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Contexte / Problématique : Signature du Traité Quirinal entre la France et l’Italie. 

 

Un nouveau départ dans la relation franco-italienne 

 

Retardé à cause du climat tendu entre Rome et Paris durant la gouvernance du 

Mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo SALVINI, le Traité Quirinal vient d’être signé, 

ce vendredi 26 novembre, entre le Président de la République Emmanuel MACRON et 

le Président du Conseil des Ministres, Mario DRAGHI. 

Ce Traité implique une réaffirmation de la coopération entre la France et l’Italie. Il 

touche les domaines de la coopération économique, industrielle et de l’innovation, 

ainsi que de la culture, de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il cible 

également les questions européennes importantes, telles que la défense, la sécurité, 

l’immigration, l’espace et la transition écologique. 

Concernant le décryptage, cet accord est d’une importance inédite après le Brexit. Il 

permet d’aligner les trois plus grosses économies de l’Union : celle de l’Allemagne, de 

la France et de l’Italie. De plus, il fait écho au Traité de l’Élysée signé en 1963 entre De 

Gaulle et Adenauer, qui a souvent été interprété comme le ciment de la relation franco-

allemande et de l’Europe des Six. 
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Si les deux pays entretiennent des relations historiques, il devenait capital de renforcer 

ces liens. La relation entre la France et l’Italie commençait, en effet, à être de plus en 

plus compliquée et tendue. Matteo SALVINI ciblait souvent la France dans ses attaques 

contre l’Europe, et Luigi Di MAIO avait même soutenu le mouvement des Gilets Jaunes, 

ce qui avait mené l’Ambassadeur en Italie, Christian MASSET de revenir 

temporairement à Paris. 

L’arrivée au pouvoir de Mario DRAGHI vient alors changer la donne, Macron prend 

cette opportunité pour renouveler l’union entre Paris et Rome. « Le fait que ce soit une 

initiative française, parce que c’est Emmanuel MACRON qui a eu cette idée de traité, 

est un acte politique très important » explique alors le professeur à Science Po Paris, 

Marc LAZAR. 

De plus, l’Union Européenne se trouvant dans une situation instable depuis le Brexit et 

le départ de la Chancelière allemande Angela MERKEL, une coopération plus étendue 

entre les pays Membres vient donner un nouvel élan à l’Europe.  

Le Traité réitère l’engagement des deux pays en faveur de l’Union Européenne, institué 

par la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de 

l’énergie atomique, signés à Rome en 1957. Il revient sur les fondements de la relation 

franco-italienne et les valeurs qu’ils partagent ; la démocratie, la tolérance, l’union et la 

solidarité, entre autres. 

La défense revient tout de même comme sujet majeur dans ce Traité puisque la 

volonté d’une défense européenne puissante et dissuasive reste particulièrement 

importante pour Emmanuel MACRON et Mario DRAGHI. 

Il ne faut pas oublier que la France et l’Italie sont des partenaires de longues dates dans 

le domaine de la Défense, notamment celui de l’armement, puisqu’il est l’un des 

premiers partenaires industriels militaires de la France. Ils participent tous deux aux 

engagements dans le cadre multinational (Liban, EUnavforMED Sophia) et ont rejoint 
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l’Initiative européenne d’intervention1 qui vise à développer une culture stratégique 

commune aux pays participants. 

Cette coopération des forces armées françaises et italiennes passe, par exemple, par 

l’échange de leurs programmes d’activités dans le domaine naval ; les navires italiens 

viennent régulièrement à Toulon, et les ports italiens représentent de nombreuses 

escales d’unités françaises, par exemple. Les entraînements de ravitaillement en vol et 

de défense aérienne vont également se faire des deux côtés de la frontière. L’union de 

ces deux pays favorise aussi l’échange d’informations entre les forces navales afin de 

combattre les activités illicites en mer méditerranée. 

Le texte reprend le Traité de l’Atlantique Nord, les deux États doivent se prêter « 

assistance en cas d’agression armée sur leurs territoires » et « contribuent aux missions 

internationales de gestion de crise en coordonnant leurs efforts ». Les deux pays 

s’engagent aussi à « renforcer les échanges déjà fructueux de personnel militaire ainsi 

que leurs actions conjointes en matière de formation et d’apprentissage dans le 

domaine de la sécurité et de la défense ». 

L’organisation de réunions bilatérales en matière de Défense et de Sécurité est l’une 

des promesses dans cette nouvelle coopération. 

De plus, l’Italie et la France se partagent la mer Méditerranée, et les problématiques 

liées à cette région. Une coopération en termes de défis énergétiques, de défense et 

de sécurité maritime est alors nécessaire entre les deux parties. 

Concrètement, le Traité Quirinal vient symboliquement renforcer l’union historique 

des deux pays et la volonté de montrer une Europe forte et unie.  

« Nous sommes en pleine lune de miel entre Paris et Rome »2 considère Marc LAZAR. La 

question est maintenant de savoir si ce nouvel élan de coopération va se renforcer en 

                                                   
1 « L’Initiative européenne d’intervention », Ministère des Armées [en ligne], 22 juin 2021 [consulté le 26 
novembre 2021]. Disponible sur : https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-iei/l-initiative-
europeenne-d-intervention. 
2 EURACTIV & AFP, « France et Italie signent un traité après un long hiver diplomatique », EURACTIV [en 
ligne], 23 novembre 2021 [consulté le 26 novembre 2021]. Disponible sur : 
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/france-et-italie-signent-un-traite-apres-un-long-
hiver-diplomatique/. 



 

 

UN NOUVEAU DEPART DANS LA RELATION  
FRANCO-ITALIENNE 

4 

[	LE	TOPO	]	
LE

S 
PU

BL
IC

A
TI

O
N

S 

Par Elaia ETCHAMENDY & Élise DOUILLARD 

Publié le 03 décembre 2021 

Relu par Damien MALLET 

Ce texte n'engage que la responsabilité du(des) auteur(s). Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de l’association Les Jeunes IHEDN. 

période de crise sanitaire, crise migratoire et élections présidentielles françaises en 

2022. 

 

Texte intégral du Traité Quirinal disponible sur :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/relations-bilaterales/le-traite-

du-quirinal/. 

 

 

 

 

 

 

 


