
 

DINER  du 20 octobre 2022 – Bilan de la Présidence française du Conseil 
de l’UE  
 

« Bilan de la Présidence française du Conseil de l’UE »  

Jeudi 20 octobre 2022 de 20h à 22h30 – Accueil dès 19h30 

 
M. Jonathan LACOTE 

Directeur Général Adjoint, Affaires politiques et de sécurité, Ministère des Affaires 

étrangères, Ancien ambassadeur de France.  

Ambassadeur FLEICHMANN, Ambassadeur de Rep tchèque à mi mandat 

Sous le parrainage de 

M. le Sénateur Jean-François RAPIN 

Président de la Commission affaires européennes 

Modération : F. CHARLES, Président de l’I.R.C.E. 

 
Minutes : 
 
Introduction par le Président François CHARLES 
Travaux de gouvernance, rappel position IRCE généraliste et indépendant, 
travail GROW SMART décloisonnement, pays et groupes de pays, travail 
notamment sur les pilotages de politiques publiques et les prises ou on de 
relais avec leurs raisons, communiquer sur ce qui marche, sur le 
rétablissements de certaines réalités, sur les choix de mots… 
 
Sénateur RAPIN : 
 
PFUE tronquée, transparence, de grands dossiers ont avancé, travail de 
fond du Sénat, réalités Ukraine, progrès sur la souveraineté, boussole 
stratégique, OTAN, souveraineté énergétique, spatial, Frontex, 
souveraineté alimentaire, Europe et citoyens, élévation des Parlements 
nationaux.  
 
Jonathan LACOTE : 
 
Rappel des thèmes principaux : Communauté politique européenne, 
changement de la notion de présidence avec prises de rênes en 2000 et 
2008, présidence française attendue, préparation en amont du groupe de 
trois qui avait déjà travaillé ensemble, imprévus ont dû être gérés avec 
l’invasion de l’Ukraine, sanctions avec espoir dissuasif mais aussi projet 
réaliste qui a été appliqué, propositions russes, paquets de sanctions ; 
discussion sur la notion d’unanimité avec concession pour ne pas être un 
frein ; corridors de solidarité, discrétion et efficacité ; boussole stratégique 



47 actions avec conceptions communes ; candidature Moldavie ; social : 
salaire commun ; DSA DMA ; réciprocité marchés publics ; résultats 
partagés avec Conseil économique et social européen ; protection des 
infrastructures stratégiques, jeunesse, énergie 
 
Michal FLEICHMANN sur commentaires et informations à mi-mandat :  
Succès évident français, il y aura encore bcp à faire pour la Suède, priorité 
essentiellement sur la guerre en Ukraine, venue d’E. Macron à Prague en 
Octobre, CPE point fort de la présidence, difficile de gérer 44 pays 
potentiels quand l’exercice à 27 est difficile. Russie isolé avec lunettes 
différentes, vote suspension de la Russie à l’ONU avec condamnation, 
dépasser les valeurs européennes par des valeurs universelles, gestion 
immigration ukrainienne réussie ; sécurité énergétique ; achats communs 
pour Ukraine ; Rep tchèque moyen pays effort militaire et civil à stock zéro 
en solidarité et partage de risques ; économie : inflation en France limitée 
mais 17% en rep. Tchèque, rappel non entré dans l’euro ; état de droit : 
savoir déceler les mensonges même si l’on veut maintenir le lien ; relire 
Montesquieu, comprendre l’impérialisme allemand en Russie et la pensée 
slave ; lire Ernest Renan sur la Nation, exemple pour l’Europe 
 
Baguette magique : que la France n’ait pas peur de ses ambitions, tenir le 
coup face à la Russie 
 
Débat : 
Q : principe de laïcité ? R : responsable de ce que nous avons subi. Les 
dynamiques du monde ne vont pas dans le sens de la laïcité 
 
Q : quelles priorités face à l’endettement ? R : France endettée mais pour 
emprunter mieux, nous avons sauvé la Grèce, principe de réalité la 
politique étrangère commence chez soi, école de la dépense 
 
Q : ONU ? le nucléaire est-il toujours un critère d’appartenance en tant que 
membre permanent ? R : La France peut faire bcp de choses mais il est 
difficile de bouger le nombre de membres permanents. Depuis 1945 peu de 
conflits territoriaux, maladie européenne la Russie a fait un voyage dans le 
passé 


