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Directeur&fondateur

DenkFabrik a un an. Un an, c’est une étape pour un projet porté par des
étudiants. Nous sommes déterminés et motivés à porter et faire grandir cet
élan.
On nous a souvent demandé et on s’est même souvent demandé nousmême ce qui se cachait derrière le mot Think tank. Ce n’est pas un parti, ni un
lobby, ce n’est pas non plus une simple association ou même une sorte de
confrérie. Puis, en préparant la façon dont nous voulions marquer nos uns ans,
nous avons eu l’idée de rassembler toutes les publications parues depuis le
début de DenkFabrik. C’est là que le mot Think Tank prend tout son sens :
produire une réflexion, cultiver des idées. Plutôt que de se proclamer Think
tank, Génération d’Avenir fait preuve avec son programme franco-allemand
que la réflexion croisée de jeunes français, de jeunes allemands et francoallemands prend forme quand on crée un espace qui permet la rencontre et
la réflexion.
Plus que de se le dire, DenkFabrik a montré ce que pouvait être une réflexion
franco-allemande, par et pour ses jeunes esprits qui la vivent pour la plupart
au quotidien, une réflexion non pas autocentrée sur elle-même mais ouverte
sur les enjeux européens et les enjeux européens d’aujourd’hui et de demain.
Thèmes d’actualité, analyse de l’actualité européenne, mise en perspective
des grandes questions de société, le champ est large et complet.
Cette réflexion est celle d’étudiants d’horizons différents, DenkFabrik est leur
tribune.
Ce n’est qu’un début !
Viel Spass beim lesen

en publications

Les Kartes Blanches
Les femmes quotas ou comment briser le plafond de verre 6
Encadrement des loyers à Berlin, une question de concurrence de
compétence législative 10
L’Allemagne au Conseil de l’UE, une « improvisation constante » ? 12
Quel avenir pour l’Europe de la défense ? 15
Profil bas, l’armée allemande fête ses 65 ans d’existence 17
Les commémorations en France : passer de célébrations nationales à une
véritable fête franco-allemande et européenne 20
Petit guide comparatif des études supérieures en France et en Allemagne 23
Le “Corona-scepticisme” en France et en Allemagne 28
Le droit d’asile a-t-il besoin d’être harmonisé entre les pays de l’Union ? 31
L’Allemagne a la cote 35
La relation franco-allemande à travers la crise du COVID-19: entre exemples
de solidarité et paradoxes inquiétants 38
La présidence allemande du Conseil de l’Union face à la crise du coronavirus
: une façon de relancer la construction européenne ? 42
L’OFAJ: un système, deux pays 45
Covid-19 : l’Europe victime de ses symptômes 48
Éditos& opinions
D’excuse à auto-approbation, cela tangue de chaque côté du Rhin 51
La région transfrontalière entre la Sarre et la Moselle en pleine tempête 54
Transfrontalier : la Moselle entre bienveillance sanitaire et casse-tête francoallemand 58
N’isolons pas les étudiants français en Allemagne 62

en publications

DenkPerspektives- L'Allemagne après Merkel
1/5 CDU – who ? 66
2/5 Le candidat Norbert Röttgen 68
3/5 Le candidat Friedrich Merz 71
4/5 Le candidat Armin Laschet 74
5/5 La CDU, un acteur phare des relations franco-allemandes 77
DenkPerspectives - Les thématiques centrales du franco-allemand
Coopération politique - La « Franceallemagne », un projet politiquement
utopiste mais utopiquement mobilisateur ? 82
Jeunesse et éducation - Une nouvelle ambition pour la jeunesse francoallemande 86
Culture - La culture, catalyseur de l’amitié franco-allemande 89
Défense - La défense : point de discorde de nos deux nations ? 92
Environnement - Un Green Deal tout d’abord franco-allemand ? 96
Économie - La coopération économique franco-allemande à l’heure du
Covid-19 : entre bonne volonté et casse-tête frontalier 98

en publications

Les Kartes Blanches sont des articles écrits pour la plupart par des
étudiants franco-allemands, issus de différents horizons. Publiés tous
les quinze jours, ce sont des tribunes ouvertes à ceux qui veulent
écrire sur un sujet en particulier et étayer leur point de vue. Les sujets
sont libres et ne suivent pas nécessairement les travaux de
DenkFabrik. Ils sont une manière de garder une activité de réflexion
libre et ouverte.
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Mai 2021

Par Astrid Becquet
„Ich bezeichne mich als Quotenfrau, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß,
dass die Veränderung zum besseren nicht von selbst kommt.“ (Je me
considère comme une femme-quota, parce que je sais d’expérience
personnelle que le changement vers le mieux ne vient pas de lui-même ») a
déclaré la présidente de la Commission européenne, Dr. Ursula von der
Leyen, dans le cadre d’une campagne relayée par le magazine Stern.
Le principe de parité semble emporter l’adhésion du plus grand nombre des
dirigeants d’entreprises. Pourtant, sa mise en application continue de diviser.
L’introduction de quotas, mécanisme utilisé en France comme Allemagne, et
ayant d’ores et déjà démontré son efficacité, reste pourtant régulièrement
contestée.
Si des progrès ont pu être constatés dans le cheminement vers l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, il ne faut pas s’y méprendre,
l’accès des femmes aux postes à responsabilités demeure très restreint.
Certaines données sont parlantes : seul 12,8% de femmes occupent des
postes de direction dans les entreprises cotées au DAX 30, contre 21% dans
le CAC 40 ; de même, une seule femme est à la tête d’une société de la place
financière parisienne, Catherine MacGregor, directrice générale d’ENGIE et
une seule femme gère une société du DAX 30, Martina Merz, directrice
générale de ThyssenKrupp.

Les quotas : une technique ayant prouvé son efficacité
En France, il faudra attendre deux réformes constitutionnelles (en 1999 et
2008) et plus de dix ans après l’adoption des premières lois de parité visant le
monde politique pour que le mouvement se répande au monde économique.
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Le 27 janvier dernier marquait les dix ans de la loi Copé-Zimmerman, premier
texte législatif relatif à la représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance. Un
regrettable anniversaire, en ce qu’une telle loi est révélatrice des inégalités
perdurant dans notre société, mais heureux en ce que des améliorations ont
pu être célébrées.
Le constat est sans appel : elle a porté ses fruits puisque la part de femmes
dans les organes collégiaux des sociétés anonymes est passé de 12% en 2010
à plus de 44% en 2021. Mais comment expliquer un tel succès ? Comment une
loi a-t-elle pu, en moins de 10 ans, rééquilibrer une tendance pour certains
révélatrice d’une incapacité des femmes à se hisser aux postes de décisions ?
Si d’autres facteurs ont pu favoriser l’évolution, un élément doit être
particulièrement souligné : cette loi, marquée de pragmatisme, était porteuse
de quotas organisés en paliers à atteindre progressivement.
En Allemagne, les choses se sont déroulées avec quelques années de retard,
peu ou prou selon le même schéma. Le 1er mai 2015 est entré en vigueur la
Führungspositionen Gesetz (FüPoG I) dont les dispositions concernant le
secteur privé étaient différentes selon la catégorie d’entreprise visée.
Les sociétés cotées (börsennotierte Unternehemen) et à codétermination
paritaire (paritätische Mitbestimmung), cela ne concernant en pratique qu’une
centaine de sociétés, se sont vu imposer un quota de genre fixé à 30% pour
les conseils de surveillance (Aufsichtsräte) et s’appliquant aux nouvelles
nominations à compter du 1er janvier 2016. Les résultats attendus de cette
disposition ont été largement satisfaits puisque ces organes comptent
désormais en moyenne 35% de femmes. De plus, il a été établi que ces
entreprises favorisent toujours plus la parité. Un réel cercle vertueux s’est
dessiné.
Les sociétés cotées ou les sociétés à codétermination paritaire, ont elles
disposées d’une marge de manœuvre dans la fixation des objectifs à réaliser
et des délais dans lesquels les atteindre. Etaient expressément visés par le
texte non seulement les conseils de surveillance mais aussi les hauts postes
de direction (Vorstände). Pour cette dernière catégorie, 70% de ces sociétés
se sont fixé un objectif de 0%. Zielgröße Null. Les résultats ont été, sans
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surprise, catastrophiques. En moyenne, 8% de femmes sont intégrées à la
direction. En refusant de se prêter au jeu, ces entreprises n’ont qu’accentué
la conclusion déjà établie : seules les mesures contraignantes sont effectives.

Les quotas : utilisation à renouveler
Loin de s’estimer satisfaits, nos gouvernants et représentants, français et
allemands, souhaitent renforcer nos législations et se lancent parallèlement
à la conquête de la parité. Se sont désormais les postes à hautes
responsabilités des sociétés cotées qui sont visés dans les deux États.
Nos voisins allemands, après négociation et compromis au sein de la GroKo,
ont soumis un texte de loi au Bundestag, qui a passé le stade de la première
lecture. L’acte est désormais entre les mains du Bundesrat pour évaluation. Il
prévoit d’imposer, aux sociétés auxquelles s’imposait déjà un quota, la
présence d’au moins une femme pour les directoires comptant plus de 3
membres. Les sociétés non soumises au quota légal devront dorénavant
justifier l’objectif zéro sous peine de sanction en cas de manquement.
Les députés français de la majorité ont relancé, à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes l’élan par le dépôt d’une proposition de
loi devant l’Assemblée nationale. Son dispositif prévoit l’instauration de
quotas pour les 10% de postes à plus haute responsabilité.
En France, comme en Allemagne, ces aspirations se confrontent à
l’opposition du patronat. Le président du MEDEF expose notamment que les
femmes ne sont pas encore assez présentes dans les « viviers » de
recrutement des dirigeants. Si cette critique peut, et même, doit être
entendue, elle ne devrait pas constituer un argument contre la mise en place
des quotas, mais plutôt permettre de souligner l’importance d’instaurer un
mécanisme graduel. Un point sur lequel Christine Lagarde, directrice de la
Banque centrale européenne, a particulièrement insisté lors de son audition
par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.
De plus, le fait que cette position soit tenue par l’une des organisations les
plus actives dans le développement des règles de gouvernance d’entreprise
est bien la preuve qu’il ne faut pas, en la matière, compter sur l’autodiscipline
des sociétés cotées. Cela rend l’intervention du législateur, seule entité
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habilitée à mettre en place un dispositif réellement contraignant et à
l’accompagner de sanctions, d’autant plus essentielle.
Les quotas sont une solution temporaire à un problème actuel qu’il faut
travailler à faire disparaitre dans un futur proche. Une solution qu’il est urgent
de mettre en œuvre pour qu’aucune femme n’ait encore à s’affirmer femme
quota. J’espère ne pas avoir à être une femme quota.
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Avril 2021

Par Hugo-Louis Leclerc
Hier, la cour constitutionnelle allemande « cassait » la loi du Land Berlin sur
l’encadrement des loyers. Au cœur de cette décision, il y a une question de
compétence législative qui est caractéristique du système fédéral allemand
et de l’organisation de l’État.
Dans cette organisation on distingue deux entités : le Bund, c’est-à-dire le
législateur national, et les Länder, c’est-à-dire les régions qui ont-elles aussi
en Allemagne une compétence législative. C’est le socle de l’organisation
fédérale de l’Allemagne et la répartition juridique fondamentale de la
Grundgesetz (constitution allemande que l’on traduira comme loi
fondamentale).
En Allemagne, les Länder ont le droit de légiférer tant que la loi fondamentale
ne confère pas la compétence au Bund. Lorsque le Bund usage d’une
compétence conférée par un catalogue de domaines particuliers le Land ne
peut pas éditer sa propre loi sur la question. Le cas qui nous occupe en est
un exemple qui a passionné le débat juridique et qui en est un cas d’école.
Le principe constitutionnel élémentaire reste donc le suivant : L’étendue des
compétences des Länder est donc fondamentalement déterminée par
l’étendue des compétences fédérales, et non l’inverse. C’est ce que rappelle
très clairement la cour constitutionnelle dans son jugement.
Dans notre affaire, le Land Berlin a mis en place depuis 2020 une loi dite de
« couvercle » des prix des loyers (Mietendeckel) face à une augmentation
constante de ces derniers.
Si d’un côté les locataires se sont réjouis de voir leurs loyers encadrés, des
voix se sont élevées notamment du côté des fractions conservatrices et
libérales CDU/CSU et FDP a l’origine de la plainte. Ils dénoncent d’une part
une mesure confiscatoire touchant entre autres aux droits fondamentaux de
la libre utilisation de la propriété et créant une inégalité non constitutionnelle
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pour les autres villes d’Allemagne aux loyers elles aussi en hausse, tout en
mettant en avant d’autre part une loi constitutionnellement nulle puisque
redondante d’une autre loi fédérale sur la question : la loi dite de freinage du
prix des loyers (Mietpreisbremse) adoptée à l’échelle nationale par le Bund
en 2015.
Par conséquent, le Bund aurait fait usage de sa compétence sur les loyers et
aurait dès lors barré la route a toute autre loi d’un Land sur la question. La
cour le redit dans son arrêt : Pas de duplication possible. Si le Bund à légiféré,
il y a un effet de blocage (Sperrwirkung) de tout autre législation du Land. La
loi du Land Berlin ne serait donc pas constitutionnelle.
Restait à savoir si les deux lois tombaient sous la même compétence
législative et si cette compétence était attribuée du catalogue de
compétences attribuées au Bund, auquel cas l’effet de blocage rentrerait en
compte. La cour a estimé que les deux lois se referaient à « une
règlementation sur l’augmentation des loyers tombant sous le domaine du
droit de location social (sozialen Mietrecht) qui relève lui de la compétence
législative concurrente du droit civil au sens de l’article 74 de la Loi
fondamentale. ». Et à partir de là, s’en est fini pour la loi du Land Berlin.
C’est là-dessus que se concentre le jugement de la cour qui ne va finalement
pas dans la substance. Elle n’examine pas s’il y a eu atteinte aux droits
fondamentaux de la propriété et/ou inégalité de traitement avec le reste du
pays mais se prononce sur la seule concurrence législative qui en définitive
annule tout.
C’est donc politiquement un revers pour le Land Berlin conduit par une
coalition de gauche (SPD/Die Linke/Grünen), qui en avait fait un mécanisme
phare pour endiguer la hausse des loyers dans la capitale. Comme dans
beaucoup de cas juridiques en Allemagne, La Bundesverfassungsgericht
vient sonner la fin de la recréation avec son interprétation souveraine de la
constitution. Elle fait jurisprudence en fixant une bonne fois pour toute et de
façon incontestable l’interprétation constitutionnelle qui prévaut. Par ces
jugements, elle rappelle et précise les prescriptions de la (solide) loi
fondamentale allemande.
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Janvier 2021

Par Sepanta Salari
L’adaptation a marqué les politiques de la présidence de l’Allemagne au
Conseil depuis l’été dernier. Les compromis trouvés ont cependant écarté
des questions politiques essentielles. Quelles réussites et quels sacrifices
tire-t-on des six derniers mois ? Un bilan de la présidence tournante.
Bien que limitée dans sa gestion au sein du Conseil, l’Allemagne a su
s’adapter aux défis posés par la crise de la Covid-19. Certes, la santé étant une
compétence d’appui de l’UE, elle ne relève que du domaine d’action des États
membres. Mais la marge de manœuvre prévue par le traité sur le
fonctionnement de l’UE a permis à la présidence de planifier la sortie de cette
crise économico-sanitaire.
D’une part, l’accès à la vaccination contre le virus pandémique a été une
première avancée. Des négociations avec les laboratoires Pfizer et BioNTech
ont en effet été menées, aboutissant à l’approbation de leur vaccin par
l’Agence européenne des médicaments le 21 décembre 2020.
D’autre part, le Conseil de l’UE a concentré ses efforts sur la relance du
marché européen, plus grand espace économique mondial. Le budget
pluriannuel 2021-2027 compte effectivement un plan de relance post-corona
de 750 milliards d’euros. D’abord établi par les dirigeants européens en juillet
et renégocié avec le Parlement et le Conseil en décembre suite aux vétos
posés par la Hongrie et la Pologne, ce plan de relance Next Generation EU a
été, à multiples reprises, qualifié d’historique. L’analyse du politiste Nicolai
von Ondarza indique que cette étape fait poindre « l’objectif le plus
important » du second semestre 2020.
Un succès à demi-teinte
Le terrorisme a constitué une autre problématique centrale pour la
présidence. Après une vague d’attentats transfrontaliers, le 10 novembre
dernier, les dirigeants européens ont exprimé leur volonté de trouver une
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solution « coordonnée et rapide ». Confirmée trois jours plus tard par une
déclaration formelle des ministres de l’intérieur, cette détermination tombe
néanmoins dans les méandres bureaucratiques de l’Union. Les solutions antiterroristes se heurtent à de lourdes entraves techniques les rendant
inatteignables d’ici les années à venir, sans compter les décisions de la Cour
de Justice de l’UE rendant illégal l’accès aux données détenues par les
opérateurs du Web.
En outre, l’Allemagne a établi un programme culturel au Conseil. Earth
Speakr, Oekoropa, Faces
of
Europe, Europaküche, Tell
me
about
Europe, Europe in Film… De nombreux projets créatifs ont été produits pour y
être attachés, mais on peut se demander si l’accueil des Européens a été une
réussite.
Il serait également inexact de considérer le retrait du véto hongro-polonais
sur le budget pluriannuel comme une prouesse. Théo Boucart du magazine
Taurillon met en exergue le caractère conciliateur de Next Generation EU. En
effet, en vue d’obtenir l’unanimité, les ambitions initiales du plan de relance
ont été amoindries, si bien que le Parlement européen s’est montré indigné
face au compromis trouvé, soulignant une insuffisance de 39 milliards d’euros
pour le développement de 15 autres programmes.
Le revers de la médaille
On peut craindre que ces autres programmes aient été délaissés, bien
qu’officiellement évoqués au Conseil européen des 10 et 11 décembre.
D’abord, alors que l’Union s’est engagée pour la neutralité climatique à
l’horizon 2050, le Conseil de l’UE a écarté la transition énergétique. Ensuite, la
réforme de la politique migratoire n’a pas pu être résolue, comme l’avoue
l’Ambassadeur de l’Allemagne en France sur Twitter. A ce sujet, le dossier
turc joue un rôle prépondérant, notamment depuis l’accord sur l’immigration
du 13 mars 2016.
L’importance d’Ankara ne se lit pas que de l’angle migratoire. Sous prétexte
de chercher des hydrocarbures en mer Méditerranée, la Turquie a visé à
gêner ses voisins européens en septembre. Le mois suivant, son chef d’État a
relancé les provocations avec ses commentaires sur la place de l’islam en
France, suscitant une vague anti-française au-delà des frontières de son pays.
Ces tensions politiques et militaires, impliquant trois membres de l’UE,
dévoilent en réalité l’hésitation du Conseil à intervenir. Alors qu’il est
l’institution européenne de la politique étrangère par excellence, le Conseil,
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sous la présidence de l’Allemagne, semble avoir mis de côté les dossiers
géopolitiques épineux.
Ces problématiques glissées au fond des portefeuilles des ministres, ne
restent pas, au fond, moins essentielles que la Covid-19.
De Berlin à Lisbonne, entre Pékin et Washington ?
Quand bien même le Conseil de l’Union européenne aurait entamé un pas
non-négligeable vers l’issue de la crise, il ne l’a fait que sous la pression du
temps et la menace de la pandémie. Tandis que la Vice-présidente du
Parlement européen Katarina Barley évoque de la « gratitude » des pays
membres envers les politiques du Conseil mené par l’Allemagne depuis juillet
2020, le représentant de l’Allemagne auprès de l’UE Michael Clauß, lui, met
en évidence une « gestion de crise permanente et [une] improvisation
constante ».
Il faut rappeler que la présidence du Conseil de l’Union européenne est
rotative. M. Clauß a d’ores et déjà laissé sa place à son homologue portugais
qui, naturellement, doit se focaliser sur la crise du Corona. Mais, d’ici juillet
2021, celui-ci prévoit également l’établissement d’un salaire minimal à
l’échelle européenne et, plus notablement encore, une politique étrangère
visant l’Inde comme partenaire privilégié de l’Union.
Après tout, la crise de la Covid-19 et le changement présidentiel en outreAtlantique constituent un bon contexte pour réévaluer la place de l’Europe
parmi les puissances internationales.
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Décembre 2020

Par Yann von der Brelie
Alors que la présidence de Donald Trump touche à sa fin et que l’Allemagne
comme la France s’approchent d’échéances électorales importantes, le
couple franco-allemand est toujours dans l’impasse quant au projet d’une
Europe de la défense. Porté avec insistance par Emmanuel Macron depuis
2017, il se heurte depuis à une certaine réluctance outre-rhénane.
« L’idée d’une autonomie stratégique de l’Europe va trop loin si elle nourrit
l’illusion que la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe pourraient être
garanties sans l’Otan et les États-Unis ». Voici ce que déclarait au grand dam
du président français la ministre de la défense allemande Annegret KrampKarrenbauer début Novembre à la revue Politico. Ce positionnement tranché
vient seulement quelques jours après l’approbation par les 27 de
l’élargissement du dispositif de la Coopération Structurée Permanente (CSP)
et des fonds qui vont avec à des pays tiers non-européens, notamment aux
membres de l’Otan, Grande-Bretagne et États-Unis en tête. Cette idée portée
par la présidence allemande du conseil a été acceptée tant bien que mal par
la France, qui avait déjà dû se contenter d’un Fond Européen pour la Défense
divisé par deux par rapport au projet initial.
Les ambitions françaises en matière de défense européenne commune
semblent ainsi se heurter en permanence à une politique allemande
réticente:
La mise en place du CSP afin de renforcer une coopération européenne
restreinte ? Oui mais on ouvre la porte aux États-Unis et à l’Otan en général.
La création d’un fond européen pour la défense à 13 milliards d’euro ? Oui
mais il n’en fera que 7 milliards. La transition vers une souveraineté
européenne en terme de défense et d’armement ? On préfère rester sous le
parapluie américain. Une armée européenne commune ? Ne posons même
pas la question.
Mais qu’est-ce qui explique un tel décalage entre la vision française et
allemande d’une Europe de la défense ?
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En premier lieu se pose un problème d’ordre financier. Si l’Union Européenne
veut se substituer à l’Otan et subvenir de façon indépendante à ses propres
besoins en terme de sécurité, il y aura des fonds à débloquer en
conséquence. Selon Claudia Major de la fondation allemande « Wissenschaft
und Politik » en supposant des investissements importants, un tel processus
ne devrait pas durer moins de dix ou vingt ans avant d’aboutir, laps de temps
durant lequel l’Union Européenne aura donc quand même besoin de l’Otan
et des États-Unis pour assurer sa protection.
De plus les systèmes d’armement ne sont pas harmonisés au sein de l’Union.
Par comparaison: quand nous possédons presque 180 systèmes d’armement
différents, les États-Unis n’en ont qu’une trentaine. Sans uniformisation la
coopération militaire se révèle être plus difficile, plus couteuse et moins
efficace. Et sur ce terrain c’est la France qui fait bande à part, notamment avec
ses Rafales, utilisés dans aucun autre pays de l’Union.
Enfin se pourrait-t-il que les positions françaises et allemandes ne soient
finalement pas si distantes l’une de l’autre ?
Car des deux côtés le constat est clair: les États-Unis se désintéressent petit
à petit du vieux contient et l’Union Européenne doit se responsabiliser en
terme de défense pour ne pas se retrouver à nu. Des deux côtés du Rhin il y
a une volonté affichée d’augmenter les moyens alloués à la défense et à
l’industrie de l’armement européennes et de s’émanciper du grand frère
américain. Pourtant les approches ont été différentes. La France a voulu
profiter du caractère iconoclaste de la présidence de Donald Trump et de sa
bruyante remise en question du rôle militaire américain outre-Atlantique pour
faire avancer le projet d’une Europe de la défense. L’Allemagne a quant à elle
préféré la stratégie des petits pas. Initier une transition vers un système de
défense européenne sans pour autant tourner le dos trop brusquement à un
allier puissant. Et parmi le réformisme affirmé d’Emmanuel Macron et
l’approche plus prudente et conservatrice d’Angela Merkel les pays
européens ont choisi. Plutôt des petits pas bien éclairés qu’un pas de géant
vers l’incertitude.
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Novembre 2020

Par Léandre Lepers
Il y a 65 ans, les premiers soldats en République Fédérale d’Allemagne étaient
intronisés et cela faisait déjà débat. Militarisme ou évidence ? Dans un
contexte de guerre froide et seulement dix ans après le terme de la seconde
guerre mondiale et donc la démilitarisation du pays, la question de l’armée
Allemande n’était pas tranchée. Néanmoins, dans un souci de vouloir former
un premier bouclier le plus protecteur possible face à l’ennemi voisin, l’Union
Soviétique, les alliés décident de doter la RFA de sa propre armée, en étroite
relation avec l’OTAN.
Restreinte par la crise sanitaire, la Bundeswehr fête aujourd’hui en petit
comité les soixante-cinq années d’une institution qui a du mal à être
considérée en Allemagne, sur le plan international et au sein de laquelle
même le trouble règne.
« C’est un paradoxe. L’armée allemande n’a jamais eu autant de
responsabilités qu’aujourd’hui et pourtant ceci fait face à l’indifférence de la
conscience collective »
Frank-Walter Steinmeier, président fédéral allemand.
Le Président Fédéral Steinmeier a beau appuyer sur la diversité des
responsabilités de l’armée allemande, la conscience collective allemande fait
preuve d’un profond désintérêt pour celle-ci. Ses 16 000 soldats
actuellement sur le terrain en plein combat contre le Covid ne pourront
effacer les scandales qui ont tâché l’image de la Bundeswehr. En juillet
dernier par exemple, telle une bombe à retardement car le signal d’alarme
était lancé depuis 2017, la ministre de la défense allemande Annegret KrampKarrenbauer devait rendre des comptes à la nation du commando élite de la
Bundeswehr, le KSK, dont certains de ces membres venaient d’être
clairement identifiés comme proches de l’extrême droite. Sans avoir
réellement dissous ce commando, Annegret Kramp-Karrenbauer avait voulu
assoir son autorité, quelques mois après avoir renoncé à être successeur de
Angela Merkel et en s’attaquant à un problème auquel l’ancienne ministre de
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la défense et aujourd’hui présidente de la commission européenne, Ursula
von der Leyen, avait échoué. Annegret Kramp-Karrenbauer avait alors
fermement condamné ces actes et promis une refonte profonde de cette
unité d’élite, de la formation à leurs équipements accordés. Hier, dans son
discours lors de la journée d’anniversaire de la Bundeswehr, la ministre de la
défense a préféré accentuer la profonde tradition démocratique de l’armée,
sans pour autant évoquer les cas d’extrême droites. Ceux-ci appartiendraientils alors au passé ? Si la Bundeswehr veut polir son image et ses relations avec
la société allemande, il est évident qu’un ménage doit être effectué.
« En tant qu’Européens, nous ne pouvons plus nous reposer sur les Etats-Unis
pour assurer notre sécurité »,
Franziska Brantner, députée Vert au Bundestag
Alors que Joe Biden vient d’être fraichement élu mais n’est pas encore investi
président, la Bundeswehr fête ses 65 ans dans une période de battement,
durant laquelle les cartes des alliances militaires vont être redistribuées.
L’Allemagne, comme les pays membres de l’OTAN peuvent espérer avec
l’arrivée de Biden au pouvoir un nouvel élan pour cette alliance militaire.
Néanmoins, le passage de Trump à la maison blanche doit servir de leçon
pour l’Union Européenne. Alors que Trump, accusant l’Allemagne de ne pas
mettre suffisamment la main à la poche pour l’OTAN, retirait l’été dernier un
tiers de ses troupes du territoire allemand, Berlin se retrouvait nez à nez avec
sa propre situation plutôt dérangeante pour la première puissance
économique européenne : une trop forte dépendance du giron américain sur
la question militaire. Cette problématique fait débat en Allemagne. La ministre
de la défense allemande l’assume : « en terme de sécurité, l’Allemagne reste
dépendante des Etats-Unis ». Au même moment la député Franziska Brantner
du parti des Verts qui gagnent du crédit à mesure que les sondages portant
sur les prochaines élections parlent en leur faveur, estimait qu’ « en tant
qu’Européens, nous ne pouvons plus nous reposer sur les Etats-Unis pour
assurer notre sécurité. Ceux qui veulent gouverner l’Allemagne après 2021 ne
peuvent pas fuir ce débat difficile sur la politique étrangère et de sécurité de
l’Europe. » Plus tempéré, le président fédéral Steinmeier espère avec Biden
un renouvellement de l’OTAN mais appuie sur la nécessité pour l’Union
Européenne de consolider son autonomie « Pour l’Allemagne, le
développement d’une UE capable d’agir dans le domaine de la politique de
défense est tout aussi urgent que l’élargissement du pilier européen de l’OTAN. »
“Tant que la politique ne fait pas ce travail, nous ne pourrons pas gagner
d’acceptation quant aux interventions militaires à l‘étranger”
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Omid Nouripour, député Vert au Bundestag.
Pour un bon nombre de représentants de l’armée allemande, la politique doit
également prendre ses responsabilités dans un dialogue dans lequel elle a
toujours le dernier mot. La communication politique autour de l’intervention
militaire allemande en Afghanistan il y a 10 ans reste dans les têtes des
allemands, dont deux-tiers d’entre eux se disent aujourd’hui contre une
nouvelle intervention militaire allemande à l’étranger. A l’époque, le
gouvernement allemand avait maquillé les évènements qui se déroulaient en
Afghanistan. Résultat des courses : soixante Allemands y perdirent la vie et la
population se sentit alors trompée. Plutôt que de lancer un débat de fond
avec la population sur l’intérêt mais aussi naturellement sur les risques de ces
interventions, les parlementaires allemands préfèrent taire le sujet, pour ne
pas froisser leurs électeurs. Ce que regrette le député vert Omid Nouripour:
“Tant que la politique ne fait pas ce travail, nous ne pourrons pas gagner
d’acceptation quant aux interventions militaires à l‘étranger”
Et pourtant, avec ou sans Biden, l’Allemagne devra malheureusement dans
l’avenir se poser de nouveau la question d’une éventuelle intervention
militaire à l’étranger.
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Novembre 2020

Par Mathilde Jacq
Dans un contexte de relance du projet européen et des relations francoallemandes, les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai soulèvent des
problématiques cruciales. Ré-inventer le contenu de ces commémorations
est désormais essentiel. Celles du 11 novembre doivent conserver et
renforcer leur dimension pacifiste. Celles du 8 mai doivent être remplacées
par une célébration du discours de Robert Schuman.
Si le 11 novembre 1918 a été marqué par la signature d’un Armistice, le 8 mai
1945 commémore ce jour où l’Allemagne a reconnu sa défaite militaire. Ainsi,
le 11 novembre célèbre la Victoire et la Paix tandis que le 8 mai, devenu jour
férié en France, s’attache à fêter la capitulation militaire allemande.
Commémorer le 8 mai entre donc en contradiction avec cet esprit
d’association nouveau inspiré par la signature du traité de coopération et
d’intégration franco-allemande à Aix-la-Chapelle en 2019. Cet esprit a même
été renforcé par l’initiative d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel pour la
relance européenne face à la crise du coronavirus.
Les célébrations du 11 novembre doivent conserver et développer un esprit
pacifique et européen. Les Conseils Municipaux des Jeunes (CMJ) ont un rôle
primordial à jouer dans ce travail de mémoire. Ce dernier ne se limite pas aux
dépôts de gerbes ou à la lecture de discours préparés à l’avance. Une
formation historique doit être proposée aux CMJ afin de sensibiliser les jeunes
à l’histoire des relations entre la France et l’Allemagne. Cette sensibilisation
apportera du sens à cette date du 11 novembre auprès des jeunes et en
particulier dans les communes du sud de la France peu tournées vers
l’Allemagne. Les communes françaises jumelées avec des villes allemandes
pourraient envisager la mise en place d’une commémoration francoallemande en collaboration avec la commune jumelle. Cette célébration binationale du 11 novembre pourrait s’accompagner d’une journée d’échanges
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entre les jeunes des communes jumelées autour de la thématique de la
Première Guerre Mondiale.
Les cérémonies bi-nationales sont loin d’être une initiative nouvelle. Le 7 mai
1770, Marie-Antoinette avait fait son entrée à Strasbourg. C’est au cours de cet
acte officiel de remise que la jeune fille de 14 ans est devenue Dauphine de
France. Ce rite de remise de l’épouse s’est déroulé entre les villes de Kehl et
de Strasbourg, un lieu neutre. Ce passage crucial dans la vie de la jeune
femme a été symbolisé par un bâtiment en bois dont les deux entrées ont été
disposées de telle sorte que Marie-Antoinette entre du côté autrichien et
ressorte du côté français incarnant ce passage de l’Autriche vers la France.
Bien que la Dauphine était autrichienne, sa remise au royaume de France
prouve que les cérémonies bi-nationales remplissent des rôles essentiels
dans la coopération entre les pays et dans l’esprit des citoyens.
Commémorer une victoire militaire tous les 8 mai en France n’a plus lieu
d’être. Abandonner les commémorations du 8 mai pour les remplacer par une
fête en souvenir du discours de Robert Schumann pourrait constituer une
piste à considérer pour les prochaines années.
En France, la célébration du 8 mai 1945 n’a pas toujours constitué une
évidence. Dès 1959, le 8 mai en tant que jour férié a été supprimé bien que
les commémorations françaises aient été maintenues. En 1975, l’ancien
Président de la République Française, Valéry Giscard d’Estaing, a décidé de
remplacer la commémoration officielle de la Victoire sur l’Allemagne nazie
par une “Journée de l’Europe” pour marquer la réconciliation francoallemande. Cette “Journée de l’Europe” s’est déroulée tous les 9 mai entre
1974 et 1981 en souvenir du discours de Robert Schumann sur la construction
de l’Union Européenne. Depuis 1981, le 8 mai est redevenu un jour férié en
France en mémoire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
En 2020, revenir à une “Journée de l’Europe” et célébrer le discours de Robert
Schumann aurait plus de sens. Dans ce cadre, des commémorations plurinationales pourraient être encouragées dans les communes jumelées avec
des villes européennes. Ce projet pourrait être discuté dans le cadre du
“Forum pour l’avenir” franco-allemand, l’un des 15 projets prioritaires pour la
mise en œuvre du traité d’Aix-la-Chapelle. Ce “Forum pour l’avenir” se
présente sous la forme d’une plateforme de dialogue sur les processus de
transformation des sociétés.
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Les problématiques soulevées par les commémorations du 11 novembre et
du 8 mai doivent faire l’objet d’un débat sociétal. Ces célébrations visent à
rassembler les Européens et en particulier les Français et les Allemands
autour de leur histoire commune, d’où la nécessité de reconsidérer leurs
contenus.
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Octobre 2020

Par Emma Nora Müller
Depuis la signature de la Déclaration de Bologne en 1999, processus qui a
conduit à l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur de 48 pays
du continent européen et au-delà de ses frontières, les étudiants européens
sont plus mobiles que jamais et peuvent aisément envisager de poursuivre
ou d’entamer leurs études à l’étranger. Les pays signataires du processus de
Bologne, dont la France et l’Allemagne font partie, se sont accordés sur de
nombreux points en matière d’enseignement supérieur, tels que la
structuration des études supérieures en deux cycles, soit une licence, suivie
d’un master ou encore l’introduction des fameux crédits ECTS (European
Credits Transfer System) qui permettent aux étudiants de faire reconnaitre
leurs niveaux d’études en dehors de leur pays d’origine.
Le processus de Bologne a énormément contribué à l’unification de
l’enseignement supérieur, néanmoins des différences subsistent entre les
pays européens et chaque système a conservé certaines particularités, tel est
le cas pour la France et l’Allemagne. Dans cet article nous tâcherons
d’analyser ces différences, le but n’étant pas de décerner le prix du meilleur
pays en matière d’études supérieures, mais de dresser un portrait comparatif
du système universitaire français et allemand.
Le schéma des études après le bac en France et en Allemagne
Dans un premier temps, tout comme le baccalauréat en France, l’Abitur sert
de passeport aux lycéens allemands pour accéder à l’enseignement
supérieur après 12 ou 13 années d’école, le temps de scolarité varie selon les
différents Länder. La moyenne obtenue à l’Abitur par les lycéens allemands
joue un rôle capital et elle est connue sous le nom de « numerus clausus ».
Cette note a une grande incidence dans l’avenir des jeunes allemands, en
effet, elle a le pouvoir de les disqualifier d’office dans leur dépôt de
candidature pour des cursus très prisés et exigeants tels que la médecine, le
droit ou encore la psychologie.
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C’est pour cette raison que les lycéens allemands les plus ambitieux
s’efforcent d’obtenir les meilleurs résultats possibles durant leurs deux
dernières années au Gymnasium, dans l’espoir d’obtenir la note rêvée de 1,0,
qui ouvre les portes de toutes les universités tous cursus confondus.
La France adopte une tout autre stratégie de recrutement d’étudiants en
médecine par exemple, les facultés françaises acceptent quasiment toutes
les candidatures, c’est donc aux étudiants de faire leurs preuves au cours de
l’année dans un climat de concurrence extrêmement rude, pour mériter de
passer en deuxième année. L’approche de recrutement n’est donc pas la
même : en Allemagne, l’accès aux études de médecine est très sélectif,
tandis qu’en France les facultés comptent sur d’éventuels abandons et
échecs qui feront naturellement baisser les effectifs d’étudiants en médecine,
avec à la fin les plus performants qui restent.
Pour les formations universitaires plus classiques telles que la sociologie,
l’histoire ou encore les langues étrangères appliquées, les étudiants
allemands doivent se renseigner directement auprès de la faculté qu’ils
souhaitent intégrer. En effet, les modalités et critères de candidatures
diffèrent d’une fac à une autre. De nombreuses facultés ont également
recours à des organismes de gestion de candidatures, à l’instar
de hochschulstart.de ou encore uni-assist.de, qui traitent les candidatures
directement en ligne.
En France, toutes les candidatures sont traitées par un seul système
centralisé : Parcoursup. Toutes les formations (sauf exception) sont
référencées sur la plateforme Parcoursup, cette dernière permet aux lycéens
de candidater en quelques clics dans plus de dix établissements sans avoir à
les contacter individuellement. Le concept de cette plateforme est ingénieux,
néanmoins il reste très décrié en raison de son algorithme qui manque
quelque peu de transparence et que l’on accuse d’être inégalitaire.
En Allemagne tout comme en France les étudiants peuvent donc s’inscrire à
l’université ou encore dans une Fachhochschule soit l’équivalent d’un IUT
(Institut universitaire de technologie) qui propose des formations à forte
orientation pratique dans les domaines techniques de l’ingénierie ou encore
l’informatique. De part et d’autre du Rhin, il est possible de suivre des
formations en alternance ou encore un apprentissage, néanmoins il
semblerait que ces formations aient bien plus la cote en Allemagne qu’en
France. L’Allemagne compte cinq à six fois plus d’Azubis (apprentis) et
de duale Studenten (alternants) que la France. Les formations en alternance
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commencent à se démocratiser dans l’hexagone, mais ont longtemps été
boudées par les étudiants français par peur de ne pas trouver d’employeur
ou de ne pas tenir le rythme soutenu des cours combiné au travail en
entreprise.
En outre, l’Allemagne compte un nombre infime de grandes écoles sur son
sol, ce concept d’école est très peu répandu et peu populaire auprès des
étudiants allemands, à l’exception de la WHU Otto Beisheim School of
Management ou encore de l’ESB Reutlingen.
La France, au contraire, a vu pousser un nombre incalculable d’écoles de
commerce et de management sur son territoire ces dix dernières années, on
en compte plus de 200 dans la métropole, soit un chiffre record en Europe.
Ces établissements, qu’ils soient publics ou privés, gèrent eux-mêmes les
candidatures et ne font pas appel à la plateforme Parcoursup citée plus tôt.
Les étudiants français sont friands de ces écoles et abandonnent volontiers
la fac au profit de ces établissements dernier cri, souvent très onéreux et au
réseau de contacts bien étoffés dans le monde professionnel.
Une autre particularité bien française sont les grandes écoles et les classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui préparent les concours
d’entrées pour intégrer ces prestigieux établissements. Les grandes écoles
proposent des parcours d’excellence dans divers domaines tels que la
science politique (SciencesPo), le commerce (HEC), le journalisme (ESJ Lille)
ou encore l’administration (l’ENA). Pour intégrer ces écoles il faut passer des
concours, une procédure d’admission très franco-française, dont les
épreuves sont extrêmement difficiles et demandent beaucoup de travail en
amont. Les classes préparatoires ont pour but de préparer les lycéens à ces
épreuves, le rythme qui y est imposé aux élèves est très soutenu et les
professeurs agrégés qui y enseignent ont de très hautes exigences vis-à-vis
de ces derniers. Une année de prépa est synonyme de sacrifice et équivaut à
faire une croix sur toute vie sociale pendant un an, la charge de travail est
colossale et la concurrence rude, étant donné que le nombre d’admission à
ces concours est très limité.
Les attentes et exigences de l’enseignement supérieur en France et en
Allemagne.
En France, les universités mettent un point d’honneur à ce que les étudiants
fassent quasi systématiquement acte de présence et veillent à ce que les
étudiants valident religieusement leur année universitaire. Ce système peut
renvoyer l’image d’un système éducatif quelque peu infantilisant, mais il
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contribue à ce que les jeunes diplômés français soient habitués à s’adapter à
un cadre strict et à effectuer tout un tas de tâches en un temps limité, car ils
auront été habitués à cette façon de procéder tout au long de leurs études.
Le système universitaire allemand quant à lui, accorde un gros lot de libertés
à ses étudiants et prend le risque que ces derniers soient quelque peu
déboussolés, car il est convaincu que cette solution reste la meilleure. En
effet, les jeunes se voient très tôt forcés de prendre leurs responsabilités
quant à leur avenir et d’être autonomes, car personne ne viendra leur tirer la
sonnette d’alarme en cas de laisser aller. Un étudiant allemand aura la liberté
d’établir son emploi du temps lui-même, ainsi que la liberté de décider quand
est ce qu’il passera ses examens, cela peut en faire rêver plus d’un, mais
demande énormément d’autonomie et d’organisation et ce dès le premier
semestre.
Il n’y a pas un système meilleur que l’autre, tout dépend du profil de
l’étudiant, un étudiant autonome et discipliné aura peut-être plus tendance à
favoriser le système universitaire allemand pour les libertés qu’il offre, tandis
qu’un autre étudiant, tout aussi bon élève que le premier, préfèrera être guidé,
avoir des cours obligatoires et des devoirs après chaque TD, comme c’est par
exemple le cas dans une classe préparatoire en France.
Pour conclure, nous retiendrons de ces deux systèmes d’études supérieures
que, à l’instar de l’Allemagne et de la France, ces derniers sont différents sur
de nombreux points, mais restent tout deux très qualitatifs et reconnus à
l’étranger. En effet, la France et l’Allemagne sont au coude à coude en termes
d’attractivité et de capacités d’accueil pour les étudiants notamment pour
ceux venant de l’étranger. Les deux pays font partie du top 5 des pays
européens les plus attractifs et les plus populaires auprès des étudiants
étrangers (source: EU Country Ranking 2017). Et enfin pour ceux qui auraient
du mal à choisir entre les deux pays pour la poursuite de leurs études, je les
invite à se tourner vers l’Université franco-allemande qui propose 186 cursus
binationaux et trinationaux, son offre en licence et master est très riche et ce
dans tous les domaines de formation. Bon courage et viel Erfolg à tous les
étudiants des deux côtés du Rhin.
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Septembre 2020

Par Mona Sabot
Alors même que la crise du Coronavirus semble battre son plein en Europe,
certains semblent vouloir en faire abstraction. Aluhüte, notoires complotistes
en Allemagne ou encore Gilets Jaunes en France, tant de mouvements antimasques bourgeonnent aux quatre coins du continent, soulignant la
prégnance de la volonté individuelle et surtout de ce que son absence
volontaire peut engendrer. Pourtant, les chiffres sont clairs: l’on ne dénombre
pas moins de 7000 cas dans les dernières vingt-quatre heures en France, de
nouveaux clusters se forment en Allemagne après le scandale des abattoirs
en Rhénanie du Nord et une rechute en Bavière. Mais certains s’obstinent à
ne pas porter le masque ou à ne pas respecter les règles sanitaires en
vigueur, par peur que cela ne soit autre que l’une des plus vicieuses
manifestations du pouvoir en place qui chercherait par ces privations à
museler un peuple avide de liberté d’expression. Nonobstant la présence
d’une crise sanitaire inédite, le masque est vu comme une „censure” ou
encore un énième abus de pouvoir des dirigeants politiques.
« Le masque, c’est la porte d’entrée vers la dictature mondiale », scandent
les quelque 300 manifestants lors d’une manifestation „anti-masques” place
de la Nation à Paris, à la fin août 2020. Les manifestants ne cachent pas leur
défiance envers le gouvernement français et l’exécutif : „La REM… On étouffe!”,
s’époumonent-ils. Au-delà de la frontière rhénane, un mouvement similaire
contre le port du masque et la „privation de libertés” qu’il impliquerait,
s’attaque aux dirigeants. De par le caractère presque ad hominem de ces
initiatives offensives, l’on peut déduire que ces mouvements, en France et en
Allemagne, sont purement politiques : il n’est pas simplement question du
refus de porter un bout de tissu sur le bout de son nez à longueur de journée
— cela va au-delà.
Ces mouvements „anti-masques” ressuscitent une certaine défiance envers
les grands de notre monde, dans les mains desquels se trouvent placés notre
quotidien et la manière dont nous le mènerons. Cependant, est-ce justifié?
Emmanuel Macron et Angela Merkel devraient-ils revenir sur des mesures
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liberticides selon certains, mais sans lesquelles nombre de nos concitoyens
trouveraient probablement la mort?
La continuité révolutionnaire française
Le fait que les décisions gouvernementales concernant la restriction des
libertés en vue d’endiguer la pandémie fassent des remous en France
marque une certaine continuité avec une année déjà riche en soulèvements
et protestations. Le gouvernement Philippe avait déjà fait connaissance avec
le mouvement des Gilets Jaunes, et avait joué à chat avec leurs
revendications, en invoquant l’article 49-3 de la Constitution par exemple.
Frange peu identifiable de la population française de par son hétérogénéité
politique, ou encore socio-économique, le mouvement des Gilets Jaunes
s’est posé en principal ennemi du gouvernement.
Il semble donc presque logique qu’ils se joignissent, pour certains, aux
complotistes selon lesquels les masques sont faits pour dompter la
population, pour soumettre le peuple à un gouvernement manipulateur sous
l’égide d’un président jupitérien. Si les „anti-masques” ont donc un fond
politique en concordance avec les mouvements auxquels la majeure partie
appartiennent, ils ont trouvé soutiens et sources d’inspiration: le mouvement
anti-masques fut entériné aux États-Unis et presque encouragé par le
Président Donald Trump et il y prit une ampleur phénoménale.
Ce qui donne sa „légitimité” au sens non-wéberien du terme à ces
mouvements défiants — signes les plus démonstratifs d’un manque absolu
de confiance en les dirigeants — ce sont des figures tutélaires qui s’élèvent
presque en gourous des protestations, en réels tribuns des doléances
populaires. Comme des dirigeants politiques, ils prennent la parole et
dénoncent les problèmes. Ce fut le cas, par exemple, de Didier Raoult avec
son hydrochloroquine (alternative médicale qui n’émane pas du
gouvernement, et c’est là le plus important, avant même l’efficacité du
médicament).
Une „indiscipline” allemande inhabituelle
En juillet, les visages se tournèrent de l’autre côté du Rhin et l’attention
mondiale fut portée sur nos voisins allemands. À Berlin, une manifestation
d’”anti-masques” prit place, ce qui étonna le reste du monde. Réputés pour
leur discipline, certains allemands aspirent pourtant à s’affranchir du joug de
ce bout de tissu qui nous limiterait dans nos faits et gestes et que l’on nous
impose.
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Une première manifestation rassembla une centaine de personnes sur la
Pariser Platz devant la Porte de Brandebourg, invoquant les mêmes motifs et
plaidant pour des mesures sanitaires moins liberticides. Mais le 28 août 2020,
un autre rassemblement d’environ 38.000 personnes prit place et il inquiéta
le gouvernement allemand: des manifestants, un groupuscule
principalement d’extrême-droite et aux pratiques violentes, tenta de rentrer
dans le Reichstag. Pénétrer le pouvoir politique et l’empêcher de gouverner,
tel semblait être le but des perturbateurs. Si l’acte en lui-même échoua du
fait d’une intervention musclée des forces de l’ordre, la symbolique n’en resta
pas moins forte.
La chancelière allemande ainsi que son parti semblent bien souvent trouver
des compromis pour régir avec et pour le peuple. Mais cette atteinte au
symbole qui constitue le coeur de la démocratie allemande relève de
l’incongru: nombre de drapeaux nazis furent fièrement brandis devant le
Reichstag, alors que ces symboles “n’ont pas leur place devant la Chambre
des députés” a dénoncé le vice-chancelier et Ministre des Finances Olaf
Scholz. De plus, ils ne semblent pas avoir un rapport avec la pandémie et le
port du masque qui va de pair avec elles, initialement objets des
protestations.
Le scepticisme vis-à-vis du Coronavirus et des mesures plus protectrices que
liberticides comme le port du masque mettent à mal, en France comme en
Allemagne, la puissance publique, en remettant en cause leur légitimité à
imposer ces mesures. En France, il est surtout question de s’inscrire dans la
continuité d’un mouvement de protestations générales qui secouent la
France depuis le début de la Présidence d’Emmanuel Macron. La remise en
question des mesures sanitaires par des groupes extrémistes en Allemagne,
si elle semble plus étonnante, révèle une défiance inhabituelle d’une frange
du peuple, qui pourrait révéler une faille dans l’ataraxie politique allemande.
Force est de constater que les similarités entre les comportements des
peuples allemand, français et même américain et le fait que ces mouvements
„anti-masques” soient pléthoriques leur confèrent comme une triste
légitimité, invitant l’individu à faire fi des conséquences des actions
individuelles dans un contexte inédit de pandémie mondiale. La
responsabilité qui incombe à chacun est fragilisée par de tels mouvements,
qui remettent en question les choix essentiels de ceux qui se chargent de
notre santé.
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Par Coralie Merniche
Le 2 juillet 2020, la France était condamnée par la Cour européenne des droits
de l’Homme en raison de « conditions d’existence inhumaines et dégradantes
de demandeurs d’asile vivant dans la rue ».[1] Ces demandeurs d’asile avaient
effectivement porté plainte à cause du manque de moyens matériels
auxquels ils avaient pourtant droit pendant l’instruction de leur demande
d’asile. Ils avaient par ailleurs été soumis à de longs délais d’attente « avant
de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile »[2]. De plus, ils n’avaient pas
toujours pu obtenir l’ADA (allocation demandeurs d’asile) ainsi qu’un
hébergement, auxquels ils ont droit. Plus précisément, les juges de la CEDH
ont qualifié l’accueil de ces demandeurs d’asile de « traitement dégradant
témoignant d’un manque de respect pour leur dignité »[3].
Pourtant, au même titre que la liberté de pensée, de conscience et de religion
ou que le droit à l’éducation, l’asile dispose au sein de l’Union Européenne
d’un statut juridique conséquent, celui-ci étant inscrit dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union. Le droit d’asile est ainsi reconnu par tous les
pays européens.
Il n’est pas inutile de rappeler que le statut de réfugié, que cherchent à obtenir
les demandeurs d’asile, est défini par la Convention de Genève de 1951,
signée par 145 pays dont tous les pays membres de l’Union Européenne. Les
conditions d’accès à l’asile sont les suivantes : se trouver hors de son pays
d’origine, ne pas pouvoir demander de protection dans son pays d’origine et
craindre d’être persécuté pour des motifs de race, religion, nationalité, groupe
social, groupe ethnique ou opinion politique.
L’asile est un droit majeur, nous l’aurons compris. Malgré tous les efforts des
pays européens, la première étape qu’est l’enregistrement de la demande
d’asile ne respecte souvent pas les délais (15 jours en France), laissant des
demandeurs sans preuve justificative de leur statut de demandeur durant de
longs mois. D’autres demandeurs ne peuvent tout simplement pas faire
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enregistrer leur demande dans le pays dans lequel ils se trouvent. Eux aussi
attendront de longs mois. L’attente, c’est aussi ce que vivent les migrants
regroupés dans des camps aux portes de l’Europe, en Grèce, en Italie ou à la
frontière turque, durant des mois, voire des années.
En Europe, c’est le règlement de Dublin du 26 juin 2013 qui détermine le pays
responsable d’une demande d’asile donnée. L’objectif de ce règlement ?
Garantir « une détermination rapide de l’État membre responsable afin de
garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection
internationale »[4].
Le règlement de Dublin remplit-il ses objectifs ?
Un seul pays européen est responsable de l’examen d’une demande d’asile
donnée. Le demandeur devra s’installer dans cet État responsable, si celui-ci
lui accorde l’asile. L’État responsable est le premier pays d’entrée du migrant
sur le sol européen. Dans les faits, c’est surtout le premier pays à avoir pris
ses empreintes digitales. Le demandeur ne peut demander l’asile dans le
pays où il se trouve que si ses empreintes n’ont pas été enregistrées jusquelà. Les demandeurs ne se trouvant pas sur le sol du pays responsable de leur
demande devront attendre 18 mois avant que le pays dans lequel ils se
trouvent devienne l’État responsable. C’est le cas de la majorité
des « dublinés » qui auront de très longs délais avant que leur demande soit
examinée.Mais l’objectif du règlement n’était-il pas la « détermination rapide
de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures
d’octroi d’une protection internationale »? L’allongement des délais est
accentué par le fait que les pays auxquels incombent d’examiner les
demandes d’asile sont généralement les pays d’entrée sur le sol européen,
c’est-à-dire l’Italie et la Grèce. Ces pays aux frontières de l’Europe subissent
une forte pression et n’ont plus les moyens d’examiner toutes les demandes.
La procédure Dublin semble donc être responsable de l’allongement des
démarches des demandeurs, ce qui explique de longs délais. Voilà pourquoi
le règlement de Dublin n’est pas adapté à sa propre ambition : celle de
faciliter l’accès aux demandes d’asile et l’effectivité de la prise de décision
des États membres.
Mais il ne faut pas non plus omettre l’objectif principal du règlement : garantir
le droit d’asile.
Ainsi, il convient de souligner que les pays européens ont certes la même
procédure de détermination de l’Etat responsable, mais n’ont pas les mêmes
conditions d’accès au statut de réfugié. Les taux d’obtention du statut varient
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d’un pays à l’autre au sein de l’Union. Les États ne se sont accordés sur
aucune donnée ou indicateur fiable commun. Si un Afghan a 82 % de chance
en France d’obtenir l’asile, il en aura 7 % en Belgique. Un somalien aura 38 %
de chance en France mais 82 % en Allemagne.[1]
Les demandeurs n’ont pourtant pas le choix du pays qui examinera leur
demande, et un demandeur ayant déjà essuyé un refus de la part du pays
responsable de l’examen de sa demande ne peut plus demander l’asile dans
un autre pays, alors même que l’autre pays aurait pu considérer son cas
comme nécessitant une protection.
Le règlement mène donc à des situations très complexes à gérer pour les
États, mais met aussi le droit d’asile à rude épreuve.
L’intégration
Mais ce n’est pas tout, le statut de réfugié n’apporte pas non plus les mêmes
conditions de vie dans les pays de l’Union. En 2015, en pleine crise des
réfugiés, l’Allemagne volontariste accueillait plus d’un million de demandeurs
d’asile sur son sol. L’hébergement et la formation, et donc l’intégration, étaient
au coeur de la politique allemande. Une bonne coordination au sein du
territoire allemand a aussi permis aux Länder de se partager les demandeurs
en fonction de la richesse de chaque Land. Mais face à la méfiance de sa
coalition, Angela Merkel avait freiné l’accueil des migrants fin 2016.
L’Allemagne a ainsi continué d’accueillir, toujours en se souciant de
l’intégration, mais en moins grand nombre. En 2019 en Allemagne comme en
France, le nombre de demandeurs d’asile avoisinait les 130.000. Il est donc
impératif de faire passer l’intégration au premier plan. l’Allemagne a montré
le bon exemple à l’Europe.
Comme le note à juste titre la CEDH la France ne manque pas non plus de
bonnes intentions. Elle reconnait « les efforts consentis par les autorités
françaises pour créer des places d’hébergement supplémentaires et pour
raccourcir les délais d’examen des demandes d’asile »[6].
La France et l’Allemagne, avec une meilleure coordination, ont beaucoup à
s’apporter dans leurs politiques d’asile.
Vers une harmonisation du droit d’asile en Europe ?
Nous l’aurons compris, la principale difficulté à laquelle le droit d’asile se
heurte au sein de l’Union est le fait que les pays membres n’aient pas tous les
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mêmes conditions d’accès au statut de réfugié, ni les mêmes conditions
d’accueil. C’est pourquoi la question d’une meilleure harmonisation du droit
d’asile en Europe se pose. Le but ? Éviter la « loterie de l’asile ».
Depuis 2016, l’Europe peine pourtant à avancer sur une réforme de ce type
dans le domaine de l’asile, les États étant très divisés sur le sujet. Certains
États ont par ailleurs refusé l’idée de mieux répartir les demandeurs entre les
États membres, comme l’Allemagne l’avait si bien fait entre ses Länder sur
son propre sol.
Sur le thème de l’asile, la solidarité entre les pays européens est
définitivement périlleuse. Plus encore, il s’agit d’un des sujets de prédilection
des populismes, qui menacent l’unité européenne.
Allez, encore un effort, « wir schaffen das ».
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Par Léandre Lepers
On connaît l’Allemagne pour sa fête de la bière, l’idyllique Bavière ou encore
ses quelques villes aussi reconnues pour faire la fête qu’attrayantes dans le
monde professionnel. Cependant, on ignore que le tourisme en Allemagne
est un facteur prenant une place croissante dans les recettes allemandes.
Le tourisme franco-allemand se porte bien
Profitant d’un effet « coupe du monde » après le Sommermärchen de 2006,
les arrivées de touristes internationaux en Allemagne entre 2005 et 2014 ont
augmenté selon l’Organisme Mondial du Tourisme à hauteur de 53% (contre
seulement 13% pour la France). Désormais, le tourisme représente 3,9% du
Produit Intérieur Brut allemand, soit plus que la place de la construction
mécanique ou la vente de détail. Des chiffres qui peuvent surprendre mais
reflètent la bonne santé du tourisme allemand.

Les français adorent
Et bien que l’on eût tendance à penser que le pays outre-Rhin peine à séduire
ses voisins français habitués aux plages de sable fin, l’Allemagne est d’après
une étude de Globe-Trotting la troisième destination préférée des Français,
derrière l’Italie et les îles britanniques mais devant le Portugal ou encore la
Grèce. Malgré la rude concurrence des pays plus exotiques bénéficiant de
prix d’avions cassés proposés par les compagnies low cost, le nombre de
touristes Français en Allemagne croît. De janvier à juin 2019, le nombre de
nuitées françaises en Allemagne a augmenté de 3,9%.
Il est notamment bon de noter que ces chiffres se basent sur des
déplacements pour raisons personnelles et non pas professionnelles.
Réputée pour ses grands salons et son fleuron industriel, l’Allemagne attire
quotidiennement des hommes et femmes d’affaire du monde entier et brille
ainsi grâce à son tourisme d’affaires. Mais elle a su également s’adapter au
tourisme de loisir, en faisant preuve d’une grande flexibilité dans son
hôtellerie.
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L’Allemagne, dont l’apprentissage de sa langue peine à garder la tête en
dehors de l’eau dans les écoles françaises séduit de manière sans équivoque
les plus friands de randonnées en montagnes ou les plus fêtards français.
Culture 360°
Cependant, ces bons chiffres sur le tourisme allemand ne s’expliquent pas
uniquement par un effet post Coupe du monde. Tout d’abord car celle-ci a eu
lieu il y a maintenant 14 ans et que si seule la coupe du monde avait été la
raison de ce boom touristique, celui-ci se serait essoufflé. Mais également car
réduire cet essor par cela ne mettrait pas en évidence le travail effectué par
le gouvernement allemand sur cette question.
En 2017, l’Office National Allemand du Tourisme a notamment développé le
programme « Allemagne, une culture à 360° ». Celui-ci visait particulièrement
la France et misait sur la culture allemande ainsi que sa facile accessibilité
Lors d’une conférence à Paris, la directrice de l’ONAT en France l’expliquait
ainsi : « Notre nouvelle campagne « La culture à 360° » vise à attirer davantage
de voyageurs français sensibles aux aspects culturels d’une destination. Pour y
parvenir, nous nous appuyons sur un atout fort : une accessibilité rapide et facile,
grâce aux nombreuses liaisons directes en train, avion et bus depuis la France
et à l’intérieur du pays ».
L’ONAT a alors misé sur la diversité du panel culturel dont dispose
l’Allemagne. Le passionné de musique classique peut retrouver les traces de
Sébastian Bach, Ludwig van Beethoven sur leur terre natale, l’amateur de
littérature ceux de Goethe ou Berthold Brecht, celui d’art a sur l’île au Musée
de Berlin du pain sur la planche, celui d’histoire trouvera de quoi étoffer son
savoir dans un pays qui a connu tant de visages sur le même vingtième siècle,
le l’adepte de sport pourra s’embraser dans la chaude ambiance d’un stade
de Bundesliga ou respirer l’air frais de la Bavière lors de randonnées ou de
balades en ski… Bref, il y en a pour tous les goûts.
Berlin, une capitale unique
Riche d’histoire et d’un passé si proche dont les traces sont encore visibles
dans chaque coin de rue, Berlin est l’atout numéro un du tourisme allemand,
malgré sa position géographique peu adéquate.
N’ayant pas d’heure de fermeture légale depuis 1949, Berlin est maintenant
considérée comme la « ville qui ne dort jamais ».
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La capitale allemande bénéficie d’un statut de ville dynamique qui attire
autant les startupers que les jeunes ayant envie de faire la fête. N’ayant pas
d’heure de fermeture légale depuis 1949, Berlin est maintenant considérée
comme la « ville qui ne dort jamais ».
Mais en plus d’être dynamique et riche historiquement, Berlin est une ville
excessivement verte. La surface verte de Berlin est de 40% supérieure à celle
des autres grandes villes européennes ! En plus, la pinte y est deux fois moins
chère qu’à Paris.
Berlin fait partie des villes à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Mais en
plus de la voir, Berlin mérite d’être vécue. S’ayant créée une ambiance
singulière, la ville dont son fameux ours est son symbole dans le monde
entier, peut changer la vie des touristes qui y passent. Elle les surprend du
moins et leur laisse une trace indélébile au perpétuel goût d’inachevé, tant
cette ville a à proposer culturellement et humainement. C’est littéralement à
Berlin que le cœur de l’Allemagne bat.
Un travail franco-allemand sur le tourisme
A l’échelle binationale, le tandem franco-allemand tente de faire apprendre à
connaître aux jeunes le pays voisin notamment via des colonies de vacances
franco-allemandes. Associant culture et divertissement, ces colonies sont
notamment l’occasion pour les jeunes d’apprendre la langue partenaire.
Pour les plus grands, l’amitié franco-allemande prend également la forme de
groupes de randonnée binationaux, tel que l’association « Du bon pied ».
Celles-ci proposent aux amateurs de randonnées d’associer promenade à
échange entre voisins.
La coopération franco-allemande dans le tourisme se concrétise notamment
par la collaboration entre l’Office National du Tourisme Allemand et son
équivalent français Atout. Ceux-ci ont signé un accord il y a maintenant trois
ans. L’objectif est d’encourager Français à se rendre en Allemagne et
Allemands en France via une harmonisation dans le marketing ou la
communication.
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Par Nathanaël Saison
Avec la prise en charge de plus de 200 patients européens dont 130 patients
français pour désengorger et dé-saturer les hôpitaux de l’est de la France, le
ministre de la santé allemand Jens Spahn marqua par ce geste fort notre
communauté européenne et exprima la conception allemande de la
solidarité européenne. Ce fut plus qu’un geste fort, car l’ardoise de la prise en
charge de ces patients s’élève à environ 20 millions d’euros, celle-ci
complètement prise en charge par la république fédérale.
« La capacité, si besoin, d’accueillir d’autres patients européens est là. Les coûts
seront pris en charge par la république fédérale, c’est notre conception de la
solidarité européenne »
Jens Spahn
Néanmoins, cet exemple de solidarité est malheureusement peut être un peu
trop passé inaperçu. En effet, après vécu d’énormes tensions le siècle dernier,
nous ne pouvons que nous réjouir de vivre aujourd’hui dans une Europe en
paix et solidaire dans cette crise comme le montre cet exemple. Nos ancêtres
n’auraient probablement pas pu imaginer ce scénario. L’Europe n’est pas
seulement un partenariat économique mais aussi l’exemple que les pays
peuvent s’entraider.
Menée par une politique ferme notamment grâce à l’appui du Professeur
Christian Drosten, directeur de l’institut de virologie de l’hôpital universitaire
de la charité de Berlin, l’Allemagne fait figure d’exemple dans sa gestion de
l’épidémie de Covid-19.
Déjà connu de la communauté scientifique pour ses excellents travaux en
2003, alors seulement post-doc à l’institut Bernard-Nocht de Hambourg,
Christian Drosten s’affirme comme l’un des plus grands experts en infections
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respiratoires à coronavirus mais se distingue surtout par sa rigueur dans ses
décisions en matière de santé publique. Aujourd’hui, parfois très critiqué pour
ses positions très rigoureuses, le gouvernement allemand ne peut que se
réjouir d’avoir pu bénéficier très tôt de tests développés début janvier 2020
selon le protocole de la charité, aujourd’hui protocole standard utilisé dans le
monde entier.
Torturée par un débat public autour de l’utilisation de l’hydroxychloroquine
(plaquenil®), qui jusqu’aujourd’hui n’a apporté aucunes conclusions, la France
se retrouva bien souvent sans leader scientifique et impuissante face à la
marée de patients en réanimations dans les hôpitaux parisiens et de l’est de
la France. Peu de consensus ont pu être trouvé entre scientifiques et souvent
les débats scientifiques sur les chaînes d’informations n’ont fait qu’envenimer
la situation mais surtout développer une méfiance de la population vis-à-vis
de l’exécutif et des élites médicales.
A contrario de cet exemple de solidarité européenne, la recherche médicale
européenne se montre très décevante. L’infectiologue franco-iranien Yazdan
Yazdanpanah, après avoir lui-même passé plusieurs semaines en soins
continus dans son propre service en maladies infectieuses et tropicales à
l’hôpital Bichat à Paris, déplore et fustige un grand échec européen dans la
recherche thérapeutique contre la COVID-19 dans une tribune du Monde.
En effet, l’essai « Discovery » coordonné par le consortium REACTing devant
permettre d’évaluer plusieurs thérapeutiques dont la controversée
« hydroxychloroquine » n’avait pu inclure que 758 patients sur 3200 espérés
au mois de Mai, dont un seul hors de l’hexagone. Annoncé par le président
Emmanuel Macron, les résultats de cette étude se font toujours attendre…
« Sur les essais cliniques, l’Europe est un échec »
Yazdan Yazdanpanah
Outre-rhin, on compte plus d’une cinquantaine de projets de développement
thérapeutique en partenariat avec les industriels notamment Merck, Novartis
ou encore Sanofi. Cette dernière firme pharmaceutique française pose un
certain problème et fit ces derniers temps polémique en déclarant par
l’intermédiaire général du groupe début Mai vouloir favoriser en priorité les
Etats-Unis sur une vaccination potentielle. Des propos jugés inacceptables
par l’exécutif français pour qui « l’égal accès de tous au vaccin n’est pas
négociable ».
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Un vaccin, considéré par le professeur Christian Drosten comme une
possibilité de sortie de l’épidémie. C’est pourquoi, l’Allemagne se prépare à
une possible vaccination progressive de la population.
En revanche, elle mise plutôt sur un projet allemand par l’intermédiaire de la
start-up CureVac basé à Tübingen. L’état fédéral allemand a notamment
déboursé plus de 300 millions d’euros et les premiers essais vaccinaux ont
débuté au début du mois de juin à l’hôpital universitaire de Tübingen sous la
direction du professeur Peter Kremsner. CureVac avait notamment défrayé la
chronique en refusant l’offre de Donald Trump voulant obtenir un monopole
américain pour un vaccin en rachetant ses recherches. Néanmoins, il faut être
patient et attendre au moins 2021 pour des résultats efficaces et sûrs.
Au-delà de la compétition entre industriels pour développer un vaccin ou une
thérapeutique efficace, nous espérons une solution efficace et sûre pour
sortir de cette crise. La coopération européenne de nos universités et institut
de recherche reste néanmoins très limitée.
Plusieurs interrogations se posent maintenant devant nous. Pourquoi si peu
de communications entre scientifiques européens ? Quelle est la place de la
santé publique dans le débat européen ?
Les récentes déclarations européennes ont essentiellement porté sur un plan
de relance économique et sur un emprunt commun. Néanmoins, l’épidémie
de Coronavirus est loin d’être terminée, il apparaît donc essentiel de
coordonner l’évolution épidémiologique des nouvelles infections et
d’instaurer des règles sanitaires au niveau européen, notamment avec les
entrées et sorties dans l’espace Schengen.
D’autre part, une seconde vague semble pour une majeure partie de la
communauté scientifique inévitable. Ainsi, il est plus que nécessaire de
travailler main dans la main pour trouver une issue rapide à cette crise, une
thérapie efficace ou un vaccin.
A propos de l’auteur
Nathanaël est étudiant en cinquième année de médecine à l’Université de
Duisburg-Essen (Allemagne) et doctorant en maladies infectieuses à
l’Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne). Il suit de près depuis
février l’évolution de l’épidémie de coronavirus notamment en France et en
Allemagne. Il s’est porté volontaire en réanimation pour renforcer les hôpitaux
parisiens pendant le mois d’avril
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Juillet 2020

Par Léa Douchet
Le premier juillet 2020, la porte de Brandebourg à Berlin revêtait les couleurs de
l’Union Européenne annonçant la présidence allemande du Conseil de l’Union
Européenne et succédant ainsi à la Croatie.
Gemeinsam. Europa wieder stark machen ; Ensemble pour la relance de
l’Europe, c’est le slogan ambitieux choisi comme ligne directrice pour ces 6
mois de présidence à la tête de l’organe législatif représentant les
gouvernements des pays membres. Si les trois pays qui se succèdent tour à
tour à la tête du Conseil établissent ensemble les lignes directrices de l’année
à venir, le programme de la République Fédérale allemande a été
complètement bouleversé à la suite de la pandémie Covid-19.La situation
sanitaire et la crise économique qui l’accompagne menacent le marché
commun européen et ont ainsi poussé l’Allemagne à placer le rétablissement
de l’économie en tête des priorités de la présidence.
Des attentes très hautes pour Angela Merkel
Si Angela Merkel n’aura pas formellement un rôle politique à jouer lors de
cette présidence, ses ministres étant chargés de présider les différentes
formations du Conseil en fonction de leur spécialité, c’est bien sa politique qui
sera scrutée en filigrane. La doyenne des dirigeants européens en termes
d’expérience au pouvoir est en effet sortie renforcée de la crise du
coronavirus. L’Allemagne a en effet réussi à limiter la propagation de
l’épidémie tout en gardant un haut niveau de production pendant la crise
sanitaire.
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S’il y a quelques mois, ce dernier mandat à la chancellerie semblait être celui de
trop pour beaucoup d’allemands, le changement radical dans la politique
économique allemande a redoré le blason d’Angela Merkel.
Avec une mobilisation de capitaux équivalant à 40% de son PIB, l’Allemagne
est le pays européen ayant déployé le plus de moyens pour sauver son
économie, marquant ainsi une rupture avec les politiques de rigueur
budgétaire. Le ministre de l’économie allemand Peter Altmeier déclarait en
ce sens que l’Allemagne « serait la locomotive conjoncturelle de l’Europe ».
Une affirmation un brin péremptoire ? Si l’Allemagne est souvent accusée de
vouloir faire cavalier seul ou d’imposer sa politique aux autres états membres
comme lors de la crise des réfugiés de 2015, force est de constater que la
crise du Covid-19 semble avoir enfin laisser naître l’idée d’une forme de
solidarité européenne, du moins sur le plan économique. Ainsi, la proposition
franco-allemande d’un plan de relance de 500 milliards d’euros financé par
une dette commune des pays européens et émise par l’Union Européenne
permettrait-elle de relancer les secteurs économiques et les régions ayant le
plus souffert de la crise sanitaire. 500 milliards de subventions et un
changement radical dans la politique allemande qui marquent un point de
rupture avec les politiques d’austérité que le pays avait pu tenir vis-à-vis de
la Grèce lors de la crise des dettes souveraines. S’inspirant de ce projet, la
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a d’ailleurs proposé un
plan de relance de 750 milliards d’euros profitant aux régions les plus
touchées et basé sur une dette commune pour traverser la crise.
Un plan de relance ambitieux mais nécessaire pour l’Allemagne
Si l’Allemagne place donc la relance économique européenne en tête de ses
priorités, il ne sera néanmoins pas simple de mener à bien les politiques
envisagées. La raison ? Réussir à convaincre les états réputés « frugaux »
d’accepter un endettement commun pour aider les pays d’Europe du Sud
plus durement touchés. L’Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark
s’opposent en effet aux subventions leur préférant des prêts remboursables.
Un sommet européen (à ne pas confondre avec le conseil de l’Union
Européenne !) réunissant les chefs d’états aura d’ailleurs lieu les 17 et 18 juillet
pour tenter de s’unir autour d’une solution efficace. Celle-ci pourrait être ainsi
ensuite débattue, entre autres, lors des réunions du Conseil de l’UE que les
ministres allemands spécialisés présideront. Si l’Allemagne soutient ce plan
de relance inédit dans l’histoire de l’Union Européenne, ce n’est néanmoins
pas par pure générosité. Le modèle de croissance allemand s’appuie en effet
sur les exportations et la santé économique du pays est donc
intrinsèquement liée à celle de ses partenaires de commerce. En 2018, selon
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la Banque Mondiale, les exportations de biens et de services représentaient
en effet près de la moitié du PIB du pays (47,42%) et 60% de celles-ci se
faisaient avec les pays de l’Union Européenne. Une chance de relancer la
construction européenne en développant la solidarité entre les états mais
également une nécessité pour l’économie allemande.
De (très) nombreux dossiers sur la table
Si la santé économique de l’union douanière est donc la priorité pour la
présidence allemande, ce sujet devra néanmoins rapidement être traité
puisque de nombreux autres sujets attendent la présidence allemande. En
effet, le 31 octobre 2020, le Royaume-Uni quittera définitivement l’Union
Européenne, qu’un accord soit trouvé ou non.
De nombreux objectifs à plus long terme sont également sur la liste du
programme de la présidence.
Ainsi, le Green Deal voulu par la Commission Européenne et qui vise la
neutralité carbone en 2050, sera un défi pour l’Allemagne et les deux pays qui
succèderont à sa présidence, le Portugal et la Slovénie. Ursula von der Leyen
devrait d’ailleurs présenter durant l’été un plan plus précis pour atteindre cet
objectif d’économie décarbonée. Les négociations en vue de l’adoption du
budget de l’Union Européenne 2021-2027 remanié en raison de la crise
sanitaire et économique seront également un point saillant de ces six mois de
présidence. Enfin, les relations avec le géant chinois seront également un
important dossier pour le Conseil de l’UE. Défendre les intérêts européens
tout en reconnaissant l’interdépendance avec l’économie chinoise pour
établir une coopération dans des domaines aussi fondamentaux que la crise
Covid-19 ou la transition écologique semble en effet être devenu décisif pour
permettre à l’Union Européenne d’avoir un poids sur l’échiquier politique
mondial. Si le sommet UE-Chine qui devait se tenir en septembre à Leipzig a
dû être reporté en raison de la situation sanitaire, les négociations seront donc
très importantes en vue d’atteindre un accord entre les deux régions du
monde.
C’est donc une présidence très attendue que celle de l’Allemagne au Conseil
de l’UE. Face à la crise économique et sanitaire, le pays pourrait tenter de
redorer son blason auprès des autres pays européens. Mais de nombreux
autres sujets de fond ne sont pas à oublier tels que l’agenda numérique ou
encore la politique d’immigration et d’asile qui suscitent de nombreuses
crispations parmi les gouvernements. Si l’ensemble de ces dossiers ne
pourront être traités en six mois, le travail avec le Portugal et la Slovénie est
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donc primordial. L’Allemagne devra tenter pendant sa présidence de mener
les gouvernements vers la sortie de crise, la crise économique la plus dure
de qu’ait connue l’Union Européenne. L’Histoire a montré que la construction
européenne se renforçait face aux crises, celle du coronavirus pourrait être
une façon de relancer l’idée d’une union autant politique qu’économique.
A propos de l’auteure
Léa Douchet est étudiante à SciencesPo Paris, sur le campus francoallemand de Nancy.
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Juin 2019

Par Rémy Spriet
Crée en 1963, l´Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ne cesse de
témoigner du rapprochement cultu(r)el entre la France et l’Allemagne.
Notons cependant que ce projet n´est pas l´image d´une Europe unie, c´est au
contraire le fruit d´une étroite coopération binationale franco-allemande à
portée européenne.
„Ce que tu as hérité de tes pères, tu dois l’acquérir pour le posséder“
Johann Wolfgang von Goethe
Telle se veut être la devise de l’OFAJ, „fantastique laboratoire d´expériences
sociales dans le franco-allemand“. Issue d´un projet politique des deux
exécutifs puis structurée afin de rapprocher les jeunesses françaises et
allemandes „pour construire l´Europe“, l´OFAJ ne reste pas moins une
institution à deux têtes (deux secrétaires de chaque pays la dirigent).
L´OFAJ constitue depuis sa fondation un cadre public, un „service public“,
proposant des opportunités pour les jeunes de France et d´Allemagne pour
apprendre
à
mieux
se
connaître.
Et les réalités de cet organisme sont indéniables : depuis sa fondation, l´OFAJ
est au service de la coopération franco-allemande et a permis à plus de 9
millions de jeunes de France et d´Allemagne de participer à plus de 360 000
programme d´échanges. Les programmes d´échange de 6 mois, Sauzay, et
de 12 mois, Voltaire, très connus chez les plus jeunes, ainsi que les
volontariats et autres projets rassemblant nos deux jeunesses sont des
exemples prégnants des réalités rattachées aux relations franco-allemandes.
Mais dès lors comment définir la nature de cet organisme ?
D’abord il ne s’agit pas d´un office européen dans le sens où chaque européen
est représenté. En réalité il ne s’agit que d’un office franco-allemand
ou “deutsch-französisch” selon la nationalité de l’interlocuteur qui l’évoque.
Ensuite, on peut dire que cet office est binational et que chaque tandem
politique franco-allemand à la tête des gouvernements en oriente les projets.
Sous De Gaulle-Adenauer, l’office avait pour but de concrétiser les volontés
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politiques du président français face au chancelier fédéral. Sous Mitterrand et
Kohl, le rapprochement européen des Etats a créé une ambiance de fond
pour les relations franco-allemandes. Main dans la main, ce tandem francoallemand incarne véritablement ce que l´OFAJ est au 20ème siècle : un office
franco-allemand
diffusant
l’image
d´une
Europe
réconciliée.

En réalité, ces projets franco-allemands sont le fruit de décisions
intergouvernementales entre la France et l´Allemagne.
À y regarder de plus près, l´OFAJ du 20ème siècle n´est pas un projet
européen, si l´on considère comme „européen“ un organisme réunissant des
personnes appartenant à tous les pays membres de l´Union Européenne.
On peut même voir dans l´évolution des programmes de l´OFAJ une mise en
pratique des volontés gouvernementales. Les secrétaires généraux
consultent les chefs d´Etat pour définir leurs programmes lors de rencontres
informelles ou lors de conseils des ministres franco-allemands.
Quelques exemples éloquents à ce sujet semblent confirmer ce lien entre
orientation de la politique européenne de l´exécutif français et programmes
développés
de
l´OFAJ
envers
la
société
civile.
Prenons les programmes aux „jeunes ayant moins d´opportunités“, il s´agit de
programmes ayant pour but de faire participer „des jeunes qui, en raison de
leur sexe, de leur appartenance ethnique, religion, orientation sexuelle ou en
raison d’un handicap, sont touchés par la discrimination ou se trouvent par
ailleurs dans une situation compliquée.“ Ces programmes touchent un public
aux conditions socio-économiques particulières qui rappellent le programme
de l’ancien président François Hollande, ce qui n´était pas le cas au début des
années 1960.
Les programmes trinationaux actuels ouverts aux pays du Maghreb par
exemple s´inscrivent également dans la continuité de la politique de l´ancien
chef d´Etat français Nicolas Sarkozy avec son Union pour la Méditerranée
alors fondée en 2008.
Enfin, prenons la création par le président Emmanuel Macron en accord avec
la chancelière Angela Merkel du fonds citoyen pour réaliser le Traité d´Aix-laChapelle signé en janvier 2019. Celui-ci rappelle à nouveau le projet français
d´ouverture culturelle à l´Allemagne „pour l´Europe“.
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Ces exemples sont la preuve que l’OFAJ grandit en même temps que les
gouvernements
français
et
allemands
se
coordonnent.
L’OFAJ reste en outre un bel exemple de coopération binationale qui, malgré
deux régimes politiques différents, a réussi au fil du temps, dans un contexte
d’après-guerre aussi brulant que galvanisant, a tiré les leçons du passé et a
rapproché deux jeunesses. Débordant d’idées, l’OFAJ, a également su
s’adapter au XXIème siècle et aux attentes de la jeunesse alors en perpétuelle
évolution, en restant à leur écoute et n’ayant pas peur de prendre des
initiatives.
A propos de l’auteur
Rémy Spriet est Jeune Ambassadeur de l’OFAJ, étudiant en double diplôme
franco-allemand en science politique à SciencesPo Lille et la Westfälische
Wilhems-Universität de Münster.
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Avril 2020

Par Léandre Lepers
Une fois de plus, la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier
démontre à quel point le tandem franco-allemand est quelque peu rouillé.
Voire pire, cette crise révèle tous les maux dont souffre l’union européenne.
Pendant que le système de santé italien croulait sous la catastrophe, les
français, s’ils n’étaient pas aux chevets de leurs proches ou équipés d’une
blouse blanche dans les hôpitaux se préparant à la vague de malades à venir,
brandissaient dans les rues et sous une douceur printanière leurs derniers
verres, trinquant ironiquement au sort qui leur était réservé.
Trois jours plus tard, c’est toute la France, à l’instar de ses voisins espagnols
et italiens qui est paralysée. Et c’est au tour de l’Allemagne de faire preuve
d’inconscience. Tandis que le nombre d’infectés explose dans le pays outreRhin, Merkel, par sa première allocution télévisée de son mandat, appelle la
population à la décence en qualifiant la situation de sérieuse mais sans
prendre de réelles mesures.
Le manque de politique sanitaire européenne révèle à quel point les Etats
retrouvent dans de telles situations de crises des réflexes de prises de
décisions nationales.
Cette crise elle-même dégage des points sur lesquels au moins la France et
l’Allemagne auraient pu coopérer pour mieux traverser cette tempête : des
prises de mesures communes pour limiter la propagation du virus
Tristes spectateurs de l’unilatéralisme dont fait preuve chaque Etat, cette
situation doit nous rappeler que l’intégration européenne est loin d’être
aboutie et d’une manière plus générale, que le projet européen reste à
sauver. Servons-nous de ce grand défi pour tirer des leçons. Nous aurons à
tirer le triste constat que chaque Etat, de son côté, n’a pas réussi à assumer
cette crise sanitaire. Certains manquant de masques, de lits, d’autres de
capacité à réagir en son sein. Cette crise elle-même dégage des points sur
lesquels au moins la France et l’Allemagne auraient pu coopérer pour mieux
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traverser cette tempête : des prises de mesures communes pour limiter la
propagation du virus, de l’entraide et du partage de matériel, des recherches
communes sur un potentiel vaccin.
Ainsi pourrait naître l’idée d’une entité franco-allemande commune de
recherche et de développement, un catalogue de crises et catastrophes,
quels soient économiques, sanitaires, militaires ou environnementales sur
lesquels France et Allemagne soient obligés de coopérer pour obtenir des
résultats plus efficaces.
Ainsi, plus que jamais, c’est la coopération européenne et l’implication du
couple franco-allemand qui doit nous animer et tenir le mot d’ordre pour
gérer au mieux ce types d’évènements. Certes, seul on prend des décisions
plus rapidement. Cependant, c’est à plusieurs que l’on prend des décisions
durables.
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Mars 2021

De Léandre Lepers
Le 23 mars dernier, au beau milieu de la nuit, Angela Merkel annonçait les
nouvelles mesures prises pour contrer la troisième vague qui s´annonce en
Allemagne : le très léger déconfinement entamé s’arrête net (avec la
possibilité de reprendre même les mesures alors en vigueur avant le
déconfinement si la situation s’aggrave sérieusement) et surtout, le pays est
mis sous cloche pour le week-end de Pâques.
Cette prise de décision semblait avant tout tomber de nulle part : le
gouvernement allemand qui ne s’est pas montré le plus restrictif en Europe
depuis le début de la crise – puisqu´il n´y jamais eu de confinement à
proprement parler – décida alors de mettre le pays sous cloche pendant le
week-end de pâques.
En Allemagne, les décisions pour contrer le Covid sont prises lors de
conférences réunissant la chancelière et les 16 présidents des Länder. Celleci ne se termine pas tant qu’un consensus n’a pas été trouvé. Typisch deutsch.
Ce n’est pas le moyen le plus démocratique pour prendre de telles décisions
impactant la vie de millions d’Allemands, certes. Mais il est déjà plus
consensuel que le conseil de défense franco-francais.
Défendant généralement une ligne plus restrictive que les présidents de
Länder lors de ces réunions devenues presque hebdomadaires, Merkel a
obtenu la nouvelle fermeture des commerces non-essentiels, la fermeture
les commerces alimentaires (à l’exception du samedi), et le maintien des
campings fermés, afin d´éviter tous déplacements interrégionaux. Ces
mesures poursuivent donc indirectement l’objectif de restreindre la liberté de
déplacement des Allemands.
Très vite, et alors que les partis de l’opposition font habituellement preuve de
pragmatisme et se rangent derrière les décisions prises lors de ces réunions,
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l’incompréhension et les critiques prirent de l’ampleur. A l’image de la tête du
parti libéral FDP, Christian Lindner, regrettant que les décisions tournent
encore autour du « restez à la maison », un an après le début de la pandémie.
Derrière un très classe mea-culpa à la hauteur du personnage politique
exemplaire qu’est Angela Merkel depuis qu’elle est au pouvoir, se cache aussi
un certain aveu d’impuissance.
Convaincu ou non par l’idée de contraindre les gens à rester chez eux (le
principe de rester chez soi, voir le moins de monde possible semble pourtant
avoir fait ses preuves, indépendamment des dégâts collatéraux que de telles
mesures ont sur le long terme), avec cette demi-mesure planait avant tout un
doute quant à sa réelle efficacité et sa mise en pratique juridique. C’est ainsi
que Merkel rebroussa chemin, 24h à peine après l’annonce des mesures.
Sûrement soucieuse de désormais privilégier l´image de son parti – souffrant
déjà d’une crise politique importante depuis quelques mois suite à l’affaire
des masques – à la sienne – car étant en fin de mandat, Mutti n’a plus rien à
jouer à titre personnel-, cette dernière prit alors l’entière responsabilité de ce
retournement de veste, allant jusqu’à demander pardon aux Allemands. Un
pardon si sincère qu’il provoquerait même du pathos.
Le problème c’est que derrière ces excuses, se cache le reflet d’une force
politique dorénavant complétement dépassée. Inexistante jusqu’à là, la
stratégie de test allemande est désormais presque inexistante. Chaque
citoyen a droit à un test offert par semaine, dans l’un des centres à test mis à
disposition. On est bien loin de la massive stratégie française, avec laquelle
tout le monde peut se faire tester n’importe quand, gratuitement et presque
n’importe où puisque quasiment toutes les pharmacies proposent des tests
antigéniques. Il est aussi facile de se faire tester du covid que d’acheter une
baguette. Une lacune que l’Allemagne paye depuis quelques mois. Car
même si la France ne s’en sort pas mieux aujourd’hui malgré sa stratégie
conséquente, le dépistage massif aura au moins eu le mérite de sûrement
casser des chaines silencieuses d’asymptomatiques. Et elle permettra de
mieux faire passer la pilule aux français lorsque les bars et restaurants
rouvriront sur présentation d’un pass vaccinal… ou d’un test négatif.
Sur sa stratégie vaccinale, et cela s’apparente être un mal européen,
l’Allemagne patine également. Ce retard provoque l’impatience de la
population, à laquelle le gouvernement tente de réagir, en bricolant.
Tandis que des vaccinodromes sont longtemps restés inutilisés par manque
de dose – prendre un bazooka pour tuer une mouche -, demain ce sont les
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médecins qui pourront vacciner alors que les doses arriveront en masse et
que les vaccinodromes prendraient tout leur sens – prendre une tapette à
mouche pour tuer un éléphant. Inviter seulement maintenant les médecins à
la danse semble être plus un moyen de calmer l´ébullition qu’un moyen
d’augmenter sensiblement le nombre d’injections.
La France n’est pas beaucoup plus avancée que l’Allemagne sur sa
vaccination, certes, mais elle semble faire les choses dans l´ordre. D’abord,
les hôpitaux ont vacciné, puis les médecins, les pharmacien.nes et demain,
quand les doses arriveront en masse, ce seront des vaccinodromes qui
compléteront l’offre.
Néanmoins, la France souffre aussi. Les taux d’incidence s’envolent, les
hôpitaux sont de nouveau surchargés et le décès moyen de 250 personnes
par jour semble désormais s’être banalisé. Et pendant que Merkel s’excusait
auprès des Allemands, Emmanuel Macron affirmait son choix de ne pas
reconfiner l’entièreté du pays : « Je peux vous affirmer que je n’ai aucun mea
culpa à faire, aucun remords, aucun constat d’échec ». Le taux d’occupation
des lits de réanimation dans les Hauts de France s´élève à 115%, le nombre de
malades en réanimation en Ile de France dépasse le millier, l’âge moyen des
entrant en hôpital baisse de manière inquiétante et la France s’approche
tristement mais sûrement de la centaine de millier de décès liés au covid. Le
personnel hospitalier lui n’aura pas de mal à affirmer un constat d´échec.
Excuses ou auto-approbation, le constat est le même en France comme en
Allemagne : la situation est critique. Mais l’espoir est permis. La vaccination
est efficace comme nous le prouve Israël et sur ce sujet, malgré des débuts
difficiles, nous sommes sur la bonne voie
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Mars 2021

De Emma Nora Müller
Cela faisait déjà quelques jours que le doute planait sur des potentielles
futures restrictions relatives à la libre-circulation des personnes à la frontière
entre la Moselle et la Sarre, en raison du taux de contamination important
dans le département de la Moselle et la présence préoccupante du variant
britannique et sud-africain, lorsque Berlin s’est mis à tenir, au courant du
dernier week-end de février, un discours de plus en plus ferme à l’égard des
pays frontaliers à l’Allemagne, dont la France.
C’est avec inquiétude que les Mosellans ont suivi de près l’actualité au sujet
de la gestion intransigeante du combat contre le Covid-19 mené par le
gouvernement allemand, à la frontière entre l’Allemagne et la République
Tchèque, ainsi que l’Autriche. Soucieux de voir que des contrôles renforcés à
proximité de celles-ci avaient été mis en place, tous se sont mis à croiser les
doigts pour que de telles mesures ne soient jamais prises à l’égard de la
France et plus particulièrement de la Moselle. Les liens entre la France et
Allemagne étant de nature plus profonde que ceux reliant l’Allemagne à
l’Autriche ou encore la République Tchèque, il semblait clair que les deux
pays de part et d’autre du Rhin trouveraient des solutions communes pour
tenter d’endiguer ensemble la propagation du virus.
Néanmoins, certains Mosellans inquiets domiciliés non loin des magasins
allemands, s’y sont tous rués samedi 27 février, afin d’effectuer des achats de
premières nécessités bon marché côté allemand, comme les frontaliers ont
coutume de faire depuis l’accord de libre circulation de Schengen et la
fermeture des douanes françaises et des Zölle allemands. Pompes à essence,
tabac-presse, supermarchés, grandes surfaces, tous ces lieux ont été pris
d’assaut par la clientèle française, qui, la boule au ventre, savait que sous peu
le vent allait tourner et qu’elle ne pourrait plus s’y rendre aussi facilement.
C’est alors que l’annonce que tout le monde craignait, de part et d’autre de la
frontière sarroise et mosellane, a fini par être rendue officielle dans la matinée
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du dimanche 28 février: Einreiseregeln an der Grenze zur Frankreich ab
Dienstag 2.März verschärft.
Cette annonce n’a dans les faits surpris personne, mais s’apprêtait à
bouleverser la vie de plus de 16 000 Mosellans transfrontaliers et les
dénommés « Pendler » côté allemand, dorénavant obligés de présenter, à
chaque fois qu’ils pénètrent le territoire allemand pour les uns et le territoire
français pour les autres, un test négatif au coronavirus datant de moins de
48h.
La décision prise par la Bundesregierung, sans véritable accord, ni
négociations préalables avec les principaux intéressés, à savoir le Préfet et
certains députés de la Moselle, tels que Christophe Arendt, qui auraient pu
négocier aux côtés du Ministerpräsident de la Sarre Tobias Hans, des mesures
moins drastiques et contraignantes pour les usagers, a vivement été critiquée
côté français.
Qualifiée de prise de décision unilatérale par les mairies de Sarreguemines
ou encore de Spicheren, qui toutes les deux déplorent le fait qu’elles n’ont
pas été consulté, celle-ci a plongé des milliers de travailleurs frontaliers dans
le désarroi, désormais forcés de se rendre tous les deux jours dans des
pharmacies ou laboratoires, déjà surmenés avant l’annonce des nouvelles
restrictions, et ceux uniquement pour se rendre à leur lieu de travail.
Malgré l’installation d’un centre de prélèvement à l’Eurodistrict SaarMoselle à
proximité d’entreprises qui emploient un grand nombre de travailleurs
français telles que ZF, entreprise d’équipement automobile, les mesures
prises de manière précipitée en réaction aux restrictions par les employeurs
de part et d’autre de la frontière, se sont très vite avérées insuffisantes. Toutes
les pharmacies et laboratoires ont été pris d’assaut et malgré la mise en place
de journées de dépistage gratuite à Sarreguemines et Forbach, les frontaliers
se sont retrouvés à attendre dans des files interminables et à faire le tour de
tous les endroits dans lesquels il est possible d’effectuer un test, le tout en
pleine pandémie, avec un risque de se contaminer, et ceux parallèlement à
leur vie professionnelle, le tout en respectant le couvre-feu de 18h.
En bref, une situation invivable pour les personnes concernées, parmi elles
se trouvent, outre les travailleurs transfrontaliers, les personnes tenues de
rendre visite à leurs aïeux ou encore les enfants scolarisés de l’autre côté de
la frontière comme un Lycée Franco-Allemand de Sarrebruck, qui s’est vu
contraint d’organiser de son propre chef un dispositif de dépistage au Covid-
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19 dans la salle polyvalente de l’établissement. Non seulement les élèves du
lycée doivent se faire dépister entre deux et trois fois par semaine, mais leurs
parents ont dû trouver des alternatives pour que leurs enfants puissent se
rendre à l’école, car la Saarbahn, soit le tram-train qui relie Sarrebruck et ses
environs à Sarreguemines, a cessé de desservir le terminus côté français,
compliquant ainsi la venue d’une centaine de lycéens français qui avaient
pour habitude de prendre le tram pour se rendre en cours.
Apparition de quelques frictions franco-sarroises …
Les Sarrois et les Mosellans sont, depuis le rattachement de la Sarre à
l’Allemagne et grâce au processus d’intégration européenne qui a été
bénéfique à la Moselle au même titre qu’à la Sarre, devenus de bons voisins,
qui entretiennent des liens cordiaux, voire familiaux, en raison de la présence
de nombreuses familles binationales sur ce territoire.
Il n’est pas un week-end sans que des Mosellans se rendent à Sarrebruck
pour y effectuer quelques achats ou y déguster une bière au St. Johanner
Markt ou sans que des Sarrois se rendent dans les boulangeries françaises
limitrophes ou n’aillent se promener lors de week-ends ensoleillés sur les
sentiers de randonnées mosellans. Ce lien, aujourd’hui entravé par les
récentes restrictions, avait été déjà mis à rude épreuve lors du premier
épisode de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, lorsque les
frontières étaient fermées et surveillées par la Bundespolizei. De nombreux
Mosellans, envieux de savoir que de l’autre côté de la frontière la vie
continuait de façon plus ou moins normale, tandis qu’eux vivaient confinés, se
sont mis à nourrir un certain ressentiment envers la Sarre, lui reprochant de
traiter les Français comme des pestiférés en leur interdisant de se rendre sur
le territoire allemand. Les Sarrois quant à eux reprochaient aux Mosellans
d’être coupables de la hausse du taux de contamination dans leur
Bundesland et c’est avec beaucoup de peine que l’on a assisté à certaines
scènes conflictuelles entre Sarrois crevant les pneus de voitures appartenant
à des Mosellans qui s’étaient garés sur des parkings de supermarchés
allemands pendant le confinement ou des Mosellans furieux et revanchards,
bien décider à boycotter les supermarchés sarrois et à impacter l’économie
sarroise en cessant de dépenser leur argent dans les boutiques de
Sarrebruck, dont on sait qu’elles dépendent énormément de la clientèle
française.
Néanmoins, le scénario de ce mois de mars se distingue à plusieurs égards
de l’épisode de printemps 2020, en effet la Sarre n’a pas mobilisé de
patrouilles de polices, ni placé de grosses barrières directement aux postes
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frontières comme ce fut le cas il y a un an. L’image des camions de la
Bundespolizei à la frontière avait été difficile à voir pour les riverains des villes
frontalières qui jusqu’à lors ne s’étaient jamais véritablement rendu compte
qu’il y avait une frontière qui séparait respectivement la France de
l’Allemagne. En effet, les Sarrois et les Mosellans ont la chance de faire partie
de ces populations européennes que l’on peut qualifier de « mobiles », qui
chaque jour profitent du fait qu’il n’y ait plus de véritables frontières visibles
entre leurs deux pays, c’est pourquoi les récentes restrictions d’entrée de
territoires les ont beaucoup secoué et véritablement handicapé dans la
poursuite de leur quotidien qui est quasi systématiquement réparti entre la
France et l’Allemagne. C’est pourquoi, en réaction aux nouvelles mesures le
groupe Facebook « Les Frontaliers de la Brême d’Or », a été créé, afin de
sensibiliser les politiques visiblement totalement déconnectés du quotidien
des Sarrois et Mosellans aux difficultés qu’ils rencontrent et échanger des
informations relatives aux contrôles. Le collectif rassemblant non seulement
des travailleurs français, mais aussi allemands, a organisé des
rassemblements pour manifester leur mécontentement et leur volonté de ne
pas se laisser mener à la baguette, comme certains le disent, par des
dirigeants qui méprisent les liens et rattachements bel et bien existants entre
la Sarre et la Moselle.
Il n’y a plus qu’à espérer pour les Sarrois et les Mosellans, que ces derniers
unissent leurs forces, plutôt que de se laisser déchirer par ces mesures,
certes bénéfiques sur le plan de la santé, mais aux répercussions critiques
pour les frontaliers. Il s’agit là d’une épreuve de plus que les populations
franco-allemandes sur place vont avoir à surmonter et il semblerait que des
deux côtés de la frontière, Sarrois et Mosellans aient décidé de mener le
combat ensemble, au nom de l’amitié franco-allemande qui les unie et au
nom du principe européen de libre circulation des personnes.
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Mars 2021

Par Théo Burgevin
Cela se faisait attendre mais bien autrement : la Moselle alors sous les
projecteurs des diplomaties allemandes et françaises s’est vu contrainte à de
nouvelles mesures visant à lutter contre les différents variants de la Covid-19.
Le département frontalier a donc été classé ce dimanche 28 février comme
territoire à haut risque par le Robert-Koch-Institut, l’institut de veille sanitaire
allemand qui a pour rôle de contrôler l’incidence dans les différents territoires
à l’intérieur mais aussi à la frontière de la République fédérale.
Les frontaliers vont être alors soumis à de multiples contrôles. La Moselle
étant l’un des départements français les plus touchés par l’épidémie
actuellement, le gouvernement allemand a alors décidé d’imposer un test
négatif de moins de 48h pour les mosellans voulant se rendre dans le pays
voisin.
« Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars minuit
comme zone affectée par les variants » du virus du Covid-19, soit la catégorie
la plus élevée dans l’échelle de risque en Allemagne pour le coronavirus, a
indiqué le ministère de la Santé. Le RKI a bien classé aussi ce dimanche la
Moselle en zone « variants » sur son site internet, classement entrant en
vigueur aussi dès le 2 mars.
Test PCR ou antigénique ?
À partir de cette date les personnes souhaitant entrer sur le territoire
allemand « devront présenter un test PCR ou antigène », selon le ministère.
Cependant l’Allemagne n’a pas pour intention d’instaurer à sa frontière
avec la Moselle des contrôles de douane systématiques, contrairement à
ce qu’elle fait actuellement avec la République tchèque et le Tyrol autrichien.
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Par ailleurs, un test antigénique suffit, et non besoin d’un PCR. En revanche
les autorités locales de Sarre, qui sont en dialogue étroit et permanent avec
les élus français de Moselle, espéraient toutefois meilleur traitement, comme
par exemple, qu’on autorise les travailleurs frontaliers à ne se faire dépister
qu’une seule fois par semaine, sur le lieu de travail. Le Land de Sarre a
d’ailleurs distribué 100.000 kits de tests rapides aux PME sarroises.
Accompagner les 16.000 travailleurs transfrontaliers
« Le passage d’une région en catégorie « zones de variants » est un
classement qui implique normalement, c’est ce qu’a fait l’Allemagne à l’égard
de l’Autriche ou de la République tchèque, des mesures extrêmement
strictes de quasi-fermeture des frontières », a déclaré le secrétaire d’État
français aux Affaires européennes Clément Beaune ce dimanche sur France
Inter.
« Cela on n’en veut pas » pour les 16 000 travailleurs frontaliers de Moselle,
a-t-il énoncé, en précisant être en discussions avec Berlin pour « essayer
d’atténuer ces mesures le plus possible ». Il a ainsi proposé des tests « qui ne
soient pas obligatoires chaque jour mais tous les deux ou trois jours ».
Mais ce sont les travailleurs frontaliers que la décision allemande perturbe le
plus. Certains se désolent de devoir reprogrammer tout leur rythme de vie,
pour pouvoir faire un test tous les jours ou tous les deux jours. Pour certains
c’est dans la pratique quasi-impossible.
Le Land de la Sarre a en effet pu anticiper cette décision en fournissant ces
kits à ses PME locales, seulement le département de la Moselle ainsi que le
gouvernement français étaient toujours en attente d’une décision allemande,
concernant la situation frontalière. Bien que les tests antigéniques soient
gratuits en France, cette décision est pour beaucoup de transfrontaliers un
casse-tête logistique.
Il faut bien insister sur le fait que l’Allemagne ne ferme pas totalement sa
frontière avec la Moselle. La police fédérale allemande ne bloquera pas tous
les véhicules à l’entrée dans le pays pour vérifier que tous les passagers ont
bien un test négatif. Elle exécutera plutôt des contrôles aléatoires. Les
scénarios catastrophes avec d’énormes embouteillages, comme on peut le
voir au point de passage avec la République tchèque ou le Tyrol autrichien,
ne seront alors pas envisageables.
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En tout cas de nouvelles règles entrent en vigueur côté français dès lundi 1er
mars. Ainsi, les frontaliers qui font un aller-retour Moselle-Allemagne devront
présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour leur déplacement
non-professionnelle en cas de contrôle en France par la police ou la
gendarmerie. Ainsi, faire des courses en Allemagne va devenir très
contraignant. Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés par cette
mesure. Mais les habitants souhaitant traverser la frontière pour aller faire
leurs courses ou pour quelconques autres motifs, doivent malheureusement
revoir leurs habitudes. À Sarreguemines, commune frontalière, on regrette
évidemment ce choix. Les prix étant parfois bien plus intéressants à quelques
pas de chez eux, les habitants de la commune ne pourront se déplacer aussi
librement qu’avant, bien que la frontière soit invisible. En effet, dès qu’on
quitte la commune on se retrouve en Allemagne sans s’en rendre vraiment
compte, ce qui peut créer certaines difficultés dans le contexte énoncé ici.
Attente de restrictions de part et d’autre
Berlin aussi espérait des restrictions spéciales côté français, ne voulant alors
pas lâcher de lest vis-à-vis de sa politique sanitaire actuellement en vigueur.
Ce serait incompris dans un pays qui sort de deux mois et demi de fermeture
des commerces non-essentiels et des écoles. Les Allemands ont fait
beaucoup d’efforts, pour arriver à un résultat satisfaisant : le taux d’incidence
est quatre fois plus bas en Sarre qu’en Moselle. L’Allemagne veut maintenant
protéger cette situation. Car l’Allemagne a aussi espéré que la Moselle soit
placée en confinement le week-end ou bien que les écoles soient fermées.
Mais faute de décision côté français, l’Allemagne s’est vue contrainte de
prendre cette décision.
L’Ambassadeur allemand en France, Hans-Dieter Lucas, le rappelle par un
tweet : sur propositions des secrétaires d’État Clément Beaune et Michael
Roth a eu lieu une réunion urgente du comité de coopération transfrontalière,
ce qui avait été aussi demandé par l’Assemblée parlementaire francoallemande, afin de contraindre le moins possible la vie et le travail des
transfrontaliers. De surcroît, le ministre fédéral des affaires étrangères, Heiko
Maas, a affirmé accepter les règles en vigueur sous l’unique condition qu’il n’y
ait pas de nouveaux contrôles permanents à la frontière, insistant alors sur le
fait que la région transfrontalière est un bassin de vie franco-allemand
important.
Ce serait réducteur de voir en cette situation une dégradation générale de la
relation franco-allemande, on a entendu ces derniers jours parler de friture
de la ligne Paris-Berlin ou bien encore d’un traitement de faveur de la part de
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l’Allemagne, comme si la France était le mauvais élève devant être puni par
son voisin germanique ou au contraire que l’Allemagne était trop sévère à
certains égards. Le franco-allemand n’est pas, de par cette décision, mis à
mal. Cela est faux. Le franco-allemand, ce sont des institutions, des initiatives,
des collaborations professionnelles et universitaires, différents projets menés
par de nombreuses personnes qui font bien vivre le franco-allemand partout
sur nos deux territoires et à tout moment. La relation franco-allemande et sa
situation intrinsèque ne se concentre par qu’à un changement de politique
transfrontalière. Le franco-allemand, c’est du transfrontalier, mais pas que. Le
franco-allemand a plusieurs facettes, bien que cette dernière soit aussi d’une
importance considérable.
Pour ces raisons, il est évidemment exagéré de voir en cela une faiblesse d’un
gouvernement ou de l’autre, de l’Assemblé nationale ou du Bundestag, ou
bien même de l’Assemblée parlementaire franco-allemande. Cette décision
relève d’une situation sanitaire locale et n’est pas l’enjeu d’une
quelconque fracture diplomatique.
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Fevrier 2021

De Hugo-Louis Leclerc
Depuis quelques semaines, partculièrement en France, s’engage un débat
sociétal autour de la façon dont les étudiants vivent leur années d’études au
temps du COVID-19. La précarité et l’isolement social entres autres ont rendu
les temps moroses pour beaucoup.
Etudiant français en Allemagne, nous vivons également avec des restrictions
qui touchent notre vie sociale et universitaire. Dans un tel climat, il est
essentiel pour nous de pouvoir compter sur la possibilité de revenir chez
nous, auprès de nos familles. Cet échapatoire est cependant rendu
compliqué depuis maintenant un an. Réduction des dessertes ferroviaires,
augmentation des prix des billets et mesures prises par les deux pays pour
l’entrée sur le territoire.
Alors que nous avions par exemple l’obligation de se mettre en quarantaine
pendant près de 15 jours après l’été, certains Länder ont desormais exempté
les ressortissants français de cette mesure. Reste l’obligation de test PCR ou
antigéniques 48 heures avant l’arrivée en Allemagne, test que vous pouvez
donc faire en France, remboursé par la Sécurité sociale et desormais possible
de façon globalement rapide et facilité.
Depuis le 1er février dernier, toute personne qui souhaite se rendre en France
doit obligatoirement présenter le résultat d’un test PCR négatif de moins de
72 heures à son arrivée sur le territoire.
Cela signifie concrètement que pour rentrer chez nous, en France, nous
devons effectuer en Allemagne un test PCR uniquement, les tests
antigéniques ne semblant pas être acceptés.
Il faut savoir qu’en Allemagne et en particulier ici à Cologne, faire un test coûte
114€ (39€ de test et 75€ de coûts de laboratoire). L’Assurance maladie
rembourse ensuite sur la base d’un forfait de 60€. En clair, en plus de devoir
avancer ces frais, le coût pour un étudiant est de 54€ pour rentrer sur le
territoire.
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Sans ce test, vous êtes soit refoulé de votre train, soit verbalisé à l’entrée en
France lors de contrôles de police aléatoires à hauteur de 135€.
Considérons-nous vraiment que les étudiants, qui rentrent chez eux, soient à
ce point visés comme des citoyens tous en capacité à dépenser cette somme
pour un test avant leur arrivée en France ou comme des citoyens en infraction
s’ils ne peuvent se le permettre mais souhaitent revoir leur famille ? Alors que
les habitants des zones transfrontalières ont bénéficié d’une exception,
pourquoi ne tenons-nous pas compte des étudiants qui à ce même titre ne
font pas du tourisme ?
Depuis le début de la crise, les étudiants français étudiants en Allemagne –
et d’ailleurs inversement – se retrouvent ballotés entre les mesures qui
restreignent les déplacements entre nos deux pays dans le contexte actuel.
Si ces mesures sont légitimes pour freiner l’épidémie en France comme en
Allemagne, il n’en reste pas moins que les étudiants ont vu leurs repères
chamboulés par ces restrictions.
Les étudiants qui souhaitaient rentrer chez eux auprès de leurs familles ont
vu cette perspective s’éloigner face à la complexité de ces restrictions qui ne
sont absolument pas harmonisées à l’échelle européenne.
Nous proposons plusieurs solutions à cette situation, dont les étudiants
européens devraient bénéficier : La première d’entre elle serait d’accepter
les tests antigéniques, moins cher et rentrant dans le forfait de
remboursement de l’Assurance maladie.
La seconde serait la revalorisation du forfait de remboursement de
l’Assurance maladie.
Enfin, une dérogation à l’obligation d’un test à l’arrivée en France, que l’on
accorde par ailleurs sur dérogation consulaire dans le cas de l’impossibilité
de se faire tester dans son pays de résidence.
Il nous parait légitime de considérer que, d’autant plus dans le contexte
actuel, les étudiants puissent avoir le droit de rentrer chez eux en France,
auprès de leurs familles.
Les conditions actuelles d’enseignement à distance et la morosité du climat
ambiant ont dégradé les conditions de vies de chacun et nous touchent
d’autant plus lorsque vous êtes un étudiant vivant à l’étranger.
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Nous voulons donc attirer l’attention du gouvernement et des mécanismes
de coopération franco-allemands en appelant à penser les déplacements
franco-allemands au-delà des bassins transfrontaliers.
Ne considérons que les français de l’étranger soient seulement de riches
expatriés, pensons au fait que si ces mesures s’intègrent dans le combat
contre l’épidémie, nous gagnerions tous à ne pas prendre des mesures
réfractaires qui pénaliseraient ceux qui sont différemment touchés par le
contexte actuel et les mesures prises au-delà du territoire métropolitain.
Ne renonçons pas non plus à créer les conditions d’une harmonisation
européenne sur les déplacements des ressortissants européens, de manière
à ce que l’espace Schengen ne soit pas mis de côté durant cette période où
il prend justement tout son sens.
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L’Allemagne après Merkel
Le 33ème congrès de la CDU, le plus grand parti d’Allemagne s’est tenu en
janvier. Après presque deux décennies avec Angela Merkel à la tête du parti
et du pays, une nouvelle ère s’ouvre pour la CDU. Trois candidats se disputent
cette place et présentent des projets très différents pour leur parti et pour
l’Allemagne. Mais l’élection d’un nouveau président ce week-end est bien
plus qu’une question de personnage politique. Il s’agit du repositionnement
d’un parti qui, pendant des décennies, s’est concentré sur la figure politique
de Merkel et le tournant du parti qu’elle a impulsé, vers le “centre”. Beaucoup
en Allemagne se demandent ce que la CDU représentera encore réellement
dans la période qui suit l’ère Merkel. Moritz nous donnera un aperçu de la
situation. Il est membre de la CDU et des organisations de jeunes et
d’étudiants du parti depuis plusieurs années. À la fin de ses études, il s’est
impliqué dans la politique de l’éducation pendant deux ans en tant que
président de l’Union des élèves de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et a fait
connaissance avec son parti à différents niveaux. Moritz étudie actuellement
le droit international et européen à l’université de Cologne et n’est chargé
d’aucune fonction dirigeante au sein de la CDU ou de ses organisations. Nous
espérons donc qu’il nous fournira une analyse complète et approfondie de
cette conférence des partis. L’objectif est de montrer l’énorme influence que
ce congrès de parti aura sur les élections au Bundestag à l’automne, sur
l’avenir de l’Allemagne et donc aussi sur l’avenir du tandem franco-allemand.
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De Moritz Josef Jacobs
En Allemagne, la CDU (Union chrétienne-démocrate) représente l’un des
derniers partis populaires d’Europe – une espèce menacée d’extinction.
Depuis 15 ans maintenant, la CDU s’implique continuellement dans le
gouvernement et, depuis 2005, elle a propulsé au pouvoir la chancelière
Angela Merkel, qui jouit d’une grande réputation internationale. En 2013, avec
le parti frère CSU (Union chrétienne-sociale), elle a réussi à obtenir un résultat
électoral national de près de 40 %. Un résultat qui pourrait en faire languir plus
d’un. Historiquement, elle a fourni le plus grand nombre de chanceliers et a
notamment été à la tête de la République fédérale d’Allemagne 51 ans de ses
71 ans d’existence. La CDU, on peut le dire, est sans doute le parti pilier dans
le spectre des partis de l’Allemagne moderne – the grand old party.
Cependant, la CDU est désormais confrontée à un problème.
Car après 18 années à sa tête dont 16 au pouvoir du pays, la première femme
chancelière se retirera de la vie politique en septembre prochain. A la fin de
l’ère Merkel se pose non seulement la question de la direction d’un parti, mais
aussi une question d’identité. Pendant les années où Merkel a été à la tête de
l’Union, la vie de la CDU s’est essentiellement concentrée sur elle, en tant que
figure politique de premier plan. Merkel n’a pas seulement éliminé les figures
de proue du parti en tant que politicienne avisée du pouvoir, elle a également
transformé le parti en profondeur. En 2011, par exemple, elle a fait un virage à
180 degrés sur la question de l’approvisionnement en énergie nucléaire, pour
en arriver à une élimination complète de celle-ci cette année-là. Pendant les
années de la crise financière en Europe du Sud, elle a accepté des paquets
financiers de grande envergure qui ont conduit à des débats vifs au sein de
son parti et à la formation d’un nouveau parti à la frange droite de la CDU –
l’AfD (Alternative pour l’Allemagne).
Enfin, à l’été 2015, la chancelière s’est engagée sur une nouvelle voie avec sa
décision en faveur de l’ouverture des frontières et l’afflux de millions de
réfugiés du Moyen-Orient dans l’œil de la tempête de ce qui est sans doute
l’un des débats les plus passionnés de l’histoire de la République fédérale.
D’un parti chrétien conservateur au profil économique libéral au début du
nouveau millénaire, Angela Merkel en a fait un parti centriste qui a élargi son
spectre loin dans la direction des questions sociales-démocrates et
écologiques de gauche.
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Ces profonds changements ont laissé la population et ses quelque 400 000
membres en plein doute: que représente cette CDU ? Le parti dirigé par
Merkel a-t-il cédé du terrain politique à la gauche ou a-t-il capté les courants
sociaux nécessaires ? Et surtout : que va-t-il advenir de la CDU, après presque
deux décennies de Merkel ?
C’est une question sur laquelle l’actuelle présidente du parti, Annegret
Kramp-Karrenbauer, a échoué. Elle a annoncé sa démission en février 2020.
Le champ est maintenant plus ouvert que jamais. Pour la première fois, un
parti qui a pu à juste titre invoquer son unité dans les nombreuses crises de
la République fédérale et qui a remporté des élections avec la promesse
d’une continuité se trouve maintenant face à un véritable choix à prendre. Un
choix entre trois hommes. Car le vide personnel et idéologique au sommet du
parti doit maintenant être comblé par l’un des trois candidats qui prétendent
tous détenir le plan – supposé juste – de la CDU pour les 20 années à venir :
Armin Laschet, Friedrich Merz et Norbert Röttgen.
C’est pourquoi, à la fin de cette semaine, il ne s’agit pas seulement du devenir
d’un parti quelconque. Les 15 et 16 janvier, c’est la direction
du parti allemand qui sera en jeu. Une question de leadership de dimension
internationale. Il s’agit de savoir qui siègera pour ce parti en tant que prochain
chancelier et dans quelle direction il fera avancer l’Allemagne et l’Europe.
Ce sera décidé vendredi et samedi par 1001 délégués lors d’un congrès
entièrement numérique, un fait totalement inédit pour un parti allemand. Au
cours de la phase préparatoire, les candidats ont été présentés
individuellement et, ensemble, lors de séries de présentations sur les canaux
du parti, les plus de 400 000 membres de la CDU ont pu y participer, parfois
en direct, avec des questions. Néanmoins, une chose ne doit pas être oubliée
: le large débat public dans la société et parmi les nombreux membres de la
CDU, les rapports généraux et les sondages réguliers ne sont ici (si tant est
qu’ils le soient) que partiellement décisifs. Car si, samedi, les 1001 délégués
du congrès du parti fédéral voteront d’abord par voie numérique, puis par
correspondance, ce sont en réalité 1001 porteurs de mandats et
fonctionnaires du parti le feront. Bien plus qu’on ne le croit, cette élection est
aussi simplement une question de pouvoir politique, de majorité. Il n’est pas
toujours évident de savoir qui peut dessiner ces majorités pour lui-même –
aussi faut-il être prêt à faire face à des surprises ce week-end.
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De Moritz Josef Jacobs
Enfin, Norbert Röttgen, le troisième candidat qui a officiellement posé sa
candidature en premier. Norbert Röttgen est souvent qualifié d’ « ancien ». Il
est surtout connu du public allemand pour avoir été ministre de
l’environnement sous Merkel entre 2009 et 2012. Mais la carrière de Röttgen
au sein de la CDU remonte à bien plus loin. Né dans une famille catholique
de classe moyenne en Rhénanie en 1965, il a rejoint la CDU à 17 ans. Il a
également été actif au sein de la Junge Union et est devenu en 1992 le
président CDU de Rhénanie-du-Nord-Westphalie – une fonction que l’on
peut qualifier de très importante au sein du parti. Röttgen a également étudié
le droit à Bonn et a été admis au barreau en 1993 après son deuxième examen
d’État. Un an plus tard seulement, Röttgen, à 29 ans, entre au Bundestag
allemand – en même temps qu’Armin Laschet et Friedrich Merz. Après avoir
obtenu son doctorat en droit à l’université de Bonn en 2001, il s’est d’abord
distingué au Bundestag en tant que porte-parole du groupe parlementaire
pour la politique juridique. En 2005, il a pris le poste de premier secrétaire
parlementaire, ce qui est considéré comme une position puissante au sein du
groupe parlementaire. Un poste auquel il a été amené par la nouvelle femme
forte de la CDU – Angela Merkel. Merkel l’a laissé faire ses preuves pendant
une autre législature avant de le faire entrer dans le cabinet ministériel fédéral
pour l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire
en 2009.
Röttgen est devenu l’étoile montante de la CDU sous l’égide de Merkel durant
ces années. Encore jeune homme politique, il était un avocat accompli qui
connaissait les questions juridiques et la politique climatique et qui s’est fait
le champion des questions modernes telles que la réduction de la
bureaucratie. C’est à cette époque qu’il a reçu dans les médias le surnom de
“Muttis Klügster”, le plus brillant des protégés de Merkel.
Enfin, en 2012, Röttgen a décidé de réussir à son propre compte. Il se présente
contre l’ancien ministre de l’intégration, Armin Laschet, à la présidence de son
parti en Rhénanie du Nord-Westphalie. Lors d’un référendum organisé par les
membres, Röttgen a pu remporter les élections et est devenu le principal
candidat de la CDU aux élections législatives de mai 2012, celles-ci ayant
alors propulsé sa carrière. Si l’étoile montante de la CDU – encore dans la
quarantaine à l’époque – avait remporté les élections et, avec elles, la
puissante fonction de premier ministre du Land de NRW, on ne se poserait
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pas de questions aujourd’hui pour savoir qui succéderait à la chancelière.
Cette élection a nourri son désir de vengeance. Lors de la campagne
électorale, Röttgen s’est prononcé contre la très populaire – car proche du
peuple – première ministre Hannelore Kraft (SPD) au sujet des impôts. Une
question clé qui, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas vraiment été prise
en compte. En outre, il y a eu une campagne électorale qui était uniquement
adaptée au candidat Röttgen en tant que personnalité politique de premier
plan et qui avait notamment pour slogan “N.R.W. – Norbert. Röttgen. Wählen”.
Entre-temps, l’impression s’est faite que Röttgen se voyait déjà gagnant. Il a
finalement enterré toute chance de succès électoral avec le fait que, en tant
que ministre de l’environnement en exercice, il ne pouvait se résoudre à
déclarer clairement s’il resterait néanmoins à Düsseldorf en cas de défaite
électorale en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La campagne électorale pour
les élections au parlement du Land de 2012 a montré aux citoyens que
Norbert Röttgen était un candidat jupitérien – il n’a pas réussi à les convaincre
par sa proximité avec le peuple.
La défaite a été dévastatrice. A la fois pour la CDU dans ce Land, car avec 26,3
%, elle subit là un score historiquement bas. Elle le fut aussi pour Norbert
Röttgen à titre personnel – il a même perdu sa circonscription à Bonn avec
28,3 %, contre 45,8 % pour le candidat SPD Bernhard von Grünberg. Le soir
même de l’élection, il a annoncé qu’il démissionnerait du poste de président
de la CDU en NRW et laisserait également vacant le poste de chef de
l’opposition à Düsseldorf – une place qu’Armin Laschet était heureux de
prendre à sa place. Mais comme si cela ne suffisait pas, trois jours seulement
après sa défaite, le Chancelier a proposé au Président fédéral de révoquer le
ministre fédéral Röttgen en vertu de l’article 64 de la Loi fondamentale – une
honte publique qui ne s’était produite qu’une seule fois dans l’histoire de la
République. M. Röttgen avait suscité le mécontentement de Mme Merkel
lorsqu’il avait tenté, via sa campagne électorale de faire légitimer la politique
européenne de la chancelière. Après un appel à la démission de Merkel resté
sans réponse, l’ancienne patronne a laissé tomber son ministre. Norbert
Röttgen n’a jamais parlé des événements qui ont entouré sa défaite et son
licenciement par Merkel depuis ces jours-là au printemps 2012 – il est difficile
d’apprécier assez profondément à quel point cela l’a frappé.
Mais Norbert Röttgen veut en avoir le cœur net. Il a annoncé sa candidature
le 18 février 2020 – une semaine avant ses rivaux Laschet et Merz. Aujourd’hui,
M. Röttgen se présente à la présidence sous le slogan “#jetztvoran” et mène
sa campagne avec la vision d’une CDU plus jeune, plus féminine et plus
numérique. Cela inclut des demandes telles que la “reconquête” de la
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crédibilité de la politique écologique et climatique à l’aide d’un nouveau
“green deal” avec les États-Unis et l’appel à une politique étrangère et de
sécurité européenne renforcée. Röttgen est pour que l’interdiction visant à
empêcher l’expulsion des potentiels islamistes radicaux vers la Syrie soit
levée – une revendication presque « merzienne » – mais aussi en faveur du
quota de femmes.
M. Röttgen est perçu comme très compétent, surtout dans les domaines de
la politique étrangère et de sécurité, ayant fait de la politique étrangère son
hobby après sa défaite en 2012. Depuis 2014, il est président de la commission
des affaires étrangères du Bundestag allemand, il participe aux réunions du
groupe Bilderberg et s’implique dans des groupes de réflexion réputés tels
que le Pont de l’Atlantique ou la DGAP (Conseil allemand des relations
extérieures). En se concentrant sur la politique étrangère, Norbert Röttgen
touche le nerf de la guerre. Après tout, l’UE et le monde dans son ensemble
se dirigent vers des temps incertains au début des années 2020.
On aurait presque envie de crier “Smart move !” à “Muttis Klügstem”, car dans
les sondages aussi, Röttgen – initialement perçu uniquement comme un
outsider – devient une menace de plus en plus sérieuse pour les deux grands
pôles, Laschet et Merz. Ces derniers jours, Norbert Röttgen ne s’est pas lassé
de souligner qu’il ne défend aucun camp. Il fait une offre aux délégués qui ne
veulent pas choisir entre le “continuer comme ça” d’un Armin Laschet et le
“revenir à” d’un Friedrich Merz. L’offre s’appelle Norbert Röttgen et une équipe
hétéroclite de supporters, allant des étudiants aux membres du Bundestag,
se réunit gratuitement sur Instagram avec le “#Röttgang”. La question de
savoir si cela va convaincre les délégués est ouverte, mais c’est exactement
pourquoi la candidature de Norbert Röttgen rend cette conférence du parti si
passionnante.
“Muttis Klügster” sait mieux que ça. Il reste à voir s’il peut faire mieux.
La CDU a contribué à façonner et à maintenir l’Allemagne, le tandem francoallemand et l’Europe dans son ensemble. Ce vieux et grand parti a toujours
puisé sa force dans les centaines de milliers de membres qui ont su se rallier
derrière un parcours clair. Mais le parti n’a jamais oublié que sa diversité, ses
“ailes”, sont également importantes. Seul le leader qui parvient à lancer un
débat qui définit à nouveau un cap clair, derrière lequel les quelque 400 000
membres de la CDU peuvent se rallier avec enthousiasme, aura du succès.
Rien de moins est en jeu à Berlin à partir de demain
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De Moritz Josef Jacobs – traduction de René Leroy
L’antithèse du candidat Laschet est Friedrich Merz. Merz symbolise
l'”ancienne” CDU, la CDU avant Angela Merkel. Né en 1955 dans une famille
d’avocats catholiques de la région conservatrice du Sauerland, son père était
juge au tribunal du district d’Arnsberg, et sa mère était issue d’une vieille
famille d’avocats et de politiciens. On rapporte que le père de Merz, qui
enseignait le droit dans le même lycée que celui dans lequel son fils était
scolarisé, fuyait les professeurs de son fils dans les couloirs de l’école. Ce
dernier aurait été un véritable “jeune sauvage” dans ses dernières années
d’école – malgré son appartenance à la Junge Union. Merz a apparemment
rapidement retrouvé son sang-froid et, après avoir obtenu son diplôme de fin
d’études secondaires et effectué son service militaire, il a étudié le droit à
Bonn et à Marburg dans les années 1980. Il a obtenu son diplôme en 1985
avec le deuxième examen d’État et a été brièvement nommé juge stagiaire.
En 1981, Merz a épousé l’avocate Charlotte Gass – aujourd’hui directrice du
tribunal du district d’Arnsberg – avec laquelle il a trois enfants.
Friedrich Merz a également ce que la CDU appelle « der Stallgeruch » – il
incarne à la fois les valeurs du parti tout en étant un modèle de réussite, par
son évolution interne exemplaire. Merz s’est engagé politiquement en tant
qu’écolier, cofondant le syndicat Schüler en 1972 et présidant le syndicat
Junge dans sa ville natale de Brilon. Quatre ans après avoir obtenu son
diplôme de droit, il est entré au Parlement européen en 1989 et a ensuite été
membre du Bundestag allemand pendant 15 ans. Merz est rapidement
devenu un homme de pouvoir recherché au sein du groupe parlementaire
CDU/CSU. À partir de 1998, il a été vice-président du groupe parlementaire
et, après la démission de Wolfgang Schäuble en 2000, il en est devenu le
président. Merz était arrivé au centre du pouvoir de la CDU et dirigeait le
groupe parlementaire en tant que chef de l’opposition contre le
gouvernement fédéral rouge-vert du chancelier Gerhard Schröder. Un rôle
dans lequel il se sentait clairement à l’aise, mais que seulement deux ans plus
tard la jeune chef du parti, Angela Merkel, a contesté avec succès. La perte
de la puissante fonction de chef du plus grand groupe parlementaire fut un
traumatisme pour Friedrich Merz. Lui, qui a tout réussi politiquement et
professionnellement, a été dépassé au sommet de sa politique par une jeune
femme – une étoile montante de l’Est. Merz est resté un simple député
pendant quelques années et s’est définitivement retiré de la politique en
2009.
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Au cours de ses dernières années au Bundestag, M. Merz est devenu
partenaire du grand cabinet d’avocats international Mayer Brown et a ensuite
rejoint les conseils de surveillance d’importantes sociétés allemandes telles
que la Commerzbank, le groupe AXA et la Deutsche Börse AG. Pendant ces
années, le politicien conscient du pouvoir s’est transformé en avocat d’affaires
et en lobbyiste qui est néanmoins resté lié à la politique. Ainsi, M. Merz est
devenu président de l’Atlantik-Brücke (un groupe de réflexion germanoaméricain disposant des meilleures connexions) et a fondé en 2005 une
association de soutien à l’Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (Nouvelle
initiative d’économie sociale de marché), une organisation qui prône des
réformes économiques plus libérales du système économique et social.
Enfin, entre 2016 et 2020, il a été président du conseil de surveillance de
BlackRock Germany, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.
Friedrich Merz, qui a déjà parlé de la “déclaration d’impôt sur un dessous de
bière” dans certains discours pour promouvoir la simplification
bureaucratique des activités entrepreneuriales, est aujourd’hui considéré
comme ayant une grande expertise économique. Merz s’est toujours
positionné en tant que politicien économique en période de politique active
et a acquis une expérience de la libre entreprise dans les années qui ont suivi
sa carrière politique. C’est une façon de le lire – cependant, le débat sur la
carrière d’homme d’affaire des politiciens en Allemagne est toujours mené
d’une façon beaucoup plus négative que dans d’autres pays. Merz, par
exemple, a été accusé à plusieurs reprises de conflits d’intérêts dans ses
diverses activités pour des entreprises, dans des associations et en politique.
Lorsque Merz a décidé de se présenter pour la première fois à la présidence
de son parti en 2018, une grande partie de la couverture médiatique a porté
sur les conflits d’intérêts éventuels avec son travail à BlackRock. Aviateur
amateur, son avion de sport a été étiqueté comme un jet privé. Enfin, il eut le
malheur de se considérer comme faisant parmi la “classe moyenne
supérieure” – une classification audacieuse pour un homme à la tête du
conseil de surveillance du plus grand gestionnaire d’actifs au monde. La
question qui se pose ici est de savoir quel est le degré de mise en réseau avec
les entreprises, quel est le degré d’expérience professionnelle dans les
affaires autorisé pour un homme politique. Comme le public allemand et la
CDU ont apparemment opté pour une approche “moins c’est plus”, son passé
professionnel lui porta préjudice : le congrès a décidé de ne pas l’élire et, une
fois de plus, l’homme au « Stallgeruch » a perdu contre une femme – cette
fois-ci, c’était Annegret Kramp-Karrenbauer.
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Mais maintenant, Friedrich Merz veut être à nouveau fixé. Il a annoncé sa
nouvelle candidature le 25 février 2020, en même temps que l’équipe
Laschet-Spahn. Une fois de plus, il met sur la table des sujets classiques,
conservateurs et libéraux sur le plan économique. Merz prône l’allègement
des contraintes freinant selon l’économie, la promotion de l’esprit
entrepreneurial, la réduction de la dette, l’idée d’une force de police dotée de
plus de pouvoirs, il est favorable à des expulsions en grand nombre et défend
une transition énergétique économiquement compatible – des positions avec
lesquelles la CDU peut espérer, compte tenu des attentes d’une certaine
partie de son électorat, un grand succès électoral. Cependant, à l’été 2020,
Merz s’est de nouveau attisé les critiques lorsque, en réponse à une question
sur son avis quant à l’idée d’un chancelier homosexuel, il a répondu que la
sexualité était du ressort du privé tant qu’elle était dans les limites de la loi et
n’impliquait pas d’enfants. Merz fit réapparaître un certain ressentiment contre
les homosexuels – pour beaucoup, c’était, là, l’affirmation de son côté très
conservateur. Même lors de sa première candidature, il a étonné tout le
monde avec des exigences conservatrices, en allant jusqu’à remettre en
cause le droit d’asile général. Des positions qui ne faciliteront certainement
pas la recherche de partenaires de coalition. Pour Friedrich Merz, la promesse
de continuité est différente de celle d’Armin Laschet. Pour Merz, la CDU s’est
éloignée de sa ligne directrice durant l’ère Merkel, cédant du terrain aux
opposants politiques de tous bords. Il est partisan d’un retour à cette voie.
Il y a quelques mois, Merz a présenté un livre qui a été reçu dans les médias
comme une “lettre de candidature de 260 pages”. Il est intitulé “Neue Zeit.
Neue Verantwortung”, que l’on pourrai traduire par « Un nouveau temps, une
nouvelle responsabilité ». Une chose est claire : il est déterminé. Il est prêt à
assumer la responsabilité de son parti et tous ceux qui partagent avec lui le
“traumatisme de Merkel” et veulent revenir à l'”ancienne” CDU voteront donc
pour Friedrich Merz samedi.
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De Moritz Josef Jacobs
Armin Laschet est le candidat qui défend le mantra du parti centriste la CDU,
la continuité. Depuis 2017, M. Laschet est le premier ministre du plus grand
Land allemand, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il est né en 1961 à Aix-laChapelle, dans l’extrême ouest de l’Allemagne, à la frontière de la Belgique
et des Pays-Bas, dans une famille catholique de classe moyenne,
conservatrice et classique. Après des études de droit à Munich et à Bonn, il
est brièvement devenu rédacteur en chef d’un journal régional de l’église
d’Aix-la-Chapelle et, dans les années 1990, a également entamé une carrière
politique professionnelle. Cela l’a conduit du Parlement européen et du
Bundestag allemand au Parlement du Land de Rhénanie-du-NordWestphalie. Il y a été le premier ministre de l’intégration pour un Land
allemand de 2005 à 2010, est devenu chef de l’opposition en 2013 et dirige le
Land en tant que ministre-président depuis 2017.
Laschet a gravi les échelons typiques au sein d’un parti. Il s’est engagé très
tôt dans les associations de jeunes catholiques de sa commune et est entré
en politique par leur intermédiaire. Dans l’organisation de jeunesse de la CDU,
la Junge Union (JU), qui compte un grand nombre de membres, il a appris le
métier de politicien et est devenu en 1989 le plus jeune conseiller municipal
à être élu au conseil municipal d’Aix-la-Chapelle. La carrière politique de
Laschet a été marquée avant tout par un leitmotiv : il a échoué à maintes
reprises aux élections et aux candidatures et s’est néanmoins relevé à chaque
fois par la suite. En 1998, par exemple, il a de nouveau perdu son mandat au
Bundestag après seulement quatre ans et a ensuite rejoint le Parlement
européen. En 2010, il s’est présenté contre Norbert Röttgen au poste de
président de la CDU du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, alors très
puissante – et a perdu. Ce n’est qu’après la défaite retentissante de Röttgen
aux élections régionales de 2012 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et sa
démission que Laschet est devenu président et s’est consacré au rôle de
leader de l’opposition pendant quatre ans. Même au moment des élections
de 2017, de nombreux citoyens et même des amis du parti n’ont pas fait
confiance à Laschet pour gagner les élections. Il leur a prouvé qu’ils avaient
tous tort et est maintenant plus puissant que jamais au sein du parti. C’est
aussi pourquoi beaucoup ont été surpris qu’il ne se présente pas à la
présidence du parti après la démission d’Angela Merkel en 2018. Ce n’est que
le 25 février 2020, environ deux semaines après le départ d’Annegret KrampKarrenbauer, que M. Laschet, accompagné du ministre de la santé Jens
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Spahn, est apparu devant la presse de la capitale pour annoncer la
candidature de leur équipe. Une décision réfléchie, examinée avec soin,
stratégiquement équilibrée – typique de Laschet.
Politiquement, Laschet est considéré comme appartenant à l’aile centregauche du parti. En tant que jeune membre du Bundestag, il a rejoint la
“Pizzaconnexion”, un groupe de jeunes Verts et de jeunes démocrateschrétiens qui ont souligné leurs points communs et ont travaillé à un futur
gouvernement fédéral. Son livre de 2009, “Die Aufsteiger-Republik”, présente
un engagement clair en faveur d’une Allemagne en tant que pays
d’immigration. Laschet a toujours pris le parti de Merkel dans les controverses
entourant la sortie du nucléaire, la crise financière et la vague de réfugiés en
2015, et est donc souvent appelé le “Merkel masculin”. Mais il dirige son Land
depuis 2017 en suivant la ligne de route classique de la CDU prônant une
sécurité intérieure accrue, une expansion routière plus rapide et un système
scolaire traditionnel. Malgré toute la volonté de la CDU de se déplacer vers le
soi-disant “centre”, Laschet est décrit comme strictement catholique et en
2017, par exemple, il s’est opposé à l’introduction du mariage homosexuel en
Allemagne. Persister sur la tendance “centriste” de Merkel avec une teinte
traditionnelle et catholique pourrait devenir à la fois une promesse et un
désastre pour Armin Laschet : Il pourrait maintenir le navire de la CDU sur une
voie qui a mené le parti à des victoires électorales au cours des 15 dernières
années. On peut se demander s’il pourra s’appuyer sur les succès fondateurs.
En revanche, pour faire face aux critiques de plus en plus nombreuses contre
la chancelière au sein du parti, Armin Laschet pourrait être sur la mauvaise
voie. Ces critiqueurs espèrent qu’un changement de cap audacieux les aidera
à retrouver leur identité et à remporter les élections. Les dernières élections
du Bundestag et surtout dans les Länder d’Allemagne de l’Est montrent
également une aversion considérable de la population pour le parcours
d’Angela Merkel. C’est aussi pour cette raison que Armin Laschet fut bien
inspiré de faire embarquer le ministre de la santé Jens Spahn sur son bateau,
pour l’accompagner dans ce combat.
Spahn, qui vient du Münsterland, est considéré comme un conservateur – il
est apparu comme un critique de la chancelière surtout après la crise des
réfugiés de 2015. Spahn a été propulsé sous les feux de la rampe en tant que
ministre de la santé lors de la pandémie liée au Coronavirus et a fait bonne
figure ici, en Allemagne, surtout en comparaison avec d’autres pays d’Europe
et du monde. En outre, Spahn, qui est marié au journaliste de tabloïd Daniel
Funke, donne une touche de modernité au Laschet, par ailleurs assez
traditionnel. Reste à savoir si l’équipe Laschet-Spahn sera capable, samedi,
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de convaincre avec ce mélange de positions. En tout cas, la promesse du
“Weiter so”, la promesse de continuité, est une promesse qui peut faire
bouger les délégués dans un parti comme la CDU.
L’année dernière, une biographie d’Armin Laschet a été publiée. Il est intitulé
“der Machtmenschliche” – il n’y a pas de meilleure façon de résumer le
personnage Laschet.
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De Léandre Lepers
Au sortir d’un troisième conflit en 70 ans opposant français et allemands, les
différents dirigeants français et allemands qui se sont succédés eurent
l’essentielle tâche d’établir une paix durable. Ce long procédé fut modelé par
différents dirigeants de chaque côté du Rhin, dans lequel la CDU, du côté
allemand, puisqu’elle a été au pouvoir 51 années sur les 71 depuis la création
de la République fédérale d’Allemagne, a joué un rôle prépondérant. Durant
ce demi-siècle a la tête du pays, la CDU y a propulsé quatre chanceliers et
une chancelière : Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger,
Helmut Kohl et Angela Merkel.
Même si la France a mis longtemps à s’imaginer un destin totalement
autonome pour une Allemagne unie, allant jusqu’à refuser la CED en 1954 de
crainte de voir l’Allemagne se remilitariser, les prémices de la construction
européenne dessinent le début d’une relation franco-allemande étroite,
comme l’entrée de l’Allemagne dans la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier en 1950 l’illustre. La création de la CECA fut notamment
le premier résultat d’une collaboration franco-allemande, puisqu’elle a été
impulsé par Schumann en France et son homologue allemand de la CDU
Adenauer. Cette première étape marque la prise de conscience, des deux
côtés du Rhin, de devoir se rendre interdépendant l’un de l’autre, afin d’éviter
un énième conflit qui les replongerait dans un tourbillon sans fin. Un autre fait
marquant de cette réconciliation fut la signature du traité de l’Elysée par de
Gaulle et Adenauer en 1963. Tout comme l’illustre le discours de Charles de
Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsburg en 1962, ce traité posait les
bases d’un rapprochement concret entre les deux populations, assoiffées de
paix. Il permit notamment la création de l’OFAJ, qui a alors servi de relais entre
les deux jeunesses, afin qu’elles apprennent à se comprendre, se connaître
en échangeant afin de s’assurer une paix durable. Ainsi, grâce à ces pas
successifs vers le voisin, la CDU au pouvoir du côté allemand et ses
homologues français ont changé la vision du voisin. Celui-ci n’était plus un
ennemi héréditaire mais un frère avec qui l’on pouvait échanger, s’enrichir
culturellement mais également économiquement.
Ainsi, en plus d’être un simple initiateur d’échanges culturels pour rapprocher
deux populations jusqu’alors profondément divisées, ce traité de l’Elysée
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posa les premières bases concrètes d’une coopération à l’échelle binationale
qui devait servir de moteur à l’intégration européenne. Pourtant, avec Erhard
chancelier, les relations avec de Gaulle et la construction européenne
connurent quelques émois. Alors encore ministre de l’économie, ce dernier
accepta la création la Communauté économique européenne en 1957 mais
critiquait le fait qu’elle ne représentait qu’une trop petite partie de la vraie
Europe, notamment car la Grande-Bretagne n’en faisait pas parti. Six ans plus
tard, Erhard devint chancelier. La même année, Charles de Gaulle s’opposa à
l’intégration de la Grande-Bretagne à la CEE. De Gaulle regrettera notamment
le rapprochement de Erhard avec Washington, lui reprochant de laisser de
côté Paris. Le contraste entre de Gaulle, dynamique et exigeant et Erhard,
vieillissant vite, perdant ses capacités physiques et intellectuelles devint un
obstacle et un frein pour le président français. De Gaulle ira jusqu’à le qualifier
de « ludion » et se féliciter du changement intervenu chez leurs voisins lors
de son départ en 1966. Vint ensuite Kiesinger. Ce dernier retendra une main
vers la France de Gaulle. Considérée comme « francophile », la grande
coalition au pouvoir en Allemagne échoua cependant à recréer un duo
comme l’était celui de Gaulle et Adenauer. Les avis étaient trop divergents,
comme l’illustrent les désaccords France-Allemagne sur la question de
l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE, à laquelle le président français
était opposé, ou la reconnaissance de la frontière Oder-Neisse, inconcevable
pour les allemands.
Laissant la chancellerie au parti socialiste allemand de 1969 à 1982, ce sont
pourtant bien les premiers élans impulsés en grande partie par de Gaulle et
Adenauer qui provoquèrent la mise en place d’un marché unique durant cette
période.
En 1982, la CDU est de retour au pouvoir avec Kohl. Deux ans plus tard,
Mitterrand est élu président en France. Cette fois-ci, les rôles s’inversent, la
France a à sa tête un président socialiste et l’Allemagne de nouveau un
chancelier centriste-droite. Néanmoins, les deux chefs d’Etat ne s’arrêtèrent
pas à leurs étiquettes politiques et, main dans la main, comme ils le firent tel
un symbole à Verdun en 1984 pour commémorer les morts de la première
guerre mondiale, ils approfondirent l’idylle franco-allemande et la
construction européenne. Se rencontrant près de dix fois par an, ce duo initia
le traité de Maastricht en 1992 et l’Acte Unique en 1996 et notamment la
chaîne Arte.
Après le passage Schroeder, le retour de la CDU à la chancellerie avec Angela
Merkel marqua également un tournant dans les relations franco-allemandes,
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malgré le non français à la constitution européenne, en 2005, et les intentions
de Merkel plutôt atlantistes. Pourtant, très vite, Merkel est convaincue de
l’essentialité d’un tandem franco-allemand fort, comme lui rappellera le
président français Jacques Chirac : « pour bien fonctionner, l’Union
Européenne doit comporter un axe franco-allemand réellement solide ».
Néanmoins, alors à la fin d’un mandat qui dura 12 ans, Chirac et Merkel
n’eurent pas réellement le temps d’apprendre à se connaître. L’évidence du
couple franco-allemand se confirma pour la chancelière allemande lors de
l’arrivée de Sarkozy à l’Elysée. De caractères très différents, Angela Merkel se
vit même offrir les films de Louis de Funès pour apprendre à connaître son
futur homologue français. Sceptiques quant au nouveau président français,
les dirigeants allemands furent convaincus par sa volonté de réanimer l’Union
Européenne en promettant de faire passer l’idée de la constitution
européenne par une autre voie que celle du référendum. Ensemble, ils
subirent la crise économique de 2008 et sauvèrent ce qui était encore
rattrapable grâce au pacte de stabilité. Alors qu’il avait annoncé durant sa
campagne vouloir travailler étroitement avec l’Espagne, c’est bien le duo
Merkozy qui se fit connaître entre 2007 et 2012. Les deux trouvèrent
notamment un accord emblématique, à Deauville, en 2012, autorisant
l’Espagne et l’Italie alors en pleine crise à emprunter à des taux très bas. Seuls
contre tous, le duo s’attira notamment les foudres des plus grandes
institutions européennes, le Parlement, la Commission et la Banque Centrale
Européenne. Une « späte Liebe » qui rendrait presque aveugle.
Le tandem Hollande-Merkel connu des débuts difficiles, puisque Hollande se
présentait en réelle rupture de son prédécesseur et que Merkel avait affiché
son soutien au président sortant. D’avis divergents, c’est Angela Merkel qui
gagna le bras de fer en faisant signer François Hollande le pacte de stabilité,
qu’il considérait comme trop autoritaire. Malgré quelques malheurs qui les
rapprochèrent, comme les attentats de Paris en 2013 et 2015 ou encore le
conflit russo-ukrainien, leurs divergents budgétaires étaient bien trop
profonds. Ceux-ci n’empêchèrent pas François Hollande d’adresser des mots
flatteurs à la chancelière : il dit alors que son partenaire politique à Berlin
n’était pas “autoritaire, ni désobligeant, ni distant”, mais plutôt “sérieux,
intelligent, soucieux de trouver un équilibre”. Le rapport de force du côté
allemand, Macron n’arrive pas avec la volonté de l’inverser. Il est proeuropéen et veut même approfondir la relation franco-allemande.
Néanmoins, son discours de la Sorbonne à son arrivée au pouvoir en 2017
laissé sans réponse par Berlin lui resta au travers de la gorge. Subissant les
votes sanctions d’Allemands n’acceptant pas sa politique pro-migratoire deux
ans auparavant, Merkel n’avait-elle plus la force d’entamer de tels chantiers
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pour l’Union Européenne ? Berlin et Paris perdirent même l’habitude de se
concerter avant chaque prise de décision importante sur le plan national. Mais
très vite, confrontés au Brexit et à la crise du Covid, les deux actuels dirigeants
se remirent à travailler étroitement et l’accord trouvé l’été dernier pour le plan
de relance européen remit du baume au cœur à tous les franco-allemands et
européens convaincus.
A quelques mois de son départ, c’est avec une certaine nostalgie et émotion
que nous verrons Merkel quitter la scène politique. Elle, qui a vu tant de
présidents français défiler, c’est maintenant autour des français de voir un
nouveau visage à la chancellerie. Pour toute une génération, la mienne en
tout cas, ça sera même presque une première, étant trop jeunes pour nous
souvenir de la passation de pouvoir Schröder-Merkel. Et nos aînés en auraient
presque même perdu l’habitude.
Puisqu’elle a fourni 5 des 8 derniers chanceliers allemands depuis la création
de la République Fédérale d’Allemagne en 1949, la CDU dut étroitement
travailler avec ses homologues français. Grâce à des européens convaincus
à sa tête, le premier parti d’Allemagne peut se targuer d’avoir été à l’origine
de ce qu’est l’Union Européenne aujourd’hui et d’en être encore un acteur
principal, même si entre deux la SPD n’y a pas été pour rien. Elever la réussite
de ce parti à l’échelle de la réussite de la construction européenne de 1949 à
aujourd’hui donne le vertige et permet de comprendre la place majeure
qu’occupe ce parti en Allemagne, et en Europe.
Telle une cohabitation au sein même d’un pays, un duo France-Allemagne
paraissant déséquilibré ou distant finit toujours par s’appréhender, se
découvrir, se comprendre, coopérer et même parfois s’apprécier.
On dit que pour aimer un Allemand, il faut le comprendre et que pour
comprendre un Français il faut l’aimer. Cette règle s’applique aussi bien à
l’Elysée et à la Chancellerie.
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Les thématiques centrales
du franco-allemand
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Par Hugo-Louis Leclerc
Les relations franco-allemandes, au-delà de l’amitié, c’est aussi l’ambition de
réalisations concrètes qui capitalisent sur ce que nos deux pays ont
mutuellement à s’apporter dans ce « Zusammenarbeit » (travail commun).
Par-delà la dimension bilatérale, ces travaux ont une empreinte véritablement
européenne, si ce n’est qu’ils sont finalement un moteur même pour
l’intégration européenne.
Le travail franco-allemand, parce qu’il a fondé la volonté du rapprochement
européen avec nos alliés, garde en permanence à l’esprit la perspective
européenne dans ses travaux : avoir une vision franco-allemande, c’est être
profondément européen. Cela a d’ailleurs une résonance particulière dans la
situation actuelle, qui montre la nécessité cruciale du dialogue et de l’action
avec notre voisin outre-Rhin, au nom de ce que nous partageons et au nom
de l’intérêt que nous avons à travailler et avancer ensemble pour nos affaires
bilatérales mais aussi pour faire avancer l’Europe.
Ainsi, l’approfondissement de la coopération franco-allemande dans tous les
domaines sert d’exemple pour approfondir la dimension européenne dans les
travaux politiques de chaque Etat, en envisageant des interactions au-delà de
l’échelle nationale.
Alors que la formule fusionnelle de « Franceallemagne » détonne, elle
interroge sur la perspective d’une réelle intégration de nos travaux bilatéraux
en osant évoquer un budget commun, un échange de ministres et un
Parlement mixte.
La « Franceallemagne », une fiction totalement utopique ?
Tout commence dans la fiction : C’est en regardant la dernière saison de
Baron Noir que surgit ce projet politique inattendu. La Présidente de la
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République, Amélie Dorendeu, explique à son homologue allemand ce projet
fusionnel, qu’elle voit comme chance pour l’Europe.
Elle pense alors la « Franceallemagne » comme une audacieuse – et
malicieuse – fuite en avant du couple franco-allemand, un plan européen
concret qui met en avant une avancée inédite en termes de fédéralisme, un
« retour aux sources » de l’action européenne comme l’ont imaginé ses pères
fondateurs avec l’acier.
« Utopique !» lui répond le Chancelier. Les populismes brandiront justement
le vice de la supranationalité, l’argument choc de la soumission d’une France
qui ne serait plus maître de son destin. Cette perspective, réveillant là la virilité
de la nation, éveillerait le scepticisme.Utopique oui, mais mobilisateur
cependant. Il s’agit finalement de viser la Lune pour atterrir dans les étoiles,
ou plutôt de viser Berlin pour atterrir au milieu du Rhin.
Le rapprochement de nos deux pays, s’il réussissait dans des réalisations
concrètes, seraient un exemple d’intégration européenne qui ferait
jurisprudence : un exemple en la matière qui ne demanderait qu’à être
reproduit.
La « Franceallemagne », une opportunité politique ?
Dans une Europe que l’on dit moribonde, gangrenée par la montée du
populisme, l’Union meurt sûrement à petit feu sans pouvoir raviver la flamme
qui animait son projet originel.
L’Europe de Schuman et de Monet, c’est une Europe qui ne s’est pas imposée
par adhésion à un projet vague de rapprochement des pays, c’était avant tout
du concret : La Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) en
premier lieu. Cette esquisse d’une union à la dimension européenne, c’est une
réalisation concrète qui montre « que ça peut marcher ». D’où ce constat :
l’adhésion au projet européen ne se remporte plus sur une idée mais sur une
réalisation. Lorsque l’idée fait ses preuves, elle endigue les scepticismes qui
ne croient que ce qu’ils voient.
Cela doit nous inspirer pour penser l’Europe de demain. Cette Europe de
demain, c’est une Europe du concret, une Europe qui n’ignore pas qu’elle doit
être profondément remaniée sans pour autant renier ce qu’elle a réussi. En
effet, notre Europe d’aujourd’hui est une Europe certes parfois défaillante,
mais une Europe qui a su se doter d’Institutions stables, qui a su mettre en
forme un socle d’harmonisation législatif notamment, qui a su construire un
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espace commun où les personnes circulent librement et qui a permis à de
jeunes européennes de découvrir cet espace. L’Europe d’aujourd’hui est une
Europe qui doit avancer comme elle est, sans attendre ni même se focaliser
sur plus de « fédéralisme » mais bien en entreprenant des réalisations
concrètes qui s’en inspirent pour balayer les scepticismes. En ce sens, la
« Franceallemagne » serait finalement une CECA 2.0, la réalisation
européenne du vingt-et-unième siècle.
Cette « Franceallemagne » frappe fort et étonne. On lève les sourcils mais au
fond, l’idée fait réfléchir : en ce sens, on parle « d’utopie mobilisatrice ». La
« Franceallemagne » doit être vue avant tout comme une perspective
globale de rapprochement, l’occasion d’aller plus loin dans nos travaux et de
briser le tabou d’une limite symbolique de souveraineté qui empêche parfois
de viser plus loin.
La « Franceallemagne », c’est le moment de créer de véritables instances
franco-allemandes de décision dans les échelons institutionnels et les doter
d’une identité propre et d’une autonomie sur le champ des affaires bilatérales.
Au niveau institutionnel, c’est imaginer la création d’un Conseil des ministres
franco-allemand qui ne soit pas l’addition des deux conseils mais la
constitution d’un conseil restreint de secrétaires d’Etat franco-allemands de
l’économie, de la culture, de l’éducation, des collectivités territoriales
transfrontalières. Le tout serait présidé par les deux secrétaires d’Etat aux
affaires européennes qui ont renforcé leur collaboration après le Traité d’Aixla-Chapelle. Ils prépareraient les travaux et veilleraient au suivi des dossiers
en cours évoqués au sein du véritable Conseil des ministres franco-allemand
unifié.
Du côté législatif, dans l’esprit d’un Parlement mixte, on créerait une
Commission des affaires franco-allemandes qui préparerait les travaux et
veilleraient au suivi des dossiers en cours en débat au sein de l’Assemblée
parlementaire franco-allemande qui siégerait désormais tous les trimestres.
Ces exemples sont un échantillon de ce qui pourrait aller encore plus loin en
matière de bilatéralisation des affaires franco-allemandes. Cette coopération
approfondie, si elle aboutit et qu’elle s’avère efficace, montrera que l’Europe,
ce n’est rien d’autre que cette interaction avec son voisin sur des sujets variés.
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La « Franceallemagne », une utopie qui ouvre un horizon ?
Une telle symbiose franco-allemande doit donc nous amener à réfléchir plus
largement sur les perspectives d’approfondissement dans tous les domaines.
Le Traité d’Aix-la-Chapelle sur la coopération et l’intégration francoallemandes est un élément central pour de nouvelles perspectives de
coopération entre nos deux pays : il prévoit notamment que « les deux États
approfondissent leur coopération en matière de politique européenne ». Il a été
signé en 2019 dans le prolongement du Traité de l’Élysée qui fondait ces
ambitions franco-allemandes, et inaugure une ambition nouvelle pour les
travaux franco-allemands. Il établit d’ailleurs des projets prioritaires de mise
en œuvre dans lequel on retrouve une empreinte profondément européenne.
C’est également dans cette perspective que s’est institutionnalisé le Conseil
des ministres franco-allemand et l’Assemblée parlementaire francoallemande que nous avons évoqué plus haut.
Et si finalement, le projet politique d’Amélie Dorendeu dépassait la fiction ?
Les chantiers franco-allemands des prochains mois et des prochaines années
vont permettre d’œuvrer de façon très concrète pour répondre aux enjeux de
cette coopération. De cette ambition suscitée, reste à transformer l’essai et
doter nos deux pays d’organismes communs structurels réellement
efficaces, donnant alors un exemple et un espoir pour un projet européen
renouvelé.
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Par Léandre Lepers
Une jeunesse qui doit « échanger, se rencontrer et se comprendre
mutuellement », tels sont les termes du traité de l’Elysée, signé par le Général
de Gaulle et son homologue Adenauer en 1963. Pierre fondatrice du projet
d’une jeunesse franco-allemande, cette sincère volonté des deux chefs d’Etat
donna ainsi naissance à l’Office Franco-allemand de la Jeunesse qui eut la
difficile mission de rapprocher deux jeunesses au lendemain de trois guerres
et dans un temps où la communication n’était pas si évidente et naturelle
qu’aujourd’hui.
Par une imagination débordante nourrie par une profonde motivation mais
également un travail sans répit, l’OFAJ a réussi à faire tomber des barrières
de langue, faire de la France et de l’Allemagne un unique grand terrain de jeu
et de rencontre pour des milliers de jeunes ayant voulu tendre une main à
son voisin en organisant des échanges scolaires, des rencontres thématiques.
Ainsi, l’utilisation du terme de « jeunesse » franco-allemande au singulier
semble être désormais acquise.
Néanmoins, le projet d’une jeunesse franco-allemande liée, nouée et amie
semble, au moment de passer à la vitesse supérieure, battre de l’aile. Le
travail sur la jeunesse franco-allemand mériterait une seconde impulsion,
permettant de passer du stade de rencontre et d’échange avec le voisin au
stade de collaboration sous la forme d’études franco-allemandes et par la
suite dans le monde du travail.
Édifice du projet franco-allemand, l’éducation et la formation francoallemande semble cruellement manquer de visibilité et clarté. Les voies
d’apprentissage de l’allemand en France sont nombreuses mais peu de
visibilité leur sont accordées. En effet, si pour certains étudiants francoallemands leur arrivée dans un cursus binational semble naturelle compte
tenu de leurs origines binationales, pour d’autres, elle relève parfois de
circonstances heureuses mais qui tiennent à un fil. Trop nombreux sont les
élèves de troisième qui connaissent la formation Abibac, trop peu nombreux
sont les élèves de terminale qui, à la veille de leur choix d’étude, n’ont jamais

en publications

entendu parler de la plateforme de l’Université Franco-allemande. Ce sont
ces deux organismes qui devraient pourtant servir de tremplin à cette
jeunesse binationale. L’apprentissage approfondi de la langue allemande tout
comme la découverte de la culture du pays voisin semble n’être bloquée que
par elle-même. L’atout que représente la maîtrise de la langue allemande est
une évidence, 70% des étudiants sortant d’un cursus sous la tutelle de l’UFA
ont trouvé un travail en moins de trois mois, l’allemand est la deuxième langue
la plus recherchée sur le monde du travail. Ainsi, la formation francoallemande aurait tous les arguments pour réussir mais resterait trop peu
populaire.
Ceci peut s’expliquer par une certaine crainte des étudiants français à
apprendre l’allemand, langue considérée compliquée ou la crainte de se
lancer dans des études franco-allemande, l’attractivité du pays n’étant pas
jugée à sa juste valeur. Malgré un travail de réconciliation acté depuis les
dernières décennies, les préjugés restent palpables dans les populations et
même si généralement elles ne relèvent que de l’humour, elles peuvent
parfois fonder une réelle appréhension du voisin, de sa langue et sa culture.
Cette appréhension pourrait s’effacer en étant lancé dans le grand bain,
encore faudrait-il que l’on sache de quelle manière et dans quel but.
Pour une uniformisation des cursus dès le collège
Tout l’enjeu du passage de la deuxième vitesse dans ce projet réside alors
spécifiquement dans la communication et la mise en lumière des
opportunités existantes dans le monde franco-allemand. Celle-ci ne peut être
qu’efficace si les canaux sont de leur côté tout autant clairs et accessibles.
Ainsi, il s’agirait alors d’uniformiser les cursus d’apprentissage de l’allemand
en France, du français en Allemagne au niveau secondaire et ce dès le
collège. En prenant l’exemple du cursus Abibac qui est très efficace mais
arrivant trop tard dans le parcours scolaire d’un élève, appliquer ce format
dès la sixième pour les élèves volontaires pourrait créer une attache encore
plus forte à l’autre pays. Celui-ci serait alors doté d’un programme d’histoiregéographie commun pour les deux systèmes scolaires, de cours de
littérature dans la langue étrangère, d’échanges réguliers avec un lycée
partenaire de l’autre côté du Rhin qui servirait de réel partenaire et surtout de
régulières interventions de l’UFA afin de promouvoir les débouchés francoallemands dans le supérieur.
Avide d’apprendre et ayant beaucoup à apporter, la jeunesse est sans nul
doute le levier sur lequel il a toujours fallu et il faudra encore miser pour faire
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du couple franco-allemand un duo encore plus stable et de celui-ci une pièce
maîtresse de l’approfondissement de la construction européenne.
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Par Noushine Dorrani
Traditionnellement, deux idées de la Culture s’opposent : la culture nationale
d’un côté et la culture individuelle de l’autre. Les partisans du premier concept
affirment pouvoir dresser un tableau du français type comme de l’allemand type,
ou plutôt de leur manière d’être. Ainsi, le français lambda aime le vin, la fashionweek et les grèves, tandis que son homologue allemand aime la bière, les
voitures et l’ordre. Aussi de nombreux livres, destinés aux businessmen ou aux
touristes, expliquent comment se comporter dans tel ou tel pays, comment se
saluer etc. Tout ça dans le but d’éviter un faux-pas culturel. Les partisans du
second concept rejettent cette idée d’une culture nationale, jugée caduque, tant
les expériences et les ressentis diffèrent d’un être humain à l’autre. Il est évident
qu’un breton ayant vécu vingt ans au japon n’a pas la même conception du
monde qu’un breton resté toute sa vie dans son village natal.

Avant de nouer des amitiés enflammées, il nous faut,
d’abord, apprendre à nous connaître.
Malgré tout, une culture nationale, au sens de bannière de références
communes, d’évènements sportifs ou politiques qui ont marqué les esprits d’une
génération, de chansons qui ont été entonnées à l’unisson, ou de répliques de
films, répétées encore et encore, ne semble pas complétement dépassée. Niçois
ou parisien, breton ou corse, tout le monde a vu Intouchables, de même sorte
que munichois ou berlinois, tout le monde connait (T)Raumschiff Surprise.
Malheureusement, ces références peinent à traverser les frontières et sombrent
généralement dans les profondeurs du Rhin avant d’atteindre la rive. Cela
représente un obstacle dans le tissage de liens forts entre la jeunesse française
et la jeunesse allemande. En effet, avant de nouer des amitiés enflammées, il
nous faut, d’abord, apprendre à nous connaître, ce qui passe généralement par
ce qu’on qualifie de « small talk » ou conversation polie sur des sujets légers.
Celle-ci est beaucoup plus facile, dès lors que les deux personnes qui s’y
essaient, sont issues d’une même culture.
Les étudiants français en Allemagne ont en effet souvent eu l’occasion d’écouter
leurs voisins parler de leurs œuvres littéraires au programme de l’Abitur, dans un
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contexte de small talk justement. Alors le débat commence : qui a aimé Homo
Faber de Max Frisch, qui l’a détesté et pourquoi ? En tant que français, on peut
se sentir décontenancé : Max qui ? Andoquoi ? Très vite, l’organisation spatiale
du groupe change, les français se rassemblent et disparaissent dans ce qui
s’apparente à une tentative de fuite et entament alors une nouvelle
conversation : « Je suis tombé sur Ruy Blas à l’oral de français, la poisse… » et le
débat de reprendre de plus belle, les français d’un côté, les allemands de l’autre :
une tâche d’huile dans un verre d’eau. Les jeunes français et les jeunes allemands
n’ont, globalement, pas du tout les mêmes références !
Il existe bien sûr des exceptions : les contes de Grimm ont bercé les enfances
des petits français, comme celles des petits allemands, Barbara le disait en 1964
dans « Göttingen ». Certains courageux osent traverser les frontières pour aller
voir ailleurs, comme les élèves d’Abibac français et allemands qui eux, ont lu
respectivement Max Frisch et Molière, ou encore la jeunesse alsacienne qui
comme sa voisine outre-Rhin, écoute de la Ballerman et autres Schlager en
soirée. Ces exemples ne representent malheureusement qu’une minorité de ce
qu’on pourrait appeler « la culture franco-allemande » et tant de choses restent
encore à faire pour unifier et densifier ces références communes ! Bien entendu,
certains dispositifs existent déjà. Dès 1988, nos deux états ont souhaité renforcer
leurs liens culturels et artistiques, par la création du Haut Conseil Culturel FrancoAllemand. Quinze ans plus tard est créé le Fond culturel franco-allemand, à
l’occasion du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée. Il a pour vocation la
coopération culturelle franco-allemande, et soutient des projets visant
l’intégration européenne. Ont suivi les fonds Impuls neue Musik, Perspektive et
Transfabrik, lancés en 2009, 2014 et 2015, favorisant respectivement, grâce à des
appels à projets, la musique contemporaine, l’architecture et le spectacle vivant
binationale.
Alors pourquoi, malgré toutes ses structures, une culture franco-allemande sous
forme de lot de référence communes sur lequel s’appuient les partisans du small
talk, peine-t-elle à s’imposer ? Manifestement, la culture de nos nations ne s’est
pas faite en cinq ou en dix ans, il s’agit d’un très long processus qui prend ses
racines dans l’Histoire, comme une sorte de fossilisation des habitudes
d’autrefois, là où la volonté de renforcer les liens entre l’Allemagne et la France
est, quant à elle, très récente. Toutefois, il est dommage de voir la culture comme
une institution figée, fossilisée. La culture est un flux, un flow, un courant dense,
rapide et dynamique. Mais tout éventuel transfert culturel d’un pays à l’autre
s’avère plus difficile lorsque la langue est différente ! L’expression « barrière de
la langue » est très imagée : il s’agit d’un réel obstacle, au sens physique du
terme, à la propagation d’éléments culturels de part et d’autre du Rhin. Alors, on
en revient à cette éternel combat des enthousiastes du monde franco-allemand :
Il faut encourager l’apprentissage de la langue de l’autre !
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C’est en cours d’allemand qu’on voit La Vague et Goodbye Lenin, c’est en cours
d’allemand qu’on lit Der Erlkönig, c’est en cours d’allemand qu’on écoute
Rammstein et Nena. C’est là qu’on y apprend les recettes de Plätzchen de Nöel !
Nos voisins disent la même chose : c’est en cours de français qu’ils regardent Les
Choristes en mangeant des crêpes. Et même si effectivement, les portraits
dressés par les manuels scolaires relèvent parfois du cliché, ils représentent une
porte d’entrée vers un monde plein de richesses.
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Par Théo Burgevin et Joël Crisetig
C’est le 22 janvier 2019, jour de la ratification du Traité d’Aix-la-Chapelle, que
l’idée d’une plus grande coopération et intégration franco-allemande s’est
imagée, exposant alors des objectifs concrets pour l’avenir des frontaliers du
Rhin. Ce dit Traité agita sans trop attendre une grande partie de nos politiques,
certains voyant en ce Traité une perte de souveraineté notoire, où d’autres se
réjouissent d’une Europe à une seule et même vitesse, qui devient par ces
accords une union bien concrète que prônait Robert Schuman, il y a 70 ans.
Une dissension se remarque alors, et elle s’articule autour de nos politiques
de défense (Article 4, 5, 6 et 8 du Traité). La France va-t-elle céder son siège
permanent au sein du conseil de sécurité de l’ONU ? La réponse mérite
probablement impartialité. Peut-on vraisemblablement parler d’une menace
allemande dans la politique de défense de la France ?
Le traité traduit la volonté de l’Allemagne que la France s’engage à la soutenir
pour une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, qui lui permettrait
d’obtenir un siège permanent aux côtés des vainqueurs de la seconde guerre
mondiale qui en détiennent déjà un (France, États-Unis, Royaume-Uni, Chine
et Russie). D’autres pays comme le Brésil, le Japon et l’Inde revendiquent
aussi une place, compte tenu de leur puissance économique dans le monde.
Ce sujet est abordé dans la deuxième partie de l’article 8 du traité : « Les deux
États s’engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations
intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité des
Nations unies. L’admission de la République fédérale d’Allemagne en tant que
membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de
la diplomatie franco-allemande. »
L’Allemagne revendique aussi un siège européen, ce qui n’est pas tellement
une nouveauté. Le contrat de coalition allemand signé par la CDU, la CSU et
le SPD en mars 2018, fait cohabiter deux objectifs : un siège permanent
allemand et un européen. « L’Allemagne veut assumer davantage de
responsabilités en matière de paix et de sécurité, notamment en occupant un
siège permanent au Conseil de sécurité. Pour les années 2019-2020, nous
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aspirons à un siège non-permanent au Conseil de sécurité. Pour l’avenir, nous
ambitionnons d’obtenir un siège permanent pour l’Union européenne. »
On observe alors une contradiction apparente entre la volonté affichée par
Merkel de revendiquer un siège permanent pour l’Allemagne (dans le traité
d’Aix-la-Chapelle), et la volonté de la CDU de promouvoir un siège européen
à l’ONU.
Pourtant la chancelière parle bien d’un siège européen commun dans lequel
se fondrait la France, comme l’annonçait par ailleurs le ministre allemand des
Finances, Olaf Scholz. Effectivement, le vice-chancelier et ministre des
finances allemand, avait proposé « qu’à moyen terme, le siège de la France
pourrait être transformé en siège de l’UE ». Cette proposition fut froidement
reçue par la diplomatie française : Gérard Araud, alors ambassadeur de
France aux États-Unis, avait rappelé à l’Allemagne que « c’est juridiquement
impossible car contraire à la charte des Nations unies. La modifier serait
politiquement impossible ». Cette impossibilité était déjà prise en compte par
le gouvernement allemand, puisqu’elle figurait dans une séance de questionréponse publiée par le ministère des affaires étrangères allemand en
juillet 2018.
Les réponses de la chancelière Merkel restent tout de même assez confuses.
A dessein, selon le politologue spécialiste des relations franco-allemandes
Stefan Seidendorf : « C’est une façon tactique de ne pas avoir à se prononcer
sur le fond de la contradiction apparente. La stratégie du gouvernement
allemand est d’obtenir d’abord un siège allemand, puis on verra pour la suite.
» La cheffe du gouvernement allemand ne s’est pas exprimée concernant
l’impact qu’un siège européen pourrait avoir sur la France, se bornant à
évoquer le scepticisme de Paris à propos du siège européen.
Cette brève confusion a poussé la France à hausser le ton. Le 11 mars 2019,
alors que l’Assemblée nationale validait la proposition de résolution visant à
créer le Parlement franco-allemand, la ministre des Affaires européennes, à
l’époque Nathalie Loiseau, a profité de la présence de députés allemands au
Parlement pour marteler que la France ne céderait pas son siège au Conseil
de sécurité de l’ONU, au profit de qui que ce soit : «Les discussions que vous
mènerez avec vos homologues allemands seront importantes, tant pour mettre
en œuvre les décisions du traité d’Aix-la-Chapelle que pour harmoniser les
travaux législatifs. Elles feront émerger une culture parlementaire francoallemande qui irriguera nos systèmes institutionnels dont les différences, je le
reconnais volontiers, nécessitent parfois, pour être surmontées, de déployer un
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art diplomatique consommé. Je tiens toutefois à le répéter : si je continuerai à
déployer cet art diplomatique, j’y mettrai cependant deux limites. Non, nous ne
partagerons pas notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité des
Nations unies, ni avec l’Allemagne ni avec aucun autre État. » Cette réponse
clarifie un peu plus la situation polémique autour de ce siège, cependant il
reste à définir comment mettre en œuvre concrètement l’article 8 du Traité
d’Aix-La-Chapelle.
Néanmoins, la coopération franco-allemande en matière de défense semble
aujourd’hui d’une importance capitale. En effet, les deux plus grandes
puissances européennes sont aujourd’hui les seules capables d’assurer
efficacement la sécurité de l’Union Européenne, dans un contexte
géostratégique complétement bouleversé ces dernières années. En effet, de
vieilles certitudes ont été mises à mal : l’éternel allié américain, sous la
pression de l’isolationnisme trumpiste, ne considère plus la protection du
Vieux Continent comme son devoir, alors que l’agressivité militaire d’une
Russie en quête de reconnaissance cherche à intimider et à diviser l’UE. De
plus, le Brexit complique les calculs européens, puisque l’UE ne pourra plus
compter sur l’armée britannique, pourtant la plus forte du continent, pour se
protéger.
C’est dans ce contexte qu’il faut étudier la dernière proposition du président
français Emmanuel Macron, qui a proposé le 7 février 2020 le début d’un
« dialogue stratégique avec (les) partenaires européens qui y sont prêts sur
le rôle de la dissuasion nucléaire française dans (la) sécurité collective ». Loin
de mutualiser le contrôle de ses armements – il penserait entre autres à des
exercices communs européens -, Emmanuel Macron semble décidé à
pousser notamment les Allemands à revoir leurs priorités stratégiques. Ces
derniers considèrent toujours les États-Unis, et plus précisément l’OTAN,
comme leur plus précieux allié, et la déclaration précédente d’Emmanuel
Macron, qui avait considéré l’OTAN « en état de mort cérébrale » avait été
très mal perçue Outre-Rhin. Le ton plus conciliant du président français – il
est aujourd’hui question de « dialogue » – peut s’interpréter comme une main
tendue à Berlin.
Les Européens doivent saisir cette proposition
Après divers accrochages avec la chancelière Angela Merkel, dont la plus
importante portait sur un budget commun de la zone Euro, auquel les
Allemands sont farouchement opposés, la France veut montrer que l’entente
franco-allemande peut passer par la défense. Berlin saisira-t-il l’occasion ?
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Pour l’instant en tout cas, les discussions sont au point mort. Certains journaux
allemands accusent la France de vouloir renouer avec les idéaux gaulliens
pour asseoir son hégémonie sur l’Allemagne (Die Welt et Der Spiegel). D’autres
voix, plus francophiles, suggèrent même d’aller plus loin que le président
français. C’est le cas du spécialiste de la défense Johann Wadephul, d’ailleurs
vice-président du groupe CDU-CSU au Bundestag : il estime que « les
Européens doivent saisir cette proposition » et a même proposé que l’arsenal
nucléaire de la France soit placé sous commandement de l’OTAN ou de l’UE,
arguant du fait que les concessions demandées à Berlin devaient être
également assortis de sacrifices français, par exemple concernant la
stratégie. Un compromis pourra-t-il être trouvé ? En tout cas, la rigidité est de
mise dans un camp comme dans l’autre. Les différences de philosophie
militaire et stratégique (un antimilitarisme beaucoup plus prononcé en
Allemagne) et l’histoire chaotique en matière de défense européenne (échec
de la CED en 1951, crise des euromissiles dans les années 1980…) ne présagent
malheureusement rien de bon.
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Par Nicoletta Maier
Un trajet Bordeaux-Cologne avec une compagnie d’aviation low cost ne vous
coûte en moyenne qu’une trentaine d’euros. Cependant, il faut compter au moins
150 euros avant d’apercevoir les deux pointes du Dom d’un siège de ICE. En
signant le traité d’Aix la Chapelle, nos deux nations ont fait le pari de renforcer
d’avantage leur coopération. Il est venu le temps pour le couple franco-allemand
de mener la cadence de la mise en œuvre du green deal.
Alors qu’Ursula von der Leyen affiche l’objectif de rendre l’Europe
climatiquement neutre en 2050, la France et l’Allemagne de leur côté doivent
désormais prouver leur exemplarité sous forme d’engagements concrets.
Ces deux pays moteurs de l’engagement européen, qui ont par ailleurs
récemment affirmé publiquement leur volonté de coopération restent deux gros
pollueurs : Un quart des émissions de CO2 de l’Union Européenne proviennent
de L’Allemagne (22,5%) tandis que la France est tristement quatrième sur le
podium avec une part de 10% dans le total des émissions de CO2 de l’UE.
Outre la neutralité climatique, on compte parmi les objectifs premiers du Green
Deal, celui d’un détachement total de l’énergie fossile d’ici 2030, l’actualisation
des plans nationaux pour le Climat d’ici 2023 ainsi que l’introduction de stratégie
“just transition” visant à soutenir dans leur transition énergétique, les pays
particulièrement touchés.
Le budget annoncé par la présidente de la commission pour soutenir cette
initiative est de100 milliards d’euros. Il est au tandem franco-allemand d’ouvrir la
valse afin de surpasser ces objectifs. Le respect de ces buts communs est régi
par l’importance de réorienter les flux financiers et les investissements de
chaque pays. Il est à la France et à L’Allemagne de soutenir l’affectation d’au
moins 40% du budget européen à venir à l’action climatique.
Il est à la France et surtout à l’Allemagne de supprimer progressivement les
subventions directes et indirectes aux énergies fossiles. Comment les pays
moteurs de L’UE peuvent-ils encore se montrer divisé face à une question aussi
cruciale que le nucléaire et les énergies renouvelables ? L’Allemagne a beau
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s’être montrée pionnière en annonçant sa sortie du nucléaire civil en 2000.
Cependant, une grande majorité de sa production d’énergie actuelle est issue
d’énergies fossiles et de nucléaire importé. Une position bilatérale, claire et
unanime aurait été un message catégorique aux autres pays membres tout
comme aux citoyens européens.
Il est à la France et à l’Allemagne de coopérer afin de renforcer la tarification
carbone dans tous les secteurs. Il est au tandem de travailler ensemble pour
améliorer l’ambition climatique de la prochaine Politique Agricole Commune. Il
est aussi aux deux puissances européennes de montrer l’exemple non plus
seulement au sein de l’UE, mais également à l’échelle internationale en usant de
leur politique commerciale et en refusant la ratification d’accords commerciaux
contraires aux accords de Paris en en affectant une partie de leurs financements
publics aux pays en développement.
Et enfin, la crédibilité de ces engagements dépend de la capacité du couple à
établir une coopération bilatérale des transports entre ses deux pays. Il est urgent
de développer une fiscalité commune sur l’aviation. Ainsi que de développer des
transports climatiquement neutres entre nos deux pays en créant des prix
ferroviaires attractifs pour les milliers de franco-allemands qui passent
régulièrement la frontière en incitant un tourisme vert et abordable.
À quand la création d’un site bilatéral de transports ? Compte tenu du nombre de
voyageurs entre nos deux pays, il est urgent de créer une plateforme binationale
facilitant le voyage ferroviaire tout en le rendant plus attractif et clair pour leurs
citoyens. Il serait également possible d’imaginer des cartes de réductions francoallemandes voire européennes afin d’éviter aux jeunes, aux seniors et aux
familles de payer doublement ces frais.
Tout comme l’ont proposé un grand nombre d’ONG françaises et allemandes
notamment : Greenpeace, WWF, DNR et Oxfam c’est d’un sommet francoallemand sur le climat que l’on aurait besoin. Celui-ci pourrait selon leurs
propositions se dérouler au moment du Conseil des Ministres Franco-Allemands
(CMFA).
Nos deux pays doivent désormais prouver à leurs citoyens et sous le regard
d’une Europe divisée, qu’ils sont en mesure de mettre en œuvres leur promesse
de coopération scellée par le traité d’Aix la Chapelle. Ainsi, ils se doivent
d’assumer leur place d’exemples européens en surpassant unanimement les
objectifs du green deal. Un billet Bordeaux-Cologne abordable serait l’amorce
de cette résolution.

en publications

Par Théo Burgevin et Joël Crisetig
Angela Merkel et Emmanuel Macron viennent-ils de donner un second souffle à
l’Union européenne ? Quoiqu’audacieuse, cette question peut se poser après
l’annonce, le 19 mai, d’un plan de relance européen de 500 milliards d’euros en
réponse à la crise sanitaire et la récession économique qui frappent l’Europe. A
priori anodine, cette nouvelle intervient dans un contexte très délicat de la
relation franco-allemande, surtout sur les questions économiques.
Il faut rappeler que le couple franco-allemand donnait l’impression d’être à l’arrêt
depuis 2017, avec d’un côté un président français enthousiaste, même (peut-être
trop) audacieux, avec de l’autre une chancelière usée par 12 années de pouvoir
et freinée par une coalition dysfonctionnelle, empêchant toute réforme
d’envergure de l’économie européenne. Les divergences et les accrochages
prenaient le dessus sur les annonces encourageantes : on peut citer notamment
le projet de création d’un budget de la zone euro, que le président Macron jugeait
stabilisateur et promettant plus de coordination économique alors que les
Allemands refusaient d’abandonner quelque souveraineté budgétaire que ce
soit à l’Union européenne, surtout depuis la crise grecque de 2011.
C’est ainsi que l’annonce, survenue le 20 mai, d’un plan de relance européen à
hauteur de 500 milliards d’euros en réponse à la crise sanitaire et économique
qui en découle doit être vue comme une bonne nouvelle pour les europhiles et
ceux qui croyaient encore au moteur franco-allemand de l’Europe. Faisant une
fois encore preuve de son pragmatisme, la chancelière Merkel a su s’élever audessus des débats qui agitaient son pays sur la nécessité ou non du mutualiser
les dettes avec les plus touchés par la crise du Coronavirus – qui se trouvent
aussi être ceux qui sont déjà les plus endettés et sont vus comme peu rigoureux
dans leur gestion des finances par des Européens du Nord obsédés par
l’équilibre budgétaire. En effet, certaines voix au sein du monde politique
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allemand refusaient de « payer pour les autres », estimant que tous les prêts
devaient être remboursés par ceux qui en bénéficient, et non par les 27 membres
de l’UE. Cette approche dite « frugale » était jusqu’à présent défendue en outre
par l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède. En se posant du côté d’Emmanuel Macron,
Angela Merkel semble faire un pas important vers une plus grande entraide
économique entre Etats européens en ces temps de crise. Et quitte, pour ce faire,
à briser des tabous et à dépasser les clivages. Cette annonce renforce le rôle de
l’UE dans la relance économique post-virus et replace le couple franco-allemand
au cœur de ce projet.
Même si les preuves de bonne volonté ont une valeur symbolique forte en ces
temps où une réponse forte de l’UE à la crise se fait attendre, la coopération
économique franco-allemande se joue avant tout sur le terrain, dans les zones
frontalières à cheval sur les deux pays.
C’est ainsi, que le quotidien des travailleurs et autres transfrontaliers s’est vu être
bousculé, d’un jour à l’autre, suite à l’annonce de la fermeture des frontières. En
effet, sur décision du ministère de l’Intérieur allemand, Horst Seehofer, les
frontières avec l’Autriche, la Suisse, le Luxembourg, le Danemark et enfin la
France sont devenus des lieux de contrôles permanents, empêchant alors une
myriade de personnes de se rendre dans leurs familles respectives, d’aller
travailler, de rejoindre des amis et encore dans bien d’autres cas. On a vu alors le
député de la 6ème circonscription de Moselle, Christophe Arend, ainsi que des
membres du Bundestag, tels que Andreas Jung, dénoncer ces mesures jugées
absurdes pour certains ou bien contraignantes pour d’autres. Ces deux
responsables politiques sont aussi les présidents des bureaux français et
allemand de l’APFA (l’Assemblée parlementaire franco-allemande).
Il est vrai que cette fermeture de frontière a retenti chez beaucoup comme un
repli nationaliste, où les valeurs européennes auraient soudainement disparu des
volontés de nos deux nations pour cause de la rapidité du virus, c’est ce
qu’expliquait il y a peu le maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries. Ainsi dès
l’annonce de la fin des contrôles aux frontières, soulagements, accolades étaient
au rendez-vous parmi la population et les différents responsables politiques des
villes et régions transfrontalières.
Un des exemples probablement des plus symbolique et significatif est celui du
pont Beatus-Rhenanus entre Kehl et Strasbourg reliant les deux rives du Rhin,
qui sépare la France de l’Allemagne. Symbolique, en effet, car le tramway
traversant ce pont a donc eu pour terminus la frontière franco-allemande, ce qui
a choqué beaucoup de locaux, concernant cette liaison vieille de plus de 120 ans,
à l’époque où l’Alsace fut allemande. Aujourd’hui, c’est environ 4 millions de
personnes qui traversent cette frontière chaque année. Soignants,
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entrepreneurs, ouvriers, indépendants et encore beaucoup d’autres corps de
métiers travaillent de l’autre côté du Rhin. Nombreux sont ceux aussi qui visitent
leurs proches de façon quotidienne, certes ils ne sont qu’à quelques kilomètres
les uns des autres seulement une frontière les éloigne ; une frontière, ici, qu’on
pourrait même voir de façon physique grâce ou à cause du Rhin…
Enfin, suite à la visite de la Secrétaire d’État aux affaires européennes, Amélie de
Montchalin, qui a vivement remercié ses collègues allemands pour la prise en
charge de patients français dans des cliniques allemandes, un pacte régional
entre la région Alsace et le Land du Bade-Wurtemberg devrait probablement
voir le jour afin de tirer les leçons de cette crise, et pouvoir ainsi mieux anticiper
d’autres problèmes transfrontaliers. Après l’annonce d’Emmanuel Macron,
affirmant en outre que tout ne devait pas se décider à Paris, ces engagements
régionaux plus proche du terrain sont possiblement une chance pour les
populations et l’émancipation de ces territoires.
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