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Valéry Giscard d’Estaing s’exprime
sur la Présidence de l’Union européenne et sur l’Irak
Lors de sa venue à Sciences Po pour l’ouverture des 1ères Assises de la Convention des
Etudiants Européens, initiée et animée par Sciences Po, Valéry Giscard d’Estaing,
Président de la Convention Européenne, s’est exprimé sur l’avenir de l’Union, et
notamment sur la Présidence de l’Union suite aux déclarations conjointes hier de
Jacques Chirac et de Gerhard Schröder.

Il faut « donner un visage à l’Europe, un visage identifiant »
A la question de savoir si l’idée d’un Président du Conseil Européen serait une amélioration du
système institutionnel de l’Union Européenne, Valéry Giscard d’Estaing a clairement
répondu : « Ce serait une amélioration ». Outre les problèmes de durée et de mandat
renouvelable, Valéry Giscard d’Estaing considère que cela permettrait une stabilité et une
continuité des programmes. Pour lui, tant qu’il y aura une présidence tournante dont les
priorités changent tous les six mois, il n’y aura pas de résultats. L’idée d’un Président donne
« un visage à l’Europe, un visage identifiant », car il y a aujourd’hui « un vide d’image et
médiatique complet ».
Valéry Giscard d’Estaing exprime un intérêt pour « un Président du Conseil Européen élu par
ses pairs ». Selon lui, l’existence à la fois d’un président du Conseil européen et d’un président
de la Commission ne pose pas de problème car ils exerceraient deux fonctions différentes :
une fonction générale d’animation, pour le premier, et une fonction de définition de l’intérêt
commun et de sa mise en œuvre pour le second. Ils n’exerceraient donc « pas leurs activités
dans le même champ de compétences » et ils n’auraient « aucune raison de se battre ». Il est
contre une « politisation de la Commission ». Pour Valéry Giscard d’Estaing, il importe aussi de
réfléchir à la composition de la Commission.

Sur la question irakienne
Un tiers des membres du Conseil de sécurité de l’ONU est membre ou candidat de l’Union
européenne (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Bulgarie). Si ces pays avaient une
position commune, ils emporteraient la décision. Il a poursuivi en se demandant s’ils
arriveraient à une position commune et répondu : « c’est très peu vraisemblable ». Il a
souligné son accord avec la position franco-allemande : c’est au Conseil de sécurité de
prendre sa décision au vu des résultats de la mission des inspecteurs de l’ONU.

Quel nom pour l’Union ?
A la question d’un représentant de la Convention des étudiants européens à Sciences Po qui
se sont prononcés en faveur du nom « Union Européenne », Valéry Giscard d’Estaing préfère
« Europe Unie car c’est la description de ce que l’on aura fait ».
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