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Quel avenir pour la relation franco-allemande? 

 
Interventions de 

Andreas SCHWAB et Constance LE GRIP 

Eurodéputés du groupe PPE 

 
La rencontre a été modérée par Jacqueline HENARD, journaliste et chercheur 

associée au CERI. 

 

Constance Le Grip siège au Parlement européen depuis le 24 février 2010, elle est 

membre de la commission des affaires constitutionnelles. Sur le plan associatif elle 

est  vice-présidente du Mouvement européen-France depuis octobre 2010.  

 

Constance Le Grip a été chargée, en juin 2010, d'une mission présidentielle afin de 

réfléchir à la meilleure association des représentants des peuples à la mise en place 

d'un gouvernement économique européen. Associée dans cette réflexion à l'ancien 

ministre Henri Pagnol, il s'agissait d'avoir un regard croisé entre un parlementaire 

national et un parlementaire européen sur le sujet. Un rapport a été rendu en 

octobre 2010 et va être remis officiellement prochainement au président de la 

République. 

 

Andreas Schwab a été élu eurodéputé en 2004, la même année de sa réussite à 

l'examen du barreau. Depuis, il est porte-parole du marché intérieur pour le 

Groupe PPE. Andreas Schwab est également président des jeunes du Groupe PPE. 

 

 

Thomas Houdaille, secrétaire général d'EuropaNova, a ouvert la rencontre en 

présentant la relation franco-allemande comme étant "évidence depuis un certain 

temps dans la construction européenne". Relation chaleureuse, mais parfois 

refroidie, il estime aujourd'hui nécessaire que le pilier franco-allemand, moteur pour 

l'Europe, soit consolidé. 

 

 

La relation franco-allemande, moteur en panne ou couple qui dure? 
 

Gouvernance économique européenne : quelle place pour l'Allemagne et la 

France ? 

 

L'Allemagne et la France sont deux grandes puissances économiques au sein de 

l'Union européenne. Toutefois, l'avis de ces deux pays divergent sur certaines 



questions économiques, notamment sur le thème de la gouvernance de l'euro. En  

outre, les citoyens allemands et français ont parfois une perception différente de 

l'Europe. 

 

L'Allemagne, la France et l'Europe 

 

Andreas Schwab déclare que "chaque pays à la possibilité de profiter de l'Europe". 

Dès le début, les Allemands ont ainsi considéré l'Europe comme une "chance dont 

on peut tirer profit". Cette position est sensiblement différente en France. 

 

Lorsque Jacqueline Henard demande à Constance Le Grip  comment elle envisage le 

fait que chaque Etat membre puisse profiter de l'Europe, celle-ci rappelle que 

l'Europe est "un des projets politiques les plus novateurs et fructueux. La 

construction européenne est une merveilleuse aventure qui permet de nouer des 

partenariats étroits très positifs entre pays voisins". Aussi, malgré les difficultés 

financières et économiques actuelles, l'eurodéputée refuse toute sorte d'archaïsme 

égoïste qui appellerait à un retour en arrière visant à protéger les intérêts nationaux. 

 

Face à la crise 

 

Jacqueline Henard rappelle que l'origine de l'Europe est nourrie de la réconciliation 

franco-allemande. Aujourd'hui, les pouvoirs politiques et les Allemands et les 

Français ayant changé, elle interroge les députés sur la manière de redéfinir les 

projets européens, notamment face à la crise. 

 

Pour Constance Le Grip "Malgré les crises grecque et irlandaise, l'euro n'est pas en 

crise, c'est le retour brutal à la réalité qui l'est. C'est donc la mauvaise gestion qu'il 

y a eu sein des Etats membres depuis des années, et non la monnaie commune, qui 

subit la crise." Pour elle, "l'euro a permis le sauvegarde du pouvoir d'achat. S'il 

n'avait pas existé, certains Etats seraient dans des situations encore plus 

catastrophiques que celles d'aujourd'hui". 

 

 

Andreas Schwab précise qu'en Allemagne, il y a toujours eu des "mouvements anti-

européens", mais pour lui les médias donnent une vision tronquée de la réalité. 

D'après un sondage récent, alors que 25% des Allemands trouvaient plutôt des 

avantages à être dans l'Union européenne en 1978, ils étaient 27% en 1999 et 48% 

en 2010. Le député européen rappelle que depuis toujours la Deutsche Bundesbank 

(banque fédérale allemande) a contribué à la stabilisation des autres monnaies 

européennes. Elle a ainsi acheté des Francs à plusieurs reprises. Néanmoins, il 

comprend que certains Allemands puissent remettre en cause le fait que leur pays 

ait à payer pour une crise dont ils ne sont pas responsables. L'Allemagne fait en effet 

figure de "bon élève" au regard des taux d'intérêt que le pays doit payer lorsqu'elle 

emprunte de l'argent (1,4% pour l'Allemagne contre 10% pour la Grèce). Andreas 

Schwab comprend les interrogations que les Allemands ont lorsqu'en plus des 80 

milliards d'euros de dettes nouvelles destinées à sauver les banques, ils doivent 

contribuer à hauteur de 24 milliards d'euros pour le sauvetage de la Grèce. 



Toutefois, il rappelle que ce sont les Etats membres qui ont souhaité inclure la Grèce 

dans la zone euro. En outre, il insiste sur le fait que si l'Allemagne et la France 

doivent participer au sauvetage de la Grèce et de l'Irlande c'est parce qu'ils 

profitent du marché européen, composé en partie par ces deux pays. Andreas 

Schwab se félicite que malgré les réticences nationales face au plan de sauvetage, 

un accord ait été trouvé entres les différents acteurs (Etats membres, BCE etc.); 

"cela montre bien une volonté commune européenne". A ce propos, il rappelle tout 

de même que les gouvernements allemands et français souhaitent que les 

investisseurs privés contribuent à résorber la crise, positionnement qui n'est pas 

forcément partagé par tous les Etats membres. 

 

Le "modèle économique allemand" est-il une réalité ou en partie un mythe  

français ? 

 

Pour Constance Le Grip "si le modèle allemand signifie "gestion et saine finances 

publiques" il faut s'en inspirer". Alors que les Allemands semblent plus enclins à faire 

des efforts en temps de crise, l'eurodéputée rappelle que la France entame une 

période de rigueur budgétaire; le projet budgétaire français vise à réduire la dette de 

60 milliards d'euros. Revenant à la notion de "modèle allemand", elle considère que 

l'une des vertus de l'Union européenne est de permettre aux Etats membres 

d'apprendre les uns des autres. "L'Union européenne permet de prendre en compte 

les réalités économiques et s'inspirer des bonnes pratiques." 

 

Pour Andreas Schwab le "modèle économique allemand" n'est pas forcément aussi 

idyllique qu'on le présente. Il rappelle que l'an dernier l'Allemagne a dépensé plus 

que ce qu'elle avait gagné, tout comme la France. Toutefois, il constate en France un 

Etat beaucoup plus fort qu'en Allemagne. "La "faiblesse" des pouvoirs allemands 

dans les années 20 se transforme aujourd'hui comme un avantage qui rend la 

communication plus facile en Allemagne." 

 

 

Le marché de l'énergie européen 

 

Le marché de l'énergie est actuellement très borné et très national. Néanmoins, 

Constance Le Grip  rappelle que l'idée d'une politique européenne énergétique a été 

remise au goût du jour, notamment lors des interventions de Jacques Delors et de 

Jerzy Buzek qui préconisaient une "Communauté européenne de l'énergie". C'est en 

quelque sorte un retour aux fondements de la construction européenne lorsque la 

CECA favorisait la circulation de matières premières. Or, aujourd'hui, les marchés 

nationaux sont très fermés non seulement dans le domaine énergétique, mais aussi  

dans d'autres politiques. "Les parlements et les gouvernements nationaux doivent 

comprendre que la politique européenne se passe à Bruxelles. Il n'y a pas 

d'alternative, la crise est là et il faut réagir au niveau européen. Lors du Sommet de 

Deauville, qui a rassemblé la France et l'Allemagne, les autres Etats membres, et 

notamment les plus petits, ont critiqués le fait d'être "mis de côté", mais c'est 

positif que l'Allemagne et la France fassent des propositions communes".  

 



Jacqueline Henard interpelle les eurodéputés sur la place de l'Allemagne dans 

l'Union européenne. Elle évoque ainsi les critiques qui peuvent être adressées à 

l'Allemagne: "Certains Etats membres ont parfois la sensation qu'elle va seule sur la 

scène internationale sans se soucier de l'avis général". Constance Le Grip estime 

alors que la création d'un corps diplomatique dans le monde entier va permettre une 

meilleure visibilité des intérêts européens à l'échelle internationale. Andreas Schwab 

évoque aussi l'idée de consulats franco-allemands qui avaient été suggérée il y a 

quelques années. Projet qui avait été abandonné, les Allemands considérant que les 

Français faisaient trop de politique, et les Français regrettant que les Allemands se 

préoccupent surtout de l'économie. La création du premier consulat franco-allemand 

en Mongolie n'a donc jamais eu lieu, mais reste présente dans les esprits. 

 

Pour Andreas Schwab, les enjeux européens se font au niveau local, et notamment 

aux zones frontalières. "Les pays qui vivent aux frontières sont plus européens, plus 

demandeurs. Ils profitent davantage de l'Europe et voient les lacunes de l'Europe. Il 

faut donc s'appuyer sur ces citoyens." 

 

Concernant le marché de l'énergie européen et même plus largement d'autres types 

de marchés, l'enjeu est de taille puisqu'il convient de convaincre les Etats membres 

de mutualiser les budgets nationaux pour renforcer les coordinations, favoriser les 

synergies entre les Etats membres et ainsi réaliser des économies d'échelle. Or, les 

Etats membres ne veulent pas perdre le pouvoir sur leur budget. Pour Andreas 

Schwab "comme d'autres pays européens, l'Allemagne et la France défendent des 

points de vue nationaux.  Pourtant il faudrait s'extraire de cette logique pour 

arriver à des synergies qui seraient très bénéfiques à l'Europe."  

 

 

Donatienne CLARIS 

 


