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Questions du quotidien KATHIMERINI pour le Secrétaire d’Etat aux Affaires 

européennes, M. Harlem Désir 

(Journaliste : Petros Papakontantinou) 

Q1. Après l’accord conclu vendredi à Bruxelles, a-t-on définitivement évité le scenario du 

pire, celui d’un Grexit ? 

Oui, j’en suis convaincu, la place de la Grèce est dans l’Europe et dans l’euro. C'est pourquoi 

cet accord était si important, il ne fallait laisser place à aucune incertitude à ce sujet. Ce choix, 

c’est celui qu’a fait la Grèce et il a été réaffirmé par le Premier ministre Alexis Tsipras au 

lendemain des élections anticipées du 25 janvier. Nous devons tous travailler dans cet objectif 

au sein de la zone euro, même s'il nous reste beaucoup à faire, bien sûr, pour permettre à la 

Grèce de retrouver durablement la stabilité financière, la croissance et l'emploi. Car c'est bien 

là l'objectif. 

Pour cela il faut du temps et de la confiance entre pays partenaires de la zone euro. C'est 

pourquoi le compromis passé la semaine dernière au sein de l'eurogroupe, sur la base de la 

liste de réformes annoncées par le gouvernement grec est un bon accord. Il permet à la 

Banque centrale européenne de poursuivre ses interventions, d’éviter une crise de 

liquidité à court terme, de prolonger le programme d'aide et laisse au gouvernement grec le 

temps de préciser les réformes qu’il souhaite engager et de définir sa stratégie économique et 

budgétaire à moyen terme. L’enjeu essentiel pour la Grèce, que ce soit pour répondre aux 

fortes attentes sociales ou pour régler les problèmes financiers, c'est de retrouver une 

croissance durable : si la dette publique est à plus de 175 % du PIB, c’est aussi parce que la 

richesse nationale a diminué de 25 % depuis le début de la crise. L'important c'est de définir 

une stratégie de croissance et qu’ensuite, les politiques menées, les réformes annoncées soient 

cohérentes avec la stratégie. C'est important pour les citoyens, pour les acteurs économiques, 

mais aussi pour les partenaires européens, qui ont tous besoin de visibilité. 

Q2. Le Président François Hollande a qualifié de “bon compromis” cet accord,  « à la fois 

respectueux de ce qu'a exprimé le peuple grec et respectueux des règles de l'Union 

européenne". Y-a-t-il une convergence de vues entre Paris et Athènes en ce qui concerne les 

réformes nécessaires? 

Depuis sa première rencontre avec le Premier ministre Alexis Tsipras, le Président François 

Hollande a en effet toujours dit que la solution à rechercher au sein de la zone euro, avec la 

Grèce, devait répondre à cette double exigence : le respect du choix des électeurs parce que 

l'Europe est fondée sur la démocratie, et le respect des règles européennes, parce que l'Europe 

fonctionne sur la base d'engagements pris et tenus entre partenaires, que ce soit au travers des 

traités ou d'autres mécanismes. C’est à cela que nous sommes arrivés lundi et mardi derniers 

et c’est dans le même esprit que nous devons poursuivre au cours des prochains mois. Il y a 

donc une convergence sur ce point. C’est ce que m’ont dit tous mes interlocuteurs du 

gouvernement grec. 

La liste des réformes présentées par le gouvernement grec, même si certaines mesures doivent 

encore être détaillées, a fait l’objet d’un accord entre la Grèce et ses partenaires, ce dont nous 
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devons nous féliciter. Je voudrais souligner en particulier l’importance de la lutte contre la 

fraude et l’évasion fiscales, la lutte contre la corruption, la réforme de l’Etat qui sont 

essentielles pour l’efficacité de l’action publique, des finances publiques saines et qui 

contribueront aussi à l’objectif de justice sociale. 

Plus largement, en ce qui concerne les politiques de l’Union européenne, les convergences 

seront certainement fortes. Le Président François Hollande s'est résolument engagé, depuis 

son élection en 2012, pour la réorientation de l’Europe vers la croissance, l’investissement et 

l’emploi. Nous avons toujours dit que l'austérité n'était pas la réponse à la crise, qu'elle en 

aggravait les effets récessifs, une analyse partagée par le FMI et l'OCDE, et qu'elle alimentait 

le rejet de l'Europe chez les peuples et les nationalismes. C'est pourquoi, nous avons soutenu 

que l'Europe avait besoin d'agir fortement en faveur de la croissance en mobilisant plusieurs 

leviers : une politique monétaire dynamique, ce que fait maintenant la BCE avec des 

injections de liquidité massives sur les marchés ; une politique de soutien aux investissements, 

c'est l'objectif du plan Juncker de 315 milliards d'euros ; une coordination budgétaire qui 

permette la consolidation à un rythme compatible avec la croissance et en tenant compte des 

réformes engagées, c'est la nouvelle doctrine présentée par la Commission. Nous avons mis 

en place la supervision bancaire avec l'Union bancaire. Nous avons demandé un paquet de 

mesures contre l’évasion fiscale avec notamment l’échange obligatoire d’informations. Nous 

avons également lancé l'initiative européenne pour la jeunesse avec un fonds de 6 Milliards 

d'euros pour la formation et l'accompagnement des jeunes vers l'emploi là où leur taux de 

chômage est le plus élevé. Nous avons donc progressé depuis le début de la crise. Il faut 

maintenant mettre en œuvre pleinement ces instruments, lancer le grand projet de l'Union de 

l'énergie que la Commission vient de présenter, de l'Europe numérique, mais aussi renforcer 

la convergence fiscale et sociale. Je pense que la Grèce va apporter à toutes ces politiques 

communes une contribution importante. 

3. Le nouveau gouvernement grec a annoncé vouloir renégocier la dette du pays avec ses 

créanciers. Quelle est la marge de manœuvre pour une telle renégociation ? 

Je ne crois pas que le débat se pose en ces termes aujourd'hui au sein de l'eurogroupe, qui 

réunit les ministres des finances. La question de la dette est importante mais je ne pense pas 

qu'il soit utile de se focaliser sur ce seul point. Dans l’immédiat, il y a des mécanismes qui 

sont en place pour faire face aux échéances. L'important, pour le moyen et long terme, c'est, 

encore une fois, de créer les conditions de la croissance et de la confiance. C'est de mettre en 

place les réformes nécessaires à cet objectif et de travailler avec les partenaires de la zone 

euro en respectant trois principes, la solidarité, la responsabilité et l'unité. C’est comme cela 

que nous avancerons et que chaque question trouvera sa réponse appropriée. 

4. La France et la Grèce entretiennent depuis toujours une relation privilégiée. En ce moment 

difficile pour la Grèce, comment s’exprime concrètement le soutien français ? 

De multiples manières. D’abord, en effet, la France et la Grèce entretiennent de longue date 

des liens d’amitié et de proximité, qui s’expriment à tous les niveaux : politiques, culturels, 

notamment par le rôle de nombreuses personnalités du monde des arts, des lettres, du cinéma, 

connues et appréciées dans nos deux pays. Ils ont souvent été une source d’inspiration 
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croisée à travers les temps, avec nos philosophes, nos auteurs, nos grandes figures politiques 

qui se sont nourris réciproquement, depuis l’invention de la démocratie, les Lumières et 

jusqu’à nos jours. Je me souviens dans ma jeunesse de la solidarité que nous ressentions avec 

les grecs qui se battaient contre le régime des colonels et qui étaient 

nombreux à Paris. Nos échanges économiques sont aussi très importants, certaines de nos plus 

grandes entreprises sont présentes en Grèce depuis plus de 100 ans! Ce sont des entreprises 

qui investissent et créent des emplois. Et malgré les difficultés qu’elles ont pu rencontrer 

pendant la crise, elles ont, dans leur grande majorité, fait le choix de rester. 

La France est une amie de la Grèce. C'est pourquoi elle s'est mobilisée depuis le début de la 

crise pour que la Grèce reste dans l'euro et ces dernières semaines encore pour créer les 

conditions d'un consensus européen. La France, au-delà de cet appui politique, apportera 

également une assistance technique dans plusieurs domaines, comme l’administration 

publique, la réforme fiscale, l’utilisation des fonds européens et du Fonds Juncker qui doivent 

permettre de financer de nombreux projets.  Nous devons donc passer à cette étape, d’un 

agenda positif de travail en commun pour les mois à venir, qui porte sur un ensemble de 

questions, la modernisation de l’Etat, les investissements, en particulier dans les 

infrastructures, l'énergie, mais aussi la coopération culturelle et universitaire. Nous 

avons évoqué tous ces sujets avec mon collègue le ministre des Affaires européennes Nikos 

Chountis que j’ai invité à venir à Paris pour continuer à y travailler ensemble. Mais nous 

devons également travailler sur nos réponses communes aux grandes crises internationales qui 

affectent notre sécurité, la situation en Ukraine et en Russie, la guerre en Syrie et en Irak, la 

situation des chrétiens d’Orient, la Libye, les questions de migration et de coopération en 

Méditerranée. Sur toutes ces questions, dont nous avons parlé avec le ministre des Affaires 

étrangères Nikos Kotzias, la contribution de la Grèce aux politiques européennes sera 

décisive. 

  

5. Malgré l’accord de Minsk, la situation dans l’Est de l’Ukraine reste explosive et les 

relations entre la Russie et l’UE, très tendues. On parle même d’une nouvelle guerre froide. 

Comment l’éviter? 

La guerre n’a pas été froide mais très meurtrière en Ukraine. C’est pour cela que le Président 

Hollande, avec la Chancelière Merkel, a pris l'initiative d'aller à Kiev, à Moscou, 

puis à Minsk, pour négocier ces accords de paix. Il n’y a pas d’issue militaire à ce conflit, 

mais seulement une issue politique, pour toutes les parties. Il faut maintenant veiller à la mise 

en œuvre des accords : le cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes qui a commencé, 

les échanges de prisonniers, le statut futur des régions de l'Est, le respect de l'intégrité et de la 

souveraineté de l'Ukraine. 

Mardi dernier, Laurent Fabius a réuni à Paris ses homologues allemand, russe et ukrainien. 

Cette réunion a permis de réaffirmer la détermination de chacun à mettre en œuvre les 

engagements pris le 12 février et notre volonté commune de renforcer les moyens de l’OSCE 

pour lui permettre de mener pleinement à bien sa mission, dans des conditions - il est vrai - 

particulièrement difficiles. 
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6. La situation en Libye est chaotique et le risque d’une nouvelle Somalie sur la Méditerranée 

est bien réel. Comment affronter ces menaces et comment coordonner les actions française et 

grecque face à Daech? 

En effet, le risque en Libye est maintenant l'apparition d'un nouveau sanctuaire terroriste aux 

portes de l'Europe. Déjà la situation profite à tous les trafiquants, y compris d'êtres humains, 

qui exploitent la misère et entrainent des milliers de morts dans le naufrage d'embarcations de 

fortune. Ces trafics sont également une source de financement des groupes terroristes et les 

risques d’infiltration sont réels. Ce chaos en Libye et la présence de Daech créent un foyer 

d’instabilité pour toute la Méditerranée et constituent un véritable défi pour la communauté 

internationale et pour l’Union européenne. Face à cette situation, la première nécessité est de 

parvenir à restaurer une autorité gouvernementale légitime dans le pays. Nous soutenons la 

médiation menée sous l’égide des Nations Unies par le Représentant spécial, M. Bernardino 

Léon, pour parvenir à regrouper les forces politiques modérées autour d’un gouvernement 

d’unité nationale. Et si le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

parvient à obtenir un accord sur la formation d’un nouveau gouvernement à Tripoli, alors il 

faudra que l’Union européenne puisse s’engager fortement pour accompagner la stabilisation 

du pays. 

 

 


