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R E P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E  

 

 

Mission d'une délégation du groupe d'amitié France-Portugal 
3 au 6 avril 2017 

 
Accueil de la délégation à l’Hôtel de Ville de Sintra 

A l’invitation de l’Assemblée de la République du Portugal, une délégation 
du groupe d’amitié France-Portugal s’est rendue à Lisbonne du 3 au 6 avril 2017 
(voir composition en page 4). La mission avait pour thèmes principaux de travail les 
relations bilatérales entre nos deux pays, avec notamment l’enseignement des 
langues respectives dans chacun des deux pays et les facilités d’installation pour les 
Français résidents au Portugal, la place du Portugal dans l’Union européenne avec les 
contraintes budgétaires imposées pour la réduction de ses déficits, et l’avenir de la 
coalition de gauche au pouvoir aujourd’hui à Lisbonne. Des rencontres avec des 
maires ont également permis d’aborder le fonctionnement des collectivités 
territoriales portugaises. 
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La délégation s’est entretenue avec l’ambassadeur de France, S. Exc. Jean-
Michel Casa, à sa résidence du Palacio dos Santos, en présence de députés du 
groupe d’amitié Portugal-France. Ont ainsi été évoquées les contraintes budgétaires 
et la cession des locaux de notre Institut français de Lisbonne, transféré à 
l’ambassade. Le déclin de l’enseignement du français est inquiétant, même s’il reste 
la deuxième langue enseignée, après l’anglais et devant l’espagnol. La France est 
aujourd’hui passée de la 3ème à la 6ème position comme destination des étudiants 
portugais.  

Les échanges économiques entre les deux pays restent très importants : la 
France est le 2ème client du Portugal même si celui-ci n’en est que le 20ème. Les 
échanges avoisinent les 10 milliards d’euros, avec un déficit de 1,2 Md € en faveur du 
Portugal.   La communauté portugaise en France est la première en nombre avec 
plus de 500 000 personnes. La communauté française au Portugal, même augmentée 
de retraités ou de personnes à la recherche d’avantages fiscaux, ne compte que 
30 000 membres recensés. Les deux pays ont d’ailleurs signé en 2016 un avenant à 
leur convention fiscale de 1971 pour s’assurer une assistance administrative 
réciproque en matière d’impôt sur le revenu. 

A l’Assemblée de la République, la délégation a pu s’entretenir avec son 
Président, le président et les membres du groupe d’amitié Portugal-France, les 
présidents et les membres des commissions des Affaires européennes et des Affaires 
étrangères et des communautés portugaises et les représentants des groupes 
politiques. Le Parlement portugais, monocaméral, compte 230 députés élus pour 
4 ans au scrutin proportionnel dans 22 circonscriptions. Les principaux thèmes 
abordés ont été la situation économique du Portugal après la grave crise de 2008, les 
relations avec l’Union européenne et les perspectives politiques de la coalition de 
gauche qui soutient le gouvernement du socialiste Antonio Costa depuis novembre 
2015.   

Le Président de l’Assemblée de la République, Eduardo Ferro Rodrigues, 
deuxième personnage de l’Etat, a reçu en audience les députés français. Le 
Président, socialiste, francophone et francophile, a rappelé qu’il avait passé 14 ans 
au Lycée français qui, à l’époque de la dictature de Salazar, était comme « un îlot de 
liberté » ! Plusieurs fois ministre, il a vécu plusieurs années à Paris, comme 
ambassadeur à l’OCDE. Il se réjouit, avec le président de la commission des affaires 
étrangères Sergio Sousa Pinto, de la qualité des relations reprises entre les deux 
groupes d’amitié, après la période de grave crise économique qu’a connue le 
Portugal.  M. Ferro Rodrigues fait observer qu’il a été élu, au vote secret, le 23 
octobre 2015 alors que les PSD (centre-droit), Annibal Cavaco Silva, Président de la 
République, et Pedro Passos Coelho, Premier ministre, étaient au pouvoir. Ce 
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dernier, bien qu’ayant obtenu 102 sièges sur 230, a échoué à l’issue des élections 
d’octobre 2015 à former une coalition avec le Parti socialiste et a dû laisser sa place 
au socialiste Antonio Costa, le 26 novembre 2015. Le Président a précisé que 
l’actuelle coalition résulte d’un compromis mais que de grandes divergences 
subsistent entre les différents partis qui la composent. 

Les députés français ont eu l’occasion de rencontrer des représentants des 
trois principaux groupes politiques représentés au Parlement : La coalition 
actuellement au pouvoir qui regroupe le parti socialiste (PS, 86 sièges), le Bloc de 
gauche (BE, 19 sièges) et  le Parti communiste et des Verts (PCP-PEV, 17 sièges), et 
l’opposition  représentée par le Parti social-démocrate (PPD-PSD) allié au Centre 
démocratique et social-Parti populaire (CDS-PP) (102 sièges).  

Lors de la réunion avec des membres du groupe socialiste (PS), la délégation 
a interrogé le chargé des questions budgétaires sur le sujet d’actualité à Lisbonne : le 
rachat de la banque portugaise Novo Banco par le fonds de pension américain Lone 
Star qui acquiert 75 % du capital en versant 1 milliard d’euros. L’actuel 
Gouvernement souhaitait en effet récupérer les 3,9 milliards d’argent public qui 
avaient été injectés en août 2014 pour éviter sa faillite mais s’est vu contraint 
d’accepter ce rachat et affronte donc les critiques. Le groupe a rappellé que l’ancien 
accord résultait du programme d’ajustement imposé par le FMI entre 2011 et 2014. 
La faillite de la banque portugaise BANIF et sa vente à l’espagnol Santander et 
l’obligation faite par l’Union européenne de recapitaliser les banques a conduit l’Etat 
à intervenir. Une directive émanant de la direction européenne de la concurrence 
prévoit la création d’un fonds de recapitalisation pour sauver le secteur bancaire. Le 
délai de remboursement est porté à 30 ans, soit 2046 ! Le PS se félicite d’avoir pu 
éviter le pire en matière de baisse des salaires et des retraites et d’avoir maintenu le 
niveau des prestations sociales. La croissance est de 1,5 % et le déficit est revenu à 
2,1 % du PIB, ce qui est le meilleur chiffre enregistré depuis 7 ans.                                                         

Lors de la réunion avec le groupe Bloc de Gauche (BE), les membres 
présents ont souligné que cette coalition est une nouvelle expérience pour la vie 
politique portugaise. Le Bloc ne participe pas au Gouvernement mais s’est engagé à 
adopter le budget pendant les 4 ans de la législature. Le Bloc est conscient de la 
nécessité de respecter les traités européens, notamment en matière budgétaire, 
mais souhaite une renégociation de la dette et plus d’investissements publics. Il se 
félicite de la hausse de 5% du salaire minimum, du rétablissement de la semaine de 
35 heures dans le secteur public et du rattrapage des salaires des fonctionnaires 
après une douloureuse période d’austérité. Le Bloc critique le fait que les banques 
portugaises soient aux trois quarts détenues par des capitaux étrangers. Il s’oppose 
au rachat de Novo Banco par le fonds de pension américain car ce sont les 
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contribuables qui seront lésés. Le Bloc s’inquiète d’une situation économique encore 
difficile : près d’un demi- million de travailleurs, dont de nombreux qualifiés, ont 
émigré depuis 4 ans, soit 10 % de la population active. Or, il relève un manque de 
personnel dans les services publics tels que les hôpitaux. 40 % des nouveaux postes 
créés sont rémunérés au SMIC (457 €). Aujourd’hui, beaucoup de jeunes restent chez 
leurs parents ou choisissent d’émigrer. Le Bloc explique donc son choix de l’accord 
avec le parti socialiste pour empêcher de nouvelles mesures d’austérité contre les 
travailleurs, mais reste vigilant dans sa lutte contre la pauvreté qui touche un 
cinquième des retraités et près d’un enfant sur trois.  

Lors de la réunion avec le groupe du Parti social-démocrate (PSD), le 
président du groupe d’amitié Portugal-France, Carlos Gonçalves, représentant des 
citoyens portugais résidant à l’étranger, membre du groupe PSD, a constaté que 
80 000 personnes quittent chaque année le territoire national, surtout pour la 
Grande-Bretagne. Pour la plupart, il s’agit de travailleurs n’ayant bénéficié que d’une 
petite formation. Le problème de la « Clause Molière » est évoqué : cette clause qui 
impose l’usage du français sur les chantiers publics pour les travailleurs détachés est 
appliquée par plusieurs départements et régions français. Les députés français et 
portugais conviennent que sa légalité puisse être contestée et que la directive 
européenne sur les travailleurs détachés devrait être revue.  Le PSD défend le bilan 
du gouvernement Passos Coelho qui a dû signer un accord avec ses créanciers sous 
l’égide de la Troïka jusqu’en 2014. Il rappelle que c’est grâce aux efforts consentis à 
l’époque que la situation du Portugal était meilleure aujourd’hui et que la critique 
systématique des autres groupes contre l’UE n’est en rien constructive. Aujourd’hui, 
l’inquiétude principale porte sur le terrorisme et la croissance de l’extrémisme. 

La délégation française a été conviée à un déjeuner au restaurant 
parlementaire par le groupe d’amitié Portugal-France présidé par son président 
Carlos Alberto Gonçalves, accompagné de nombreux membres du groupe dont 
plusieurs étaient présents lors de la dernière visite en France d’une délégation, à 
Paris, Riom et Clermont-Ferrand, circonscription de la présidente du groupe d’amitié 
français, en octobre 2014. Ce déjeuner a été l’occasion d’échanges chaleureux entre 
les parlementaires des deux pays, représentant l’essentiel des groupes politiques, 
dont le PCP communiste. Le président Gonçalves, résidant en région parisienne, s’est 
réjoui de l’excellence des relations franco-portugaises et a rappelé que la 
communauté portugaise demeure la communauté étrangère la plus nombreuse 
résidant en France. A l’issue du déjeuner, la délégation a été conduite dans la tribune 
d’honneur de l’hémicycle par le président Gonçalves et a été chaleureusement 
saluée par les membres du Parlement portugais. 
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Une rencontre a été organisée avec la commission des affaires 
européennes. Présidée par Régina Bastos (PSD), la commission a présenté son point 
de vue et a répondu aux interrogations françaises. Les membres présents se sont 
déclarés d’accord pour constater les problèmes rencontrés sur le chemin de la 
construction de l’UE. Ont ainsi été évoquées l’union économique et monétaire, qui 
doit être complétée par une union bancaire garantissant les dépôts, ainsi que la mise 
en place d’un vrai marché de l’énergie. Mme Bastos a remarqué que la lutte contre 
l’évasion fiscale au Portugal suppose une véritable politique de l’UE. Une initiative a 
été proposée aux commissions des affaires européennes des parlements des 
26 autres pays membres pour une saisine commune du Parlement européen. 
Concernant le problème de la défense, une grande incertitude est apparue avec le 
Brexit et l’élection de Donald Trump. Que va devenir l’OTAN ? L’UE devrait se 
préoccuper de rechercher une plus grande autonomie dans ce domaine. La 
présidente a répondu sur le problème du chômage des jeunes en souhaitant que se 
développent les programmes d’échanges d’étudiants Erasmus, qui devraient être 
obligatoires dans chaque pays. Elle s’est félicité que le Portugal ait un système social 
développé et qu’il y ait peu de manifestations violentes et de populistes anti-
européens. 

Une rencontre a également eu lieu au Parlement avec la commission des 
affaires étrangères, sous la présidence de Sergio Sousa Pinto (PS). Le président a 
critiqué le fonctionnement de l’Union monétaire, qui crée des gagnants mais aussi 
des perdants. Selon lui, l’économie portugaise, intégrée à la zone euro, souffre de 
cette monnaie trop forte. Ce sont les pays du Nord qui en profitent en pratiquant 
une politique de déflation de fait. L’absence d’inflation au Nord conduit à une baisse 
des salaires au Sud, ce qui conduit au chômage ou à l’émigration de nombreux 
Portugais. Il attend donc avec intérêt les prochaines élections législatives en 
septembre en Allemagne. Le Président Pinto a déploré que la France ne semble pas 
voir le problème et soit trop timide dans ses propositions. Le Portugal doit en effet 
faire face à un déficit considérable et une dette de 130 % du PIB, ce qui représente 
un remboursement trop important. Les membres de la délégation française sont 
convenus que c’est l’échec des politiques de l’UE qui entraîne la montée des 
extrémismes. Des réformes sont nécessaires, comme la fin de la règle de l’unanimité, 
mais une solidarité reste nécessaire entre les Etats membres. Sergio Sousa Pinto 
s’est exaspéré : la vérité est nécessaire ! Selon lui, l’UE ne joue pas son rôle. La 
stupidité des politiques économiques, des directives, ont entraîné la fin de l’espoir 
de changement. Les prêts bon marché ont donné une illusion de richesse. Les 
politiques sont actuellement esclaves des opinions publiques et « flirtent avec le 
désastre ». Il a conclu en mettant son espoir dans la France et sa future nouvelle 
majorité. 
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La délégation française a également pu se déplacer à l’extérieur de 
Lisbonne et a eu des entretiens très complets sur le fonctionnement des 
municipalités avec les maires de Mafra, Cascais et Sintra.    

A Mafra, la délégation a été reçue à l’hôtel de ville par le maire Hélder de 
Sousa Silva (PSD). Le maire a présenté sa ville, attractive car située à seulement 40 
km de Lisbonne. Il préside une communauté de communes composée de 11 mairies 
s’étendant sur 300 km2. En 10 ans, sa population s’est accrue de 80 %. Les raisons 
sont multiples : la sécurité, un faible taux de chômage, un tourisme actif. Ces 
facteurs s’allient à d’excellentes infrastructures en matière de routes, d’écoles ou de 
crèches. Aujourd’hui, la ville attire de nombreux résidents étrangers et 
particulièrement français. Une des mairies, Ericeira, est la station balnéaire la plus 
réputée internationalement pour sa pratique du surf, au même niveau qu’Hossegor 
en France. Le maire a présenté sa municipalité, composée d’un exécutif avec un 
maire et 9 adjoints (5 PSD, 3 PS et 1 PC) et 38 conseillers municipaux. Il a expliqué 
que Mafra fait partie de la métropole de Lisbonne, dirigée par un président et deux 
vice-présidents, dont lui-même. L’agglomération est compétente dans les domaines 
de l’énergie, les transports, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, les 
écoles et la protection civile. Le nouveau schéma directeur d’aménagement du 
territoire prend également en compte la préservation du patrimoine et de la nature, 
avec par exemple un financement pour la rénovation des façades.  

A Cascais, voisine d’Estoril, le maire Carlos Carreiras (PSD) a accueilli la 
délégation dans sa salle du conseil historique ornée de superbes azulejos. Il a 
présenté sa ville créée il y a 653 ans, soit bien avant le terrible tremblement de terre 
de 1755 qui avait ravagé Lisbonne et sa région. Le maire est assisté de 11 adjoints et 
le conseil municipal compte 37 membres. La cité balnéaire, proche de Lisbonne, 
connaît un tourisme florissant avec un faible taux de chômage et une grande 
cohésion sociale. La métropole n’a pas encore de véritables compétences (un des 
deux vice-présidents est du PSD). Elle compte 308 « grandes » mairies (de 7 000 à 
800 000 habitants) et 4000 petites dépendant d’elles. Les universités forment 
7 000 étudiants mais le but est d’arriver à 20 000, avec des résidences universitaires 
utilisées trois mois par an pour les vacanciers.  Les prix de l’immobilier sont similaires 
à ceux de la capitale mais attirent de nombreux étrangers, soit 4 % de la population, 
dont 40 % de Français, avec un nombre croissant de membres de la communauté 
juive à la recherche d’une plus grande sécurité.   

A Sintra, le maire Basilio Horta, ancien ministre (PS), a reçu les députés 
français dans sa salle du conseil. Le maire est assisté de 10 adjoints et est l’actuel 
président du Conseil métropolitain de Lisbonne. Sa commune compte 400 000 
habitants, dont 70 000 jeunes et 38 nationalités, pour une superficie de 400 km2. Le 
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maire a insisté sur la diversité sociale de sa commune qui regroupe aussi bien des 
personnes des classes aisées que des classes moyennes. Sa lutte contre la pauvreté 
s’accompagne d’un soutien aux classes moyennes, par exemple en subventionnant 
les réfectoires des écoles. Sa priorité étant de créer des emplois, il a créé un conseil 
stratégique réunissant employeurs et syndicats. Sintra n’est située qu’à 15 km de la 
capitale mais des terrains restent disponibles pour les investisseurs. Le chômage est 
descendu à 9,8 %, soit une baisse de 24 %. Le maire a rappelé qu’il a été 
ambassadeur du Portugal à l’OCDE et qu’il souhaite gérer sa mairie comme une 
entreprise. Son budget de 170 millions d’euros a été orienté vers une baisse des 
dépenses courantes et des impôts et une hausse des investissements, par exemple 
pour la construction d’hôpitaux. Membre du PS, le maire a travaillé indifféremment 
avec le PSD et le PC : il n’hésite pas à se déclarer parfois en désaccord avec le 
Gouvernement pourtant dirigé par son propre parti… Le maire a expliqué qu’il a 
obtenu une baisse du coût des fournitures en pratiquant le paiement à deux jours. 
Les 70 millions de dettes avec 4 millions d’intérêt par an ont été ramenées à ce jour à 
10 millions.  

A travers cette mission, grâce aux excellents rapports qu’elle a eus avec les 
élus portugais rencontrés, la délégation française a pu prendre la mesure de 
l’importance des relations entre nos deux pays. Largement sorti d’une crise 
économique qui l’a durement frappé ces dernières années, le Portugal francophile et 
bien souvent francophone est un partenaire privilégié pour la France.  Il importera 
que les deux groupes d’amitié se montrent à l’avenir à la hauteur d’une relation 
interparlementaire appelée à être le fer de lance de nos relations politiques.  

 

La délégation au Palacio Dos Santos, résidence de l’Ambassadeur de France  
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11 h 20 Arrivée de la délégation à l’aéroport de Lisbonne par le vol AF 1024.  
 Transfert et installation à L’Hôtel Marques de Pombal 
 Déjeuner libre 
 
14 h 30 – 15 h 30 Déplacement des députés socialistes au cimetière de Prazeres pour 

s’incliner devant la tombe de Mario Soares, ancien Président de la 
République et dirigeant socialiste. 

 
16 h 30 – 18 h 00 Visite du Musée des carrosses et du Monument aux découvertes.  
 
20 h 00 – 22 h 30 Dîner offert par S. Exc. Jean-Michel Casa, ambassadeur de France,  à sa 

résidence, en présence des députés du groupe d’amitié Portugal-France  
  

09 h 00 – 10 h 00 Déplacement à Mafra, au nord de Lisbonne 
 
10 h 00 – 11 h 00 Réunion de travail avec Helder de Sousa Silva, Maire de Mafra 
 
11 h 15 – 13 h 00 Visite du Palais national de Mafra 
 
13 h 15 – 15 h 00 Déjeuner offert par le Maire de Mafra à Ericeira- Restaurant Sul  
 
15 h 30 – 16 h 30 Visite du Centre de la réserve mondiale du surf 
  
17 h 00 – 18 h 00 Retour à l’hôtel 
 

20 h 00 – 22 h 30  Dîner avec spectacle de fado offert par le groupe d’amitié Portugal-
France -  Clube de Fado 

 

09 h 00 Départ pour l’Assemblée de la République. Visite du Palais de Sao Bento.  
 
10 h 00  Entretiens avec les représentants des principaux groupes politiques :  
   socialiste (PS), Bloc de Gauche (BE), social-démocrate (PSD)     
 
11h 30   Entretien avec le Président de l’Assemblée de la République,  
   Eduardo Ferro Rodrigues  
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12H00  Réunion avec la commission des affaires européennes 
  

13h00  Déjeuner offert par le groupe d’amitié Portugal-France 
  restaurant parlementaire 
 
14h30    Réunion avec la commission des affaires étrangères et des communautés 
  portugaises 
 
15h00  Assistance à la séance publique. Salut par la représentation nationale. 
 
15h45  Départ pour Cascais. Visite de la ville. 
  Entretien avec Carlos Carreiras, Maire de Cascais.  
  Visite de l’exposition « De Rubens à Van Dyck » au centre culturel 
 
20H00  Dîner offert par le Conseil municipal 
 
 

 

09h00 Départ de l’hôtel pour Sintra.  
 
10H00  Entretien avec Basilio Horta, maire de Sintra.  
 
11h00 Visite du Palais de la Pena 
 
13h00  Déjeuner offert par le Maire de Sintra – Hôtel central 
 
14h30 Visite du Palais national  
 
16h00 Départ pour Lisbonne 
 
18h35 Décollage du vol AF 1195 à destination de Paris 
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(socialiste, écologiste et 
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Dôme 

 

Jean Launay  Questeur, membre du 
groupe d’amitié, député 
(socialiste, écologiste et 
républicain) du Lot 

 

Olivier Marleix membre du groupe 
d’amitié, député (Les 
Républicains) d’Eure-et-Loir 

 

Elisabeth Pochon membre du groupe 
d’amitié, députée 
(socialiste, écologiste et 
républicain) de Seine-Saint-
Denis 

 Thierry Beaugendre Secrétaire administratif du 
groupe d’amitié 
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