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INTERNATIONAL

Plan de relance : un sommet de

crise pour Charles Michel et TUE

Les pourparlers menés par le président du Conseil s’annoncent tendus

Bruxelles - bureau européen

O n ne pourra pas dire

que Charles Michel

ménage ses efforts.
Depuis deux semai

nes, le président du Conseil euro

péen travaille d'arrache-pied et

consulte à tout-va pour préparer le

sommet des chefs d’Etat et de gou

vernement, qui devait débuter
vendredi 17 juillet et dont l’issue

paraît encore incertaine. L’ex-pre
mier ministre belge espère qu’il se

conclura par un accord sur le plan

de relance européen. Ou, au mini

mum, qu’il tracera la voie d’un

compromis à brève échéance.

Bien sûr, Charles Michel est con
vaincu que l’Europe n’a pas le

temps de tergiverser, alors que la

pandémie du Covid-19 l’a mise à

terre et qu’elle traverse une réces

sion sans précédent. Mais il sait

aussi qu’il joue, dans cette rencon

tre, sa propre légitimité. En poste

depuis le 1er décembre, celui qui
doit largement sa place à Emma

nuel Macron et Angela Merkel a

eu, jusqu'ici, du mal à habiter sa

fonction. Il a beaucoup communi

qué - y compris sur sa nouvelle pa

ternité -, mais il lui faut, désor

mais, des résultats.

« Biographie de Chopin »

En février, quand les chefs d'Etat
et de gouvernement parlaient du

budget européen 2021-2027, il a
échoué à mettre d'accord les

Vingt-Sept. Certes, les questions
budgétaires font toujours l’objet

de psychodrames à Bruxelles, et il

faut généralement plus d’un

sommet pour les régler. Mais, en

l’occurrence, le président du

Conseil avait sous-estimé l’oppo

sition des « frugaux » - Pays-Bas,

Autriche, Suède, Danemark - qui
jugeaient le projet sur la table

bien trop généreux.

« Négocier ? Je ne pense pas. Je ne

sais pas sur quoi. J’ai apporté la
nouvelle biographie de Frédéric

Chopin », avait ironisé, à son arri

vée à Bruxelles, le premier minis

tre libéral néerlandais Mark Rutte,
avec lequel Charles Michel imagi

nait avoir une relation privilégiée.

«Il a fanfaronné, dit qu’il y arrive

rait. A la fin, il n’a fait que durcir les

positions de chacun », constate Sé

bastien Maillard, directeur de

l’Institut Jacques-Delors.

Depuis, la pandémie a fait plus
de 200000 morts en Europe et

contraint les dirigeants à se par

ler quasi exclusivement par vi

sioconférence. «Comme Ursula
von der Leyen [présidente de la

Commission], Charles Michel a
connu un certain retard à l’allu

mage», admet un diplomate. Il a
fallu que l’Elysée le lui demande

pour qu’il convoque une pre

mière rencontre virtuelle des

Vingt-Sept, le 10 mars. Quatre

autres ont suivi - les 17 et

26 mars, le 23 avril et le 19 juin.
«Mettre en scène une fonction

politique dont le but est d'organiser

des sommets, c’est difficile en télé

conférence», constate Eric Mau

rice, directeur du bureau bruxel

lois de la fondation Robert-Schu

man. D’autant que les habituels

égoïsmes nationaux ont, dans les

premiers temps, paralysé l’Europe.
Chacun y allait de ses mesures de

soutien, les frontières se fer

maient les unes après les autres, la
coordination sanitaire avait du

mal à exister quand certains pays,

comme la France ou lAllemagne,
interdisaient l’exportation de

masques, avant de se raviser...

Difficile pour Charles Michel,

dans ce contexte, d’incarner l’Eu

rope et d’imprimer sa marque. Il
n’a même pas pu se prévaloir

d’avoir fait adopter le premier pa

quet de mesures d’urgence, à hau

teur de 540 milliards d’euros : ce

sont les ministres des finances qui

l’avaient lancé.
L’entrée dans la danse du couple

franco-allemand, qui s’est accordé,

le 18 mai, sur un plan de relance
historique (avec le projet d’une

émission d’une dette commune

afin d’aider les pays les plus tou

chés par le vims), a encore affaibli

sa position. Depuis, entre élec
tions municipales et remanie

ment, Emmanuel Macron a été

moins présent, mais Angela Mer

kel, en revanche, s’est montrée
plus active que jamais pour tenter

de convaincre ses partenaires

européens de s’entendre avant la

fin du mois. Avec, en outre, la main
sur la présidence tournante de

l'Union depuis le 1er juillet, «Mer
kel va prendre les rênes de la négo

ciation et éclipser Charles Michel,
qui pourra se rendre utile mais ne

sera pas décisif dans l’accord qui
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sera trouvé», tranche Sébastien

Maillard. «Merkel fait le job de Mi

chel», titrait, il y a quelques jours,

une chroniqueuse néerlandaise.
« Il pense qu’il doit exister et veut

être dans le paysage politique de

l’Europe. Cela le place en position
antagoniste par rapport à pas mal

de personnes », constate une

source européenne. A commen

cer par Ursula von der Leyen, avec
laquelle les relations sont ten

dues. D’autant que la présidente

de la Commission est, institution

nellement, plus visible : c’est à elle

qu’il est revenu, le 27 mai, de pro
poser un plan de relance à

750 milliards d’euros, largement

inspiré des propositions franco-

allemandes, censé abonder le

budget communautaire 2021-

2027 de quelque 1100 milliards.

Trouver une base de compromis

Les deux ambitieux se confron

tent à chaque fois que l'Europe

doit intervenir sur la scène inter

nationale. Comme lorsqu'il s’est
agi de savoir qui devait débattre

du Brexit (par visioconférence)

avec le premier ministre britanni

que Boris Johnson, le 15 juin. Fina

lement, les trois présidents des

institutions - Ursula von der

Leyen, Charles Michel et David

Sassoli, leur homologue du Parle

ment européen - allaient être de

la partie. Mais l'équipe du Conseil
s’est précipitée sur les réseaux so

ciaux pour avoir la primeur de

l'annonce de la rencontre...

Autour de Charles Michel, les
méthodes du président ne font

pas l’unanimité. Le diplomate

François Roux, rompu aux arca

nes européens, a démissionné de
son poste de chef de cabinet en

plein épisode Boris Johnson.
L’ancien conseiller du père de

Charles Michel - Louis Michel,
qui fut commissaire européen et

ministre belge des affaires étran

gères - «n’en pouvait plus que

Charles Michel veuille constam

ment tirer la couverture à lui», af

firme un proche de ce cercle. «Ça

ne collait pas, le côté diplomate à

l’ancienne, ce n’est pas le style de

Michel», indique une autre

source. La jeune femme qui rédi

geait les discours du président a,

elle aussi, jeté l'éponge.
Même ses critiques le reconnais

sent, Charles Michel fait preuve

d’une ténacité à toute épreuve.
«Lors des bilatérales avec les chefs

d’Etat, ces derniers jours, il a été
beaucoup plus au fond des sujets

qu’en février. Il ne s’est pas contenté

de recenser les positions, il a cher

ché des solutions, c’est un vrai poli

tique», affirme une source. Il a
même invité Ursula von der Leyen

à participer à ces réunions, mais la
présidente de la Commission s’est

abstenue, «pour des questions

d’agenda », dit son entourage.

Le 10 juillet, après avoir beau

coup consulté - et, aussi, beau

coup discuté avec Berlin et Paris -,
Charles Michel a amendé la propo

sition de la Commission afin de

trouver une base de compromis

pour les Vingt-Sept. A ce stade, per

sonne n’a rejeté la nouvelle copie,
mais les sujets de discorde restent

nombreux - le montant du plan

de relance, la part des dons pour
les pays les plus touchés par la

crise et les conditions qui les ac

compagnent, la prise en compte
du respect de l’Etat de droit pour

les verser, la manière dont l'em

prunt émis par les Vingt-Sept sera

remboursé, les rabais pérennisés
pour l’Allemagne et les «fru

gaux »... - et les Pays-Bas restent le

principal obstacle à un accord.

Charles Michel joue gros, et il le

sait. Mais, comme le dit Philippe

Lamberts, président du groupe

des Verts au Parlement européen,

«s’il fait le boulot, il ira sur la
photo!»  
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«Charles Michel

a connu un
certain retard

à l’allumage»,
admet un

diplomate


