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Emmanuel Macron est le premier président de la Vème République réélu en 
temps de guerre, et c’est un facteur qui va dominer son quinquennat. Dans tous 
les cas de figure, il continuera à mener la politique étrangère de son choix : même 
dans l’invraisemblable hypothèse d’une cohabitation à la Mélenchon, il 
conservera la direction de ce qui est un domaine réservé de l’Élysée. 

Sa première tâche sera de désigner un nouveau ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Il a eu la main heureuse avec Jean-Yves Le Drian, qui 
fut son mentor durant la première campagne électorale et compte prendre sa 
retraite. Homme politique bien implanté dans la vie publique, éminent 
représentant de la Bretagne, social-démocrate classique, il a été ministre de la 
Défense de François Hollande avant qu’Emmanuel Maron ne le nomme au Quai 
d’Orsay. Chaleureux, humaniste, il s’est montré d’une loyauté à toute épreuve. 
Son successeur sera-t-il sur le même modèle - un politique fidèle et expérimenté 
-, ou le président voudra- t-il donner sa chance à un jeune ministre ou encore son 
choix pourrait-il se porter sur un technicien, un diplomate chevronné comme c’est 
arrivé sous la Cinquième République ? La décision devra être prise au plus tard 
après les élections législatives, à la fin juin. 

La guerre en Ukraine, les risques d’escalade, la cohésion de l’OTAN, les 
relations avec les États-Unis et le maintien de la communication avec Moscou 
sont des priorités dans la situation actuelle. Ces thèmes figureront à n’en pas 
douter parmi les principaux sujets de discussion qu’il abordera avec le Chancelier 
Scholz à Berlin au soir de son investiture. La politique européenne, qui a joué un 
rôle dans la réélection d’Emmanuel Macron, à la mesure du rejet provoqué par les 
propositions de sa rivale, n’est plus un catalogue de chantiers nouveaux comme il 
y a cinq ans. Il s’agira de développer les dossiers ouverts depuis le discours de la 
Sorbonne, consolider la coopération en matière de défense européenne, s’accorder 
sur la poursuite du régime de sanctions destinées à punir l’agression russe, 
notamment dans le domaine des hydrocarbures, et continuer à soutenir l’Ukraine. 

Les États-Unis ont pleinement assumé leurs responsabilités dans la guerre, 
prenant la tête des démocraties libérales en alignant le G-7, l’OTAN et l’Union 
européenne dans une réaction ciblée, efficace et résolue à l’attaque de la Russie. 
Mais au milieu du quinquennat de nouvelles élections présidentielles auront lieu 
outre-Atlantique - que nous réserveront-elles ? Que faire en cas de retour d’un 
candidat trumpiste ? La question pèse sur l’avenir du système multilatéral : les 
institutions internationales doivent être en partie reconstruites puisque leur 
fonctionnement a été mis à mal par la partie russe. Cependant la communauté 
internationale est loin d’être unanime sur les réformes à leur apporter. Emmanuel 



Macron s’est montré particulièrement sensible au sort des pays africains : mais on 
voit bien qu’ils ne suivent pas les Occidentaux dans leur politique vis-à-vis de la 
Russie. C’est le cas aussi de la plupart des pays asiatiques et plus généralement 
des anciens membres du mouvement des non-alignés. La fragmentation réalisée 
au sein de ces groupes de partenaires - y compris parmi les pays récemment invités 
à Washington au Sommet des démocraties - ne laisse pas d’inquiéter quant aux 
possibilités de sauvegarder l’Alliance du Multilatéralisme. 

Enfin le quinquennat sera également marqué par la nécessité de gérer la 
montée en puissance de la Chine, dans le cadre d’une politique de l’Indo-Pacifique 
qui s’est avérée peu convaincante jusqu’ici, à la fois sur le plan européen et dans 
la perspective de la stratégie française. 

Emmanuel Macron a lancé nombre d’idées et de pistes en politique 
étrangère qu’il a poursuivies avec constance et fermeté, mais qui ont eu un succès 
inégal. Ainsi la forte relation personnelle nouée avec Donald Trump, ou les 
tentatives d’inclusion de Poutine. De ces échecs devraient naître une diplomatie 
plus réaliste, un style plus sobre pour une action plus durable. 
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