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 S’il est assurément au centre de l’histoire 

et de la construction européenne de l’après-

guerre, l’UE ne se réduit pas au tandem franco-

allemand. Lorsque la France et l’Allemagne 

parviennent à s’accorder et que la situation 

l’impose, ce couple donne indubitablement de 

l’élan au projet européen et le dote d’ambitions. 

Aujourd’hui un nouveau contexte international et 

ses implications en Europe mettent au défi 

Angela Merkel et Emmanuel Macron auxquels 

revient une responsabilité toute particulière. 

Celle de proposer des moyens pour fédérer 

davantage l’UE, de lever des freins internes et 

de relever ensemble les défis d’une nouvelle 

polarisation du monde. 

Face aux enjeux et à une constellation 

géopolitique inédits, il est nécessaire que les 

États membres, au premier lieu l’Allemagne et la 

France, dépassent leurs différences, et dotent 

l’UE de politiques et d’outils pour renforcer sa 

cohésion et la rendre crédible au regard des 

autres puissances. 

 

Deux protagonistes de l’UE inégaux face à un 

contexte géopolitique inédit 

 

La France et l’Allemagne, couple inégal, au cœur 

du projet européen 

 

 
22  F.-W. Steinmeier, Foreign Affairs, juillet/août,  
www.foreignaffairs.com.  

La France et l’Allemagne forment un 

couple inégal qui a su rapprocher d’anciens 

ennemis dans le cadre de la construction du 

projet européen. Ce projet économique et 

politique vise la paix sur un continent 

précédemment ravagé par les guerres pour 

mettre un terme aux rivalités et nationalismes 

qui ont conduit l’Europe dans deux conflits 

mondiaux au cours du XXe siècle. Cela 

n’empêche pas des approches différentes par 

rapport à ce projet européen. 

 

L’histoire et le positionnement 

géographique de la France lui confèrent une 

stature dépassant le continent européen. Quant 

à l’Allemagne, disposant d’un ancrage sur le 

continent, elle défend aussi un marché unique 

européen qui sert ses intérêts économiques et 

commerciaux. Aux antipodes de la France sur sa 

stature internationale, elle est souvent qualifiée 

d’effacée à l’image des qualificatifs de 

« puissance pensive » 22  et d’« hégémonie 

réticente »23.  

 

Cependant, les divergences à l’égard du 

projet européen ne se résument pas à des 

nuances franco-allemandes. On pourrait en effet 

distinguer trois types d’antagonismes. 

Premièrement, en matière de finalité, certains 

comme les Britanniques privilégiaient une union 

23  The Economist, « Europe’s reluctant hegemon », 13 juin 2013, 
disponible sur : www.economist.com.  
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à finalité commerciale. La question a cependant 

été tranchée en faveur d’un cheminement 

progressif vers une union politique. 

Deuxièmement, en termes de règles relatives 

aux prises de décision, les avis divergent entre 

un rôle plus important dévolu aux institutions 

européennes et un rôle plus important 

incombant aux États membres. Troisièmement, 

on distingue entre ceux qui privilégient 

l’élargissement et ceux qui privilégient 

l’intégration. Les premiers, parmi lesquels se 

trouve l’Allemagne, voient en l’élargissement 

une possibilité d’agrandir le marché unique 

européen et donc une facilité en termes de 

production et de débouchés. Les seconds, parmi 

lesquels se trouve la France, craignent que 

l’élargissement entraînant la prise en compte 

d’un plus grand nombre d’États ne fasse régner 

la cacophonie et ne réduise les décisions de l’UE 

au plus petit dénominateur commun.  

 

La France et l’Allemagne comme laboratoire 

d’idées face à un contexte géopolitique inédit 

 

Or, plus que des défis internes, ce sont 

aussi des défis externes qui se posent à l’UE.  

 

Au premier chef, ce sont les relations 

transatlantiques qui se sont tendues sous le 

président Trump : remise en question de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 

(OTAN), protectionnisme en matière 

commerciale, sanctions extraterritoriales. 

 

En deuxième lieu, c’est dans son 

voisinage immédiat que l’UE est confrontée à 

une tension grandissante. C’est le cas avec la 

Russie qui met l’Allemagne devant des choix 

compliqués après l’annexion de la Crimée, mais 

 
24 U. von der Leyen « Discours prononcé par la Présidente élue von 

der Leyen à la séance plénière du Parlement européen à l’occasion de 
la présentation de son Collège des Commissaires et leur programme ». 

Disponible sur : www.ec.europa.eu. 
25  « Traité de l’Élysée » du 28 août 1963, disponible sur : 
www.assemblee-nationale.fr. 

aussi face à la répression des médias et des 

opposants politiques, ou encore en raison de sa 

dépendance énergétique. C’est aussi le cas pour 

la Turquie dont l’implication en Syrie, en Libye, 

en Méditerranée occidentale et dans le conflit du 

Haut-Karabagh conduit à de vives tensions entre 

les présidents turc et français. Mais l’Allemagne 

y est aussi attentive en raison du défi migratoire, 

de la question kurde et de la présence d’une 

minorité turque importante sur son sol. 

 

En troisième lieu, ce sont les évolutions 

en matière de géoéconomie qui posent un défi 

de tout autre ordre à l’UE. L’influence croissante 

de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 

et de leurs équivalents chinois la met devant un 

nouveau type de rapport de force. Aussi, avec la 

Chine ce sont des questions d’accès au marché 

chinois et de réciprocité qui se posent. Par 

ailleurs, la crainte autour des conséquences de 

la rivalité sino-américaine qui obligerait l’UE de 

choisir son camp est de plus en plus perceptible. 

Elle se traduit par une volonté de défendre le 

multilatéralisme avec vigueur et de s’affirmer 

comme Europe « géopolitique »24. 

 

Pour pouvoir prendre le cheminement de 

cette Europe géopolitique, la France et 

l’Allemagne voient leur rôle au sein de l’UE 

comme un laboratoire d’idées qu’on élargirait au 

fur et à mesure aux autres États membres. La 

matérialisation de cette ambition se fait par des 

traités et des déclarations (traité de l’Élysée en 

196325, déclaration de Meseberg en 201826, 

traité d’Aix-la-Chapelle en 201927) qui prévoient 

un certain nombre de 

coopérations (coopération en matière de 

politique étrangère et de la défense, en matière 

migratoire, en matière économique).  

26 « Déclaration de Meseberg – Renouveler les promesses de l’Europe 

en matière de sécurité et de prospérité » du 19 juin 2018, disponible 
sur : www.elysee.fr. 
27 « Traité de coopération et d’intégration franco-allemand d’Aix-la-

Chapelle » du 22 janvier 2019, disponible sur : 
www.diplomatie.gouv.fr. 
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L’Allemagne et la France se positionnent 

donc comme précurseurs d’une intégration 

européenne plus approfondie. De fait, qu’ils 

soient à l’origine de nouvelles mesures ou que 

celles-ci soient impulsées par les instances 

européennes, le soutien de la France et de 

l’Allemagne est indispensable pour entériner des 

réformes de l’UE. 

 

La nécessité de s’accorder sur les priorités et de 

se doter de moyens d’action convaincants 

 

Une complémentarité entre ambition française 

et volonté de concertation allemande 

 

Le couple franco-allemand affiche une 

complémentarité. Force de proposition, le 

président français s’est illustré comme Européen 

convaincu dans un certain nombre de discours28. 

L’espoir de susciter un enthousiasme suivi 

d’effets côté allemand a généré chez lui des 

impatiences. Il a finalement pu se réjouir du plan 

de relance contre la Covid-19 qui n’aurait pu se 

faire si l’Allemagne n’avait pas pleinement 

assumé la responsabilité historique qui lui 

revenait alors (quitte à opérer un revirement au 

regard de ses prises de position précédentes). 

La réussite de cette initiative est la confirmation 

de la nécessité d’une volonté politique pour 

toute tentative de réforme. 

 

Mais cette volonté politique ne saurait 

suffire car elle présente le risque de 

l’unilatéralisme. Si le volontarisme et le 

dynamisme sont souvent attribués à la France, 

l’Allemagne est davantage connue par son souci 

d’inclusion et de recherche de compromis 

profondément ancrés dans sa tradition politique. 

Outre l’adhésion des États membres, l’adhésion 

 
28 « Initiative pour l’Europe – Discours d’Emmanuel Macron pour une 

Europe souveraine, unie, démocratique. », 26 septembre 2017, 

disponible sur : www.elysee.fr, « Discours du président Emmanuel 
Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les 

stagiaires de la 27ème promotion de l’École de Guerre », 2 février 2020, 

disponible sur : www.elysee.fr et « Discours à la conférence de 
Munich sur la sécurité 2020 », 15 février 2020  disponible sur : 

des institutions européennes et des citoyens est 

primordiale pour rendre le projet européen 

efficace. On se souvient des critiques des 

institutions européennes à l’encontre du 

président français pour avoir proposé Ursula von 

der Leyen comme présidente de la Commission 

européenne contrairement au principe de 

Spitzenkandidat29 et de la réaction du Parlement 

européen à l’égard de la proposition française 

au poste de commissaire européenne. Cet 

épisode confirme la nécessité d’une posture de 

concertation et d’un esprit de bonne entente. 

 

Autre acteur majeur de la démocratie 

européenne dont l’adhésion est nécessaire pour 

une UE efficace : la société civile. L’échec du 

Traité établissant une Constitution pour l’Europe 

en 2005 après les référendums français et 

néerlandais montre en effet la nécessité 

d’engager des efforts de pédagogie et 

d’explication envers les citoyens pour favoriser 

une meilleure compréhension des enjeux mais 

aussi pour se mettre à l’écoute des 

préoccupations et réalités sociales de la 

population. C’est ce qui est prévu à travers la 

tenue de la « conférence sur l’avenir de 

l’Europe » dans le but de réformer les institutions 

actuelles. 

 

Des moyens d’action efficaces à la hauteur des 

défis externes 

 

Sur le plan extérieur, par ailleurs, un 

certain nombre d’attentes envers l’UE ont été 

déçues ces derniers mois et nécessitent 

davantage de convergence et de résultats si elle 

aspire à véritablement « parler le langage de la 

www.elysee.fr. The Economist, 7 Novembre 2019, «Emmanuel 

Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead », disponible 

sur : www.economist.com. 
29 Il s’agit du mode de désignation du président de la Commission 

européenne sur le principe que celle-ci revienne à la tête de liste du 

parti qui a obtenu le plus de voix lors des élections européennes. 

11 



Vers une Europe géopolitique ? 

 

 

puissance »30. En effet s’il est à relever que l’UE 

a su rester ferme envers le Royaume-Uni dans 

les négociations sur le Brexit, les résultats sur le 

dossier chinois sont plus mitigés. Certes un 

accord sur les investissements a pu être négocié 

avant la fin de la présidence allemande au 

conseil de l’UE, mais la réaction européenne sur 

les développements à Hong Kong ou sur le 

traitement des Ouïghours reste plus timorée que 

celle de ses équivalents américains ou 

britanniques.  

 

Dans le voisinage de l’UE, le Haut 

représentant aux affaires étrangères de l’UE 

Josep Borrell perçoit une « astanisation31 », donc 

une éviction de l’Europe des règlements de 

conflits dans sa périphérie au profit de la Russie 

et de la Turquie (Libye, Syrie, Haut-Karabagh). 

Par ailleurs, les relations avec la Russie restent 

tendues, le cas Navalny ayant donné lieu à des 

sanctions et ayant posé la question de la 

poursuite du projet de gazoduc russe Nord 

Stream 2. C’est aussi la capacité de décider de 

sanctions à l’égard de la Turquie en 

Méditerranée orientale et à l’égard du régime 

biélorusse qui a mis l’UE à rude épreuve. Ces 

divergences ne laissent aucun doute sur la 

nécessité de l’UE de se doter d’une politique 

étrangère plus cohérente. Certaines tentatives 

en ce sens voient le jour. Le « Strategic Compass 

»32 notamment tente de pallier les insuffisances 

de la politique étrangère de l’UE, de créer 

davantage de convergence et de fixer un cap 

concret sur le cheminement à engager. Mais se 

pose aussi la question du leadership alors que 

l’Allemagne et la France devront faire face à des 

échéances électorales internes en 2021 et 

2022 avec un après-Merkel qui plonge l’avenir 

proche de l’UE dans une certaine incertitude. 

 

Face à l’accélération du monde, il est 

nécessaire de disposer d’une avant-garde 

capable d’anticiper, de définir et de proposer. La 

France et l’Allemagne incarnent un certain 

leadership. On l’a vu face à la Covid-19. Mais ce 

rôle ne leur appartient pas exclusivement et il 

n’est pas suffisant pour rendre le projet 

européen efficace. 

 

La Covid-19 a mis en évidence des 

fragilités internes et une vulnérabilité due à la 

dépendance par rapport à d’autres puissances 

quant à l’approvisionnement de biens essentiels. 

La nature stratégique des défis posés requiert 

une réorganisation et un repositionnement de 

l’UE pour confirmer sa raison d’être et la rendre 

crédible aux yeux des puissances étrangères.  

 

Reste à espérer que la convergence 

regagnée par l’UE pendant la présidence Trump 

ne s’étiole pas sous la présidence Biden. Deux 

attitudes seraient fatales à l’UE : l’illusion de la 

restauration d’une relation privilégiée entre 

États-Unis et UE d’une part, et l’enlisement dans 

des querelles internes qui freinent la 

concrétisation de projets communs d’autre 

part33.  

 

 

 

 

  

 

 
30 J. Borrell, 7 octobre 2019, audition par la commission des affaires 

étrangères du Parlement européen. Disponible sur : 
www.europarl.europa.eu. 
31  J. Borrell, « Pourquoi l’Europe doit-elle être stratégiquement 

autonome ? », Éditoriaux de l’Ifri, Ifri, 11 décembre 2020. 

32 N. Koenig, « The EU’s strategic compass for security and defence: 

Just another paper?”, Policy Paper, Hertie School Jacques Delors 
Center, 10 juillet 2020. 
33  C. Major, C. Mölling, « Autonomie stratégique européenne : 

arrêtons de nous enliser dans les débats toxiques », Éditoriaux de l’Ifri, 
14 décembre 2020, Ifri. 
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