
En 1963, l’audace...en 2019, une nouvelle dynamique !
Après 1963, 2019 : de l’audace, toujours de l’audace !
  
56 ans après la signature du Traité de l’Elysée qui scella la réconciliation entre l’Allemagne 
et la France, la relation franco-allemande prend un nouveau tournant en faisant le choix de 
l’action et de l’innovation. Français et Allemands ont appris à se comprendre, à se connaître, 
à travailler ensemble. Plus que des amis, ils sont devenus des partenaires et leur capacité à 
être force de proposition s’est avérée décisive pour la construction européenne. L’audace de 
1963 a porté ses fruits. Elle doit aujourd’hui nous inspirer de nouveau pour insuffler une 
ambition nouvelle à notre coopération.

Une méthode nouvelle, inédite, a été mise en place : le 22 janvier 2018, l'Assemblée 
nationale et le Bundestag allemand ont mis en place un groupe de travail parlementaire 
franco-allemand. Pendant un an, neuf députés français et neuf députés allemands 
représentant tous les groupes politiques ont été mandatés pour travailler sur deux missions : 
formuler des propositions pour actualiser le Traité de l’Elysée et préparer un accord 
parlementaire. Au-delà du “couple franco-allemand”, expression française pour décrire 
avant tout la coopération entre chefs d’Etat, c’est le “moteur franco-allemand”, métaphore 
allemande, qui doit prendre son élan.  

Par ses modalités de travail et la teneur de ses propositions, ce Groupe de travail est la 
preuve que les députés prennent toute leur responsabilité dans l’approfondissement des 
relations franco-allemandes.

Le 22 janvier 2019, le Président Macron et la Chancelière Merkel signent à Aix-La-Chapelle 
un traité de coopération d’un genre nouveau. Une nouvelle page est en train de s’écrire 
dans l’histoire du couple franco-allemand. Après un an de négociations menées par les 
exécutifs avec la contribution du groupe de travail transpartisan, ce Traité marque sa 
différence.
 
L’objectif d’une convergence sociale et économique au sein de l’Union européenne y est 
clairement mentionné. Le Traité propose notamment d’instituer une zone économique 
franco-allemande dotée de règles communes au profit du dynamisme économique et de la 
compétitivité des deux pays. La coopération transfrontalière, en particulier, prend un élan 
sans précédent avec la mise en œuvre d’innovations juridiques spécifiques visant à éliminer 
les obstacles dans les territoires frontaliers et à faciliter la vie quotidienne de leurs habitants. 
Des projets transfrontaliers comme des établissements de santé communs ou les crèches 
franco-allemandes ne sauraient échouer faute d’obstacles administratifs.

Par ailleurs, le Traité fixe des objectifs ambitieux dans les domaines de la défense et de la 
sécurité, du développement durable, de l’apprentissage des langues et de la culture. La 
proposition de créer une plateforme numérique à destination de la jeunesse, ou un fonds 
citoyen commun témoigne aussi d’une volonté affirmée d’approfondir les relations franco-
allemandes à tous les niveaux.
 



Deuxième innovation majeure en 2019 : la création d’une Assemblée parlementaire 
franco-allemande. L’accord de création sera voté par l’Assemblée nationale et le Bundestag 
allemand en février. Cet accord parlementaire inédit est une preuve supplémentaire que les 
députés français et allemands veulent prendre toute leur part de responsabilité dans 
l’approfondissement des relations entre nos deux pays. 

Au-delà du symbole que représente un tel projet de par sa primeur et son originalité, c’est 
bien l’objet de cette assemblée qui lui donne un caractère totalement inédit. Composée de 
50 députés français et 50 députés allemands, cette assemblée commune se veut à la fois un 
outil de supervision, avec le contrôle conjoint par les Parlements de la mise en œuvre du 
Traité d’Aix-la-Chapelle, et un outil opérationnel, avec un travail en commun approfondi sur 
la convergence des positions et, plus largement, des modèles allemand et français. Cette 
assemblée constituera le pendant parlementaire au Conseil des ministres franco-allemand.

Preuve du passage de l’intention à l’action en cette année 2019, avec cette assemblée 
commune, les députés décident d’aborder de front les défis autour de la convergence en 
Europe. Alors que les solutions institutionnelles actuelles ne sont plus en mesure de relever 
ces derniers, les deux Parlements font le choix d’un nouveau modèle pour travailler 
concrètement au rapprochement de nos deux droits. Il s’agit là d’une ambition nouvelle à 
l’heure où la zone euro, en particulier, connaît une intention de convergence mais une 
réalité de divergences.

Ce travail approfondi sur la convergence aura des bénéfices concrets sur le quotidien des 
citoyens et le dynamisme économique de nos deux pays. Il permettra, en particulier, de 
garantir plus de cohérence dans la transposition des directives européennes dans notre droit 
interne, puisqu’aujourd’hui, lorsque l’Allemagne et la France transposent une directive de 
façon identique, c’est presque par hasard – faute de synchronisation des calendriers et de 
concertation. La coopération transfrontalière sera un laboratoire de la coopération franco-
allemande.
 
Cette journée du 22 janvier 2019 constitue ainsi bien plus qu’une simple étape 
supplémentaire sur l’échelle de notre coopération avec l’Allemagne. Cette journée marque 
la volonté de nos deux pays, Exécutifs comme Parlements, de transformer et rénover notre 
coopération au cœur de l’Europe afin de relancer le projet européen. Car, aujourd’hui, il 
n’est plus question de savoir comment l’Union européenne peut progresser, mais bien 
comment, instrument au service de nos priorités et de nos valeurs, elle peut encore être 
sauvée. Et à l’heure des doutes et des blocages, nous sommes convaincus que c’est à 
nouveau au sein du couple franco-allemand qu’il faut chercher la solution d’un renouveau 
européen, dans l’esprit des Pères fondateurs. 

La génération de nos grands-parents a été visionnaire et a construit l’Europe, celle de nos 
parents lui a donné du sens et l’a pérennisée. A nous désormais de la réinventer par l’action 
et l’innovation. L’année 2019 porte en elle l’espoir d’une impulsion européenne nouvelle, et 
toute la responsabilité qui va avec.
 




