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desdeux pays.
Le conseil des ministres franco-allemand

est reporté à une date qui n’est pas encore
fixée. Initialement prévu enjuillet dernier, il
avait déjà été repous sé au mois d’octobre.
A Paris, on parle désormais d’un report de
«quelquessemaines»,alors queBerlin évoque
janvier - à l’occasion du soixantième anniver
saire du Traité de l’Elysée de 1963,qui ajeté
les bases du « couple » ou «tandem » franco
allemand. Les conseils des ministres bilaté
raux se tiennent en principe chaque année
depuis 2003, mais le dernier «en présentiel »
remonte à 2019.Ils sont l’organe politique le
plus élevéde lacoopération franco-allemande.

Avec ce report à une date inconnue, le
constat de désaccord entre les deux capitales
est donc assumé publiquement des deux cô
tés. Depuis plusieurs mois, la fébrilité règne
dans les relations franco-allemandes.Les voix
les plus modérées reconnaissent des « irri
tants », constatant qu’« il n’y a pas de sujets
faciles».C’estle moins que l’onpuissedire. Les
deux dossiers les plus critiques sont l’énergie
et la défense.

«Stratégies nationales ».Cettecrise inter
vientalorsque «nous sommesà un momentde
vérité de l’Europe », indiquait, lundi, Emma
nuelMacron dansLesEchos.GuerreenUkraine,
approvisionnementénergétique,retour de l’in

Crise de couple
L’Elysée a confirmé, mercredi, l’annonce
faite peu auparavant par le porte-parole
du gouvernement allemand de l’annula
tion de la réunion du conseil des ministres
franco-allemand, prévu le 26 octobre à
Fontainebleau. Berlin parle d’un report
en janvier. D’importants désaccords
existent sur les questions de l’énergie et
de la défense, notamment. Les deux pays
assurent avoir besoin de «plus de temps »
pour trouver un accord. Emmanuel Macron
et le chancelier Olaf Scholz severront, jeudi
et vendredi à Bruxelles, à l’occasion d’un
Conseil européen.
Jean-Dominique Merchet
Grosse poussée de tension entre Paris et
Berlin. Le conseil des ministres franco-alle
mand est annulé, une semaine avant la date
prévue du 26 octobre, à Fontainebleau. L’hy
pothèse était évoquée dès mardi et elle a été
confirmée mercredi en milieu dejournée par
les autorités allemandes. De part et d’autre,
on prétexte de difficultés d’agenda, certains
ministres aliemands n’ayant pu se libérer ce
jour-là... Les mêmes sources reconnaissent
toutefois avoir «besoin de temps »pour par
venir à «trouver un terrain d’atterrissage»sur
des sujets qui impliquent la «souveraineté »
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flation et atonie de la croissance : en quelques
mois, le paysagea étébouleversé. Tous les pays
du continent sont touchés, mais c’est à Berlin
que le choc est le plus dur. «L’Allemagne a peur
parce qu’en six mois, elle a perdu sesrepères »,
explique une source européenne. «Son modèle
était fondé sur un triptyque : de l’énergie bon
marché, grâce au gaz russe, une défense garan
tie par lesEtats-Unis etun largeaccèsaumarché
chinois. L’Allemagne est entrée dans une phase
de réinvention qui la pousse à recentrer et à se
replier sur elle-même. »

L’annonce récente par Berlin d’un plan de
soutien à Péconomie de 200 milliards, après
les 100 milliards pour la défense, en four
nit l’illustration. Au grand dam de la France.
Dans LesEchos, Emmanuel Macron pointait
ainsi « l’effet déstabilisateur »des « stratégies
nationales », leur préférant la coopération
européenne. Pour le chef de l’Etat, « il est nor
mal qu’il y ait une solidarité de l’Allemagne à
l’égard de l’Europe. » A l’Elysée, on rappelle
que « tous les Etats membres [de l’UE] n’ont
pas les mêmes capacités budgétaires et d’en
dettement ». Une façon assez directe de dire :
1’Allemagne doit payer.

A Paris, même les plus pro-européens
haussent le ton, comme Jean-Dominique Giu
liani, président de la Fondation Robert Schu
man : «Depuis des années, les Allemands ont
fait les mauvais choix en particulier sur l’éner
gie et la défense. Aujourd’hui, alors que tout
changevite, la situation donne plutôt raison aux
positions traditionnelles de la France. Cela est
insupportable pour les Allemands qui veulent
rester les patrons. Leur nomenlaktura milita
ro-diplomatique est braquée contre la France,
bien plus d’ailleurs que la population. »

Sur l’énergie, Paris et Berlin ne sont pas
d’accord sur le plafonnement du prix du gaz,
les Allemands redoutant de ne plus pouvoir se
fournir sur le marché, alors que les Français

Selon unproche du
dossier, « la goutte d’eau
qui a fait déborder le
vase» à l’Elyséeest
Vannonced’unprojet
allemand de bouclier
antimissile

souhaitent faire baisser le tarif de l’électricité
(indexée sur le gaz). Au nom de la transition
énergétique, la France est également très réti
cente à la construction du gazoduc Midcat qui
traverserait son territoire pour relier l’Espagne
à l’Allemagne - un projet défendu par nos
deuxvoisins.

Dossiers de défense. Mais, selon un
proche du dossier, « la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase » à l’Elysée est l’annonce
d’un projet allemand de bouclier antimissile.
Le 13octobre, lors d’une réunion à l’Otan, qua
torze pays ont signé une « lettre d’intention »
concernant le lancement de l’European Sky
Shield (*). Ce projet est « piloté » par l’Alle
magne et il implique de nombreux pays de l’Est
et du Nord, ainsi que Royaume-Uni. Mais pas la
France (ni la Pologne).

L’European Sky Shield est l’un des grands
programmes de défense soutenus par le chan
celier Scholz. Il serait basé sur le système israé
lien Arrow-3, co-développé par Israel Aeros
pace Industries et Boeing. II assure la «couche
haute » de la défense contre les missiles balis
tiques hypersoniques, avec des capacités de
détection lointaine et d’interception à plus
de 2000 kilomètres. Installé en Allemagne,
il couvrirait l’ensemble de l’Europe. Arrow-3
serait complété par d’autres «briques » à plus
courte portée, àbase de missiles Patriot améri
cains ou Iris-T allemands.

Avec leurs missiles Aster et leurs batteries
SAMP/T, Français et Italiens ne sont pas dans
le coup et Paris tord d’autant plus le nez que
la défense antimissile s’inscrit mal dans sa
doctrine de dissuasion nucléaire. A l’Elysée,
on insiste sur la nécessité de «développer nos
propres projets de défense de manière coopé
rative entre Européens », tout en mettant en
garde contre « une relance de la course aux
armements ».

D’autres dossiers de défense posent pro
blème entre les deux pays : l’avion de combat de
futur (Scaf ) qui fait l’objet de désaccords entre
Dassault et Airbus, l’Eurodrone trop cher et en
retard, le char du futur MGCS ou la décision alle
mande de seretirer de facto de la modernisation
des hélicoptères Tigre etde l’avion de patrouille
maritime MAWS. Bref : rien ne va. A Paris, les
optimistes veulent espérer que le report du
Conseil « laissera plus de temps pour avancer
sur les projets communs ».II y a du boulot.

@jdomerchet
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( ) Les signataires sont : Belgique, Bulgarie,
République tchèque, Estonie, Allemagne,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège,
Slovaquie, Slovénie, Roumanie et Royaume-Uni.
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Olaf Scholz et Emmanuel
Macron à Berlin, le 9 mai dernier.


