Le discours de bienvenue de Mme Loreta Graužinienė, Présidente du Seimas de la
République de Lituanie, prononcé à la réunion des Secrétaires généraux des
parlements de l’Union européenne

Vilnius, les 26 et 27 janvier 2014

Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je veux dire d’abord le plaisir que je ressens de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au Seimas
de la République de Lituanie. La présidence lituanienne a touché à sa fin il y a à peine un mois,
mais je dois reconnaître que ces journées biens chargées, ces réunions successives et ces vives
négociations, aussi bien que les nombreux invités qui ont tant complimenté notre préparation à
la présidence du Conseil de l’Union européenne, qui compte plus de 500 millions de citoyens,
commencent déjà à nous manquer.
Je suis heureuse de partager avec vous ce sentiment de fierté que nous éprouvons tous, à
commencer par les plus hauts fonctionnaires et les institutions concernées et à finir par chaque
Lituanien, d’avoir réussi à mener à bien la présidence que nous avons assurée le semestre
dernier.
Nous avons su trouver un accord sur 141 actes législatifs de l’Union européenne et près de 300
initiatives non-législatives.
Le Seimas se félicite du succès du programme de la dimension parlementaire de la présidence
du Conseil de l’UE. Dix réunions de la dimension parlementaire ont été organisées au Seimas,
dont trois séances inaugurales des conférences interparlementaires nouvellement instaurées.
Le Seimas a eu l’honneur d’accueillir la 50e réunion anniversaire de la COSAC et d’avoir parmi
les invités l’un de ses fondateurs et actuel ministre français des Affaires étrangères M. Laurent
FABIUS qui, en 1989, avait occupé le poste de Président de l’Assemblée nationale.
Nous étions aussi très fiers d’inaugurer la Conférence interparlementaire sur la gouvernance
économique et financière de l’Union européenne, qui a eu lieu au Seimas les 16 et 17 octobre
2013. De nombreuses personnalités ont pris part à cette conférence, y compris les représentants
des parlements, mais aussi d’autres institutions de l’UE, notamment du Fonds monétaire
international et des établissements académiques. Nous espérons que les parlements qui
prendront le relais de la présidence, et notamment le parlement italien dans la deuxième moitié
de l’année, poursuivront le travail entrepris et assureront la continuité de l’approche ambitieuse
quant à l’avenir de cette Conférence interparlementaire.

J’aimerais évoquer aussi la Conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de
sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune, dont la troisième édition a
été accueilie au Seimas début septembre 2013. Cette conférence s’est tenue dans un contexte
particulièrement complexe : il a fallu décider de la réponse à l’utilisation de l’arme chimique en
Syrie ; la Lituanie, mais surtout les pays du Partenariat oriental, subissaient d’énormes pressions
de la part de la Russie à l’approche du Sommet du Partenariat oriental de l’UE à Vilnius.
Mme Catherine ASHTON, Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, et M. Anders Fogh RASMUSSEN, Secrétaire général de l’OTAN, se sont
joints aux parlementaires de toute l’Europe pour débattre des dernières évolutions.
Chers Secrétaires généraux,
Le Seimas de la République de Lituanie, en tant que parlement de la Présidence, et vu la période
difficile de laquelle nous venons de sortir, s’est engagé, bien avant le début de la présidence du
Conseil de l’Union européenne, à veiller à ce que les réunions s’achèvent par des résultats
concrets – les documents politiques, les conclusions. J’appelle de mes vœux que toutes les
réunions de la dimension parlementaire de la présidence du Conseil de l’Union européenne
aboutissent à des conclusions concrètes et qu’elles soient rendus publiques non seulement
auprès des hommes politiques, mais aussi auprès de nos électeurs, citoyens européens.
Chers participants à la réunion,
Mesdames et Messieurs,
En me félicitant de la réussite de la présidence lituanienne du Conseil de l’Union européennes,
je ne peux ne pas me réjouir de votre soutien et de votre confiance, qui nous réconfortaient tout
au long du semestre dernier. Chers collègues européens, nous vous sommes reconnaissants et
nous vous remercions de la coopération constructive et de votre soutien.
En conclusion, permettez-moi de vous souhaiter un travail fructueux : d’intéressantes
présentations, d’enrichissantes discussions et un accord facile sur le programme de la
Conférence des Présidents des parlements de l’Union européenne. Je saisi cette occasion pour
vous assurer que nous avons pris très au sérieux l’organisation de cette dernière et que nous
attendons impatiemment la visite des Présidents de vos parlements respectifs au mois d’avril.
Bon séjour à Vilnius!
Merci de votre attention

