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Les enjeux de la Présidence Française de l’Union européenne 

Emmanuel MACRON a eu un mandat pro-européen. Très dynamique sur les questions 

de défense notamment, il se doit de conclure convenablement ses cinq années 

européennes au travers d’une échéance primordiale pour le pays et pour l’Union : la 

PFUE. Pendant six mois, Emmanuel MACRON espère donner un nouveau rythme au 

projet communautaire, en l’imprégnant des ambitions qui caractérisent sa politique 

européenne et en mettant à l’agenda de nombreux projets perçus comme prioritaires, 

peut-être trop d’ailleurs. La PFUE est d’autant plus importante qu’elle se déroule, par 

le hasard du calendrier, en pleine élection présidentielle. Emmanuel MACRON porte 

une double casquette durant cette période, puisqu’il est à la fois chef de l’État à la tête 

du Conseil de l’UE et candidat aux élections présidentielles de 2022. Ne souhaitant pas 

un report de cette présidence pour éviter ce chevauchement, Emmanuel MACRON s’est 

engagé dans une course pour trouver des compromis et présenter des résultats avant 

l’ouverture de la période de réserve, mi-mars. 

 

Sont notamment attendus, comme résultats, les conclusions de la Conférence sur 

l’avenir de l’Europe. Les compromis, quant à eux, seront à trouver sur la base des sujets 

jugés majeurs par le comité transpartisan – composé de députés, sénateurs et 

eurodéputés – mais aussi par Emmanuel MACRON. Parmi ces thématiques, la défense 

aura une place de choix mais d’autres prérogatives seront mises en avant : la révision 

des règles budgétaires, la transition numérique, les droits sociaux, l’écologie, etc. Deux 

grands textes au cœur de la stratégie future de la Commission européenne en matière 

de numérique ont été discutés et négociés : le Digital Markets Act et le Digital Services 

Act. Pour faire de cet évènement exceptionnel une réussite, Emmanuel MACRON doit 
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cibler précisément et avec humilité les sujets majeurs : le risque serait de se perdre 

dans l’irréalisable. Dès lors, le président de la République doit éviter l’écueil de l’homme 

providentiel en incluant dans la matrice, plus que jamais, le lien avec les citoyens.  

 

La PFUE est effectivement une excellente opportunité pour réconcilier les Français avec 

l’Union européenne. Il faut plaidoyer pour l’Europe, débattre de son futur et discuter 

de ses politiques internes. Ces questions ne doivent plus seulement être soulevées par 

un noyau restreint à Bruxelles mais doivent être implantées localement. Il s’agissait 

d’ailleurs de l’objectif du Président à travers la Conférence sur l’avenir de l’Europe 

– constituée de citoyens européens et de fonctionnaires des institutions de l’UE – qui a 

pour objectif d’établir des priorités législatives européennes et de réfléchir à de 

possibles révisions des traités.  

 

En faisant le choix de conserver ce chevauchement entre les calendriers français et 

européen, Emmanuel MACRON a offert au débat présidentiel l’opportunité de se 

centrer sur les questions européennes, trop souvent mises à l’écart. L’européanisation 

des dirigeants politiques et des débats s’est déjà brièvement manifestée lors des 

élections européennes de 2019, marquées par un sursaut important dans le 

pourcentage de votants, demeurant cependant assez faible dans les médias. L’Union 

européenne ne mobilise pas assez et Emmanuel MACRON, soucieux de traduire 

concrètement le terme « appartenance », s’est engagé en ce sens. Ainsi, un comité 

culturel a vu le jour, réunissant Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture, et Clément 

BEAUNE, afin d’encourager le débat d’idées sur l’UE et de superviser la production 

théâtrale et audiovisuelle pour faire « vivre l’Europe partout en France ».  

 

Cependant, force est de constater qu’Emmanuel MACRON n’est pas parvenu à mettre 

complètement en œuvre son programme européen de 2017. Si l’on reprend l’exemple 

de la culture, le Président, alors candidat, faisait état d’un problème : « les citoyens 

européens n’ont pas le sentiment de faire partie d’une même communauté ». 
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Emmanuel MACRON proposait les trois idées suivantes : lancer un Erasmus des 

professionnels de la culture pour favoriser la circulation des artistes, des commissaires 

d’exposition et des conservateurs ; généraliser le Pass Culture au niveau européen ; et 

créer les conditions de l’émergence d’un « Netflix européen ». Toutefois, aucun géant 

des services de streaming n’est né sous sa présidence, et rien ne semble prédire 

l’émergence soudaine d’un concurrent de Netflix dans le marché commun.  

 

Emmanuel MACRON ne devra pas se cantonner à des promesses mais bien prouver 

son leadership au travers de résultats tangibles. De la taxe carbone aux frontières à la 

réforme du droit d’asile, de la taxe sur les géants du numérique jusqu’à la fiscalité verte 

dans son ensemble : il faut des résultats. Pour cela, le président de la République et 

son entourage comptent sur “un alignement des planètes”, puisque nombre de 

réformes ont été lancées par la Commission européenne en 2019 et seront 

prochainement matures, comme la taxe sur les GAFAM. Emmanuel MACRON a pu aussi 

compter sur les grands événements internationaux liés à l’UE : un sommet Union 

européenne - Union africaine était ainsi prévu durant la présidence française, pour 

établir de nouvelles lignes coopératives entre les deux continents. Reste une question 

centrale pour la pleine réussite de la PFUE : quel soutien ressortira de la nouvelle 

coalition allemande ? L’axe Paris-Berlin ne saurait être évité pour faire avancer 

l’ensemble de ces dossiers et finalement conclure avec succès le mandat européen 

d’Emmanuel MACRON.  

 

S’il ne fait aucun doute que ces cinq années ont été mises au service d’une certaine 

vision de l’Union européenne, des questions peuvent se poser sur les réussites 

concrètes, par-delà les mots et les chocs diplomatiques. 
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