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RÉSUMÉ 
Konrad Adenauer vit le jour dans l’Allemagne impériale, à la fin du XIXe siècle. Il grandit dans un 
milieu relativement modeste et adopta des valeurs prussiennes et une foi chrétienne qui devaient 
le guider tout au long de sa vie. 

Adenauer fit son entrée en politique en 1906, en devenant conseiller municipal dans sa ville natale 
de Cologne. Il devint ensuite président du conseil municipal en 1909. En 1917, il fut élu maire de 
Cologne, à tout juste 41 ans. À la fin de la Première Guerre mondiale, Adenauer s’efforça à plusieurs 
reprises de promouvoir la coopération transnationale avec les voisins occidentaux de l’Allemagne – 
une attitude résolument progressiste pour l’époque.  

En février 1933, lorsque le chancelier allemand nouvellement élu, Adolf Hitler, se rendit à Cologne, 
Konrad Adenauer refusa de le recevoir. Cette décision lui valut d’être démis de ses fonctions de 
maire. Contraint à l’exil politique, et même incarcéré pendant un temps, il passa les douze années 
suivantes auprès de sa famille, dans sa demeure de Rhöndorf. 

Après la défaite de l’Allemagne nazie, Adenauer est résolu à mettre en place une plateforme 
politique pour unir la population autour d’un ensemble de valeurs chrétiennes et démocrates 
fondamentales. C’est avec ce programme qu’il se fait élire, en septembre 1949, au poste de premier 
chancelier de la République fédérale d’Allemagne. 

Au cours des 14 années où il occupe la fonction de chancelier allemand, Konrad Adenauer reste 
déterminé à intégrer l’Allemagne dans un système politique européen fondé sur des valeurs 
communes. La réconciliation, le rapprochement et la coopération avec la France deviennent ainsi 
les principaux objectifs de sa politique étrangère et finissent par exercer sur la politique allemande 
une influence considérable, encore perceptible aujourd’hui. 
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L’époque impériale – enfance 
Né le 5 janvier 1876 à Cologne, Konrad Adenauer était le troisième des cinq enfants de Johan Conrad 
et Helene Adenauer. Élevé dans un milieu relativement modeste, il adopta les valeurs prussiennes 
incarnées par ses parents: l’obéissance, la discipline et, par-dessus tout, le sens du devoir. Si la foi 
catholique avait toujours revêtu une importance primordiale pour sa famille, les convictions 
religieuses d’Adenauer ne prédéterminèrent pas ses actions politiques: elles furent plutôt la 
philosophie à l’aune de laquelle il jaugeait la moralité de ses actes. Conjuguées à ses expériences 
avec les autorités prussiennes dans le cadre du «Kulturkampf» (conflit entre le gouvernement 
impérial allemand et l’Église catholique romaine), ces vertus allaient modeler la vision politique 
d’Adenauer pour les décennies suivantes.1 

En 1894, Adenauer entama des études de droit 
à l’université de Fribourg-en-Brisgau, grâce à 
une modeste bourse accordée par la ville de 
Cologne. Après un bref séjour à Munich, il 
réussit son premier examen d’État à Bonn 
en 1897, et le second à Berlin en 1901. Une fois 
ses études terminées, il devint procureur 
adjoint près le tribunal régional de Cologne, 
avant d’intégrer un cabinet d’avocats en 1902. 
Son travail au sein de ce cabinet lui permit de 
faire son entrée dans la vie politique locale, car 
son supérieur, Hermann Kausen, présidait le 
parti Zentrum au sein du conseil municipal2. 
Zentrum était un parti politique de premier 
plan, représentant du catholicisme politique à 
la fois sous le régime impérial et pendant la 
République de Weimar. Ses origines 

catholiques finirent par pousser Adenauer à adhérer à ce parti en 1905. En 1906, Adenauer s’appuya 
sur l’aide et les contacts familiaux de sa jeune épouse, Emma Weyer, pour entrer en contact avec 
l’élite sociale et politique de Rhénanie et se faire élire au poste de conseiller municipal de la ville de 
Cologne3. Trois ans plus tard, en 1909, il remporta les élections à la présidence du conseil municipal 
et devint ainsi adjoint au maire à l’âge de 33 ans seulement. Dans cette fonction, il fut chargé 
d’organiser l’approvisionnement alimentaire de la ville de Cologne pendant la Première Guerre 
mondiale. Il s’acquitta de cette tâche avec dévouement et ingéniosité, et assura le bien-être de plus 
de 600 000 habitants en signant plusieurs accords avec des agriculteurs locaux pour garantir la 
stabilité de l’approvisionnement alimentaire de la ville4. Enfin, en 1917, Adenauer fut élu maire de 
Cologne, alors qu’il n’avait que 41 ans5. 

Cependant, ces réussites sur les plans privé et professionnel furent assombries par une tragédie 
personnelle – un schéma qui était appelé à se répéter dans la vie de l’homme politique. En 1906, 
trois jours seulement après la première élection d’Adenauer au conseil municipal, son père décédait 
d’une crise cardiaque. Le premier fils d’Adenauer naquit en 1910, mais sa naissance s’accompagna 
de complications médicales pour la mère, qui ne firent que s’aggraver au fil du temps. Emma mourut 
en octobre 1916, laissant à son mari la charge de trois enfants en bas âge. Quelques semaines plus 
tard, Adenauer survécut à un accident de voiture dont son visage garderait la trace jusqu’à la fin de 
sa vie6. 

Un personnage politique important sous la République de 
Weimar 
Après la Première Guerre mondiale, Adenauer étendit son influence au-delà des limites de sa 
Rhénanie natale. Alors qu’il était le plus jeune maire d’Allemagne, il accéda à la présidence du 

 
Konrad Adenauer à l’époque où il était étudiant (premier en 
partant de la droite). 

Source: Robert Krewalts, Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
(StBKAH). 

https://www.britannica.com/topic/Weimar-Republic
https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/a/adenauer-emma
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Conseil d’État de Prusse (la chambre haute de l’État libre de Prusse, où étaient représentées les 
régions). Il lança d’importants travaux de modernisation à Cologne et son nom fut mentionné à 
plusieurs reprises dans les cercles gouvernementaux pour une éventuelle candidature à la fonction 
de chancelier7. 

C’est dans ces circonstances que ses ambitions en matière de politique transnationale semblèrent 
se manifester pour la première fois. En tant que maire de Cologne, Adenauer souhaitait ardemment 
promouvoir la coopération transfrontalière avec la France, la Belgique et les Pays-Bas sur les 
questions de nature politique et économique8. En outre, sa position vis-à-vis de l’État prussien et des 

compensations réclamées par la France le 
propulsa au rang de personnage clé de la 
«question rhénane» au début des 
années 1920. Pour empêcher l’annexion de 
la Rhénanie par la France, Adenauer estima, 
en bon pragmatique, que l’autonomie 
représentait le meilleur compromis 
possible, une prise de position jugée 
séparatiste et antipatriotique par nombre 
de ses contemporains.9 

C’est dans cet état d’esprit progressiste et 
favorable à la coopération transnationale 
qu’Adenauer rencontra pour la première 
fois Alcide de Gasperi. En 1921, les 
deux hommes politiques s’entretinrent au 
sujet de la création d’une union chrétienne-
démocrate internationale à Cologne. S’ils 
défendaient tous deux des valeurs 

identiques, l’idée d’une coopération transnationale entre des partis conservateurs semblait 
inenvisageable à l’époque. Il allait falloir aux deux hommes trente longues années pour se 
rencontrer une nouvelle fois, dans le but de poursuivre un objectif commun: instaurer une paix 
durable en Europe. 

Chute politique – Adenauer face à l’oppression du régime 
nazi 
En février 1933, Adenauer refusa d’accueillir 
à Cologne le chancelier allemand 
nouvellement nommé, Adolf Hitler. Il 
mécontenta d’autant plus le Führer en 
ordonnant également le retrait des 
drapeaux du NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) qui avaient été 
hissés sur l’un des principaux ponts par la 
Sturmabteilung (ou SA, section d’assaut du 
parti nazi)10. Offensé par ce camouflet, le 
parti nazi s’employa à détruire la réputation 
d’Adenauer en le dépeignant comme un 
traître en raison de son rôle dans le 
«mouvement partisan d’une autonomie de 
la Rhénanie» pendant les années 1920. De 
plus, des rumeurs concernant une tentative d’attaque terroriste sur sa personne lui rendirent la vie 
de plus en plus difficile. Fatigué de vivre constamment dans la peur, Adenauer quitta Cologne en 
mars 1933 pour déposer une plainte officielle auprès du ministre de l’intérieur, à Berlin. Après son 

 
Konrad Adenauer dans sa fonction de maire de Cologne, date 
inconnue. 

Source: inconnue, Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (StBKAH). 

«Les accusations à votre encontre rendues publiques 
jusqu’à présent ne représentent qu’un début, [...] Vous 
êtes un criminel pour les gens qui avaient placé leur 
confiance en vous [...] Vous êtes un criminel pour la ville 
que vous avez ruinée [...] Vous êtes un criminel, 
coupable de crimes commis contre votre famille et 
votre femme [...] Vous êtes coupable de crimes commis 
contre notre Seigneur et contre ceux qui ont été en 
contact avec vous. Vous êtes l’accusé. Je suis 
l’accusateur. Le peuple est votre juge.» 
Günter Riesen à Konrad Adenauer, le 21 mars 1933 
Source: V. Martín de la Torre, Europe, a leap into the unknown – A 
journey back in time to meet the founders of the European Union, P.I.E. 
Peter Lang, 2014, p. 116. 

https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1929020500
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621874
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-alcide-de-gasperi
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départ, la presse annonça la révocation immédiate du maire de la ville. Trois jours plus tard, 
Adenauer revint à Cologne pour y découvrir qu’un haut responsable nazi l’avait remplacé11. Il refusa 
toutefois de s’avouer vaincu sur tous les fronts: il engagea une action en justice pour obtenir ses 
droits à pension et conclut, en 1934, un accord à l’amiable avec la municipalité de Cologne à ce sujet. 
Grâce au dédommagement financier ainsi obtenu, il fit bâtir une demeure familiale dans le village 
de Rhöndorf, à proximité de Cologne12.  

Empêché de poursuivre sa carrière politique, il fut contraint de rester en exil pendant les années de 
pouvoir du régime nazi. Quand la guerre éclata, il dut envoyer ses deux fils aînés se faire enrôler. 
Bien qu’Adenauer fît alors le choix de ne s’engager dans aucune activité subversive, deux hommes 
l’approchèrent, en juillet 1944, pour lui soumettre un plan destiné à renverser le régime. Cette 
tentative d’assassinat échoua et Adenauer fut emprisonné par la Gestapo pendant plusieurs mois, 
n’échappant à un transfert vers le camp de concentration de Buchenwald que grâce à l’aide d’amis 
proches. Libéré en octobre 1944, il passa le reste de la guerre auprès de sa famille, à Rhöndorf13. 

L’Allemagne d’après-guerre  
En mai 1945, quelques semaines à peine après la libération de Cologne, Konrad Adenauer est 
réhabilité par les Américains dans sa fonction de maire de la ville. Son nom figure sur une «liste 
blanche» de personnalités non corrompues jugées compétentes pour assumer des responsabilités 
politiques. En juin 1945, l’armée britannique prend le contrôle de Cologne et, en octobre 1945, 
cinq mois seulement après sa nomination, Adenauer voit son second mandat de maire de sa ville 
natale prendre fin lorsque le général de brigade John Barraclough, gouverneur miliaire en charge 
de la région de Cologne, le congédie pour «incompétence»14. 

La «fondation» de la CDU 
Après avoir été congédié par les autorités britanniques, Adenauer poursuit ses activités politiques, 
malgré l’interdiction qui lui en a été clairement faite. Ironie du sort, c’est cet incident qui a renforcé 
la détermination d’Adenauer de mettre en place la plateforme politique qui va façonner l’avenir de 
sa région et, par la suite, de l’ensemble de l’Allemagne. La CDU naît de l’union de nombreuses 
organisations locales, qui se réunissent autour d’un même ensemble de valeurs chrétiennes, 
démocrates et fédérales essentielles pour former l’Union chrétienne-démocrate15. Adenauer avait 
compris que celui qui aurait la mainmise sur la CDU dans la zone d’occupation britannique 
contrôlerait immanquablement l’ensemble de l’organisation à l’échelle de l’Allemagne de l’Ouest, 
étant donné l’importance économique et stratégique de cette zone, qui comprenait la région 
industrielle de la Ruhr et Cologne, ainsi que les ports de la mer du Nord. Fort de cette idée, il 
s’emploie rapidement à empêcher à tout prix que le contrôle global de la CDU dans la zone 

d’occupation britannique ne soit transféré vers 
Berlin, où il lui échapperait16. Le 5 février 1946, 
Adenauer est ainsi élu à la présidence de la CDU de 
Rhénanie et, en mars 1946, il devient président de 
la CDU dans la zone britannique. Désormais à la 
tête de la CDU rhénane, Adenauer intègre le 
Comité consultatif de la zone ainsi que le Comité 
provincial rhénan. À la suite de la création du Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en octobre 1946, 
il accède à la présidence du groupe parlementaire 
de la CDU au sein de l’assemblée parlementaire de 

ce Land. En 1947, il obtient la majorité absolue dans sa circonscription électorale lors des premières 
élections régionales à l’échelle du Land17.  

Au cours de cette période politique agitée, la santé de la seconde femme d’Adenauer, Gussi, 
commence à se dégrader rapidement. Gussi meurt en mars 1948, imposant à Adenauer un nouveau 
coup du sort alors qu’il engrange les victoires professionnelles. Pendant ce temps, la «question 

«Je suis né le 5 janvier 1876,  
donc je suis probablement la personne la plus 

âgée de cette assemblée.  
Si personne ne s’y oppose, je me considérerai  

président par ancienneté.». 
Candidature de Konrad Adenauer à la présidence 
lors des premières réunions de la CDU dans la zone 
d’occupation britannique, Herford, 1946.  
Source: Williams C., Adenauer - The Father of New Germany, 
Wiley, 2001, p. 312. 
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allemande» est toujours à l’étude à la conférence de Londres18. Enfin, conformément aux 
recommandations de Londres, les trois gouverneurs militaires de l’Ouest adressent aux ministres-
présidents des états fédérés (Länder) allemands des recommandations les invitant à convoquer une 
assemblée constituante en vue de fonder un État démocratique. En août 1948, les 11 Länder ouest-
allemands décident tous d’envoyer des délégués à ce «Conseil parlementaire». Konrad Adenauer est 
l’un des délégués envoyés par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et, en tant que tel, il joue un rôle 
crucial dans les discussions sur l’élaboration d’une nouvelle constitution démocratique. 

De la présidence du Conseil parlementaire à la chancellerie  
Malgré ses hauts faits dans la ville de Cologne et l’influence politique dont il jouissait à l’échelle 
nationale sous la République de Weimar, il faut attendre son élection comme président du Conseil 
parlementaire, le 1er septembre 1948, pour que Konrad Adenauer devienne une figure politique 
connue dans toute l’Allemagne. Notons toutefois que cette position n’est pas un tremplin vers une 
future carrière de dirigeant politique. Au contraire, elle requiert une grande impartialité politique, 
ainsi que la capacité de maintenir l’ordre en séance plénière19. Adenauer s’avère particulièrement 
doué pour cet exercice et joue les intermédiaires auprès des ministres-présidents des Länder ainsi 
que des gouverneurs militaires. Il endosse ainsi le rôle de porte-parole de la République fédérale 
d’Allemagne naissante, gagnant au passage la reconnaissance du grand public. L’adoption d’une 
constitution libre et démocratique ouvre la voie à l’organisation des premières élections de 
l’Allemagne démocratique. En sa qualité de dirigeant de la CDU, Konrad Adenauer se lance dans la 
campagne auréolé du prestige que lui a valu son travail à la tête du Conseil parlementaire. La CDU 
gagne ces premières élections en l’emportant de peu (2 % à peine) sur son principal concurrent, le 
Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD).  

Lors de la première assemblée du Bundestag, le 15 septembre 1949, Adenauer est alors élu premier 
chancelier de la République fédérale d’Allemagne, par une majorité d’une voix seulement. Il est alors 
âgé de 73 ans20. Son mandat de chancelier allemand est ensuite reconduit trois fois et Adenauer 
occupera ce poste pendant 14 ans – soit l’équivalent de la durée de vie de la République de Weimar 
– jusqu’à sa démission, en 1963.  

(Ré)intégration de l’Allemagne à l’Ouest 
Si ses actes politiques se distinguent à bien des égards par leur caractère pragmatique, Adenauer 
est animé par une vision politique en particulier: celle de la (ré)intégration de l’Allemagne à l’Ouest. 
À l’instar des autres «pères fondateurs» de l’Europe, Adenauer tire de toute évidence sa 
détermination à cet égard des expériences qu’il avait vécues pendant l’oppression par le régime 
nazi et la Seconde Guerre mondiale21. À ses yeux, il s’agit aussi d’une conséquence nécessaire des 
politiques malavisées menées par l’Allemagne depuis sa fondation en tant qu’État-nation, en 1871. 
L’Allemagne avait toujours préféré suivre sa propre voie au profit de ses intérêts nationaux, quitte à 
contrarier ses voisins occidentaux et orientaux et, en fin de compte, à s’isoler22. 

L’idée de nouer un partenariat avec l’Ouest semble à première vue difficile à mettre en pratique, 
l’Allemagne nazie ayant infligé les horreurs de la Seconde Guerre mondiale à l’ensemble de l’Europe 
quelques années seulement avant l’accession d’Adenauer au poste de chancelier. Personne ne veut 
croire à une Allemagne pacifique. Les puissances occupantes mettent en place différentes mesures 
afin d’empêcher la formation d’un État allemand fort. Rien qu’en 1947, la Sarre est détachée du 
territoire de l’Allemagne de l’Ouest (la question de la Sarre), ce qui sape ses capacités en matière de 
production de charbon, et la signature du traité de Dunkerque établit une alliance entre la France 
et le Royaume-Uni en cas d’éventuelle agression allemande. 

Puis, en 1949, l’Allemagne est plongée au cœur d’un nouveau conflit: celui de la guerre froide entre 
l’Ouest et l’Est. Adenauer est contraint de décider où positionner son pays sur l’échiquier politique, 
ce qui offre en retour un certain poids politique à la toute nouvelle République fédérale. Adenauer, 
qui entretient de sérieux doutes au sujet du communisme, est convaincu que seule une Europe unie 

https://www.cvce.eu/fr/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/090937f0-de54-4a24-82c9-5f0256e6e1cd
https://www.dw.com/en/top-stories/federal-states/s-32463
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55f855cb-f34d-6f38-ac64-0ba2223cd7e0&groupId=252038
https://www.cvce.eu/fr/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/6ab611e4-b37f-4d33-a1e0-ba8869997c9e
https://www.cvce.eu/fr/obj/treaty_of_alliance_and_mutual_assistance_between_the_united_kingdom_and_france_dunkirk_4_march_1947-en-1fb9f4b5-64e2-4337-bc78-db7e1978de09.html
https://www.cvce.eu/fr/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/ec75a215-fcbd-4cc7-945a-fa9af32ef2d6
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peut être assez forte pour contrebalancer l’influence de l’URSS sur le continent européen. Il se réjouit 
d’associer la République fédérale allemande à un projet européen qui la protégera contre toute 
forme d’invasion soviétique tout en lançant un appel à son unité. Il estime que les États européens 
ne sont pas en mesure de se défendre seuls contre la puissance de l’URSS23.  

La note de Staline – une première occasion de réunification 
allemande 
Le 10 mars 1952, trois ans à peine après la fondation de la République fédérale d’Allemagne, le 
dirigeant de l’Union soviétique, Joseph Staline, envoie une note susceptible de mettre à mal l’ordre 
politique encore fragile instauré en Europe. L’idée formulée dans la note de Staline est plutôt simple: 
la réunification de l’Allemagne en échange de la neutralité permanente d’un État allemand unifié. 
En d’autres termes, l’exact contraire de ce qu’Adenauer pense être le mieux pour l’avenir de 
l’Allemagne. Les autres puissances alliées (la France, le Royaume-Uni et les États-Unis) estiment elles 
aussi que, si l’Allemagne doit être réunifiée, ce processus ne pourra résulter que d’un vote populaire, 
et qu’il faudra ensuite laisser cette Allemagne unifiée choisir librement la neutralité, et non lui 
imposer ce statut – des conditions jugées inacceptables par l’URSS. Pour Adenauer, cette 
proposition soviétique semble s’assimiler à une tentative d’intervenir dans l’aboutissement 
imminent des négociations au sujet d’une Communauté européenne de défense (CED), afin de 
retarder, voire d’empêcher la création d’une telle entité. De plus, l’établissement d’une Allemagne 
neutre mettrait, jusqu’à nouvel ordre, fin au projet d’intégration européenne. Guidé par cette vision 
pragmatique, Adenauer déclare préférer l’intégration à l’Ouest plutôt que la réunification de 
l’Allemagne24. 

Il s’agit d’une décision difficile, mais avisée pour l’avenir de l’Allemagne de l’Ouest, compte tenu de 
la situation dans laquelle allait se trouver la République d’Autriche. À la suite du mémorandum de 
Moscou, l’Autriche doit en effet adopter la neutralité comme condition préalable à la fin de 
l’occupation de son territoire par les forces alliées en 1955. En d’autres termes, l’Autriche n’est pas 
en mesure de participer aux négociations d’adhésion à la Communauté européenne pendant plus 
de 30 ans, et le pays ne peut intégrer l’Union européenne qu’en 1995, près de 40 ans après sa 
fondation. 

Adenauer et le projet européen 
Au fil des efforts déployés pour unifier pacifiquement l’Europe, les relations personnelles qui voient 
le jour entre Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi et Robert Schumann, en particulier, 
contribuent à instaurer un climat de confiance entre les parties en présence et, en définitive, à faire 
aboutir leur entreprise. Adenauer et Alcide de Gasperi partagent les mêmes idéaux politiques: 
Alcide de Gasperi avait été le premier à féliciter Adenauer, dès 1946, pour son élection à la 
présidence de la CDU dans la zone d’occupation britannique. De même, Adenauer avait perçu 
l’élection de Gasperi au poste de premier ministre italien comme une preuve de la solidité de leurs 
convictions politiques communes. Une fois devenu premier ministre, de Gasperi s’engage en faveur 
d’un traitement équitable de l’Allemagne et de la réadmission de ce pays au sein de la Communauté 
européenne des nations. De Gasperi œuvre aussi sans relâche au rapprochement de l’Allemagne et 
de la France. Adenauer voit Jean Monnet comme un authentique homme de paix. Monnet contribue 
non seulement à améliorer les relations de la France avec l’Allemagne, mais aussi à bâtir une relation 
de confiance entre l’administration américaine et Adenauer. Adenauer et Monnet conviennent tous 
deux qu’il est nécessaire de surmonter l’inimitié atavique entre l’Allemagne et la France en faisant 
valoir l’interdépendance économique comme argument en faveur de la future unification politique 
en Europe. Ils estiment que le Royaume-Uni devait également prendre part à ce projet. Robert 
Schuman et Konrad Adenauer sont issus d’un même milieu et ont vécu des expériences semblables. 
Schuman a grandi au Luxembourg et parle couramment l’allemand, même s’il a changé de 
nationalité par la suite. Les deux hommes ont été témoins des douleurs infligées par deux guerres 
mondiales dans les régions frontalières (la Rhénanie et l’Alsace). Tout comme Adenauer, Schuman 

https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/JCWS_a_00145
http://www.austrianinformation.org/winter-2015-16/wc55d7qi5qrmyzmxh1qkofcmsluxvj
http://www.austrianinformation.org/winter-2015-16/wc55d7qi5qrmyzmxh1qkofcmsluxvj
https://www.cvce.eu/unit-content/-/unit/3941c9b0-d6c4-4a2c-b842-34fc75add012/5e17ed06-b203-4ccb-8665-7b638a46b0ce
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-alcide-de-gasperi
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/europapolitik/adenauer-und-jean-monnet
https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/s/schuman-robert
https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/s/schuman-robert
https://www.cvce.eu/obj/robert_schuman_un_homme_des_frontieres-fr-9bf3929a-831a-4551-8946-5f7c98dcb1ac.html
https://www.cvce.eu/obj/robert_schuman_un_homme_des_frontieres-fr-9bf3929a-831a-4551-8946-5f7c98dcb1ac.html
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est également un homme de foi. Quand il expose son projet d’intégration économique organique 
entre l’Allemagne et la France, son discours trouve immédiatement un écho favorable auprès 
d’Adenauer. 

Animé par de solides convictions sur 
l’avenir de l’Europe, Konrad Adenauer 
œuvre sans relâche à l’établissement 
d’une Europe unie au fil de ses mandats 
de chancelier. Si Adenauer avait déjà 
proposé d’instaurer une union douanière 
entre la France et l’Allemagne au début 
des années 1950, on considère que c’est 
le plan Schuman du 9 mai 1950 qui a 
donné le coup d’envoi de l’intégration 
européenne. En substance, le ministre 
français des affaires étrangères, Robert 
Schuman, offre au chancelier allemand, 
Konrad Adenauer, et à l’Allemagne de 
l’Ouest ce que l’Union soviétique leur 
avait refusé: la coopération sur un pied 
d’égalité dans le cadre d’une structure 
supranationale25. La proposition de 
Schuman, fondée sur une idée initialement formulée par l’économiste français Jean Monnet, était la 
suivante: 

«Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande de 
charbon et d’acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d’Europe.»26 

Au bout d’un an de négociations, six nations rallient cet ambitieux projet et fondent la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) en avril 1951. Malgré une tentative avortée de former 
une Communauté européenne de défense en 1954, l’intégration européenne se poursuit au cours 
de la décennie, par la formation de la Communauté économique européenne (CEE) et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), instituées par les traités de Rome 
en 1957, qui jettent les bases de l’Union européenne (UE) actuelle. 

Une relation particulière avec la France  
La réconciliation, le rapprochement et la coopération avec la France sont des éléments centraux de 
la politique étrangère d’Adenauer. De ce point de vue, chaque progrès accompli sur la voie vers 
l’unité européenne semble viable. Plusieurs mesures, telles que l’accord franco-allemand sur le 
statut de la Sarre, l’accord culturel franco-allemand et la solidarité manifestée par Adenauer pendant 
la crise de Suez, instaurent un climat de confiance et approfondissent la compréhension mutuelle 
entre ces deux nations. Ces avancées contribuent ensuite à l’organisation de consultations sur la 
coopération économique et permettent la signature du traité de Paris (CECA) ainsi que des traités 
de Rome (CEE). 

Cependant, les relations franco-allemandes s’intensifient encore à partir de 1958, lorsque l’ancien 
général Charles de Gaulle devient président de la France. D’abord méfiant à l’égard de ce héros de 
guerre, Adenauer noue très vite avec de Gaulle une véritable relation de confiance. Pour la première 
fois depuis des siècles, les deux pays semblent être devenus de véritables partenaires, voire des 
amis27. La signature officielle du traité de l’Élysée, le 22 janvier 1963, confère à cette nouvelle amitié 
une base juridique et institutionnelle, tout en établissant un «moteur» franco-allemand de 
l’intégration européenne – une idée reprise par le président français Emmanuel Macron et la 
chancelière allemande Angela Merkel en janvier 2018, à l’occasion du 55e anniversaire du traité. 

 
Konrad Adenauer (deuxième en partant de la droite) après avoir signé 
les traités de Rome, Rome, 1957. 

Source: AP Images, Parlement européen. 

https://www.cvce.eu/fr/education/unit-content/-/unit/c3c5e6c5-1241-471d-9e3a-dc6e7202ca16/2d3c26f4-0107-4583-833c-7f6a3b963d7a
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/a797d304-5311-4e61-b534-95fef47fe648
https://www.cvce.eu/obj/lettre_de_robert_schuman_a_konrad_adenauer_paris_7_mai_1950-fr-5b2f4ed8-b98c-4dc3-b7de-0f53bf11ff55.html
https://www.cvce.eu/obj/lettre_de_robert_schuman_a_konrad_adenauer_paris_7_mai_1950-fr-5b2f4ed8-b98c-4dc3-b7de-0f53bf11ff55.html
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/7bd873ec-57c1-4584-8dab-63ced97dc3f6
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/7bd873ec-57c1-4584-8dab-63ced97dc3f6
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-9ad8-73674ea7f4a7/fb782c11-e947-49ca-b4b2-c94a3926a4da
https://www.konrad-adenauer.de/stichworte/aussenpolitik/frankreich
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/87c623da-8b97-4380-b154-f37056600498
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-9ad8-73674ea7f4a7/bd64db50-fa41-4fb1-b3bd-4f99d2cfee2d
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e186f474-22ac-4360-bc1d-d923d8ecadc4
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/55th-anniversary-of-the-elysee-treaty-a-new-franco-german-axis/
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En novembre 1961, un an seulement après la quatrième 
élection d’Adenauer au poste de chancelier, la 
tristement célèbre affaire du Spiegel plonge son 
gouvernement dans la crise. Plusieurs journalistes de 
l’hebdomadaire Der Spiegel sont arrêtés après la 
publication d’un article extrêmement virulent sur les 
capacités militaires de l’Allemagne. La révélation des 
détails de ce scandale entraîne une dégradation rapide 
de l’image publique d’Adenauer. En mars 1963, la 
majorité de son parti exige sa démission et, en 
octobre 1963, il quitte ses fonctions28. Konrad Adenauer 
meurt le 19 avril 1967, entouré de ses enfants dans sa 
demeure de Rhöndorf.  

La détermination et le pragmatisme politique 
d’Adenauer, ainsi que sa vision claire d’une Europe unie, 
ont permis à l’Allemagne de devenir un État libre et 
démocratique. En 1954, Konrad Adenauer a reçu le prix 
Charlemagne en récompense de ses efforts au service de 
l’intégration européenne. Aujourd’hui encore, la société 
allemande reste solidement attachée à son authentique 

amitié avec la France et à ses valeurs résolument européennes. 
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