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Intervention de Thierry REPENTIN 

Ministre délégué chargé des affaires européennes 

Fondation hellénique pour la politique étrangère et européenne 
(ELIAMEP) 

Lundi 9 décembre 2013, Athènes 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui.  

Merci pour cette invitation qui nous permet d’échanger sur l’Europe. 

L’Union européenne a traversé une crise économique aux 

conséquences encore aujourd’hui dramatiques, et la Grèce en a fait 

tout particulièrement les frais.  

Vous vous apprêtez à assumer votre cinquième Présidence du Conseil 

de l’Union européenne, après avoir affronté cet épisode très difficile 

qui est à présent largement derrière nous. C’est un signe. Et cette 

présidence débouchera sur un rendez-vous majeur puisque les 

Européens se rendront aux urnes dans quelques mois pour désigner les 

membres du Parlement européen. 
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C’est d’autant plus un plaisir que c’est la première fois que je viens en 

Grèce en tant que Ministre des Affaires européennes, et que nos 

relations bilatérales sont profondément marquées du sceau de l’amitié.  

Une amitié enracinée dans nos histoires communes, culturelles comme 

politiques.  

Victor Hugo rendait hommage à votre héritage en disant : « Ne 

l’oublions pas, ne l’oublions jamais, la civilisation du monde a une 

aïeule qui s’appelle la Grèce ». Cet hommage d’un célèbre écrivain 

français à ce magnifique pays renvoie aussi aux liens qui nous ont unis 

lors de l’indépendance grecque, en 1974 lors de l’avènement et du 

retour de la démocratie, ou encore, lors de l’adhésion de la Grèce à 

l’Europe et de son entrée dans la zone euro.  

Il était primordial que la Grèce reste dans la zone euro, non seulement 

parce que sans cela les incertitudes et instabilités se seraient 

aggravées, mais aussi, parce que la solidarité et la construction 

européenne doivent sortir, non pas affaiblies, mais grandies et 

renforcées au lendemain des crises. C’est dans les moments difficiles 

que l’on mesure la force d’une amitié, et c’est aussi le propre de 

l’histoire européenne que de se renforcer au fil des crises successives.  

A ce sujet, je dois dire que j’ai lu avec un grand intérêt votre récente 

publication, Monsieur le Président, concernant notamment le fait que 

« la crise est mère de changement »…. Et j’en suis convaincu. 
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Nous devons bien évidemment tirer les leçons de cette crise et de 

notre incapacité à endiguer rapidement de tels chocs. Mais la réponse 

est strictement à l’opposé des propos démagogiques et populistes qui 

montent de manière inquiétante en Europe aujourd’hui, et hélas pas 

exclusivement en Grèce. On le voit au Royaume-Uni avec UKIP, en 

Finlande avec les Vrais Finlandais, en Allemagne avec Alternative für 

Deutschland, en Italie avec le mouvement Cinque stelle, et hélas aussi 

en France avec le Front national. 

Et de récents événements dramatiques survenus en Grèce mais aussi 

dans d’autres pays européens, y compris en France, témoignent de la 

dangerosité de ce qui est en train de se jouer… 

Elle est à l’opposé parce que penser que nous nous en sortirions mieux 

sans l’Europe est un leurre et un grave mensonge. Dans le monde 

multipolaire dans lequel nous évoluons, il n’y a qu’ensemble, soudés 

et solidaires, plus que nous ne le sommes aujourd’hui, que nous 

pourrons peser le poids nécessaire pour résister, renouer avec la 

croissance et devenir une véritable puissance économique mondiale.  

Alors je sais que ceci est difficile à entendre pour nombre de nos 

concitoyens, peut-être ici aussi, alors que la Grèce connait une sixième 

année de récession… Mais à en croire les prévisions économiques, il 

semblerait que ce soit la dernière. Les premiers signes d’une reprise, 

certes encore timides, sont bel et bien là. Certes ce ne fut pas sans 

sacrifice et l’effort accompli par la Grèce en matière de consolidation 

budgétaire depuis 6 ans est à cet égard tout à fait impressionnant… 
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En période de crise, la tentation de faire de l’Europe un bouc-

émissaire, d’en faire la responsable de tous les maux de nos sociétés 

est grande… Mais ce serait là une erreur majeure et un grave coup 

porté à notre projet commun tourné vers la croissance et l’emploi. 

J’ai parlé de l’amitié qui nous lie. Cette amitié se traduit aussi par le 

fait que nos positions sont souvent très proches sur les principaux 

dossiers européens.  

La Grèce occupe une place singulière au cœur de l’Europe. Une 

présidence exercée par un pays méditerranéen, c’est nécessairement 

avec une sensibilité à notre mare nostrum, à notre voisinage sud, à 

l’importance des relations qui nous unissent.  

A l’ordre du jour de la présidence grecque se trouvent des dossiers 

majeurs pour l’avenir de l’Europe.  

Le fait qu’elle s’achèvera quasiment avec les élections européennes en 

mai ne signifie pas que la présidence sera pour autant amoindrie… 

Bien au contraire, il faut que ces quelques mois servent plus que 

jamais nos objectifs communs de croissance et de création d’emplois. 

Beaucoup reste à faire avant les élections européennes et le 

renouvellement des institutions. 2014, sous présidences grecque puis 

italienne, doit être une année utile à l’Europe.  

Nous sommes engagés depuis quelques mois dans une réorientation de 

l’Union européenne vers la croissance et un renforcement de la zone 
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euro. C’était une volonté de la France comme de la Grèce, et de 

nombreuses concrétisations vont se faire dans les mois qui viennent.  

Car nous sommes convaincus que l’Europe détient en tant que telle 

des solutions majeures à nos difficultés, au premier rang desquelles le 

chômage qui frappe nos concitoyens.   

C’est précisément sur ces défis qui nous attendent et les solutions que 

l’Europe peut y apporter que je souhaitais échanger avec vous 

aujourd’hui, et ce, en trois points principaux : 

Le premier : concernant le renforcement nécessaire du cœur de 

réacteur de l’Europe : la zone euro ; 

Le second : concernant ce que nous faisons et ce que nous devons 

faire au service de la croissance, de la compétitivité et de 

l’emploi ; 

Et enfin, le troisième : concernant notre action au service d’une 

Europe de la jeunesse et de l’espoir retrouvé.  

 

*** 

1) Le renforcement nécessaire du cœur de réacteur de 

l’Europe : la zone euro 

 

Il y a encore quelques mois, lorsque François Hollande a été élu 

Président de la République, la zone euro était menacée d’éclatement.  
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Le pire est aujourd’hui derrière nous, même si tout n’est pas réglé.  

Il n’y a plus de crise de la zone euro, mais il y a encore des crises qui 

subsistent au sein de la zone euro. Leurs conséquences économiques 

et sociales sont lourdes, dramatiques même parfois. 

Cette crise  nous oblige à faire un constat : 

- celui, du manque d’instruments permettant à la zone euro de réagir 

rapidement et efficacement pour endiguer le choc ;  

- et de la trop grande hétérogénéité de nos systèmes financiers et 

économiques. 

La zone euro, doit être plus puissante et plus cohérente.  

Pour être plus forts, nous devons aller vers davantage d’intégration, ce 

qui passe nécessairement par la mise en place d’une réelle « solidarité 

financière ».   

Cette solidarité doit se concrétiser au travers d’un grand chantier en 

cours qui, je le sais, sera porté avec la plus grande attention par la 

Présidence grecque. Il s’agit de l’approfondissement de l’Union 

économique et monétaire.  

Cela suppose d’abord la mise en place d’une véritable Union 

bancaire, pour : 

- responsabiliser les banques ;  

- éviter qu’une crise financière et bancaire ne se transforme à 

nouveau en crise de la dette souveraine ; 
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- mais aussi, parce que c’est une dimension qui parle à nos 

citoyens, protéger les épargnants et les contribuables européens.  

Ces trois objectifs sont au cœur de notre travail, vous en entendez 

parler et vous en entendrez vraisemblablement parler à l’occasion du 

Conseil européen des 19 et 20 décembre prochains, que ce soit :  

- sur la supervision unique, qui permettra une surveillance 

harmonisée des banques, et représentera la meilleure garantie 

tant pour notre système financier que pour les travailleurs, un 

facteur de confiance pour les investisseurs et un facteur de 

compétitivité pour notre économie ;  

- sur le Mécanisme européen de stabilité, pour recapitaliser 

directement les banques en difficulté ; 

- Ou encore, sur la résolution unique, pour qu’en cas de 

difficulté, les actionnaires et créanciers soient mis à contribution, 

tandis que les déposants doivent être protégés. Le deuxième 

chantier que nous venons de lancer pour renforcer cette 

solidarité financière, c’est la convergence de nos politiques 

en matière de fiscalité, d’économie… mais aussi en matière 

sociale. 

C’est pour cela que cette dimension sociale, qui sans doute a fait 

gravement défaut lors de la dernière décennie, est soutenue par la 

France qui souhaite qu’elle s’impose dès le début de l’année 

prochaine. C’est le sens de la lettre franco-allemande du mois de mai 

dernier. 
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C’est pour cela que : 

- nous avons milité pour la mise en place d’indicateurs sociaux - 

en matière d’emploi et de formation - au sein de l’Union 

économique et monétaire, ce qu’a acté le Conseil européen des 

24 et 25 octobre derniers. Il est un peu passé sous silence mais 

c’est un « acte fondateur » : nous comptons, avec l’aide de la 

Grèce, parvenir à muscler les propositions de la Commission ; 

- nous souhaitons davantage de convergence de nos politiques, 

notamment en matière de lutte commune contre la fraude fiscale, 

qui représente 1000 milliards d’euros, alors même que nous 

sommes à la recherche de ressources pour consolider la 

croissance ; cela vaut mieux, c’est plus juste que d’augmenter les 

impôts ; 

- nous sommes persuadés de la nécessité de mettre en place un 

gouvernement économique de la zone euro, c’est une demande 

du document franco-allemand du 30 mai dernier, aujourd’hui sur 

la table des négociations pour davantage de lisibilité, de clarté, 

de transparence et d’efficacité, de pouvoir de décision. 

Nous allons sans doute vers une Europe différenciée, car nous ne 

pouvons freiner l’élan des pays qui souhaitent poursuivre dans la 

voie de l’intégration, pays dont la France fait bien entendu partie. 

Mais nous n’entendons imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. 

Cela dit : l’Europe différenciée, l’intégration solidaire, ce n’est pas 

l’Europe à la carte. 
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Ces chantiers constituent nos priorités communes. 

 

2) La croissance, la compétitivité de notre économie, pour 

l’emploi 

 

Là est la priorité donnée à notre action commune et sur laquelle la 

France et la Grèce se sont fortement mobilisées.  

Nos concitoyens n’en peuvent plus de devoir faire sans cesse des 

sacrifices pour assainir les finances et rééquilibrer nos économies sans 

se voir dessiner de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives… en 

fin de compte, ils attendent qu’on leur redonne de l’espoir, perdu ou 

émoussé au cours des dernières années. 

C’est ce que les gouvernements français et grecs ont entendu et 

compris. C’est pour cela que nous nous sommes pleinement engagés 

pour que l’Europe ait une politique beaucoup plus équilibrée entre le 

sérieux budgétaire et les investissements d’avenir. En effet, le sérieux 

budgétaire a tendu parfois vers l’austérité. C’est pourquoi nous avons 

insisté sur la nécessité d’un fort volet d’investissements d’avenir.  

Le cadre financier pluriannuel pour la période 2014 – 2020 adopté par 

le Conseil le 2 décembre dernier est à cet égard très important, il 

marque une inflexion sur la relance de la croissance. Nous sommes 

battus pour qu’il soit le plus élevé possible, compte tenu du contexte. 

Nous avons dû trouver un compromis entre ceux qui disaient « nous 
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voulons un budget 2014-2020 plus faible que celui qui a prévalu sur la 

période 2007-2013 », ce que nos concitoyens n’auraient pas compris 

et d’autres pays, dont la France, qui disaient « non, au contraire, il faut 

que l’Europe fasse effet de levier et nous avons l’impérieuse 

responsabilité d’avoir le budget le plus important possible ». Ce qui a 

été adopté, contrairement à ce que j’entends ou je lis est clair : 

l’Europe investira plus en 2014-2020 qu’elle ne l’a fait en période 

2007-2013, car il y a eu des mécanismes de flexibilité, notamment 

demandés par le Parlement européen, qui nous assurent qu’on 

dépensera 1024 Mds€ d’euros contre « seulement » 881 Mds€ sur la 

période 2007-2013. Les fonds serviront à tirer la croissance, 

sauvegarder les grandes politiques, comme la PAC, mais aussi la 

politique de cohésion, dont l’importance est primordiale pour un pays 

comme la Grèce. Et que nous soyons contributeurs, c’est le cas de la 

France – et de ce point de vue plus le budget européen est important, 

plus la France contribue – ou que nous soyons bénéficiaires nets, cela 

sert tout le monde. Il faut raisonner en dynamique et non sur la seule 

base des flux budgétaires. 

A cet égard, une bonne consommation des fonds structurels est 

importante, pour la Grèce comme pour l’ensemble de l’Europe.  

Moi-même je me mobilise fortement en France pour être assuré qu’au 

31 décembre 2020 il n’y ait pas un euro non consommé, pour que les 

acteurs des territoires utilisent le mieux possible cette politique qui a 

un puissant effet de levier pour créer une nouvelle dynamique. Chaque 
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euro dépensé par l’Europe doit être utile, sur le terrain, au plus proche 

de nos concitoyens. 

Il faut aussi mobiliser la BEI dont nous avons, sous l’impulsion du 

Président de la République, augmenté le capital de 10 Mds€, ce qui 

n’était jamais arrivé dans l’histoire de cette institution. Cela permettra 

d’injecter plus de 60 Mds€, sous forme de projets, dans l’économie 

européenne. 

 Ce soutien à la croissance, là aussi, sera une thématique très chère à 

votre pays durant la Présidence, avec le souci de veiller à un 

rééquilibrage au profit des pays du sud de l’Europe. Nous serons aux 

côtés des Grecs. 

Ce sera un apport majeur de cette Présidence, tout comme l’attention 

particulière qui sera apportée par la Grèce à l’égard de notre horizon 

méditerranéen, et qui sera prolongée par la présidence italienne au 

second semestre. 

Nous tourner vers l’extérieur est aussi une des clefs du développement 

de notre marché et de nos économies. Déjà entre nous, puisque la 

France et la Grèce sont de grands partenaires commerciaux. Mais 

aussi à l’égard des autres Etats. 

Pour conquérir ces marchés, il faut que l’Europe soit à la pointe de 

l’innovation, notamment en matière d’énergies durables ou de grands 

projets technologiques. Je pense pour ces deux points précis à la 

création d’une communauté européenne de l’énergie, ou encore à 
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l’invention du GPS européen de demain, c’est-à-dire de Galiléo, qui 

devrait créer plusieurs milliers d’emplois, comme Airbus par le passé. 

Ce sont les clefs de notre développement et de notre compétitivité, 

mais aussi des symboles qui feront la fierté de nos concitoyens d’être 

Européens.  

L’Europe ne sera ainsi plus seulement le « plus vieux continent du 

monde », mais aussi le plus novateur et le plus tourné vers l’avenir. 

  

3) l’Europe de la jeunesse et de l’espoir retrouvé  

Pour la première fois, l’Union européenne a mis en place une ligne de 

crédit spécifique pour les jeunes de moins de 25 ans, notamment dans 

les régions où le taux de chômage dépasse 25%.  

Avant la conférence européenne sur l’emploi des jeunes à Paris le  

12 novembre dernier, j’ai eu l’occasion d’échanger avec de jeunes 

européens de tous les pays membres de l’Union, et en particulier avec 

une jeune grecque qui venait de terminer ses études à Paris et qui 

cherchait du travail.  

Lors de nos échanges, elle m’a fait part, de manière très tranchée, de 

son sentiment de ne pas appartenir à l’Europe… ou plutôt du fait 

qu’appartenir à l’Europe ne renvoie pas pour elle à un sentiment 

positif et encore moins de fierté.  
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« La vie en Grèce est devenue trop difficile pour les jeunes » m’a-t-

elle dit… Alors que le taux de chômage touche plus de 60% des 18 – 

25 ans… « et en France, c’est aussi très compliqué de trouver du 

travail et de se loger »… la vie est trop chère… 

Cette confidence m’a bien évidemment interpellé, mais elle m’a aussi 

renforcé dans l’idée que ce que nous devons faire avant tout, c’est de 

répondre à ces jeunes-là.  

Ils sont en train de payer le prix d’une dette dont ils ne sont en rien 

responsables. Et si nous continuons ainsi, nous en ferons une 

génération sacrifiée… ce qui est intolérable ! 

Là encore, nous avons agi de concert pour que l’Europe fasse de la 

lutte contre le chômage la priorité de l’action européenne.  

Cela s’est traduit par le déblocage de ce fonds de 6 milliards d’euros 

que j’évoquais il y a un instant, pour accompagner les jeunes dans les 

régions où le taux de chômage est supérieur à 25 %. Concentrés sur 

les deux prochaines années, ces crédits contribueront à créer un effet 

de levier. Pour la Grèce ce sont 700 millions d’euros qui seront 

disponibles. Bien entendu, ce n’est pas suffisant, mais c’est un bon 

début, un premier pas qui, je le crois, en appellera d’autres. Cela 

marque une inflexion. 

D’autres mesures participent du même objectif, à l’image du 

renforcement et de l’élargissement du programme ERASMUS aux 

apprentis et aux jeunes qui suivent des formations en alternance. 
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L’Europe doit ainsi être aux côtés de tous les systèmes de formation, 

en particulier ceux qui conduisent à des emplois. C’est pourquoi la 

dotation budgétaire de ce programme sera doublée, passant de 8 à 

16 milliards d’euros. 

Il nous faut leur offrir de nouvelles perspectives, davantage 

d’ouvertures y compris dans leur propre pays où ils rêvent de 

s’installer, de grandir et de s’épanouir dans de bonnes conditions. 

Cela signifie, au-delà de la croissance et de la création d’emplois, que 

l’Europe doit aussi les accompagner pour qu’ils aient un emploi dans 

de bonnes conditions, et les protéger contre le dumping social et la 

concurrence déloyale… Ils ont besoin de justice et d’équité… 

Ce qui signifie aussi que l’Europe doit faire preuve de solidarité, 

notamment lorsqu’elle doit faire face à des drames comme ceux 

survenus au large de Malte et de l’île de Lampedusa.  

Nous avons là aussi appelé à une réponse forte de l’Europe sur la base 

du triptyque « prévention, protection et solidarité » qu’avait proposé le 

Président de la République pour faire face au drame. 

Là aussi, l’Europe est attendue sur des actes, des actes de protection 

comme de solidarité à l’égard des migrants et des pays qui se 

retrouvent en première ligne au sein de l’Union européenne.  

Pour cela, une « task force » pour la Méditerranée a été constituée 

pour définir des actions prioritaires et faire des propositions pour 

utiliser de manière plus efficace les moyens existants. Ce sera un 
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combat car certains pays n’ont pas la même conception du terme de 

solidarité, surtout lorsqu’ils sont plus loin géographiquement. Il est en 

ce sens utile que la présidence italienne succède à la présidence 

grecque, pour apporter une continuité. Un rapport est attendu au 

Conseil européen des 19 et 20 décembre prochain. Certains étaient 

tentés de renvoyer le sujet à la revue générale de notre politique 

d’immigration… dans un an… C’était inacceptable. Nous ne l’avons 

pas accepté ! 

La Grèce comme la France sont très attachées à la Méditerranée et au 

développement des coopérations entre les deux rives. Ensemble, elles 

se mobilisent pour que l’Union européenne s’y implique. Et de fait, 

l’Europe réserve aux pays du sud de la méditerranée les deux tiers des 

crédits qu’elle accorde à toute sa politique de voisinage.  

*** 

Car tout cela, Mesdames et Messieurs, participe du « rêve européen » 

dont nous avons la responsabilité. Lors d’un de mes premiers 

déplacements, j’ai eu l’occasion de célébrer l’entrée de la Croatie dans 

l’Union européenne, où cet événement était accueilli comme un 

synonyme du progrès et du développement… Jeudi dernier j’étais à 

Kiev, notamment pour participer au sommet de l’OSCE. Si on 

s’interroge, de temps en temps, sur le fait de savoir si l’Europe va 

suffisamment vite, suffisamment loin, si elle répond à des attentes de 

nos populations, de nos responsables économiques, moi j’ai vu des 

gens qui réclament plus d’Europe, qui se battent dans le froid, la nuit 
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et le jour, vous l’avez vu sur la place Maïdan, vous l’avez vu au sein 

de la mairie occupée de Kiev. Pour eux l’Europe est l’espoir ! Ce 

déplacement à Kiev me donne de l’énergie pour convaincre que 

l’Europe donne des solutions.  

Alors, face à nos concitoyens qui attendent, et qui seront au rendez-

vous en mai prochain pour choisir leurs représentants au Parlement 

européen, nous leur devons d’être responsables, de nous engager pour 

que l’Europe les écoute, et surtout qu’elle soit à leurs côtés au 

quotidien. Nous sommes en train de vivre ce changement de cap, et 

2014 devra être une année de croissance et de créations d’emplois. La 

présidence grecque a un grand rôle à jouer en ce moment charnière, et 

la France est et sera clairement engagée à ses côtés, pour que la Grèce 

réussisse cette présidence, pour elle mais aussi pour l’Europe, ainsi 

que pour renforcer encore davantage la proximité de nos deux pays.  

Je vous remercie. 


