Allocution de Mme Loreta Graužinienė, Présidente du Seimas de la République de Lituanie,
prononcée à la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière
de l’Union européenne
Honorables invités,
Chers collègues parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir et honneur que je profite de cette occasion pour vous souhaiter la
bienvenue au Seimas de la République de Lituanie. Tout particulièrement, je tiens à saluer la
délégation du Sabor, parlement de la République de Croatie, qui pour la première fois prend part à
cette conférence en tant que parlement national de l’État membre de l’UE. Bienvenus dans la
famille, vous êtes ici entre collègues et amis!
La Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l’Union
européenne est la cinquième réunion de la dimension parlementaire de la présidence lituanienne du
Conseil de l’UE. Quatre réunions parlementaires sur neuf, prévues tout au long de ce semestre, sont
encore devant nous. Il s’agit d’une série de réunions que nous avons attendues avec impatience et
dont la préparation a demandé toute notre attention. Aujourd’hui, cœur rempli de joie, j’ai le plaisir
de vous accueillir à Vilnius.
Chers parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
Les États membres de l’UE connaissent de grandes disparités du point de vue économique.
Certains pays de l’Europe méridionale, nous le savons bien, traversent une période difficile,
marquée non seulement par une crise économique, mais aussi sociale : des millions des sansemplois, des générations entières de jeunes risquent de rester pendant trop longtemps au chômage,
ce qui les empêchera de s’intégrer sur le marché du travail. De nombreux pays européens montrent
des premiers signes de reprise économique, mais la confiance dans les marchés financiers manque
toujours. La liquidité assurée par les banques centrales ne profite toujours pas à l’économie réelle,
et la croissance économique peine à retrouver son rythme.
Quelle est la situation en Lituanie?
La Lituanie peut se réjouir d’assez bons indicateurs économiques. L’année dernière la
croissance économique a atteint 3,7 %, une croissance pareille est attendue cette année. Le taux de
chômage enregistré est toujours trop élevé, mais le nombre des personnes sans emplois est en baisse
constante.
Chers parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui en séance inaugurale de la Conférence interparlementaire
sur la gouvernance économique et financière de l’Union européenne. Après l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne nous avons dû parcourir un assez long chemin pour arriver à cet important forum
interparlementaire, qui crée une véritable enceinte dans laquelle les parlements nationaux pourront
remplir leur droit et obligation, consacrés par le traité de Lisbonne, de « contribuer activement au
bon fonctionnement de l’Union ».

Ce n’est pas un secret que les citoyens européens et leurs représentants directement élus se
sentent parfois éloignés de la prise de décision à Bruxelles et à Strasbourg. Aujourd’hui, nous, qui
sommes réunis pour la session d’une conférence interparlementaire nouvellement créée, avons une
excellente occasion de combler cette lacune.
Le Seimas de la République de Lituanie, en tant que parlement de la Présidence du Conseil de
l’Union européenne, s’est fixé un objectif, bien avant le début de la présidence, que dans ce
contexte d’après la crise, toute réunion relevant de la dimension parlementaire devaient aboutir à
des résultats concrets et des conclusions détaillées. Nous chercherons à apporter de la valeur
ajoutée. Je suis convaincue qu’à partir de maintenant, les réunions parlementaires doivent s’achever
par des décisions concrètes. Les hommes politiques, mais aussi nos électeurs, citoyens européens,
ont le droit d’en avoir connaissance.
J’ai d’autant plus plaisir de vous voir si nombreux dans la salle historique de l’Acte du 11
Mars, ouverts, prêts à entamer une discussion constructive, un vrai dialogue.
Cette conférence acquière une importance particulière vu les grands changements qu’a connu
depuis les cinq dernières années l’Union européenne en matière de gouvernance économique et
financière. Le Seimas de la République de Lituanie a toujours fait preuve d’un soutien ferme vis-àvis de ces changements : notre approche a toujours été très constructive et orientée vers l’avenir.
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Je suis convaincue que cette conférence servira aux parlementaires, venus ici de toute
l’Europe, d’un lieu d’échanges en vue de meilleures solutions possibles qui profiteraient à tous les
États.
Je croix aussi que cette conférence profitera au renforcement de la coopération entre les
parlements nationaux et le Parlement européen ainsi que les autres institutions européennes en
charge de la mise en œuvre de la politique économique et financière au sein de l’Union européenne.
Avant de terminer, permettez-moi de vous souhaiter d’intéressantes présentations et de
fructueux échanges dans un esprit d’entente mutuelle, en vue de meilleures solutions possibles pour
nos États respectifs et leurs citoyens.
Agréable séjour à Vilnius!
Merci de votre attention.

