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Carte réponse (à retourner avant le 18 avril 2018) 

 
Je/ Nous assistons au débat des Ambassadeurs: 

 
 

 
Nom: __________________________________________ Email/Tél.: ___________________________  

au 
 
 
 
Sujet 
Date 
Lieu 

débat en langue allemande entre 
S.E. Claude Martin, ancien Ambassadeur de France à Berlin (1999-2007)  
S.E. Reinhard Schäfers, ancien Ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne à Paris (2008-2012) 
« L’Initiative pour l’Europe d’Emmanuel Macron peut-elle se réaliser? » 
Lundi, 23 avril 2018 à 19 heures 
Historisches Museum, Sonnemannn-Saal, Saalhof 1 (ehem. Fahrtor 2), Frankfurt  
 

Sur le thème:  
Face à la montée des populismes, utilisant souvent l’Europe 
comme bouc émissaire, comme dernièrement en Italie où 
plus de la moitié de la population a voté pour des 
mouvements anti-européens, l’Europe souffre d’un manque 
d’adhésion, d’un manque de projet politique. Pourtant, 
l’actualité illustre toute la nécessité d‘une Europe renforcée.  

Brexit, conflit syrien et les flux migratoires qui en résultent, 
contraignants de surcroit nos rapports déjà difficiles avec la 
Turquie d’Erdogan, la politique „America first“ du Président 
Trump ne sont quelques éléments du cadre dans lequel 
Emmanuel Macron souhaite une profonde réforme de 
l’Europe.  

C’est à la Sorbonne qu’il a déclaré le 26 septembre 2017 : 
« La seule voie qui assure notre avenir, c’est la refondation 
d’une Europe souveraine, unie et démocratique ».  

Selon lui, « les six clés de la souveraineté européenne sont 
une Europe qui garantit la sécurité dans toutes ses 
dimensions, (…) qui répond au défi migratoire, (…), une 
Europe tournée vers l’Afrique et la Méditerranée, (…) modèle 
du développement durable, (…) une Europe de l’innovation 
et de la régulation adaptées au monde numérique (…) enfin 
une puissance économique et monétaire » 

D’ici 2024, « ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, 
doivent le faire sans être empêchés.” (…) L’impulsion 
franco-allemande sera décisive… » 

« N’ayons pas peur, avançons ! » 

S.E. Claude Martin : Ancien élève de l‘Institut d’études 
politiques et de l‘Ecole nationale d’administration (ENA) 
Claude Martin a débuté sa carrière à la Cour des Comptes 
avant de rejoindre les affaires étrangères.    

Il a été, notamment, ambassadeur à Pékin, puis secrétaire 
général adjoint, directeur général des affaires européennes 
et économiques au ministère des Affaires étrangères de 
1993 à 1998. Ambassadeur en Allemagne jusqu’en 2007, 
avant de prendre la tête du Conseil des affaires étrangères, 
qui analyse l’action diplomatique pour mesurer l’influence et 
les performances de la France à l’étranger. Il a été élevé à la 
dignité d’ambassadeur de France en 2006, et a été nommé, 
l’année suivante, conseiller maître à la Cour des comptes au 
tour extérieur. 

 
S.E. Reinhard Schäfers, a rejoint l‘Ecole nationale 
d’administration (ENA) à Paris après ses études de droit. 

Il a commencé sa carrière diplomatique en tant que Consul à 
l’Ambassade d’Allemagne à Prague (1979-1982) avant de 
devenir chargé d’affaires à Mogadishu. Il a été chargé des 
questions de désarmement et de sécurité à la chancellerie 
fédérale, avant d‘être nommé conseiller diplomatique à 
l’Ambassade d’Allemagne en Russie.  

Il fut ministre plénipotentiaire à l’Ambassade à Paris de 1998 
à 2000. S’en suivit la nomination comme Ambassadeur au 
Comité politique et de sécurité auprès de l’Union 
européenne (2000-2006), puis en Ukraine. 

Il revint à Paris comme Ambassadeur en 2008 avant d’être 
nommé en Italie en 2012.  


