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MONDEParis etBerlin divergent
toujours sur leurvision
dePEurope
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EUROPE
Alors qu’Emmanuel
Macron va se rendre à
Berlin pour y rencon
trer le chancelier Olaf
Scholz, une certaine
incompréhension
continue de peser
sur la relation
franco-allemande.
Catherine Chatignoux
0 @chatignoux
etNinon Renaud
0 (WNinonRenaud
—Correspondante à Berliin
Lorsqu’en novembre dernier, ils
s’étaient penchés sur le copieux
programme de coalition allemand,
tous ceux qui s’intéressent aux
questions européennes en France
avaient jubilé. Après une ère Mer
kel décevante, le futur gouverne
ment d’Olaf Scholz composé des
sociaux-démocrates, des Verts et
des libéraux affichait clairement
l’intégration européenne comme
une priorité.

Tous les concepts martelés par
Emmanuel Macron depuis son dis
cours de la Sorbonne y figuraient,
de la nécessaire autonomie straté
gique de l’Europe jusqu’à une politi
que industrielle commune. Le pro
gramme allemand avait même
affolé la boussole du Quai d’Orsay
en afflchant son ambition d’aller
vers un «Etatfédéral eiiropéen ».

Quatre mois après l’arrivée du

timide Olaf Scholz, et alors que le
président français vient d’êtreréélu,
l’horizon franco-allemand reste
bouché. La relation est bonne et la
chancellerie allemande accompa
gne avec bienveillance, comme elle
l’avait promis, la présidence fran
çaise du Conseil de l’UE. Elle a faci
Utél’adoption des textes sur la régu
lation des géants du numérique, le
vote au Conseil de la taxe carbone
aux frontières que Berlin désap
prouvait il y a encore quatre mois, le
salaire minimum, la réciprocité des
marchés publics et la boussole stra
tégique qui offre un cadre nouveau à
la politique de sécurité européenne.

« La Commission européenne est
installée, lesgouvernements alle
mand etfrançais sont désormais en
place, c’est une belle opportunité
d’avancer sur nos chantiers d’inté
rêts communs », promet Jôrg
Kukies, le sherpa d'Olaf Scholz.
Selon lui, l’intégration énergétique
de l’UE et la concrétisation du pro

gramme climatique européen « Fit
for 55 » seront la priorité des pro
chaines années.

II n’empêche, la grande discré
tion du chancelier Scholz depuis
l’attaque russe en Ukraine laisse
perplexe à Paris. « On pouvait espé
rer desprojets de relance de l’Europe
y compris avec le Premier ministre
italien, Mario Draghi. Or on a
l’impression qu’Olaf Scholz a du mal
à trouver sa place sur la scèneeuro

péenne »,explique Eric Maurice, de
la Fondation Schuman.

Thierry Chopin, politologue et
expert des questions européennes,
estplus sévère. «lly a un hiatus entre,
d’un côté,l’affichage d'une ambition
européenne très claire et de l’autre,
une hésitationà marquerla solidarité
européenne envers l’Ukraine avecce
blocagedel’embargosur legaz russe.
Or, les revenus du gaz et du pétrole,
c’est le nerf de la guerre que mène la
Russie en Ukraine. Scholz a du mal à
êtreà la hauteur del’histoire. »

Un problème d’autorité
politique
II est vrai que le chancelier n’a rien
de moins à mener à domicile qu’un
aggiornamento du modèle alle
mand provoqué par l’agression
russe en Ukraine: «Revoirsadépen
dance énergétique à la Russie, son
rapport à la guerre etplus générale
ment à la mondialisation, explique
Eric Maurice, c’est un bouleverse
ment compliqué à gérer d’autant
qu’il se double d’un pilotage délicat
d’une coalition à trois où les intérêts
de chaque parti sont différents. II a
un problème d’autorité politique qui
seréperaite à l’échelleeuropéenne.»

Pour Alexandre Robinet-Borgo
mano, attaché à l’Institut Montai
gne, « Olaf Scholz est plombé par
l’héritage de Merkel et il va devoir le
purgeravantdepermettre à l’Allema
gne de changer d’ère ». Les deux
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erreurs majeures de l’ex-chance
lière ? Avoir conflé l’approvisionne
ment énergétique de l’Allemagne
exclusivement à la Russie et avoir
organisé une dépendance excessive
de l’économie allemande au mar
diéchinois.

Eric Maurice abonde : « Les Alle
mands ont voulu voir dans legazo
duc NordStream 2 un simpleprojet
commercial alors qu’il s’agissait
d'un sujet géopolitique qui mettait
l’Allemagne à la merci dela Russie. »
De la même façon, « leplan de
100 milliards d’euros d’achat d’équi
pements militaires annoncé par
Scholz, c’estun aveu defausse route
pendant des années. L’Allemagne a
trop investi dans l’énergierusse. Pas
assezdans la défenseni dans l’auto
nomie stratégique ».

Attentes déçues
Sa religion n’estpas encore faite sur
la façon dont elle doit utiliser cette
manne. Au grand dam de la CDU
qui menace de ne pas apporter son
soutien, la coalition refuse d’armer
exclusivement la Bundeswehr. Elle
veut inclure des dépenses de sécuri
sation de rapprovisionnement
énergétique, d’aide humanitaire et
au développement

Résultat : « On constate une
absencede leadership du chancelier
qui estdans l’hésitation et le refus de
l’action comme l’était Merkel, obligé
d’agir quand il est coincé dans ses
retranchements. Son discours du
27février annonçait un changement
d’époque et cette vision lui afait
gagner en crédibilité, souligne
Alexandre Robinet-Borgomano.
Mais ce discours ne s’estpas assez
traduit dans lesfaits. Ceprincipe de
réalité s’opposeà l’audace de l’ambi
tion », personnifiée par Emmanuel
Macron.

Dans ces conditions, les attentes
de la France ne peuvent être que
déçues. D’autant que même si cha
cun a mis de l’eaudans son vin dans
le débat sur la réforme du Pacte de
stabilité, rAllemagne reste circons
pecte sur la capacité de la France à
tenir ses fïnances publiques. « Nous
avons un engagement européen du

gouvemement allemand qui est clair
mais unephase d’apprentissage du
travail commun qui prendra quel
ques mois encore », reconnaît le
secrétaire d’Etat aux Affaires euro
péennes, Qément Beaune. Le saut
quantique quAngela Merkel a fait à
la fln de son dernier mandat, son
successeur n’yestpas encore prêt.Ni
sur la mise en place d’un nouveau
fonds de relance économique ni sur
le financement en commun de
l’effort de défense européenne. Le
logiciel européen d’Olaf Scholz reste
àconstruire. ■

« Olaf Scholz
est plombé
par l'héritage
de Merkel. »
ALEXANDRE ROBINET
BORGOMANO
Institut Montaigne
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Emmanuel Macron et Olaf Scholz, à Bruxelles, en décembre dernier. A Paris, la grande discrétion
du chancelier allemand depuis l’attaque russe en Ukraine laisse perplexe. Photo John Thys/AFP


