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Pour leur première rencontre bilatérale, Macron et 

Conte affichent une « entente parfaite » 

L’heure était à l’apaisement pour les dirigeants français et italiens, à l’issue de leur rencontre 
à Paris, vendredi. 
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Vingt-quatre heures plus tôt encore, la visite à Paris du nouveau président du Conseil italien 
populiste – la première à l’étranger de Giuseppe Conte hors son passage au G7 au Québec – 
semblait sérieusement compromise. Le refus du ministre italien de l’intérieur, Matteo Salvini, 
d’accueillir dans ses ports l’Aquarius avec ses réfugiés, les critiques du président français sur 
« l’irresponsabilité » italienne, aussitôt taclé en réponse comme « hypocrite », avaient créé un 
accès de fièvre entre les deux gouvernements. Ce 15 juin à l’Elysée aussi bien Emmanuel 
Macron que son invité ont tenu à calmer le jeu lors de leur déjeuner commun. 

« Il y a eu des jours un peu tumultueux, mais nous avons une entente parfaite », a assuré 
Giuseppe Conte lors de la conférence de presse commune. L’un et l’autre ont souligné les 
convergences sur les questions migratoires comme sur la réforme de la zone euro. « Ce sont 

deux sujets qui sont un test pour nos pays comme pour l’Europe à laquelle nous croyons ; ce 
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sont deux sujets sur lesquels l’Europe a manqué d’efficacité et de solidarité », a insisté, pour 
sa part, Emmanuel Macron. En se donnant du « cher Giuseppe » et du « cher Emmanuel », les 
deux dirigeants ont souligné une « communauté de vues ». L’habillage diplomatique était 
parfait. 

Lire aussi :   Malgré les tensions, l’Italien Conte au rendez-vous de Macron à Paris  

« Le concept d’Etat de première arrivée doit être revu » 

 

Paris tente de tirer du bon côté Giuseppe Conte, obscur professeur de droit au CV botoxé 
devenu président du conseil parce qu’étant le plus petit dénominateur commun entre les 
piliers de la coalition, d’une part, la Ligue, parti xénophobe du tonitruant Matteo Salvini, et de 
l’autre, les populistes de gauche du Mouvement 5 Etoiles de Luigi Di Maio. Sa faiblesse 
même fait sa force, car aucun des deux partis n’a envie pour le moment d’une crise politique. 
Il s’agit donc de crédibiliser Giuseppe Conte autant que faire se peut, même s’il élude dans 
une parfaite langue de bois toutes les questions embarrassantes. 

En cartes :   A la frontière franco-italienne, l’itinéraire périlleux des migrants  

« L’alternative aujourd’hui en matière d’immigration [se situe] entre tourner le dos à 

l’Europe en fermant les frontières ou miser sur une solution européenne même si l’on sait que 

la situation n’est pas parfaite », explique-t-on à l’Elysée. Matteo Salvini mise sur une ligne 
dure et la fermeture des frontières en commun avec ses homologues autrichien et allemand. 
Giuseppe Conte, cornaqué par son ministre des affaires étrangères Enzo Moavero Milanesi, 
un technocrate europhile soutenu par le président de la République Sergio Mattarella, cherche 
l’appui de Paris comme de Berlin, où il se rendra lundi. 

« Le migrant qui met le pied en Italie met le pied en Europe », a expliqué le président du 
conseil italien affirmant que « le concept d’Etat de première arrivée doit être revu ». En écho, 



le président français a insisté sur la nécessité d’une « refonte du système dit “de Dublin” » qui 
impose au pays européen ayant enregistré pour la première fois la demande d’asile d’un 
migrant de l’examiner jusqu’au bout, faisant peser sur les pays d’entrée du sud de l’Europe la 
majeure partie de la pression migratoire. Seul problème : la refonte de ce dispositif est à ce 
jour bloquée entre les Vingt-huit. 

Lire aussi :   Immigration : comprendre le règlement de Dublin en 3 questions  

 


