
Entretien avec les ambassadeurs de France et d'Allemagne à l'occasion du cinquantième 
anniversaire du Traité de l'Elysée 

Les fruits de la réconciliation 
L'amitié entre les deux pays est une condition nécessaire pour la paix en Europe 

 
Le point culminant d’un processus politique entrepris pour fermer un chapitre douloureux: celui 
d’un siècle d’affrontements, marqué par trois guerres. C’est ce qu’a été le Traité de l’Elysée signé 
par la France et l’Allemagne le 22 janvier 1963. D’un point de vue symbolique, outre qu’historique, 
l’accord d’amitié signé à Paris par le général Charles de Gaulle, pour la partie française, et par le 
chancelier Konrad Adenauer, pour la partie allemande, représente en effet le moment le plus 
important du chemin de réconciliation entre les deux pays qui s’étaient durement combattus. Mais il 
constitue également un élément fondamental d’un plus ample processus d’intégration européenne 
qui, après la deuxième guerre mondiale prenait forme grâce à l’engagement d’autres figures 
éminentes d’hommes politiques catholiques tels qu’Alcide de Gasperi, Robert Schuman et Jean 
Monnet. A l’occasion du cinquantième anniversaire du Traité, les ambassadeurs de France et de 
République fédérale d’Allemagne près le Saint-Siège, S.E. M. Bruno Joubert et S.E. M. Reinhard 
Schweppe, ont participé, le 17 janvier, à une table ronde à «L’Osservatore Romano», à laquelle ont 
pris part  le secrétaire de rédaction Gaetano Vallini, le rédacteur-en-chef Piero Di Domenicantonio, 
les chargés des éditions française et allemande, Jean-Michel Coulet et Astrid Haas, le coordinateur 
du service international, Giuseppe Fiorentino, et notre directeur. Au cours de la rencontre — la 
première du genre qui se déroule au siège du journal — les deux ambassadeurs  ont accordé une 
interview exclusive.  
 
Le Traité de l’Elysée a été signé dans le contexte d’une Europe profondément blessée par les 
guerres. Dans quelle mesure l’amitié franco-allemande ratifiée à Paris il y a cinquante ans a-t-elle 
contribué  à la transformation de l’Europe, qui d’un champ de bataille est devenue un agent de 
paix? 
 
Bruno Joubert: Après trois guerres meurtrières en Europe, la réconciliation franco-allemande est 
apparue comme une condition sine qua non de l’instauration de la paix sur le continent. Le Traité de 
l’Elysée de 1963 répondait à trois objectifs, exposés dans la Déclaration commune qui 
l’accompagne: sceller la réconciliation franco-allemande; créer entre les deux pays une véritable 
amitié, et favoriser ainsi la «construction de l’Europe unie, qui est le but des deux peuples». La 
construction de l’Europe unie, but des deux peuples, est un élément qui a  été réaffirmé en 2003 au 
moment de la célébration du 40e anniversaire  de ce même Traité, où l’on a très solennellement 
rappelé que nous partagions cette ambition. L’objectif de notre rapprochement est la construction 
européenne, qui est notre avenir commun. Ce texte a constitué le «ciment» de relations permanentes 
et intenses. Il a servi de catalyseur aux initiatives franco-allemandes, qui ont été à l’origine de 
chaque grande avancée de la construction européenne. Ce qui est essentiel au fonctionnement de ce 
couple franco-allemand, c’est cette volonté de trouver à tout moment des solutions, par la voie du 
dialogue et de la discussion, dans le cas où des différences entre nos intérêts, qui ne sont pas 
toujours les mêmes, feraient surgir des difficultés. 
 
Reinhard Schweppe: Pendant des siècles, l’Europe a été déchirée par des conflits armés. Souvent, 
en leur cœur, se trouvaient des oppositions entre l’Allemagne et la France. Tout cela a constitué une 
grande tragédie avec de terribles écoulements de sang. L’entente franco-allemande a mis fin aux 
conflits et rendu possible l’Union européenne. Cette dernière est un modèle efficace et sans 
précédent pour obtenir la paix, la stabilité et le bien-être. L’entente franco-allemande et l’Union 
européenne qui en est née sont profondément influencées par le patrimoine des idéaux chrétiens. En 
Europe, des intérêts opposés persistent encore aujourd’hui. Mais à la différence du passé, ils ne 
s’expriment plus à travers des guerres, mais de manière pacifique, et ils sont résolus à travers des 
compromis. Je voudrais mieux m’expliquer. Je possède une certaine expérience. Je suis diplomate 



depuis trente-sept ans. Dès le début, j’ai toujours traité également avec des collègues français. Sur la 
base de mon expérience, lorsqu’on entre en négociations avec les collègues français, les positions 
de départ sont souvent très éloignées. Mais les deux parties affrontent les entretiens avec la ferme 
volonté d’obtenir un résultat. Et à la fin, on obtient un résultat, même s’il ne peut pas être autre 
chose qu’un compromis. Et tout cela  est incontournable pour accomplir un bon travail dans l’Union 
européenne. 
 
Après un demi siècle, quelles perspectives s’ouvrent à la coopération entre vos deux pays? 
 
B.J.: L’intensité et la diversité de la coopération franco-allemande sont sans pareille, tant d’un point 
de vue politique, qu’économique, commercial, industriel, scientifique, éducatif ou culturel. C’est 
d’ailleurs un des points très spécifiques du Traité de l’Elysée, que de prévoir aussi un 
rapprochement des sociétés civiles et pas seulement des institutions. Il s’est créé un réseau d’une 
densité inégalée d’institutions binationales, d’associations, de jumelages, qui anime, enrichit et 
développe cette coopération franco-allemande. En 2010, l’«Agenda franco-allemand» pour 2020 a 
été adopté, fixant à la coopération franco-allemande 80 objectifs précis et concrets. Il s’articule en 
six grands chapitres: économie, finances et emploi; énergie, climat; croissance, innovation, 
recherche, éducation et enseignement supérieur; politique étrangère, défense et sécurité; 
rapprochement des sociétés civiles; cadre institutionnel.  
 
R.S.: Par expérience personnelle, la collaboration franco-allemande est une source d’énergie. Je 
pourrais également citer une autre image: elle est comme un arbre, qui produit des bourgeons 
toujours nouveaux. Des champs de collaboration toujours nouveaux s’ouvrent. Je voudrais 
cependant souligner un point particulier. Les colloques franco-allemands concernent 80-90% des 
questions européennes. 10% seulement sont purement bilatéraux. Dans ces 90% nous sommes 
profondément conscients d’une chose: dans l’Union européenne nous ne voulons pas constituer un 
directoire. Tous sont des partenaires égaux. Nous pouvons contribuer avec nos idées au processus 
décisionnel européen, mais, en dernière analyse,  nous sommes 27 à être assis autour de la table, 
avec les mêmes droits. Et cela aussi est une idée chrétienne: aucune domination, aucun directoire. 
 
De quelle manière l’amitié franco-allemande peut-elle être un modèle pour d’autres ententes dans 
d’autres parties du monde? 
 
B.J.: En dépit de tous les conflits et des rancœurs qui ont pu opposer nos deux pays, des Français et 
des Allemands tels que Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet, le général de Gaulle ont 
continué à croire et à œuvrer pour la paix et l’amitié entre ces deux peuples, alors que cela semblait 
à l’époque impossible. Il y avait donc, d’ores et déjà, une volonté, fondée à la fois sur une vision 
politique pour leur pays, mais certainement aussi sur des convictions individuelles. Sans doute doit-
on prendre en compte également la force du facteur religieux dans leur conviction. Je note que tous 
ceux que je viens de citer étaient catholiques. Une méthode se dégage ainsi qui peut être appliquée à 
d’autres cas. Il y a d’abord la vision que j’évoquais à l’instant. Il y a aussi la volonté d’agir qui 
dépasse le simple consentement diplomatique. Il y a la recherche du compromis nécessaire à 
l’application de cette volonté. Il y a enfin le rapprochement qui en résulte en vue de parvenir à un 
objectif commun. Le fruit de tout cela, c’est l’Union européenne, c’est la paix, c’est la construction 
d’une économie forte et démocratique. Ainsi la définition d’un intérêt commun transcende les 
intérêts nationaux. 
 
R.S.: L’amitié entre Français et Allemands en Europe a servi plusieurs fois de modèle. 
L'Allemagne, par exemple, entretient aujourd’hui des relations très intenses et amicales avec 
l’Italie. Et les rapports avec la Pologne — par ailleurs profondément promus par l’Eglise catholique 
— sont également très étroits. En dehors de l’Europe, pour les autres continents, c’est surtout 
l’Union européenne qui peut servir de modèle. L’ASEAN, dans le sud-est asiatique, et le 



MERCOSUR en Amérique du Sud, qui prennent tous les deux exemple sur l’Union européenne. Ce 
qui est intéressant c’est que nous, en Europe, nous avons quelques fois des doutes, nous sommes 
sceptiques, mais tous les autres, de l’extérieur, nous voient comme un exemple à imiter. De ce point 
de vue l’Europe, l’Union européenne est certainement un produit d’exportation à succès. 
 
L’Europe doit parfois prendre en compte des sentiments contraires à une appartenance commune. 
De quelle manière la France et l’Allemagne s’engagent-elles pour diffuser parmi les nouvelles 
générations le sens de l’Europe tel qu’il était entendu par les pères fondateurs? Et de quelle 
manière contribue, dans cette action, la remise en valeur des racines chrétiennes? 
 
B.J.: L’Office franco-allemand pour la jeunesse, qui fêtera son 50e anniversaire le 5 juillet prochain, 
a pour mission d’approfondir les liens et de favoriser les échanges entre les jeunes ressortissants de 
nos deux pays, tout en développant le sentiment d’une appartenance commune et la promotion des 
valeurs européennes. D’un point de vue quantitatif, on constate que depuis 1963, plus de 8 millions 
de jeunes français et allemands ont participé à des programmes d’échanges entre nos deux pays. Par 
ailleurs, dans le cadre de notre coopération pédagogique, nous avons réalisé un manuel franco-
allemand d’histoire (en trois tomes) qui constitue un véritable ouvrage de référence pour les 
lycéens, les professeurs et tous ceux qui s’intéressent à la «marche du monde», et nous réfléchissons 
actuellement au projet d’un véritable manuel d’histoire plus directement utilisable. Ce 
rapprochement des spécialistes français et allemands, sur des sujets parfois extrêmement sensibles, 
est tout à fait remarquable.  C’est dans ce contexte que les racines communes aux peuples d’Europe 
peuvent être expliquées aux nouvelles générations, dans un contexte qui a depuis 50 ans 
profondément changé  quant à l’ouverture de nos sociétés, de la société française en particulier, une 
ouverture qui se mesure tous les jours de différentes manières.  L’Agenda 2020 sera donc l’occasion 
d’approfondir ce moment. 
 
R. S.: Je ne crois pas que la majeure partie des Européens ait une attitude hostile à l’égard de 
l’Union européenne. Il y a un certain manque de démocratie. Parfois à Bruxelles sont prises des 
décisions qui sont très distantes du citoyen. C’est pourquoi il est important d’appliquer de manière 
plus cohérente le principe de subsidiarité développé par la doctrine sociale catholique: les décisions 
doivent être le plus proches possibles des personnes impliquées. Ce qui peut être décidé au niveau 
national, ne doit pas être réglementé au niveau européen, ce qui peut être résolu au niveau régional 
ne doit pas être établi au niveau national. Inversement, il est clair également qu’aujourd’hui aucun 
Etat européen, y compris l’Allemagne, ne peut individuellement défendre sa position avec efficacité 
au niveau mondial. Seule l’Union européenne nous offre la possibilité d’être, avec nos partenaires, 
un «global player». J’estime également que l’Union européenne a dans son adn le facteur chrétien. 
Il provient d’Adenauer, il provient de De Gaulle, il provient aussi de De Gasperi, de Bech, à savoir 
des pères fondateurs qui étaient tous de bons catholiques. Le christianisme est dans les gènes de 
l’Union européenne. Il ne faut pas oublier que Pie XII a ouvert la voie à l’idée européenne. Son 
expérience des terribles jours de la seconde guerre mondiale a fait que, dès le départ, dès 1945, il a 
au fond promus l’idée d’une union entre les pays du continent dans de nombreux discours publics. 
 
L’anti-européisme est l’un des effets de la crise économique en cours. Comment agir pour éviter 
que l’Union économique européenne soit perçue seulement comme une réalité financière? 
 
B.J. La France et l’Allemagne ont depuis longtemps mis en place des initiatives visant à renforcer 
les échanges économiques entre les deux pays qui sont de loin l’un pour l’autre les premiers 
partenaires. Les entreprises allemandes emploient 320.000 personnes en France, et les entreprises 
françaises, 285.000 personnes en Allemagne. Ces liens illustrent bien la réalité de l’Union 
économique européenne. Depuis le début de la crise, la France et l’Allemagne ont travaillé 
ensemble pour préserver l’intégrité de la zone euro. Pour parachever l’union économique et 
monétaire, les Etats-membres doivent s’engager de façon plus claire, sans échappatoire, à se 



désendetter ainsi qu’à réduire les déséquilibres de leurs comptes.  Un moyen essentiel de parvenir 
au respect de ces objectifs, est de créer les conditions de cette reprise et d’encourager la croissance: 
c’est le sens du «Pacte pour la croissance et l’emploi» proposé en 2012 par la France et par 
l’Allemagne. Mais la crise qui touche de plein fouet la zone euro nécessite une réponse plus 
globale. Elle passe certes par l’achèvement de l’union économique et monétaire, de l’union 
bancaire, mais aussi par le développement d’une politique sociale européenne, d’une communauté 
de l’énergie, d’une véritable diplomatie européenne, ainsi que par des efforts pour donner aux 
institutions européennes une plus grande légitimité démocratique. 
 
R.S.: La politique économique et financière commune est un aspect important de l’Union 
européenne, mais pas le plus important. Je voudrais, dans ce contexte, rappeler avec gratitude ce 
que le Saint-Père a dit le 7 janvier en recevant le Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. 
Il a fait des affirmations importantes au sujet de la politique économique et financière. En 
Allemagne, elles ont été reçues avec beaucoup d’intérêt et prises en compte. Permettez-moi de 
rappeler que l’Union européenne est bien davantage: c’est une communauté de valeurs. Nos racines 
chrétiennes, notre expérience historique et notre compréhension des événements politiques nous 
conduisent à rechercher des solutions qui soient justes et acceptables dans la même mesure pour 
tous les Etats-membres. La domination et la recherche d’hégémonie sont l’exact contraire de la 
politique européenne.  
 
Ces deux pays sont la destination de grands flux migratoires. La France et l’Allemagne peuvent-
elles être considérées comme des modèles d’une intégration plus vaste, ouverte au sud du monde? 
 
B.J.: L’Allemagne et la France ont en commun d’être deux importants pays de destination et 
d’accueil des migrants. Elles ont développé des modèles d’intégration différents historiquement, 
mais qui, aujourd’hui, sont tous deux soumis aux mêmes défis: préserver l’attractivité de nos pays; 
assurer l’accueil des migrants en situation régulière et leur bonne insertion dans nos sociétés, y 
compris d’ailleurs à travers la naturalisation; et, dans le même temps, assurer la maîtrise des flux et 
lutter contre les trafics qui se nourrissent de la misère humaine. Je ne parlerais pas de modèle: 
chaque pays a sa pratique, faite de volets, de dispositifs qui sont certainement  à améliorer mais qui 
sont aussi déjà des exemples dans bien des cas de succès et d’intégrations réussies.  
R.S.: Dans les deux pays, il y a une forte immigration, mais les problèmes sont bien différents. 
Nous essayons de trouver des solutions, et je suis convaincu que les solutions ne peuvent être 
qu’européennes. Il suffit de penser à l’Italie, l’un des premiers pays où arrivent de forts flux 
d’immigrés ou migratoires, avant de se distribuer dans toute l’Europe. On ne peut pas faire 
l’économie d’une solution européenne. Il faut aussi négocier avec les pays d’origine. N’oublions 
pas qu’il existe une importante organisation des Nations unies, l’OIM (Organisation internationale 
pour les migrations) à Genève, dont le Saint-Siège est devenu membre il y a un peu plus d’un an. 
Les positions du Saint-Siège et les positions européennes ne sont pas toujours identiques. Toutefois, 
elles se fécondent réciproquement et c’est pour cette raison que nous écoutons avec beaucoup 
d’intérêt ce que le Saint-Siège a à dire. 
 
Cet aspect particulier touche des questions délicates et d’importance primordiale, comme celle du 
respect de l’identité religieuse. Peut-on parler également dans ce domaine d’une vision et d’un  
engagement communs pour protéger la liberté religieuse dans le monde?  
 
B. J.: La France comme l’Allemagne sont engagées dans la promotion internationale des valeurs de 
tolérance et de liberté de conscience. La liberté religieuse est évidemment un élément central 
constitutionnellement garanti et de longue date dans notre pays. Notre action commune peut revêtir 
des  formes différentes, en fonction des pays concernés, de notre influence sur place et des outils 
(aide au développement, fondations politiques) disponibles. Notre détermination face au fanatisme 
et à l’intégrisme, qui menacent souvent et directement les droits de l’homme (et notamment des 



femmes et des minorités religieuses) est sans faille. L’intervention que nous menons actuellement 
au Mali dans le cadre de la charte des Nations unies et en réponse à la demande d’appui de ce pays, 
ainsi que d’organisations de pays de la région, est un exemple très concret et très fort de ce que l’on 
peut faire dans ce domaine. La France laïque est aussi l’un des pays les plus engagés en faveur des 
chrétiens d’Orient. 
 
R.S.: L’Union européenne s’engage avec succès dans le monde entier en faveur de la liberté de 
religion et de la liberté de culte. Nous l’avons établi aussi dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, que nous respectons rigoureusement. Bien sûr, dans ce domaine aussi des 
lacunes existent. J’estime toutefois que l’Europe n’a pas besoin de cacher son bilan, globalement 
positif. Permettez-moi d’ajouter encore une chose: j’ai travaillé pendant plusieurs années au Conseil 
pour les droits de l’homme de Genève. Et la collaboration de l’Union européenne avec le 
représentant du Saint-Siège a toujours été très étroite et caractérisée par une grande confiance, parce 
que sur de telles questions notre objectif est le même. 


