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Réunion parents-professeurs, journée en famille. Bientôt ! Étudiants modèles du trimestre

Un bulletin d'information est une publication distribuée régulièrement qui traite
généralement d'un sujet d'intérêt pour ses abonnés. Les journaux et les dépliants sont des
types de bulletins d'information. Par exemple, des bulletins d'information sont distribués
dans les écoles pour informer les parents de ce qui s'y passe. Les bulletins d'information
sont publiés par les clubs, églises, sociétés, associations et entreprises.

INTRODUCTION

Le Royaume-Uni est définitivement sorti de l’Union européenne le 31 décembre 2020 après une
période de transition débutée le 20 janvier de la même année permettant de maintenir des liens
encore étroits afin de faciliter le processus de sa sortie. La sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne, entamée le 23 Juin 2016 suite à la victoire du « leave » par référendum proposé par le
Premier ministre britannique de l’époque David Cameron aura été un véritable électrochoc pour
l’UE affaiblie par la crise de l’Euro qui a commencé en 2010. Elle fut également le marqueur de
l’apparition de mouvements dits « populistes » se démarquant des lignes politiques habituelles et
adressant des critiques virulentes à l’encontre du système et de ses représentants.

Bien que la sortie d’un Etat membre de l’Union européenne soit expressément prévue par l’article
50 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), cette situation a été à la fois inédite et
totalement imprévisible tant la participation à la construction européenne pouvait paraître
irrémédiable. En effet, le projet européen pouvait être perçu comme un engrenage inarrêtable
allant toujours de l’avant et évoluant au gré des conditions politico-économiques comme ce fut le
cas avec la politique des petits pas. Ainsi avec le Brexit, la construction européenne recule pour la
première fois avec le départ d’un pays majeur par son poids économique et politique. Si le résultat
du référendum dans le cas d’un « remain » avait été anticipé, avec à sa clef différentes mesures
prévues par un sommet européen début 2016, il n’en était rien dans le cas d’une sortie du Royaume-
Uni, qui démontre l’improbabilité du résultat du référendum.

Le Brexit bouleverse le paysage politique de l'Union européenne et va redistribuer les cartes avec
une union qui devra désormais avancer par l’intermédiaire des deux puissances que sont la France
et l’Allemagne. Cette relation historique entre les deux pays née après la Seconde Guerre mondiale
sous l’égide d’une réconciliation franco-allemande est la base même de la construction européenne.
Depuis la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1952 jusqu’à
aujourd’hui, la politique européenne a été directement influencée par la France et l’Allemagne
travaillant de concert avec le Royaume-Uni. Il est certain qu’une bonne entente franco-allemande
est nécessaire au bon déroulement du projet européen, néanmoins cela ne cache pas les
divergences et tensions existantes entre les deux pays sur certains domaines politiques. Le
Président français Nicolas Sarkozy estimait par ailleurs que la rivalité entre les deux pays expliquait
la nécessité du couple franco-allemand. Cette sortie inopinée du Royaume-Uni s’annonce donc
comme un défi conséquent envers la relation franco-allemande.

Le Brexit va-t-il engendrer un renforcement du couple franco-allemand ou va-t-il au contraire
exacerber la rivalité entre les deux grandes puissances de l’Union européenne ?



I .  La perte d'un équil ibre au sein de l 'union

Le Royaume-Uni a toujours été perçu comme l ’enfant turbulent de cette Union
européenne. Le pays,  qui  n ’a jamais cru au projet européen et qui après avoir
tenté de saboter la construction de la Communauté économique européenne
(CEE) dans les années 1950, est venu diviser les 6 membres fondateurs en portant
sa candidature le 9 Août 1961.  Le Royaume-Uni fut admis dans la CEE en 1973 tout
en prenant soin de renégocier les conditions de son entrée.  S ’en suivra de
nombreuses revendications dans lesquelles le Royaume-Uni cherchera toujours à
obtenir le maximum d’avantages pour un minimum de contribution.  Ainsi ,  dans
les années 1980, par la voix de sa Première ministre Margaret Thatcher,  le
Royaume-Uni a eu des revendications féroces,  paralysant les sommets européens
afin d ’exiger une diminution de leur contribution au budget de l ’Union
européenne dont les dépenses étaient principalement axées sur la Polit ique
agricole commune (PAC).  Un rabais que les britanniques obtiendront et sera
surnommé le « chèque britannique ».  L ’Union européenne est devenue
dépendante des décisions du Royaume-Uni car chaque traité nécessitait  leur
accord.  C’est ainsi  que le Royaume-Uni n ’a f inalement pas fait  partie de Schengen
ou de l ’Union monétaire et qu’ i l  s ’est démené à torpil ler tout progrès de l ’Union
européenne dans les domaines de la sécurité et de la défense ainsi  qu’en matière
de polit ique étrangère afin qu’el le ne fasse pas d ’ombre à l ’Organisation du traité
de l ’Atlantique nord (OTAN) à laquelle les britanniques ont toujours montré plus
d’ intérêt.  C’est cette trop grande attache avec les Etats-Unis qui a contribué à la
vision d’une Grande Bretagne davantage positionnée comme intermédiaire entre
le pays de l ’oncle Sam et l ’Union européenne qu’en un véritable Etat membre et
soutien du projet européen. Enfin,  un autre exemple probant de cette défiance
britannique envers l ’Union a été le soutien du Royaume-Uni quant à
l ’élargissement de cel le-ci  en intégrant notamment les pays d ’Europe de l ’Est .  La
stratégie des britanniques était  alors de contribuer à la détérioration du projet
européen qui se voulait  au départ restreint,  en augmentant drastiquement le
nombre d'États membres afin de rendre l ’union ingérable.
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Si la sortie du Royaume-Uni de l ’Union européenne peut paraître bénéfique dans un
premier temps,  car el le  entraînerait  une relation plus forte  entre les Etats
membres,  ce départ a de grandes conséquences.  En effet,  le Royaume-Uni était  au
moment de son départ,  en 2019,  la deuxième puissance économique européenne avec
un PIB s ’établissant à 2523 mil l iards d ’euros[1] .  Mais i l  s ’agissait  surtout de la
première puissance mil itaire ainsi  que de la première place f inancière de l ’Union via
sa très renommée « City ».  Ce Brexit  a donc un impact économique important avec
une diminution tangible du budget de l ’UE étant donné que le Royaume-Uni n ’est
évidemment plus contributeur.  Mais au-delà de l ’aspect économique, le Brexit
bouleverse un équil ibre qui s ’était  formé dans la construction européenne, et
notamment celui  de la relation franco-allemande. 

Que ce soit  la France ou l ’Al lemagne, chacun des deux Etats a noué des relations
particulières avec le Royaume-Uni afin de contrer toute tentative de l ’un ou l ’autre
de se hisser en tant que leader du projet européen[2].  C’est ainsi  que le Président
français Georges Pompidou et le chancelier de la République fédérale d ’Al lemagne
Willy Brandt furent de fervents partisans de l ’entrée du Royaume-Uni dans la CEE.

Contrairement à la France,  le Royaume-Uni fut également un partenaire économique
de l ’Al lemagne partageant sa culture budgétaire jugée trop rigoureuse par les
français.  En effet,  l ’Al lemagne a toujours été très stricte dans sa gestion budgétaire.
Une rigueur al lemande qui se retrouve dans l ’application du traité de Maastricht le 7
février 1992 établissant les critères de convergence de la zone euro.  Ces quatre
critères de convergence prévus dans l ’article 121 du traité instituant la communauté
européenne supposent la maîtrise de l ’ inf lation,  du déficit  public et de la dette
publique,  la stabil ité du taux de change et la convergence des taux d’ intérêt.  Alors
que la France n’a jamais réel lement respecté les critères de convergence de
Maastricht,  le Royaume-Uni avait ,  par l ’ intermédiaire de son Premier ministre David
Cameron, accepté le plan d’austérité proposé par l ’Al lemagne en 2013 alors même
que les britanniques ne font pas partie de la zone euro.  Royaume-Uni et Al lemagne
se montraient ainsi  très proches et la rencontre symbolique de Meseberg entre
Cameron et Merkel  le démontre.

[1]   “Présentation de l’économie britannique”, Direction générale du trésor, 16/12/2020, accessible à l’adresse Présentation de l'économie britannique - ROYAUME-UNI
Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)
[2]   Jean-Marc Trouille, « L’impact du Brexit sur la relation franco-allemande », dans Allemagne d’aujourd’hui, N°226, pp 74-84.

PAGE 05



II .  La tentation du leadership et le risque
d’effacement du couple franco-allemand

L’Al lemagne est le pays le plus impacté par la sortie du Royaume-Uni de l ’UE en
raison de leur partenariat commercial  important.  Le Royaume-Uni est en effet le
troisième pays en termes d’exportation pour l ’Al lemagne. C’est pourquoi,  des
restrictions concernant les déplacements de marchandises entre le Royaume-Uni
et l 'Union européenne en raison de leur sortie du marché intérieur est une
mauvaise nouvelle pour l ’ industrie al lemande. C’est une des raisons pour
lesquelles la chancelière al lemande Angela Merkel  mil itait  en faveur d ’un départ
souple du Royaume-Uni en favorisant des négociations réfléchies et non hâtées
contrairement aux différents présidents des institutions européennes qui
souhaitaient un départ rapide des britanniques[3].

L ’Al lemagne, l ’un des pays fondateurs de l ’Union européenne a eu un rôle plus
que déterminant dans la polit ique de l ’Union à travers les récentes crises qui se
sont succédées.  El le a en effet eu un rôle majeur dans la résolution de la crise
grecque ainsi  que lors de la crise des migrants qui a débuté en 2015,  prenant les
devant dans la gestion de l ’Union européenne quitte à faire  cavalier seul .  Par
l ’ intermédiaire d ’Angela Merkel ,  l ’Al lemagne a ainsi  négocié et établi  pour le
compte de l ’Union européenne un accord migratoire avec la Turquie en mars 2016
permettant d ’endiguer très nettement le f lux migratoire arrivant par la Grèce.  Si
les motivations de l ’Al lemagne ne sont pas clairement établies,  la  sortie du
Royaume-Uni laisse la place à des responsabil ités plus larges pour cel le-ci
comme le laissait  penser les propos de Norbert Röttgen, actuel  président de la
commission des affaires étrangères du Bundestag qui voyait  « l ’exercice clair
d’un rôle de direction »[4] .

Du côté de la France,  les relations avec l ’Al lemagne sont assez tumultueuses.
Après l ’élection de François Hollande en 2013,  la relation franco-allemande n’est
pas  au beau f ixe avec un Président qui tente de déconstruire ce qu’a  fait  son
prédécesseur,  et qui met ainsi  à mal la relation de proximité entre les deux
gouvernements qu’avaient établi  Nicolas Sarkozy et Angela Merkel .  François
Hollande aura démontré sa méfiance envers la polit ique d’austérité proposée par
l ’Al lemagne en réponse à la crise de la zone euro et aff ichait  davantage son
soutien à l ’égard des pays d ’Europe du Sud et notamment l ’Espagne et l ’ Ital ie.
Mais surtout,  le Président français aura refusé de participer à une réunion de
concil iation entre la France,  l ’Al lemagne et le Royaume-Uni portant sur les
discussions sur le budget européen qui avait  été proposée par le Président du
Conseil  européen Van Rompuy[5].  
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[3]  Erice Bonse, « L’Europe après le Brexit : positions et perspectives allemandes », Notes du Cerfa, n°135, janvier 2017.
[4]  N. Röttgen, dans l’émission « phoenix », 30/06/2016.
[5] Michel Colomès, « Europe : une nouvelle « entente cordiale » sur le dos de Hollande », Le Point, 15/04/2013 https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-
colomes/le-pied-de-nez-de-merkel-et-cameron-a-francois-hollande-15-04-2013-1655259_55.php



A ce moment-là,  la  relation franco-allemande s ’efface au profit  d ’une relation
Cameron-Merkel .  Le couple franco-allemand ne reprendra de la vigueur qu’après
la décision du Brexit ,  lors du sommet de Bratislava en 2016[6],  Angela Merkel  et
François Hollande se donnant symboliquement l ’accolade.

La prise d ’ intérêt pour les pays d ’Europe du Sud de la part de la France tout
comme celle de l ’Al lemagne pour les pays d ’Europe du Nord n’est pas récente.
El le t ient compte des différences en termes de polit iques économiques entre la
France et l ’Al lemagne. La France a eu des polit iques économiques proches de la
conception keynésienne et a toujours eu la volonté de maintenir l 'État
providence.  L ’Al lemagne quant à el le adhère à une polit ique économique
beaucoup plus l ibérale,  ce qui explique que cette dernière a toujours été plus
proche du Royaume-Uni économiquement parlant.  Après le Brexit ,  un
groupement de pays du Nord s ’est formé sous le nom de « nouvelle l igue
hanséatique » regroupant notamment les Pays-Bas,  le Danemark,  les pays baltes,
la Suède et la Finlande dans la crainte que la sortie du Royaume-Uni n ’affaibl isse
le poids des pays nordiques dans les institutions européennes[7] .
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[6] Cécile Ducourtieux et Blaise Gauquelin, « A Bratislava, un sommet européen pour reprendre le contrôle », Le Monde, 16/09/2016, A Bratislava, un sommet
européen pour « reprendre le contrôle » (lemonde.fr)
[7] Alexandre Massaux, “L’Europe du Nord pourrait s’opposer aux ambitions européennes de Macron”, Contrepoints, 22/01/2019, L’Europe du nord pourrait s’opposer
aux ambitions européennes de Macron | Contrepoints

Si l ’Al lemagne ne fait  pas
partie de cette l igue,  el le s ’y
intéresse de près et apporte un
soutien implicite.
Contrairement à la France,
l ’Al lemagne n’a pas condamné
la formation d’une tel le l igue
qui nuirait  au projet européen
selon le ministre de l ’économie
français Bruno Le Maire.
Le ministre des Finances
al lemand Olaf Scholz s ’est
même montré assez
enthousiaste et s ’exprimant «
Je suis de Hambourg – nous
sommes de l ’ancienne l igue
hanséatique !  » .

Pays membres de la ligue hanséatiques représentés en bleu foncé
par rapport aux autres pays membres de l'Union européenne en

bleu clair. CC BY-SA 4.0
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[8]  Hans Stark, « Après le Brexit : l’impossible tête-à-tête franco-allemand au sein de l’UE à 27 » ThucyBlog, n° 20, mars 2020.

Si le Brexit  appelle à un recentrage sur la relation entre la France et
l ’Al lemagne, cela n ’efface pas non plus les tensions apparentes entre les
deux pays et qui s ’ i l lustrent véritablement lors de l ’année 2019.  En effet,
Emmanuel Macron a eu des prises de positions polit iques laissant le
sentiment d ’une France qui fait  cavalier seul en Europe.  L ’Al lemagne n’a
nullement été concertée au préalable lorsque le Président français a fait
part de sa volonté de renouer le l ien avec Moscou. Ou encore lorsqu’ i l
crit iqua l ’OTAN, ayant des mots très durs et qualif iant l ’organisation en «
état de mort cérébrale »[8].

La sortie du Royaume-Uni de l ’Union européenne amène donc à
s ’ interroger sur le sort réservé à la relation franco-allemande.  Si  el le va
en ressortir  grandie,  ou si  el le va se détériorer en raison de tensions ou
d’ambitions polit iques trop ethnocentrées reléguant ainsi  le couple
franco-allemand au simple état de chimère.



III .  La nécessaire coopération entre les deux puissances
européennes

L’Al lemagne, malgré son statut de superpuissance européenne, a toujours été peu
encline à assurer à el le seule le statut de leadership pour diverses raisons,
traditionnelles tout d ’abord et en raison des événements passés.  L ’Al lemagne a
par ai l leurs toujours priorisé sa polit ique intérieure à sa polit ique étrangère.
Étant deux des membres fondateurs de la Communauté économique du charbon
et de l ’acier (CECA),  la France et l ’Al lemagne ont naturel lement développé une
relation bi latérale forte quant au développement du projet européen laissant
quelque peu de côté le voisin britannique peu enclin à voir apparaître des
al l iances dans le sens d ’une construction européenne. Comme le soulignait  Otto
Von Bismarck non sans ironie « Dans l ’ interaction de trois pouvoirs,  je  préfère
être l ’un des deux »[9].  Une al l iance tripartite aurait  été trop contraignante,
c ’est pourquoi l ’un des moteurs de la construction européenne est symbolisé par
la relation qu’entretiennent la France et l ’Al lemagne, relation qui a tout d ’abord
été créée dans le but d ’un processus de paix.  La création de la CECA a tel lement
rendu l ’économie des deux pays interdépendantes que se faire la guerre
reviendrait  à faire la guerre contre ses propres intérêts.  Afin d ’annihiler toute
tentative de revanchisme, i l  a  été décidé que la France et l ’Al lemagne se devaient
d’avoir des relations très proches,  ce qui sera plus tard dénommé comme l ’amitié
franco-allemande ou couple franco-allemand.

Cependant,  comme i l  a pu être précisé,  l ’Al lemagne et la France ont noué des
partenariats avec le Royaume-Uni et se retrouvent désormais toutes deux sur des
longueurs d ’ondes différentes concernant le domaine économique et celui  de la
sécurité et de la défense commune .  La France avait  en effet des relations
particulières avec le Royaume-Uni dans le domaine de la défense car ce sont tous
deux des pays ayant une grande puissance mil itaire et une vision globale de la
polit ique étrangère.  La France et la Grande-Bretagne ont l ’expérience des
confl its et n ’hésitent pas à envoyer des troupes en opération extérieure sur des
théâtres de guerre.  Ces deux pays avaient d ’ai l leurs signé deux traités mil itaires
bilatéraux en 2010 nommés Lancaster House qui succèdent au traité de 1947 afin
de permettre une coopération plus étroite dans le domaine de la défense et
notamment dans le domaine nucléaire.
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[9]  Cité par Braunberger, G. « Allianzübungen in der Dreiecksdiplomatie », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15 octobre 1998, p. 17.
[



Cette complicité ne se retrouve pas avec l ’Al lemagne qui a une certaine tendance
à traîner des pieds sur tous les sujets qui concernent la polit ique de défense et
de sécurité commune au sein de l ’union.  Cette proximité entre la France et le
Royaume-Uni constituait  également un frein au développement de la polit ique de
sécurité et de défense propre à l ’Union européenne qui est pourtant souvent
ardemment défendue par la polit ique étrangère française.  En effet,  les
britanniques étaient opposés à l ’ idée française de développer un quartier général
européen autonome. Les traités de Lancaster House ont été une aubaine pour les
britannique et un moindre mal pour la France en raison du manque d’ implication
de l ’Al lemagne dans ce domaine.  Alastair Cameron, membre du Royal  United
Services Institute,  estimait d ’ai l leurs que « Le fait  que l 'approche bi latérale ait
primé sur le multi latéral  a été essentiel .  La majorité des Britanniques
considèrent en effet que l 'Europe de la Défense est une distraction stratégique
qui n'a pas fait  ses preuves sur le terrain.  Le traité de Lancaster permettait  de
faire de l 'européen sans Union européenne »[10].

La sortie du Royaume-Uni fait  disparaître l ’un des trois grands de l ’Union
européenne et laisse un boulevard pour l ’Al lemagne et la France pour peser
davantage sur la scène polit ique européenne. Ce sont désormais les deux pays les
plus riches et les plus peuplés de l ’union.  De son côté,  le pays de l ’outre Rhin
continue de creuser l ’écart avec les autres pays européens en matière de poids
économique.  En partie détruite par deux guerres mondiales l ’Al lemagne a su au
fi l  des décennies se relever pour devenir actuellement la première puissance
économique de l ’Union européenne. L ’Al lemagne dispose notamment d’un PIB 1 ,5
fois supérieur à celui  de la France.  Cette réussite économique insolente se
combine avec une balance commerciale fortement positive.  En effet,  l ’Al lemagne
a le deuxième plus gros excédent commercial  au monde derrière la Chine et est
de très loin le premier pays au sein de l ’UE. La France quant à el le,  s i  el le
demeure à la deuxième position des puissances économiques de l ’Union,
conserve la place de première puissance diplomatique et mil itaire.  Avec la sortie
du Royaume Uni,  la  France est désormais le seul Etat européen disposant de
l ’arme nucléaire mais également d ’un siège permanent au Conseil  de sécurité des
Nations unies.  La France est donc désormais le seul relais dont dispose l ’Union
européenne pour peser au Conseil  de sécurité.

Finalement,  la France et l ’Al lemagne se complètent,  aucun des deux pays ne
domine réel lement l ’autre de manière globale.  C’est pourquoi de bonnes relations
sont importantes pour mener à bien une polit ique européenne eff icace.  Et cela
est d ’autant plus vrai  que l ’Al lemagne a assuré la présidence du Conseil  de l ’UE
de jui l let  à décembre 2020 et que la France assurera la présidence de janvier à
juin 2022.

PAGE 10

[10]  Isabelle Lasserre, « Londres et Paris relancent leur coopération militaire », rubrique International Le Figaro, 16/02/2012
[



La France et l ’Al lemagne font de réels efforts de coopération dans le domaine de
la défense et notamment dans le secteur de l ’armement.  L ’un des projets phares
de cette entente se traduit dans le développement commun, entre la France,
l ’Al lemagne et l ’Espagne, du programme de Système de combat aérien du futur
(SCAF) destiné à développer un nouvel avion de combat dans l ’objectif  de
remplacer à terme le Rafale de Dassault  et l ’Eurofighter Typhoon[11] .  Le
développement de l ’Eurofighter s ’était  fait  par un consortium de plusieurs pays
européens tels que l ’Al lemagne ou le Royaume-Uni par l ’ intermédiaire des
entreprises Airbus Defence and Space et BAE. Cependant la France n’avait  pas
réussi  à trouver un accord et s ’était  écartée du projet,  développant son propre
chasseur avec Dassault .  Avec le programme SCAF, la France et l ’Al lemagne
réaff irment leur volonté d ’ intensif ier leur coopération dans les domaines de la
sécurité et de la défense.  La France et l ’Al lemagne ont également signé le traité
sur la coopération et l ’ intégration franco-allemande le 22 janvier 2019 afin de
rapprocher les deux pays dans les domaines économiques,  de défense et
diplomatiques[12] .  Ce rapprochement dans le domaine de la défense s ’ i l lustre
également par le programme Main Ground Combat System qui vise à développer
un char de combat franco-allemand pour remplacer les chars Leclerc et Leopard
II[13] .  Le développement de ce char est assuré par trois sociétés,  Nexter Defense
Systems et Krauss-Maffei  Wegmann qui ont fusionné pour devenir KNDS ainsi
que par Rheinmetal l .
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[11]  Detlef Puhl, « Coopération franco-allemande en matière d’armement : un terrain d’entente impossible ? », IFRI, 11/01/2021
[12]  Traité de coopération et d’intégration franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, 22 janvier 2019, disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr.
[13] Franck Cognard, « Projet de char d'assaut franco-allemand : oui, les chars lourds ont encore un avenir », franceinfo, 16/10/2019,
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/projet-de-char-d-assaut-franco-allemand-oui-les-chars-lourds-ont-encore-un-
avenir_3661591.html

Enfin,  la France et l ’Al lemagne
sont également partenaires
dans le développement du
projet MALE RPAS qui consiste
à créer un drone européen de
moyenne alt itude.  François
Hollande avait  d ’ai l leurs annulé
en 2012 le projet init ial  de
création d’un drone français
par Dassault  dénommé « le
Voltigeur » car i l  estimait que
la solution devait  être
européenne. Tous ces
programmes mis en place
traduisent bien la volonté
d’améliorer la relation franco-
allemande à travers une
polit ique de sécurité et de
défense commune.

Maquette du nouvel avion de combat du programme SCAF exposée au salon
aéronautique du Bourget © Hassan Meddah
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Le renforcement de la relation franco-allemande s ’ i l lustre également dans
le domaine polit ique.  Depuis le 11  Mars 2019,  a été créée l ’Assemblée
parlementaire franco-allemande réunissant deux fois par an cinquante
membres de l ’Assemblée nationale ainsi  que cinquante membres du
Bundestag dans l ’objectif  de suivre les affaires européennes et notamment
celles des conseils  des ministres franco-allemands afin de formuler des
propositions sur tout ce qui relève des relations franco-allemandes[14] .  La
France et l ’Al lemagne font actuellement face aux défis posés par la crise
sanitaire provoquée par la Covid-19.

Dans un souci de mener une direction polit ique eff icace pour endiguer le
virus,  le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel  ont
proposé le 18 mai 2020 un plan de relance de 500 mil l iards d ’euros.
Finalement,  les Etats européens se sont mis d ’accord et ont signé le 11
décembre 2020 la mise en place d’une dette commune pour les Etats
membres avec l ’ in jection de 750 mil l iards d ’euros afin de f inancer les
projets nationaux.  Ce projet diff ici le et ambitieux a notamment été porté
par le couple franco-allemand malgré la tendance habituelle d ’Angela
Merkel à être stricte en matière f inancière concernant l ’UE.  La signature a
notamment pu être établie grâce aux efforts de négociation de l ’Al lemagne
qui assurait  la présidence du conseil  de l ’UE, envers la Hongrie et la
Pologne afin que ces derniers lèvent leur véto.



Unité, solidarité, cohésion, ce sont les maîtres-mots du traité
que nous signons. L’Europe ne survivra pas à une désunion,
elle en mourrait. La nouvelle responsabilité franco-
allemande pour l’Europe est bien là. Lui donner les
instruments de sa souveraineté en matière de défense, de
sécurité ou d’accès à l’espace, en matière migratoire face aux
transitions écologiques et numériques.

Discours d'Emmanuel Macron à Aix la
chapelle le 10 Mai 2018.

aux nouvelles initiatives du département de l'éducation
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Le Brexit  met donc f in à plus de quarante ans de coopération tripartite à
la tête du projet européen. Étant considéré comme un poids dans la
construction européenne, le Royaume-Uni n ’en demeurait  pas moins un
partenaire important pour la France et l ’Al lemagne et permettait  un
équil ibre dans des domaines où ces derniers ne partageaient pas la même
vision.

Leurs objectifs différents en matière économique et en matière de
sécurité et de défense ont fait  émerger des tensions et des volontés
polit iques individuelles non propices à la pérennisation de l ’UE. Toutefois,
malgré de nombreux désaccords,  le Brexit  a prouvé que le couple franco-
allemand est plus que jamais d ’actualité et que cette entente est
nécessaire car el le est f inalement la raison même de l ’existence de l ’UE.

Le couple franco-allemand a en effet cette faculté de rassembler cette
Europe à vingt-sept et d'empêcher sa dislocation suite au Brexit .  De
nombreux efforts de coopération ont été faits entre l ’Al lemagne et la
France,  et cela aide notamment à trouver des solutions afin de gérer les
crises violentes que traverse l 'Union et permettre ainsi  de continuer à
croire au projet européen.

POUR CONCLURE


