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Sur la scène européenne, le «style Macron»
ne passe plus
PAR ELLEN SALVI
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 29 JUIN 2019

Emmanuel Macron et Angela Merkel à Bruxelles, le 28 mai. © Reuters

Le bras de fer engagé par Emmanuel Macron sur les
postes clefs de l’UE crispe les relations entre Paris et
Berlin. Saluée par la presse hexagonale, la stratégie
du président laisse pantois élus et commentateurs
étrangers, qui soulignent le risque d’une crise
institutionnelle et s’agacent de l’« arrogance » des
Français.

Le visage d’Emmanuel Macron en gros plan et
ces quelques mots en guise d’accroche : « Je ne
suis pas arrogant, je suis déterminé. » En octobre
2017, l’hebdomadaire allemand DerSpiegel publiait
un entretien du chef de l’État, l’interrogeant sur
certaines de ses formules ayant fait polémique. À
l’époque, le jeune président français, fraîchement
élu, et la chancelière allemande Angela Merkel
s’observaient encore prudemment. Le premier voulait
tout bousculer en Europe et attendait que la seconde
le suive sur les grands axes de son discours de la
Sorbonne, à commencer par sa réforme de la zone
euro.

Une partie de la presse étrangère y croyait dur
comme fer : « Le sauveur de l’Europe ? » titrait
l’hebdomadaire libéral britannique The Economist, en
juin 2017, en présentant Emmanuel Macron marchant
sur l’eau. « Macron, le tournant de l’Europe », estimait
également le quotidien italien La Repubblica, au
lendemain de l’élection présidentielle. « Le nouveau

leader de l’Europe… », écrivait encore le magazine
américain Time, précisant toutefois dans un astérisque,
« … s’il arrive à gouverner la France ».

Les unes de «Der Spiegel», «The Economist» et «Time» en 2017.

Deux ans plus tard, une crise sociale inédite et un
premier bilan européen très modeste à la clé, le ton
a sérieusement changé. Et le qualificatif « arrogant »
a traversé les frontières françaises. « Un chômage de
masse, des engagements budgétaires jamais tenus, des
politiques français arrogants et six mois de combats
de rue… Vous croyez vraiment que la France fait
rêver l’Europe ? » expliquait à Mediapart un haut
fonctionnaire européen, fin mai. Le bras de fer que la
France a engagé dans la nomination des postes clefs du
continent n’a pas arrangé les choses. Pour certains, et
non des moindres, il a même enterré les relations entre
Paris et Berlin.

« Il n’y a plus d’axe franco-allemand », a ainsi
indiqué, le 24 juin, le chef des députés CDU/CSU
au Parlement européen, Daniel Caspary, accusant
Emmanuel Macron de vouloir « tout faire pour
détruire la démocratie européenne ». Avant d’ajouter :
« Il est malheureusement en chemin pour devenir
anti-allemand. » C’est d’autant plus problématique
pour le président français qu’il a construit quasi
exclusivement sa stratégie européenne depuis 2017 sur
le « colloque intime », selon sa propre expression,
formé par le couple franco-allemand.

Au cœur des crispations entre les deux pays :
la façon dont le chef de l’État a torpillé la
candidature de Manfred Weber à la tête de la
Commission européenne, en faisant tomber le système
des Spitzenkandidaten, qui prévalait depuis 2014, et
selon lequel le parti arrivé en tête des élections – en
l’occurrence le PPE, qui avait désigné Weber haut
la main lors d’un congrès organisé fin 2018 en
Finlande – envoyait son chef de file à la présidence de
l’institution.
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Après avoir échoué, lors du conseil européen des
21 et 22 juin, à s’entendre sur les noms qui
occuperont les quatre ou cinq postes – appelés « top
jobs » dans le jargon bruxellois – pour diriger l’UE
à partir de l’automne, les 28 chefs d’État et de
gouvernement se retrouveront dimanche à Bruxelles
pour un sommet extraordinaire que beaucoup espèrent
décisif pour éviter une crise institutionnelle. D’ici
là, les discussions devraient se poursuivre vendredi
et samedi à Osaka (Japon), où plusieurs leaders du
continent sont réunis pour le G20.

Mercredi soir, lors d’une rencontre à Berlin
entre Angela Merkel, Manfred Weber, Annegret
Kramp-Karrenbauer, la présidente de la CDU, et
Joseph Daul, le président du PPE, la chancelière
allemande a réaffirmé son attachement au système
des Spitzenkandidaten, mais s’est dite prête au
compromis. « Ne peut être candidat à la présidence
de la Commission que celui qui a été présenté par
le Conseil européen, et cela ne dépend pas de moi
seule, a-t-elle indiqué. Je souhaite que cela se fasse en
accord avec le principe du Spitzenkandidat, mais je ne
peux pas dire aujourd’hui que ce sera le cas. »« Je ne
veux pas prendre de décision contre la France. Je ne
pense pas non plus que la France veuille prendre une
décision contre l’Allemagne, avait-elle déjà déclaré le
21 juin. À cet égard, nous devons nous ressaisir. »

Dans une interview accordée à plusieurs journaux
européens, dont le quotidien espagnol El Pais,
Weber a quant à lui fustigé des « propositions
destructrices », soulignant entre les lignes que Paris
bloque le processus de nominations sans pour autant
s’engager clairement sur un candidat – alors que
chacun sait que le Français du PPE Michel Barnier fait
logiquement office de candidat pour Paris. Emmanuel
Macron, lui, continue d’assumer sa stratégie : « Quand
on révèle le désaccord de l’un avec l’autre, on dit :
“Ah il y a un sujet de personne, donc vous n’avez pas
réussi à imposer votre candidat”, avait-il déclaré à
Bruxelles. Les gens se crispent parce que la discussion
devient publique, parce que les tweets se multiplient
en disant “un tel était le candidat de tel dirigeant”,
donc ça pollue la discussion. »

Dans les faits, la position de Paris permettra in fine
au chef de l’État de n’essuyer aucun échec, quel
que soit le scénario qui l’emportera : sans candidat
français officiel, toute nomination ne procédant pas du
système des Spitzenkandidaten pourra être interprétée
comme une victoire. C’est d’ailleurs l’analyse faite
par bon nombre de journalistes hexagonaux pour
décrire la séquence actuelle, en épousant le storytelling
d’Emmanuel Macron qui, fort du repli des partis
traditionnels qui ont perdu leur majorité au Parlement,
peut se mettre en scène comme faiseur de rois.

Mais dans la presse étrangère, la stratégie du président
de la République laisse plus d’un commentateur
pantois. « On ignore si le Parlement européen jouera
le jeu de Macron et exaucera les souhaits des chefs
de gouvernement de l’UE. Le fait que le Conseil
européen détienne le pouvoir au niveau européen est
une fois de plus un constat douloureux pour plus d’un
eurodéputé, écrit le journal slovène Delo, pointant
le risque d’une crise institutionnelle. La dernière des
choses dont l’UE ait besoin est que ses institutions
se livrent des batailles intestines et que la nomination
des hauts responsables s’éternise. La lenteur de ses
rouages est notoire, mais le reste du monde n’attend
pas. »

« C’est le culte du chef qui sait tout mieux
que les autres »

Manfred Weber, qui reste toujours officiellement
candidat malgré les déclarations des uns et des autres,
a lui aussi critiqué la façon dont la France jouait les
fauteurs de troubles. « Nous courons le risque d’entrer
dans une période de gestion de crise. J’espère que
personne ne veut prendre ce risque », a-t-il glissé dans
son interview. Ce à quoi les soutiens d’Emmanuel
Macron rétorquent que si l’Allemagne et la droite
du PPE ont bien du mal à comprendre qu’elles ne
sont plus hégémoniques, il est grand temps pour les
familles européennes traditionnelles de faire leur «
deuil ». Il n’empêche que les manières des Français ne
passent pas.

« Le style personnel de Macron, parfois considéré
comme autoritaire, les a aussi énervés », relate
Bloomberg, à propos des dirigeants du PPE et de
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leurs alliés. « Macron est actuellement en mauvaise
posture, pas seulement dans les cercles du PPE, mais
aussi chez les Verts à Bruxelles et Berlin. Ils lui
reprochent son attitude monarchique et son manque
de respect envers le Parlement strasbourgeois », peut-
on également lire dans Der Spiegel, qui estime que le
président français a provoqué un « chaos » à Bruxelles,
et que les dégâts y sont considérables, non seulement
pour Weber, mais aussi pour Angela Merkel et la
démocratie en Europe, qui en la matière avait trouvé,
avec les Spitzenkandidaten, un système moins pire que
les autres.

Emmanuel Macron et Angela Merkel à Bruxelles, le 28 mai. © Reuters

La chancelière allemande avait fait part de ses
doutes sur le « style Macron » dès le mois de
mai dans le quotidien Süddeutsche Zeitung, repris
par Le Monde et le Guardian : « Nousavons des
confrontations. Il existe entre nous des différences de
mentalité ainsi que des différences dans la conception
de nos rôles respectifs », avait-elle affirmé. Sur la
scène européenne, ce style n’agace pas seulement
les Allemands et la droite du PPE. C’est « un style
monarchique dont l’Europe ne peut s’accommoder.
C’est le culte du chef qui sait tout mieux que les autres
», assurait récemment au Figaro le Belge Philippe
Lamberts, coprésident du groupe des Verts.

«La mécanique communautaire est antimacronienne
par essence. Elle ressemble bien davantage à
notre système fédéral de coalition et de compromis
permanents, juge un ancien diplomate suisse,
auparavant en poste à Bruxelles, cité par le quotidien
suisse Le Temps. Le style Macron-Jupiter, vertical,
n’a aucune chance d’aboutir. C’est bien pour cela,
d’ailleurs, que Macron veut un homme ou une
femme sur laquelle il puisse compter à la tête de la
Commission européenne. Il lui faut des alliés sûrs

et solides. » Le quotidien grec To Etnos souligne
également que « le veto de Macron à une nomination
de Weber ne se résume pas à un rejet de la personne du
candidat » et qu’« il faut y voir la réponse de Macron
au rejet de la réforme importante de l’UE et de la zone
euro qu'il avait proposée ».

Le journal hellénique y voit aussi un moyen, pour
la France, d’imposer sans l’exprimer clairement un
véritable rapport de force avec l’Allemagne. La façon
dont Paris critique Weber depuis des mois – jugé
pas assez expérimenté pour prendre la tête de la
Commission et même « totalement disqualifié » selon
les mots de Pascal Canfin sur France Inter –, sans être
transparent sur les véritables raisons de ce veto, n’est
guère appréciée sur la scène européenne. Tout comme
la récente sortie du président de la République au sujet
d’un autre Allemand, Jens Weidmann, candidat à la
tête de la Banque centrale européenne (BCE).

Interrogé le 21 juin pour savoir s’il pensait que
le président de la Bundesbank pouvait succéder à
Mario Draghi, Emmanuel Macron a préféré moquer
l’intéressé. « Il ne m’appartient pas d’être l’arbitre
des élégances », a-t-il d’abord affirmé, avant de rendre
hommage à « l’action » et au « courage » de Draghi
pour sortir la zone euro de la crise. Et d’ajouter :
« Je suis très heureux, mais très heureux, que les
membres qui se sont alors fortement opposés, qui
ont fait des recours juridiques contre les décisions
de Mario Draghi, contre [...] tous les mécanismes
mis en place, se convertissent, peut-être sur le tard,
mais se convertissent avec vigueur à cela. Ça veut
dire qu’on a tous du bon en nous et qu’on peut tous
s’améliorer et donc j’en tire d’abord et avant tout une
leçon d’optimisme pour la nature humaine. »

Au-delà de la seule personne du chef de l’État
et de ses coups de menton diplomatiques, c’est le
comportement général des Français au Parlement
européen qui est pointé du doigt. Pendant la campagne
déjà, le quotidien allemand Die Welt avait dressé le
portrait de la tête de liste « Renaissance », Nathalie
Loiseau, en expliquant qu’elle incarnait « l’arrogance
de l’élite française ». Une étiquette que l’ancienne
ministre en charge des affaires européennes a elle-
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même confirmée quelques jours après son élection, en
tenant des propos méprisants à l’égard de plusieurs
de ses collègues et dirigeants européens, à l’occasion
d’un « off » qui restera dans les annales bruxelloises.

Face à une poignée de journalistes médusés,
l’eurodéputée avait en effet expliqué que son allié
belge Guy Verhofstadt était un « vieux de la vieille,
qui a des frustrations rentrées depuis quinze ans»,
Manfred Weber un «ectoplasme » qui « n’a jamais
rien réussi », l’ancien ministre centriste Jean Arthuis
un « homme totalement aigri », et Angela Merkel
« le problème de l’Europe ». Après avoir nié
ces déclarations, Nathalie Loiseau a fini par les
reconnaître, renonçant dans le même temps à briguer la
présidence du groupe « Renew Europe ». « J’ai parlé
cash et je le paie cash », a-t-elle récemment confié
au Parisien, sans émettre le moindre mea culpa sur le
fond de ce qu’elle avait dit.

L’ex-ministre n’est pas la seule à avoir irrité les élus
européens : sa successeur, Amélie de Montchalin, a
elle aussi agacé bon nombre de personnes à Bruxelles,
en enterrant sur CNews la candidature de Weber,
en pleines négociations. « C’est une double faute,
confie à Mediapart un eurodéputé français du PPE.
Ce triomphalisme était non seulement prématuré,
mais contreproductif puisqu’il a crispé le PPE et
les Allemands, alors que le but était de chercher
un compromis de sortie. Normalement, lors d’un
Conseil européen, il n’y a aucune expression publique
gouvernementale sur les discussions en cours par
quelqu’un d’autre que le chef de l’État. » En important
sur la scène européenne les codes qu’ils utilisent en
France, les macronistes ont aussi fait voyager l’image-
sparadrap d’arrogance qui leur colle à la peau.
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