L’EUROPE DANS LA TOURMENTE

ANGELA MERKEL, SEULE À LA BARRE ?
La Chancelière allemande, Angela Merkel, a semblé prendre des décisions sans coordination approfondie
avec les autres capitales européennes, notamment dans sa gestion de la crise migratoire ou tout récemment la négociation
de l’accord UE-Turquie. Mais il semble que le gouvernement n’a pas perdu de vue son objectif : renforcer l’UE.
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Il est vrai : l’Allemagne n’a pas suffisamment
Dans ce contexte, il était crucial que le gouverexpliqué ses choix politiques. Les motivations de
CONFRONTATIONS EUROPE LA REVUE


12

Numéro 113 – Avril-Juin 2016

nement allemand trouve un moyen de réduire
rapidement les flux migratoires et l’accord avec
la Turquie, que Merkel a négocié unilatéralement pour l’UE, représente une solution à court
terme. À moyen terme, le défi auquel doit
répondre le gouvernement allemand est plus
large. Il doit premièrement s’assurer que le
consensus en Allemagne reste pro-européen et
respecte les valeurs libérales. En second lieu, il
doit rester fort et légitime afin de construire un
consensus transeuropéen renforçant l’UE, le
marché unique, ses quatre libertés et enfin sa
structure institutionnelle. Cela aiderait l’Europe à se préparer aux défis qui l’attendent, et à
éloigner le spectre de la désintégration de l’UE.
La liste des risques qui pèsent sur l’Europe est
longue : un retour de la crise grecque, le vote du
Royaume-Uni en faveur du Brexit, les attaques
terroristes sur les territoires européens et, à plus
long terme, une crise migratoire beaucoup plus
importante que prévue si l’Afrique subsaharienne est touchée par une vague de migration
vers le Nord et que le Maghreb s’effondre. Dans
ce contexte, un leadership fort est essentiel.
L’Allemagne ne sera efficace qu’en coopérant
avec des partenaires forts. 
Daniela Schwarzer, directrice du programme
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