Communiqué conjoint à l’issue de la rencontre
entre les Chefs de gouvernement français et portugais
(Lisbonne, le 10 avril 2015)

Les Premiers ministres de la République française et du Portugal se sont rencontrés à
Lisbonne le 10 avril 2015 pour la 5e Réunion de Haut Niveau entre les deux pays. Les deux
chefs de gouvernement étaient accompagnés de leurs Secrétaires d’Etat aux Affaires
européennes.
MM. Pedro Passos Coelho et Manuel Valls ont constaté l’excellence des relations entre la
France et le Portugal, marquées par l’ancienneté et l’étroitesse des liens humains entre les
deux pays, par une amitié et une confiance réciproques et par un engagement commun et
résolu dans le projet européen.
Les gouvernements français et portugais sont actuellement engagés dans des programmes
de réformes ambitieux visant à favoriser la croissance et l’emploi et à renforcer la
compétitivité de leurs économies. Ils estiment que ces mesures prises au niveau national
doivent aussi être accompagnées par des mesures coordonnées au niveau européen, dans le
cadre de l’approfondissement du marché intérieur et des réformes qui augmentent la
productivité des économies, afin de stimuler la demande et de relancer l’investissement et
ainsi soutenir la reprise de la croissance. Ils appellent, à cet égard, à une mise en œuvre
ambitieuse du projet de Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).
Les deux gouvernements sont également convenus de continuer à travailler ensemble pour
le renforcement et l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, notamment
dans la perspective du Conseil Européen en juin.
Comme suite au Sommet consacré aux interconnexions énergétiques qui s’est tenu à Madrid
le 4 mars dernier, en présence également du Président du gouvernement espagnol et du
Président de la Commission européenne, les gouvernements français et portugais sont
convenus de continuer à travailler étroitement ensemble pour assurer la pleine intégration
de la Péninsule Ibérique au marché européen de l’électricité et du gaz, ainsi que la sécurité
énergétique de l’Europe.
Le Portugal et la France sont attachés au succès de la Conférence sur le Climat (COP 21) qui
se tiendra à Paris à la fin de l’année et qui doit parvenir à un accord ambitieux et global sur le
climat.
Les deux gouvernements s’engagent également à approfondir leur coopération dans toutes
les enceintes afin de lutter contre toutes les menaces, notamment celles du terrorisme.

Les deux Chefs de gouvernement ont, par ailleurs, réaffirmé leur engagement commun en
vue du développement des relations entre l’Union européenne
et ses voisins
méditerranéens, que ce soit dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, de
l’Union pour la Méditerranée ou du processus 5+5 que le Portugal et la France souhaitent
continuer d’approfondir.
Les deux gouvernements appellent à la mise en œuvre intégrale de l’accord conclu à Minsk
en format Normandie le 12 février dernier, afin de trouver une solution pacifique et durable
au conflit en Ukraine.
Ils sont aussi résolus à continuer de coopérer étroitement sur le continent africain,
notamment dans le cadre européen et en particulier dans le Golfe de Guinée mais aussi au
Mali et en République centrafricaine.
Les deux gouvernements s’engagent à développer encore davantage leurs relations
bilatérales dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique et en matière
d’investissements croisés.
Ils prêteront également une attention particulière au développement de la coopération
entre la France et le Portugal dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique. Ils encourageront la diversification
des coopérations culturelles, l’intensification des échanges entre les jeunes créateurs et
chercheurs de l’un et de l’autre pays, ainsi que le développement des initiatives dans le
domaine linguistique et de promotion de l’enseignement des langues française et portugaise.
Les deux Premiers ministres ont rappelé la présence en France de centaines de milliers de
citoyens français d’origine portugaise et la contribution qu’ils apportent non seulement au
dynamisme de l’économie française mais aussi au renforcement des relations entre les deux
pays. De même ont-ils constaté l’augmentation significative du nombre de Français qui
visitent ou qui s’établissent au Portugal et qui contribuent, eux-aussi, à l’approfondissement
de la connaissance réciproque et à l’amitié entre les deux peuples.
Les deux chefs de gouvernement sont convenus que la prochaine Réunion de Haut Niveau se
tiendrait en France.
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