QUELQUES REPERES POUR 50 ANS D'AMITIE ET DE COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE

ET PENDANT CE TEMPS-LA, EN EUROPE…

"L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre"
"L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord de solidarités de fait"
Le 9 mai 1950, Robert Schumann, Ministre français des Affaires Etrangères, propose la mise en commun de la production de charbon et d'acier de France et d'Allemagne
"La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible"
1961 - La construction du mur de Berlin renforce en Allemagne, la volonté d'alliance avec la France

Le 18 avril 1951, signature par la République Fédérale d'Allemagne,
la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, du
Traité de Paris fondant la Communauté Européenne du Charbon et
de l'Acier - CECA

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent un Traité de coopération destiné à sceller la
réconciliation entre la France et la république fédérale d'Allemagne : le Traité de l'Elysée

Le 25 mars 1957, les mêmes Etats signent des Traités de Rome
fondant la Communauté Economique Européenne (CEE) et la
Communauté Européenne de l'Energie atomique (CEEA)

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est créé en 1963 : il contribue à ce que les jeunes se
rencontrent, se parlent, s'apprécient, s'investissent dans des activités communes. En 50 ans, il a permis
à plus de huit millions de jeunes Français et Allemands de se rencontrer.
1969

Les deux gouvernements décident la
production commune de l'Airbus

Ils fondent la coopération sur une dimension économique que le
Traité de l'Elysée a laissée de coté.

Création des premières sections bilingues franco-allemandes dans les écoles
du Bade-Wurtemberg, de Bavière, du Nord-Rhénanie et Westphalie.

Les exécutifs des 3 Communautés fusionnent en 1969

1972 – instauration de lycées franco-allemands et décision de créer un baccalauréat franco-allemand

1972 : La CEE s'élargit au Danemark, à l'Irlande et au Royaume Uni

Le 22 septembre 1984, le Président Mitterrand et le Chancelier Kohl commémorent ensemble à Verdun le souvenir
des soldats français et allemands tombés durant les deux guerres mondiales.

1981 : Adhésion de la Grèce
1986 : L'Espagne et le Portugal entent dans la CEE

22 janvier 1988 - Création du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité et du Conseil franco-allemand
économique et financier. Echange de lettres portant création d’un Haut-conseil culturel franco-allemand.
9 novembre 1989 - Chute du Mur de Berlin
1990 - Création de la chaîne culturelle européenne de
télévision (ARTE). Premières émissions le 30 mai 1992

7 février 1992 – Signature à Maastricht du Traité sur l'Union Européenne
qui pose notamment les bases d'une union économique et monétaire. Il
instaure également la Citoyenneté Européenne

1990 – Unification de l'Allemagne

1991 - Première réunion à Weimar, des Ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais (Triangle de Weimar)

1993-L’Eurocorps est officiellement installé à Strasbourg
1997 - Signature de l’accord portant création de l’Université franco-allemande
5 mai 2000 - Inauguration de l’Université franco-allemande de Sarrebruck

1995 – L'Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l'Union Européenne
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1 janvier 2002 : Mise en circulation des billets et pièces de l'€uro, monnaie commune aux 12 Etats de la zone Euro (17 Etats au 1 janvier 2013)
2006 - Présentation du manuel d’histoire
franco-allemand à Sarrebruck
ème

22 janvier 2013, le 50

2007 – Lancement du TGV Est-Européen
10 décembre 2010 - Inauguration du pont TGV sur le Rhin

anniversaire du Traité de l'Elysée est célébré à Berlin en présence des chefs d'Etats et de
Gouvernement, des Ministres et des Parlementaires des deux pays

2004 : le grand élargissement - Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie Malte et Chypre entrent
dans l'Union Européenne, rejoints en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie.
er
La Croatie devient membre au 1 juillet 2013

Au fil du temps, la coopération politique renforcée entre la France et l'Allemagne s'est également développée sous diverses formes : sommets bilatéraux, conseils des ministres
communs, consultations… Ces rencontres sortent généralement du cadre bilatéral et visent à définir des priorités européennes, notamment dans les domaines de l'économie, de la
défense et de la politique extérieure de l'Union.

Allemagne, France, deux pays au cœur de l'Europe

