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Par Elisabeth Guigou, députée (PS) de la Seine-Saint-Denis, présidente de la commission 
des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 

Dès le lendemain du référendum britannique, et quel que soit son résultat, la France, avec 
l’Allemagne, doit prendre l’initiative de relancer l’Europe. Sinon, l’Union européenne (UE) 
mourra à petit feu. Seule la volonté politique peut provoquer un sursaut : nous avons besoin 
d’un pacte franco-allemand qui puisse entraîner les autres Etats membres de l’Union, en 
totalité ou en partie. 

Ce pacte devrait être fondé sur ce qui fait la force de chacun de nos deux Etats : la puissance 
économique de l’Allemagne et la puissance diplomatique et militaire de la France. Ce pacte 
suppose que, dans leurs domaines d’excellence, la France et l’Allemagne soient prêtes à des 
partages de souveraineté et à plus de solidarité. Je souhaite vivement que la France et 
l’Allemagne tracent une feuille de route démarrant dès juin 2016 et allant au-delà de 2017, 
autour de trois axes. 

Compétitivité 

La zone euro, socle naturel de ce nouveau parti, doit relancer la croissance. Il revient aux 
responsables politiques de l’UE de soutenir davantage les investissements et l’emploi. 



Notamment dans les secteurs d’avenir : numérique, énergies nouvelles, innovation, éducation 
et formation professionnelle. 

Chaque Etat membre a le devoir de rééquilibrer ses finances publiques et de procéder aux 
réformes structurelles nécessaires à la compétitivité. Mais la zone euro a aussi besoin d’une 
politique macroéconomique où les politiques nationales sont évaluées, pas seulement au 
regard des performances de chaque Etat mais aussi en fonction de leur contribution à 
l’ensemble de la zone euro et de l’UE. 

L’union bancaire, qui reste à achever, consolide la zone euro mais celle-ci doit être renforcée 
par un budget propre, un Trésor et un Parlement de la zone euro. Ces propositions, rappelées 
récemment par le président Hollande, ont été formulées il y a un an avec Angela Merkel. Elles 
devraient être complétées par une harmonisation fiscale pour combattre la corruption, 
l’évasion et la fraude et contre le dumping social par l’obligation d’un salaire minimum au 
moins égal à 60 % du salaire médian de chaque Etat membre. 

Il faut partager l’accueil des réfugiés en rappelant aux Etats d’Europe centrale et orientale 
qu’ils n’ont pas seulement adhéré à un marché mais aussi à une union de valeurs 

La sécurité exige d’agir à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE. Au sein de l’Union, la lutte 
contre le terrorisme impose d’aller au bout du projet Schengen en créant un vrai contrôle des 
frontières extérieures, en mutualisant les renseignements, en connectant les fichiers et en 
harmonisant le droit d’asile et d’immigration, engagements pris il y a deux décennies et 
jamais réalisés. Et en attendant que tout ceci soit fait, il faut partager l’accueil des réfugiés en 
rappelant aux Etats d’Europe centrale et orientale qu’ils n’ont pas seulement adhéré à un 
marché mais aussi à une union de valeurs. 

La sécurité de l’UE se joue aussi à l’extérieur de nos frontières, au Sahel, en Libye, en Syrie, 
en Irak et dans l’ensemble du Moyen-Orient. Par ses interventions militaires et son action 
diplomatique, la France contribue à la sécurité de l’Europe. Son intervention au Mali a 
empêché que s’installe à Bamako un Etat terroriste. 

L’Allemagne, comme d’autres Etats de l’UE, contribue à cet effort mais dans des proportions 
bien moindres. Une stratégie coopérative est nécessaire pour tenir compte des dépenses 
militaires en interventions extérieures qui auraient été décidées en commun. Ce qui ne sera 
pas le plus facile, certaines opérations devant être décidées dans l’urgence (Mali), mais 
devrait être possible pour d’autres (Centrafrique). 

Une stratégie de sécurité 

Bien sûr, la politique de sécurité n’est qu’un élément d’une politique étrangère. Or celle-ci est 
quasi inexistante. L’UE doit avoir une politique à l’égard de la Russie, du Moyen-Orient et de 
l’Afrique, avec laquelle un nouveau partenariat pour le développement est indispensable. 

L’UE a plus que jamais besoin d’une stratégie de sécurité définie au niveau du Conseil 
européen. Celui-ci devrait se réunir au moins une fois par an en Conseil de sécurité et de 
défense, les orientations retenues seraient ensuite détaillées dans un livre blanc, élaboré par le 
conseil des ministres des affaires étrangères et de la défense et la haute représentante. 



Enfin, pour recréer un lien entre les citoyens et l’Europe, Erasmus est le meilleur vecteur : 
créons un Erasmus des apprentis pour l’emploi, un Erasmus des associations pour le dialogue 
social et culturel à l’intérieur de l’Union comme avec les sociétés civiles de nos voisins, en 
particulier du sud de la Méditerranée. Car pour lutter ensemble contre le chacun pour soi et 
pour combattre les extrémismes violents, l’engagement des sociétés civiles est indispensable. 

Ce nouveau pacte réussira s’il s’appuie sur les trois piliers qui ont fait l’Union : la solidarité, 
le partage de la souveraineté et les valeurs communes. 

Elisabeth Guigou (Députée (PS) de la Seine-Saint-Denis, présidente de la commission des 
affaires étrangères de l’Assemblée nationale) 

 
 
 


