Déclaration du Président de la République
16 juin 2017 – Palais de l’Elysée

Bonjour Mesdames et Messieurs.
Je voudrais avant tout remercier Mariano RAJOY d’être venu aujourd’hui pour ce déjeuner de
travail avec nos équipes et nos ministres en charge des Affaires européennes. Je remercie
également Mariano d’être venu si rapidement à Paris en vue du prochain Conseil européen,
mais nous avons pu évoquer plus largement des sujets bilatéraux et l’avenir de l’Union
européenne.
Nous partageons une histoire, des valeurs communes et de nombreuses positions qui plus
d’une fois nous ont permis ensemble d’avancer, je n’oublie pas les progrès faits ces dernières
années en particulier sur l’union bancaire qui n’auraient pas été possibles sans l’impulsion
espagnole.
Et nous avons pu donc échanger sur nos visions des priorités pour l’Union européenne et la
zone euro.
J’ai insisté pour ma part sur l’agenda d’une Europe qui protège et que je souhaite défendre
durant les prochaines semaines et les prochains mois avec une réforme en profondeur de la
directive travailleurs détachés et nous allons mettre ensemble une équipe de travail pour
aborder justement tous les sujets techniques qui relèvent de cette directive, secteur par
secteur ; ensuite pour avoir une politique plus avancée en matière de défense, développer
également des initiatives communes en matière de lutte contre l’immigration clandestine et
mener ensemble une réforme de l’asile au niveau européen. Nos objectifs sont en la matière
partagés, notre volonté de faire ensemble ici réitérée. Et nous aurons d’ailleurs dès la semaine
prochaine l’occasion de tenir le même discours clair, en particulier sur les sujets de sécurité,
de coopération militaire. Nous partageons cette coopération au quotidien dans les différents
théâtres d’opération et dans le cadre d’une stratégie européenne.
Nous avons pu également échanger sur nos visions communes en termes d’avenir de l’Union
européenne et de la zone euro et je crois qu’en la matière, l’Espagne est, comme je l’ai été
durant ma campagne, activement engagée dans ce débat ; elle a produit d’ailleurs récemment
une contribution de haut niveau dans laquelle je me retrouve très largement et notre volonté
est de pouvoir avancer de concert sur ces sujets de la réforme de l’Union européenne et de la
zone euro parce que ce sont des sujets essentiels pour faire converger nos économies et nos
sociétés, pour dessiner un futur à moyen et long termes pour l’Europe. Nous avons besoin de
gérer des crises, des problématiques de court terme mais il est indispensable que nous
redessinions un avenir commun et que nous nous donnions des objectifs de moyen-long
terme.
Cette feuille de route, nous avons convenu d’y travailler ensemble, durant les prochaines
semaines et les prochains mois, avec tous les pays partenaires qui souhaiteront s’engager dans
cette entreprise.

Voilà les principaux sujets, le principal agenda. Au-delà, je souhaite que nous puissions
avancer sur les sujets d’intérêt commun, bilatéraux, en matière énergétique, en matière de
coopération culturelle, linguistique et universitaire.
Ce sont là tous les sujets que nous aurons à aborder lors du prochain sommet franco-espagnol,
que nous aurons le plaisir d’accueillir en France début 2018. Je remercie avant de le retrouver
la semaine prochaine au Conseil européen, je remercie à nouveau Mariano RAJOY pour sa
présence aujourd’hui à Paris et l’excellente réunion de travail et d’amitié que nous venons
d’avoir ensemble.

