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Les macronistes veulent remettre l’Europe à l’agenda politique

Alors qu’à Bruxelles certains s’inquiètent de la tonalité eurosceptique de la campagne,Macron veut défendre l’UE en 2022, comme en 2017

bruxelles - bureau européen

Emmanuel Macron, en 2017,
a gagné l’élection présiden
tielle, en partie sur ses

convictions européennes. A la
veille du scrutin d’avril 2022, le
président de la République sait
que, plus que jamais, il a besoin de
ces électeurs qu’il avait alors ras
semblés sur cet engagement.
Mardi 9 novembre, lors de son al
locution télévisée, il a, une nou
velle fois, inscrit son action dans le
cadre communautaire en rappe
lant que la France prendrait la pré
sidence de l’Union européenne
(UE) en janvier. «Les enjeux sont
tels, dans le choc des puissances
continentales qui se déploie sous
nos yeux, que seule une entente
européenne, solidaire et volontaire,
peut apporterà chacun de nos pays
européens, un relais et uneforce de
frappe», a-t-il déclaré.

La future campagne d’Emma
nuel Macron sera aussi une cam
pagne pour TEurope. Bruno
Le Maire, qui était à Bruxelles
lundi et mardi pour rencontrer ses
homologues européens, l’a parfai
tement intégré. «Après deux ans

de crise, affirme le ministre de
l’économie, le constat est sans ap
pel. L’Union européenne a été au
rendez-vous, l’UE a étéefficace, l’UE
a été rapide, l’UE a été lucide [et] ce
doit être un motifdefierté. »

Oubliées les critiques sur les len
teurs de la mise en place du plan
de relance européen ou sur les ra
tés des débuts de la campagne de
vaccination sur le Vieux Conti
nent. L’heure est au bilan. «Sans
l’Europe, c’était l’effondrement de
l’économie», poursuit Bruno Le
Maire, qui a si souvent critiqué les
blocages et les insuffisances de la
constmction communautaire. Et
d’ajouter: «Je martèlerai çaface à
des opposants qui veulent tuer la
construction européenne. »

Conflit avec Varsovie
Hormi Yannick Jadot (Europe Eco
logie-Les Verts) qui revendique
son europhilie et Anne Hidalgo
(Parti socialiste) qui est, jusqu’ici,
restée discrète sur le sujet, les can
didats (déclarés ou pas) à l’élection
présidentielle dénoncent tous
- avecplus ou moins de force - des
institutions communautaires qui
menacent la souveraineté natio-

nale. Le conflit entre Varsovie et
Bruxelles sur la primauté du droit
européen leur a donné l’occasion
de faire valoir leurs arguments.

Dans ce contexte, M. Macron
veut faire la différence et représen
ter ces électeurs pro-européens
que les autres prétendants à l’Ely
sée négligent. En espérant que les
prochains mois ne viendront pas
démentir ces vertus de l’Europe
dont M. Le Maire se fait désormais
le chantre et que le couple franco
allemand restera moteur, malgré
le départ d'Angela Merkel. «Au sein
de l’UE, va jusqu'à dire le ministre,
tous les débats sont devenus cons
tructifs. Chacun cherche une solu
tion qui convienne aux autres. Je ne
veux pas casser cet état d’esprit.»

La réalité n’est pas si rose, mais
Paris va s’efforcer de ne pas attiser
les débats entre les Vingt-Sept et
attend de ses partenaires qu’ils
Taident à présenter aux Français la
face la plus souriante de l’UE.
Si, en 2017, les Européens redou
taient que Marine Le Pen l’em
porte, cette année, ils observent
avec inquiétude le phénomène
Zemmour et «lefait que 40 % des
Français soient prêts à voter aux
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extrêmes », indique un proche du
chefde l’Etat.

«Macron ne veut plus parler
d'autonomie stratégique euro
péenne car il sait que c’est contre
productif», affirme Jean-Domini
que Giuliani. «II compte surRutte
[le premier ministre néerlandais]
ou Draghi [le premier ministre ita
lien] pour faire avancer le sujet»,
ajoute le président de la Fondation
Robert Schuman, qui fait partie
de la douzaine de centres de ré
flexion qui ont été reçus à l’Elysée,
le 9 septembre, pour parler Eu
rope avec le chef de l’Etat, en
amont de la présidence française
du Conseil de TUE au premier se
mestre 2022.

De même, M. Macron n’évoque
plus l’idée d’un plan d’investisse
ment européen qui serait, comme
le plan de relance de 750 milliards
d’euros, financé par une dette
commune aux Vingt-Sept. II sait le
sujet éruptif en Allemagne. En
contrepartie, Paris attend que Ber
lin modère ses revendications - du
moins jusqu’à Télection présiden
tielle - dans le cadre des débats à
venir sur la réforme du pacte de
stabilité et de croissance.

Les règles qui encadrent les fi
nances publiques (les déficits et la
dette publics ne doivent pas dé
passer respectivement 3 % et 60 %
du PIB) ont été suspendues durant
la crise sanitaire et doivent être ré
tablies en 2023. Les Vingt-Sept veu
lent les réécrire mais compte tenu
des divergences entre le sud et le
nord de TEurope sur le sujet, l’exer
cice s'annonce de haute voltige. En
pleine campagne électorale, il se
rait désastreux pour le défenseur
de TEurope qu’est Macron que la
France et lAllemagne se déchirent
sur les critères de Maastricht.

« Tout peut déraper »
Jusqu’ici, Berlin a joué le jeu. Le
préaccord de coalition entre le
SPD, les Verts et le FDP rappelle
Tattachement de lAllemagne à des
«finances publiques saines» et au
pacte de stabilité qui « a prouvé sa
flexibilité». Mais il ne va pas plus
loin. Pourla suite, aucune décision
ne devrait être prise durant la pré
sidence française du Conseil de
TUE, permettant ainsi à Paris
d’aborder plus sereinement cette
séquence. «Mais il y aura des dé
bats et tout peut déraper», nuance

un haut fonctionnaire. Lors de sa
présidence, la France compte, en
revanche, faire avancer les dos
siers plus vendeurs politique
ment: TEurope sociale et le salaire
minimum européen, TEurope ver
te et la mise en place du méca
nisme d’ajustement carbone aux
frontières cher à Emmanuel Ma
cron, TEurope numérique et
l’adoption de régulations moins
favorables aux GAFA. « Une Europe
qui prend les bonnes décisions est
la meilleure protection des na
tions », explique Bruno Le Maire.

II est un suj et sur lequel le chef de
l’Etat ne compte pas monter au
créneau: celui de la primauté du
droit européen que conteste Var
sovie. II préfère évoquer, comme il
l’a fait le 18 octobre, ce «dialogue
des juges au niveau européen» au
cœur de «la construction politique
de l’UE ». Certes, EDF espère vendre
des réacteurs à la Pologne. Mais,
dans un pays comme la France où
le souverainisme a le vent en pou
pe, note Sébastien Maillard, direc
teur de l’Institut Jacques-Delors, il
faut aussi «veiller àne pas avoir un
discours tropfédéraliste». ■

VIRGINIE MALINGRE
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