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Macron : un bilan sous-estimésur l’Europe
La

Francepolitique
aim

complexe vis-à-vis de la
constraction enropéenne.
Elle est à l’origlne de cette
rupture stratégique qui
l’a sauvée du déclin après le
second conflit mondial. Huit présidents
et quinze législatures depuis 1958ont
confirmé notre engagement européen.
Les Français l’ont adopté au point
d’obliger les extrémistes à adoucir leurs
critiques à son endroit. Pour autant,
à chaque élection, certains s’efforcent
de ranlmer un débat désormais tranché
avec sagesse: enréalité, l’Union
européenne n’est ni un État ni un
empire, elle est Palliance raisonnée
de nations souveralnes qui décident
de mutualiser certaines de leurs
prérogatives pour être plus efficaces
au service de leurs citoyens. Mais l’euro
et la Banque centrale européenne,
plébiscités, représentent la dimension
la plus fédérale
de cet ensemble.
Ce paradoxe,
Emmanuel Macron
a voulu le dépasser.
II a été élu avec le
drapeau européen.
Son quinquennat
est marqué par des
discours de haute
volée contenant des
propositions ambitieuses.
Elles sont pour la plupart accueillles
avec un grand intérêt au sein
d’une majorité d’États membres.
Le rôle traditionnel de la France
en Europe a toujours été celui
de Fagitateur d’idées. La présidence
Macron c’est d’abord l’incarnation
d’une vision de l’Europe, fidèle à celle
de tous sesprédécesseurs, du général
de Gaulle à Nicolas Sarkozy en passant
par Valéry Giscard d’Estaing et
François Mitterrand :une Europe plus
forte et plus autonome qui, peu à peu,
refait l’apprentissage de la puissance
devenue indispensable face à la

autant de moyens que les États-Unis :
un plan de relance de 750 milliards
initié à Paris et partagé par Berlin, a été
accepté par nos partenaires. II s’ajoute à
l’action spectaculaire de la BCE qui doit
être mise au crédit de Christine Lagarde
sa présidente et à la mobilisation de
tous les crédits européens et nationaux
disponlbles. Sans l’Europe, le « quoi
qu’il en coûte » n’aurait pas existé. Bien
plus, les Européens, comme la France
le suggérait depuis longtemps,
ont accepté, par solidarité avec les plus
affectés par le Covid, de s’endetter
en commun, marquant un tournant
historique dans la gouvernance
de l’économie ettropéenne. S’endetter
pour investir et affronter les mutations
numériques et écologiques est la seule
Les questions de défense ont avancé :
voie
pour retrouver la croissance
Un Fonds européen de défense
qui permettra d’améliorer la vie des
inaugure le financement des industries
Européens et de rembourser les dettes.
de défense par le budget
II était temps et c’est largement
communautaire, des coopérations
dû à l’engagement résolu de la France
industrielles, jadis impensables,
d’Emmanuel Macron.
ont été inltiées et prospèrent.
Enfin, on ne saurait contester
Sur le plan des opérations, ce serait une
les
efforts tenaces qui sont consacrés
insulte à la réalité de ne pas constater
à la réforme de l’espace Schengen
que nos partenaires sont nombreux
pour réguler l’immigration, tenter de
à nos côtés au Mali. Ils luttent comme
redéfinir un ordre de sécurité renouvelé
nous contre la piraterie dans le golfe
dans le dialogue avec la Russie mais
de Guinée, comme l’Europe l’a fait
avec fermeté contre son révisionnisme,
avec succès dans la Corne de l’Afrique.
donner à l’Union les moyens financiers
Une mission européenne dans le golfe
propres qui correspondent
persique est en train de démontrer
qu’une puissance pacifique, d’équilibre à sa puissance économique, réformer
sa politique commerciale et adopter
et d’influence peut parfois mieux
une politique crédible et solidaire
contribuer à la liberté des mers
de lutte contre le réchauffement,
que l’affichage de forces qu’on hésite
C’est long, difficile à 27,mais c’est bien
toujours à utiliser par peur des
conséquences. L’initiative européenne la France qui mène le bal.
Les Français devraient être fiers
d’intervention, qui connecte les états
que partout sur le continent, on évoque
majors pour se préparer à toute
les propositions françaises. La France
éventualité, est tm exemple
politique doit cesser d’être le clown
de souplesse et de pragmatisme.
triste de l’Europe qui se lamente en
Mais le succès le plus voyant est la
réaction européenne à la crise sanitaire. permanence et surtout qui reproche
à l’Europe ce qu’elle lui interdit :
La presse mondiale salue la France
laforce, la puissance, laréactivité.
et la mobilisation européenne. Face
Les grands débats théologiques
à la crise, l’Europe a mobilisé plus de
sur l’Europe ne sont plus d’actualité,
3 000 milliards d’euros, c’est-à-dire

bratalité des rapports internationaux.
On aurait tort de juger la politique
européenne du présldent avec
seulement des lunettes nationales
car son bilan concret est loin d’être
négligeable. L’Unlonvaadopter
en mars une « boussole stratégique »,
une stratégie mondiale partagée.
Le concept d’autonomie stratégique
est désormais une priorité de toutes
les politiques communes qui concerne
nos approvisionnements, les industries
dufutur, l’espace, l’aéronautique,
les puces électroniques, les batteries.
De véritables politiques industrielles
sont élaborées à l’échelon européen
et l’on doit féliciter le commissaire
Thierry Breton d’en être l’artisan.
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ce qu’il faut, c’est ime Europe efficace.
Après ce quinquennat elle l’est
davantage comme l’a démontré
la fabrication de vaccins dont elle
est devenue le champion mondial
en quelques mois. Unie, elle est toujours
et pour longtemps l’ime des trois
principales puissances mondiales.
*Spécialiste des questions européennes,
l’auteurpublie

«Européensans

complexes » (Éditions Marie B.,
160p.,15€).
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Autonomie stratégique, coopération en matière
de défense, réponse à la crise sanitaire
et économique : le président français peut
se targuer de plusieurs succès s’agissant
des questions européennes, plaide le président
de la Fondation Robert Schuman (think-tank)*.

