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Monsieur le président, 

Cher António Vitorino, 

 

La semaine dernière à Porto j’ai eu le redoutable privilège de débattre à vos côtés du 

présent et du futur de l’Europe. J’avais tenu à souligner, d’entrée de jeu, que je souffrais 

d’une triple asymétrie par rapport à vous qui êtes meilleur connaisseur de la chose, plus 

libre dans sa parole, et meilleur lusophone. Ce soir, j’ai la chance de rétablir un peu 

l’équilibre : même si je vous connais moins bien que vous-même, j’ai plus de liberté de 

dire tout le bien que l’on pense de vous, et je le ferai en français ! 

 

La remise d’une distinction, quelle qu’elle soit mais encore plus pour la Légion 

d’honneur, s’accompagne d’un rituel, d’un décorum, au sens étymologique, c'est-à-dire 

ce qui convient. Il s’agit de rappeler les grandes lignes de votre riche et féconde carrière à 

la dimension nationale et internationale. 

 

Ancien Vice premier Ministre, ancien Ministre de la Défense et ancien Commissaire 

européen, vous êtes appelé l’an dernier par M. Jacques Delors, pour prendre la 

présidence de l’institut «  Notre Europe ». Vous avez pris vos fonctions en juin 2011 de 

ce prestigieux institut de recherche européen fondé par Jacques Delors lui même en 1996, 

à la fin de sa Présidence de la Commission européenne et qui, en hommage à son 

fondateur, s’appelle désormais aussi Institut jacques Delors. 

 

Avocat de profession, reconnu internationalement, vous êtes entre autres depuis 2009 en 

qualité de doyen des enseignements de l’Ecole nationale française de la magistrature, 

chargé de la dimension internationale de la justice.  

 

Vous avez souhaité aujourd’hui prendre certaines distances avec la vie politique 

portugaise, mais vous demeurez une voix forte et une figure de référence au Portugal et 

en Europe. 

 

Vous avez adhéré au parti socialiste portugais après la révolution des œillets en 1974 et 

vous êtes nommé en 1980 Secrétaire d’Etat aux Affaires parlementaires dans le 

gouvernement de la grande coalition de Mário Soares. En 1987, ce dernier vous nomme 

en tant que son représentant personnel pour le Gouvernement de Macao. 
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En 1994, élu au Parlement européen vous présidez, avec un professionnalisme reconnu, 

la Commission des libertés civiles et des affaires intérieures. 

 

En 1995, vous êtes Vice Premier ministre et ministre de la Défense nationale au sein du 

Gouvernement d’António Guterres. 

 

En septembre 1999, vous êtes nommé Commissaire européen à la Justice et aux affaires 

intérieures, fonction que vous allez occuper jusqu’en novembre 2004. Vous créez en 

particulier, en 2002, l’agence européenne Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de 

l'Union européenne, chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États 

membres. Cette agence a fait, depuis sa création, à l’échelle européenne, la 

démonstration de son efficacité dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, en 

particulier le trafic de drogue et le trafic des êtres humains. 

 

Personnalité reconnue, spécialiste des questions de justice en Europe et des questions 

européennes en général, vous mettez donc aujourd’hui toutes vos qualités et votre longue 

expérience au service du rapprochement européen à la tête de « Notre Europe » / Institut 

Jacques Delors. Les étapes actuelles de la construction européenne le mettent fortement à 

contribution et il est heureux de pouvoir compter sur des personnalités de votre envergure 

pour continuer à tracer la route vers une nouvelle intégration de l’UE. 

   

 Permettez-moi d’insister, au risque de froisser votre modestie, sur l’apport très significatif et 

au combien utile de votre réflexion dans le débat européen actuel. 

 

Sur la forme déjà, vous avez un grand mérite, pas si répandu que cela, qui est que ceux qui 

vous écoutent se sentent plus intelligents sur le sujet dont vous leur parlez. Presque comme 

par enchantement, l’Europe, ses problèmes, ses enjeux, ses choix deviennent à la portée de 

chacun d’entre nous. Vous êtes bien le fils spirituel d’un Jacques Delors que l’on décrit 

souvent comme un enchanteur de la matière européenne. 

 

Nous avons en effet besoin de réenchanter sinon le monde, au moins l’Europe, aux yeux 

d’abord des citoyens européens qui sont assaillis par le doute, les inquiétudes, et ont de 

l’Europe une double vision peu réconfortante : celle d’une source de contraintes de toute 
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nature, avec ses règlements tatillons et ses procédures compliquées, celle d’une absence de 

protection face aux grands vents de la mondialisation. C’est une vision partiale et injuste, car 

c’est faire peu de cas de tout ce que l’Europe a apporté, mais c’est une vision qui a pu être 

encouragée par les gouvernements qui revendiquent les bonnes nouvelles (même si elles se 

font rares) et laissent à l’Europe le rôle de mère fouettarde, imposant les disciplines et les 

réformes que les gouvernements n’osent pas assumer.  

 

Interrogé sur ce qui constitue à ses yeux la plus grande menace qui pèse sur l'Europe, le 

Président François Hollande a répondu : « C'est de ne plus être aimée. De n'être regardée au 

mieux que comme un guichet austère, où les uns viendraient chercher des fonds structurels, 

d'autres une politique agricole, un troisième un chèque, au pire comme une maison de 

redressement. A elle de donner du sens à son projet, mais aussi de l'efficacité à ses décisions. 

Et pourtant, l'Europe reste la plus belle aventure pour notre continent. Elle est la première 

puissance économique du monde, un espace politique de référence, un modèle social et 

culturel. Elle mérite un sursaut pour renouer avec l'espérance. » 

 

Il faut sans doute aussi des enchanteurs au sens du joueur de flûte de Hamelin, lequel 

débarrassa cette ville des rats qui l’infestaient, pour éloigner l’Europe des périls qui 

l’assaillent : déficits, dette, récession, chômage, égoïsme (en espérant toutefois que la suite de 

l’histoire soit différente). 

 

Votre réflexion et votre parole évitent le piège que formulait ainsi Paul Valéry : « Ce qui est 

simple est faux. Ce qui est compliqué est inutilisable. » Or, comme le disait Jacques Delors, à 

propos des évolutions en cours : « Cette complexité éloigne les citoyens et handicape le 

système: entre Semestre européen, Six-Pack, Two-Pack, Pacte budgétaire, Pacte de 

croissance, etc., qui comprend, voire maîtrise, le système ? Qui peut dire à quel transfert de 

souveraineté, ou à quel partage de cette souveraineté, conduiront les nouveaux dispositifs de 

contrôle » ? 

 

Vous faites indéniablement partie de ceux qui ont à la fois le don véritable de la pédagogie et 

qui parviennent aussi à donner l’azimut quand la boussole s’affole. Avec vous l’Europe 

devient compréhensible sans simplification hâtive.  

 

A l’heure du doute, vous faites œuvre utile : 
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- En revenant aux fondamentaux des pères fondateurs en nous redisant clairement et 

régulièrement que face à la mondialisation seule l’union fait la force ; 

- en nous incitant à aller plus loin, en dotant la zone euro d’un « fonds de stabilisation 

conjoncturelle » et d’un budget spécifique ; 

- en  faisant preuve de volontarisme et de réalisme en appelant à une mutualisation de la dette 

et en rappelant que globalement la zone euro connait un taux d’endettement limité et 

soutenable en comparaison de celui constaté au Royaume Uni, aux USA ou au Japon ; 

- en posant la problématique d’une union politique en des termes à la fois réalistes et 

ambitieux en rappelant fort justement et pour couper court à un débat inutile et 

contreproductif que nous sommes déjà dans une union politique « entre des Etats qui exercent 

en commun certaines compétences, en s’appuyant sur des institutions communes, sous le 

contrôle des citoyens » et qu’il convient maintenant d’aller plus haut et plus loin surtout dans 

le domaine de l’union budgétaire et du contrôle démocratique. 

 

Pour conclure, je note que cette date de décoration tombe fort à propos, le prix Nobel de la paix 

accordé à l’UE rappelle ce qu’a été – et ce que doit demeurer – une des grandes réalisations de 

l’UE : assurer la paix sur un continent qui s’est fait la guerre pendant des siècles et d’où sont 

parties deux guerres mondiales au XXème siècle ; et être un modèle et un vecteur de paix dans 

le monde. On a trop tendance à l’oublier. 

 

Cher Antonio Vitorino, en vous faisant officier de la Légion d’Honneur, la République 

française rend hommage à votre parcours et à votre engagement inlassable en faveur de 

l’Europe.  

 

 

 

 


