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Le trai té f ranco -al lemand d it de l'Él ysée 
fut sign é le 22 janvier 1963 par le général 
de Gaull e, p rés ident de la Rép ubl ique 
française et par Konrad Adenauer, chan
ce li er de la Répu bl iqu e fédérale d 'All e
mag ne. Il scell ait la réconcili ati on entre les 
deux pays ap rès une péri ode de co nflits 
sang lants qui avai t marq ué leur hi sto ire et 
do nnait des bases instituti onn ell es à une 
coopérat ion à la hauteur de l'amiti é nou 
ve ll e entre les deux peup les vo isin s. 

Au lendemain de la Second e Guerre 
mond ia le, dans la co nfi gu rati on d e l'Eu
rope qui en étai t résultée, la France et l'A l
lemag ne n'ava ient p lus guère de raiso ns 
de s'affro nte r. Dès lors, l'am iti é entre les 
deux pays all ait devenir la p ierre angu 
laire de l'édifi cati on de l'Europe, tandi s 
que la restau rati on de leur éco nomi e 
assu rait les co nditi ons nécessaires à leur 
expansio n. Ain si, le traité de coopé rati on 
fra nco -all emande est né de la co nsc ience 
aiguë du généra l de Gaull e et du chance-
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li er Ad enauer de la nécess ité de fond er 
"qu elqu e chose de durabl e entre les peu
pl es", entendu qu 'à leurs yeux "un renfo r
cement de la coopératio n entre les deux 
pays co nstitu e u ne étap e indi spensabl e 
sur la voie de 1"' Europe Uni e". 

Le temps mûrit toutes choses. Ce vingt
cinquième anniversaire du traité de l'Él ysée 
le prouve heu reusement ca r la coopéra
ti on fra nco -all emande marqu e, certes, 
l'hi sto ire des deux pays mais auss i l'hi s
toi re européenn e. En dép it d 'in év itabl es 
divergences, l'entente entre Pari s et Bonn 
s'est co nso lid ée au po int de deve nir un e 
donn ée de base de la po litiqu e intern ati o
nale. 

Les renco ntres rég ulières prévues par le 
texte même du trai té ont permi s d 'affirm er, 
au co urs du temps, un e très large so lida
rité, do nt témoigne le so mmet d 'A ix-La
Chape ll e, en septembre 1978, qui deva it 
être à l'o rig in e de la créati on du Système 
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Mo nétaire Europée n (SME). Les p rises de 
positi on co mmun es, les appui s réc ipro
qu es so nt devenu s choses courantes. 

La dip lomati e de la co ncertati on s'est 
ainsi affirm ée au co urs d 'un qu art de 
sièc le, d e somm et en so mmet, g râce à la 
détermin ati on de chacun des qu atre pré
sid ents de la Républiqu e françai se et des 
six chanceli ers de la Républiqu e fédérale 
all emande success ifs . Ainsi le p résid ent 
Franço is Mitterrand pouva it-il affirm er, 
dans ses Réfl ex ions sur la po litiq ue exté
rieure de la France : "Nul n'a remi s en 
qu esti on la "co mmunauté de destin " qui 
déso rm ais nous li e à l'All emag ne ... ". 

C'est cette "communauté de destin " qu 'il 
lu stre l'émi ss ion, le même jour dans les 
deux pays, d 'u ne même fi guri ne postale à 
l'effi g ie symboliq ue des pères fondateurs 
du traité de l'Élysée. 
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