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Au Sommet de l’OTAN à Londres, tout comme dans les dernières réunions européennes 

à Bruxelles, on a l’impression que ce sont différentes conceptions stratégiques de 

l’Europe qui sont en discussion. Quelle est la vision française et quelle place la Grèce 

pourrait y tenir ?  

Le président Macron a exprimé sa vision cette semaine à Londres. Son objectif n’est pas de 

remettre en cause l’Alliance atlantique, qui est un pilier fondamental de notre sécurité, mais 

de provoquer une discussion que nous estimons indispensable. Quel doit être le rôle de 

l’OTAN face aux menaces contemporaines (par exemple le terrorisme islamiste)? Quelle part 

l’OTAN doit-elle prendre dans les grands équilibres stratégiques en Europe (et par rapport à 

la Russie notamment) ? Comment faire avec les ambiguïtés de la Turquie? Emmanuel Macron 

a par ailleurs appelé les Européens à prendre davantage de responsabilités dans le domaine de 

La Défense. Le monde a changé, les menaces ont évolué, l’Europe est soumise à des menaces 

nouvelles : il est temps d’adapter nos logiciels ! 

Nous vivons une période charnière en Europe, rongée par des doutes existentiels, minée par la 

résurgence des mouvements populistes. Notre souveraineté est également menacée par des 

puissances toujours promptes à exploiter nos faiblesses. Nous devons nous ressaisir, définir 

une nouvelle ambition, fonder une souveraineté européenne, consolider une Europe afin de 

protéger et de défendre nos valeurs, nos citoyens et nos intérêts. C’est le défi  de notre 

génération et des générations à venir, face au changement climatique, à la révolution digitale, 

au terrorisme islamiste, face à des régimes et à des systèmes qui mettent en cause le droit 

international et les principes universels auxquels nous tenons, quoi qu’il en coûte.  

Alors, oui, l’UE a besoin d’institutions et de politiques plus efficaces, dans le domaine 

industriel, environnemental, éducatif, social, pour retrouver l’adhésion de ses citoyens et faire 

taire les champions du nationalisme et du populisme. C’est pourquoi nous avons proposé que 

se tienne dans les prochains mois une grande conférence sur l’avenir de l’Europe, sur la base 

d’une grande consultation qui associera toutes celles et tous ceux qui croient à la nécessité 

d’union plus étroite des peuples européens. La gravité de la crise migratoire en Grèce, par 



exemple, appelle à un engagement de toute l’UE et la France le demande également. De 

même, une politique européenne crédible et robuste en matière de sécurité et de défense doit 

permettre à l’UE de réagir aux tensions régionales auxquelles la Grèce est particulièrement 

exposée du fait de son histoire et de sa géographie.  

Je suis convaincu que la France peut aider la Grèce à faire face à ces tensions. Au sommet de 

l’OTAN à Londres, le président Macron a très clairement soutenu les préoccupations grecques 

au sujet de l’accord passé entre le gouvernement libyen et la Turquie. Nous le ferons 

également au sein des institutions européennes ou à l’ONU, en soutien à la diplomatie 

grecque et au droit international. Dans d’autres occasions, cette solidarité a été démontrée par 

notre présence militaire en Méditerranée orientale. Le moment est venu d’intensifier la 

coopération de défense qui unit nos deux pays, en attendant que l’Europe soit en mesure de le 

faire collectivement.  

Quels sont les principaux défis qui attendent la Grèce à vos yeux et quel rôle la France 

peut-elle jouer pour aider la Grèce à les relever ? 

La situation au Proche-Orient, la gravité de la crise migratoire, le caractère imprévisible de la 

Turquie qui multiplie provocations et défis au droit international, le jeu des puissances 

extérieures à la région : tout démontre une évolution qui, depuis une dizaine d’années, fait de 

la Méditerranée orientale un foyer de tensions face auquel l’Europe a besoin d’une Grèce 

forte et souveraine. 

Après une décennie terrible de crise, l’économie et la société grecques doivent relever la tête. 

Le gouvernement s’est engagé dans un programme de réformes aussi ambitieuses 

qu’indispensables pour consolider et amplifier le retour de la croissance, notamment grâce 

aux investissements. Je salue la détermination des autorités de ce pays pour restaurer la 

confiance, améliorer le climat des affaires, faire entrer la Grèce dans la révolution digitale et 

contribuer à la lutte contre le changement climatique. La France, comme aux heures les plus 

difficiles de la décennie qui s’achève, prendra toute sa part de cet effort aux côtés de la Grèce, 

au sein de l’Eurogroupe comme au-travers de ses entreprises. Nous attendons avec impatience 

une délégation du gouvernement grec qui se rendra à Paris, le 29 janvier prochain, pour 

présenter les réformes et les opportunités d’investissement. Je suis sûr que cette présentation 

devant les investisseurs français sera un grand succès. 

L’autre défi est migratoire. Les crises dans le monde et dans la région de Méditerranée 

orientale, l’attitude de nombreux pays de transit, les insuffisances des politiques européennes 

en matière d’asile ont fait de la Grèce le principal point d’entrée en Europe pour les migrants, 

et de la France le 1er pays européen en nombre de demandes d’asile. Nos deux pays sont 

confrontés aux mêmes défis et appellent à l’organisation d’une véritable solidarité 

européenne, aussi bien pour l’accueil des réfugiés, un meilleur contrôle des frontières 

extérieures et aussi la reconduite à ces frontières des personnes non éligibles à l’asile 

politique. Il s’agit de convaincre ensemble les Etats membres qui, pour l’heure, ne veulent pas 

s’y engager et, en attendant, de faire au mieux de nos moyens. Le gouvernement grec a pris 

des décisions courageuses pour faire face à l’urgence. Nous continuerons de l’aider et de le 

soutenir, matériellement et politiquement. Aucun Etat ne peut affronter seul ces défis. 

  



Le projet d’acquisition de frégates françaises par la marine grecque s’inscrit-il dans 

cette vision stratégique ?  

Evidemment. Soyons clairs : l’acquisition de frégates françaises de dernière génération 

s’inscrit dans une alliance stratégique que nous proposons à la Grèce pour les années à venir. 

Des liens anciens et solides, y compris dans le domaine de la défense, une affinité culturelle à 

toute épreuve en constituent les fondations inébranlables. Ce que nous proposons à la Grèce, 

c’est de construire sur cette base une relation stratégique, à partir d’une analyse commune des 

défis sécuritaires des années à venir, en partageant l’expérience acquise par nos forces armées. 

Par-delà la participation du tissu industriel de la Grèce, je suis convaincu que cette relation 

stratégique est appelée à devenir le véritable laboratoire de la défense européenne, des 

industries de la défense en Europe, et un investissement à long terme dans la souveraineté 

européenne. De même que l’Europe doit prendre ses responsabilités dans ce domaine, sans 

renier bien évidemment ses relations avec les alliés historiques, je suis convaincu que la Grèce 

peut devenir, aux côtés de la France, un acteur majeur de l’émancipation stratégique de 

l’Europe. C’est un enjeu de sécurité et de souveraineté pour la Grèce et c’est notre intérêt 

européen commun. 

La Grèce a été surprise que la France, avec d’autres pays de l’UE, demande le report de 

l’ouverture des négociations d’adhésion de la Macédoine du nord et de l’Albanie à 

l’Union européenne. Quelles sont les raisons qui ont poussé Paris à cette décision et 

quelles sont les étapes à venir ? 

Nous avons demandé un délai de réflexion. Nous n’étions d’ailleurs pas les seuls. Nul ne peut 

dire à la France, qui plus que d’autres a engagé ses forces dans les guerres en ex-Yougoslavie, 

qu’elle ne connaît pas le prix de l’instabilité dans les Balkans. Nous sommes parfaitement 

conscients des risques de résurgence des nationalismes, dans les Balkans comme dans 

l’ensemble des pays européens : la Grèce l’a parfaitement compris en réglant courageusement 

un différend de 27 ans avec la Macédoine du Nord. Bien entendu, nous savons aussi que 

d’autres puissances, qui ne partagent pas toutes nos valeurs démocratiques, sont devenues 

influentes dans les Balkans. Donc, que ceci soit clair : notre intention n’est absolument pas de 

remettre en cause la perspective européenne des Balkans occidentaux, mais bien au contraire 

de nous assurer collectivement que nous les accueillerons dans des conditions bonnes pour 

eux et bonnes pour l’UE. Nous avons fait des propositions à Bruxelles, en souhaitant que la 

nouvelle Commission européenne s’en saisisse rapidement. J’ai bon espoir que tout sera 

clarifié avant la réunion qui, au mois de mai prochain, associera l’Union européenne et les 

pays des Balkans. 
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