
                                          
 

Communiqué de presse conjoint 

Chisinau, le 22 janvier 2019 

 

L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne et l'Ambassade de la République 

française annoncent ce qui suit :  

Lors d'une visite à l'agence de presse moldave INFOTAG, son Excellence Angela Ganninger et 

son Ambassadeur de France, Son Excellence Pascal Le Deunff, ont parlé de l'amitié franco-

allemande et de la signification importante du nouveau traité franco-allemand qui a été 

signé le 22 janvier dans la ville d'Aix la Chapelle en Allemagne par la Chancelière fédérale 

allemande Angela Merkel et le Président français Emmanuel Macron en présence du 

Président du Conseil européen, du Président de la Commission européenne et du Conseil 

européen, le Président roumain. 

http://www.infotag.md/interview-ro/271496/       http://www.infotag.md/interview-en/271497/ 

A cette occasion, les deux ambassadeurs ont souligné l'excellente coopération entre les 

ambassades d'Allemagne et de France à Chisinau, qui se reflète dans les consultations 

politiques étroites entre les deux ambassades, l'organisation conjointe de manifestations 

culturelles, un programme commun de coopération dans le domaine de la santé, un projet 

commun en matière de justice et de lutte contre la corruption, et dans les échanges 

d'informations sur des questions économiques. 

La date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard : le 22 janvier marque le 56e 

anniversaire du Traité de l'Elysée, la journée franco-allemande commémorant la signature 

du Traité de l'Elysée en 1963. 

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 de la réconciliation franco-allemande, mais 

vise à le compléter en adaptant notre coopération aux défis du XXIe 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 la 

convergence (de nos modèles économiques et sociaux, de nos positions dans les forums 

internationaux, de nos réglementations dans les zones frontalières, de nos analyses 

économiques), dans une perspective d’intégration européenne.  

 

http://www.infotag.md/interview-ro/271496/
http://www.infotag.md/interview-en/271497/


Le traité jette également les bases de projets concrets de coopération :   

- Une clause de défense mutuelle franco-allemande fondée sur nos engagements 

européens et internationaux, par laquelle l'Allemagne et la France s'entraident et se prêtent 

assistance par tous les moyens à leur disposition, y compris les forces armées, en cas 

d'agression armée contre leur territoire. C'est une affirmation forte et concrète que chaque 

pays est particulièrement attaché à la sécurité de l'autre ;  

- La création d'une plate-forme numérique franco-allemande de contenus audiovisuels et 

d'information ;  

- La création d'un "fonds citoyen" franco-allemand, qui permettra de financer de nouveaux 

jumelages et des initiatives franco-allemandes de la société civile ;   

- La création d'un Conseil franco-allemand d'experts économiques, chargé de faire des 

recommandations de politique économique aux deux gouvernements : ce sera une 

contribution importante à la compréhension et à la convergence entre nos deux pays ;  

- Au plus près du terrain, un comité de coopération transfrontalière réunissant l'ensemble 

des acteurs locaux définira une stratégie de développement transfrontalier pour identifier 

des projets prioritaires (infrastructures, services publics partagés, etc.). Des outils juridiques 

seront également fournis pour adapter les réglementations locales, à la demande des 

acteurs locaux, aux réalités quotidiennes des régions frontalières. Il s'agit d'un pas en avant 

dans la vie quotidienne pour des dizaines de milliers de frontaliers en particulier. 

Il convient de souligner l'implication intensive du groupe de travail franco-allemand de 

l'Assemblée nationale et du Bundestag, créé le 22 janvier dernier, dans la rédaction du texte 

du Traité.  Il a notamment préparé le projet d'accord parlementaire franco-allemand qui a 

été confirmé aujourd'hui par les deux parlements en présence des délégués du parlement de 

l'autre pays. Dans cette déclaration, l'Assemblée nationale et le Bundestag se sont mis 

d'accord sur la création d'une Assemblée parlementaire franco-allemande, composée de 50 

membres français et 50 membres allemands et disposant d'un bureau commun. 

Traité de l'Élysée de 1963 :  

En 1963, l'accent était mis sur la promotion de la réconciliation et des rencontres, ce qui à l'époque 

n'était pas du tout une évidence. En mettant fin aux rivalités et aux conflits qui duraient depuis des 

centaines d'années, l'Allemagne et la France ont signalé qu'elles cherchaient la réconciliation. Ils ont 

ainsi jeté les bases d'une coopération bilatérale étroite et d'une intégration européenne accrue. Le 

nouveau traité d'Aix-la-Chapelle reprend là où le premier accord s'arrête, en portant désormais le 

partenariat des deux pays à un niveau supérieur. 

Traité d’Aix-la-Chapelle : 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-bilaterales/traite-de-

cooperation-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-bilaterales/traite-de-cooperation-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-bilaterales/traite-de-cooperation-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/

