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Présidence française de l’Union 
européenne : des murs pour les 
migrants, des mots creux pour le 
climat  

 
Emmanuel Macron s’est livré ce jeudi à un long exercice de communication solitaire, au 
cours duquel aucune annonce concrète n’a précisé les objectifs de la Présidence 
française de l’Union Européenne - sinon une liste de sommets, de conférences et de 
livres blancs. 
 
Le Président de la République a choisi d’ouvrir son intervention sur l’Europe des frontières, 
renvoyant l’Europe des valeurs en fin de ses priorités. La solidarité d’Emmanuel Macron 
n’est pas du côté des migrants, mais du côté des Etats qui doivent “faire face à une crise” 
migratoire. Il propose un “renfort solidaire des Etats membres en policiers et gendarmes”. 
Cette vision d’un continent qui se barricade est un rétrécissement du projet européen.  
  
Le projet économique présenté par Emmanuel Macron est incompatible avec l’urgence 
climatique. Il cède, comme à son habitude, au mirage du tout technologique et du tout 
croissance. Ses annonces visant à concilier croissance et modèle durable n’ont aucune 
crédibilité car le Président de la République a régulièrement freiné les ambitions 
environnementales de l’Union. Pire, la justice européenne a régulièrement condamné la 
France pour son inaction climatique. Il a refusé d’intégrer l’objectif européen de réduction 
de gaz à effet de serre de -55% dans la loi climat française. Il s’est aussi allié avec la 
Pologne et la Hongrie pour défendre le gaz comme une énergie verte pendant la COP26. 
Il n’a pas tenu sa promesse d’interdiction du glyphosate. Rappelons enfin, que si 
Emmanuel Macron a parlé de “Buy European act”, il combat le “made in Europe” à 
Bruxelles.  
  
Emmanuel Macron joue les chevaliers blancs pour sauver l’Afrique mais il ne mentionne 
pas la levée des brevets qui permettrait aux africains de se vacciner (seuls 4% le 
sont).  Ses promesses de dons de vaccins ne sont pas crédibles. La France aurait partagé 
7 % des 60 millions de doses promises à Covax. L’Union européenne a promis près de 500 
millions de doses à Covax, mais n’en aurait livré que 80 millions.  
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Concernant les règles budgétaires pour lesquelles Emmanuel Macron est resté 
particulièrement imprécis, les écologistes proposent un plan de relance de 2 000 
milliards d’euros et une révision du pacte de stabilité afin de permettre l’investissement 
dans la transition écologique.  
  
La Présidence française de l’Union européenne devrait être le moment de marquer des 
avancées ambitieuses et concrètes sur l’écologie, les droits sociaux, la justice fiscale, le 
respect de l’Etat de droit et la solidarité internationale.  
  
Notre Europe est un nouveau projet. Un grand projet écologique, solidaire et 
humaniste.  
 

 

 


