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Jean-Marc  Ayrault  lors  de  sa  visite  à  la  Commission  européenne  en  tant  que
Premier  ministre,  septembre  2012  (crédit  :  Commission  européenne  /
Archives  B2)

(B2)  L'arrivée  de  Jean-Marc  Ayrault  (@jeanmarcayrault)  aux  commandes
de  la  diplomatie  française  pourrait  peut-être  donner  une  tonalité  un  peu
plus  européenne  à  la  diplomatie  française  qu'elle  ne  l'a  été  sous  la
gouverne  de  Laurent  Fabius,  nommé  aujourd'hui  au  Conseil
constitutionnel  (pour  en  prendre  la  présidence).
Un  prédécesseur  peu  impliqué  dans  les  affaires  européennes
Laurent  Fabius  avait  peu  de  considération  pour  le  milieu  bruxellois  et  le
montrait  bien,  se  contenant  du  strict  minimum.  Sa  présence  au  Conseil
des  ministres  de  l'UE  a  été  ainsi  plutôt  limitée.  Dès  qu'un  évènement
international  le  requerrait  ailleurs,  il  envoyait  son  secrétaire  d'Etat  aux
Affaires  européennes,  Harlem  Désir,  voire  en  laissant  la  place  à
l'ambassadeur.  De  la  même  façon,  on  l'a  très  peu  vu  dans  les  travées  du
parlement  européen,  contrairement  à  son  collègue  de  gouvernement,  le
ministre  de  l'Intérieur,  Bernard  Cazeneuve.
Ses  explications  publiques  étaient  encore  plus  limitées.  Il  se  contenait  en
général  d'une  courte  déclaration,  d'une  durée  variant  entre  1'20  et  2'15,
brillante  mais  plutôt  succincte,  en  tout  cas  insuffisante  pour  pouvoir
bénéficier  d'une  capacité  de  répercussion  dans  les  médias  européens.  Un
désavantage  là  où  ses  collègues  allemand,  belge,  et  même  britannique
entendaient  profiter  de  leur  passage  à  Bruxelles  pour  pousser  leurs
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N°34. L’Europe face à la crise en
Libye (maj1)
Mar  28,  2016

N°33. La politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) en 2016
Mar  14,  2016

N°32. L’Europe face à une nouvelle
vague de terrorisme (maj2)
Jan  06,  2016

N°31. Le phénomène des
combattants étrangers en Europe
Jan  05,  2016

N°30. Garder les frontières de
l’Europe. Vers un corps européen de
garde-côtes et garde-frontières
(maj2)
Déc  13,  2015

N°29. La crise des migrants devenue
crise des réfugiés, puis crise tout
court (Maj2)
Nov  29,  2015

N°28. Nucléaire iranien.
Négociations et sanctions (dates et
principales décisions) (Maj3)

Juil  14,  2015

positions  dans  la  sphère  publique,  qui  explique  aussi  une  certaine  «  perte
d'influence  »  de  la  France.
Une  lecture  rapide  de  ce  comportement  le  relie  à  la  position  prise  au  sein
du  PS  par  Laurent  Fabius  pour  le  'Non'  à  la  Constitution.  Elle  répond  à
des  ressorts  plus  profonds,  et  plus  politiques,  à  notre  sens,  chez  le  futur
président  du  Conseil  constitutionnel.  D'une  part,  elle  obéit  à  un  tropisme
assez  courant  en  France  que  l'Europe  se  construit  dans  les  capitales.
Une  tradition  gaullienne  en  quelque  sorte,  qui  transcende  les  partis  et  les
caractères,  rassemblant  un  Socialiste  historique  comme  Hubert  Védrine
en  passant  par  le  leader  des  Républicains  comme  Nicolas  Sarkozy.
D'autre  part,  Laurent  Fabius  avait  une  vision,  lucide  très  réaliste,  de  la
suite  de  son  parcours  politique.  Il  avait  davantage  intérêt  à  être  présent
dans  la  sphère  publique  française  qu'à  influer  sur  la  scène  européenne.
Laurent  Fabius  n'hésitait  jamais  à  donner  à  son  retour  de  Bruxelles  de
longues  interviews  sur  les  ondes  des  radios  françaises  (Europe  1,  RTL,
France-Inter),  ce  qui  lui  permettait  de  livrer  sa  propre  interprétation  des
faits,  avec  peu  de  risques  d'être  contredit...

N°27. Aller traquer les trafiquants
d’êtres humains en Méditerranée,
une longue prise de conscience
(Opération Sophia) (maj5)
Juil  12,  2015

N°26. Le sommet défense 2015, une
simple réunion d’étape ?
Juin  28,  2015

N°25. EUFOR Rca, une « vraie »
opération d’interposition
Juin  16,  2015

N°24. EUPOL COPPS. En Palestine,
une mission hautement politique
Juin  07,  2015

N°23. EUBAM Rafah. Une mission
en attente d’un processus de paix
Mai  30,  2015

Un  Européen  qui  s'inscrit  dans  une  mouvance  chrétienne-sociale
classique
Ancien  maire  de  Nantes,  venu  de  l'ouest  de  la  France,  à  la  tradition
largement  pro-européenne,  Jean-Marc  Ayrault  offre  un  profil  légèrement
différent.  Même  si  son  expérience  internationale,  est  plutôt  limitée,  son
profil  offre  un  atout  certain  dans  le  jeu  européen.
Né  le  25  janvier  1950  à  Maulévrier  en  Maine-et-Loire,  il  a  en  effet  surtout
une  expérience  locale.  Maire  de  Saint-Herblain  de  1977  à  1989,  il  est
surtout  connu  pour  avoir  été  le  maire  de  Nantes  de  1989  à  2012,
parachevant  une  politique  dynamisation  de  cette  ville  au  plan  culturel,
universitaire  et  économique.  Président  du  groupe  socialiste  à  l'assemblée
nationale  à  partir  de  1997  jusqu'en  2012  où  il  est  nommé  Premier
ministre,  il  sera  évincé  de  ce  poste,  sans  vraiment  de  ménagement  par
François  Hollande,  le  31  mars  2014,  après  la  défaite  du  PS  aux  élections
municipales.
Social-démocrate  classique,  plutôt  ancré  à  la  gauche  du  PS  mais  sans
être  radical,  il  empreinte  aussi  une  partie  de  son  parcours  à  la  chrétienté
sociale  (au  sein  du  mouvement  rural  de  jeunesse  chrétienne),  illustrant
ainsi  une  similitude  de  parcours  avec  Jacques  Delors,  et  nombre  de
leaders  européens.  Son  allure  plus  conviviale,  moins  cassante  que  ne
l'était  Laurent  Fabius  pourrait  aussi  faciliter  certains  contacts.
Jean-Marc  Ayrault  non  seulement  pratique  l'allemand  mais  l'a  enseigné.
Après  des  études  d'allemand  à  l'université  de  Nantes,  et  un  semestre
d'échange  à  l'université  de  Würzburg  (Bavière),  il  a  passé  le  CAPES
d'allemand  en  1972  (certificat  d'aptitude  à  l'enseignement)  et  est  nommé
professeur  au  collège  de  Saint  Herblain.  Ce  qui  va,  d'une  façon  très
concrète,  faciliter  les  contacts  non  seulement  avec  son  collègue  allemand
Frank-Walter  Steinmeier  mais  avec  une  série  de  capitales  où  l'allemand
est  pratiqué  de  façon  courante  (Allemagne,  Autriche,  Luxembourg...),
voire  personnelle.  C'est  le  cas  ainsi  pour  plusieurs  ministres  venus  de
l'est  de  l'Europe.
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Avr  30,  2015

N°21. Au coeur de l’IntCen (ex
SitCen)
Fév  15,  2015

N°20. La Haute représentante de
l’UE, Miss Mogherini
Nov  10,  2014

N°19. Catherine Ashton, un mandat
raté malgré tout
Oct  20,  2014

N°18. Dossier Elections 2014 et
Commission 2014
Mai  22,  2014

N°17. Le dossier Sommet défense
2013 (pdf)
Fév  28,  2014

N°16. Sommet Défense des 19 et 20
décembre. Les articles utiles à lire
Déc  22,  2013

N°15. Conflit libyen en 2011.
Opération Unified Protector /
Harmattan
Juin  20,  2011

N°14. EUFOR Libya, une mission
morte-née (pdf)
Avr  01,  2011

N°13. L’aventure de l’A400M, l’avion
de transport militaire européen
Déc  04,  2010

N°12. La formation des militaires
somaliens (EUTM Somalia)
Août  30,  2010

Enfin,  il  bénéficie  de  sa  stature  d'ancien  Premier  ministre  de  François
Hollande  (*)  qui  n'a  jamais  renié  ses  idéaux  européens.  Au  contraire.  Il
avait  caressé  un  moment  l'ambition  d'être  le  président  du  Conseil
européen  avant  que  d'autres  arbitrages  se  fassent,  en  France,  et  en
Europe  ensuite,  pour  un  autre  casting.  Rien  n'interdit  d'ailleurs  de  penser
qu'il  est  laissé  de  côté  cette  ambition,  pour  le  renouvellement  du  mandat

N°11. Lessons Learned Haïti (+pdf)
Avr  01,  2010

de  Donald  Tusk  qui  devrait  arriver  à  la  fin  de  son  premier  terme,  en  mai
2017,  juste  au  moment  de  la  présidentielle  française.

N°10. La politique étrangère et
PeSDC au rythme du Traité de
Lisbonne
Déc  01,  2009

(Nicolas  Gros-Verheyde)

N°08. L’UE en première ligne contre les pirates
somaliens – EUNAVFOR Atalanta (+pdf)

(*)  Laurent  Fabius  avait  été  aussi  Premier  ministre  mais  à  une  autre
époque.

Juin  09,  2009
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Mai  30,  2009

N°06. EULEX Kosovo. Un
déploiement difficile. Contexte
politique délicat

Nicolas Gros-Verheyde

Avr  15,  2009

Journaliste correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Ouest-France et Sud-Ouest + Lettre
de l'expansion. Rédacteur en chef du site B2. Auditeur de la 65e session de l'IHEDN
(Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale).

N°04. 2008. L’UE dans le désert des
sables tchadiens (EUFOR Tchad) +
Pdf
Mai  03,  2008
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Au  Conseil  des  Affaires
étrangères,  le  15  février  2016.
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Les  28  ministres  des  Affaires
étrangères  de  l’UE.  Galerie  de
portraits

N°01. 1990-2010. YougoslavieBalkans: le temps des responsabilités
(Dossier)

»

Jan  15,  2008
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