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Le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont signé le 22 janvier 2019 à 

Aix-la-Chapelle un document plus volumineux et qui va plus loin que le traité précédent. Un long 

préambule, qui rend hommage à six décennies de coopération fructueuse au service de l’Europe, 

explique l’objet et pose les bases des sept chapitres et 28 articles qui suivent. Avec le traité 

d’Aix-la-Chapelle, la France et l’Allemagne affirment leur rôle précurseur dans la politique 

européenne et lancent de nouveaux instruments qui doivent contribuer à une meilleure 

coordination de leurs intérêts particuliers comme de leurs intérêts communs. Le nouveau traité 

contient plusieurs nouveautés et déclarations d’intentions. Les intentions doivent maintenant 

être suivies d’effet.   
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L’idée d’un nouveau traité avait déjà été envisagée lors du cinquantenaire du traité de l’Elysée en 

2013. Mais elle demeura sans suite. Notamment en raison de conceptions divergentes entre la 

chancelière Merkel et le président socialiste Hollande élu en 2012. Le traité de l’Elysée, conclu 

pendant la Guerre froide, était déjà ressenti comme poussiéreux depuis les années 2000. Les 

problèmes de politique intérieure en Allemagne à la suite des élections législatives de 2017 ont 

conduit à ce qu´Angela Merkel n’ait longtemps pas réagi à « l’initiative pour l’Europe »1 du 

président de la République française. Nous présenterons ci-dessous les approches et objectifs 

nouveaux.   

1 Faire de l’Europe un acteur mondial 

Les « affaires européennes » (chapitre premier), dont découlent les thèmes centraux des chapitres 

suivants, sont au cœur des préoccupations des deux États. Paris et Berlin aspirent à une politique 

étrangère et de défense plus efficace mais sans approfondir l’intégration dans ce domaine. Ils 

prévoient des « consultations régulières » (articles 1 et 2), qui doivent autant que possible aboutir 

à des positions communes.  

Le traité rappelle l’attachement et la référence irréversible à l’Alliance atlantique et à l’Union 

européenne ainsi que les obligations qui en résultent (article 4.1). Pour la préservation de la paix 

et de la sécurité, une importance primordiale est néanmoins accordée aux Nations Unies, au sein 

desquelles les deux États ont l’intention de présenter des positions communes. Que la France 

s’engage par la voie d´un traité à soutenir un siège permanent de l’Allemagne au Conseil de 

sécurité est un signe fort, mais ce n´est vraisemblablement qu´un vœu pieux, car la réforme préalable 

des Nations Unies n’avance pas depuis plus de vingt ans.  

L’Allemagne et la France s’engagent à travailler en direction d´une culture commune de défense 

et à travailler ensemble lors d´opérations extérieures (article 4.3). On peut toutefois se poser la 

question de la manière dont les deux États veulent se rapprocher, tant que les deux principes 

fondamentaux en politique de défense dans les deux pays sont incompatibles : en dépit de son 

engagement accru au cours des dernières années, il semble improbable que l’Allemagne devienne 

une puissance d´interventions pour des raisons politico-historiques évidentes ; il est tout autant 

impensable que, pour le cas où les forces armées devraient être envoyées en opération, un 

président français puisse renoncer à son autorité de « chef des armées » au profit d’une 

implication du parlement dans le processus de décision.   

2 L’intégration des sociétés civiles au service d’une « convergence sociale et 

économique ascendante » 

Reprenant la démarche des pères fondateurs de l’amitié franco-allemande, les deux partenaires 

soulignent la nécessaire dimension sociétale qui doit mener à un bilatéralisme proche des 

citoyens. Dans cette perspective, ils prévoient des programmes d’échanges pour élèves, étudiants 

et jeunes scientifiques (article 9). En outre, l’apprentissage mutuel de la langue de l’autre (article 

10) et le bilinguisme dans les territoires frontaliers (article 15) doivent être soutenus. Les deux 

États projettent de mettre en place un fonds citoyen commun destiné à soutenir les initiatives des 

citoyens et les jumelages entre villes (article 12).  

 
1 « Discours du président de la République Macron à la Sorbonne. Initiative pour l‘Europe », Paris, 26 septembre 2017, 

www.ambafrance-de.org 

http://www.ambafrance-de.org/
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L’approfondissement de l’Union économique et monétaire est un objectif explicitement formulé. 

Dans la résolution commune du parlement allemand (Bundestag) et de l’Assemblée Nationale à 

l´occasion du 55ème anniversaire du traité de l’Elysée en 2018, la France et l’Allemagne ont souligné 

leur objectif d´une « intégration rapide et complète de leurs marchés » et « qu’elles s´engageaient 

ensemble en faveur d´un marché unique européen complètement intégré »2. Cet aspect est 

mentionné dans le traité d’Aix-la-Chapelle. Les « relations entre les citoyens et citoyennes et entre 

les entreprises de part et d´autre de la frontière franco-allemande » doivent être promues (article 

13). L’objectif déclaré est de « renforcer la solidarité mutuelle et de viser une amélioration 

permanente des conditions de vie et de travail » (préambule). La coopération entre les régions 

frontalières doit être soutenue par la mise en place d’une « zone économique franco-allemande 

comportant des règles communes » (article 20.1), conçue comme une « avant-garde d’un marché 

unique européen »3. Les deux pays se concentrent sur leur future coopération en vue d’un 

développement économique durable (changement climatique, tournant énergétique, 

environnement, numérique) pour parvenir à une économie de marché sociale et écologique, 

d´abord franco-allemande et à terme européenne. 

3 De nouveaux instruments pour plus de coordination 

Il était temps, après un demi-siècle, de mettre à jour les champs d´applications définis en 1963 

dans le contexte de la Guerre froide. C´est la raison pour laquelle, logiquement, l’organisation de 

la coopération (Traité de l’Elysée, première partie) a été renouvelée sous MM. Chirac et Schröder 

avec le processus de Blaesheim en 20014. Dans les années soixante, il s’agissait avant tout de 

sceller la réconciliation et de construire un échange régulier et une coopération dans trois champs 

d’action (Traité de l’Elysée – deuxième partie – affaires extérieures, défense et formation). Le 

premier chapitre du traité de l’Elysée a donc été consacré à l’organisation de la coopération. Celle-

ci apparaît aujourd’hui seulement au sixième chapitre du traité d’Aix-la-Chapelle. 

La coopération institutionnalisée, déjà vaste, devrait profiter de ces nouveaux engagements. Une 

coordination systématique « avant les grands sommets européens » (article 2) est visée, 

reprenant ainsi le mécanisme informel de Blaesheim (cf. plus haut). Il convient de souligner ici la 

participation accrue des deux parlements dans tous les domaines de la politique européenne. La 

déclaration commune du groupe de travail parlementaire bilatéral entre le Bundestag et 

l’Assemblée Nationale en livre la preuve. L’engagement mutuel en faveur d´une coordination 

accrue sillonne le traité d’Aix-la-Chapelle tel un leitmotiv. Il ne s’agit pas d’être d’accord sur tous 

les points5, mais d’éviter les cavaliers seuls, comme ce fut le cas lors de la sortie unilatérale du 

nucléaire du gouvernement allemand en 2009 ou encore le projet français d´une taxe sur les 

entreprises du numérique en dépit des divergences avec le ministère allemand des Finances sur 

ce point.  

 
2  Deutscher Bundestag, Drucksache 19/440, 16.01.2018. 
3  Voir Clémentine Forissier dans : Contexte, 15.1.2019, https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-

de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-cooperation-document_96083.html  
4  Le processus de Blaesheim comporte des discussions régulières et informelles entre les chefs d’Etat et de gouvernement 

allemand et français ainsi que leurs ministres des Affaires étrangères. Celles-ci ont eu lieu pour la première fois en 2001 à 
Blaesheim en Alsace. Les rencontres avaient lieu toutes les six à huit semaines. Les deux pays devaient y coordonner leurs 
positions sur les questions actuelles de la politique européenne et internationale. Cf. L´article de A. Jonas in Martin Große-
Hüttmann/Hans-Georg Wehling (éd.), Das Europalexikon, 2ème édition actualisée, Bonn, Dietz, 2013.   

5 Sources anonyme du Palais de l’Elysée, cité par Clémentine Forissier dans : Contexte, 15.1.2019, 
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-
cooperation-document_96083.html  

https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-cooperation-document_96083.html
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-cooperation-document_96083.html
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-cooperation-document_96083.html
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/55-ans-apres-le-traite-de-lelysee-la-france-et-lallemagne-completent-leur-cooperation-document_96083.html
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Le conseil de sécurité et de défense né en 1988 sous MM. Kohl et Mitterrand est élevé au rang 

d’« organe politique de pilotage » (article 4.1), ce qui est certainement un signal politique 

important, car il confirme le rôle d’impulsion bilatéral paralysé ces dernières années. Cependant, 

il ne peut assumer ce rôle que si cela mène à une démarche des deux pays au sein de la 

coopération structurée permanente (Pesco) de l’Union européenne – par exemple dans la 

perspective d´une Union européenne de défense – ou encore au Conseil de sécurité des Nations 

Unies. Cela devrait être favorisé par le renforcement des échanges de diplomates au niveau des 

représentations permanentes respectives des deux pays (article 5). De la même manière, une 

« unité commune en vue d’opérations de stabilisation dans les pays tiers » (article 6) doit être 

créée pour lutter contre le terrorisme et la criminalité.  

Il sera établi un conseil bilatéral « d’experts en économie » (article 20.2) qui doit mener à une 

culture économique commune6. Le Conseil économique et financier franco-allemand doit 

promouvoir l’« harmonisation juridique bilatérale » (article 20.1). En complément de celui-ci sera 

créé un « comité de coopération transfrontalière » composé d´acteurs nationaux, régionaux et 

locaux (article 14). Dans ce contexte, la « coopération décentralisée entre les collectivités des 

territoires transfrontaliers » devrait profiter du renforcement de la coopération bilatérale. Le fait 

que les collectivités territoriales soient dotées de compétences adéquates, de moyens adaptés et 

de procédures accélérées (article 14) et que les acteurs de la coopération transfrontalière aient la 

possibilité de participer aux réunions du Conseil des ministres franco-allemand sont des 

nouveautés importantes. Cela facilitera ainsi l’interconnexion à tous les niveaux de décisions 

politiques et économiques.  

Conclusion 

Le message du traité s’adresse à un monde globalisé et exprime l’intention de positionner l’Europe 

comme un acteur de la mondialisation sur un pied d’égalité avec les puissances mondiales. Au-

delà des déclarations de bonne volonté en politique étrangère et de défense, la valeur ajoutée 

immédiate pour la relation bilatérale se situe au niveau économique et sociétal, grâce à une 

imbrication accrue des deux espaces économiques et des sociétés civiles. Les deux États aspirent 

à nouveau à un rôle de pionnier et de moteur, qui doit encourager les autres membres de l’Union 

européenne à poursuivre le processus d’intégration. Finalement, le traité montre que les deux 

États reconnaissent communément l’existence d’une Europe à plusieurs vitesses. Rien que pour 

cette raison, il a davantage qu’une signification symbolique.   

 

 
6  Cité par Clémentine Forissier dans : Contexte, op. cit.  


