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CHRONOLOGIE DE LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE
DEPUIS 1948
1er juin 1948
La France souscrit aux “Recommandations de Londres” qui prévoient la mise en place d’une
autorité allemande centrale chargée des trois zones d’occupation occidentales.
2 juillet 1948
Création de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.
9 mai 1950
Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose à la R.F.A. la création
d’une autorité supranationale chargée d’administrer la production de charbon et d’acier des
deux pays.
23 octobre 1954
Signature d’un accord culturel.
12 mars 1956
Signature de l’accord de Colomb-Béchar relatif à la coopération industrielle et technologique
dans le domaine nucléaire.
27 octobre 1956
Signature à Luxembourg du traité sur le règlement de la question sarroise.
31 janvier 1958
Création de l’Institut franco-allemand de Saint-Louis.
14-15 septembre 1958
Entretiens entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer à Colombey-les-deux-Eglises. Une
nouvelle rencontre entre les deux chefs d’Etat a lieu à Bad Kreuznach le 26 novembre.
5-8 juillet 1962
Visite officielle du Chancelier fédéral, M. Konrad Adenauer, en France.
4-9 septembre 1962
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Visite officielle du Président de la République,

M. Charles de Gaulle, en R.F.A..

Accolade entre le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer à
l’issue de la signature du Traité de l’Elysée, le 22 janvier 1963 à
Paris.
22 janvier 1963
Signature à Paris du Traité sur la coopération franco-allemande (dit
« Traité de l’Elysée ») et d’une « déclaration commune ».

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse – l’actualité dans
une rencontre.

4-5 juillet 1963
Premières Consultations franco-allemandes à Bonn. Signature de l’accord portant création d’un
Office franco-allemand pour la Jeunesse (O.F.A.J).

Le Président de la République, M. Charles de Gaulle, et le
Chancelier fédéral, M. Ludwig Erhard.

Le Président de la République, M. Charles de Gaulle, et le
Chancelier fédéral, M. Kurt-Georg Kiesinger.

21 décembre 1966
Echanges de lettres portant sur le nouveau statut des forces françaises stationnées en R.F.A.
12-13 juillet 1967
10èmes Consultations franco-allemandes à Bonn. Mise en place, auprès de chaque
gouvernement, d’un coordinateur des relations franco-allemandes.
15-16 février 1968
11èmes Consultations franco-allemandes à Paris. Les deux Etats se prononcent en faveur d’un
élargissement et d’un développement de la Communauté européenne.
13-14 mars 1969

èmes
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Consultations franco-allemandes à
13
production en commun de l’Airbus.

Paris. Les deux gouvernements décident de la

Le Président de la République, M. Georges Pompidou, et le
Chancelier fédéral, M. Willy Brandt, à Paris.

1969
Création des premières sections bilingues franco-allemandes dans les écoles du BadeWurtemberg, de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Bavière.
30-31 janvier 1970
15èmes Consultations franco-allemandes à Paris. La France approuve l’Ostpolitik allemande.
10 février 1972
Signature à Paris de la convention relative à l’établissement de lycées franco-allemands et
portant création du baccalauréat franco-allemand.
21-22 juin 1973
Déclaration commune relative à la politique sociale européenne.
Le Président de la République, M. Valéry Giscard d’Estaing, et
le Chancelier fédéral, M. Helmut Schmidt.

25-26 juillet 1975
26èmes Consultations franco-allemandes à Bonn. Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt
décident de l’harmonisation des politiques économiques.
5 février 1980
Création du Secrétariat franco-allemand pour les échanges en formation professionnelle
(S.F.A.) à Sarrebruck.
7-11 juillet 1980
Visite d’Etat du Président de la République, M. Valéry Giscard d’Estaing, en R.F.A..
28 janvier 1981
Signature de l’accord relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident
pouvant avoir des conséquences radiologiques.
5 février 1981
Accord relatif à l’encouragement aux projets de coproduction cinématographiques.

Le Président de la République, M. François Mitterrand, et le
Chancelier fédéral, M. Helmut Kohl.

4

21-22 octobre 1982
40èmes Consultations franco-allemandes à Bonn. Les deux gouvernements conviennent
d’organiser leur coopération militaire et de sécurité conformément au Traité de l’Elysée, et
d’instaurer des rencontres régulières entre les ministres des Affaires étrangères et de la
Défense des deux pays.
20 janvier 1983
20ème anniversaire du Traité de l’Elysée. Devant le Bundestag, le Président de la République
approuve la décision prise par le gouvernement allemand sur le stationnement des missiles
américains de moyenne portée.
11 octobre 1983
Premier parlement franco-allemand des jeunes : une centaine de jeunes Français et Allemands
rencontrent les députés des deux pays.

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.

10 octobre 1985
Le Président de la République et le Chancelier fédéral se rendent ensemble à Berlin-Ouest.
28 février 1986
Accord relatif au programme de coopération et d’échanges scientifiques « Procope ».
27-28 octobre 1986
48èmes Consultations franco-allemandes à Francfort-sur-le-Main, consacrées à la coopération
culturelle. Adoption de déclarations relatives à la délivrance simultanée, dans les écoles
secondaires, de la « Allgemeine Hochschulreife » allemande (Abitur) et du baccalauréat
français, à l’acquisition précoce de la langue du partenaire et à l’élargissement des programmes
de rencontres et d’échanges.
21-22 mai 1987
Premier séminaire franco-allemand d’officiers à l’Ecole militaire de Paris.
17-24 septembre 1987
Premières grandes manœuvres conjointes « Moineau hardi » en Allemagne (75 000 hommes).
19-22 octobre 1987
Visite d’Etat du Président de la République, M. François Mitterrand, en R.F.A.
12 novembre 1987
Echange de lettres portant création du Collège franco-allemand pour l’enseignement supérieur.
12-13 novembre 1987
50èmes Consultations franco-allemandes à Karlsruhe. Décision est prise de créer un Conseil
franco-allemand de défense et de sécurité et un Conseil économique et financier, et de
développer en commun un hélicoptère de combat.
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22 janvier 1988
Signature à Paris des protocoles portant 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 et du Prix De Gaulle-Adenauer.
1er novembre 1988
Le Prix Charlemagne de la ville d’Aix-la-Chapelle est décerné au Président de la République et
au Chancelier fédéral.
6 juin 1989
Déclaration commune relative à la coopération dans le domaine de l’exploitation pacifique de
l’énergie nucléaire.
2 octobre 1989
Création de la Brigade franco-allemande.
Stationnée à Donaueschingen, Immendingen et Müllheim depuis 1994, elle rassemble
aujourd’hui 5 000 soldats.
2 novembre 1989
Echange de lettres portant création d’un Conseil franco-allemand de l’environnement.
25 avril 1990
Echange de lettres relatif au traitement à La Hague d’éléments combustibles irradiés provenant
de centrales nucléaires allemandes.
17-18 septembre 1990
56èmes Consultations franco-allemandes à Munich. Le Président de la République annonce le
retrait des forces françaises stationnées en Allemagne.
2 octobre 1990
Signature à Berlin du Traité portant création de la chaîne culturelle européenne de télévision
(ARTE).
3 octobre 1990
Unification de l’Allemagne.
Dans un message au Chancelier fédéral, le Président de la République assure l’Allemagne « de
la solidarité de la France ».
6 décembre 1990
Message commun du chancelier Kohl et du président Mitterrand au président du Conseil
européen en faveur d’une politique extérieure et de sécurité européenne.
4 février 1991
Document franco-allemand sur l’avenir de l’U.E.O..
15 mars 1991
Entrée en vigueur du Traité 2 + 4 mettant fin au statut quadripartite de Berlin et aux
responsabilités alliées pour l’Allemagne dans son ensemble.
16-17 mai 1991
Réunion à Weimar de la première conférence conjointe des Ambassadeurs français et
allemands en poste dans les pays d’Europe centrale et orientale.
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29 août 1991
Première réunion à Weimar des ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais
(« triangle de Weimar »).
18-20 septembre 1991
Visite d’Etat du Président de la République, M. François Mitterrand, en R.F.A., en particulier
dans les nouveaux Länder.
14 octobre 1991
Dans une lettre commune au président du Conseil européen , MM. Kohl et Mitterrand
annoncent la création d’un corps d’armée franco-allemand, formant le noyau d’un corps
européen.
21-22 mai 1992
50èmes Consultations franco-allemandes à La Rochelle. Adoption des plans concernant la
création de l’Eurocorps.
30 mai 1992
La chaîne de télévision culturelle ARTE, créée par la France et l’Allemagne, diffuse ses
premières émissions.
9 décembre 1992
Création à Berlin de l’Institut franco-allemand de recherches en sciences sociales, le centre
Marc Bloch.
1993
Création de l’Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en Europe.
5 janvier 1993
L’Eurocorps est officiellement installé à Strasbourg avec 40 000 soldats originaires de France et
d’Allemagne. Il compte aujourd’hui 60 000 hommes et a été rejoint par les forces armées
belges, luxembourgeoises et espagnoles.
5 mars 1993
Les ministres des Affaires étrangères, MM. Alain Juppé et Klaus Kinkel, décident la mise en
place d’un groupe de travail permanent franco-allemand pour renforcer la coopération politique.
Un nouvel élan doit être donné à la Conférence des Ambassadeurs allemands et français en
poste dans les pays d’Europe centrale et orientale aux fins d’une meilleure coordination de
l’Ostpolitik.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse ; des
jumelages qui roulent.
5 juillet 1993
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse fête ses 30 ans.
Depuis sa création, environ cinq millions de jeunes Français
et Allemands ont participé à plus de 150 000 programmes
.
24 août 1993
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Les ministres des Affaires étrangères, MM.
Juppé et Kinkel, préparent à Dresde le plan
d’une initiative de paix commune en Bosnie-Herzégovine qui sera intégré aux négociations de
Dayton et au Traité de paix de Paris (15 décembre 1995).
25 novembre 1993
Les marines françaises et allemandes conviennent, à la suite d’une manœuvre commune,
d’échanger tous les ans des aspirants officiers.
30-31 mai 1994
63èmes Consultations franco-allemandes à Mulhouse. Déclaration sur la double acquisition de
l’Abitur allemand et du baccalauréat français.
13 novembre 1995
Premier séminaire franco-allemand des ministres des Affaires étrangères à Paris, consacré à la
coopération dans le domaine de la politique étrangère et européenne. Les séminaires se
tiennent le 27 février 1996 à Fribourg, le 2 octobre 1996 à Paris, le 2 février 1998 à Bonn
(Petersberg) et le 20 novembre 1998 à Saint-Cloud.
7 décembre 1995
66èmes Consultations franco-allemandes à Baden-Baden. Le chancelier Kohl et le président
Chirac adressent au président en exercice de l’UE, M.Gonzalez, des propositions conjointes sur
la Conférence intergouvernementale de 1996 et l’« Agenda 2000 ».
23 janvier 1996
Signature à Karlsruhe de l’Accord entre la France, l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse
relatif à la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes
publics locaux.
13 février 1996
Réunion de travail commune des commissions des Affaires étrangères du Bundestag et de
l’Assemblée nationale.
5 juin 1996
67èmes Consultations franco-allemandes à Dijon. Elles portent essentiellement sur le concept de
défense et de sécurité communes et sur l’élaboration de positions communes en politique
étrangère.
7 octobre 1996
Conférence franco-allemande des Ambassadeurs à Berlin sur la Russie et l’Ukraine.
16-19 octobre 1996
Visite d’Etat du Président de la République Fédérale, M. Roman Herzog, en France. Le
président Chirac assure l’Allemagne du soutien de la France dans son souhait de devenir
membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
9 décembre 1996
68èmes Consultations franco-allemandes de Nuremberg. Adoption du concept commun francoallemand en matière de sécurité et de défense.
23 décembre 1996
Arrivée des premiers soldats de la Brigade franco-allemande en Bosnie-Herzégovine, déployés
dans le cadre de la force de stabilisation de la paix.
21-22 janvier 1997

Première réunion de travail commune des
et du Sénat à Paris.
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groupes d’amitié parlementaires du Bundesrat

3 juillet 1997
Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères, MM. Klaus Kinkel et Hubert
Védrine, à Bonn sur le renforcement de la coopération franco-allemande en matière de politique
étrangère. Il est décidé notamment d’intensifier les échanges de fonctionnaires au niveau
diplomatique et de les étendre aux Ambassades à Paris et à Bonn.
18-19 septembre 1997
70èmes Consultations franco-allemandes à Weimar. Adoption d’une déclaration commune
relative à la coopération culturelle et signature de l’accord portant création de l’Université
franco-allemande.
4-6 décembre 1997
Visite conjointe des ministres des Affaires étrangères français et allemand à Sarajevo. Ils se
rendent également les 18 et 19 mars 1998 à Zagreb et Belgrade.
5-6 mai 1998
71èmes Consultations franco-allemandes à Avignon. Séminaire des Ambassadeurs français et
allemands consacré aux relations transatlantiques. Les deux gouvernements proposent au
président de l’UE une initiative en faveur d’une « Europe proche des citoyens ».

Le Chancelier fédéral, M. Gerhard Schröder, et le Premier
ministre, M. Lionel Jospin.

30 septembre 1998
Déplacement en France M. Gerhard Schröder au lendemain des élections législatives
allemandes.

Le Président de la République, M. Jacques Chirac, et le
Chancelier fédéral, M. Gerhard Schröder.

30.11-1.12 1998
72èmes Consultations franco-allemandes à Potsdam. Adoption d’une déclaration finale sur le
« rôle moteur » de la relation franco-allemande dans la construction européenne et sur la
relance des relations bilatérales. Le siège de l’Université franco-allemande est fixé à
Sarrebruck.
Conférence de presse commune des ministres des
Affaires étrangères français et allemand, MM. Hubert
Védrine et Joschka Fischer, le 28 octobre 1998 à Paris.
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20 janvier 1999
Le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand, M. Joschka Fischer, expose devant la
Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale à Paris sa conception des
relations bilatérales et son engagement européen.
30 novembre 1999
74èmes Consultations franco-allemandes à Paris. Discours de Gerhard Schröder devant
l’Assemblée nationale.
12 mai 2000
Dans un discours à l’Université Humboldt, le ministre fédéral des Affaires étrangères, M.
Joschka Fischer, livre ses réflexions sur les institutions de l’Union européenne.
25-27 juin 2000
Visite d’Etat du Président de la République, M. Jacques Chirac, en Allemagne. Discours devant
le Bundestag, le 27 juin 2000
31 janvier 2001
Rencontres informelles entre le président Chirac, le premier ministre Jospin et le chancelier
Schröder à Blaesheim. Les trois responsables politiques conviennent de la tenue de rencontres
informelles de ce type à intervalles réguliers (6 à 8 semaines).
30 juillet 2002
79èmes Consultations franco-allemandes à Schwerin. L’accent est mis sur l’émergence d’un
« espace public européen ».
22 janvier 2003
40ème anniversaire de l’Elysée : les sommets franco-allemands sont désormais remplacés par
des conseils des ministres communs ; le 22 janvier devient dans les deux pays la journée de
l’amitié franco-allemande
23 janvier 2003
Inauguration officielle de la nouvelle Ambassade de France à Berlin, en présence du Président
de la République et du Chancelier fédéral.
5 juillet 2003
40ème anniversaire de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
18 septembre 2003
2ème conseil des ministres franco-allemand à Berlin
27 - 28 octobre 2003
Rencontre entre régions et Bundesländer en présence de 6 ministres-présidents et de 13
présidents de conseils régionaux à Poitiers
22 janvier 2004
Première commémoration de la journée franco-allemande. Décidée lors du 40ème anniversaire
du Traité de l’Elysée, cette journée franco-allemande est un signal à l’adresse de la jeunesse.
13 mai 2004
3ème conseil des ministres franco-allemand à Paris
6 juin 2004
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Cérémonies franco-allemandes à la mémoire
du 60ème anniversaire du débarquement des
forces alliées en Normandie
26 octobre 2004
4ème conseil des ministres franco-allemand à Berlin
10 mars 2005
Lancement du projet relatif à l’élaboration d’un livre d’histoire franco-allemand à l’issue des
travaux préliminaires réalisés par un groupe de travail bilatéral. Le premier volume devrait
paraître dans le courant de l’année scolaire 2006/2007. Deux autres volumes sont prévus.
26 avril 2005
5ème conseil des ministres franco-allemand à Paris
14 mars 2006
6ème conseil des ministres franco-allemand à Berlin
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