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Transcript des déclarations du président de l’Assemblée nationale,  
Claude Bartolone, devant la presse espagnole et française 

 
Congrès des Députés – Salle Sagasta 

Conférence de presse – 14h00 – 14h15 
 

 
 
Le président du Congrès des Députés, Jesús Posada, a d’abord pris la parole pour présenter 
son homologue français et a mis en avant le caractère extraordinaire de cette conférence de 
presse, « le président du Congrès des Députés n’ayant pas pour habitude d’accorder une 
conférence de presse avec la personne qu’il reçoit ». Jesús Posada a souligné l’importance de 
la visite de Claude Bartolone et la « concordance de points de vue » entre la France et 
l’Espagne et entre les présidents des Parlements nationaux. Le président du Congrès des 
Députés a qualifié de « magnifique » les relations franco-espagnoles et a présenté les deux 
thèmes qui « unissent » la France et l’Espagne : la lutte contre le terrorisme de l’ETA (Jesús 
Posada a remercié la France à ce sujet) y les infrastructures transpyrénéennes. Le président du 
Congrès des Députés a également indiqué une « large convergence » de points de vue pour 
parvenir à une politique commune au sein de l’UE, s’agissant des mesures nécessaires en 
matière de rigueur budgétaire. Pour autant, les deux présidents ont convenu que la politique 
d’austérité devait s’accompagner de mesures à caractère social.  
Le président de l’Assemblée nationale a notamment souligné la solidarité qui devait exister 
entre les Etats européens. Il devait y avoir une « politique de relance de la croissance, un pacte 
de croissance, sans remettre en question le sérieux budgétaire car aujourd’hui ce qui nous 
menace est autant la récession que les déficits. L’austérité n’est pas une fatalité ». 
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Propos de Claude Bartolone :  
 
Merci cher collègue. 
 
Mesdames et Messieurs,   
 
Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer. C’est mon premier déplacement, en dehors de la 
réunion qui m’a amené à me rendre au Bundestag, dès le mois de juillet dernier, pour préparer 
le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, qui amènera les parlementaires français et 
allemands à se retrouver à Berlin le 22 janvier.  
 
Je suis très heureux de pouvoir participer à ce moment d’échanges, d’amitié, et à cette 
rencontre symbolique ici à Madrid en ce lieu prestigieux de la démocratie espagnole. 
J’insiste : moment d’échange et d’amitié car l’Espagne et la France ont toujours été liées 
depuis très longtemps par le goût de la liberté, la défense de la liberté. L’Espagne et la France 
travaillent régulièrement à la réalisation de grandes infrastructures transpyrénéennes car le 
lien physique existe bel et bien entre les deux pays, que ce soit les lignes à haute tension ou 
que ce soit les prolongements de lignes à grande vitesse ou encore les lignes de transport 
maritimes. 
 
L’Espagne et la France partagent de grands moments de passion à la fois culturelle et sportive 
et je pense particulièrement au football ! D’ailleurs les Français suivent régulièrement, à la 
fois les résultats des équipes de Madrid et de Barcelone.  
 
Nous avons des gouvernements qui ont travaillé ensemble et notamment depuis les dernières 
élections, quelles que soient les différences politiques qui existent, pour continuer à maintenir 
cette lutte contre le terrorisme mais aussi pour faire entendre une voix différente au niveau 
européen.  
 
Il me paraissait normal de traduire cette amitié aussi au niveau des relations parlementaires. Je 
crois à la diplomatie parlementaire qui n’est pas la même chose que la diplomatie des 
gouvernements. Elle doit amener les représentants des peuples que sont les députés espagnols 
et français à montrer qu’au travers des choix que nous incarnons, nous essayons de montrer 
aussi la coopération qui peut exister entre les parlements nationaux pour être porteurs des 
inquiétudes et des espérances de nos concitoyens et, surtout aujourd’hui, dans le cadre de la 
crise que traverse l’Europe.  
 
Je le dis régulièrement, le Traité de Lisbonne reconnaît un rôle de colégislateur aux 
parlements nationaux, à la Commission européenne et au Parlement européen. Mais ce rôle 
serait bien factice s’il n’y avait pas ce genre de contact, ce genre de rapprochement, ce genre 
de discussion pour réussir à préparer les rencontres et les échanges que nous avons avec le 
Parlement européen ou la Commission européenne, et pour ensemble, contribuer à construire 
l’Europe.  
 
Alors bien entendu, cela ne veut pas dire que les uns ou les autres faisons l’impasse sur ce que 
nous sommes, sur les organisations politiques auxquelles nous appartenons. Mais pour autant, 
une fois que les citoyens ont fait des choix, il est de notre responsabilité d’essayer de voir 
comment, dans les meilleures conditions possibles, on fait face à cette crise des dettes 
souveraines, on fait face à cet endettement des différents pays, on fait face à ce besoin de 
recréer, ensemble avec nos personnalités, un espoir au niveau européen. 
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Je m’adresse à vous le jour même, au moment même où l’Europe va recevoir le prix Nobel 
qui lui est décerné compte tenu de ce que ce continent a pu apporter à la paix depuis que nous 
en avons fini avec les guerres qui ont ravagé l’Europe. Le président François Hollande et le 
chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, sont présents à Oslo. Et nous en parlions tout 
à l’heure lors de la réunion de travail avec le président Posada et les députés espagnols 
aujourd’hui présents, ce serait une erreur historique, culturelle, si après avoir appartenu à ces 
générations qui ont connu la paix, après avoir appartenu à ces générations qui ont reçu par la 
construction européenne comme lègue la paix, nous soyons réduits à proposer aux générations 
qui viennent comme seul modèle européen, la rigueur et la crise qui s’abat sur chacun de nos 
pays avec le prix payé par notamment la jeunesse qui est fortement touchée par le chômage et 
qui ne semble imaginer d’avenir possible qu’avec la baisse des salaires, la baisse de la 
protection sociale et l’oubli total de toutes les politiques environnementales comme seul 
horizon. 
 
Je crois que dans un contexte comme celui-là, la diplomatie parlementaire est quelque chose 
qui doit être recherché, renforcé et encouragé. C’est ce que nous avons essayé de faire 
ensemble au cours de la réunion qui nous a rassemblés. C’est ce qui motive ce déplacement, 
hélas trop court à Madrid, auquel répondra, je l’espère prochainement, une visite en retour du 
président Posada à l’Assemblée nationale à Paris. 


