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"La France et l’Allemagne célèbrent le 22 janvier, comme chaque année, l’anniversaire du 

traité de l’Elysée signé en 1963 par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer. 

Ce traité demeure aujourd’hui d’une importance historique pour nos deux pays. Il a scellé la 

réconciliation entre la France et l’Allemagne. Cette réconciliation a par la suite été mise en 

œuvre à travers une coopération bilatérale quotidienne très étroite. C’est en effet à travers les 

multiples échanges entre les citoyens, les jeunes, les écoles, les universités, les villes et les 

régions de nos deux pays que nous avons pu définitivement tourner la page des trois conflits 

meurtriers qui nous ont tant opposés au XIXe et au XXe siècles. 

Le traité de l’Elysée a jeté les bases de la création, la même année, de l’Office franco-

allemand pour la jeunesse (OFAJ) qui a joué un rôle immense pour l’amitié franco-allemande 

en permettant depuis 1963 à près de 9 millions de jeunes de France et d’Allemagne de 

participer à 320 000 programmes d’échanges. Cette institution a aussi joué un rôle central 

pour encourager l’apprentissage mutuel des langues française et allemande. Or, pratiquer la 

langue du pays voisin, ce n’est pas seulement parler une autre langue, c’est aussi et surtout 

entrer dans son histoire et sa culture et mieux en comprendre les codes. L’OFAJ a également 

été une source d’inspiration pour d’autres coopérations internationales visant à surmonter les 

divisions du passé ou à rapprocher les citoyens (Office germano-polonais pour la Jeunesse, 

Office germano-grec pour la Jeunesse et Office régional de coopération pour la jeunesse des 

Balkans occidentaux). 

Pour reprendre les mots de la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, texte fondateur 

de la construction européenne, ce sont des « réalisations concrètes, créant d’abord une 

solidarité de fait » qui ont permis le rapprochement irréversible de nos peuples et de nos 

nations. 

Ce 56e anniversaire que nous célébrons aujourd’hui est très spécial. En effet, un nouveau 

traité sera signé aujourd’hui à Aix-la-Chapelle par le Président de la République Emmanuel 

Macron et la Chancelière Angela Merkel, en présence des Présidents de la Commission 

européenne, du Conseil européen et du Président roumain Klaus Iohannis au titre de la 

Présidence du Conseil de l’UE. 

La ville d’Aix-la-Chapelle n’a pas été choisie par hasard. Le traité de 1963 a été signé en 

France. Il était donc naturel que ce nouveau traité soit signé en Allemagne. La Chancelière 

Merkel a proposé la ville d’Aix-la-Chapelle, siège de l’empire carolingien qui réunissait la 

France et l’Allemagne, et ville dans laquelle tant la Chancelière Merkel que le Président 

Macron ont été récompensés, à dix ans d’intervalle, pour leur engagement européen avec le 

prix Charlemagne. 

Le traité d’Aix-la-Chapelle est un traité d’amitié et de coopération franco-allemande. Il ne 

remplace pas le traité de l’Elysée de 1963, socle fondateur de la réconciliation franco 

allemande, mais vise à le compléter en adaptant notre coopération aux défis du 21e siècle et 

en la plaçant sous le signe du renforcement du projet européen. 

L’objectif du traité de 1963 était la réconciliation, celui du traité de 2019 est une coopération 

encore plus étroite : une concertation encore plus étroite des politiques économiques, de nos 



positions dans les enceintes internationales, de nos réglementations dans les zones 

frontalières, de nos analyses économiques, le tout dans une perspective d’intégration 

européenne. 

Le traité rappelle que la coopération franco-allemande s’appuie sur des principes (attachement 

à la primauté du droit et au multilatéralisme, responsabilité commune pour bâtir une Europe 

souveraine, unie et démocratique, engagement en faveur d’un commerce international ouvert, 

fondé sur des règles et sur le principe de réciprocité) et se matérialise par des projets très 

concrets de coopération. 

Le traité d’Aix-la-Chapelle pose en effet de nouvelles bases au service d’une plus grande 

convergence entre nos deux pays et du rapprochement entre nos sociétés et nos citoyens. Il 

prévoit ainsi le rapprochement de nos deux pays en matière de politique de sécurité et de 

défense, la création d’une plateforme numérique franco-allemande de contenu audiovisuel et 

d’information, la création d’un « fonds citoyen » franco-allemand pour financer de nouveaux 

jumelages et des initiatives de la société civile franco-allemande ; l’adoption de stratégies 

d’enseignement de la langue du partenaire, la mise en place d’un comité de coopération 

transfrontalière rassemblant tous les acteurs locaux pour définir une stratégie de 

développement transfrontalier et identifier des projets prioritaires (infrastructures, services 

publics partagés, etc.) afin de faciliter la vie au quotidien des dizaines de milliers de 

travailleurs frontaliers. 

Près de 75 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, l’amitié franco-allemande est 

devenue une certitude au service de la paix ; dans un environnement troublé, elle est un socle 

solide pour le développement de l’Union européenne, le rapprochement et l’amitié entre les 

peuples européens. Son nouvel horizon est celui de la convergence dans l’intérêt des citoyens. 

Nos deux pays savent pouvoir compter sur le soutien et la coopération de la Slovaquie, pour 

promouvoir une Europe plus forte, plus protectrice et plus solidaire, fondée sur des valeurs de 

liberté et de démocratie. Il est bien entendu que la coopération entre l’Allemagne et la France 

n’a jamais eu un caractère exclusif mais qu’elle est ouverte à tous les Etats membres. Les 

deux pays espèrent voir leur nouveau modèle de coopération bilatérale servir de noyau à une 

coopération européenne." 

 


