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L’objet politique non-identifié qui doit naître
cejeudi illustre les vices et les vertus de la
méthode européenne du président français
Comimmauté politique
européenne:Macron enretrait
Kick-off
44 chefs d’Etats et de gouvernements,
dont ceux de l’Union européenne, de
l’Ukraine, du Royaume-Uni, de la Tur
quie ou de la Suisse, se réunissent cejeu
di à Prague, pour le premier sommet de
la Communauté politique européenne.
Au menu de leurs discussions, l’énergie et la
sécurité, qui devraient être complétées par
la cybersécurité et la jeunesse. Ils devraient
en outre se mettre d’accord sur quelques
perspectives communes et s’accorder sur le
lieu de leur prochaine rencontre.
Mathieu Solal (à Bruxelles)

« Comment ORGANISER l’Europe d’un point
de vue politique et plus large que l’Union euro
péenne ? C’est notre obligation historique que
d’y répondre aujourd’hui et de créer ce que je
qualifierais devant vous de communauté poli
tique européenne », lançait Emmanuel Macron
devant le Parlement européen réuni en session
plénière à Strasbourg, le 9 mai dernier.

Moins de cinq mois plus tard, l’idée du pré
sident de la République seconcrétise, avec la réu
nion de 44 chefs d’Etat et de gouvernement pré
vue à Prague. Une victoire politique de grande
ampleur pour son concepteur, qui fait pourtant
profil bas sur le sujet depuis le discours de Stras
bourg. Paris a ainsi laissé Prague, qui détient la
Présidence tournante du Conseil, prendre en
main l’organisation de la réunion, n’a pas pris po
sition sur la participation ou non de la Turquie, fi
nalement bien invitée au grand dam de certains,
et a laissé le chancelier allemand OlafScholz ou
le président du Conseil européen Charles Michel
assurer le suivi politique de l’initiative.

Monter au créneau puis rester en retrait :
l’attitude n’est pas sans intérêt politique, selon

Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques
Delors. « Souvent, il f'aut qu’une idée soit en
quelque sorte “démacronisée” pour devenir
plus audible au niveau européen. Les projets
français suscitent souvent la méfiance, et il est
donc important de les laisser être portés par
d’autres, pour montrer qu’ils ne sont pas franco
français », estime ce dernier.

Beaucoup ont ainsi craint que la Communau
té politique européenne constitue une alterna
tive à l’élargissement à l’est, à laquelle la France
est réputée hostile. Le contexte de la déclaration
a, lui aussi, interféré. «Le discours de Strasbourg
arrive à un moment où la France est perçue
comme ambiguë vis-à-vis de l’Ukraine, avec sa
volonté de ne pas humilier la Russie, rappelle Eric
Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de
la Fondation Robert Schuman. Dès le départ, Ma
cron propose d’intégrer le Royaume-Uni, ce qui
peut être perçu comme une manière de diluer le
rapprochement avec l’Ukraine et les Balkans oc
cidentaux. Et il fait référence au projet de confé
dération européenne de Mitterrand, qui voulait
intégrer l’URSS... » De quoi susciter un accueil
froid et une certaine inquiétude, notamment des
paysde l’est.

Pas de côté. A ces éléments s’est ajoutée une
attitude propre au président français : le cava
lier seul. «Cette proposition, tout le monde en
entend parler pour la première fois à Strasbourg,
note Eric Maurice. C’était déjà la même chose
avec la proposition d’ouverture du dialogue avec
la Russie en 2019. Les craintes s’expriment d’au
tant plus facilement que personne n’était au cou
rant, et le travail d’explication est d’autant plus
délicat à mener. » Déjà, lors de son discours de
la Sorbonne de 2017, le Président français avait
énoncé sa vision de l’Europe et mis des projets
concrets sur la table, sans obtenir la réaction

Edition : 06 octobre 2022 P.11-12 

Journalistes : Mathieu Solal



Comimmauté politique européenne : Macron en retrait

Edition : 06 octobre 2022 P.11-12

p. 2/2

espérée, notamment côté allemand. Depuis,
Emmanuel Macron semble avoir mesuré l’inté
rêt de faire un pas de côté pour laisser l’Europe
s’approprier ses idées et sesconcepts.

«Je ne suis pas sûr que cela réponde à une
méthode. Cela donne plutôt l’impression de la
navigation à vue, critique une source du groupe
parlementaire centriste Renew. Les propositions
sont pensées, mais tout le chemin qui va derrière
ne l’estpas, et donc, les Français avancent un peu
à tâtons, avec des pas de côtés nécessaires, dans
l’urgence, car ils n’ont pas associé les partenaires
avant. On l’a vu avec la conférence sur l’avenir de
l’Europe, et on le voit maintenant sur la commu
nauté politique ».

Le parallèle est cruel : avalée par la machine
institutionnelle, la conférence est loin d’avoir
eu les résultats escomptés. En sera-t-il de même
pour la communauté politique ? «11y a certes un
risque de perdre la visée politique initiale, qui
était d’accompagner politiquement Pélargisse
ment, tout en affirmant une exigence démocra
tique, estime Sébastien Maillard. Pour l'heure,
on voit bien, notamment à travers l’invitation de
la Turquie, que la géopolitique, l’importance de
démontrer l’unité européenne face à la Russie,
domine. Cela peut secomprendre, vu le contexte
de la guerre, mais aussi fort que soit le symbole, il
ne faut aller au-delà et ne pas perdre de vue l’ho
rizon démocratique. »

@mathieusolal

Emmanuel Macron évoque le
projet de Communauté politique
européenne, àStrasbourg le 9 mai.


