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C’est bon signe que la section de Cabourg du Mouvement Européen France, sous la 
direction de sa Présidente Nicole Mabire soutenue par son infatigable équipe, ait 
choisi comme thème principal pour leur conférence annuelle de cette année le sujet 
du Traité de l’Elysée. En effet, la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dans son 
édition du 5 mai 2013 a dit ceci : « L’Allemagne et la France ont besoin l’une de 
l’autre. Ce qui les tient ensemble, c’est le projet de l’Europe“ 
 
J’aimerais ouvrir ma brève intervention sur le demi siècle du traité d’amitié franco-
allemand par un témoignage personnel : 
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Le 5 mai 1953, je suis arrivé pour la première fois en France. La famille qui 
m’hébergea à l’époque, M. et Mme. Maurice Grémont, ainsi que mon ami André 
m’ont chaleureusement accueilli à  la gare de l’Est à Paris. 
 
Dimanche dernier le 5 mai, le même jour 60 ans après, en venant d’Allemagne, ma 
femme Christina, en route pour Cabourg, avons fait escale à Verdun puis à Reims. 
deux hauts lieux de la commémoration franco-allemande. 
 

• A Verdun, au fort Douaumont, devant l’ossuaire se trouve une plaque 
commémorative avec l’inscription suivante : 

 

 
 
 

 
« Sur ce cimetière militaire français se sont rencontrés le 22 septembre 1984, 
pour la première fois dans l´histoire des deux peuples, le président de la 
république française et le chancelier allemand avec une pensée commune 
pour les morts des deux guerres mondiales, ils ont déposé  des couronnes et 
déclaré :  
 
« Nous nous sommes réconciliés. Nous nous sommes compris. Nous sommes 
devenus amis ».  
 
François Mitterrand et Helmut Kohl » 

 
• Une heure après notre visite au fort Douaumont, nous nous sommes rendus à 

Reims. Devant la cathédrale se trouve une autre plaque commémorative qui 
dit ceci : 
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« A Monseigneur Marty, Archevêque de Reims: 

 “Excellence, le Chancelier Adenauer et moi-même venons dans votre Cathédrale 
sceller la réconciliation de la France et de l’Allemagne” 

Charles de Gaulle, Dimanche 8 juillet 1962, 11h02 » 

Six mois après, le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé 
à Paris le Traité de l’Élysée. Depuis maintenant un demi siècle, ce texte constitue la 
pierre angulaire de la relation franco-allemande. Ces deux pays - on l’oublie parfois - 
représentent ensemble un tiers de la population de l’Union Européenne. Le traité ne 
doit pas être compris de manière restrictive, c’est à dire centré uniquement sur une 
coopération bilatérale des deux pays voisins. Ce qu’on appelle le ‘franco-allemand’ 
est devenu le moteur de la coopération européenne. 

Pour démontrer l’ampleur historique de cette entente entre l’Allemagne et la France, 
Robert Schuman, un des pères architectes de l’Europe, écrivait déjà en 1950 : 
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se 
fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. Le 
rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la 
France et de l’Allemagne soit éliminée : l’action entreprise doit toucher au premier 
chef la France et l’Allemagne. » C’est ce voeu que le Traité de l’Elysée est venu 
consacrer. Au vu du ton émotionnel pris par la discussion dans les médias des deux 
pays, à propos de l’état  actuel des relations entre les deux pays amis, il est parfois 
utile de se souvenir des intentions du Traité de l’Elysée. 

Depuis sa création, sept présidents de la République ont gouverné la France et huit 
Chanceliers ont été à la tête du gouvernement allemand, d’abord à Bonn et depuis  
1999 à Berlin. 

A l’occasion des célébrations du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, M. Bernard 
Cazeneuve, alors ministre délégué du ministre des Affaires étrangères chargé des 
Affaires européennes, a dressé le bilan suivant de cette coopération exceptionnelle : 
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« Ce traité est à l’origine d’une relation bilatérale unique en son genre. Unique, tout 
d’abord, dans le mécanisme de coopération institutionnelle qu’il a permis de 
développer en l’espace d’un demi siècle, 

• Du Conseil des Ministres 
• au Conseil Economique et Financier franco-allemand 
• en passant par le Conseil Franco-Allemand de l’environnement 
• et le Conseil Franco-Allemand de Défense et de Sécurité 
• auxquels viennent s’ajouter les multiples rencontres bilatérales qui se tiennent 

chaque année entre les autorités de nos pays à tous les niveaux. » 

Le Ministre continue son bilan ainsi : 

« Le Traité a par ailleurs encouragé - et sans doute est-ce en cela qu’il fût le plus 
visionnaire - l’implication des sociétés civiles des deux pays dans la construction 
quotidienne de l’amitié franco-allemande, notamment dans les domaines : 

• De l’éducation, 
• De la recherche 
• De la culture 
• Ou des échanges universitaires. 

Une réussite, si l’on en juge par le réseau d’institutions binationales, d’une densité 
inégalée, mais aussi par le nombre d’associations et de jumelages entre collectivités 
locales - cf. Cabourg-Bad Homburg - qui animent et enrichissent la coopération 
franco-allemande. Chaque année, près de 250.000 jeunes découvrent ainsi – grâce 
à l’action de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), créé dès 1963 en 
vertu du Traité, le pays partenaire. Cette coopération, ce sont également des 
centaines de milliers d’emplois créés par des entreprises allemandes en France, 
françaises en Allemagne.1 » 
 
A ce catalogue on peut ajouter, par exemple : 

• la création de la chaine de télévision bilatérale ARTE (Association Relative à la 
Télévision Européenne) (1990), 

• la création de l’université franco-allemande à Sarrebruck,(Accord de Weimar 
1997) 

• le manuel d’histoire commun franco-allemand (2006/2007) 
• le lexique des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945 qui vient 

de paraitre et qui décrit sur plus de 500 pages la multitude des actions et 
rencontres culturelles entre des deux pays, (2013) 

• le rapport des deux ministères de l’éducation supérieur et de la recherche 
« 50 ans de coopération franco-allemande en recherche, technologie et 
innovation 1963-2013 », qui a vu le jour également en avril 2013. 

 
A l’occasion du  50ème anniversaire du Traité de l'Élysée le  Conseil des ministres 
franco-allemand (Berlin, 22/01/2013) a lancé une déclaration commune fixant les 
grandes lignes communes de leur politique et, en 75 points, leur action commune. 

                                                 
1 Cazeneuve, Bernard., Message de Paris, Dokumente/Documents 4/2012. p.7 
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Le Conseil des ministres a réaffirmé que les deux gouvernements poursuivront leur 
coopération selon ces grands axes. Il est à noter que les deux gouvernements n’ont 
plus défini l’avenir du traité de l’Elysée uniquement dans le cadre bilatéral du 
« franco-allemand » : leurs initiatives conjointes devront désormais être ouvertes aux 
autres États membres de l'UE et s'inscrire dans le processus d'intégration 
européenne. Elles seront précisées par des accords élaborés séparément suivant les 
autorités et les secteurs concernés, notamment en matière de coopération 
transfrontalière et dans les domaines de la sécurité et de la défense.2 

Beaucoup de médias ont fait une analyse généralement assez critique de ce 
bilan (cf. €urActiv.fr / 22.1.2013) : « L’esprit perdu du traité de l’Elysée. La célébration 
du texte fondateur, 50 ans après sa signature, ressemble à une figure imposée. Les 
cérémonies organisées sont loin du projet fondateur de de Gaulle et Adenauer. » 

Peut-être pourrait  on se consoler quelque en constatant que les avis critiques sur le 
franco-allemand s’inscrivent dans un climat d’euroscepticisme global : selon une 
étude récente américaine dans 8 pays d’Europe (Pew Research Center), la crise a 
nettement affaibli le soutien à l'Union Européenne. En France, la chute est 
particulièrement forte. Seuls 41% d'entre les Français seraient encore favorables à 
l'Union européenne. C’est la chute la plus forte (- 19 points), suivie par l'Espagne (-
14 points). Les Allemands, malgré une chute de 8 points, restent majoritairement  
favorables à l'Europe (60%).3 

 
Revenons à la coopération franco-allemande : Il est normal que, durant les cinq 
années de cette coopération, on ait pu constater des hauts et des bas. Les relations 
personnelles des chefs d’états et de gouvernement jouent toujours un rôle important. 
Pour le grand public ils reflètent - à tort ou a raison - le degré de l’entente entre les 
deux pays, variant parfois avec une rapidité surprenante : du « Merkozy » de l’an 
2012 à la « tension franco-allemande amicale » de l’an 2013.  Edgar Morin : 
l'Allemagne merkélienne. 
 
 
Lorsqu’au moment du traité de Nice en 2001 qui a préparé l’ouverture de l’Union 
Européenne vers les pays de l’Est de l’Europe, certaines tensions ont monté entre le 
Président Chirac et le Chancelier Schröder, on a introduit comme remède les 
rencontres bilatérales nommé « Blaesheim », c’est à dire des réunions restreintes 
entre le président français et le chancelier allemand uniquement accompagnés par 
leur ministres des affaires Étrangères. 
 
A l’occasion du 40e anniversaire du traité de l’Elysée en 2003, les deux 
gouvernements ont créé la fonction de Secrétaire Général pour le franco-allemand, 
assumé par les deux ministres des affaires Européennes. 
 
En 2010, également à l’Elysée à Paris, à l’occasion du 12ième Conseil ministériel 
franco-allemand, le président Sarkozy et la Chancelière Merkel ont signé un 

                                                 
2 50ème anniversaire du Traité de l'Élysée - Déclaration de Berlin (Berlin, 22/01/2013) 
50ème anniversaire du Traité de l'Élysée - Déclaration du Conseil des ministres franco-allemand 
(Berlin, 22/01/2013) 
3 AFP 14.5.2013 
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« Agenda 2020 » avec 80 projets pour accentuer la coopération des deux pays dans 
le contexte de l’Europe élargie. 
 
Et finalement, le 23 janvier 2013 les deux parlements ainsi que les deux 
gouvernements se sont réunis cette fois à Berlin à l’occasion du 50e anniversaire du 
traité de l’Elysée pour célébrer avec faste  ce grand évènement comme ils l’avaient 
déjà fait il y a 10 ans au château de Versailles pour le 40e anniversaire. 

Au vue de ce feu d’artifice de rencontres amicales avec force effusions, on reste un 
peu stupéfait que seulement trois mois plus tard, le 26 avril 2013, le Parti socialiste 
français fustige « l'intransigeance égoïste » de la chancelière Angela Merkel et 
appelle à « l'affrontement démocratique » avec l'Allemagne. A peine un mois plus 
tard, un directeur de recherche du renommé CNRS va encore plus loin. Selon lui  
« Sa présence (de Madame Merkel) pose un double problème à la République 
fédérale allemande. Par capillarité, l’antipathie de millions d’Européens envers une 
personnalité s’est étendue à l’Allemagne et aux Allemands. » 4 

La charge fait suite à de vives critiques de l'aile gauche du PS à l'égard de la 
politique de rigueur européenne, incarnée selon elle par Angela Merkel, ainsi que 
d'un plaidoyer de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, en faveur 
d'une « confrontation » avec Berlin là où François Hollande parle d'une « tension 
amicale » (Reuters, 26.4.2013). 

Le PS développe son argumentaire dans un document de 21 pages, coordonné par 
le député Jean-Christophe Cambadélis, vice-président du Parti socialiste européen 
(PSE), qui sera soumis aux militants dans la perspective de la Convention du parti 
sur l'Europe prévue le 16 juin. 
 
Pour calmer quelque peu les esprits, le Président François Hollande, en présence du 
Président polonais Bronisław Komorowski, à l’occasion des commémorations du 8 
mai, a envoyé un message d’apaisement à l’Allemagne pour réaffirmer la volonté de 
la France d’agir avec Berlin « pour une Europe qui soit celle de la croissance et de 
l’emploi ». 

Interrogé à l’issue des cérémonies sur les récentes tensions entre la France et 
l’Allemagne, le président Hollande a souligné qu’aujourd’hui Paris et Berlin doivent 
se « retrouver ensemble pour une Europe qui soit celle de la croissance et de 
l’emploi ». 

« C’est le sens du débat que nous avons engagé (...) Il y a un débat et à la fin ça se 
passe toujours avec un compromis entre la France et l’Allemagne, ce sera encore le 
cas pour les grands dossiers que nous avons à régler », a-t-il déclaré sur France 2. 

Le chef de l’Etat a également souligné la volonté de Paris et Varsovie de « relancer 
le triangle de Weimar, c’est à dire l’amitié entre la France, l’Allemagne et la Pologne 
ensemble pour préparer l’Europe ». 

Au centre des différences d’opinion se situe l’équilibre entre « Croissance 
économique » et « Rigueur budgétaire ». A l’origine du débat actuel se trouve le 

                                                 
4 Askenazy, Philippe, Inquiétante Allemagne, Le Monde, 21.5.2013 
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Traité de Maastricht qui a introduit comme règle d’or en 1992 pour les déficits publics  
des pays membres de l’Union Européenne un plafond de 3% d’endettement.5 Une 
décennie plus tard ce différend de la philosophie fondamentale  derrière le Traité de 
Maastricht ne divise pas seulement le franco-allemand mais plus largement les pays 
de l’Europe latine des pays de l’Europe du Nord. 

Pour résumer, les événements récents le démontrent : il est illusoire de croire que 
dans le cadre de coopération bilatérale étroite créé il y a cinquante ans par le traité 
de l’Elysée, la France et l’Allemagne se ressemblent de plus en plus. La France et 
l’Allemagne étaient et restent très différents en termes d’histoire, de culture, de 
traditions et de structures politiques et économiques. 

Je voudrais terminer cette brève introduction par deux citations. L’une se réfère à 
l’état d’âme actuel de l’Europe au moment même où en ce jour du 9 mai nous 
célébrons ensemble la fête de l l’Europe. L’autre évoque la solidité du traité de 
l’Elysée 50 ans après sa signature. 

La première vient de la bouche du Président de la Commission Européenne, M. 
Manuel Barroso qui a dit : « Il faut maintenir l’enthousiasme, même si on a perdu 
quelques illusions ». 

La seconde est attribuée au Président Général Charles de Gaulle : « Les traités, 
voyez-vous, sont comme les jeunes filles et comme les roses : ça dure ce que ça 
dure.” 

  

 
 
 

 

 
 
 

                                                 
5 Les sanctions envers un État qui dépasserait le plafond de 3% du PIB pour ses déficits publiques 
seront automatiques, sauf «si une majorité qualifiée de membres s'y oppose»; leur nature reste 
toujours à préciser. Les sanctions ne pouvaient être lancées que si une majorité qualifiée d'États y 
étaient favorables. Autant dire qu'elles n'étaient jamais déclenchées. En revanche, le fait de dépasser 
un ratio d'endettement de 60% du PIB -second pilier du traité de Maastricht - ne sera pas motif à 
sanction. Trop d'États seraient concernés. 


