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Visions franco-allemandes 
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franco-allemandes sont des textes académiques concis et de nature policy 

oriented. À l’instar des Notes du Cerfa, les Visions franco-allemandes sont 

accessibles sur le site de l’Ifri, où elles peuvent être consultées et téléchargées 

gratuitement. 
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Résumé 

Cette Vision franco-allemande analyse dans quelle mesure le traité d’Aix-la-

Chapelle et l’accord parlementaire du 25 mars 2019 améliorent le cadre 

institutionnel et juridique de la coopération décentralisée entre la France et 

l’Allemagne. Il apparaît que ces deux textes constituent une innovation 

importante à travers la clause d’adaptation et de dérogation. Cette clause 

peut contribuer à surmonter certains obstacles liés aux différences de 

structure administrative et juridique. Sur le plan politique, il convient 

d’accélérer une mise en réseau dynamique entre les niveaux municipal, 

régional et national, tout en mettant en œuvre une politique de résultats, 

fondée sur des projets concrets, lesquels pourraient être éligibles auprès du 

Fonds citoyen, opérationnel depuis avril 2020. 

 

 

Abstract 

This Vision franco-allemande analyses the Aachen Treaty and the French-

German Parliamentary Agreement signed on 25th March 2019 as regards 

new possibilities for decentralised co-operation. The paper concludes that 

Treaty and Agreement have the potential to overcome persisting obstacles, 

permitting to take decentralised co-operation to a new level. In order to 

succeed, political and pragmatic approaches are necessary: Politically, local, 

regional and national levels need to be linked up; pragmatically, a 

consequent policy of results is to be pursued. 
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Introduction 

Le développement de la coopération franco-allemande est un processus 

intergouvernemental descendant (top-down) et ascendant (bottom-up) aux 

multiples facettes. Les uns estiment que la capacité d’innovation dans les 

relations est le propre des décideurs centraux, tandis que d’autres pensent 

que ce sont les acteurs locaux qui sont à même d’innover. Ces deux 

approches font souvent abstraction des paliers intermédiaires de 

coopération régionale, pourtant forts d’une longue histoire. Cette 

dichotomie se retrouve à plus petite échelle dans les relations entre villes et 

régions. Les échanges entre l’échelon local et régional semblent se cantonner 

à ce cadre ; leur organisation est en effet déterminée par l’État, dont l’une 

des missions fondamentales est d’organiser les relations extérieures. Il en 

résulte notamment que l’ensemble des niveaux infra-étatiques 

n’interviennent que de façon très limitée dans la gestion de leur coopération 

avec leurs partenaires allemands ou français, et n’influent que faiblement la 

coopération transnationale. 

L’opinion publique et les acteurs politiques perçoivent donc souvent les 

relations franco-allemandes comme interétatiques — et donc dominées par 

les exécutifs nationaux —. De fait, les structures officielles des relations 

franco-allemandes sont traditionnellement très linéaires et de niveau 

similaire. Elles sont soit interétatiques, soit intercommunales ou 

interrégionales ; faute d’imbrication véritable, c’est l’échelon central qui 

prime. Cette constatation ne nie pas l’importance des échelons infra-

étatiques dans les relations franco-allemandes. Les coopérations régionales 

et municipales sont en effet nombreuses et diverses, notamment dans les 

régions frontalières. Ce sont elles qui permettent d’approfondir et d’étendre 

les relations entre les deux pays et leurs populations1. 

Le traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019, rompt avec cette 

tradition en reconnaissant explicitement la coopération décentralisée et en 

articulant clairement les différents échelons de coopération franco-

allemande. Ce texte, entré en vigueur le 22 janvier 2020, complète le traité 

de l’Élysée de 1963 tout en s’inscrivant dans sa continuité. L’accord conclu 

 

 

1. Concernant la coopération entre municipalités, voir entre autres E. Keller, 

« Städtepartnerschaften – den europäischen Bürgersinn stärken. Eine empirische Studie », 

Gütersloh, Bertelsmann Stiftung/Deutsch-Französisches Institut, 2018 ; A. Marchetti, « Städte- 

und Gemeindepartnerschaften. Strukturen – Praxis – Zukunft in deutsch-französischer 

Perspektive », Sankt Augustin/Berlin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2019. 
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en parallèle entre le Bundestag et l’Assemblée nationale est en revanche une 

terra incognita. Il institue une Assemblée parlementaire franco-allemande, 

qui élargit les relations dominées par le pouvoir exécutif à la coopération 

institutionnalisée entre les acteurs législatifs. 

Cette Vision franco-allemande passe en revue les innovations 

apportées par le traité d’Aix-la-Chapelle et l’accord parlementaire à l’aune 

des accords franco-allemands existants. Elle met notamment en exergue les 

éléments susceptibles d’élargir le champ de manœuvre de la coopération 

décentralisée, et identifie les potentiels renforcés et les autres perspectives 

d’organisation déconcentrée de la coopération franco-allemande. La 

« coopération décentralisée » englobe différents échelons de la coopération : 

Länder allemands et régions françaises, Eurodistricts dans les régions 

frontalières, villes. 

 



 

 

Un nouveau cadre pour la 

coopération décentralisée 

Le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 est considéré à juste titre comme un 

jalon, qui pose à ce jour les bases contractuelles et institutionnelles de la 

coopération franco-allemande. Le terme usité de « Traité d’amitié franco-

allemand » masque le fait qu’historiquement, et malgré l’extraordinaire 

relation de confiance entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, c’est en 

large partie un ersatz aux plans européens conçus par De Gaulle dans les 

années 1960. Ce traité, qui privilégie donc la coopération 

intergouvernementale, concentre son programme sur la politique étrangère 

et de défense. L’accent mis sur la « haute politique » (high politics) 

s’accompagne d’un passage consacré à la coopération en matière d’éducation 

et de jeunesse qui crée l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), 

dont la mission est de promouvoir notamment les rencontres entre jeunes, 

questions généralement non prioritaires (low politics). Le traité de l’Élysée 

reflète ainsi la dichotomie entre sommet (intergouvernemental) et base 

(décentralisée), sans confier un rôle spécifique aux échelons infra-étatiques 

— les collectivités territoriales —. 

Aux termes du Traité, le pilotage et le contrôle de la coopération franco-

allemande sont exclusivement du ressort intergouvernemental. Le traité de 

l’Élysée institue la tenue de sommets franco-allemands au minimum deux 

fois par an, ainsi que des réunions régulières des ministres concernés. En 

2003, les consultations bilatérales ont été étendues avec la création du 

Conseil des ministres franco-allemand et la nomination de Secrétaires 

généraux pour la coopération franco-allemande. Cet élargissement ne 

concerne toutefois que les gouvernements, dont les membres se rencontrent 

régulièrement en format « Conseil des ministres », et non les collectivités 

territoriales. 

En 1988, le traité de l’Élysée s’est enrichi de deux protocoles 

additionnels qui établissent plusieurs conseils franco-allemands, parmi 

lesquels le Conseil économique et financier et le Conseil de défense et de 

sécurité. À l’exception du Conseil franco-allemand pour la culture, 

également créé en 1988, ces premières structures s’intéressent pour 

l’essentiel à la coopération intergouvernementale — donc au niveau 

gouvernemental — même si un échange de notes de novembre 1989 prévoit 

la participation de deux personnalités de haut rang des Länder au Conseil 
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franco-allemand de l’environnement. Le Conseil franco-allemand de 

l’intégration, créé seulement en 2016, est quant à lui plus ouvert à d’autres 

échelons : il accueille non seulement des représentants des gouvernements, 

mais aussi des collectivités territoriales. Ces dernières sont plus impliquées 

dans les questions de fond du côté allemand en raison de la structure 

fédérale de l’Allemagne. Le Plénipotentiaire chargé des relations culturelles 

franco-allemandes, qui représente les Länder, n’a pas d’équivalent dans les 

régions françaises. 

Historiquement, cette organisation n’a pas fait obstacle à une 

coopération délocalisée dynamique, intense et institutionnalisée, qui s’est 

organisée d’abord au niveau des régions et Länder, puis des villes. Les 

partenariats entre régions — qui ne sont pas l’apanage des zones frontalières 

— sont en effet multiformes, tout comme le réseau de plus de 

2 000 communes jumelées. Ces coopérations ne sont cependant que 

faiblement intégrées dans les structures centrales, et se concentrent 

essentiellement sur l’organisation des échanges sans influencer 

sensiblement la coopération intergouvernementale. Bien que le traité d’Aix-

la-Chapelle et l’accord parlementaire n’aient pas fondamentalement changé 

la donne, on observe des tentatives déterminées pour confier aux échelons 

infranationaux un rôle plus déterminant. La coopération décentralisée s’en 

trouve revalorisée en théorie et renforcée en pratique. 

La poursuite de l’institutionnalisation des relations franco-allemandes, 

par le biais des traités et accords, et notamment par le renforcement de leur 

dimension déconcentrée, s’explique de deux manières. D’abord, la politique 

européenne est davantage une priorité dans le programme politique du 

président Emmanuel Macron que dans celui du gouvernement allemand. 

Les politiques européennes de l’Allemagne et de la France se retrouvent ainsi 

déphasées, ce que l’attitude réservée de Berlin face à l’Initiative pour 

l’Europe d’Emmanuel Macron a révélé de manière flagrante. Ensuite, 

l’adhésion des populations aux institutions politiques : chroniquement 

faible, elle continue parfois à décliner, et ce tant au niveau national 

qu’européen. Ce phénomène est particulièrement marqué en France : le 

dernier Eurobaromètre de l’automne 2019 a dévoilé que 24 % seulement des 

Français font confiance à leur gouvernement. Le parlement français pointe 

à 27 % et l’Union européenne à 32 % d’approbation. La confiance est bien 

plus grande en Allemagne : 50 % des personnes interrogées font confiance 

au gouvernement allemand, 54 % à leur parlement et 49 % à l’Union 

européenne. Les collectivités territoriales françaises et allemandes 

bénéficient d’une cote de confiance élevée : l’Allemagne fait la course en tête 

avec 74 % contre 60 % en France. 
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Confiance dans les institutions politiques en France  

(en pourcentage) 

La lettre p représente le sondage effectué au printemps et la lettre a le sondage de l’automne. 
Source : Eurobaromètre Interactive, données recueillies sur Internet le 21 mai 2020 ; tableau de 
l’auteur. 

Confiance dans les institutions politiques en Allemagne 

 (en pourcentage) 

 

La lettre p représente le sondage effectué au printemps et la lettre a le sondage de l’automne. 
Source : Eurobaromètre Interactive, données recueillies sur Internet le 21 mai 2020 ; tableau de 
l’auteur. 

Ce manque de confiance dans les institutions publiques, 

particulièrement en France, impose presque inévitablement un 

renforcement des acteurs décentralisés. Les expériences locales et régionales 
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positives peuvent en effet avoir un impact sur d’autres échelons. Une étude 

de la Bertelsmann Stiftung a ainsi montré que les citoyens qui se sentent 

suffisamment associés au processus décisionnel dans leur commune font 

plus confiance que la moyenne non seulement aux maires et aux 

intervenants politiques locaux, mais aussi aux acteurs d’autres niveaux — 

par exemple national et européen2 —. Le renforcement des capacités d’action 

décentralisées n’est donc pas un jeu à somme nulle, et peut contribuer à une 

consolidation commune de tous les échelons. Ce constat peut fournir des 

arguments aux acteurs locaux et régionaux. 

Le traité d’Aix-la-Chapelle 

Le préambule et les dispositions finales du traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 

22 janvier 2019, l’inscrivent dans le droit fil de la tradition — 

intergouvernementale — du traité de l’Élysée. L’article 27 indique ainsi qu’il 

ne remplace pas ce dernier, mais le « complète ». Le préambule reconnaît 

toutefois « le rôle fondamental de la coopération décentralisée des 

communes, des départements, des régions, des Länder, du Bundesrat et du 

Sénat » et le rôle essentiel de « la coopération entre le Bundestag et 

l’Assemblée nationale, en particulier dans le cadre d’un accord 

interparlementaire » qui constitue « une dimension importante des liens 

étroits entre les deux pays ». Ces deux points innovent par rapport au traité 

de l’Élysée. En effet, les deux gouvernements font référence en bonne place 

dans un accord contraignant à des acteurs qui échappent en partie au 

contrôle exécutif. Ce point est particulièrement significatif au regard du 

Traité, dans la mesure où le préambule ne se contente pas d’énoncer des 

principes purement formels ; ces derniers sont concrétisés dans différents 

articles. 

Le Traité compte cinq chapitres de fonds, dont le chapitre IV 

exclusivement consacré à la « coopération régionale et transfrontalière3 ». 

Le texte s’intéresse toutefois surtout à la coopération transfrontalière, c’est-

à-dire à la collaboration entre régions frontalières (articles 13 à 16). 

L’article 17 qui conclut ce chapitre se contente d’indiquer en termes très 

généraux que « “[l]es deux États encouragent la coopération décentralisée 

entre les collectivités des territoires non frontaliers » et « [i]ls s’engagent à 

soutenir les initiatives lancées par ces collectivités ». Les dispositions 

relatives à la coopération transfrontalière sont, quant à elles, nettement plus 

étoffées : en début de chapitre, l’article 13, paragraphe 2 indique que les 

deux États s’engagent à doter « les collectivités territoriales des territoires 
 
 

2. D. H. Gene, W. Wähnke et K. Witte, «Beteiligung stärkt die lokale Demokratie. Kommunalpolitik 

aus Sicht der Bevölkerung», LebensWerte Kommune, n°3, 2019, p. 7. 

3. Souligné par l'auteur. 
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frontaliers et les entités transfrontalières comme les Eurodistricts de 

compétences appropriés, de ressources dédiées et de procédures accélérées 

permettant de surmonter les obstacles à la réalisation de projets 

transfrontaliers ». Même si le langage employé s’inspire largement du style 

des traités, ce paragraphe fait entrevoir la perspective de mécanismes d’une 

toute nouvelle envergure : « Si aucun autre moyen ne leur permet de 

surmonter ces obstacles, des dispositions juridiques et administratives 

adaptées, notamment des dérogations, peuvent également être accordées. 

Dans ce cas, il revient aux deux États d’adopter la législation appropriée ». 

Le traité d’Aix-la-Chapelle prévoit donc pour les régions frontalières 

une disposition expérimentale majeure, formulée comme une clause 

d’adaptation et de dérogation. Elle doit permettre de surmonter les 

incompatibilités juridiques et administratives côté allemand et français, 

entraînant de facto une convergence potentielle des législations. Si ces 

dispositions ont des retombées positives et concrètes dans les régions 

frontalières, la légitimité de la coopération et de ses structures dédiées s’en 

trouvera confortée. L’impact d’un tel succès au-delà des régions frontalières 

est facile à imaginer. Il pourra se ressentir d’une part dans le cadre franco-

allemand, avec des collectivités territoriales non frontalières qui se 

réclameront de modèles efficaces pour présenter des demandes analogues à 

l’État. Les effets pourront d’autre part être complémentaires à l’échelle 

européenne, car ces dispositions anticipent pour l’essentiel le Mécanisme 

visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte 

transfrontalier (ECBM)4, sans s’engager toutefois sur des règles aussi 

détaillées que celles proposées par la Commission européenne en mai 20185. 

Les projets en cours de discussion au sein du Conseil européen et au 

Parlement européen peuvent inspirer la structuration au niveau franco-

allemand, sachant qu’une mise en œuvre rapide et efficace dans un cadre 

franco-allemand peut donner un coup de pouce au processus législatif et de 

transposition à l’échelle européenne. Quelles que soient la forme concrète de 

cette clause et l’utilisation qui en sera faite, les dispositions du traité d’Aix-

la-Chapelle font des régions frontalières — pas explicitement, mais dans les 

faits — un laboratoire intergouvernemental potentiel et un incubateur 

d’approches politiques innovantes. 

 
 

4. Cf. S. Toscani, « Der Aachener Vertrag – neue Zeit für die deutsch-französischen Beziehungen in 

der Grenzregion », in Institut franco-allemand/Deutsch-Französisches Institut (Éd.), Frankreich 

Jahrbuch 2019. Der Aachener Vertrag und das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen, 

Wiesbaden, Springer, 2020, p. 125. 

5. Cf. Commission européenne, « Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil 

relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et adminis tratifs dans un 

contexte transfrontalier », COM (2018), 373 final, Strasbourg, 29 mai 2018. 
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Le Traité mentionne les secteurs où l’élimination des obstacles dans les 

territoires frontaliers doit être facilitée. Il évoque notamment à l’article 13, 

paragraphe 2, « les domaines économique, social, environnemental, 

sanitaire, énergétique et des transports » ; la mobilité transfrontalière est 

traitée à l’article 16, qui lui est consacré. L’article 13, paragraphe 1 cite 

comme objectif de « faciliter la vie quotidienne des habitants de ces 

territoires6 ». L’article 15 rappelle l’objectif du bilinguisme dans les 

territoires frontaliers. L’article 13, paragraphe 3 mentionne toutefois que le 

renforcement de la coopération et la mise en œuvre de la clause d’adaptation 

et de dérogation doivent préserver des « normes strictes dans les domaines 

du droit du travail, de la protection sociale, de la santé et de la sécurité, ainsi 

que de la protection de l’environnement ». Bref, la consolidation de la 

coopération transfrontalière ne doit pas déboucher sur la création de zones 

économiques ou juridiques frontalières spéciales, qui bénéficieraient d’un 

avantage concurrentiel par rapport aux autres territoires. L’enjeu est plutôt 

de supprimer les obstacles soulevés par l’existence d’une frontière proche, 

de sorte que les régions et communes frontalières ne soient plus « dos au 

mur » sur le plan juridique et administratif, mais puissent se développer 

pleinement et évoluer dans de meilleures conditions qu’avant. 

L’expérience, notamment franco-allemande, montre que 

l’institutionnalisation des relations donne tôt ou tard un élan à la 

concrétisation de la coopération. Il est donc logique que le traité d’Aix-la-

Chapelle ait décidé d’établir un Comité de coopération transfrontalière 

(CCT), dont font partie non seulement les deux gouvernements, mais 

également « l’État et les collectivités territoriales, les parlements et les 

entités transfrontalières » (article 14). Ce comité imbrique plusieurs 

échelons ; les questions touchant notamment à la coopération 

transfrontalière ne sont donc pas a priori dominées par l’État, et les 

collectivités territoriales et les parlementaires peuvent prendre l’initiative. 

L’article 26 souligne la volonté de mieux entendre les collectivités 

territoriales — et les parlementaires — dans le cadre des relations franco-

allemandes institutionnalisées. Il stipule que « [d]es représentants des 

Länder et des régions, ainsi que du comité de coopération transfrontalière, 

peuvent être invités à participer au Conseil des ministres franco-allemand ». 

Les acteurs décentralisés sont ainsi — du moins en théorie — associés au plus 

haut niveau politique aux travaux intergouvernementaux. 

Tout comme les institutions, avec une tendance à la consolidation et un 

impératif de coopération, peuvent marquer les processus politiques, la 

 
 

6. Cela se reflète dans plusieurs des 15 projets prioritaires identifiés pour la mise en œuvre du 

Traité, cf. Présidence de la République « Projets prioritaires pour la mise en œuvre du traité d’Aix-

la-Chapelle », 22 janvier 2019, disponible sur : www.elysee.fr. 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/22/projets-prioritaires-pour-la-mise-en-oeuvre-du-traite-daix-la-chapelle
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réalisation des objectifs impose la mise à disposition de ressources. Faute de 

moyens, les impulsions restent souvent vaines et le désir d’innovation 

politique n’est pas satisfait. Le traité d’Aix-la-Chapelle prévoit en 

conséquence des mécanismes de financement dans plusieurs passages. La 

création d’un « Fonds citoyen commun », « destiné à encourager et à 

soutenir les initiatives de citoyens et les jumelages entre villes » (article 12) 

doté d’un budget de 2,4 millions d’euros est particulièrement importante 

pour les collectivités territoriales. Le Traité, qui prévoit également le 

financement d’autres projets, a revu à la hausse les fonds alloués à diverses 

structures de coopération telles que l’Office franco-allemand de la jeunesse7. 

De ce fait, le traité d’Aix-la-Chapelle ne se contente pas de fixer des objectifs, 

mais prévoit des ressources pour les atteindre. 

L’accord parlementaire franco-allemand 

L’opinion publique peut avoir l’impression que le traité d’Aix-la-Chapelle 

éclipse l’accord parlementaire franco-allemand, alors qu’il n’en est rien8. Ce 

texte signé le 25 mars 2019 imprime un sceau qualitatif à la coopération 

entre le Bundestag et l’Assemblée nationale. Sa composante clé, qui s’appuie 

sur la coopération actuelle entre parlementaires des deux chambres, est la 

création de l’Assemblée parlementaire franco-allemande qui se compose de 

100 membres, dont 50 députés du Bundestag et 50 députés de l’Assemblée 

nationale. Les institutions franco-allemandes, dominées par l’exécutif au 

niveau national, à commencer par le Conseil des ministres franco-allemand, 

ont ainsi pour la première fois un véritable équivalent du côté des 

législateurs. L’accord leur confie pour mission, d’une part, d’exercer un 

contrôle sur leurs gouvernements dans le cadre de la coopération franco-

allemande conformément à l’article 6 : « veille à l’application du Traité et 

suivi des différents Conseils ». Il exprime, d’autre part, la volonté des 

parlementaires de prendre l’initiative sur le plan politique. L’article 6 prévoit 

en effet que l’assemblée doit « formuler des propositions sur toute question 

intéressant les relations franco-allemandes ». L’idée est de dépasser le cadre 

purement rhétorique et de ne pas mettre exclusivement en exergue la gestion 

des relations bilatérales par les gouvernements. Cette mission sera réalisée 

en stimulant les travaux parlementaires. L’article 7 précise : « L’Assemblée 

adopte des délibérations et soumet à l’Assemblée nationale et au Bundestag 

allemand des propositions de résolutions communes ». La coopération plus 

 

 

7. Cf. Groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag « Zügige und ambitionierte Umsetzung des 

Aachener Vertrages. Wichtige Initiativen werden im Haushalt 2020 finanziell unterlegt  », 

Communiqué de presse, Berlin, 19 novembre 2019, disponible sur : www.cducsu.de. 

8. Cf. M. Drain, « L’Assemblée parlementaire franco-allemande. Une nouvelle dimension du 

partenariat franco-allemand », Annuaire Français De Relations Internationales 2020, Paris, 

Université Panthéon-Assas Centre Thucydide, 2020, p. 367-378.  

https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/zuegige-und-ambitionierte-umsetzung-des-aachener-vertrages
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étroite des commissions (article 11) et le renforcement des liens 

opérationnels sont des mécanismes performants pour atteindre cet objectif. 

Le texte de l’accord mentionne non seulement l’approfondissement 

institutionnel et l’innovation dans les relations parlementaires, mais 

comprend aussi un long paragraphe particulièrement intéressant sur la 

coopération décentralisée dans l’article 14. Il reproduit presque in extenso 

l’article 13 du traité d’Aix-la-Chapelle, avec des parallèles quasiment 

identiques et sa clause d’adaptation et de dérogation : 

Ils s’engagent également à favoriser le développement de la 

coopération transfrontalière en harmonisant et en simplifiant le 

droit en vigueur. Lorsqu’il n’est pas possible de surmonter 

autrement les obstacles juridiques entravant la réalisation de 

projets transfrontaliers communs, l’Assemblée nationale et le 

Bundestag allemand promeuvent l’adoption de dispositions 

permettant de déroger aux règles du droit national. Ils veillent 

à ce que les standards en vigueur ne soient pas abaissés. 

Notons cependant que l’accord parlementaire ne copie d’aucune façon 

le traité d’Aix-la-Chapelle, et qu’il n’adopte pas non plus les positions des 

gouvernements. Dans la genèse de l’accord et du Traité, les parlementaires 

— et plus particulièrement le groupe de travail franco-allemand qu’ils ont 

créé — sont précurseurs, notamment en matière de coopération 

décentralisée et surtout de coopération transfrontalière. On rappellera que 

l’Assemblée nationale et le Bundestag ont adopté politiquement le texte de 

l’accord — et les passages cités — dès l’automne 20189. De plus, ces questions 

figuraient en bonne place et de manière approfondie dans la résolution 

commune adoptée en janvier 2018 par les deux chambres10. 

L’accord parlementaire lie l’Assemblée nationale et le Bundestag. Mais, 

somme toute, ses dispositions permettent aussi de défendre les intérêts des 

collectivités territoriales, bien que celles-ci soient représentées à plus haut 

niveau par le Bundesrat et le Sénat. Ces derniers, qui n’ont pas choisi la voie 

d’un accord pour donner une nouvelle envergure à leurs relations, ont 

cependant exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans une 

déclaration commune le 19 mars 201911. La corrélation est étroite entre les 

deux textes : non seulement cette déclaration a été adoptée quasiment à la 

même date que l’accord parlementaire, mais les priorités thématiques 

 
 

9. Cf. Projet d'accord parlementaire franco-allemand / Entwurf deutsch-französisches 

Parlamentsabkommen, 6 novembre 2018, disponible sur : www.bundestag.de. 

10. Cf. Résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand à l’occasion du 55e 

anniversaire du traité de l’Élysée, le 22 janvier 2018 : Pour un nouveau traité de l’Élysée – Accroître 

le rôle des parlements dans la coopération franco-allemande, disponible sur : www.bundestag.de. 

11. Cf. Déclaration interparlementaire franco-allemande du Sénat de la République française et du 

Bundesrat, Paris, 19 mars 2019. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/577996/a32cc8d55b73523c2cceb64ddcf9c5be/kw46_dt_frz_parlamentsabkommen_entwurfstext-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/537268/a0aac9a1ba8b4ea2867ecb6e9faa1f35/kw04_elysee_vertrag_resolution-data.pdf
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intéressant les collectivités territoriales sont pratiquement identiques. La 

déclaration reconnaît en effet l’importance des jumelages (article 3), le Sénat 

et le Bundesrat prônent « un renforcement de la coopération 

transfrontalière et […] l’élimination d’obstacles législatifs dans les régions 

frontalières » (article 4), et ils demandent la « consolidation des 

coopérations régionales » par « toutes les régions françaises et tous les 

Länder allemands » (article 5). 

La réussite de la coopération parlementaire implique de tenir compte des 

positions constitutionnelles très différentes des acteurs concernés. 

Concernant l’accord parlementaire, force est de constater que les possibilités 

de l’Assemblée nationale sont structurellement plus limitées que celles du 

Bundestag, en raison du caractère semi-présidentiel du régime politique 

français. La France est bien plus centralisée que l’Allemagne fédérale ; il en 

découle que le Bundestag n’est pas l’interlocuteur législatif privilégié pour 

de nombreuses questions touchant aux collectivités territoriales. Cette 

fonction est plutôt exercée par les Länder, ce qui signifie que le travail de 

l’Assemblée parlementaire peut être thématiquement limité en Allemagne12. 

L’un des enjeux cruciaux pour une coopération parlementaire efficace 

consistera à trouver un équilibre entre les asymétries que l’on retrouve dans 

les cultures politiques et les identités des deux parlements. Andreas Jung, 

coprésident du bureau de l’Assemblée parlementaire aux côtés de 

Christophe Arend, a parfaitement résumé ces différences : « Lorsque les 

Allemands rédigent des résolutions, ils disent très vite “Nous appelons les 

gouvernements à…”. Les Français, quant à eux, mettent la plupart du temps 

en préambule : “Nous invitons le gouvernement à réfléchir à la question 

suivante…”13 ».

 

 

12. Sur ces deux aspects voir D. Schade, « Das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen. 

Kontext, Bedeutung und vier Herausforderungen », Policy Brief, Berlin, Das Progressive Zentrum, 

juillet 2019, p. 13. 

13. E. Hasenkamp, « Deutsch-französische Parlamentariergruppe „Wir haben noch einiges zu 

tun“ », Heidenheimer Zeitung, 6 février 2020, disponible sur : www.hz.de. 

https://www.hz.de/politik/deutsch-franzoesische-parlamentariergruppe-_wir-haben-noch-einiges-zu-tun_-43314965.html


 

 

Les perspectives en matière 

de coopération décentralisée 

La redécouverte des collectivités territoriales et de la coopération 

décentralisée dans le traité d’Aix-la-Chapelle et l’accord parlementaire entre 

l’Assemblée nationale et le Bundestag leur permet de participer plus 

activement — notamment au niveau national — à l’élaboration des relations 

franco-allemandes. Mais même si ces deux textes apportent des innovations 

majeures, cela ne garantit pas qu’elles pourront effectivement jouer ce rôle. 

Par conséquent, il appartient aux collectivités territoriales et à leurs acteurs 

de traduire concrètement à l’échelle politique l’élan imprimé par les 

innovations des dix-huit derniers mois. 

L’innovation par les collectivités 
territoriales 

Le facteur clé qui permet de véritables innovations en matière de 

coopération décentralisée est la clause d’adaptation et de dérogation du 

traité d’Aix-la-Chapelle, également mentionnée dans l’accord 

parlementaire. Elle ne doit pas nécessairement être souvent mise en œuvre ; 

en effet, les dispositions relatives à la mise en place de règlements juridiques 

et administratifs convergents dans les régions frontalières le sont ultima 

ratio. Un abus serait donc contraire à l’esprit tant du Traité que de l’accord. 

Pour que la clause soit opérante, il est primordial de créer les conditions 

constitutionnelles permettant de l’appliquer concrètement. Le rapport du 

Sénat et de l’Assemblée nationale sur la loi de ratification souligne la 

nécessité de créer un « droit à la différentiation » en modifiant l’article 72 de 

la Constitution française14. 

Les textes demandent expressément l’élimination des obstacles à la 

coopération décentralisée, et mentionnent l’adaptation des dispositifs 

juridiques et administratifs et d’éventuelles dérogations. Ces dispositions, 

 
 

14. Cf. C. Cambon, « Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de 

loi (procédure accélérée) autorisant la ratification du Traité entre la République française et la 

République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes », n°607, 

Paris, Sénat, 26 juin 2019, p. 29 ; L. Saint-Paul, « Rapport fait au nom de la commission des affaires 

étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du Traité entre la 

République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration 

franco-allemandes », n° 2171, Paris, Assemblée nationale, 17 juillet 2019, p. 27. 
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qui ont suscité des attentes chez les collectivités territoriales, leur confient 

également une mission. Les passages les concernant, et les impératifs 

politiques qui en découlent, leur confèrent une nouvelle identité vis-à-vis du 

gouvernement central et des législateurs nationaux entre autres. Il est 

capital à cet égard que les collectivités territoriales acceptent ce rôle et 

manifestent leur volonté de s’impliquer. 

L’existence même de cette clause est à même d’imprimer une nouvelle 

dynamique aux relations asymétriques entre les collectivités territoriales et 

l’État. En effet, les acteurs de la coopération décentralisée peuvent 

désormais invoquer explicitement l’objectif d’élimination des obstacles 

mentionné par le Traité, et renforcer la pression politique et publique pour 

tenir cette promesse. Certes, les blocages existants, qui sont plus imputables 

à l’asymétrie des relations qu’à des incompatibilités administratives et 

juridiques réelles, ne disparaîtront pas d’eux-mêmes. La référence à cette 

clause peut néanmoins aider à surmonter les difficultés présentes. Les 

acteurs de la coopération décentralisée ne doivent pas non plus hésiter à 

exiger son application pour dépasser des barrières juridiques et 

administratives. 

Le nouveau Comité de coopération transfrontalière, articulation entre 

l’échelon central et les collectivités territoriales frontalières, joue un rôle 

essentiel dans le développement de la nouvelle identité des acteurs 

décentralisés. Bien que son mandat soit limité aux régions frontalières, son 

travail pourra avoir des retombées au-delà. 

Cette fonction charnière se reflète clairement dans sa composition. Il 

rassemble de fait des représentants des ministères, trois députés du 

Bundestag et trois députés de l’Assemblée nationale, ainsi que des 

représentants de la préfecture du Grand Est, du conseil régional et des 

conseils départementaux frontaliers de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin, ainsi que l’intercommunalité de Strasbourg. L’Allemagne est 

représentée par le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. On 

citera également les Eurodistricts PAMINA, Fribourg/Centre, Sud Alsace, 

SaarMoselle, Strasbourg-Ortenau ainsi que l’Eurodistrict trinational de 

Bâle, qui sont déjà des acteurs transnationaux intégrés15. La Mission 

Opérationnelle Transfrontalière (MOT) est présente à titre d’observateur16. 

 

 

15. Cette énumération reprend les indications de Christophe Arend « Grenzüberschreitende 

Beziehungen sind die Seele Europas », in Institut franco-allemand/Deutsch-Französisches Institut 

(Éd.), Frankreich Jahrbuch 2019: Der Aachener Vertrag und das Deutsch-Französische 

Parlamentsabkommen, Wiesbaden, Springer, 2020, p. 116 et suivantes. 

16. Cf. « traité d’Aix-la-Chapelle. Première réunion pour le Comité de Coopération 

Transfrontalière », L’Actualité transfrontalière, n° 156, février 2020, p. 1. 
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L’efficacité et l’efficience de ce comité sont essentiellement tributaires 

de ses membres, qui doivent avoir le courage de s’impliquer dans 

l’élaboration des politiques. De par son mandat, il n’est pas dans un rôle de 

subordination, mais d’action. Le Comité de Coopération Transfrontalière 

(CCT), qui a tenu sa réunion constitutive le 22 janvier 2020 au château de 

Hambach, a formulé à cette occasion plusieurs recommandations en 

s’appuyant sur les projets prioritaires du traité d’Aix-la-Chapelle. Douze 

groupes de travail ont été créés autour de thématiques très diverses, mais 

majeures pour les régions frontalières : soins de santé, apprentissage 

transfrontalier, marathons transfrontaliers, déplacements scolaires 

transfrontaliers, vignette crit’air, questions fiscales liées au droit du travail, 

liaisons ferroviaires, détachement des travailleurs, projet d’avenir du 

territoire de Fessenheim, financement de services publics transfrontaliers, 

accord de Mondorf et développement du parc archéologique européen de 

Bliesbruck-Reinheim17. 

Le choix de ces thématiques obéit à une logique de résultats qui vise à 

améliorer concrètement la vie des populations frontalières. Cette approche 

est la bienvenue, et contribue à justifier la création de cette nouvelle 

structure franco-allemande. Le secrétariat du CCT, établi à Kehl, doit être 

une interface et un point de contact pour participer à l’élaboration des 

politiques et ne pas se borner à être un simple secrétariat. Ces considérations 

renvoient à une question plus générale : de quelle manière ces nouvelles 

structures faciliteront-elles globalement l’acceptation et la légitimation des 

décisions, notamment par rapport aux collectivités territoriales ? 

La proximité, un facteur de légitimation 

Si le public a confiance dans les collectivités territoriales, c’est en grande 

partie parce qu’elles prennent des décisions au plus près de ses réalités 

quotidiennes. Cette proximité peut être favorisée par un ancrage local ou 

régional des décideurs politiques qui agissent dans et pour les collectivités 

territoriales, de sorte que les populations se sentent représentées. Certes, le 

Comité de coopération transfrontalière n’est pas un organe élu ; il rassemble 

toutefois de nombreux acteurs clairement orientés vers et enracinés dans les 

collectivités territoriales. C’est donc l’enceinte idéale pour relayer et 

concrétiser la coopération franco-allemande dans les communes et régions 

frontalières. 

L’Assemblée parlementaire a ici aussi un rôle à jouer, dans la mesure 

où les modes de scrutin ancrent localement ses membres, qui sont des élus 

de l’Assemblée nationale et du Bundestag. Ce phénomène est plus marqué 
 
 

17. Cf. ibid. et communication du bureau d’un membre du CCT à l’auteur, 12 mai 2020. 
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en France, qui élit ses députés au scrutin majoritaire. Ils sont par conséquent 

plus rattachés à une circonscription que ne le sont les députés au Bundestag. 

Cependant, le suffrage proportionnel personnalisé pour l’élection au 

Bundestag lie les députés : dans l’idéal, la moitié est élue au scrutin 

majoritaire simple dans des circonscriptions, tandis que l’autre moitié est 

élue sur des listes régionales et a donc au minimum des racines régionales18. 

L’accord prévoit que la composition de l’Assemblée parlementaire 

reflète à peu près le poids des partis à l’Assemblée nationale et au 

Bundestag, et qu’elle peut faire appel, parmi ses membres, à des experts 

dans différents domaines (article 2). Ces deux objectifs ont été atteints19. 

L’origine des membres de l’Assemblée fait toutefois apparaître — ce qui n’est 

guère surprenant — un déséquilibre au profit des régions frontalières. La 

plupart des députés français sont originaires du Grand Est, seule région 

française ayant une frontière commune avec l’Allemagne, suivie par l’Île-de-

France et les Hauts-de-France. Toutes les régions françaises sont 

représentées à l’Assemblée parlementaire, à l’exception de la Corse et de la 

Normandie20. La situation est similaire du côté allemand. La plupart des 

membres allemands de l’Assemblée parlementaire sont originaires du Bade-

Wurtemberg, qui partage une frontière commune avec les départements du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin, suivi des Länder de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, de Bavière et de Basse-Saxe, qui ne sont pas des régions 

frontalières, mais qui sont fortement peuplés. Les Länder frontaliers, Bade-

Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre — qui partagent une frontière 

avec la Région Grand Est —, envoient près de la moitié des députés 

allemands. Fait frappant, malgré l’organisation fédérale de l’Allemagne, 

seuls quatre députés siégeant à l’Assemblée parlementaire viennent des 

Länder de l’Est, Berlin inclus, (Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie 

occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe). 

Répartition régionale des membres de l’Assemblée  

Land 
Nombre de 

députés 
Région 

Nombre de 

députés 

Bade-Wurtemberg 15 Grand Est 15 

 

 

18. Dans un souci d'exhaustivité, on notera qu ’en pratique, le ratio varie en raison des « mandats 

excédentaires ». 

19. Cf. D. Schade, « Das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen. Kontext, Bedeutung und vier 

Herausforderungen », op. cit. 

20. On compte trois députés de Normandie parmi les 29 membres suppléants ; source identique à 

celle du tableau.  
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Rhénanie-du-Nord-

Westphalie 
8 

Île-de-

France 
9 

Bavière 5 
Hauts-de-

France 
5 

Basse-Saxe 5 

Auvergne-

Rhône-

Alpes 

4 

Rhénanie-Palatinat 5 
Pays de la 

Loire 
4 

Sarre 3 
Centre-Val 

de Loire 
3 

Hambourg 2 

Français 

établis hors 

de France 

3 

Brandebourg 1 

Bourgogne–

Franche-

Comté 

2 

Brême 1 Bretagne 2 

Hesse 1 
Nouvelle-

Aquitaine 
1 

Saxe 1 Occitanie 1 

Saxe-Anhalt 1 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur 

1 

Schleswig-Holstein 1 Corse 0 

Thuringe 1 Normandie 0 
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Berlin 0   

Mecklembourg-

Poméranie 

occidentale 

0   

Total : 50 Total : 50 

Source : Données établies d’après les listes de l’Assemblée nationale et du Bundestag, recueillies 
sur les sites internet le 10 mai 2020 ; tableau établi par l’auteur. 

Sachant que ce sont les parlements qui désignent « au début de leur 

législature respective » les députés appelés à siéger à l’Assemblée 

parlementaire (article 2), il paraît souhaitable à moyen terme de parvenir à 

une composition un peu plus représentative, notamment sur le plan 

régional. Rappelons que l’Assemblée parlementaire a une fonction charnière 

dans les parlements nationaux. Étant donné qu’il faut établir les fondements 

constitutionnels, juridiques et procéduraux d’une coopération étroite entre 

les deux chambres et éliminer les obstacles à la coopération franco-

allemande dans les régions transfrontalières, il semble opportun d’élargir 

également la représentation régionale dans l’Assemblée parlementaire après 

les élections au Bundestag de 2021 et à l’Assemblée nationale en 2022. 

Pour que les nouvelles structures — Comité de coopération 

transfrontalier et Assemblée parlementaire — puissent apporter une 

véritable valeur ajoutée à la coopération sur le terrain, il importe que sur le 

plan institutionnel, elles ne fassent pas cavalier seul, mais qu’elles agissent 

de concert avec les acteurs actuels de la coopération franco-allemande. Pour 

éviter les doubles emplois, les deux institutions sont aussi tenues de jouer 

un rôle charnière, qui incombe plus naturellement au Comité de coopération 

transfrontalière en raison de sa composition. L’une des priorités de 

l’Assemblée parlementaire doit être de se positionner horizontalement vis-

à-vis des deux gouvernements en lien avec les processus législatifs. Autre 

point important, l’imbrication verticale de leurs travaux : concrètement, cela 

implique un réseautage actif avec des députés régionaux et les structures de 

coopération transnationale existantes telles que le Conseil Parlementaire 

Interrégional et le Conseil rhénan. Il est de même nécessaire d’impliquer les 

députés européens, comme l’indique le rapport de l’Assemblée nationale sur 

la loi de ratification21. Cette démarche s’inscrit dans la détermination à 

donner un ancrage européen à la coopération franco-allemande22 et dans la 

 
 

21. Cf. L. Saint-Paul, « Rapport… », 2019, op. cit., p. 38. 

22. Cette référence appuyée à l'Europe se retrouve dans les préambules du traité d'Aix-la-Chapelle 

et de l'accord parlementaire franco-allemand. 
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prise en compte de nombreuses politiques européennes qui concernent les 

collectivités territoriales.  

La légitimité et l’acceptation des décisions politiques ne sont pas 

uniquement facilitées par des structures proches des citoyens, mais aussi par 

une « politique de résultats ». Outre les priorités identifiées pour la 

coopération transfrontalière et bilatérale franco-allemande, une politique de 

résultats tangibles peut être épaulée à court terme par des projets concrets 

dans les collectivités territoriales. Ces projets ont la faculté de solliciter un 

financement auprès du Fonds citoyen opérationnel depuis avril 2020, qui 

sera mis en œuvre par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

pendant sa phase pilote initiale de trois ans. Ce fonds, institué par le traité 

d’Aix-la-Chapelle et doté de 2,4 millions d’euros, est « destiné à encourager 

et à soutenir les initiatives de citoyens et les jumelages entre villes dans le 

but de rapprocher encore leurs deux peuples » (article 12). Le fonds peut 

octroyer quatre types de financements en fonction du montant demandé23. 

La première catégorie, qui concerne les dossiers jusqu’à 5 000 euros, permet 

de financer aussi les petits et moyens projets à bas seuil. Sont explicitement 

éligibles les associations et comités de jumelage, les communes et 

collectivités territoriales24. Afin que le Fonds citoyen apporte une réelle 

valeur ajoutée et finance des projets novateurs, ses lignes directrices 

précisent que « [l]es projets éligibles à une subvention de l’OFAJ, s’adressant 

exclusivement aux enfants et aux jeunes, ne peuvent pas bénéficier d’une 

subvention dans le cadre du Fonds citoyen25 ». Le Fonds citoyen peut ainsi 

être un outil utile pour que les collectivités territoriales continuent 

d’approfondir les relations entre leurs populations. Il leur appartient 

d’exploiter à fond cette nouvelle opportunité. 

 

 
 

23. Cf. Deutsch-Französischer Bürgerfonds/Fonds citoyen franco-allemand, «Richtlinien. 

Directives », 2020, p. 7, disponible sur : www.fondscitoyen.eu. 

24. Cf. ibid, p. 4. 

25. Ibid. 

https://www.fondscitoyen.eu/directives


 

 

Bilan et perspectives 

Le traité d’Aix-la-Chapelle et l’accord parlementaire peuvent faire franchir 

une nouvelle étape aux relations franco-allemandes, notamment en matière 

de coopération décentralisée. La promotion de cette dernière, expressément 

reconnue dans les deux textes, implique l’élimination des obstacles actuels. 

Mais cela ne va pas de soi : les acteurs concernés et les nouvelles institutions 

— l’Assemblée parlementaire et le Comité de coopération transfrontalière — 

requièrent une approche politique et pragmatique pour réussir : 

 La mise en réseau active des échelons municipal, régional et national 

doit être accélérée sur le plan politique. En se positionnant de façon plus 

dynamique vis-à-vis de l’État, les collectivités territoriales pourront faire 

inscrire si nécessaire à l’agenda national des thématiques qui relèvent de 

par leur nature de la coopération décentralisée. Cette démarche sert la 

réalisation des objectifs du Traité et de l’accord parlementaire. 

 Une politique axée sur les résultats cohérente et pragmatique s’impose 

pour obtenir des avancées tangibles et faciliter le travail dans les régions 

frontalières et au-delà. Cette démarche peut relégitimer globalement 

l’approfondissement de la coopération franco-allemande. 

Les développements de ces derniers mois confirment très clairement 

qu’il est urgent d’agir. Les stratégies nationales très différentes pour freiner 

la propagation de l’épidémie de Coronavirus ont entraîné des interventions 

massives dans la vie publique tant en France qu’en Allemagne. Cette crise a 

durement rappelé la position périphérique des collectivités territoriales. Ces 

dernières ont un pouvoir d’initiative parfois très limité au niveau local, alors 

qu’elles devraient être capables de l’exercer pleinement pour adapter 

localement les réponses à la crise. Quant aux régions frontalières, qui se 

trouvent à la périphérie de leur propre pays, elles ont été très affectées par 

les contrôles et les fermetures de frontières imposés par l’État. L’un des 

leitmotivs de la coopération transfrontalière et décentralisée doit donc être 

d’atténuer et de surmonter en partie les désagréments de cette situation 

dans un souci de cohérence et de pragmatisme.  

Les évolutions actuelles et la présente analyse font apparaître plusieurs 

approches concrètes : 

 À court terme, il convient d’exploiter le potentiel des nouvelles entités 

franco-allemandes pour faire également entendre la voix des collectivités 

territoriales frontalières sur des questions d’actualité.  
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Les deux coprésidents du Bureau de l’Assemblée parlementaire ont lancé 

des appels communs en ce sens ces dernières semaines26. 

 L’exploration de solutions ad hoc, notamment dans les régions 

frontalières, est indispensable pour trouver des solutions partagées de 

sortie de crise. La mise en place de cellules communes de crise permettra 

d’améliorer la coordination des actions de part et d’autre de la frontière. 

Elle peut également renforcer la confiance et la compréhension 

réciproques même dans les moments difficiles, ce qui n’a pas toujours 

été le cas dans la crise que nous avons vécue à partir de mars 2020. À cet 

égard, les collectivités territoriales ont tout intérêt à continuer à se 

soutenir mutuellement sans formalités excessives, à l’instar des 

communes qui ont accueilli des malades de la Covid-19 originaires de 

villes jumelées particulièrement touchées. 

 À moyen terme, l’enjeu consiste non seulement à étendre la coopération 

dans le domaine des services d’intérêt général dans les régions 

frontalières, mais aussi à renforcer sa résilience en temps de crise. La 

situation actuelle a mis en évidence les obstacles à la coopération — qui 

sont loin d’être négligeables —, notamment dans le secteur de la santé. 

De toute évidence, des dispositifs adaptés aux crises et aux catastrophes 

s’imposent au-delà de la coopération habituelle, avec notamment 

l’élaboration de plans d’intervention communs. Ce renforcement 

prospectif de la coopération transfrontalière pourra s’accompagner de la 

mise en place d’un mécanisme intercommunal ou interrégional 

d’échange d’informations. Ce mécanisme d’alerte précoce transfrontalier 

permettra d’éviter que les régions et les villes frontalières ne soient 

informées des décisions et des mesures prises de l’autre côté de la 

frontière qu’après leur mise en œuvre. 

 Pour promouvoir la coopération décentralisée à long terme et atteindre 

une « masse critique » par rapport aux autres échelons, les structures ne 

doivent plus cohabiter, mais être imbriquées dynamiquement. Cela 

concerne tant la coopération transfrontalière — le nouveau Comité de 

coopération transfrontalière existe aux côtés de nombreuses structures 

— que la corrélation des travaux de l’Assemblée parlementaire, des 

assemblées régionales et du Parlement européen. 

 La coopération décentralisée doit être plus politisée par rapport aux 

autres échelons politiques ; le secrétariat du comité transfrontalier doit 

 
 

26. Cf. Déclaration d'A. Jung et C. Arend : « Grenzen öffnen und zurück zu grenzüberschreitender 

Normalität! /Ouvrez les frontières et revenez à la normalité transfrontalière ! », 7 mai 2020, 

disponible sur : www.patrick-hetzel.fr. 

https://www.patrick-hetzel.fr/uploads/Pdf/D%C3%A9claration%20APFA%20Ouvrons%20les%20fronti%C3%A8res%2C%2008.05.20.pdf
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servir d’interface et de point de contact pour la coopération 

transfrontalière et sa future organisation. L’Assemblée parlementaire 

doit quant à elle assumer deux missions : d’une part, contrôler 

activement la mise en œuvre du traité d’Aix-la-Chapelle en publiant des 

rapports réguliers. D’autre part, piloter l’activité législative à l’Assemblée 

nationale et au Bundestag dans l’esprit du Traité. Cela vaut aussi pour 

les exigences constitutionnelles à réunir pour appliquer la clause 

d’adaptation et de dérogation dans les régions frontalières. L’Assemblée 

parlementaire ne doit pas non plus hésiter à organiser des auditions sur 

des thématiques urgentes concernant la coopération décentralisée et 

transfrontalière. 

 À plus long terme — après les élections au Bundestag en 2021 et 

l’Assemblée nationale en 2022 —, la répartition régionale des membres 

de l’Assemblée parlementaire doit se diversifier pour être plus 

équilibrée. Le but est, dans l’idéal, qu’elle pèse plus dans les parlements 

nationaux, et que la coopération décentralisée ne se résume pas à une 

thématique de coopération transfrontalière. Elle pourra ainsi apporter 

une contribution essentielle aux relations franco-allemandes dans leur 

globalité. 
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