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Introduction : l’UE face à une crise existentielle 

Vážený pán dekan,  

Vážení profesori,  

Milí študenti,  

Drahí priatelia, 

Som veľmi rád, že môžem tu dnes pred vami stáť, na pôde tejto prestížnej univerzity. 

 

"Le nationalisme, c'est la guerre": telle est la formule quelque peu lapidaire, mais si lourde de sens, 
utilisée par l'ancien président français François Mitterrand devant les députés européens à 
Strasbourg, dans un discours marquant la présidence française de l'UE, le 17 janvier 1995. L'ancien 
président avait alors raconté comment sa propre expérience de la guerre l’avait amené à désirer 
une plus grande unité européenne et comment l'UE contribuerait à préserver les générations 
futures du fléau de la guerre. Plus de 20 ans se sont écoulés; ce qui était vrai pour la présidence 
française à cette époque est vrai pour la présidence slovaque aujourd’hui.  

Certes, l'UE a atteint son objectif initial, en réconciliant les peuples européens, en réunissant 
l’Europe de l'Ouest aux anciens pays communistes d’Europe centrale, dont la Slovaquie. Ainsi, sur 
un continent déchiré par deux guerres mondiales, qui étaient, avant tout, des guerres 
européennes, la paix peut sembler désormais être une chose évidente. Pourtant, l'UE reste plus 
précieuse que jamais. D'une part, la paix n'est jamais définitivement acquise – il suffit de regarder 
ce qui se passe en Ukraine. D'autre part, il est plus nécessaire que jamais de coopérer dans la 
mondialisation, car nous devons être unis si nous ne voulons pas que d'autres grands acteurs 
mondiaux décident de notre propre destin. Je suis convaincu que l'UE est, plus que jamais, le 
niveau le plus pertinent et le meilleur cadre réglementaire pour répondre aux défis mondiaux, sur 
la base de nos valeurs démocratiques.  

Il est nécessaire de revenir à ces vérités fondamentales, qui, pour beaucoup d'entre nous, vont de 
soi, car l'UE est confrontée à une crise existentielle. Si l'on y songe, l'Europe a toujours été en crise, 
a toujours été soumise aux urgences. Cela remonte à loin, y compris au temps où l'Europe était à 
six. Ce qui est nouveau dans la période que nous traversons, c'est que nous ne vivons pas une crise 
de plus ; nous vivons une crise des fondements-mêmes de l'Europe avec le départ d'un pays, avec 
des divisions profondes au sein de l'Union, avec le retour des nationalismes, avec la montée des 
populismes. Dans ce contexte, nous sommes tous conscients, en France comme en Slovaquie, que 
nous vivons ni plus ni moins un moment de vérité pour l'Europe.  

Quelles sont les causes de cette crise ? Premièrement, l'UE se trouve soumise à des changements 
géostratégiques, qui sapent la confiance dans ses structures et qui affaiblissent la solidarité entre 
ses États membres. La crise financière, la crise des réfugiés, les attentats terroristes, l'instabilité 
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dans notre voisinage immédiat, y compris en Ukraine, sont autant de défis pour l'UE, qui ne s'y 
était pas bien préparée. Deuxièmement, comme la paix en Europe semble aller presque de soi, 
l'UE semble manquer d’un moteur, d’un récit pour justifier l'intégration, d'une «raison d'être». 
Troisièmement, les valeurs-mêmes de l'UE sont contestées, à l'intérieur comme à l'extérieur: je 
pense à la solidarité, à notre modèle social, à notre vision commune des droits de l'homme et à la 
primauté du droit. Nous sommes loin du contexte des années 90, lorsque nous pensions, après la 
fin de la guerre froide, que nous allions nécessairement vers une forme de convergence des 
sociétés, des idées, des démocraties. Dans ce contexte, on peut avoir le sentiment que l'UE est 
dépassée, qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux défis actuels ; et c'est pourquoi grandit la 
tentation de la division, de la fragmentation, au nom du nationalisme ou des identités culturelles. 
Ces doutes sont exploités par les populistes partout en Europe - y compris en France et en 
Slovaquie. Pour aggraver les choses, les populistes font de l'UE un bouc émissaire pour chaque 
crise.  

Brexit 

Cet ensemble de facteurs a conduit au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui 
constitue naturellement un événement historique. Certes, le cas britannique est particulier : les 
Britanniques ont souvent considéré l'UE comme un grand marché et non pas comme un projet 
politique. Voilà pourquoi ils ont choisi de ne pas adopter la monnaie unique et de se tenir à l’écart 
de certaines politiques de l'UE dans la justice et des affaires intérieures. Il reste qu’avec le Brexit, 
c'est la première fois qu'un État décide de quitter l'Union. De plus, le Royaume-Uni est une grande 
économie et un partenaire stratégique important. Mais surtout, les fractures sociales et 
géographiques et la peur de l'immigration et de la mondialisation qui se sont exprimées dans ce 
vote pourraient être observées dans les autres États membres. Alors que la revue des 
compétences, publié par le gouvernement britannique avant le référendum, avait conclu que le 
maintien du Royaume-Uni dans l’UE était de loin la meilleure option pour les intérêts nationaux 
britanniques, le Brexit a finalement gagné, pour des raisons irrationnelles qui pourraient prévaloir 
dans d'autres États membres. 

Naturellement, nous regrettons le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne, mais que 
nous le respectons : c'est un choix souverain. Il est désormais nécessaire que la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne intervienne rapidement, pour ne pas prolonger l’ambiguïté. La 
négociation doit se faire conformément aux règles fixées par l’article 50 du traité sur l'Union 
européenne, qui prévoit un délai de deux ans au plus au terme duquel l'État concerné n'est plus 
membre de l'Union européenne sauf accord unanime des autres États membres afin de proroger le 
délai de négociation.  Mme May a annoncé le 2 octobre que le gouvernement britannique 
activerait l'article 50 avant la fin mars 2017. Ce calendrier permettra, comme nous le souhaitions, 
que la sortie du Royaume-Uni soit effective avant le renouvellement du Parlement et de la 
Commission en 2019.  

Une autre question se pose ensuite : celle des relations futures entre l'Union européenne et le 
Royaume-Uni qui, une fois sorti, deviendra un pays tiers avec lequel de nouvelles relations de 
partenariat devront être établies. L'Europe doit penser cette relation future en fonction de ses 
intérêts, notamment dans le domaine économique et commercial, en matière de régulation 
financière mais aussi de coopération policière et judiciaire, de lutte contre le terrorisme, de 
migrations et de politique étrangère et de défense.. Nous devons, dans le même temps, non 
seulement préserver la meilleure relation possible avec nos amis britanniques, avec qui nous 
sommes indéfectiblement liés par la proximité géographique et par tant de liens économiques, 
culturels et humains, mais également indiquer clairement que le Royaume-Uni doit supporter tous 
les conséquences de sa sortie de l'UE. C’est également le message de la présidence slovaque, que 
nous saluons. Concrètement, l'accès du Royaume-Uni au marché intérieur européen doit être 
conditionné à la libre circulation des citoyens européens au Royaume-Uni, ainsi qu’au respect d'un 
certain nombre de règles découlant du droit de l’UE, ainsi que d'une contribution financière. Nous 
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devons être fermes là-dessus, sans quoi  il pourrait venir à l'esprit d'autres Etats membres de 
vouloir sortir de l'Union européenne pour en avoir les avantages supposés sans les inconvénients 
et sans le respect des règles communes. 

Un agenda pour l’avenir de l’UE 

L'agenda européen ne saurait se réduire au Brexit. L'essentiel est de redéfinir le projet européen 
face aux crises auxquelles l'Europe est confrontée, et face aux grands défis du XXIe siècle. Les 
populistes  se contentent de proposer de fermer les portes et les frontières, et même d'ériger des 
murs. Ces solutions ne sont pas des solutions, car elles seraient pires que le problème lui-même. Je 
crois fermement, au contraire, que l'UE dans son ensemble est plus à même de répondre à ces 
questions que nos États membres agissant en ordre dispersé ; l'UE est, à bien des égards, le niveau 
le plus adapté pour peser dans la mondialisation. Comment les Européens seraient-ils plus fort en 
se retirant derrière les frontières nationales? Il serait tout simplement impossible d’être plus forts 
dans la mondialisation si nos 28 pays s'affrontaient au lieu de coopérer, si nos 28 marchés étaient 
fragmentés, si les politiques communes de l’UE n’existaient plus – je pense à  l'espace européen de 
la recherche qui relie nos universités et nos laboratoires, aux fonds structurels si précieux pour 
financer les grands investissements, de l'union de l'énergie, toutes ces politiques qui sont cruciales 
pour notre avenir. 

L'Union européenne a été suffisamment forte pour nous prémunir du pire pendant six décennies. 
Aujourd'hui, nos populations en attendent encore davantage. Penser que les Européens veulent 
«moins» d'Europe serait, à mon sens, une erreur d'interprétation, car les peuples d'Europe sont 
fondamentalement attachés à l'Union européenne. Ils ont encore la mémoire des conflits du XXe 
siècle et comprennent ce que l'intégration européenne a apporté en termes de paix et de 
prospérité. Mais l'Europe doit changer et s'adapter si elle veut regagner la confiance des citoyens, 
qui veulent une Europe davantage concentrée sur leurs préoccupations. En effet, les citoyens 
européens veulent une Europe qui les protège, en consolidant le modèle européen et en assurant 
sa pérennité. L'Europe qui protège, c'est celle qui assure la sécurité de tous les Européens, c'est 
celle qui défend son modèle social et veille à ce que la libre circulation des travailleurs ne soit pas 
un prétexte au dumping social. C'est ainsi que nos concitoyens retrouveront confiance dans le 
projet européen, qui conserve toute sa pertinence.   

De ce point de vue, la réunion des chefs d'État et de gouvernement de Bratislava a constitué une 
première étape essentielle. Dans un contexte difficile, l'enjeu, dont nos deux pays étaient 
conscients, était d'engager un processus de restauration de la confiance et de l'unité. De ce point 
de vue, le sommet a été un grand succès, car il a permis d’adopter une feuille de route ambitieuse 
pour les prochains mois et de souligner notre volonté collective de tracer des perspectives pour 
l'Union. Un tel objectif supposait l'affirmation d'un consensus autour d'un nombre limité de 
priorités fortes et leur traduction en mesures concrètes et précises. C'est cette vision qui inspire les 
trois chapitres de la feuille de route de Bratislava : les migrations et les frontières extérieures, la 
sécurité intérieure et le développement économique et social, notamment l'amplification du plan 
Juncker. En outre, comme nos deux pays le souhaitaient,  des rendez-vous sont pris afin de prendre 
des décisions : les deux prochains conseils européens d'octobre et de décembre, une réunion des 
27 qui se tiendra à Malte en février, et enfin le soixantième anniversaire du traité de Rome en mars 
2017, qui sera l'occasion de clôturer ce processus. 

Conformément à cette feuille de route, nous devons, dans les prochains mois, répondre aux 
attentes des citoyens par des réalisations concrètes dans trois domaines : la sécurité (migrations et 
défense), la croissance et la jeunesse. Laissez-moi revenir de façon détaillée sur ces trois priorités. 
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Migrations et sécurité intérieure 

Tout d’abord, l'Europe est confrontée au défi de la sécurité, autour duquel elle n'a pas été 
construite. La multiplication des crises, leurs conséquences dramatiques sur le territoire même de 
l'Union européenne, le terrorisme, ont accéléré la prise de conscience : l'Europe doit garantir sa 
propre sécurité, puisque personne d'autre ne le fera. Nous devons maintenant prendre les 
initiatives et les décisions qui nous permettront d'assurer cette responsabilité collective. La 
réunion de Bratislava des chefs d'États et de gouvernements l'a rappelé et c’est une demande forte 
de nos opinions publiques, qui souhaitent que l’Union européenne les protège. Les Européens 
demandent une Europe qui les protège, qui garantit la sécurité intérieure, mais aussi qui agit au-
delà de ses frontières extérieures ; car il y a un continuum des menaces entre la menace extérieure 
et les menaces intérieures que nous vivons.   

Notre sécurité, c’est d'abord la protection de nos frontières extérieures communes. C'est notre 
responsabilité de les garantir. Si nous ne le faisons pas, des pays voudront revenir à leurs frontières 
nationales. En effet, l'afflux de réfugiés en 2015 a révélé des différences et des divisions profondes 
et dangereuses au sein de notre continent. Cela a conduit certains pays à s'enfermer sur eux-
mêmes et d'autres à s'ouvrir. Finalement, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous 
devions coopérer beaucoup plus en amont avec les pays d'origine et de transit, mieux protéger nos 
frontières extérieures, et assurer le respect de Schengen et de Dublin pour accueillir ceux qui ont le 
droit d'entrer et de ramener dans leur pays d’origine ceux qui ne peuvent pas faire valoir de droit à 
venir sur le territoire européen, avec dignité, solidarité et efficacité. Pour autant, la crise n’est pas 
finie. Malgré la baisse du nombre de migrants arrivant par la Méditerranée orientale, sous le 
double effet de la fermeture de la route des Balkans et de l'accord avec la Turquie, la Méditerranée 
centrale reste marquée par une hausse des arrivées en provenance de Lybie, des naufrages 
dramatiques et un trafic meurtrier d'êtres humains : l'Italie se trouve de ce fait en difficulté.  

Dans ce contexte, il est plus important que jamais de renforcer la protection de nos frontières 
extérieures. Une agence des gardes-frontières et de la côte européenne vient d'être créée ; cette 
décision a été fortement soutenue par la présidence slovaque et il s’agit d’un progrès très 
important pour la protection des frontières extérieures et la sécurité des citoyens européens. Issue 
d'un renforcement des moyens de l'actuelle agence FRONTEX, cette nouvelle agence sera en 
mesure de mobiliser un vivier pouvant atteindre 1 500 gardes-frontières et gardes-côtes – dont 170 
français et plusieurs dizaines de policiers slovaques - afin d'intervenir à tout moment pour assurer 
la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne et la gestion efficace des flux de 
migrants, tout en y garantissant la libre circulation interne, dans le plein respect des souverainetés 
nationales. 

Nous devons également introduire des contrôles systématiques aux frontières extérieures, y 
compris pour les citoyens européens. La France et la présidence slovaque s’efforcent d’y parvenir, 
avec le soutien des institutions européennes, et en particulier du Parlement européen, d'ici à la fin 
de l'année. Nous demandons également la création d’un Système électronique d'autorisation de 
voyage, sur le modèle de l’ESTA américain. 

Nous devons agir aussi sur les causes des migrations : c'est l'objet des pactes migratoires avec 
certains pays prioritaires, qui doivent mobiliser l'ensemble des politiques européennes. C’est 
également l’objet du plan d’investissement européen qui doit mobiliser 3,5 milliards d'euros en 
Afrique et dans les pays voisins de l'Europe. Le soutien au développement est un levier essentiel 
pour lutter contre les migrations. 

La protection, c'est aussi des forces pour lutter contre le terrorisme, qui a frappé la France mais 
aussi la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, les Britanniques. Pour lutter contre le terrorisme, il 
faut accepter de coopérer, de coordonner ses services de renseignement, sa police, ses contrôles 
aux frontières. Qui peut mieux le faire que l'Europe ? Nous devons ainsi encourager les échanges 
d'informations, l'utilisation systématique et coordonnée des bases de données Europol, le Système 
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d'information Schengen, la mise en œuvre du PNR européen, la lutte contre la radicalisation, la 
responsabilité pour les opérateurs Internet, la lutte contre le trafic d'armes et contre le 
financement du terrorisme. 

D’une manière générale, il importe que l'Europe ne soit plus regardée comme un risque mais 
comme, au contraire, un bouclier contre les menaces qui affectent notre sécurité intérieure. C’est 
également le cas en termes de défense.  

Défense 

En effet, l'Europe doit davantage s'organiser en matière de défense, et ce de façon concrète. La 
question de la défense est aussi vieille que l'Europe, mais il se trouve que, historiquement, la 
construction européenne s’est concentrée sur l'économie plutôt que sur cette question. Notre 
conviction, c'est que l'Europe devra à l'avenir consacrer à la défense autant d'efforts, d'énergie et 
de moyens qu'elle n'en a consacrés aux questions économiques. Naturellement,  il ne s’agit pas de 
dupliquer l’OTAN ; au contraire, l'Europe de la défense doit être un atout pour l’OTAN : elle doit 
permettre de ne pas impliquer inutilement l’Alliance en dehors de son champs de compétences, et 
à l’inverse de la renforcer par des moyens européens le cas échéant.  

En effet, l'Europe est aujourd'hui entourée de crises, de guerres et de menaces :  l'action des 
réseaux terroristes, qui planifient et conduisent des attaques sur notre sol depuis les zones de 
crises;  les conséquences de crises non résolues dans notre voisinage qui perturbent la stabilité et 
les équilibres politiques européens; les risques liés au retour des logiques d'empire qui se 
manifestent à nos frontières ; les enjeux de cyber-sécurité et de cyber-défense ; enfin, de nouvelles 
menaces, alliant influence et propagande, qui commencent à émerger. Dans ce contexte, l'Europe 
ne survivra pas comme ensemble politique si elle n'est pas capable d'assurer elle-même sa 
sécurité. Il s’agit pour l’Europe d’accéder à une véritable autonomie stratégique, cruciale si elle 
veut être indépendante  face à de grands acteurs tels que les Etats-Unis – sans remettre en cause la 
relation transatlantique privilégiée incarnée par l’OTAN - ou la Russie. 

Pour cela l'Europe n'est pas totalement démunie. Elle a, au cours des dernières années, renforcé sa 
politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, qui a montré son efficacité à travers 
notamment ses nombreuses missions et opérations militaires. 17 opérations et missions de PSDC 
sont aujourd'hui en cours et les deux dernières années ont permis le déploiement de plusieurs 
actions sur le terrain, avec de nouvelles missions militaires, comme EUNAVFOR MED Sofia, dont le 
mandat vient d'être élargi à la mise en œuvre de l'embargo sur les armes au large de la Libye et à 
la formation des garde-côtes. L'Union européenne a également fait preuve d'une grande solidarité, 
lorsque, après les attaques terroristes du 13 novembre, la France a invoqué la clause de solidarité, 
c'est-à-dire l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, prévue en cas d'agression armée contre 
le territoire d'un État membre. C'était la première fois et nos partenaires ont répondu d'une 
manière remarquable en acceptant d'apporter un soutien politique et militaire à nos opérations 
extérieures. La Slovaquie a mis à disposition, dans ce cadre, deux officiers dans l'opération EUTM 
Mali et nous lui en sommes très reconnaissants. 

La politique de sécurité et de défense commune, outil qui nous permet d'agir sur le haut du 
spectre des crises, est donc devenue un outil central pour l'action extérieure de l'Union 
européenne. Cet outil est conjugué avec les autres instruments de l'action extérieure de l'Union 
européenne et a permis de développer une approche globale des conflits grâce à la conjugaison 
des moyens civils et militaires, à l'articulation et à la coopération avec les autres grands 
partenaires : l'ONU, l'OTAN, l'Union africaine, les États-Unis.  

Cependant, l'action européenne reste aujourd'hui trop limitée. Il nous faut donc renforcer la PSDC, 
pragmatiquement mais résolument.  La réunion informelle des ministres de la Défense de 
Bratislava le 27 septembre dernier a permis d'avancer sur cette voie.  
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Il y a tout d’abord un impératif de crédibilité à faire aboutir les trois chantiers sur lesquels nous 
sommes engagés depuis 2015 : l’initiative CBSD, qui doit permettre de trouver une solution de 
financement, modeste mais efficace, aux besoins en équipements non-létaux pour les forces 
armées que nous formons, notamment en Afrique ; le travail sur un futur programme R&D dédié à 
la défense dans le cadre du futur cadre pluriannuel 2021-2026, afin de promouvoir nos efforts de 
recherche en Europe et renforcer ainsi notre autonomie stratégique ; le développement de la 
coordination et de la complémentarité d’action UE-OTAN sur un nombre de secteurs clés comme le 
maritime, la cyberdéfense ou la lutte contre les menaces hybrides.  

Nous savons tous que pour contribuer à la sécurisation du territoire européen, l’UE doit être en 
mesure de stabiliser son environnement ; nous le voyons bien avec les crises qui affectent le 
territoire africain, notre sécurité. Nous devons donc être capables de mener des missions et 
opérations civiles et/ou militaires exigeantes. Cela passe, en particulier, par le renforcement du 
financement commun des opérations, le renforcement des  mécanismes de planification et de 
conduite des  opérations militaires en renforçant le rôle de planificateur de l’Etat-major de l’UE et 
en consolidant la chaîne de commandement militaire, l'interopérabilité. Mais il ne s’agit 
évidemment pas de créer une « armée européenne », comme on a pu l’entendre.  

L’UE doit promouvoir les capacités militaires nécessaires à sa défense. A cette fin, il s’agit de mettre 
en place des incitatifs appropriés, incluant des mesures fiscales ou encore la possibilité de recours 
du secteur de la défense aux instruments de la Banque européenne d’investissement, ce qui 
pourrait être le socle d’un mécanisme de financement nouveau de la défense passant par un Fonds 
européen de sécurité et de défense, comme le propose la Commission. Le processus de 
développement capacitaire pourrait être appuyé par une forme de « revue européenne de 
défense » ou « semestre européen de la défense », afin d’organiser une coordination plus poussée 
et plus systématique entre les États membres.  

Nous souhaitons naturellement progresser à 28 (27 après le départ britannique), mais s’il n’est pas 
possible de le faire, nous envisagerons sérieusement une coopération structurée permanente, 
ouverte à tous, dans le cadre prévu par les traités.  

Croissance et emploi 

Au-delà de la sécurité, la deuxième priorité aux yeux des citoyens, c'est la croissance et l'emploi. Il 
s’agit notamment de préparer l'avenir en stimulant l'investissement dans des secteurs-clés comme 
le numérique, la transition énergétique, la recherche. Avec le plan Juncker pour l'investissement 
stratégique, nous avons mis la question de l'investissement au cœur du projet européen avec 315 
milliards d'euros sur 3 ans. Mais nous devons aller plus loin, et développer encore plus 
l'investissement public et privé dans les secteurs d’avenir. Cela nécessite de doubler le Plan Juncker, 
ce qui est en cours de discussion, avec le plein soutien de la présidence slovaque.  

Dans le même temps, il est nécessaire que notre zone euro, le cœur de l’Union européenne, auquel 
appartiennent nos deux pays, fonctionne mieux. Nous avons tenté d'apporter des réponses 
partielles aux lacunes de l'Union économique et monétaire, notamment après la crise en instaurant 
des instruments de stabilité à l'efficacité d'ailleurs éprouvée : l'union bancaire, le mécanisme 
européen de stabilité... Il faut désormais aller beaucoup plus loin. La convergence économique, 
fiscale et sociale doit être placée au cœur des priorités de la zone euro. Nous souhaitons également 
que l'union économique et monétaire se dote d'une présidence stable, et d’une véritable politique 
économique, s'appuyant sur des instruments, un budget de la zone euro et un contrôle 
parlementaire. En outre, face aux déséquilibres structurels, de compétitivité entre le Nord et le Sud 
qui sont aggravés en dépit de la monnaie unique, la France tout comme la Slovaquie est en faveur 
de la création d'une nouvelle capacité financière pour la zone euro: la zone euro a ses propres 
projets qu'elle doit absolument financer par ses propres moyens. Dans ce contexte, je rappelle 
également que nous discutons actuellement d'une "coopération renforcée" sur la taxe sur les 
transactions financières, avec 10 pays dont la France et la Slovaquie.  
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Il nous faut aussi renforcer la dimension sociale de l'UE. Il s'agit de créer un ensemble européen des 
droits sociaux et de renforcer les règles sur le détachement des travailleurs, afin de mettre un coup 
d'arrêt aux abus. Ce qui est en jeu est l'existence même de la libre circulation des travailleurs dans 
l'UE. 
Tous les travailleurs employés en France, qu'ils soient français ou d'un autre pays d'Europe, sont 
soumis au même  droit social ; ils doivent bénéficier des mêmes conditions de travail, de sécurité et 
de rémunération. Sans cela, nous laissons faire une concurrence déloyale entre travailleurs et nous 
laissons les ressentiments s'installer et devenir un carburant pour les populismes.  

Par ailleurs, nous devons nous assurer que les grandes multinationales du numérique payent des 
impôts dans les pays où ils font des bénéfices et respectent pleinement le droit d'auteur. Il s’agit 
d’une menace non seulement pour nos finances publiques, mais aussi pour notre identité culturelle. 
C’est pourquoi notre intransigeance doit être totale, et l'action de la Commission européenne, par 
exemple concernant Apple, est appréciable à cet égard.  

Agir pour la croissance et l'emploi, c'est aussi défendre les intérêts européens sans complexe, face à 
des  pays qui n'ont aucun scrupule à défendre les leur. L'Europe est la première puissance 
commerciale du monde : à nous de nous faire entendre ! Nous sommes pour le libre-échange, mais 
pas s'il conduit à une concurrence inéquitable, au détriment de nos entreprises, de nos productions. 
Nous avons des instruments antidumping, il faut les utiliser. 

Culture, jeunesse 

La troisième, et je serai plus bref à cet égard même s’il s’agit d’un sujet tout aussi important, c'est de 
s’assurer que la culture, l'éducation, l'université et la recherche puissent avoir l’importance qu’elles 
méritent dans les politiques de l’Union européenne. En effet, c’est la culture, l’éducation et la 
recherche qui ont fait le modèle européen, qui est avant tout un espace social, un espace humain, 
un ensemble de valeurs. Il nous faut développer les programmes qui permettent d’améliorer l’accès 
à l'emploi et à la formation dans toute l’UE, d’être mobile et de découvrir les cultures européennes. 
En particulier, le programme Erasmus est l'une des politiques européennes les plus réussies. Nous 
devons l'élargir, le rendre plus accessible et permettre à tous les jeunes - quel que soit leur statut - 
d'acquérir une expérience européenne éducative ou universitaire, qui constitue également une 
expérience de la citoyenneté européenne. Si la nouvelle génération perd la foi en Europe, il n'y aura 
plus d’Europe. La bataille pour les valeurs et la définition d'un projet pour l’Europe du 21ème siècle 
ne peut être gagnée qu’avec les jeunes. 

Conclusion – la France et la Slovaquie au cœur de l’UE 

En conclusion, les solutions aux épreuves auxquels l’Europe fait face ne se trouveront pas dans le 
repli, dans la fermeture. Au contraire, la sécurité, la croissance, la jeunesse sont autant de priorités 
qui doivent être portées par l’Union européenne, car elle est bien mieux armée pour répondre à ces 
grands défis que les Etats membres pris isolément. C’est pourquoi notre Europe doit préserver, plus 
que jamais, son unité, dans le cadre d'une « Fédération d'Etats-nations », ainsi que le proposait 
Jacques Delors. Cette formule ressemble à un oxymore, une contradiction, mais souligne bien la 
spécificité, le caractère sui generis du projet européen. L’Europe, c’est cet « objet politique non 
identifié », comme le disait également Jacques Delors, qui repose sur nos nations, comme la France 
et la Slovaquie, tout en les unissant.  

Nous sommes Européens grâce à nos États membres et à leur histoire, qui nous fournissent le plus 
solide fondement de notre identité. Il serait dangereux d'imaginer que l'idée européenne peut 
ignorer la légitimité et la réalité des nations : cela donnerait un argument aux populistes, qui 
suggèrent que l'Europe détruit notre identité. Un pays comme la France, qui a participé pleinement 
à la construction européenne, est un pays qui est attaché à sa singularité ; c’est naturellement le cas 
de la Slovaquie, d’autant qu’il s’agit d’un jeune Etat, qui fêtera ses 25 ans en 2018. Ainsi, l’UE ne peut 
pas être un "super-État", ni un nouvel empire. Pour autant, dans le même temps, l’UE ne doit pas se 
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diluer en abandonnant ses pouvoirs aux États membres. La subsidiarité doit être respectée, mais elle 
doit fonctionner dans les deux sens : les Etats membres doivent partager leur souveraineté à chaque 
fois que cela est nécessaire. 

Dans l’intérêt de l’UE, il est essentiel que nos deux pays conservent leurs relations bilatérales 
excellentes et contribuent ainsi, à leur manière, à l’unité de notre continent. Vous le savez, nos liens 
sont ancrés dans l’histoire, comme en témoigne notre grand héros franco-slovaque, le général 
Štefánik, et sont plus forts que jamais. Le président de la République, François Hollande, est même 
venu trois fois en Slovaquie depuis trois ans, en octobre 2013, en juin 2015 et, naturellement, à 
l’occasion du Sommet de Bratislava, le 16 septembre. Nos échanges économiques se renforcent 
également et placent la France parmi les premiers partenaires commerciaux de la Slovaquie.  

Au-delà, nos relations peuvent tirer parti de notre très large convergence de vues au plan 
européen : la Slovaquie, comme la France, défend une vision de l’Europe résolument volontariste et 
positive, tournée vers la croissance, l’emploi et le renforcement de notre intégration. De fait, nos 
deux pays ont une conscience partagée de leur responsabilité et de leur rôle particuliers face à la 
fragilité actuelle du projet européen. Avant tout car la France et la Slovaquie sont au cœur de 
l’Union européenne, en tant que membres de la zone euro et de l’espace Schengen. Mais aussi car la 
France est l’un des pays fondateurs et l’un des plus grands Etats membres de l’UE, tandis que la 
Slovaquie dispose d’une position équilibrée et stratégique en Europe centrale, au sein du V4, et a 
actuellement la présidence du Conseil de l’UE.  

C’est dans ce contexte que la France et la Slovaquie doivent continuer à travailler main dans la main, 
pour donner un nouvel élan à notre Union européenne, afin que l’Europe et ses Etats membres 
continuent à peser dans le monde de demain. Cette relance de l’Europe, ce fut précisément 
l’objectif du sommet de Bratislava, dont la présidence slovaque peut être fier, car il nous a donné 
une feuille de route pour les prochains mois et a montré que l’Europe pouvait avancer, sur la base 
d’un agenda positif et de priorités claires, qui correspondent à l'attente des Européens : la 
protection, la sécurité, la prospérité et l'avenir de la jeunesse. Nous devons, à court terme, nous en 
tenir à cet « agenda » positif, sans oublier tout l’enjeu du débat actuel : la survie-même de l'Europe 
en tant que projet politique. 

Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. 


