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Dossier 1
France-Allemagne : 
50 ans après le traité de l’Élysée

Le « couple franco-allemand » s’affirme dans les années 1950 et surtout à travers de Gaulle et 
Adenauer. Giscard et Schmidt, Mitterrand et Kohl en donnent des lectures diverses, qui vont dans 
le sens de l’approfondissement, en dépit des arrière-pensées de chacun et des interpellations de 
l’Histoire, en particulier lors de la réunification allemande. Le « couple » paraît peut-être aujourd’hui 
moins décisif, moins central, dans une Europe élargie et confrontée à la mondialisation et à la crise.

Hier équilibrés, les rapports franco-allemands ont été profondément affectés par la fin de la 
guerre froide, qui a eu pour effet de valoriser la dimension économique de la puissance. Ils 
souffrent aujourd’hui d’un véritable décrochage économique français et des incertitudes de 
l’Allemagne sur elle-même. D’où un double déni : la France refuse l’adaptation à l’économie 
mondialisée et l’Allemagne refuse d’assumer les responsabilités internationales que lui confère 
sa nouvelle puissance.

France et Allemagne ont des conceptions éloignées en matière économique et sur les formes 
souhaitables de l’intégration européenne. L’Allemagne craint que la France n’effectue pas les 
réformes de structure nécessaires en matière économique ; et elle s’étonne que ses propositions 
d’union politique ne suscitent en France aucun écho. C’est ensemble que Paris et Berlin doivent 
formuler des propositions pour une intégration à la fois économique et politique, ferment d’un 
nouveau projet européen.

La relation franco-allemande s’incarne dans de multiples déclarations ou célébrations et dans 
des structures de coopération encore plus nombreuses. L’ensemble de ce dispositif a cependant 
échoué à rapprocher significativement les cultures profondes des deux pays. Leurs différences 
persistantes de philosophies, et donc de politiques, sont particulièrement illustrées par les 
difficultés de leur coopération de sécurité et de défense et par la divergence croissante de leurs 
choix économiques.

Georges-Henri Soutou, historien, membre de l’Institut, est professeur émérite à la Sorbonne.

Pierre Lellouche, député, a été Représentant spécial pour l’Afghanistan et le Pakistan, secrétaire d’État 
chargé des Affaires européennes et secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

Ulrike Guérot est directrice du bureau de Berlin du Conseil européen des relations étrangères (European 
Council on Foreign Relations, ECFR).

Hans Stark est secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Ifri et 
professeur de civilisation allemande contemporaine à l’université Paris-Sorbonne.
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Dossier 2
Le commerce international au xxie siècle

Le Doha Round est dans un coma prolongé. Mais l’OMC ne se réduit pas à un forum de négociations 
et elle a un agenda de travail très chargé indépendamment du Doha Round. Reste que ce coma fait 
des accords préférentiels le seul moyen pour ouvrir les économies, ce qui impose à chacun de choisir 
avec soin ses partenaires. Outre les États-Unis, le Japon et Taïwan apparaissent, pour de multiples 
raisons, comme le meilleur choix d’une Union européenne et d’une France à la recherche de plus 
de croissance.

Le « patriotisme économique », les craintes d’un retour au protectionnisme semblent paradoxaux 
alors que la division internationale du travail est fondée sur les tâches plus que sur les produits, 
avec des interdépendances entre firmes et pays rendant souvent contre-productives les mesures 
destinées à soutenir l’emploi national. La crise n’a pas remis en cause la libéralisation du commerce 
et, sauf à dénouer les réseaux internationaux, le retour au protectionnisme paraît peu vraisemblable.

Patrick A. Messerlin est professeur à Sciences Po Paris où il dirige le Groupe d’économie mondiale (GEM).

Jean-Marc Siroën est professeur de sciences économiques au laboratoire d’économie (LEDa) de l’université 
Paris-Dauphine.
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L’OMC plaide pour la cohérence entre les accords commerciaux et le système multilatéral. Pourtant, 
l’histoire de ces accords commerciaux préférentiels montre que la tendance générale ne conduit 
pas à une cohérence croissante entre deux systèmes de règles, mais plutôt à leur découplage et à 
un rayonnement des accords à partir d’un petit nombre de modèles. On peut même se demander 
si l’on ne va pas vers une incompatibilité entre deux conceptions différentes de la coopération 
économique.

Christian Deblock est docteur en économie, professeur d’économie politique internationale au département 
de science politique de l’université du Québec à Montréal, directeur de recherche au Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation.
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Repères et libres propos

La guerre en Libye a déstabilisé le Sahel. Des milliers d’armes – dont des missiles sol-air – 
circulent dans cette région aux frontières poreuses et les combattants touaregs qui travaillaient 
pour Mouammar Kadhafi se sont éparpillés dans la zone. L’effondrement du Nord du Mali, 
désormais contrôlé partiellement par plusieurs groupes islamistes, peut ainsi être vu comme 
une conséquence directe du conflit libyen. Au Niger, une reprise de la rébellion touarègue 
menace.

Jadis assez discret en matière de politique étrangère, le Qatar entend, depuis les soulèvements 
arabes de 2011, tenir un rôle central dans la recomposition géopolitique de la région. Il joue 
pour ce faire de moyens financiers considérables. Mais un interventionnisme systématique 
pourrait poser problème face aux pays de la région aspirant toujours à une posture de leader 
régional (Égypte, Arabie Saoudite) et face aux puissances extérieures traditionnellement 
intervenantes dans la région.

Mathieu Pellerin est chercheur associé au programme Afrique subsaharienne de l’Ifri.

Mansouria Mokhefi est responsable du programme Moyen-Orient/Maghreb de l’Ifri.
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Les élections de mai 2012 en Serbie se sont traduites par la mise en place du gouvernement 
le plus nationaliste depuis la chute de Slobodan Milosevic. La plupart des pays voisins ont 
immédiatement pris leurs distances avec le nouveau pouvoir. Les relations avec l’Union 
européenne et l’OTAN risquent de se tendre considérablement – la question du Kosovo étant 
la principale pomme de discorde –, tandis que celles avec la Russie connaîtront probablement 
une nouvelle embellie.

Renaud Dorlhiac est responsable des questions balkaniques à la Délégation aux affaires stratégiques (DAS) 
du ministère de la Défense et membre associé du pôle Balkans à l’EHESS.

La serbie
aprèsboris

tadic

Le dégel intervenu entre Israël et les pays du Golfe dans le sillage de la conférence de Madrid a 
vite été annulé par les échecs du processus de paix. Nombre de liens, parfois étroits et presque 
toujours secrets, existent pourtant entre Israël et ces pays : économiques ou en matière de 
sécurité. La menace iranienne, commune, est aujourd’hui un facteur de rapprochement, même 
si l’établissement de relations formelles reste dépendant d’une solution globale du problème 
israélo-palestinien.

Yoel Guzansky est chercheur associé à l’Institut pour les études de sécurité nationale (INSS) à Tel-Aviv.IsraëL et
les pays

du goLfe :
entre iran et
« printemps
arabe »

Après les attentats du 11 septembre 2001, l’idée que l’aide au développement puisse 
contribuer à lutter contre le terrorisme s’est répandue. Si le lien entre aide au développement 
et lutte contre le terrorisme n’a pas été prouvé, cela n’a pas empêché certains États d’agir dans 
cette optique. Les Américains ont ainsi dirigé l’essentiel de leur aide vers l’Afghanistan et l’Irak. 
Aujourd’hui, la problématique de la relation entre sécurité et développement se pose au Sahel 
et dans la péninsule Arabique.

Julien Serre est responsable d’un fonds fiduciaire dans une grande banque d’investissement multilatérale.aide au
déveLoppement
et Lutte

contre Le
terrorisme
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Politique étrangère
La revue de référence en relations internationales

Politique étrangère, créée en 1936 et publiée par l’Institut français des relations internationales 
(Ifri) depuis 1979, est une revue de débats et d’analyses sur les grandes questions internationales : 
politiques, économiques ou de sécurité.
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