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I l n’est pas très connu, c’est le
moins qu’on puisse dire. Et
il occupe un poste, le minis-

tère français des Affaires euro-
péennes, où les titulaires se suc-
cèdent avant qu’on ait eu le
temps de les identifier à leur
fonction. Mais c’est aussi un
tremplin : son prédécesseur im-
médiat, Bernard Cazeneuve, a
repris le portefeuille crucial du
Budget après la démission de Jé-
rôme Cahuzac. Et Pierre Mosco-
vici, actuel ministre des Fi-
nances, avait occupé le poste
sous Jospin. Thierry Repentin
retourne la question un peu
cruelle à son avantage : « Si vous
voulez que je vous confirme qu’il
y a une très grande proximité
entre le ministre des Affaires eu-
ropéennes avec la présidence de
la République et Matignon, je
vous le confirme. »
Le ministre français était de

passage à Bruxelles pour partici-
per à un conseil européen sur la
compétitivité, où il a été ques-

tion de l’évolution du droit d’au-
teur, et pour des rencontres bila-
térales, notamment avec Didier
Reynders, ministre des Affaires
étrangères, Kris Peeters, le pa-
tron de la Région flamande, et le
président du Sénat André Fla-
haut. Mais l’occasion était belle
pour évoquer l’initiative franco-

allemande sur la croissance,
qu’Angela Merkel et François
Hollande ont présentée jeudi
soir à l’Elysée. Et il était impos-
sible de ne pas faire réagir le mi-
nistre français à la tornade de
critiques en Allemagne envers le
président français, qui avait ver-
tement réagi mercredi aux re-
commandations budgétaires de
la Commission européenne aux
États membres (voir nos éditions
de jeudi et vendredi).

« La Commission n’a pas à
dicter » à la France ce qu’elle a
« à faire » » : n’était-ce pas
malvenu de critiquer si dure-
ment une institution commu-
nautaire, au moment où le
couple franco-allemand allait
faire ses propositions de ren-
forcement de la gouvernance
économique, dont est juste-
ment chargée cette même
Commission ?
Il n’y a aucun lien entre l’idée

que nous serions obligés d’appli-
quer sans discussion les solu-
tions de la Commission, qui ne
sont que des recommandations,
et une éventuelle réaction de
mécontentement allemande. Le
président Hollande a voulu faire
œuvre de pédagogie devant les
Français au sujet des recomman-

dations de la Commission euro-
péenne. Il ne faut pas faire de
lien entre la réaction à ces re-
commandations, et le fait que la
coopération franco-allemande
produise une proposition de ré-
orientation des politiques écono-
miques.

Les Allemands l’ont tout de
même très mal pris…
Il y a peut-être telle ou telle ré-

action d’irritation en Allemagne,
qui est injustifiée, comme il y a
eu des réactions injustifiées à
l’égard de l’Allemagne il y a
quelques semaines en France.

Le point le plus concret de la
contribution franco-allemande
au sommet européen de juin,
est le renforcement de l’Euro-
groupe, la réunion des mi-
nistres des Finances de la zone
euro, avec une dimension so-
ciale…
L’objectif est que les travaux de

l’Eurogroupe ne se fassent pas
exclusivement sous le sceau d’in-
dicateurs purement écono-
miques, mais dans un cadre de
réflexion plus générale, incluant
des indicateurs sociaux au sens
large, qui peuvent prendre en
compte la situation des chô-
meurs, les problèmes de santé…

L’Eurogroupe peut aussi être
pensé en y associant d’autres mi-
nistres que ceux des Finances.

Mais l’Eurogroupe est une
réunion informelle de coopéra-
tion intergouvernementale,
hors institutions légales de
l’UE… Le renforcer ne signifie-
t-il pas affaiblir les institutions
communautaires ?
Non, car en parallèle avec la

nomination d’un président per-
manent, la proposition prévoit
aussi de trouver une structure
correspondante au Parlement
européen, qui puisse débattre
des propositions de l’Euro-
groupe. Il y aurait aussi une ad-
ministration dédiée qui ferait le
lien entre l’Eurogroupe et les
sommets des chefs d’État.

Il y a un membre d’une institu-
tion européenne qui s’occupe à
plein temps de la gouvernance
économique et monétaire, c’est
le commissaire européen, ac-
tuellement Olli Rehn. Pourrait-il
être ce président permanent ?
Non, un commissaire est déjà

occupé à plein temps. Ce serait
quelqu’un qui serait totalement
dédié à cette fonction. ■
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Le plaidoyer français pour
intégrer le social à l’Eurogroupe
UNION EUROPÉENNE Apaisement sur la polémique franco-allemande
Le ministre français

des Affaires euro-
péennes commente les
propositions franco-alle-
mandes.
Priorité à une action

concertée à l’emploi des
jeunes. 
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Un effet de levier
Avant de passer aux Affaires européennes, Thierry Repentin
était ministre en charge de la Formation professionnelle. Cela
tombe bien, l’initiative franco-allemande préconise de faire de
la lutte contre le chômage des jeunes une priorité européenne.
Explication de ce volet « jeunes » de la proposition d’Angela
Merkel et de François Hollande :
« Il y a dans le cadre financier pluriannuel de l’UE une ligne budgé-
taire en faveur de l’emploi des jeunes : François Hollande se bat
pour qu’elle soit concentrée sur les deux premières années, (soit
2014 et 2015, NDLR), pour que cela fasse effet de levier. Erasmus
ne doit pas seulement profiter aux jeunes de l’enseignement supé-
rieur. Il faut une mobilisation concertée des moyens de tous les
pays afin d’en faire une priorité pour les jeunes, envoyer un signe
d’espoir au moment où les jeunes Européens doutent.
Est-on capable de mettre en place un statut européen de l’apprenti,
qui n’existe pas aujourd’hui ? Pour s’assurer qu’il y ait une mobilité
de cette population ? Cela signifie une reconnaissance de la forma-
tion et des diplômes, qui existe pour l’enseignement supérieur mais
qui n’existe pas pour les autres, pour les qualifications techniques,
et qu’il y ait des incitations fiscales à l’accueil des jeunes dans les
entreprises, qui soient partagées par tous les pays. »
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L’EMPLOI DES JEUNES


