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Le chancelier allemand, Konrad Adenauer et le président de
la République française, Charles de Gaulle, signent au palais
de l'Élysée un traité dont le but est de consolider la
réconciliation entre les deux pays depuis la fin de la Seconde
Guerre Mondiale (1939-1945), ainsi que le rôle moteur du
couple franco-allemand dans la construction européenne. 
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L'objectif du Traité: approfondir la coopération franco-
allemande par une meilleure organisation des relations inter-
étatiques, dans les domaines de : 

A
N
S

Droits sociaux: droits des femmes ("autonomisation"), égalité des sexes. 
Renforcer le processus de mise en oeuvre des instruments multilatéraux relatifs entre autres à la santé mondiale. 

Paix, sécurité et développement

Coopération régionale et transfrontalière
Un maillage territorial plus large et mieux ancré sur l'ensemble des deux pays: institutionnalisation d'un comité de
coopération transfrontalière. 

Respect des normes environnementales. 
Protection du climat, préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

Développement durable, climat, environnement et affaires économiques

Crispations énergétiques : Au-delà des débats sur le mix énergétique ou le soutien public aux
entreprises et aux ménages, depuis le 13 octobre dernier, la France livre du gaz à l’Allemagne qui,
en échange, fournit de l’électricité à la France pour compenser sa production nucléaire en berne.
Cet accord inédit signé en septembre dernier démontre l’interdépendance de fait qui existe depuis
longtemps en la matière, et la nécessité d’en tenir compte politiquement. Cette logique
intergouvernementale constitue une solution concrète pour l’émergence d’une politique
européenne de l’énergie fondée sur une solidarité effective entre les États membres.

Une culture stratégique commune : Dans le domaine de la défense aussi les champs d’action
communs sont nombreux : solidarité avec l’Ukraine, mécanisme d’évaluation de l’environnement
stratégique européen (Boussole stratégique) ou encore Fonds européen de défense. Il doit y avoir
surtout une convergence de vue sur le rôle géopolitique de l’Europe et l’usage commun du
concept de souveraineté européenne, souligné par le chancelier allemand le 29 août dernier
souligne les prémices de cette vision commune. Ici plus qu’ailleurs, la raison d’être du couple
franco-allemand est de permettre l’équilibre des intérêts entre les États membres faisant la
promotion d’une défense américaine en Europe, dans le cadre de l’OTAN, et ceux qui souhaitent
construire une souveraineté européenne à part entière dans ce domaine.

Dimanche 22 janvier 2023 se sont réunis Emmanuel Macron et Olaf Scholz dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer le soixantième anniversaire du Traité de l’Elysée. 

Ces célébrations ont permis de souligner la pertinence et l’actualité de la coopération bilatérale à
l’échelle franco-allemande, malgré les nombreux défis et les sujets de controverses entre Paris et
Berlin :
 

 

Le Traité de l'Élysée

« Au-delà des projets, la légitimité
européenne se construira sur la
concertation de l’ensemble des Etats
membres et sur la proposition d’une
vision pour l’Europe. » 
Róża Thun, "60ème anniversaire du Traité de
l’Elysée : Quelles relations franco-allemandes
pour quelle Europe demain ?", Confrontations
Europe,12 janvier 2023.
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La défense 

Les affaires étrangères  

La jeunesse et l'éducation

56 ans plus tard, le Traité d'Aix-la-Chapelle vient moderniser
le Traité de l'Élysée, et l'adapter aux enjeux et défis du XXIe
siècle. Plusieurs sujets sont ajoutés à la coopération dont : 
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les deux gouvernements doivent développer des conceptions communes; s'accompagnant
d'échanges de personnels militaires et de projets d'armements. 

les deux États doivent se consulter pour les questions d'aide au développement, avec une
coordination politique et la mise en place d'initiatives communes. 

22 Janvier 2023

les deux gouvernements doivent favoriser l'apprentissage du français et de l'allemand de part et
d'autre du Rhin, une reconnaissance des études et des diplômes doit être observée tout comme
une collaboration dans le domaine de la recherche. Un des faits majeurs est la création d'un
Organisme franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) pour développer et promouvoir les
échanges entre les deux rives. 

« Les inimitiés comme les amitiés ne sont
pas héréditaires. Même la plus profonde
amitié doit être entretenue » 
Bärbel Bas, "France-Allemagne: 60e
anniversaire du Traité de l'Élysée à l'Assemblée
nationale", LCP - Assemblée nationale, 23
janvier 2023.
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