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Le 21ème Conseil des Ministres franco-allemand s’est réuni à Toulouse ce mercredi 16 octobre 2019, 

sous la présidence d’Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel. Les membres de nos deux 

gouvernements se retrouvaient ainsi pour la première fois après la signature du nouveau Traité 

Franco-Allemand, le 22 janvier dernier à Aix-la-Chapelle. 

 

A l’occasion de cette rencontre, les deux gouvernements ont confirmé la création, dès 2020, d’un 

"Fonds citoyen commun destiné à encourager et à soutenir les initiatives de citoyens et 

les jumelages entre villes dans le but de rapprocher encore leurs deux peuples" inscrit dans 

le nouveau Traité. 

 

L’Association Française du Conseil des communes et Régions d’Europe (ACCRE) qui agit depuis sa 

création en faveur de l’amitié et des échanges franco-allemands, tient à saluer cette décision. Elle 

traduit une reconnaissance importante du rôle que les collectivités territoriales, le monde associatif 

et la société civile peuvent, à travers leurs échanges, apporter aux bonnes relations entre nos deux 

pays. 

 

La France et l’Allemagne entendent ainsi s’appuyer sur les quelque 2 300 jumelages et partenariats 

établis entre les collectivités de nos deux pays. Ces liens sont les plus nombreux, et les plus étroits 

jamais établis entre deux pays en Europe.  

 

Ce fonds citoyen franco-allemand sera financé à part égale par l’Allemagne et la France. L’objectif 

est de permettre aux collectivités territoriales et aux acteurs associatifs engagés dans les relations 

franco-allemandes de développer et d’approfondir leurs échanges. Ils pourront bénéficier de 

subventions pour soutenir des projets à dimension grand publics, à des évènements franco-

allemands, à des rencontres portant sur des thèmes d’actualité, à des initiatives innovantes, etc. 

 

Une attention particulière devrait être apportée aux échanges avec les länder d’Allemagne orientale, 

aux nouveaux jumelages et partenariats, ou encore à des projets destinés à des publics peu investis 

dans les relations et les échanges franco-allemands. 

 

Réunis à Antibes-Juan-les-Pins, en marge des travaux de l’Université européenne de l’AFCCRE, son 

Président Philippe Laurent, Maire de Sceaux, et les membres du Bureau, invitent les pouvoirs publics 

allemands et français à veiller à ce que ce programme soit accessible aussi bien à des projets de 

petite taille qu’à des initiatives d’ampleur. Il convient en effet de répondre à la capacité d’action du 

plus grand nombre possible de porteurs de projets potentiels dans l’ensemble du territoire des deux 

pays.  

 

Lors de son intervention à l’Université européenne de l’AFCCRE, Tobias Bütow, Secrétaire Général 

de l’OFAJ a également confirmé que la gestion du fonds sera confiée à l’OFAJ, dont chacun connaît 

la grande expérience franco-allemande acquise depuis sa création en 1963 dans le cadre du premier 

Traité franco-allemand de l’Elysée.  
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Un appel à projet précisant les conditions d’attribution des subventions sera lancé début 2020. 

 

Notre Association, en lien avec ses partenaires en Allemagne, sera naturellement mobilisée auprès 

de ses nombreuses collectivités membres engagées dans des échanges avec leur partenaire 

allemande afin qu’elles puissent, avec l’aide de ce fonds, contribuer pleinement à rapprocher encore 

nos deux peuples autour des valeurs européennes qui leur sont chères. 

 

Cette question sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre franco-allemande entre acteurs 

locaux qui se tiendra du 4 au 6 décembre à Essen, à l’initiative du Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE), Association partenaire de l’AFCCRE en Allemagne. 
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