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La France et l’Allemagne ont longtemps été ennemies. Aujourd’hui, elles sont les deux 
partenaires politiques, économiques et culturels entretenant les relations les plus étroites. 
Ces liens sont le résultat de l’engagement des responsables politiques et des peuples des 
deux pays. Aujourd’hui, nous célébrons le cinquantième anniversaire du Traité de 
l’Elysée. Signé le 22 janvier 1963 par le Président français, le Général de Gaulle, et le 
Chancelier allemand  Konrad Adenauer, ce texte reste encore aujourd’hui le pilier de la 
coopération franco-allemande.  
 
Cette coopération constitue par ailleurs le moteur de l’Union européenne : la France et 
l’Allemagne représentent 33% de la population de l’Union, 36% de son budget et 37% 
de son PIB.  
 
La déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, en énonçant le cadre d’une 
organisation ouverte aux autres pays européens, fut l’acte fondateur de la réconciliation 
franco-allemande et de la construction de l’Union européenne.  
Le Traité de l’Elysée vise à organiser et sceller les principes de la coopération franco-
allemande. Son principal objectif est de développer le dialogue entre les des deux pays 
grâce à des rencontres régulières entre leurs chefs d’Etats ou leurs gouvernements, 
notamment entre leurs ministères des Affaires étrangères, ainsi que leurs ambassades et 
consulats.  
 
Ici au Laos, nos deux ambassades ont été les seules représentations européennes pendant 
27 ans jusqu’à la réouverture d’une ambassade britannique en 2012. Ensemble avec nos 
partenaires européens, nous discutons quotidiennement de nos politiques dans ce pays.  
 
Le Traité de l’Elysée a également appelé à des rencontres fréquentes des ministères de la 
Défense, des chefs d’Etats major et de nos ministères et autorités en charge de 
l’éducation et de la jeunesse. Pour suivre et coordonner cette coopération, le Traité a 
créé une commission interministérielle qui informe les deux gouvernements. Ce rôle de 
rapporteur est aujourd’hui exercé par les ministres des Affaires européennes des deux 
pays qui sont également secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande.  
 
 
Le Traité de l’Elysée a consacré un engagement politique clair: « les deux 
gouvernements se consulteront avant toute prise de décisions importantes relatives à la 
politique étrangère et particulièrement si elles représentent un intérêt commun pour les 
deux pays, ils essaieront autant que possible d’atteindre une position similaire. »  



 
La coopération franco-allemande en matière d’Affaires étrangères a permis la 
construction de l’Union européenne, la poursuite des relations est-ouest durant la Guerre 
froide (le Traité fut signé 18 mois après la construction du mur de Berlin), un travail 
commun au sein des organisations internationales comme l’OTAN ou l’ONU, ainsi 
qu’une assistance conjointe aux pays en voie de développement.  
 
En 1989, une révolution pacifique fit tomber le mur de Berlin, et le Rideau de fer les 
mois suivant. Cet évènement rappela au peuple français sa propre révolution de 1789 
avec ses valeurs de liberté et de démocratie.  
L’Allemagne réunifiée a prouvé après 1989/1990 qu’elle avait beaucoup changé en 
l’espace de deux générations et après avoir fait entrer le monde en guerre par deux fois. 
La guerre entre nos deux pays est aujourd’hui inimaginable. C’est pourquoi l’Union 
européenne a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques mois.  
La coopération en matière de défense a conduit à une harmonisation des doctrines 
militaires, à des échanges de ressources humaines et au développement d’un programme 
d’armement conjoint.  La création d’une brigade franco-allemande a ainsi annoncé la 
création d’un corps militaire européen.  
 
La coopération dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse a fait la promotion de 
l’enseignement des langues, de l’équivalence des diplômes et de la coopération entre les 
corps et instituts de recherche des deux pays. La création d’un fonds destiné à financer 
des échanges universitaires a certainement été l’une des réalisations les plus importantes 
du Traité de l’Elysée. L’Office franco-allemand pour la jeunesse a ainsi contribué à la 
réalisation de plus de huit millions d’échanges universitaires.  
 
Depuis la signature du Traité, de nouvelles entités ont été créés afin de permettre une 
coopération et une consultation de haut niveau dans les domaines de la défense, la 
culture, l’environnement, l’économie ou la finance. Les sommets tenus régulièrement 
ont ensuite été transformés en conseils des ministres réunissant différents membres des 
gouvernements français et allemand, d’autres rencontres sont, elles, limitées au 
Président français et au Chancelier allemand. Le dialogue franco-allemand est également 
facilité par des échanges de personnels. Il y a, par exemple, des diplomates allemands au 
sein des cabinets du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères français.  
 
De nouveaux projets bilatéraux labélisés franco-allemands ont été lancés : un diplôme de 
deuxième cycle commun, une université, une chaîne de télévision (ARTE), une 
compagnie ferroviaire et un livre d’histoire. Un autre exemple fut l’organisation 
conjointe du sommet de l’OTAN de 2009 à Strasbourg et Kehl.  
 
La coopération franco-allemande a largement contribué à la construction de l’Union 
européenne : le développement d’un espace de défense et de sécurité commune, le 
succès des lancements d’EADS et Airbus, la libre circulation des biens et des personnes 
avec l’espace « Schengen », la mise en place de l’euro et le Traité de Lisbonne. 



Récemment, la coopération franco-allemande s’est encore manifestée dans la mise en 
place du Mécanisme européen de stabilité financière.   
 
Ces succès conjoints sont également perceptibles au Laos. Lao Airlines a déjà fait 
l’acquisition de deux Airbus et six ATR qui font partie du groupe EADS. L’espace 
Schengen permet aux citoyens laotiens de voyager librement entre la France et 
l’Allemagne lors de leurs voyages en Europe, avec un visa qui peut être délivré par les 
deux ambassades. L’Union monétaire contribue à la stabilité économique internationale 
en procurant une monnaie stable à faible taux d’intérêt et en attirant de nombreux 
investissements étrangers dont ceux des fonds souverains asiatiques.  
 
Dans leur soutien au Laos, la France et l’Allemagne travaillent déjà ensemble pour le 
développement de l’agriculture et la formation des media. Avec leurs partenaires 
européens, la France et l’Allemagne sont engagées dans la « Programmation conjointe 
européenne », dispositif qui a seulement été développé au Laos et dans quatre autres 
pays. Cette programmation conjointe souhaite améliorer la qualité et l’efficacité de 
l’aide apportée au Laos.  
 

La France et l’Allemagne souhaitent réaffirmer leur engagement en faveur des droits de 
l’Homme, de l’essor de la société civile et de média actifs. Nous soutenons le 
développement d’associations locales à but non lucratif et le travail des ONG 
internationales. Nous défendons les cultures laotiennes et européennes comme des 
éléments clefs du développement et de la compréhension mutuelle, et nous continuerons 
à soutenir la préservation du patrimoine et de la diversité culturelle. Nous réaffirmons 
notre engagement en faveur du développement humain et de la compréhension mutuelle 
entre l’Europe et le Laos grâce à des programmes scolaires et des échanges d’experts, 
d’étudiants, de chercheurs et de fonctionnaires.  

A l’occasion du cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée, la France et 
l’Allemagne confirment leur engagement pour l’unité européenne. L’Europe est notre 
futur commun. Nous respectons et assumons nos engagements internationaux. Nous 
considérons l’ASEAN comme un partenaire stratégique. Nos valeurs communes créent 
de fortes obligations et nous font travailler pour un monde où tous les pays et tous les 
peuples auront un accès équitable à la prospérité et à la liberté.  

 
Yves Carmona, Ambassadeur de France en RDP Lao 
Robert von Rimscha, Ambassadeur d’Allemagne en RDP Lao 
 
 


