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Surmonter les clivages
Entretien avec Sylvie Goulard

Depuis de nombreuses années, Sylvie 
 Goulard participe au travail de l’Institut 
Franco-Allemand, par des conférences, 
lors de tables-rondes et par des publica-
tions. En 2020 elle a rejoint, à la demande 
des membres de l’association et du Conseil, 
le Vorstand du dfi pour s’engager encore 
plus dans nos travaux. Dans cette interview 
elle analyse la situation actuelle de l’Europe 
et développe des sujets qui vont enrichir les 
activités de l’institut.
L’entretien avec elle et le directeur du dfi a 
été mené par Beda Romano, correspondant 
à Bruxelles du quotidien Il Sole 24 Ore.

Beda Romano: Sylvie Goulard, vous vous engagez 
au dfi à un moment de changements géopolitiques 
majeurs. Chacun a son point de vue très particulier 
quand il s’agit de géopolitique. Quel est le vôtre ?

Sylvie Goulard: Les « points de vue », y compris 
le mien, importent moins que le caractère incon
testable des changements en cours. 

Sylvie Goulard    © BF

Toutefois si nos valeurs sont universelles, tous 
les êtres humains n’y ont pas accès. Des régimes 
autoritaires ont adopté le capitalisme sans retenir 
les libertés politiques. Sur plusieurs continents, 
les droits de la personne humaine sont bafoués. 
Porteuse d’échanges et de savoir, la technologie 
peut aussi engendrer la dictature. 

Quels moyens avons-nous de conserver une in-
fluence sur les affaires du monde, d’y apporter 
 notre vision non hégémonique ? Comment tirer 
 mieux parti de notre expérience qui a permis de 
relativiser les frontières et d’adoucir les rivalités ?

S’ils portent leur regard sur le monde tel qu’il 
est en 2021, sur les défis du climat, de la nature, 
de la santé, de l’équité, alors les Européens sont 
beaucoup plus proches les uns des autres qu’ils 
ne le croient. Nous avons des choses à faire en
semble, des valeurs communes à porter, des inté
rêts à défendre. Comme femme, comme mère de 
famille, je me sens particulièrement concernée. 
C’est pourquoi j’ai dit oui quand le dfi m’a pro

Tout d’abord, notre modèle de développement 
économique arrive à sa fin. Il a permis à nos so
ciétés d’accéder à un meilleur niveau de vie. Des 
centaines de millions d’êtres humains à travers 
le monde sont sortis du dénuement, ce qui est 
positif. Toutefois l’augmentation de la population 
mondiale et l’épuisement des ressources inter
disent de continuer sur cette lancée.  Les scienti
fiques réunis au sein du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
comme de l’IPBES (Intergovernmental Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) alertent 
sur l’accélération du changement climatique et 
des atteintes à la nature. L’humanité court des 
risques graves qui appellent une coopération ac
crue, pardelà les cadres nationaux.  Les autres 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies, tels que la paix, la justice sociale, l’égalité 
hommesfemmes, la nondiscrimination, ne sont 
pas moins urgents. 

Ensuite, le poids relatif des Européens dimi
nue. Le temps où les occidentaux dominaient le 
monde s’achève. Là encore, ce n’est pas un 
« point de vue » mais un fait majeur, largement 
escamoté dans les débats politiques nationaux. 

Enfin, après 1989, nous avons eu l’impression 
que l’Etat de droit, l’économie de marché et une 
certaine conception de la solidarité finiraient par 
se répandre dans le monde entier. Les foules ag
glutinées à l’aéroport de Kaboul, les malheureux 
migrants tentant de rejoindre l’Europe au péril 
de leur vie, nous rappellent que lorsque les êtres 
humains ont le choix, ils optent rarement pour 
l’oppression et la misère. 

Édition spéciale
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L’adhésion des pays d’Europe centrale et 
 orientale, après des décennies de guerre froide, 
a permis de stabiliser la région et d’aider des 
 peuples européens asservis à sortir du totalita
risme. Des transferts de compétences et de 
 soutiens financiers importants ont eu lieu et 
 continuent. Quand on compare les PIB de la 
 Pologne et de l’Ukraine en 1990 et aujourd’hui, 
l’appui donné par l’UE saute aux yeux. En outre, 
l’élargissement a conféré à l’UE la taille d’un 
 continent. Son marché intérieur est plus vaste 
que celui des EtatsUnis. C’est un atout pour nos 
 entreprises, notre autonomie dans un monde 
dont la géopolitique se transforme. Il serait 
 dangereux de passer sous silence ces évolutions 
positives. Nul ne sait où nous en serions si cette 
région était restée dans une sorte de no man’s 
land entre la Russie et l’Occident, entre une éco
nomie planifiée en voie de déliquescence et un 
capitalisme sauvage.

Naturellement, l’ampleur des flux migratoires 
des jeunes vers l’Ouest, les différences persis
tantes de niveaux de vie, le raidissement identi
taire sont des réalités que personne ne peut 
 ignorer. Les Européens de l’Ouest doivent com
prendre le chemin parcouru par les partenaires 
d’Europe centrale et orientale, et respecter les 
souffrances individuelles.  Cependant, nous ne 
pouvons pas éternellement perpétuer la diffé
rence entre « anciens » et « nouveaux » Etats 
membres. Depuis maintenant une quinzaine 
d’années, les représentants des pays d’Europe 
centrale et orientale siègent au Conseil européen, 
au Conseil des ministres et au Parlement euro
péen ; la Commission européenne (comme la 

posé de rejoindre l’institut et d’y prendre des 
 responsabilités. La relation francoallemande a 
porté le plus beau projet de réconciliation et de 
coopération de l’histoire de l’humanité. 

Les crises européennes se sont succédées au 
cours de ces dernières années : financière, écono-
mique, migratoire. Nous parlerons par la suite de 
la fracture Nord-Sud. Concentrons-nous pour 
l’instant sur les incompréhensions Est-Ouest. 
Dans de nombreux pays ex communistes l’Etat de 
droit est mis à mal. Qu’est-ce que cette dérive 
vous suggère-t-elle ?

Lorsque je travaillais aux côtés de Romano 
Prodi, avant l’élargissement aux pays d’Europe 
centrale et orientale de 2004, leurs dirigeants 
 invoquaient souvent devant lui les traumatismes 
infligés par les Soviétiques. Le Président de la 
Com mission demandait alors à ses interlocu 
teurs : « Rappelezmoi la date de votre demande 
d’adhésion à l’URSS ? » Romano Prodi soulignait 
alors la différence radicale entre le totalitarisme 
et la participation volontaire à l’UE, un projet de 
liberté et de solidarité, bâti sur le droit. 

Tous les Etats membres ont signé et ratifié les 
traités, y compris la Charte des droits fondamen
taux. Ils se sont engagés à reprendre « l’acquis 
communautaire », y compris la jurisprudence de 
la Cour de Justice de 1964 fixant la primauté du 
droit communautaire sur le droit national. 

Depuis 2009, un Etat est libre de quitter 
l’Union, comme le RoyaumeUni l’a montré. En re
vanche, « l’Europe à la carte » n’est pas possible. 
Nul ne peut prendre ce qui l’arrange (la stabilité, 
le rayonnement international, les milliards d’aides 
financières) sans accepter les devoirs qui accom
pagnent les droits. C’est une question de « co
opération loyale », comme dit le traité. C’est aussi 
une question d’équité visàvis des contribuables 
européens qui financent le budget de l’UE.

Il est vrai que la foi vacille aussi dans les 
Etats fondateurs. On l’a vu dans une série 
d’arrêts : en Italie, avec les affaires dites Taricco; 
en Allemagne avec la contestation par le Bun-
desverfassungsgericht de la suprématie de la 
Cour de  Justice pour le contrôle des décisions 
de la BCE1; en France, quand le Conseil d’Etat 
veut écarter une décision de la Cour de Justice 
en matière de données de connexion.2  

La place du droit dans la construction euro
péenne devrait être mieux expliquée : l’UE étant 
une coopération librement consentie, elle doit 
reposer sur des règles et des institutions 
suprana tionales. C’est la seule alternative aux 
rapports de force. Quoique passée de mode, la 
lecture des pères fondateurs est très éclairante 
à ce sujet. La double nature de l’UE justifie 
 aussi le caractère primordial du droit : c’est une 
Union d’Etats mais aussi une Union de citoyens, 
dotés de droits découlant des traités et de la 
légis lation secondaire. 

La défense de l’ordre juridique européen 
n’est donc en aucun cas un instrument dirigé 
contre certains pays mais plutôt un bouclier 
pour tous les citoyens européens, y compris 
ceux qui sont issus d’Etats membres tentés de 
renier leurs engagements. 

Les différences d’opinion entre l’Est et l’Ouest 
concernent également l’immigration ou le climat. 
L’élargissement a t-il été un échec ? 

1 BVerfG, jugement du Deuxième Sénat du 5 mai 2020
2 Conseil d’Etat, 21 avril 2021

La Cour de justice de l’Union européenne    © Laurent Verdier, CC0, via Wikimedia Commons

Romano Prodi, Sylvie Goulard 2010  © Bureau  
de Sylvie Goulard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia 
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Banque centrale et la Cour de Justice) compte, 
depuis des années, des membres originaires de 
ces pays. Ils contribuent à façonner l’UE telle 
qu’elle est.

Ainsi la nécessité de la transition énergétique 
n’est pas une lubie de « Bruxelles ». Elle s’impose, 
dans le monde entier, à 
tous les gouvernements 
qui utilisent des mix éner
gétiques fortement carbo
nés, de la Pologne à l’Inde, 
de l’Indonésie à la Chine, 
par exemple. En l’occurrence, avec le « fonds 
pour une transition juste », l’UE apporte un appui 
à ses membres.  De même, la proposition de la 
Commission européenne d’introduire un mécanis
me de compensation aux frontières tenant comp
te du prix du carbone importé, devrait finalement 
aider à mener à bien la transition énergétique. 
L’Europe apporte des solutions.

Aux Etats-Unis, en 1828, la Caroline du Sud refusa 
d’appliquer une augmentation des tarifs douaniers 
à l’importation décidés par le Congrès. Un com-
promis fut trouvé par la suite, mais il n’évitera pas 
la guerre civile des années 1860. Ne voyez-vous 
pas le risque d’une désintégration de l’Union euro-
péenne ? 

J’ai tendance à penser que l’Europe a déjà vé
cu une guerre fratricide entre 1914 et 1945, avec 
son cortège de morts et de désolation. Depuis 
la création de la Communauté européenne, nous 
vivons en paix, dans un environnement stable.  
Le fait que les querelles portent sur l’application 
du droit, que les juges de Karlsruhe et de Luxem
bourg s’opposent, voire que les dirigeants 
s’affrontent dans des Conseils européens noc
turnes, est bien la preuve que nous avons des 
procédures pour amortir les différends.

Denis de Rougemont remarquait en 1947 que les 
gouvernements ne sont pas qualifiés « pour arbi-
trer le jeu des nations », à cause d’un évident con-
flit d’intérêt. Dans un discours à Bruges en 2010, 
la chancelière Angela Merkel a pourtant cautionné 
le rôle prééminent du Conseil Européen. Elle n’est 
pas la seule. N’est-il pas nécessaire d’insister sur 
la méthode communautaire ? La gestion des vac-
cins anti-Covid 19 n’a-t-elle pas montré qu’elle 
peut être très efficace ?

La lecture de Denis de Rougemont est tou
jours salutaire. Elle nous sort des débats conve
nus d’aujourd’hui où le souverainisme ne voit 
souvent pas plus loin que le bout de son nez.

La « méthode communautaire » est effective
ment née de l’expérience personnelle de Jean 
Monnet à la Société des Nations, comme le rap

gouvernement et la Présidente de la Commission, 
décidant par consensus, n’est guère agile.

C’est d’autant plus vrai qu’une fois réunis au 
sein du Conseil européen, les chefs d’Etat et de 
gouvernement oublient parfois que leur mission 
est d’élaborer des solutions dans l’intérêt général 
et non de défendre bec et ongles les seuls inté
rêts de leurs pays.  D’où l’importance de la Com
mission qui joue le rôle d’arbitre au centre du jeu 
et assure le suivi des décisions. C’est ce qu’elle a 
fait sur les vaccins et nous pouvons lui en être re
connaissants.

Le nationalisme et le populisme sont présents 
dans tous les grands pays européens. Ils n’offrent 
pas de réponses convaincantes, mais restent tou-
tefois une menace à la démocratie libérale. Dans 
votre volume Goodbye Europe4 vous écrivez :  
« Il ne sera pas possible de relancer l’Europe sans 
prendre la mesure du désarroi des Européens ». 
Qu’entendez-vous par là ?

Une partie du malaise vient du manque de 
clarté dans l’engagement européen. Selon les 
jours, les dirigeants nationaux diabolisent 
l’Europe ou l’appellent au secours.   

Les dirigeants nationaux sont élus au terme 
de campagne nationales, pour ne pas dire nom
brilistes, où les défis géopolitiques et l’Europe 
passent en général au second plan et où fleuris
sent les promesses faciles, sans souci des posi
tions des partenaires. A peine l’élection passée, 
ils se retrouvent un membre sur 27 au Conseil 
européen, et soudain confrontés à des interdé

4 Paris : Flammarion, 2016.

Jean Monnet    © Unknown author 
(Keystone France), Public domain, via 
Wikimedia Commons

pellent ses Mémoires : pour régler des questions 
sérieuses, il ne faut pas compter sur la simple 
 coordination des bonnes volontés d’Etats souve
rains. 

Nous devrions être fiers, en Europe, d’avoir 
compris cette faiblesse de la vie internationale et 

d’avoir inventé des outils 
pour y remédier. Les sou
verainistes ne proposent 
rien d’efficace. Ils ven
dent des illusions identi
taires, non des solutions 

adaptées aux défis du temps.
Dans le livre que j’ai écrit avec Mario Monti 

en 2012 sur la démocratie européenne3, nous 
avons rappelé que l’élection directe du Parlement 
européen a été conçue comme le pendant de la 
création du Conseil européen. Ainsi était mar
quée la nécessité d’un équilibre entre les deux 
sources de légitimité démocratique, les Etats et 
les citoyens. 

L’UE n’est pas une alliance diplomatique, ni 
simplement une Union d’Etats. C’est aussi – 
comme nous l’avons déjà dit – une union de ci
toyens qui crée des droits pour les individus. Et 
c’est pourquoi ils votent pour leurs représentants 
dans le processus législatif, à deux niveaux (na
tional et européen) et peuvent déclencher des 
 démarches participatives (pétitions etc).

Depuis le traité de Lisbonne, le rôle 
d’impulsion du Conseil européen a été reconnu 
dans les traités. Cela ne signifie pas qu’il puisse 
gérer l’UE au quotidien, comme l’ont montré par 
exemple les expériences de la crise financière, 
comme de la crise migratoire ou sanitaire. Un 
 organe de 28 membres, 27 chefs d’Etat ou de 

3 De la démocratie en Europe, 2012, aux éditions Flam-
marion et chez Rizzoli en Italie.

« Nous ne coalisons pas des États, 
nous unissons les hommes. »  

Jean Monnet, 1952
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frontalière n’a pas d’avenir. Nous devrions aussi 
veiller à ce que les plans ambitieux de la Com
mission pour le climat et la nature, pour la quali
té de l’alimentation, pour l’investissement dans 
des filières d’avenir, soient rapidement mis en 
œuvre.

Ce ne sont pas les sujets qui manquent. 
Je relisais récemment le discours qu’Helmut 
 Schmidt avait prononcé au Congrès du SPD en 
décembre 2011. Déjà, pendant la crise finan
cière, il appelait au sursaut, comme d’autres 
« grands anciens ». Dix années se sont écoulées 
depuis cette mise en garde. Espérons que le 
nouveau gouvernement allemand mettra en 
 vigueur les orientations ambitieuses du contrat 
de coalition, et les Français et les Italiens, leurs 
engagements mutuels récents.

pendances qu’ils ne voulaient pas voir. Quand 
ils plongent dans le grand bain, tout se com
plique. 

C’est d’autant plus fâcheux que le cadre 
 national ne correspond plus toujours à l’échelle 
optimale de l’action. C’est vrai pour le climat, 
pour la maîtrise de l’innovation technologique, 
ou pour les négociations sur les chaînes de 
 valeur dont dépendent tant de nos emplois ou 
encore pour la santé. J’insiste sur le fait que les 
conséquences de débats qui peuvent paraître 
abstraits, sont en réalité tout à fait concrètes 
pour les citoyens, les entreprises et l’ensemble 
de la société.

Enfin la perte d’influence relative de l’Europe 
dans le monde n’a pas suscité les mesures 
de rationalisation qui s’imposent. Nous avons 
ajouté un Haut représentant pour la politique 
étrangère et un service d’action extérieure aux 
diplomaties nationales juxtaposées, au risque 
de la cacophonie. Là où l’UE possède des com
pétences exclusives (concurrence, monnaie, 
douanes, commerce international), la voix de 
l’Europe est un peu plus identifiée mais, même 
dans ces domaineslà, nous ne maximisons pas 
notre influence. Ainsi, nous avons une monnaie 
unique sans représentation unifiée au FMI ou 
dans les organes fixant les normes financières 
internationales. Nous conservons des ambas
sades « classiques » à l’intérieur de l’UE comme 
si nous étions encore des pays étrangers les 
uns aux autres et non un espace  politique 
unique.

En un mot, l’Europe ajoute une couche au 
millefeuille au lieu d’apporter une solution prag
matique et, au passage, des économies.

Vous dites qu’il est temps de donner la parole à 
la société civile. Ceci paraît d’autant plus impor-
tant que la pandémie a contribué à un approfon-
dissement des différences sociales. Que pensez-
vous de la Conférence pour le Futur de l’Europe ? 
Quels sont vos attentes et vos espoirs ? 

L’exercice est bienvenu et utile, pour écouter 
les citoyens et rapprocher les positions. Mal
heureusement la pandémie a aussi rendu plus 
difficile ce type d’exercice.  La Présidence fran
çaise de l’UE qui commencera en janvier pour
suivra avec entrain, sur les différents sujets 
identifiés, afin de rester fidèle à l’idée du Prési
dent Macron à la Sorbonne en septembre 2017.

J’espère qu’elle pourra déboucher sur de 
nouvelles étapes de la construction européen
ne. Le temps presse pour parachever le marché 
unique des services (notamment financiers), 
créer un socle de convergence sociale et fiscale 
minimal sans lequel, à terme, la solidarité trans

 Le rapport franco-allemand et l’Italie 

Dans sa relation avec l’Allemagne, la France 
 souffre d’un certain retard,  depuis une quinzaine 
d’année maintenant. Suite à l’unification, le rap-
port de force a changé en faveur de la RFA, d’un 
point de vue politique, démographique, écono-
mique. Le décrochage est également présent dans 
des sujets de société – à commencer par l’immi-
gration : les différences d’approche sont évi-
dentes. Auparavant il s’agissait de poursuivre des 
intérêts communs ; aujourd’hui ne s’agit-il pas de 

concilier le plus possible des intérêts 
divergents ? Comment résoudre les 
 différences ?

Le recul dont je dispose sur les re
lations francoallemandes me permet 
de savoir que les divergences n’ont 
 jamais manqué. Ce sont ces diffé
rences multiples, souvent radicales, 
qui donnent leur valeur au travail de 
rapprochement. 

Il est important que chaque pays 
ait de bonnes performances : pour lui, 
autant que pour l’équipe d’Europe. 
La compétitivité de nos économies, 
la qualité de l’éducation, l’innovation 
sont autant de champs cruciaux en 
soi et pour dégager les moyens de la 
pros périté future.

Toutefois l’UE ne se résume pas à 
des performances économiques. C’est 

une communauté de destin où l’apport de chaque 
pays, grand ou petit, faible ou fort, du Nord ou du 
Sud, doit être apprécié de manière qualitative, 
non à partir de performances ou pire, de préjugés 
sur ce qu’elles sont. 

Nous parlions tout à l’heure d’élargissement ; 
à l’époque je me suis opposée à l’idée d’analyser 
la capacité d’adhésion d’un pays à l’UE à partir 
de son seul PNB. Cela reste valable. L’approche 
comptable ne tient aucun compte du rayonne

Deutsch- 
Französisches  
Institut 

IMPULSGEBER 
seit 1948

Le dfi    © dfi
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bénéficié, dans ses exportations, d’un euro affaibli 
par les dérives qu’elle disait combattre ? Nous admet
tons rarement ce que nous devons aux partenaires 
dont les positions sont idéologiquement contraires 
à nos vues, y compris quand cellesci, in fine, nous 
 favorisent. Ce n’est pas le moindre des paradoxes 
 européens.

Dans la crise migratoire, Mme Merkel a ouvert les 
portes à des êtres humains en détresse. Elle a affron
té son propre camp avec une détermination qu’en 
tant que femme, je trouve extraordinaire.

Sans doute, et son discours de Bruges de 2010 
le reflète, atelle montré des réticences pour la 
méthode communautaire. Elle n’a pas grandi dans le 
creuset communautaire, dans l’Allemagne de Bonn. 
Elle a paradoxalement endossé des habits plus fran
çais… C’est dommage parce qu’à ce momentlà, 
l’équilibre des positions française et allemande s’est 
trouvé modifié. Du plan Fouchet de 1962 au refus de 
l’union politique envisagée à Maastricht, du rejet de la 
Communauté Européenne de Défense en 1954 au 
 vote négatif de 2005, les autorités françaises ont 
 penché du côté intergouvernemental, tandis que la 
partie allemande (et d’autres partenaires comme 
l’Italie, le Benelux par exemple), poussaient à une 
intégra tion parlementaire, à caractère plus fédéral. 

A cet égard, l’affirmation par le contrat de coali
tion, d’une perspective fédérale européenne rouvre le 
jeu.

A vrai dire, l’Allemagne a été contrainte d’accepter des 
interprétations controversées du Traité de Maastricht – 
je pense aux aides financières aux pays en détresse et 
aux achats de dette publique de la part de la Banque 
Centrale Européenne. Aujourd’hui, la montée de 
l’inflation fait craindre le pire. Comment rassurer les 
Allemands ?

Les traités sont clairs. Le mandat de la BCE est la 
stabilité des prix et celleci remplira sa mission, en 
toute indépendance.

ment culturel, de l’engagement politique, du 
 respect du droit, de la capacité à travailler en 
équipes, de la disponibilité à se battre pour 
l’Europe – et peutêtre un jour – à mourir pour 
elle.

Depuis des années déjà, on parle de Sprachlose 
Freundschaft. Récemment, la France a même 
éliminé les classes bilangues de son système 
scolaire. Frank Baasner, vous êtes directeur du 
dfi. Le rôle de l’institut que vous dirigez va bien 
au-delà de l’apprentissage du français en Alle-
magne ou de l’allemand en France. Quels sont 
vos programmes d’études pour 2022 ?

Depuis sa création en 1948 le dfi s’est 
 battu pour l’apprentissage du français en Alle
magne aussi bien que pour l’allemand en 
France. C’est une bataille compliquée mais 
 nécessaire. Personne ne le sait mieux que 
 Sylvie Goulard qui a lutté contre la fermeture 
des classes bilangues où l’offre de l’anglais et 
de l’allemand en même temps évite aux pa
rents un choix déchirant. 

En même temps il ne faut pas commettre 
l’erreur de penser qu’il faut parler la langue du 
partenaire pour travailler ensemble – la con
naissance de l’autre pays, de son système 
 politique et de ses pratiques socioculturelles 
est aussi important. Le dfi contribue à une 
meilleure connaissance réciproque, par de 
nombreuses conférences dans nos deux pays 
et à travers l’Europe, par des publications et 
par des voyages d’étude. Le travail avec des 
journalistes (y compris les jeunes générations) 
occupe une place importante dans nos efforts, 
car la qualité du journalisme est indispensable 
pour une prise de conscience européenne.

Quant aux projets de recherche nous abor
derons les stratégies d’adaptation aux consé

quences du changement climatique au 
niveau communal en comparant des 
 exemples de villes et communes en 
France et en Allemagne. Analyser les 
bonnes pratiques dans un dialogue nour
ri, identifier et défaire les blocages dans 
la coopération à tous les niveaux, sou
tenir les acteurs de la société civile par 
le conseil et l’information – voici quel
ques éléments de notre démarche. Et 
soulignons que la bibliothèque et le 
 centre de documentation du dfi sont 
d’une richesse unique quand il s’agit de 
travailler sur les relations francoalle
mandes.

Je reviens vers vous, Sylvie Goulard. 
 Angela Merkel a laissé un héritage ambi-
valent : d’un côté elle a fait faire des pas 
en avant sur le chemin de l’intégration 
euro péenne ; de l’autre côté, ses choix sont pa-
rus souvent unilatéraux, empreints de prudence, 
peut-être même de nationalisme. Comment 
jugez-vous les intentions européennes du nou-
veau gouvernement à Berlin ?

Qui suisje pour juger une Chancelière qui a 
eu, seize années durant, une si lourde charge ? 
Tout au plus mon sentiment estil que dans 
la crise financière, Mme Merkel a cherché un 
chemin de solidarité européenne acceptable 
par le peuple allemand. Le Deutsche Mark 
avait été cédé en échange de garanties. 

Sa rigueur et celle de Wolfgang Schäuble, 
si critiquées parfois, n’onttelles pas contribué 
à rassurer les marchés et des commentateurs 
anglosaxons rarement convaincus, depuis sa 
naissance, de la pérennité de l’euro ? Et de 
même, pendant que Mme Merkel semblait 
 inflexible, l’Allemagne n’atelle pas en réalité 

La bibliothèque du dfi    © dfi

La chancelière Angela Merkel lors de son discours à l’ouverture de l’année 
académique 2010/2011 au Collège d’Europe à Bruges     
© Bundesregierung / Guido Bergmann
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grâce à Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron 
et Angela Merkel, au premier chef.

Malgré la méfiance entre les deux pays, il est 
 souvent méconnu que le montant des échanges 
commerciaux entre l’Allemagne et la Lombardie 
est supérieur aux échanges commerciaux entre la 
République Fédérale et la Corée du Sud. Frank 
Baasner, je reviens vers vous. Vous nous avez 
 décrit les projets du dfi en 2022. Pensez-vous que 
le moment soit arrivé pour que l’institut tisse de 
nouveaux liens avec l’Italie ?

Nous avons discuté de la fracture Est-Ouest. 
 Venons-en maintenant à la fracture Nord-Sud, pro-
voquée par la crise de la dette et par la crise mi-
gratoire. L’image de l’Italie en Allemagne est ambi-
güe. Le pays fascine par son histoire et sa culture, 
mais il provoque de la méfiance, en particulier à 
cause de sa gigantesque dette publique. L’Italie est 
absente du Koalitionsvertrag de la nouvelle coali-
tion au pouvoir. Êtes-vous optimiste sur la possibi-
lité d’une nouvelle renaissance italienne grâce au 
NextGenerationEU et suite à la pandémie ?

L’Italie souffrait depuis des décennies de pro
blèmes structurels : éducation, recherche et inno
vation, droit du travail et place des femmes, dette 
publique excessive, corporatismes et corruption,5 
d’où un manque de croissance caractérisé pen
dant 20 ans.

Ceci posé, les performances de l’industrie ita
lienne, son dynamisme à l’export ou la créativité 
de ses entreprises la placent souvent devant la 
France. La dette publique est largement détenue 
par les Italiens. Les faibles taux d’imposition 
 donnent aux futurs gouvernements des marges 
de manœuvre, le cas échéant. Et le pays a 
 montré en 2011, avec le gouvernement de Mario 
Monti, comme en 2021, avec le gouvernement 
de Mario Draghi, son extraordinaire capacité de 
rebond politique dans l’épreuve.

Les fonds européens NGEU, s’ils sont bien 
 utilisés, peuvent aider à avancer la digitalisation, 

5 voir le Rapport Colao Iniziative per il rilancio Italia 
20202022 de juin 2020.

la transition énergétique, la mise à niveau du pays 
car les montants sont considérables.

Toutefois, je ne crois pas que la principale 
force vienne de l’octroi de crédits et de subven
tions. Ce qui me frappe depuis 2020, c’est 
l’impact de l’épreuve morale qu’a représentée 
le COVID. Une nouvelle forme de gravité sans la
quelle la réforme ne peut aboutir, est perceptible 
en Italie. En outre, les Italiens qui se sentaient un 
peu délaissés par l’UE voire abandonnés, ont le 
sentiment d’avoir été réintégrés dans la famille. 
C’est un autre aspect positif des décisions prises, 

Mario Draghi et Emmanuel Macron lors de la signature du traité franco-italien le 26 novembre 2021        
© elysee.fr, capture d’écran de la vidéo youtube de la conférence de presse

La chancelière Angela Merkel et Emmanuel Macron, président de la Répu-
blique française, signent le « Traité d’Aix-la-Chapelle » sur la coopération et 
 intégration franco-allemande.    © Bundesregierung / Guido Bergmann

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer lors de la signature du traité de 
l’Elysée 1963     © Bundesarchiv, Unknown author / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 
3.0 DE, via Wikimedia Commons

https://www.elysee.fr/
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temps de réconciliation entre deux protagonistes 
de deux guerres mondiales, Konrad Adenauer 
et Charles de Gaulle. Les mémoires de Pierre 
 Maillard, conseiller diplomatique du général à 
l’époque de sa signature, rappellent d’ailleurs un 
point souvent passé sous silence : l’accord bilaté
ral est né de l’échec de la tentative de créer une 
union politique intergouvernementale, rivale de la 
CEE, du plan Fouchet, rejetée notamment… par 
l’Italie et le Benelux. La ratification, en 1963, a 
donné lieu à un rappel, par le Bundestag, de 
l’importance de la relation transatlantique qui a 
beaucoup déçu le Général. Ces cafouillages de 
départ n’ont pas empêché ce traité de produire 
des effets heureux dans la durée.

Le rôle joué par l’Italie à des moments clés 
de l’histoire européenne a du reste souvent été 
 laissé en arrièreplan. Ainsi sans le leadership de 
la présidence italienne en 1985 lors du sommet 
de Milan, l’Acte unique n’aurait sans doute pas vu 
le jour aussi rapidement. 

Enfin, les défis que nous affrontons – et que 
j’ai rappelés au début de cet entretien – sont 
communs et majeurs. Vu de Shangaï, l’Europe est 
une. Ou aurait singulièrement intérêt à l’être.

Le dfi a toujours considéré que la relation 
 bi latérale francoallemande ne pouvait déployer 
toute sa force que si elle se mettait au service 
de l’Europe. Et si nous pensons que cette re
lation est singulière, nous sommes convaincus 
qu’elle ne doit pas être exclusive. Ouvrir nos 
 travaux vers une perspective plus européenne 
nous semble donc une nécessité. En ce qui 
 concerne l’Italie, le dfi a signé il y a quelques 
années déjà un accord de coopération avec le 
centre germanoitalien Villa Vigoni. Nous obser
vons une volonté accrue, surtout du côté italien, 
d’intensifier les liens avec l’Allemagne, mais le 
gouvernement allemand aussi se rend compte 
qu’il faut augmenter les efforts pour renflouer 
les rapports avec l’Italie qui ont été un peu 
 négligés. Si nous pouvons contribuer à ces 
 efforts, en apportant notre longue expertise en 
coopération bilatérale, nous sommes au cœur 
de notre mission. Et de façon plus générale il 
me semble normal que les trois pays les plus 
importants de l’UE, par le nombre de leurs 
 habitants et par leur puissance économique, 
travaillent ensemble.

La France et l’Italie viennent de signer le Traité 
du Quirinal en vue « d’une coopération bilatérale 
renforcée ». Je m’adresse à Sylvie Goulard: 
Dans le texte, entre autres choses, l’on insiste 
sur l’importance d’atteindre des positions com-
munes dans les affaires européennes. On peut 
s’interroger sur l’opportunité de traités bilatéraux 
entre des pays membres. Ce texte est-il une 
 menace pour le rapport franco-allemand et pour 
les équilibres communautaires ou bien l’occasion 
de résorber en partie le clivage Nord-Sud ?

Tout ce qui peut contribuer à rapprocher des 
partenaires européens parfois frappés par des 
forces centrifuges, est positif pour l’ensemble 
de l’UE.

Je viens de rappeler le sentiment d’abandon 
qui a saisi les Italiens durant la crise financière, 
à laquelle ils ont fait face sans demander ni 
recevoir un centime européen en 2011, puis 
face au drame migratoire, en 2013. Même le 
 Pape l’avait souligné à Lampedusa cette année
là. En outre, les relations bilatérales franco 
italiennes ont été marquées, ces dernières 
 années, par des discordes répétées : entre 
 industriels par exemple, en raison du nombre 
d’investissements croisés entre les deux pays. 

Mais aussi lors d’une crise politique majeure, 
en 2019, conduisant au rappel à Paris de l’am
bassadeur de France à Rome, à la suite de com
portements peu amicaux de la part du gouverne
ment LegaCinque Stelle, pendant la crise des   
« gilets jaunes ». 

Mais ne croyez-vous pas que ce traité soit un ana-
chronisme ?

Derrière une commune « latinité », les deux 
peuples se connaissent en réalité assez mal. Si 
plus de jeunes apprennent la langue de l’autre, 
si des coopérations culturelles, scientifiques se 
multiplient, si les fonctionnaires font un effort 
pour mieux se comprendre, c’est une bonne chose 
pour l’Europe.

Le soupçon d’une alliance de revers du « Sud » 
contre l’Allemagne a pu être évoqué. Mais outre 
que les liens entre l’Italie et l’Allemagne sont in
tenses, Mario Draghi et Emmanuel Macron ont 
 défendu clairement un traité contribuant à la 
construction européenne.

Sans doute fautil aussi rappeler que le traité 
francoallemand de l’Elysée de 1963 obéissait à 
une logique différente. Il s’inscrivait dans un 

La banque centrale européenne (BCE) à Francfort    © Kiefer. from Frankfurt, Germany, CC BY-
SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Que l’euro ait eu besoin de s’affirmer sur la 
scène mondiale durant son « enfance » est une 
chose. Que 20 ans après sa création, il ne soit 
toujours pas représenté en tant que tel dans les 
instances mondiales, en est une autre. Aux ré
unions du G20 Finance, l’Union européenne est 
représentée par 11 personnes : les ministres de 
l’Allemagne, de la France et de l’Italie, les gou
verneurs de ces trois pays, la BCE, la prési
dence tournante de l’Union et les représentants 
de l’Espagne et des PaysBas, invités perma
nents. 

La rationalisation de notre représentation 
externe mérite débat. Certains Etats membres 
sont prudents. D’autres refuseraient sans doute 
le partage des sièges et des attributions mais 
comment renforcer notre poids si nous conti
nuons à nous disperser ? 

La défense commune suppose une analyse 
stratégique convergente, d’ailleurs en net pro
grès, mais aussi des procédures de décision 
compatibles les unes avec les autres. Quel peut 
être le compromis entre la Vème République 
dotée d’un exécutif fort, capable d’envoyer des 
troupes au Mali en quelques heures, et l’Alle
magne ou l’Italie, démocraties parlementaires 
requérant des contrôles parlementaires ? Idem 
pour une industrie de défense commune. Le 
problème est moins la conception d’un arme
ment commun entre pays si proches que… les 
procédures d’autorisation des exportations 
d’armes ou les rivalités industrielles ordinaires. 

Beaucoup de choses seraient faisables si la 
plupart des dirigeants ne cédaient pas à l’envie 
d’avoir tous les avantages de la souveraineté 
européenne sans renoncer à aucun des attri
buts de la souveraineté nationale.

Dans un livre récent, The Brussels Effect,6 Anu 
Bradford montre de manière efficace l’impact 
 règlementaire de l’Union européenne au niveau 
mondial. L’Europe est devenue un Standard
setzer, comme disent les Allemands. Certains 
auraient la tendance à se contenter du grand 
marché unique et de sa puissance économique. 
Mais son influence règlementaire ne devrait-elle 
pas être plus exploitée même au niveau poli-
tique ?

Nous devrions être plus confiants en nous
mêmes : si nos règles sont bonnes, elles pour
ront inspirer d’autres pays. Avec une réserve 
toutefois : nous vivons dans des sociétés 
 sophistiquées dont le niveau d’exigence est 
 élevé, disposant de moyens importants. Trans
poser nos règles ou pire les imposer à des pays 
ne disposant pas des moyens, ni même des 
mêmes besoins, n’est pas une fin en soi.

6 Oxford University Press, 2020

rester dans la course mondiale, ces deux argu
ments qui étaient au cœur de la critique de David 
Cameron en 2013, restent pertinents.

La zone euro reste une monnaie sans Etat 20 ans 
après sa naissance. La France insiste sur le con-
cept de souveraineté stratégique. D’autres pays 
sont plus timides et prudents, à commencer par 
les Pays-Bas. Est-ce que le chemin d’une défense 
commune est le plus approprié pour renforcer 
l’autonomie stratégique ?

Quand les Américains agissent sur la scène 
 internationale, ils mobilisent volontiers tous leurs 
instruments. Le dollar est mis au service de la 
 politique étrangère, parfois sans scrupule comme 
quand Donald Trump a empêché les Européens de 
poursuivre la mise en œuvre de leurs propres en
gagements – en verrouillant les paiements en dol
lars – parce qu’il avait luimême dénoncé l’accord 
visant à empêcher la prolifération nuclé aire. 

Aux EtatsUnis, le financement de l’innovation 
(DARPA) ne sépare pas non plus les aspects 
 civils et militaires. La diplomatie, la puissance 
 économique, la force armée se confortent mu
tuellement, sans parler de la part prédominante, 
dans le monde, des réseaux sociaux américains – 
Facebook par exemple – et des vecteurs de 
 culture des EtatsUnis, comme Netflix.

La difficulté des Européens vient de ce qu’ils 
oscillent en permanence entre l’aspiration à la 
souveraineté – en lorgnant vers les EtatsUnis – et 
les réticences à doter l’UE de prérogatives réga
liennes.

Notre destin n’est pas de copier les Américains 
mais nous devrions cesser de vouloir jouer dans la 
même division qu’eux sans nous en donner au 
moins certains moyens.

Dans ce contexte, la sortie de la Grande Bretagne 
de l’Union est-elle en fin de compte positive ou 
 négative pour le futur de l’Europe ? Comment est-
ce que le Brexit changera les équilibres politiques 
dans l’Union ?

La sortie de la Grande Bretagne de l’UE est 
 assurément une perte. L’UE a été privée de parte
naires de talents, inventeurs de la démocratie 
 parlementaire et ardents promoteurs du marché 
unique. Le Royaume Uni  possède une influence 
mondiale de premier plan qui s’exerce désormais 
à l’extérieur de l’UE.  Ceci posé, nous n’avons pas 
voulu ce départ et devons en tirer les consé
quences. 

Sans doute, la France et l’Allemagne sontelles 
placées devant des responsabilités accrues. Elles 
n’ont plus de tiers derrière lequel cacher des ré
ticences ou chercher un appui alternatif.  En tout 
cas, je ne crois pas un instant que l’Italie puisse 
endosser le rôle qui était celui du Royaume Uni. 
Le profil international du pays est différent et son 
engagement européen de toute autre nature. 
En revanche, nous pouvons tirer des leçons du 
Brexit : l’appui des opinions ne devrait pas être 
considéré comme acquis car si les arguments 
des Brexiters étaient souvent fallacieux, ils avaient 
la force d’un « Carthago delenda est » et ils ont 
 finalement abouti. 

Sur le plan militaire, nous devons plus que 
 jamais resserrer les rangs puisque nous avons 
perdu un partenaire majeur, à défaut d’être facile. 
La finance européenne est orpheline de la City de 
Londres sans que nous ne soyons encore arrivés 
à développer une union des marchés de capitaux 
essentielle pour financer l’innovation. 

Enfin, le besoin de légitimation démocratique 
comme celui de développer l’innovation pour 

 Le futur de l’intégration européenne 

Le siège de l’OTAN à Bruxelles    © Swadim, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Dans cette interview, Sylvie Goulard s’exprime à 
 titre personnel, sans engager aucune institution.
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L’UE est un projet non hégémonique dont la 
 volonté d’influence à l’extérieur ne devrait pas 
prendre modèle sur des puissances peu scrupu
leuses, jouant de l’extraterritorialité au détriment 
de leurs partenaires. Certains verront dans cette 
approche une forme d’angélisme. Je persiste à pen
ser au contraire que le respect mutuel permet de 
bâtir des relations plus solides que le fait accompli. 
Construire dans la durée suppose de privilégier 
l’équité, la « fairness ». Taper du poing sur la table 
ou jouer du rapport de force ne mène en général 
pas bien loin.  Nous en avons fait l’expérience en 
Europe, dans notre histoire. 

Permettez-moi de reprendre pour terminer le thème 
de la défense commune. La présence de l’OTAN et 
des troupes américaines sur le territoire de la 
 Communauté est-elle compatible avec une Europe 
plus souveraine et autonome ? Quel pourrait être ou 
devrait être le rôle de l’arme nucléaire française 
dans ce débat ?

Les différences entre Allemagne et France sont 
souvent montées en épingle car, dans les deux 
pays, le ton est différent, l’image traditionnelle 
des EtatsUnis distincte. Mais ces différences ne 
doivent pas cacher l’essentiel : notre participation 
conjointe à l’OTAN qui garantit notre sécurité. Et le 
fait que les Américains sont désormais plus pré
occupés par le Pacifique et la mer de Chine que par 
le continent européen, ce qui nous invite à dévelop
per une défense européenne.

Ayant eu la chance de participer au tout début 
de ma carrière aux négociations sur l’unification de 
l’Allemagne (2+4), je me souviens très bien des ga
ranties qui y figurent, notamment sur l’armement 
nucléaire. Des discussions entre partenaires par
tageant une communauté de destin, comme la 
France et l’Allemagne sont toujours utiles. Encore 
fautil qu’elles se déroulent en tenant compte du 
cadre juridique et politique qui, jusqu’à ce jour au 
moins, a permis la stabilité du continent.

A Paris, les questions de force de frappe et de 
siège au Conseil de sécurité des Nations Unies 
constituent en général l’écueil sur lequel les senti
ments européens les mieux trempés viennent 
s’échouer. Dans le monde d’aujourd’hui, cette posi
tion n’est plus durable. L’ambition de la souveraine
té européenne appelle des discussions sans irénis
me mais sans tabou.

Les crises frontalières se multiplient (Balkans, 
 Irlande, Biélorussie). La crise à la frontière 
 exté rieure de l’UE en Pologne et en Lituanie 
pourrait-elle faciliter la naissance d’une défense 
commune ? Les armes hybrides du président 
Loukachenko ne montrent-elles pas qu’un pays 
membre est sans défense dans ces cas précis ? 
Ces crises, auxquelles nous pourrions ajouter la 
situation en Ukraine, ne sont-elles pas les tests 
militaires dont l’Europe a besoin pour faire de 
nouveaux progrès dans l’intégration politique ? 

Les crises régionales à nos frontières, la 
montée des risques cyber comme les évolutions 
géopolitiques du monde, appellent à approfon
dir et intensifier la coopération en matière de 
défense entre Européens. 

Espérons que nous saurons agir avant de 
« tester » quoique ce soit. L’utilisation par le 
 Président Loukachenko, de la détresse de civils, 
à des fins politiques, se passe de commen
taires. Ce cynisme donne toutefois une idée des 
dangers auxquels nous sommes d’ores et déjà 
confrontés. 

Une dernière question en conclusion de cet en-
tretien. Le dfi est né en 1948, bien avant la signa-
ture du Traité de l’Elysée. Vous avez insisté sur le 
rôle de la société civile dans le renforcement de 
l’intégration européenne. Quel rôle voyez-vous 
pour le dfi en particulier et pour les centres de 
recherche européens en général ?

Un centre de recherche et de compétences 
ne peut pas, à lui seul, fournir l’effort de rap
prochement des sociétés civiles dont nous 
avons besoin en Europe, mais il peut y contri
buer. Déjà par le passé – et je tiens à leur 
rendre hommage – des personnalités attachées 
à des degrés divers au dfi comme Alfred 
 Grosser, Robert Picht ou Rudolf von Thadden 
ont inlassablement joué ce rôle de « passeur » 
entre les deux rives du Rhin.

Nous devons continuer. Pour surmonter les 
malentendus francoallemands, pour inclure 
d’autres partenaires dans nos réflexions, pour 
donner à nos enfants la chance de vivre en paix, 
dans des économies décarbonées, des sociétés 
solidaires.

Les autorités signent les traités. Les socié
tés les font vivre.

Beda Romano     © Filippo Scammacca
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