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E M M A N U E L  M A C R O N  E T  L’ E U R O P E

Paul Magnette « M. Macron, Sisyphe européen »

Par PAUL MAGNETTE

E mmanuel Macron cultiverait-il
l’art de n’être jamais là où on l’at-
tend ? Son discours à la nation

européenne peut le donner à penser. 
Alors qu’il était espéré sur la question du
budget européen, le président français 
s’est contenté sur ce thème essentiel de 
propos laconiques et évasifs. Aux pays 
qui partagent une monnaie, et qui pour-
raient se donner un budget commun 
pour affronter les crises et soutenir les 
investissements, il a simplement indi-
qué que ce budget ne sera pas un instru-
ment de mutualisation des dettes, un 
mécanisme de transferts financiers ve-
nant en aide aux pays en difficulté. La 
« France qui ose proposer » donne ainsi la
triste impression de devancer les désirs 
allemands. Ceux qui escomptaient, 
après la grande leçon athénienne [le 
7 septembre], un discours sur la méthode
démocratique, en seront aussi pour 
leurs frais. Nul besoin, selon Emmanuel 
Macron, de consulter les citoyens ou 
d’associer les Parlements nationaux aux 
débats européens. Il suffira, pour enfan-
ter une Europe souveraine, unie et 
démocratique, de réduire la taille de la 
Commission et de transnationaliser les 
listes électorales.

La surprise aurait pu venir d’ailleurs.
De propositions nouvelles sur le rôle de
l’Union en matière de sécurité, mais le 
président français a préféré, ici, syn-
thétiser des idées qui flottent dans
l’air bruxellois depuis de nombreuses
années – sans même tenter d’indiquer

comment les obstacles auxquels elles
se heurtent pourraient être surmontés.
Emmanuel Macron peut remercier son 
prédécesseur socialiste : après les cinq
années de silence de François Hollande,
il lui suffit presque de paraître pour 
marquer les esprits.

Il y a pourtant, dans ce discours de la
Sorbonne, une ligne de fond plus origi-
nale, osée et risquée à la fois. Emma-
nuel Macron y ouvre en effet, sans crier
gare, un débat sur les frontières de l’Eu-
rope. Pas seulement la grande frontière 
politique et morale qu’il aime tant évo-
quer, séparant les bons Européens des 
mauvais nationalistes, comme la lu-
mière se distingue de l’obscur. Mais de 
vraies frontières, inscrites dans le sol 
européen et sur la carte mondiale.

UNE NOUVELLE ORTHODOXIE
Des frontières intérieures, d’abord.
L’idée d’une Europe à plusieurs vites-
ses, naguère dénoncée comme une hé-
résie par les gardiens du temple com-
munautaire, est en passe de devenir 
leur nouvelle orthodoxie. Le président 
français ne se contente pas de l’endos-
ser et de la banaliser, il l’assortit d’aver-
tissements virils à l’égard des récalci-
trants. Les pays qui n’accepteraient pas 
l’assiette commune de l’impôt des so-
ciétés pourraient se voir refuser l’accès 
aux fonds de cohésion. De telles mena-
ces circulent fréquemment dans les
couloirs du Conseil, où fonctionnaires
et élus nationaux ne cachent plus leur
agacement à l’égard de la Pologne ou de
la Hongrie, mais elles prennent évi-
demment une tout autre dimension 
dès lors qu’elles sont relayées par le chef
d’un grand Etat fondateur.

Emmanuel Macron n’est pas loin de
dire aux pays qui ne sont pas soumis à 
la discipline budgétaire de la zone euro :
« Rejoignez-nous, soumettez-vous à vo-
tre tour aux règles communes, ou vous 
serez bientôt des membres de deuxième
ordre de l’Union, plus proches du Royau-
me-Uni du Brexit que du noyau dur
franco-allemand. » Son propos résonne 
d’autant plus vivement qu’il fait écho à 
la juste bataille qu’il mène, par ailleurs, 
pour faire réviser la directive sur le dé-
tachement des travailleurs.

Frontières externes ensuite. L’idée
d’une taxe carbone, qui frapperait les
produits importés de pays qui ne res-
pectent pas l’Accord de Paris sur la lutte 
contre le réchauffement climatique, est
loin d’être neuve. La volonté de taxer les
transactions financières et d’affecter le
fruit de cette imposition à l’aide publi-
que au développement non plus. Mais 

superposées, ces deux frontières iden-
tifient clairement les alliés et les rivaux.
La Méditerranée et l’Afrique, voilà l’ho-
rizon international que la France veut
donner à l’Europe, dans une remarqua-
ble constance depuis de Gaulle jusqu’à 
Hollande, en passant par Mitterrand,
Chirac et Sarkozy. L’ami est au Sud.

Désigner comme adversaires les pays
industrialisés qui menacent l’Europe
en jouant du dumping environne-
mental – sans les nommer, mais cha-
cun comprend que l’on parle de la 
Chine et des Etats-Unis – s’inscrit égale-
ment dans une longue tradition fran-
çaise. Les rivaux sont à l’Ouest et à l’Est.

Ces frontières détonnent pourtant
dans la vision macronienne, qui sem-
blait jusqu’ici faire fi de la géographie, 
peu compatible avec la vision de l’Eu-
rope et de la mondialisation heureuses 
dont il a fait sa marque de fabrique. 
Comme si la force des territoires avait
fini par s’imposer au plus cosmopolite 
des présidents français. Prises ensem-
ble, ces trois frontières renouent avec 
« l’Europe qui converge et qui protège » 
des origines. Les pays ambitieux avan-

cent ensemble, et tant pis si les autres
se meurent au bord où ils furent laissés.
Ce groupe pionnier noue des alliances 
au Sud, et hausse le ton face aux autres 
grandes puissances industrielles. Il ras-
sure ainsi ces citoyens qui se pensent,
souvent à raison, victimes d’une mon-
dialisation sans règles.

Une telle vision du monde a tout pour
plaire en France – à gauche et à droite. 
Elle peut trouver des alliés dans les 
autres pays fondateurs et chez les
bons élèves de la péninsule ibérique 
– ceux, précisément, qu’Emmanuel 
Macron coopte dans son groupe de 

pionniers. Mais ailleurs, elle risque de 
se heurter à de lourdes réticences. A l’est
et au nord du continent (soit dans une 
majorité d’Etats membres), on n’aime 
ni l’Europe à plusieurs vitesses ni les
taxes internationales, qu’elles frappent 
le carbone ou les transactions financiè-
res. Le risque est grand, dès lors, que les 
frontières macroniennes révèlent des
lignes de partage implicites – ce fameux
intraduisible, cette irréductible diffé-
rence, cette part de mystère que reven-
dique le chef de l’Etat français.

Homme de gauche et européen
convaincu ? Je ne peux que souhaiter à 
notre nouveau Schuman, notre Sisyphe
européen, de convaincre largement.
Même si je ne peux, en même temps, 
m’empêcher de penser à Mitterrand ci-
tant le cardinal de Retz : « On ne sort de 
l’ambiguïté qu’à son détriment. » p

Jean-Marc Ferry « Le discours de la Sorbonne fera date »
Pour le philosophe, Emmanuel Macron 
a développé une vision européenne 
d’une grande densité, qui marque le retour 
de la France dans les débats sur l’Union

Par JEAN-MARC FERRY

L e discours d’Emmanuel Macron
sur l’Europe fera date, car il est à la
hauteur de la situation. Hauteur

philosophique, quant à l’idée d’Europe ; 
hauteur politique, quant aux attentes 
des citoyens. Peu d’incantations, peu de
promesses, mais un bilan juste et des
perspectives propres à revitaliser le poli-
tique européen. Toutes les cases ont été
cochées avec trois combats ou défis an-
noncés : défi de la souveraineté, défi de
l’unité, défi de la démocratie.

Le défi de la souveraineté se décline à
travers la défense européenne, la protec-
tion face aux migrations, la transition 
écologique, la transformation numéri-
que, une nouvelle politique agricole com-
mune, un vrai partenariat européen avec 
l’Afrique ; et, pour financer ces « com-
muns européens », un renforcement de 
l’union économique et monétaire.

Le désengagement des Etats-Unis est
inéluctable, tandis que le terrorisme 
s’annonce durable. Il faut renforcer no-

tre cybersécurité, créer une capacité
autonome de l’Europe en matière de dé-
fense. Surtout, manque à l’Europe de la
défense une culture stratégique com-
mune, laquelle devra s’étendre aux ser-
vices de renseignement pour faire face à 
l’internationale du terrorisme. Quant à 
la crise migratoire, qui « n’est pas une 
crise », elle nous appelle à aider les parte-
naires submergés par des arrivées mas-
sives à construire un « espace commun
des frontières, de l’asile et de l’immigra-
tion », à établir une police des frontières 
européennes, qui assure partout une 
surveillance rigoureuse… Cependant,
« les plus robustes des frontières (…) ne
pourront pas endiguer les migrations qui 
durent ». Est mis en exergue le partena-
riat avec l’Afrique. Une aide publique 
européenne au développement pourrait 
être gagée par une taxe sur les transac-
tions financières en Europe.

Défense européenne, maîtrise des fron-
tières, partenariat avec l’Afrique… S’y ad-
joint une transition écologique « efficace 
et équitable », étayée par un juste prix du 
carbone, ainsi qu’une « nouvelle politique 

agricole commune » avec pour bras armé 
une force européenne de contrôle assu-
rant les standards de sécurité, sur la base 
d’évaluations scientifiques plus trans-
parentes et plus indépendantes. La trans-
formation numérique réclame un cadre 
de régulation, protégeant les libertés in-
dividuelles ainsi que les données des 
entreprises. Enfin, la clé de financement 
de tous ces biens communs, c’est l’union 
économique et monétaire.

Son enjeu « n’est pas de mutualiser nos
dettes du passé. C’est de réduire le chô-
mage qui frappe encore un jeune sur cinq 
dans la zone euro (…) » ; et, puisqu’un Etat 
« ne peut pas seul faire face à une crise, 
lorsqu’il ne décide plus de sa politique mo-
nétaire », il faut un « budget plus fort au 
cœur de l’Europe », lequel suppose un 
« ministre commun et un contrôle parle-
mentaire exigeant au niveau européen ». 
Doit-on pour autant muscler l’Union 
dans le sens d’une intégration plus verti-
cale qu’horizontale, c’est-à-dire sur la voie 
d’un Etat fédéral supranational ? La ques-
tion reste ouverte.

Après la sécurité, l’unité. « Sans cher-
cher l’uniformité », mais avec deux « ci-
ments » : la solidarité et la culture. La so-
lidarité passe par la création d’une 
convergence fiscale et sociale en vue 
d’un socle social européen. Quant à la 
culture, des universités européennes 
seront créées, où l’on suivra des cours 

dans deux langues au moins, avec de
véritables semestres européens et de vé-
ritables diplômes européens. Ces liens
devront être tissés dès le lycée.

Démocratie, enfin. Les pionniers de la
construction n’ont pas souhaité associer 
les peuples à la construction européenne. 
Mais leurs continuateurs n’ont pas les 
mêmes excuses pour avoir court-circuité 
les procédures publiques. Mobiliser l’ad-
hésion des peuples au projet européen : 
oui, mais sans les provoquer avec des 
« questions binaires », pour ou contre l’Eu-
rope. « Le peuple dira toujours non. » La 
voie des conventions est bien préférable.

JEU TACTIQUE
Emmanuel Macron invite tous les pays 
qui le souhaitent à « un vaste débat pour 
identifier les priorités, les préoccupations, 
les idées qui nourriront notre feuille de 
route pour l’Europe de demain ». Forte de 
ses bases que sont les valeurs de l’Etat de 
droit et les règles du marché unique, 
l’Union pourra s’ouvrir et les Britanni-
ques pourront trouver la place qui est la 
leur. Se profile certes une Europe à plu-
sieurs vitesses. Mais « n’ayons pas peur de 
la vouloir (…) Aucun Etat ne doit être exclu 
de cette dynamique. Mais aucun pays ne 
doit pouvoir bloquer ceux qui veulent 
avancer plus vite ou plus loin ».

Une qualité de ce discours inhabituel
est la densité de la vision. Cela n’empêche 

pas le président français de mener un jeu 
tactique. Il n’a pas ménagé les hommages 
au travail de la Commission Juncker et, 
tout en indiquant que le chef du gouver-
nement italien marche avec lui, il pro-
pose à Berlin « un partenariat nouveau », 
confiant dans le fait qu’Angela Merkel 
saura y répondre avec « l’audace et le sens 
de l’Histoire » dont elle a fait montre dans 
le passé… C’est, en toute gentillesse, met-
tre la pression à la chancelière pour 
qu’elle ne faiblisse pas devant le FDP.

La refondation de l’Union est une ur-
gence. Emmanuel Macron s’adresse aux 
dirigeants de l’Europe, pour les y enga-
ger : « Regardez notre époque, regardez-la 
en face, et vous verrez que vous n’avez pas 
le choix, vous n’avez pas le luxe de la géné-
ration qui nous a précédés et qui a pu gé-
rer ce qui était à peine construit. »

Le chef de l’Etat voudrait-il se profiler
comme le leader de la nouvelle Europe ? Il 
se défend d’une posture arrogante. La 
France ne décide pas et ne prétend pas dé-
cider pour les autres : l’ambition est de 
« rendre l’Europe à elle-même et la rendre 
aux citoyens européens ». Oui, « le temps 
où la France propose est revenu ». p

L’ancien ministre-président 
de la Wallonie considère 
que le chef de l’Etat français
a relancé, lors de
son discours à la Sorbonne, 
mardi 26 septembre,
l’Europe à plusieurs vitesses

« EMMANUEL MACRON 
OUVRE EN EFFET, SANS 
CRIER GARE, UN DÉBAT 
SUR LES FRONTIÈRES

DE L’EUROPE »
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L’Europe en marche | par serguei

« LA MÉDITERRANÉE
ET L’AFRIQUE,

VOILÀ L’HORIZON 
INTERNATIONAL QUE

LA FRANCE VEUT 
DONNER À L’EUROPE »


