la transparence. Elle nécessite en effet des progrès considérables sur le 
plan des droits fondamentaux et des droits de citoyenneté, ainsi que dans le domaine social 
et dans celui de la sécurité publique. Par ailleurs, il faut que les normes sur la liberté de 
circulation, nettement renforcée par le Traité de Maastricht soient pleinement mises en 
oeuvre, afin que chaque citoyen se sente chez lui, partout en Europe, au Portugal comme en 
Belgique ou au Luxembourg, en Suède comme en Espagne ou en Italie. En même temps, 
l'Union doit consolider et développer les moyens d'une cohésion économique et sociale 
dans le cadre d'une solidarité renforcée. Mais sans une possibilité accrue de savoir ce qui se 
passe en Europe, le citoyen n'aura pas les moyens pour connaître ses droits ni ses 
possibilités. 
 
Le débat sur la transparence déclenché par la ratification du Traité sur l'Union européen est 
jaloné par des décisions des institutions qui marquent un progrès considérable dans ce 
domaine : mais on est loin d'être satisfait. 
 
L'accord sur la codification du droit communautaire du 20 décembre 1994 est un pas en 
avant essentiel pour la simplification et la clareté des normes de l'Union : il faut rendre 
lisible la législation communautaire, dont souvent les règles sont éparpillées dans des 
modifications successives d'un acte, dont on arrive difficilement à définir le contenu 



actualisé. Les décisions du Conseil et de la Commission en matière d'accès aux documents 
communautaires représentent, pour les spécialistes, un bon élément de transparence, même 
si des contestations de ces décisions existent puisque certains Etats membres et le 
Parlement européen les considèrent très timides. Egalement le nouveau règlement du 
Conseil, décidé à la suite d'un accord avec la Commission et le Parlement, le 6 décembre 
1993, améliore la transparence du processus décisionnel communautaire, même si son 
application est encore très limitée. Tous ces efforts risquent toutefois d'être louables, mais 
inutiles si I'on ne modifie pas deux données essentielles. 
 
En premier lieu, il faut qu'il soit clair pour les Etats membres que la définition des actes 
législatifs de l'Union n'est pas une action diplomatique régie, en principe, par le secret. Il 
s'agit de faire des lois pour les citoyens; il faut donc que le débat soit public, que la 
procédure soit transparente, que les citoyens et leurs représentants puissent contrôler 
I'action des gouvernements. 
En deuxième lieu, il faut que les procédures législatives européennes soient beaucoup 
moins nombreuses - on en dénombre jusqu'à 22 aujourd'hui! - et beaucoup plus simples, 
notamment pour permettre I'attribution de la responsabilité des décisions. Des procédures, 
telles que la co-décision ou la coopération, se révèlent très efficaces, mais elles se font à 
travers un nombre indéfini de passages, avec, à chaque étape, un changement de 
responsabilité de chaque institution. 
 
L'information revêt une grande importance également pour assurer que les institutions 
représentatives au niveau européen, mais surtout au niveau national puissent exercer leur 
action. Les Parlements des Etats membres ont, à cet égard, une responsabilité essentielle ils 
doivent contrôler I'action européenne de leurs gouvernements, ils doivent par leurs débats 
permettre aux citoyens de suivre les affaires européennes. Pour cela il faut qu'ils aient une 
information complète. Dans I'action des parlements nationaux et européen pour la 
transparence du système institutionnel européen, l'Assemblée de la République joue un rôle 
de premier plan. 
 
Mais la transparence ne concerne pas que I'adoption de normes communautaires; cela 
concerne aussi l'accessibilité de I'information sur les possibilités offertes par les décisions 
communautaires. Les directives et les règlements communautaires établissent des normes, 
dont la connaissance est cruciale: elle permet aux entreprises et aux privés d'en tirer profit, 
de développer mieux I'une ou I'autre activité. D'autres règles concernent I'octroi 
d'avantages économiques sur la base des dispositions en matière sociale ou régionale. 
L'accès à ces règles et aux modalités pour les appliquer doit être plus facile. La 
Commission a fait beaucoup d'efforts par le biais d"'euroguichets" ou de réseaux de juristes 
spécialisés : cela ne suffit pas; il faut insister. Certes, la responsabilité d'une telle action ne 
peut être exercée uniquement par la Commission, mais aussi par les Etats membres qui ont 
les moyens pour atteindre tous les intéressés. II va de même pour les opportunités pour les 
jeunes, proposées par l'Union à travers ses programmes spécifiques, dont on vient d'achever 
une positive réforme. II faut dire que, nonobstant quelques difficultés d’information, 
250.000 jeunes ont profité I'année passée de ces opportunités. 
 
II faut donc un grand effort pour développer I'information sur I'action communautaire: 
I'action de l'Union n'est pas un "optional"; désormais elle intervient au coeur des 



préoccupations des citoyens. II faut donc qu'ils soient pleinement informés. La Conférence 
intergouvernementale de 1996 devra s'en occuper. 
 
Après avoir formulé nos préoccupations au sujet d'une information encore insuffisante, 
mais en amélioration, il faut souligner que I'ouverture d'un centre de documentation 
européenne a aussi une dimension culturelle considérable, parce que un tel centre permettra 
une information plus riche sur "ce qui se passe ailleurs". II pourra être le cadre pour des 
initiatives qui permettront aux citoyens de mieux connaître la culture des autres. S'il est vrai 
que l'Union se fonde sur des cultures qui sont et doivent rester différentes, chacune 
caracterisée par sa propre langue et ses propres racines, il est aussi vrai qu'elles peuvent 
évoluer par le biais d'échanges approfondis, de comparaisons constantes, y compris avec les 
cultures d'autres pays du monde. II faut néanmoins renforcer et améliorer I'échange entre 
les cultures européennes, leur assurer un cadre priviligié de diffusion, en réfusant toutefois 
de se cantonner dans un protectionisme inutile et dangereux. II ne faut pas non plus 
renoncer à la fiérté de cultures qui ont forgé notre civilisation et qui aujourd'hui encore 
affichent des valeurs de solidarité, de liberté et de respect de l'Etre humain qu'il vaut la 
peine de défendre et de diffuser. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Centre d'information Jacques DELORS est à partir d'aujourd'hui un outil qui doit servir 
les hommes, bien informer les citoyens, et approfondir la décentralisation, la transparence 
et la collaboration entre les administrations portugaise et européenne. Qui doit être à 
I'écoute du citoyen pour mieux I'informer. Parce que, ne I'oublions pas, un citoyen bien 
informé est un homme libre. 
 
Em meu entender a participação em liberdade é uma base indispensável à construção da 
Europa que desejamos - uma Europa de paz, de progrèsso e de solidariedade. 
 
Muito obrigado. 
 
(Pour moi la participation dans la liberté est une base indispensable à la construction de 
l'Europe que nous désirons - une Europe de paix, de progrès et de solidarité. 
 
Merci beaucoup.) 


