
 

Entretien avec le Ministre de l’Europe et  des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian – PRADVA 
(18/04/2019) 

Monsieur le ministre, un terrible incendie a ravagé Notre-Dame de Paris. L’incrédulité et la tristesse 
ont été ressenties non seulement par le peuple français mais également par le monde entier. Quel 
est  votre sentiment ? 
 
L’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris est une tragédie pour toute la nation, mais aussi pour 
l’Europe, car c’est fondamentalement notre patrimoine commun qui a été atteint. J’ai été très 
sensible aux innombrables manifestations de soutien, notamment des autorités slovaques, qui ont 
montré que c’était la culture et l’histoire européennes qui étaient touchées. Nous devons mobiliser à 
présent l’énergie de la reconstruction et je ne doute pas que l’Europe sera au rendez-vous de ce défi.  

Selon les informations de presse, il semble que le président français Emmanuel Macron se soit 
montré très critique quant à la possibilité de prolonger le délai fixé pour le Brexit, contrairement à la 
plupart des pays. Pourquoi? 

Lors du Conseil européen du 10 avril à Bruxelles, les 27 États membres de l’UE et le Royaume-Uni se 
sont accordés sur une extension du délai accordé au Royaume-Uni pour sortir de l’UE au 31 octobre 
2019 au plus tard. A travers cette échéance, la France a été soucieuse de bâtir un consensus équilibré 
permettant d’éviter, dans l’immédiat, un Brexit sans accord, mais aussi de respecter le choix 
démocratique britannique et surtout l’intérêt supérieur de l’Union.  

 
Une extension trop longue (d’un an par exemple, comme cela a pu être envisagé initialement par 
certains) aurait pu être injustement comprise comme une tactique européenne pour retarder ou 
contourner la volonté exprimée par le peuple britannique en 2016 de sortir de l’Union européenne.  

 
Surtout, le Président de la République française a eu à cœur de préserver le bon fonctionnement de 
l’Union européenne. L’extension  agréée s’achève en effet avant la mise en place de la nouvelle 
Commission, prévue le 1er novembre 2019. Dès leur entrée en fonction, les nouveaux commissaires 
pourront ainsi se consacrer pleinement à faire avancer le projet européen.  En outre, dans cette 
période de transition le Royaume-Uni devra s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en 
péril les objectifs de l’UE : Theresa May s’y est engagée par écrit et le Conseil européen l’a redit très 
clairement.  

Le Premier ministre slovaque, Peter Pellegrini, a indiqué qu’il fallait accorder des délais 
supplémentaires au Royaume-Uni pour qu’il modifie sa décision sur le Brexit. Quelle serait la 
position de la France quant à une éventuelle poursuite de l’appartenance du Royaume-Uni à l'UE? 

Nous avons toujours dit que nous regrettions mais que nous respections le choix souverain du peuple 
britannique. Il ne revient pas à la France ou à d’autres pays européens de décider pour le Royaume-
Uni. C’est aux Britanniques de faire le choix et de décider s’ils souhaitent participer aux élections 
européennes, s’ils souhaitent adopter l’accord de retrait et s’ils souhaitent modifier la déclaration 
politique. Nous l’avons toujours dit : s’ils veulent rester, ils ont aussi la possibilité de le faire.  

Quelles sont les priorités sur lesquelles, selon la France, l'UE et la Commission européenne 
devraient se concentrer après les élections au Parlement européen? 

Ces nouvelles priorités de l’Union résulteront d’abord du vote des Européens aux prochaines 
élections.  Elles devront répondre aux principales préoccupations et attentes formulées par les 
citoyens européens. C’était précisément l’objet des consultations citoyennes que la France avait 



suggérées et qui ont eu lieu l’an dernier. Le Président Macron a lui-même participé à un débat très 
riche à Bratislava le 26 octobre dernier.  En France, plus de 1000 consultations citoyennes, réunissant 
70 000 participants, ont été organisées. Je sais que votre gouvernement est également très actif à cet 
égard. 

L’une des principales conclusions de toutes ces consultations est que l’UE est perçue de manière 
globalement positive, mais que de nombreux citoyens regrettent l’absence d’une vision et d’une 
direction claires qui est un frein au développement de l’Union. Ce sont les résultats des élections 
européennes qui doivent déterminer cette orientation politique ; c’est pourquoi la mobilisation 
citoyenne fin mai sera essentielle. 

Pour nourrir ce débat, le Président de la République française a également adressé en mars une 
lettre à tous les citoyens d’Europe, dont le message s’articule autour de trois principes : défendre 
notre liberté, protéger notre continent et retrouver l’esprit de progrès. Nous souhaitons que ces 
lignes directrices soient au cœur du programme stratégique de l’Union pour les cinq prochaines 
années et trouvent leur illustration dans des projets concrets : par exemple, une agence européenne 
de protection des démocraties pour protéger les processus électoraux, l’interdiction du financement 
des partis par des puissances étrangères, le  bannissement des discours de haine sur internet, ou 
encore une remise à plat de l’espace Schengen autour des obligations de responsabilité et de 
solidarité. 

Ma conviction est que notre Union doit demeurer porteuse de progrès pour tous et qu’elle ne peut 
créer des citoyens de seconde zone. Pour nous, cela passe par la mise en place d’un bouclier social 
qui fasse progresser les droits sociaux de tous les Européens : l’assurance d’une même rémunération 
sur un même lieu de travail, la mise en place d’un salaire minimum dans chaque Etat membre… Nous 
devons aussi prendre des engagements renforcés pour le climat et la santé et donner davantage de 
moyens pour faire de l’UE une puissance d’innovation. Ce projet unit tous nos citoyens et je sais que 
la Slovaquie est très engagée pour promouvoir l’Europe sociale.  

Pour défendre la liberté au sein de l’UE, la France est-elle affaiblie sur la scène européenne par les 
mouvements de protestation internes? 

La France n’est pas le seul pays en Europe où peut s’exprimer un mécontentement. Le meilleur 
exemple est sans doute le Brexit. Face à cela, les gouvernements européens ne doivent pas rester 
passifs. Nous devons au contraire apporter une réponse, qui ne saurait être ni un rejet de l’Europe, ni 
le statu quo.  L’impasse du Brexit illustre que  le repli nationaliste ne propose rien ; c’est un rejet sans 
projet. Ce piège menace  toute l’Europe : les exploiteurs de colère, soutenus par les fausses 
informations, nous divisent,  promettent tout et son contraire, contre toute rationalité.  
 
Nous devons au contraire mener un combat  sans relâche pour faire progresser l’Europe et défendre 
son modèle. Nous avons montré que ce qu’on nous disait inaccessible, la création d’une défense 
européenne ou la protection des droits sociaux, était possible. Il faut poursuivre dans cette direction. 

Qu'attend la France d'une coopération renforcée en matière de défense au sein de l'UE et quel rôle 
devrait jouer l'OTAN à cet égard? 

Dans un monde plus instable et moins prévisible, les Européens doivent mieux assumer leurs 
responsabilités sur la scène internationale. Cela suppose qu’ils accroissent leurs efforts et leurs 
contributions en matière de sécurité et de défense, dans le cadre national, mais aussi au sein de l’UE 
et de l’OTAN. C’est notre conception de la demande américaine d’un meilleur partage du fardeau.  

La France s’est investie depuis deux ans pour faire des propositions concrètes et inclusives afin 
d’améliorer les capacités des Européens, leur culture stratégique commune, les moyens au service de 



leur industrie et leur recherche. Lors du Conseil européen de décembre, les Chefs d’Etats et de 
gouvernement ont salué les progrès accomplis depuis deux ans et réaffirmé leur soutien au principe 
d’autonomie stratégique européenne, qui est au cœur des propositions françaises.  

Tous ces efforts sont complémentaires de l’OTAN, qui demeure le pilier fondamental de la défense 
collective européenne. Le développement de la mobilité militaire au sein de l’UE, qui contribuera à 
l’efficacité de l’alliance,  en est un parfait exemple. 

Je sais combien la Slovaquie s’est particulièrement mobilisée en faveur de la défense européenne, à 
la fois à travers un effort budgétaire remarquable mais aussi à travers des projets capacitaires 
prometteurs. Je suis convaincu que cela ouvrira la voie à des partenariats et des coopérations 
avancées entre nos deux pays, dans le domaine de l’industrie de défense.  
 
Quel est le principal problème que la France rencontre dans sa relation avec les États-Unis et, 
inversement, qu’est ce qui fonctionne parfaitement entre les deux pays ?   

Les Etats-Unis et la France sont des alliés historiques de toujours et continueront à l’être à 
l’avenir. Nous nous sommes notamment engagés ensemble dans un des combats les plus 
importants : celui contre le terrorisme islamiste, en Syrie, en Irak et dans le Sahel.  Nos relations 
économiques ou culturelles sont très étroites. La relation entre le président de la République et le 
président Trump est celle d’un dialogue continu, avec certes parfois des désaccords qui ont toujours 
été clairement exprimés de part et d’autre, dans la franchise que permet l’amitié. La France est 
profondément attachée au maintien d’une relation transatlantique fondée sur la coopération et la 
prise en compte équilibrée de nos intérêts respectifs.  

Parmi nos principaux désaccords, je citerai l’accord de Paris sur le climat. La France est convaincue de 
l’absolue nécessité de poursuivre et amplifier l’engagement pour le climat. Nous ne pouvons 
accepter de lancer des négociations commerciales avec des pays qui se placent en dehors de l’accord 
de Paris sur le climat, comme c’est malheureusement le cas des Etats-Unis. C’est une question 
d’équité dans nos relations commerciales et une question de valeurs : l’Europe doit être exemplaire 
et ferme dans sa défense du climat. Compte tenu de la position des Etats-Unis sur le climat et des 
pressions commerciales  exercées ces dernières semaines par les Etats-Unis, le compte n’y est pas. 
C’est pourquoi nous n’avons pas appuyé l’adoption des mandats de négociation commerciale lundi 
dernier.  

Selon la France, quelle est la plus grande menace pour l'avenir de l'UE et quel est le principal défi 
au niveau mondial ? Les États-Unis, dans leurs documents stratégiques, parlent d’un retour de la 
rivalité entre superpuissances. Quelle est la perception française? 

Les menaces et les défis auxquels l’UE doit faire face sont hélas nombreux, que ce soit le 
réchauffement climatique, les inégalités croissantes, le développement des pratiques d'ingérence, la 
montée des extrémismes nationalistes, ou encore le terrorisme.  
 
Pour faire face à toutes ces menaces, ma ferme conviction est que nos pays ne peuvent agir 
séparément. Ils doivent coopérer avec d’autres Etats, dans un cadre multilatéral, que ce soit au sein 
de l’UE ou des Nations Unies. Malheureusement, le système multilatéral est aujourd’hui remis en 
question par certains acteurs. Cette idée essentielle que le monde est mieux régulé, les conflits 
prévenus, les grands enjeux globaux traités, par la coopération entre les Etats est au cœur de 
l’engagement international de mon pays. C’est une vision partagée avec mon ami Miroslav Lajcak, 
qui est – à la tête de la diplomatie slovaque, au sein des Nations Unies, à l’OSCE ou au sein de l’UE – 
un artisan du dialogue entre les nations.  
 
Face au risque de déconstruction de notre édifice multilatéral, la France et l'Allemagne  ont souhaité 
renforcer le partenariat entre leurs présidences respectives du Conseil de sécurité de l’ONU pour 



porter un message de soutien  au multilatéralisme et aux Nations Unies.  Nos deux pays ont vécu 
dans leur chair les conséquences du repli sur soi, les conséquences de l'unilatéralisme, de 
l’extrémisme, du choc des nationalismes. Ils ont une responsabilité éminente, avec tous ceux que 
j’appelle les « pays de bonne volonté », comme la Slovaquie.  

La France souhaite-elle modifier l’approche de l'UE et de l'OTAN vis-à-vis de la Russie cinq ans après 
l'annexion de la Crimée et l'agression contre l'Ukraine, ou juge-t-elle que les instruments que nous 
utilisons actuellement avec les sanctions et le dialogue sont suffisants? 

Je l’ai dit à plusieurs reprises : nous sommes attachés au caractère réversible des sanctions décidées 
contre la Russie. Toutefois, seule une mise en œuvre des accords de Minsk pourra entraîner un 
assouplissement de ces sanctions.  

La France et l’Allemagne, co-médiatrices du format « Normandie », appellent de leurs vœux un 
réengagement des parties dans la mise en œuvre des accords de Minsk et l’intensification des 
pourparlers après l’élection présidentielle ukrainienne, en accord avec les autorités qui en seront 
issues. La pleine mise en œuvre des accords de Minsk reste le seul cadre de résolution de la crise. 
Nous attendons des parties qu’elles fassent preuve de davantage de volonté politique pour restaurer 
la paix. Nous nous attacherons à relancer des initiatives après les élections en Ukraine. 

Compte tenu des craintes exprimées sur la montée technologique chinoise (Huawei), sur les 
investissements chinois et leurs implications pour la sécurité, mais également au regard des 
discussions sur les droits de l'homme, comment percevez-vous les principaux enjeux des relations 
avec la Chine? 

A l’occasion de la visite d’Etat du président Xi Jinping en France à la fin du mois de mars, Emmanuel 
Macron a défendu un partenariat euro-chinois fort, défini sur des bases claires, exigeantes et 
ambitieuses et qui doit s’articuler autour d'un multilatéralisme fort et efficace. En matière 
économique et commerciale, nous estimons que ce partenariat doit être respectueux de nos intérêts 
mutuels et bâti véritablement sur un cadre loyal et équilibré. Par ailleurs, le président de la 
République a évoqué à cette occasion les inquiétudes  européennes sur le respect des droits 
fondamentaux en Chine. Plusieurs cas individuels ont été abordés de manière franche avec Xi Jinping.  
 
S’agissant de Huawei, elle est une entreprise qui a une place importante en France, qui a investi dans 
notre pays et dont les investissements sont les bienvenus. Néanmoins, dès lors que ces 
investissements peuvent toucher des technologies sensibles ou porter atteinte à la souveraineté 
nationale, il me semble que nos gouvernements européens doivent fixer des limites claires. C’est un 
élément essentiel de la souveraineté européenne que nous défendons. 
 


