
Mesdames, Messieurs,  

Je veux lancer aujourd’hui devant vous un cri d’alarme : l’Europe, 
notre Europe, l’Union Européenne que nous avons construite en un 
demi-siècle au prix de tant d’efforts, cette Europe est menacée de 
dislocation. 

Je ne crois pas noircir le tableau. Il est un symptôme qui ne trompe 
pas : partout, dans l’Union, des partis politiques ouvertement anti-
européens séduisent un nombre grandissant d’électeurs. Ils 
véhiculent non plus seulement l’euroscepticisme mais carrément 
l’hostilité à la construction européenne. Ils tirent argument des 
faiblesses bien connues des institutions européennes : bureaucratie 
productrice d’un excès de normes, processus de décision lents, 
complexes, souvent incompréhensibles pour les citoyens ; déficit 
démocratique que n’a pas comblé le renforcement des pouvoirs d’un 
Parlement méconnu et lointain. Ces griefs ne sont pas nouveaux ; ils 
ne sont pas injustifiés ; depuis des années, nous nous employons à y 
répondre par des réformes trop timides. 

Mais le plus grave désormais, c’est la dénonciation de la double 
impuissance européenne :  

- impuissance à retrouver le chemin d’une croissance suffisante 
pour faire reculer durablement le chômage autrement que par 
de douloureuses politiques d’ajustement qualifiées d’austérité ; 
 

- impuissance à maîtriser l’accueil des réfugiés et les flux 
migratoires à travers les frontières-passoires. 

 

* 

L’impopularité de l’Union cache un mal plus profond qui mine nos 
Nations. L’angoisse identitaire s’y répand et frappe même des pays 
sans chômage comme des pays sans immigrés.  
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Elle n’épargne pas ceux qui étaient fiers de leur tradition historique 
d’ouverture et de tolérance. Elle distend les liens de solidarité qui 
tissaient la cohésion nationale. Le plus souvent, cette angoisse naît de 
la difficulté d’intégrer des populations d’origine étrangère arrivées en 
grand nombre, ou du refus de certaines communautés de cohabiter 
avec d’autres.  

Ailleurs, ce sont des nationalismes régionaux qui remettent en cause 
l’unité nationale. Si bien que les discours de haine – la haine de l’autre 
– retrouvent droit de cité en Europe. Des partis extrémistes et 
xénophobes participent au pouvoir dans plus d’une demi-douzaine de 
pays européens. Ailleurs, ils imposent leur vocabulaire détestable 
dans le débat politique. Et voilà qu’en plein XXIème siècle, nous 
fermons nos yeux et nos cœurs face au sort de dizaines de milliers de 
familles qui fuient la guerre chez elles. Le tout, au nom de nos racines 
chrétiennes ou de notre philosophie des Lumières ! Europe, Europe, 
qu’as-tu fait de tes valeurs ? 

* 

Nous avons l’ardente obligation de réagir et de faire renaître le désir 
d’Europe au cœur des peuples européens. 

Le spectacle du monde, autour de nous, nous y oblige. Il nous montre 
que le repli sur soi, le « chacun pour soi », sont moins que jamais la 
solution. 

 

Est-il besoin de décrire longuement les dangers qui menacent la paix 
du monde : guerre larvée à nos portes en Ukraine ; chaos au Proche-
Orient qui provoque un afflux de réfugiés sans précédent ; 
multilatéralisme en panne ; risque de prolifération nucléaire ; 
inégalités croissantes entre riches et pauvres… Je pourrais allonger la 
liste. Conséquences politiques : les populismes prospèrent sur tous les 
continents et les nationalismes connaissent un regain inquiétant. 
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Et, facteur aggravant dans ce monde en ébullition, tout est dans tout. 
Les interdépendances sont plus étroites que jamais. 

- La Suède et le Danemark se voient obligés d’établir des 
contrôles sur le pont d’Oresund parce que la guerre civile sévit 
en Syrie. 

- Quand les troupes russes pénètrent en Ukraine, les sanctions 
européennes déclenchent une crise agricole majeure en 
Bretagne et dans de nombreuses régions. 

- Quand les Etats-Unis exploitent leur gaz de schiste, il faut 
mettre sous cocon des centrales à gaz neuves dans toute 
l’Europe. 

- Nul n’échappera aux conséquences du réchauffement 
climatique, dont la maîtrise exige des efforts de tous. 

- Les géants du numérique mettent en place ce que l’on peut 
qualifier de véritables services publics mondiaux, tout en restant 
hors d’atteinte de toute loi et de toute fiscalité nationale. 

 

- C’est avant le 16 décembre prochain qu’il faudra décider si la 
Chine peut être considérée comme une économie de marché. 
Les ouvriers sidérurgistes de toute l’Europe manifestaient la 
semaine dernière ici même contre le dumping chinois.  

- Et c’est à quelques kilomètres d’ici, à Molenbeek en Belgique, il 
y a trois mois, que des citoyens français sont venus préparer le 
massacre de citoyens français sur le territoire français… après 
s’être entraînés en Syrie. 

Dans le monde où nous vivons, lequel de nos pays peut prétendre qu’il 
a la capacité de faire face tout seul aux défis du temps ? Désunis, nous 
sommes condamnés à les subir. Unis, nous avons une chance de les 
maîtriser.  
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* 

Plus que jamais, l’Union est la solution. Mais, ne nous payons pas de 
mots. L’Union n’a pas le même sens pour tous. Nous le savons depuis 
longtemps. C’est pourquoi nous avons fait une place à part, parmi 
nous, à la Grande-Bretagne qui s’en tient à sa conception d’une 
Europe-Espace, espace économique, grand marché. La Grande-
Bretagne qui a obtenu un rabais spécifique, n’appartient ni à la zone 
euro ni à la zone Schengen. Notre intérêt – et sans doute le sien mais 
c’est à son peuple d’en juger – c’est que nous restions néanmoins 
ensemble. C’est pourquoi nous avons eu raison de chercher à 
répondre positivement aux demandes nouvelles du Premier ministre 
britannique.  

Oui, les Parlements nationaux doivent être mieux associés au travail 
des institutions européennes.  

Oui, l’octroi d’aides sociales nationales peut être à bon droit 
subordonné à certaines conditions. 

Je vais plus loin : le statut des travailleurs détachés ne doit plus 
aboutir, comme aujourd’hui, à fausser la concurrence entre 
travailleurs nationaux et travailleurs européens venus d’un autre pays 
de l’Union. 

Oui, la Grande-Bretagne peut être exonérée d’aller plus loin dans la 
marche vers une plus grande intégration européenne. A une condition 
toutefois sur laquelle nous ne pouvons ni ne devons transiger : c’est 
que les peuples qui veulent, eux, d’une union sans cesse plus étroite 
ne soient pas empêchés de le faire ! 

Il ne serait pas acceptable qu’un Etat qui refuse la monnaie unique 
puisse entraver le projet qui consiste à donner à la zone euro 
l’organisation politique dont elle a besoin pour tirer tous les avantages 
de l’Union monétaire : union économique, union financière, union 
budgétaire. 
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Nous pouvons, bien sûr, veiller à ce que les initiatives propres à la zone 
euro ne lèsent pas ceux qui ne veulent pas y adhérer. Mais, en sens 
inverse, les pays n’appartenant pas à la zone euro n’ont aucun droit à 
s’exonérer des décisions de l’Union relevant de ses compétences. Je 
pense en particulier à tous les services financiers : les règles de l’Union 
bancaire qui est un progrès majeur pour la sécurité financière de 
l’Europe et de ses épargnants se décident à 28 et doivent s’appliquer 
de la même manière à Paris, à Francfort, à Milan ou à Londres. Et 
naturellement, seuls les élus des pays qui partagent la monnaie 
commune pourront participer aux décisions qui la concernent.  

 

L’accord qui a été trouvé la semaine dernière recèle sur ces derniers 
points beaucoup d’ambiguïtés et les différences sont palpables entre 
l’interprétation qu’en donne le Premier ministre britannique et la 
déclaration faite à bon droit par le Luxembourg à l’issue du sommet. 

Il n’y a pas d’autre option à ce stade que d’attendre la décision du 
peuple britannique qui choisira souverainement son destin. Lorsque 
cette décision sera connue, il sera temps pour ceux qui le veulent 
d’inscrire tout aussi souverainement le leur dans l’approfondissement 
du projet européen. 

Cet approfondissement ne conduira pas, c’est une évidence, à la 
fusion des Etats.  

Si tel avait été l’objectif au départ, le traité de Rome n’aurait jamais 
été accepté par le Général de Gaulle, puis plus tard par Margaret 
Thatcher ni par nos partenaires plus récents dont l’indépendance est 
encore toute neuve. 

Mais il reste que notre conception de l’Europe n’est pas celle d’une 
Europe-Grand Marché. Nous avons toujours voulu une Europe-
Solidarité, et pour être plus clair, une Europe politique. C’est à cette 
idée de l’Europe qu’il nous faut aujourd’hui donner un nouvel élan. 

* 
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Par où commencer ? 

Une priorité s’impose, largement partagée : commençons par 
consolider la zone euro. Elle reste fragile. Une monnaie unique n’est 
viable sur la durée que si les économies dont elle est la devise 
organisent entre elles une réelle convergence. La Banque Centrale 
Européenne mène une politique monétaire cohérente. Sur le plan 
budgétaire, des règles et des procédures ont été adoptées. Reste à les 
respecter. Il faut maintenant sauter le pas d’une harmonisation fiscale 
progressive et mettre en cohérence nos systèmes de protection 
sociale. 

Ce saut qualitatif impliquera de nouveaux partages de souveraineté, 
ce qui doit nous amener à poser une question beaucoup plus 
fondamentale : celle du sens de cette intégration économique 
renforcée. Et ce sens ne peut être que politique. 

Oui, pour beaucoup d’entre nous, pour moi, l’Europe est un projet 
politique. Ni Winston Churchill dans son discours visionnaire de Zurich 
en 1946, ni Jean Monnet, ni Konrad Adenauer, ni Charles de Gaulle 
n’ont rêvé de bâtir seulement un grand marché. Pour tous les pères 
fondateurs le but était de combiner les avantages de l’unité d’un 
grand espace et d’une grande puissance continentale avec ceux de 
l’indépendance des Nations qui le composent. Cette combinaison 
d’unité et de diversité nous est familière : c’est la définition d’une 
famille. L’Union européenne est une famille de peuples libres qui ont 
uni leurs destins. La France, comme les autres, veut et doit rester un 
Etat souverain, mais la souveraineté, au siècle de la mondialisation, 
c’est le pouvoir de choisir ses partenaires privilégiés et les modalités 
d’une interdépendance devenue incontournable. 

* 

Naturellement, seule l’adhésion des peuples peut conférer sa 
légitimité à ce projet. 

Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un discours 
technique sur le renforcement de la zone euro. 
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Il nous faut convaincre nos peuples que l’enjeu est plus haut : faire du 
noyau européen central que constitue la zone euro un acteur politique 
à part entière sur la scène mondiale : 

- Voulons-nous, ensemble, peser sur les affaires du monde ? 

- Avons-nous des intérêts communs à défendre ? 

- Avons-nous des valeurs communes à porter ? 

C’est de notre capacité à répondre à ces questions de manière 
convaincante que dépendra la renaissance du désir d’Europe, de 
l’idéal européen dans l’esprit et dans le cœur des Européens. 

Des intérêts communs, nous en avons évidemment. Je n’en prendrai 
qu’un exemple : ensemble nous formons la première (ou deuxième) 
puissance commerciale du monde. Notre capacité de négociation 
avec les autre grands ensembles commerciaux (Etats-Unis, Chine) est 
déterminante, à condition que nous définissions sans naïveté les 
objectifs que nous voulons atteindre. De ce point de vue, la vigilance 
s’impose dans la discussion en cours du traité transatlantique. 

Le point clef, c’est celui des valeurs. Des valeurs communes sans 
lesquelles il n’y aurait pas de raison véritable de progresser vers 
davantage d’union entre nous. 

Ces valeurs existent. Elles puisent leurs racines dans notre histoire 
commune, souvent belliqueuse, voire sanglante, mais finalement 
intime ; dans notre patrimoine architectural, artistique, religieux, 
intellectuel ; dans notre culture, voire notre civilisation qui fait que, 
présents sur d’autres continents, nous nous sentons européens. 

Européens, c’est-à-dire héritiers de la fusion de la culture gréco-
romaine et du judéo-christianisme, fécondée au Moyen-Age par le 
dialogue avec la pensée et le savoir arabes, renouvelée par 
l’humanisme de la Renaissance et l’esprit des Lumières. 

Européens, c’est-à-dire messagers de démocratie, d’Etat de droit, de 
droits humains, d’égalité homme-femme, bref d’humanisme c’est-à-
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dire d’une conception de la vie qui place le respect dû à la personne 
humaine au centre de tout. Ce sont ces valeurs qui peuvent nous 
inspirer à nouveau la fierté d’être Européens et constituer le socle 
d’une Union régénérée. 

Je me demandais, au début de mon propos, si nous n’étions pas en 
train de les trahir. Aux Jeunes Européens de reprendre le flambeau. 
J’ai grande confiance en eux. C’est de leurs rencontres, de leurs 
échanges que peut renaître le désir d’Europe. L’un des programmes 
les plus intelligents que notre Union a mis en œuvre, c’est Erasmus. 
Malheureusement, il ne profite qu’à un tout petit nombre de jeunes 
Européens. Nous devrions le décupler et l’étendre non seulement aux 
étudiants mais aussi aux apprentis. Les Compagnons du Tour de 
France ont porté chez nous les valeurs du travail et de la solidarité. 
J’imagine des Compagnons du Tour d’Europe pour porter l’amitié 
entre les peuples. 

* 

 

 

 

 

La route ainsi tracée est longue devant nous. Il faut donc avancer sans 
tarder. Voici les priorités que je propose : 

- D’abord avancer sur le chemin de la sécurité. C’est une attente 
majeure de nos peuples. Je connais la difficulté de l’entreprise. 
Nous parlons souvent de PSDC (politique de sécurité et de 
défense commune) ; quelques progrès ont été accomplis mais ils 
ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous ne pouvons rester le 
seul grand ensemble organisé à la surface de la planète qui 
néglige autant sa sécurité. J’ai rappelé les menaces. Certes nous 
avons des alliés et l’OTAN doit pleinement jouer le rôle pour 
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garantir notre sécurité collective. Mais il est bien acquis entre 
nous, depuis des années, qu’en complémentarité avec l’OTAN, 
l’Europe doit assumer ses responsabilités propres.  

C’est dans cet esprit que la France a récemment demandé l’aide 
de ses partenaires en invoquant la clause d’assistance mutuelle 
(art. 42-7) du traité de Lisbonne. Que s’est-il passé ? Pas grand-
chose… Nous ne pouvons en rester là. Sans doute est-il 
prématuré d’évoquer une « armée européenne ». Mais nous 
pourrions commencer par une plus grande mutualisation des 
moyens entre les pays qui sont prêts à consentir un effort de 
défense accru. L’Allemagne vient de le faire.  

Un préalable serait en tout cas de nous mettre d’accord sur 
l’analyse de la menace et la stratégie à mettre en œuvre pour y 
parer. Nous ne pouvons continuer de différer, de Conseil 
européen en Conseil européen, l’élaboration d’un livre blanc qui 
regarde le monde tel qu’il est et non pas tel qu’il était il y a dix 
ans. 

Et pour être concret, je soutiens toutes les initiatives qui 
permettent de consolider notre base industrielle et 
technologique de défense. Nous avons progressé dans le secteur 
des missiles (MBDA) ; un récent accord a été conclu entre Nexter 
et KMW (blindés). Beaucoup reste à faire. 

- Deuxième avancée : la maitrise des flux migratoires. Est-il 
besoin d’insister sur la faillite européenne dans la crise 
exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs mois ? Et sur les 
conséquences politiques désastreuses du sentiment 
d’impuissance européenne qu’ont ressenti nos concitoyens ? 

Trois réponses doivent être apportées le plus rapidement 
possible :  

 au-delà du « paquet asile » récemment adopté, nous 
devons mieux coordonner nos politiques en la matière, 
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harmoniser les délais d’examen, adopter enfin une liste 
européenne de pays sûrs ; 

 s’agissant de l’immigration légale (étudiants, 
regroupement familial, migrants économiques), il 
appartient à chaque pays de définir ses besoins et ses 
priorités ; j’ai proposé en France que chaque année le 
Parlement fixe un objectif chiffré ; 

 mais l’essentiel, c’est évidemment le contrôle des 
frontières extérieures de la zone Schengen, seul à même 
de lutter contre le fléau que constitue, pour les victimes 
des trafics internationaux elles-mêmes, l’immigration 
illégale. 

Schengen, dans son état actuel, est un échec.  

L’agence Frontex, censée contribuer à ce contrôle, n’en a pas les 
moyens budgétaires, ni les moyens humains, ni les moyens 
juridiques. 

Avec les pays qui sont prêts à repartir sur de nouvelles bases, le 
moment est venu de conclure un nouvel accord. Si nous n’y 
parvenons pas, nous nous condamnons à la régression 
historique que constitue le rétablissement des contrôles aux 
frontières nationales. 

- Troisième avancée : faire de l’Europe la pionnière d’une nouvelle 
croissance. 

Nous avons besoin de croissance pour améliorer les conditions 
de vie de nos concitoyens et faire reculer le chômage. 

Mais nous devons prendre conscience que nous ne retrouverons 
pas la croissance des Trente Glorieuses. Il nous faut inventer une 
nouvelle croissance dont on discerne bien les caractéristiques :  
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 Elle doit être sobre, économe des ressources rares, 
circulaire, c’est-à-dire alimentée par le réemploi et non par 
le gaspillage. 

A ce titre, l’énergie est un enjeu majeur. Lors de la COP 21, 
les Etats européens ont pris des engagements courageux 
en vue de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Mais nous y allons dans le désordre. La définition d’une 
politique commune de l’énergie s’impose pour des 
raisons écologiques, économiques et stratégiques. 

 La nouvelle croissance sera aussi collaborative ; 
l’économie du partage modifie les modes de 
consommation mais aussi les conditions de production. 
Son développement s’appuie sur ce que certains auteurs 
qualifient de transition fulgurante ; il s’agit bien sûr de la 
révolution numérique qui va continuer à bouleverser tous 
les aspects de notre vie, personnelle ou sociale : le marché 
de l’emploi, l’éducation, la culture, la santé, le commerce, 
l’industrie… 

L’Europe doit impérativement reprendre l’initiative dans 
ce domaine et créer les conditions de l’émergence 
d’acteurs européens à la mesure des champions 
américains ou chinois du secteur. 

- Dernière avancée que je veux évoquer rapidement : la présence 
de l’Europe au monde, aujourd’hui si timide. Je me bornerai à 
deux idées : 

 D’abord, ce que j’appellerai le pivot vers la Méditerranée et 
l’Afrique. Au tournant du siècle, le continent africain 
comptera sans doute 2 milliards d’habitants. Si nous ne 
savons pas accompagner les pays africains dans leur 
développement, dans l’éradication de la misère et la 
réduction des inégalités, l’épanouissement sur leurs terres 
de leurs très nombreux jeunes, tout ce que j’ai proposé 
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pour la maîtrise des mouvements de population se 
révèlera illusoire. Il est de notre intérêt mutuel de relancer 
les projets de coopération euro-méditerranéens et 
d’investir massivement en Afrique où les potentiels de 
croissance sont immenses. Nous avons des destins liés. 

 Enfin une Europe qui reprend confiance en elle-même et 
qui retrouve sa crédibilité d’acteur politique international, 
doit évidemment affirmer sa présence dans toutes les 
parties du monde : aux côtés de son allié américain, 
dialogue renouvelé avec son partenaire russe, en 
partenariat avec les grandes nations émergentes d’Asie et 
d’Amérique latine. Dans un monde où il y a tant de fauteurs 
de guerre, j’oserai dire que l’Europe devrait être partout 
« fauteur de paix ». 

 

Conclusion 

2017 sera une année décisive pour l’Europe, peut-être l’année de la 
dernière chance. 

S’y dérouleront en effet en mai les élections présidentielles françaises 
et en septembre les élections générales allemandes. 

Ce sera le moment de donner un nouvel élan à l’Europe. 

A ce nouveau départ, il faudra une condition préalable : que la France 
retrouve sa crédibilité en Europe, sa voix et son influence, notamment 
auprès de ses grands partenaires, au premier chef l’Allemagne. Et 
pour cela, qu’elle engage courageusement les réformes structurelles 
qui lui permettront de retrouver sa compétitivité économique, sociale 
et intellectuelle. 

A la France et à l’Allemagne alors de vérifier leur accord profond sur 
l’objectif politique partagé et de proposer à leurs partenaires d’écrire 
une nouvelle page de la construction européenne. 
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Vous le voyez, pour moi, l’aventure européenne n’est pas derrière 
nous, elle est devant nous. 


