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Monsieur le Président, Monsieur l’Ambassadeur Vattani, 
Monsieur le Grand Chancelier, 
Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, honorables invités, chers collègues, chers 
amis. 

Je vais vous dire la vérité: je suis ce soir honorée, heureuse, et perplexe. 

Honorée de m’exprimer devant un cercle aussi prestigieux que le vôtre et une 
assemblée aussi importante, et qui plus est de le faire après tant de diplomates et 
collègues de talent et avant tant d’autres, je n’en doute pas. 

Heureuse de pouvoir vous parler de l’Europe, cette Europe qui est une œuvre 
immense, un succès incontestable, un choix historique pour nos pays et nos peuples, 
mais pourtant un choix aujourd’hui menacé. 

Perplexe aussi, je dois le confesser, Monsieur le Président Vattani, car le sujet que 
vous avez choisi pour notre thème de ce soir n’est pas le plus facile à traiter ! 

Vous auriez pu me demander pourquoi il fallait réorienter l’Europe. Il y aurait 
beaucoup de réponses… Vous auriez pu me demander de dire ce qui ne va pas en 
Europe  ; et là aussi il y aurait pas mal de réponses… J’aurais même pu imaginer dire 
pourquoi -selon moi- ça ne va pas  ; et là les choses deviendraient… un peu plus 
complexes et délicates à dire, car parmi les raisons que nous pourrions identifier il y en 
a un certain nombre dont certains d’entre nous sommes responsables, j’entends par 
nous la façon dont nos pays abordent la construction européenne aujourd’hui. Mais vous 
avez voulu renforcer encore la difficulté, M. le président, et vous me demandez  : 
comment réorienter l’Europe..? Comment ? 

Vous avez eu raison. Car il s’agit de la principale question à laquelle l’Union 
européenne est aujourd’hui confrontée. Il s’agit aussi d’un sujet important aux yeux de 
la France : vous savez tous combien le Président de la République française insiste sur ce 
point depuis 2012, dans un combat que je crois commun avec l’Italie et commun à tous 
les pays attachés au succès de la construction européenne. 



Mes réponses à la question posée seront modestes. Forcément modestes d’une 
part car nos chefs d’Etat et de Gouvernement sont saisis : il n’appartient donc pas à un 
simple ambassadeur de trouver ses propres réponses. Et d’autre part modestes surtout 
parce que je crois que les réponses sont en voie de formation, elles ne sont pas toutes 
connues et identifiées à l’avance. Si j’ose utiliser une image, il y a un immense panneau 
à l’entrée du Berlaymont ou du Justus Lipsius, avec écrit en grosses lettres « Work in 
progress » (je le dis en anglais parce qu’on parle anglais désormais à Bruxelles, mais 
c’est un autre problème…). « Work in progress », c’est déjà en soi un gros progrès, si 
l’on réfléchit bien. Je le prends positivement. 

Alors, que puis-je vous dire sur ce sujet ? 

Je voudrais énoncer quelques idées simples. Et, si vous m’y autorisez toujours, en 
parler de façon simple et non technocratique, et avec une certaine liberté de ton.  

1er point : quel est le constat ? Pour être rapide et aussi directe que promis, je dirais que 
l’UE traverse une période inédite dans son histoire, celle du doute. Je ne dis pas celle 
de la crise, ou pas encore de la crise. Mais celle du doute, oui ; et c’est un grand danger 
car le doute est un poison lent. Un empêchement à l’action. Or le doute est là, il s’est 
aujourd’hui insinué au cœur même du projet européen, il s’est peut-être même invité à 
la table des Conseils européens, et il menace ce qui a été construit depuis 60 ans. 

2ème point : d’où vient ce doute ? Nous aurions bien tort de croire qu’il est tout récent, 
ou vient seulement des six ans de crise financière et économique depuis 2008. Il vient de 
loin, de la complexité croissante de la construction européenne au fur et à mesure de 
l’évolution de l’histoire, des politiques, du nombre de pays qui font aujourd’hui l’Union, 
des besoins, et du talent –il faut le dire– de la machine européenne pour rendre les 
choses complexes. Soyons honnêtes, il y a un langage technocratique qui est 
incompréhensible pour les citoyens, lequel langage n’est que le reflet de la nécessité de 
trouver une voie médiane par-delà les différences entre états membres mais il est 
incompréhensible, tout comme la lenteur du processus de décision vient de la nécessité 
que toutes les institutions se prononcent, de la nécessité du respect des institutions 
démocratiques européennes, mais est impossible à faire comprendre par les citoyens. 
Bref, nous avons fait les bons choix, avons fait l’élargissement, avons approfondi le 
marché intérieur, avons géré la crise financière et commencé l’union bancaire…mais 
nous avons créé une Europe complexe et hétérogène, que les peuples comprennent mal. 
Je le redis, cela ne date pas d’hier : le « non » danois à Maastricht c’était 1992. Mais les 
choses ne se sont pas arrangées depuis : l’Europe est encore plus complexe, et le poison 
du doute est désormais présent presque partout, il suffit de voir la montée des partis 
populistes et anti-européens dans la plupart de nos pays. Il est donc temps de réagir. 



3ème point  : et première recommandation: chacun doit assumer ses responsabilités au 
lieu de trouver des boucs émissaires. Il y a peu d’exceptions en Europe aux 
gouvernements qui se plaisent et se complaisent à désigner Bruxelles comme 
responsable de ce qui ne fonctionne pas alors que ce sont eux qui décident. 

Je rappelle pour mémoire que dans le système européen, la Commission a le 
pouvoir d’initiative, mais ce sont nos élus, les gouvernements et le parlement européen 
élu, qui décident des règlements et des directives. Au lieu de faire croire que 
« Bruxelles » nous impose telle ou telle chose, les responsables politiques doivent dire 
qui est responsable de quoi, et qui a voulu quoi. Le débat sur l’Europe y gagnerait en 
clarté. 

4ème point : pour réorienter l’Europe, il faut aussi que, au plus haut niveau de nos Etats, 
on assume de reconnaitre que l’approfondissement du projet européen est la seule voie 
sérieuse pour assurer l’avenir de nos pays et de nos peuples. 

Je ne conteste aucunement le droit à débat. Ni même le droit de songer à quitter 
l’Union. Pourquoi pas ? Mais alors il faut être clairs avec nos concitoyens et non pas leur 
faire croire que leur avenir serait mieux assuré sans l’Europe. 

Pardonnez-moi, mais qui peut faire croire que nos pays se porteraient mieux sans 
marché unifié ? Chacun dans son coin. Sans mise en commun de nos ressources et de nos 
talents  ? Sans politiques communes  ? Chacun retranché dans ses frontières. Qui peut 
faire croire que nous assurerions l’avenir de nos pays dans un monde globalisé, à 
l’échelle de la planète, en étant de petits pays isolés de 10, 30, 60, ou même 80, 
millions d’habitants  ? Grands comme bientôt une métropole chinoise  ? Ou bientôt 
africaine  ? L’Europe est nécessaire, indispensable, dans un monde ouvert, global, nous 
ne sommes plus au 19ème siècle, sans Europe unie nous serions déjà tous passés à la 
moulinette de la mondialisation. 

Or je suis frappée de constater que peu de gouvernements, peu de dirigeants, 
osent ces derniers temps tenir un discours volontariste sur l’Europe. L’Europe manque 
d’hommes d’Etat engagés et pensant au long terme. Ce qui serait leur devoir. C’est la 
raison pour laquelle je disais que le 4ème point indispensable, c’est d’assumer, et même 
de revendiquer, le fait que l’Europe est notre avenir. Je ne veux pas avoir l’Europe 
honteuse, et je suis malheureuse de voir que trop de gouvernements font l’Europe 
presque en s’excusant. Non. Assumons. L’Europe est le seul choix raisonnable. 
N’oublions pas qu’il y a une alternative à l’Europe, c’est l’absence d’Europe. Le 
nationalisme. La compétition stérile. Et parfois la guerre. Cela m’amène à une 5ème 
idée : 



5ème point  : Nous devons remplacer la concurrence par la complémentarité. Les 
difficultés économiques ont des conséquences sociales et humaines graves, avec un 
chômage partout trop important. Mais elles ont une autre conséquence grave : ouvrons 
les yeux, se dessine une ère de méfiance et non de solidarité. Ne laissons pas s’installer 
une crise de confiance entre partenaires européens eux-mêmes, ce serait très grave. Et 
il faut que ce soit aujourd’hui, en 2014, 100 ans après le début d’une guerre sanglante 
et fratricide, que cette crise de confiance en arrive à occulter jusqu’à ce que l’Europe 
unie a fait pour la paix. L’Allemagne, par exemple, focalise sur elle depuis des mois des 
critiques, ranimant de vieux discours et de vieilles peurs dont on pensait que 
précisément la construction européenne les bannirait à jamais. Ce n’est pas bien. Le 
débat autour de l’austérité a crispé pendant des mois les relations entre Etats membres 
et accru l’incompréhension des citoyens qui attendaient des réponses pour leur emploi. 
En juin 2012, la France et l’Italie, avec l’Espagne, avec d’autres, ont voulu changer les 
priorités et mettre au premier plan la croissance et l’emploi. On le voit aujourd’hui, ce 
débat n’est pas terminé, mais il a bien progressé. L’Europe s’est construite sur la 
confiance et la responsabilité mais aussi sur la solidarité. La responsabilité fonde la 
confiance, mais il n’y a pas davantage de confiance sans solidarité.  

6ème idée : il nous faut inventer, réinventer, ce que j’appellerais une « offre d’Europe ». 
Il y avait jusqu’à ces dernières années une véritable demande d’Europe. Désormais, il 
nous faut inventer une offre d’Europe. A l’heure où de nouvelles équipes arrivent à 
Bruxelles, suscitant autant d’espoirs que de doutes, comment peut-on saisir cette 
occasion ? 

Réorienter l’Europe ne signifie pas dresser une logique contre une autre. L’Europe 
a besoin d’union, pas de divisions. Je le répète : nous ne voulons pas nous exonérer de 
nos responsabilités, ni renoncer aux réformes que nous devons faire. D’ailleurs, ces 
réformes doivent être conduites non pas pour complaire à qui que ce soit à Bruxelles, 
mais d’abord parce qu’elles sont dans l’intérêt de notre pays. En France, la politique de 
réformes a été voulue par le Président de la République et est portée par le Premier 
ministre. Cette ligne ne variera pas. 

Mais il est évident que dans un environnement économique mondialisé, on est 
plus fort ensemble que seul. C’est donc l’Europe qui doit renforcer sa compétitivité et 
nous aider à conforter la nôtre. Les réformes sont importantes, la maîtrise des comptes 
publics est nécessaire, mais cela ne suffira jamais en soi à relancer nos économies et à 
créer une croissance créatrice d’emplois. Les circonstances sont, je l’ai dit, 
exceptionnelles. 

Qui ne voit pas que notre continent tout entier est dans une phase de croissance 
faible ou nulle, et qu’il le restera encore des années si on ne fait que de l’austérité ? 
Qu’on le dise en français, in italiano, en Deutsch or in English c’est la même chose, nous 



sommes plus ou moins dans la même situation. Alors tirons-en les conséquences 
ensemble et non séparément. 

C’est pour cela que le Président de la République française a appelé de ses vœux 
une politique volontariste permettant d’aboutir à une relance déterminée de 
l’économie.  

7ème idée : utilisons les instruments à notre disposition et soyons pragmatiques. 

Réorienter l’Europe, c’est donc se doter d’une politique monétaire et bancaire 
qui soutienne fermement l’activité. Nous savons tous combien l’action de Mario Draghi 
est déterminante dans cette phase très difficile. La BCE a commencé à agir pour que 
l’économie réelle retrouve du sang neuf, pour relancer la demande. Les Etats ont pris 
leurs responsabilités –et souvent à quel prix !– pour sauver les banques. C’est au tour des 
banques de prendre les leurs alors que les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas. 

Retrouver le chemin de la croissance passe évidemment également et surtout par 
l’investissement. Le financement privé par les banques est une source naturelle et 
vitale, nous venons d’en parler. Mais il faut de nouveaux moyens qui incitent les 
investisseurs à se tourner vers l’Europe ; et la France l’a demandé il y a plus d’un an. 
C’est pourquoi nous accueillons favorablement le plan annoncé le 26 novembre dernier 
par le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker. 

Certes, il faut sans doute faire plus, trouver davantage d’argent frais, 
démultiplier encore l’effet de levier que cet argent public aura pour lever des fonds sur 
les marchés. Mais il s’agit d’un pas très positif qui montre que le paradigme a changé. 
En somme, là encore, il nous faut renouer résolument avec ce que l’on appelait l’Europe 
des projets, celle qui investit dans notre avenir. Cela fait dix ans qu’on le sait et qu’on 
le dit: l’Europe doit faire moins de petites choses et davantage de grandes. Moins de 
directives sur la taille des concombres ou le niveau sonore des tondeuses à gazon et plus 
de politique. De la politique. Des projets communs. Des programmes de recherche et 
d’investissement communs. Une politique étrangère. Il est plus que temps de passer de 
la parole aux actes. 

8ème idée –et j’ai bientôt terminé– : faire confiance, faire confiance aux institutions, 
utiliser mieux ce qui existe. 

Pour mettre en œuvre ces priorités nouvelles, ce véritable tournant, pour 
réorienter l’Europe, il faut des institutions solides, courageuses, déterminées. J’ai parlé 
à l’instant de la BCE et chacun connaît le rôle et l’engagement de son président dans 
toute l’étendue de son mandat. Mais 2014 est une année importante en terme de 
renouvellement des institutions. On constatait déjà il y a dix ans un affaiblissement de 
la méthode communautaire au profit de l’intergouvernemental. Depuis, la Commission 



s’est encore affaiblie, et la crise n’a rien arrangé. Il faut donc se féliciter que la 
nouvelle Commission ait, dans sa composition, ses portefeuilles, son fonctionnement, 
une approche plus politique. Resserrée sur ses objectifs stratégiques, dépositaire d’un 
programme lui-même orienté vers la croissance et soutenue par une grande coalition au 
sein du Parlement européen, cette Commission a les moyens et le devoir de redonner du 
sens au projet européen.  

Seule institution européenne élue au suffrage universel direct, le Parlement 
européen doit pour sa part user de toutes ses prérogatives, devenue plus fortes depuis le 
traité de Lisbonne, mais doit aussi renforcer ses liens avec les parlements nationaux. 
C’est l’un des moyens nécessaires bien qu’insuffisant pour rapprocher l’Europe de ses 
citoyens, qui la connaissent au fond si peu et qui la jugent si peu démocratique alors 
qu’elle est démocratique. Réorienter l’Europe, c’est aussi répondre à cette aspiration 
citoyenne. 

La France a la conviction que beaucoup peut être fait dans le cadre des traités 
actuels. Commençons par les appliquer pleinement et intelligemment. La présidence 
italienne, tout comme la nouvelle Commission avec le premier vice-président 
Timmermans, en ont fait l’un des chantiers de ces prochains mois et nous pourrons là 
aussi afficher des résultats tangibles pour davantage d’efficacité.   

Je termine par une 9ème idée, une 9ème conviction : réorienter l’Europe, c’est aussi lui 
donner toute sa place sur le plan international, c’est vouloir qu’elle devienne une 
véritable puissance dans la mondialisation. Le voulons-nous tous ?... 

L’UE doit se faire respecter car elle est la première économie du monde. Elle doit 
se faire respecter aussi car elle est la plus ouverte, alors elle ne doit pas craindre, dans 
les négociations commerciales, y compris avec les partenaires les plus importants, 
d’exiger d’eux le même niveau d’ouverture que celui qu’elle est prête à offrir elle-
même. La réciprocité, ce n’est pas un dogme protectionniste, c’est seulement du bon 
sens. 

L’Union européenne doit également accorder la plus grande attention à son 
voisinage. La Méditerranée, comme l’a rappelé en juillet dernier le président Renzi et 
encore aujourd’hui le ministre Gentiloni, doit être au cœur des politiques européennes 
pour des raisons évidentes. Il y a des motifs d’espoir comme en Tunisie, et de grandes 
préoccupations, comme en Libye. Notre devoir commun est d’aider à consolider ce qui a 
été bien engagé, de poursuivre les efforts déjà entrepris pour faciliter le développement 
économique et social de ces pays, et au-delà de toute l’Afrique, continent absolument 
majeur que trop d’Européens oublient. Nous ne devons pas non plus oublier les pays 
menacés par le terrorisme et la barbarie, en particulier en Afrique ou au Moyen-Orient, 
où se joue aussi notre sécurité. Nous ne devons pas ignorer la demande d’Europe pour 



résoudre le conflit au Proche-Orient, qui n’a que trop duré et où tant d’investissements 
européens ont été faits depuis des décennies.  

Le défi est immense mais l’Europe doit y répondre si elle veut trouver des 
solutions durables et justes à la pression migratoire qui lui vient du sud, aux menaces 
terroristes croissantes, aux trafics en tous genres qui minent ces régions et qui mettent 
en jeu notre propre sécurité. Tout ceci représente bien sûr beaucoup de coûts et 
d’efforts. C’est aussi pour cela que l’Europe doit se doter d’une véritable politique de 
défense commune et mettre en œuvre les orientations du Conseil européen de 
décembre 2013. Réorienter l’Europe, c’est aussi la rendre plus à même de se projeter, 
de réagir instantanément aux crises qui parfois éclatent à ses propres frontières. 

C’est aussi pour cela enfin que l’Europe doit se montrer ferme vis à vis de la 
Russie, sans pour autant ignorer qu’elle est un voisin avec lequel elle a un intérêt 
évident à développer des relations étroites et sereines. Mais pour cela, il lui faut 
démontrer qu’elle n’est pas prête à accepter l’inacceptable, notamment en Ukraine. Là 
encore, l’Europe doit se montrer aussi résolue qu’unie. C’est à ce prix, avec la Russie 
comme avec tous ses partenaires, qu’elle sera crédible. 

* 

Mesdames et messieurs, chers amis, voilà quelques idées simples qui ne suffisent 
naturellement pas à faire le tour d’un sujet qui dépasse le cadre de notre réunion. Je 
me suis arrêtée à 9 pour éviter que cela ressemble trop aux 12 travaux d’Hercule ou 
paraisse trop difficile… 

Alors, 9 idées simples seulement. Mais j’ai la conviction que si nous faisions tout cela, ou 
si nous faisions « au moins » cela, nous améliorerons l’Europe et nous travaillerions pour 
le bien pour nos peuples. Nous ne devons pas avoir peur de retrouver l’ambition qui fut 
celle des pères fondateurs. L’Europe est notre œuvre collective, une œuvre 
extraordinaire de raison, unique dans l’Histoire, et puisqu’elle est notre œuvre, c’est à 
nous qu’il appartient aujourd’hui de lui redonner sens et efficacité. 

Monsieur le Président, vous évoquiez dans votre introduction la salle des fastes 
farnésiens et le pape Paul III, assis entre la paix et la prospérité. La paix en Europe, nous 
l’avons ; la prospérité, elle reste à conquérir. Alors : au travail ! 

Je vous remercie./.


