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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 22 janvier 2018, à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, l’Assemblée 
nationale et le Bundestag allemand ont adopté une résolution commune en faveur d’un 
nouveau Traité de coopération franco-allemande. Cette résolution invitait les Exécutifs 
français et allemand à intensifier leur coopération dans le but de renforcer l’intégration 
européenne au moyen d’initiatives communes, ouvertes aux autres États membres. 
Le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération et l’intégration franco-allemande définit le cadre de cette coopération 
renforcée entre les deux pays.

Parallèlement, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand ont conclu un accord 
parlementaire franco-allemand sur la coopération entre les deux assemblées. Cet accord 
prévoyait la mise en place d’un groupe de travail bilatéral composé de neuf membres 
de chaque assemblée, chargé d’élaborer un projet d’accord parlementaire franco-
allemand devant être soumis aux deux assemblées à l’occasion du 56e anniversaire du 
Traité de l’Élysée.

Ce projet d’accord a été conclu le 8 octobre 2018 après consultation du Bureau de 
l’Assemblée et du Präsidium du Bundestag allemand réunis à Lübeck le 20 septembre 2018. 
Il a donné lieu à une présentation devant les groupes politiques des deux assemblées le 
mercredi 14 novembre dernier.

Le projet d’accord vise à créer un cadre de travail commun aux deux assemblées en 
instaurant une Assemblée parlementaire franco-allemande de cent membres, chargée 
notamment d’assurer le suivi des conseils des ministres franco-allemands et de 
formuler des propositions tendant à favoriser la convergence du droit en vigueur dans 
les deux pays. Il promeut une coopération renforcée entre l’Assemblée nationale et le 
Bundestag allemand et définit les modalités de coopération entre les commissions des 
deux assemblées.

La présente résolution vise à faire approuver par l’Assemblée nationale le cadre de 
travail commun défini par le projet d’accord parlementaire du 8 octobre 2018 dans le 
but de renforcer la coopération parlementaire franco-allemande.

L’accord figurant en annexe de cette résolution sera approuvé dans les mêmes termes 
par le Bundestag allemand.
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ARTICLE UNIQUE

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution ;

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération franco-allemande du 22 janvier 1963 ;

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019 ;

Vu la résolution pour un nouveau Traité de l’Élysée, accroître le rôle des parlements 
dans la coopération franco-allemande du 22 janvier 2018 (résolution commune de 
l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand à l’occasion du 55e anniversaire du 
Traité de l’Élysée) ;

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ;

Considérant que le Traité entre la République française et la République fédérale 
d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019 vise 
à approfondir la coopération des Parties en matière de politique européenne, de politique 
étrangère, de sécurité et de développement, ainsi que de culture, d’enseignement, de 
recherche et de mobilité ;

Considérant qu’il définit un cadre pour le renforcement de la coopération régionale et 
transfrontalière ;

Considérant qu’il invite les Parties à agir conjointement en matière de développement 
durable, de protection du climat et dans le domaine économique ;

Considérant qu’il accroît l’intensité de la coopération entre les Exécutifs français et 
allemand ;

Considérant qu’il renforce à cette fin les prérogatives du Conseil des ministres franco-
allemand ainsi que du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ;

Souhaite que cette intégration renforcée s’accompagne d’un suivi parlementaire ;

Estime que l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand doivent prendre part 
à la convergence des droits français et allemand dans le but de favoriser la cohésion 
européenne ;

Approuve à cette fin l’accord parlementaire figurant en annexe de la présente résolution, 
conclu le 8 octobre 2018 par le groupe de travail franco-allemand institué sur la base 
de la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand du  
22 janvier 2018.
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ACCORD PARLEMENTAIRE  
FRANCO-ALLEMAND*

*Sur la base de la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand du  
22 janvier 2018 à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée et correspondant aux  

délibérations adoptées le 8 octobre 2018 par le groupe de travail franco-allemand.
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Préambule

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand,

se félicitant de l’approfondissement des relations entre la France et l’Allemagne, 
consacré par la 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,

souhaitant institutionnaliser la coopération parlementaire franco-allemande et 
rapprocher les méthodes de travail entre l’Assemblée nationale et le Bundestag 
allemand,

souhaitant faire converger les positions française et allemande à l’échelle européenne 
pour favoriser l’intégration au sein de l’Union européenne dans l’ensemble des 
domaines,

ont adopté le présent accord :
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Chapitre I
L’Assemblée parlementaire franco-allemande

Article 1er Instauration

Il est créé une Assemblée parlementaire franco-allemande.

L’Assemblée parlementaire franco-allemande est dénommée « l’Assemblée » dans la 
suite du présent accord.

Article 2 Composition

L’Assemblée se compose de cinquante membres de l’Assemblée nationale et de 
cinquante membres du Bundestag allemand. L’Assemblée nationale et le Bundestag 
allemand les désignent respectivement au début de leur législature respective selon 
leurs règles internes.

La composition de l’Assemblée assure une représentation tenant compte de l’effectif 
des groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de l’Assemblée 
nationale et du Bundestag allemand.

La composition de l’Assemblée doit comporter, en outre, pour les membres de 
l’Assemblée nationale, une représentation équilibrée des commissions et, pour les 
membres du Bundestag allemand, une représentation équilibrée des commissions et 
des différents domaines politiques.

Article 3 Règlement

L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 4 Présidence

L’Assemblée est présidée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du 
Bundestag allemand.

Article 5 Séances

L’Assemblée siège au moins deux fois par an, publiquement, sous la présidence 
du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Bundestag allemand.  
Les séances ont lieu en principe alternativement en France et en Allemagne.
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Article 6 Compétences

L’Assemblée est compétente pour :

– veiller à l’application des stipulations du Traité entre la République  
 française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération franco- 
 allemande du 22 janvier 1963 et du Traité entre la République française  
 et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration 
 franco-allemandes du 22 janvier 2019 ainsi qu’à la mise en œuvre et à  
 l’évaluation des projets qui en découlent ;

– suivre les Conseils des ministres franco-allemands ; à cette fin, l’Assemblée  
 nationale et le Bundestag allemand invitent leurs gouvernements respectifs  
 à fournir une information exhaustive et précoce, et à rendre compte  
 régulièrement de l’avancement de la mise en œuvre des décisions adoptées  
 par ces Conseils ;

– suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ;

– assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant 
 un intérêt commun, y compris la politique étrangère, de sécurité et de  
 défense européenne commune ;

– formuler des propositions sur toute question intéressant les relations  
 franco-allemandes en vue de tendre vers une convergence des droits  
 français et allemand.

Article 7 Délibérations

L’Assemblée adopte des délibérations et soumet à l’Assemblée nationale et au  
Bundestag allemand des propositions de résolutions communes.

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand examinent dans les meilleurs 
délais, au sein de leurs organes, selon leurs procédures respectives, les délibérations 
adoptées par l’Assemblée et les propositions de résolutions communes.

Article 8 Bureau

L’Assemblée élit son bureau. Celui-ci est composé d’un nombre égal de membres de 
l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.

Chaque groupe politique de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand y 
dispose d’au moins un siège.

Les voix des membres du bureau sont pondérées de manière à tenir compte de 
l’effectif des groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de 
l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.
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Le bureau est présidé par un membre de l’Assemblée nationale et un membre du 
Bundestag allemand. Ils sont élus par l’Assemblée parmi les membres du bureau.

Les présidents du bureau peuvent présider l’Assemblée en suppléant le Président de 
leur assemblée respective.

Le bureau est en charge de :

– proposer l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée, en prenant en compte,  
 le cas échéant, les propositions des commissions de l’Assemblée nationale et  
 du Bundestag allemand ;

– préparer les délibérations de l’Assemblée ;

– veiller, en lien avec les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag  
 allemand, à la mise en œuvre des délibérations de l’Assemblée ;

– suivre la coordination de la coopération franco-allemande entre  
 l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand ;

– établir un rapport annuel sur la coopération parlementaire franco- 
 allemande en vue de sa présentation devant l’Assemblée nationale et le  
 Bundestag allemand.

Chapitre II
Coopération renforcée

entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand

Article 9 Assemblée commune

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand se réunissent conjointement en tant 
qu’Assemblée commune, à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, en 
France ou en Allemagne, afin de discuter des priorités communes et d’adopter des 
déclarations communes.

Ces réunions sont présidées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président 
du Bundestag allemand.
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Article 10 Coopération des Bureaux

Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragés à 
renforcer leur coopération.

Les deux Bureaux décident conjointement de convoquer la réunion de l’Assemblée 
commune et lui proposent son ordre du jour.

Article 11 Coopération des commissions

Les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragées 
à établir une étroite coopération sur les questions présentant un intérêt commun.  
Cette coopération prend notamment les formes suivantes :

– réunions communes ;

– auditions communes ;

– discussions communes entre les rapporteurs ;

– échange et coordination sur les projets de législation de l’Union  
 européenne en cours ; mise en œuvre d’un cadre de référence commun en  
 vue de l’examen des questions relatives à la base juridique, ainsi qu’aux 
 principes de subsidiarité et de proportionnalité ; mise en œuvre d’un  
 mécanisme d’alerte précoce ;

– échange et coordination sur la transposition des directives de l’Union  
 européenne dans les deux pays ; les commissions s’attachent, si nécessaire,  
 à une transposition convergente en droit interne ; 

– déplacements communs de délégations. 

Les présidents des commissions sont encouragés à discuter, à intervalles réguliers, 
sur des sujets présentant un intérêt commun.

Article 12 Participation réciproque aux réunions des commissions des affaires européennes

Les membres des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale 
et du Bundestag allemand sont autorisés, sauf exception, à participer aux réunions 
de la commission des affaires européennes de l’autre assemblée, sans droit de vote.

Article 13 Coopération des délégations dans les assemblées interparlementaires

Les délégations de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand dans les 
assemblées interparlementaires examinent la possibilité de déposer des initiatives 
communes et de défendre des positions communes.
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Chapitre III
Approfondissement des relations franco-allemandes

Article 14 Action de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand en faveur de l’amitié 
franco-allemande

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’engagent à œuvrer en faveur du 
renforcement de l’amitié franco-allemande.

À cette fin, ils soutiennent les acteurs participant aux relations franco-allemandes et 
œuvrant à une meilleure compréhension mutuelle.

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.

Article 15 Échanges entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand contribuent à l’approfondissement 
des relations franco-allemandes en renforçant les échanges entre les deux institutions.

À cette fin, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’attachent à renforcer les 
échanges entre les députés, les groupes politiques, les collaborateurs de groupes et 
de députés, ainsi qu’entre leurs administrations. Ils favorisent le développement du 
Programme franco-allemand d’échange d’assistants parlementaires stagiaires.
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CONTRIBUTIONS DES  
GROUPES POLITiQUES*

*Contributions des groupes politiques reçues à la date du jeudi 7 mars 2019. 
L'ensemble des contributions peut être consulté sur le site de l'Assemblée nationale : 

 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/cooperation_parlementaire_franco-allemande
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Contribution du groupe LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

« Un nouvel élan et un nouvel espoir »

En 1963, à l’initiative du Chancelier Konrad Adenauer et du Président de la République 
Charles de Gaulle, l’Allemagne et la France signaient le Traité de l’Elysée, scellant 
la réconciliation entre nos pays et mettant un terme à un siècle marqué par deux 
conflits qui ont laissé une trace indélébile dans la mémoire des peuples. Depuis, 
les gouvernements successifs ont su préserver la paix et faire émerger une union 
européenne qui, en dépit des soubresauts propres à toute construction politique, 
constitue un gage de stabilité du continent.  

56 ans plus tard, dans le prolongement de leurs illustres prédécesseurs,  
Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé le 22 janvier dernier, à Aix-la-Chapelle, 
un Traité de convergence qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre 
nos deux pays.

En écho à la signature du nouveau Traité, le Bundestag et l’Assemblée nationale ont 
conclu un accord parlementaire visant, lui aussi, à accroître les coopérations entre les 
deux assemblées. 

Porté par les présidents du Bundestag, Wolfgang Schäuble, et de l’Assemblée 
nationale, Richard Ferrand, l’accord interparlementaire est le fruit d’un travail 
remarquable de 18 parlementaires représentant paritairement nos deux institutions 
et qui doit beaucoup à l’engagement de deux de nos collègues : Sabine Thillaye, 
présidente de la commission des Affaires européennes, et Christophe Arend, député 
de Moselle et président du groupe d’amitié France-Allemagne.  

Une fois constituée, l’assemblée interparlementaire rassemblera 100 députés 
et se réunira régulièrement pour enrichir le dialogue permanent que la France 
et l’Allemagne ont su construire et conforter au cours des décennies passées. 
Elle permettra aux députés de veiller à l’application des traités de l’Elysée et  
d’Aix-la-Chapelle, de suivre les Conseils des ministres franco-allemands, les activités 
du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, d’assurer le suivi des affaires 
internationales et européennes présentant un intérêt commun et de formuler des 
propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes dans un 
esprit de convergence des droits français et allemand.

Nul doute que ce nouvel élan politique trouvera un écho auprès des collectivités 
territoriales, du monde associatif, mais aussi des communautés éducatives, artistiques 
et universitaires. Autant d’initiatives qui participeront du dialogue entre les peuples 
qui ont appris à se parler, à se respecter et, parfois, à faire cause commune.
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Cette perspective –  une mobilisation qui intéresse responsables politiques comme 
sociétés civiles – s’impose comme une impérieuse nécessité à l’heure où les 
populismes prospèrent et contestent nos démocraties représentatives. 

À la faveur de cette contribution, le groupe LaREM souhaite également répondre aux 
fausses informations diffusées sur le traité d’Aix-la-Chapelle comme sur le présent 
accord – parfois tristement relayées par des parlementaires – qu’il nous appartient 
de rectifier.

Et de dénoncer quelques contre-vérités que certains tentent de transformer en 
vérités. 

Non, la France ne partagera pas son siège avec l’Allemagne au Conseil de sécurité des 
Nations-Unies. Oui, elle souhaite, dans le cadre d’une réforme du Conseil, que Berlin 
soit à ses côtés. Non, l’Alsace et la Moselle ne reviendront pas à l’Allemagne. Oui, les 
citoyens français et allemands pourront se déplacer plus aisément d'un territoire à 
l’autre ; au premier rang desquels les travailleurs transfrontaliers.  

Le groupe LaREM soutient résolument cette initiative interparlementaire unique en 
son genre.

D’abord, parce que nous devons, à l’heure où l’Europe est contestée, donner 
un nouveau souffle au dialogue entre nos pays et poser les jalons d’une nouvelle 
instance de coopération renforcée entre les cœurs battants de nos démocraties 
représentatives. 

Ensuite, parce que les citoyens attendent que nous donnions un nouvel élan aux 
coopérations initiées par nos gouvernements en matière d’intégration de la zone 
euro, d’harmonisation fiscale, de protection sociale, de transition écologique, mais 
aussi en faveur d’une politique agricole commune renouvelée, d’une Défense mieux 
coordonnée et d’une action culturelle partagée. La déclaration de Meseberg adoptée 
en juin 2018 par Emmanuel Macron et Angela Merkel a permis d’acter des avancées 
décisives dans ces différents domaines.

Enfin – c’est notre responsabilité et le sens de notre engagement politique –, parce 
que nous ne céderons jamais aux passions tristes de certains Cassandre qui entendent 
réveiller les peurs d’un temps révolu, et rêvent d’un chaos qui serve les nationalismes.

Nous parlementaires de La République en Marche défendons une approche 
progressiste, humaniste et sociale de la relation franco-allemande et, au-delà, de 
l’Europe.
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Contribution du Groupe du Mouvement Démocrate et apparentés

Une Assemblée parlementaire commune pour travailler concrètement 
à la relance du projet européen.

56 ans après la signature du Traité de l’Elysée qui scella la réconciliation franco-
allemande, et quelques semaines après la signature du nouveau Traité de coopération 
et d’intégration d’Aix-la-Chapelle, l’Assemblée nationale, à l’initiative de son Président 
soutenu par six Présidents de groupe, examine une proposition de résolution visant 
à renforcer la coopération parlementaire franco-allemande.

Le Groupe MoDem, signataire de cette résolution, se félicite de l’ambition et des 
objectifs de ce texte qui est le fruit d’une année de travail. Suite à l’adoption, le  
22 janvier 2018, d’une résolution commune par l’Assemblée nationale et le Bundestag 
allemand en faveur d’un nouveau traité de coopération franco-allemand et à la 
conclusion d’un accord parlementaire entre les deux assemblées pour créer un cadre 
de travail commun, un groupe de travail bilatéral composé de neuf membres de 
chaque assemblée a travaillé à l’élaboration d’un projet d’accord parlementaire pour 
institutionnaliser une nouvelle forme de collaboration entre les deux assemblées. Ce 
projet d’accord, conclu le 8 octobre 2018 après consultation du Bureau de l’Assemblée 
et du Präsidium du Bundestag allemand, crée un cadre de travail commun inédit et 
unique au monde entre les deux assemblées avec l’instauration d’une Assemblée 
parlementaire commune.

À l’heure des doutes et des blocages sur la scène européenne, le Groupe MoDem 
salue une innovation démocratique majeure qui affirme la volonté commune des 
parlementaires de prendre leur part de responsabilité dans l’approfondissement des 
relations franco-allemandes au service de la relance du projet européen.

Au-delà du symbole que représente un tel projet de par sa primeur et son originalité, 
c’est bien la nature des missions de cette Assemblée qui lui donne un caractère 
totalement inédit.

Pour le Groupe MoDem, la feuille de route de cette Assemblée doit s’articuler autour 
des 3 objectifs prioritaires suivants :

– Le suivi conjoint des Parlements de la mise en œuvre par les deux Exécutifs  
 du Traité d’Aix-la-Chapelle ;

– Un travail concret de rapprochement de nos deux droits avec, en particulier,  
 des transpositions identiques plus systématiques des directive européennes  
 et une priorité donnée à la convergence en matière d’environnement  
 réglementaire des entreprises ;

– Le développement des réunions conjointes de nos commissions thématiques  
 pour dégager des positions communes sur les sujets d’intérêt commun.
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Dans une Europe où les intentions de convergence se heurtent à une réalité de 
divergences, le Groupe MoDem soutient pleinement ce modèle ambitieux d’Assemblée 
commune pour travailler concrètement au rapprochement de nos deux modèles.  
Il s’agit là d’une initiative historique qui nous rappelle que la force de propositions 
du couple franco-allemand s’est avérée décisive pour la construction européenne et 
qu’elle doit aujourd’hui nous inspirer pour insuffler une nouvelle dynamique dans la 
relance du projet européen. C’est bien là le sens de cette résolution : redonner son 
élan au moteur franco-allemand, dans l’Esprit des Pères Fondateurs et dans l’optique 
d’une impulsion européenne qui fédère le plus possible nos partenaires européens.  
Il nous faut impulser une dynamique européenne autour de l’axe franco-allemand 
dans une logique d’ouverture à l’encontre de l’ensemble de nos partenaires 
européens.

Au Groupe MoDem, nous sommes des soutiens résolus et enthousiastes de 
l’amitié franco-allemande et savons à quel point elle est nécessaire dans l’Europe 
d’aujourd’hui. Nous savons aussi que nous ne pourrons reconstruire le projet 
européen avec succès sans un travail étroit avec tous nos partenaires pour 
trouver des solutions innovantes communes aux défis d’aujourd’hui et de demain.  
C’est pourquoi, 56 ans après la signature du traité d’amitié franco-allemand, le Groupe 
MoDem soutient cette résolution qui, au-delà d’une simple étape supplémentaire sur 
l’échelle de notre coopération, ouvre la voie à une dynamique européenne nouvelle 
dont nous avons tant besoin.
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Contribution dE M. Antoine HERTH au nom du groupe UDI, AGIR et Indépendants

C’est avec confiance, optimisme et raison que le groupe UDI, Agir et Indépendants 
accueille et salue l’accord parlementaire franco-allemand soumis tout à la fois au 
vote de l’Assemblée nationale et à celui du Bundestag.

Issu de la volonté des deux assemblées française et allemande d’approfondir de leur 
propre chef leur coopération, cet accord constitue en soi une petite révolution. 

Sur la méthode, tout d’abord, il est l’un des seuls accords de nature internationale, 
pour ne pas dire le seul, qui ait été pensé, débattu et rédigé par les parlementaires 
eux-mêmes. Pendant près de 10 mois, un groupe de travail ad hoc, composé de  
9 députés et de 9 Abgeordneten, avec la collaboration des services techniques 
de nos assemblées, s’est attelé à cette tâche. Cet accord est le fruit de ce travail 
parlementaire transfrontalier.

À première vue, rien de plus logique qu’un accord concernant le fonctionnement de 
l’Assemblée soit établi sous son contrôle. Mais lorsque l’on sait la prééminence de 
l’exécutif en matière internationale, et à quel point les relations franco-allemandes 
se bornaient jusqu’à présent principalement à un dialogue au plus haut sommet de 
l’Etat entre le Président de la République et le ou la Bundeskanzler(in), cet accord 
marque déjà un premier tournant notable.

L’essentiel, pourtant, n’est pas là. 

Sur le fond, s’il est prématuré et certainement risqué d’en vouloir prédire dès 
aujourd’hui toutes les conséquences, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un 
nouveau pas sur le chemin des relations franco-allemandes. Ses effets se feront 
pleinement sentir à moyen terme et c’est alors que nous pourrons apprécier à sa 
juste mesure l’ampleur de la distance qu’il nous aura permis de franchir.

Présenté à juste titre comme le pendant parlementaire du Traité d’Aix-la-Chapelle du 
22 janvier 2019, l’accord parlementaire n’en épouse cependant pas simplement le 
contour et offre la possibilité de le dépasser. Sa mesure la plus spectaculaire, à savoir 
la création d’une assemblée parlementaire franco-allemande, vise de prime abord 
principalement à veiller à l’application des traités de l’Elysée et d’Aix-la-Chapelle 
ou encore à suivre, voire à contrôler, l’activité des Conseils des ministres franco-
allemands. C’est là l’application somme toute logique à l’axe franco-allemand des 
principes du parlementarisme qui fonde les institutions de nos deux pays. 
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Mais l’accord ne s’arrête pas là. 

Au-delà des mécanismes de coopération classiques entre les commissions ou les 
bureaux des assemblées nationales, il offre également la possibilité à l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande d’assurer le suivi des affaires internationales et 
européennes présentant un intérêt commun, y compris la politique étrangère, de 
sécurité et de défense européenne commune, de formuler des propositions […] en vue 
de tendre vers une convergence des droits français et allemand ou encore de discuter 
des priorités communes et d’adopter des déclarations communes…

L’accord consacre donc également l’assemblée parlementaire franco-allemande 
comme une potentielle force de propositions. Sa voix sera d’autant plus forte, qu’elle 
émanera des représentants élus de nos deux peuples.

Il était temps que nos deux pays voisins s’inspirent mutuellement de leurs expériences 
positives et que l’harmonisation européenne tant souhaitée dans de nombreux 
domaines commence par  se réaliser entre la France et l’Allemagne. 

Certes, un seul article de l’accord traduit réellement des dispositions consacrées 
à la « coopération concrète », celle qui intéresse et touche au quotidien nos 
concitoyens. Mais l’essentiel est écrit : l’Assemblée nationale et le Bundestag 
s’engagent à harmoniser le droit en vigueur et lorsque, aux fins de réaliser des 
projets transfrontaliers communs, il ne sera pas possible de surmonter les obstacles 
juridiques, ils devront promouvoir l’adoption de dispositions permettant de déroger 
aux règles de droit national, sans que les standards en vigueur ne soient abaissés. 
La formulation est suffisamment explicite : elle donne les clés aux parlementaires, 
charge à eux de faire vivre ces dispositions.

L’esprit comme la lettre de l’accord offrent dès lors une marge d’interprétation 
appréciable que les membres du groupe UDI, Agir et Indépendants tiennent à souligner. 
Ils appellent d’ores et déjà les membres de la future assemblée parlementaire franco-
allemande à exploiter cette souplesse, à faire preuve d’imagination et de caractère, 
pour être les fers de lance d’une coopération fructueuse, une force de proposition 
au service de l’amitié franco-allemande qui, en définitive, et au-delà des seuls 
concepts et comme l’y invite d’ailleurs l’accord lui-même, doit favoriser une meilleure 
coopération et une meilleure compréhension entre nos deux peuples.
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Alors que les mouvements dits « populistes » lézardent nos valeurs démocratiques et 
invitent à l’ « eurosceptisime », cet accord nous rappelle la nature même du projet 
européen : un projet d’avenir dans l’intérêt commun des Etats qui le composent.

Car au total, cet accord ne sera jamais que ce que nous en ferons, ou plus exactement, 
ce que les prochaines générations de parlementaires en feront. 

Lorsque dans son célèbre discours de l’horloge du 9 mai 1950 Robert Schuman lança 
l’idée de la CECA, la méthode n’était pas différente : des petits pas, des réalisations 
concrètes, une solidarité de fait. 69 ans après, nous pouvons constater le chemin 
parcouru : la réconciliation franco-allemande, qui n’était qu’une hypothèse, est 
aujourd’hui acquise, Paris et Berlin sont devenus le moteur d’une Union européenne 
qui va de l’Atlantique à la Baltique, là où elle n’était alors qu’une utopie.

Aussi, parce que le groupe UDI, Agir et Indépendants partage cette confiance en 
l’avenir qui a jadis animé les pères fondateurs, parce que seule une Europe forte, plus 
juste et plus efficace permettra à la France d’affronter les défis du futur, et parce que 
les parlements nationaux doivent y prendre toute leur part, nous soutenons sans 
réserve cette résolution.
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CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS 

La proposition de résolution relative à la coopération parlementaire franco-allemande 
qui se traduit par la création d’une Assemblée parlementaire franco-allemande, 
inscrit une nouvelle étape dans les relations franco-allemandes visant à favoriser 
l’intégration au sein de l’Union européenne. Pour la première fois de l’histoire de la 
France et de l’Allemagne, c’est sur le domaine de la construction législative nationale 
qu’une meilleure convergence est recherchée : parmi les missions de l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande figure celle de « formuler des propositions sur 
toute question intéressant les relations franco-allemandes en vue de tendre vers une 
convergence des droits français et allemand ».

I.  Sur le programme de travail de l’Assemblée parlementaire franco-allemande

Conduite dans une perspective de renforcement de l’Union européenne, cette 
démarche devrait permettre d’éviter les divergences qui dans certains domaines 
ont conduit à affaiblir l’Europe tout entière, qu’il s’agisse par exemple de la sphère 
économique, des enjeux de protection sociale ou encore de la résolution de la crise 
migratoire. L’absence de solution commune dans ces domaines se traduit de facto 
par une forme d’anti-coopération, voire de compétition, qui nuit à la construction 
d’un véritable sentiment d’appartenance européenne1. Dans cette perspective, la 
coopération entre les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag, prévue 
par l’article 11 de l’accord parlementaire franco-allemand, constitue une démarche 
positive. Afin que cette démarche débouche rapidement sur quelques résultats 
concrets, il serait souhaitable que la première réunion de l’Assemblée parlementaire 
franco-allemande puisse délibérer sur la liste des sujets pour lesquels des divergences 
importantes sont observées entre nos deux pays et que chacun de ces sujets fasse 
l’objet de travaux et de propositions par les commissions compétentes.

Proposition 1 : 

Délibération, dès la première réunion de l’Assemblée parlementaire franco-
allemande, pour établir la liste des sujets pour lesquels des divergences importantes 
sont observées entre nos deux pays et que chacun de ces sujets fasse l’objet de 
travaux et de propositions par les commissions compétentes.

1  Il est communément admis que la mise en œuvre de la TVA sociale en Allemagne au 1er janvier 2007 
a coûté quelques points de base de croissance économique à la France. Il est également reconnu que le 
déficit public de la France nuit à une démarche commune d’investissement (qui aurait pu être orienté 
autour du financement de la transition énergétique).
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II. Sur la composition de l’Assemblée parlementaire franco-allemande

Elle sera composée de 50 députés du Bundestag et de 50 députés de l’Assemblée 
nationale choisis selon leurs règles internes respectives. En ce qui concerne la 
composition des députés de l’Assemblée nationale, ils devront permettre une 
représentation équilibrée des commissions parlementaires. 
Le rôle des groupes politiques est mentionné.

Proposition 2 : 
La coopération institutionnelle entre le Bundestag et l’Assemblée nationale ne pourra 
être véritablement dynamique et efficace que si les groupes politiques accroissent 
également leur coopération notamment parce que le droit parlementaire leur 
octroie de larges prérogatives de l’autre côté du Rhin. L’Assemblée parlementaire 
franco-allemande doit être l’occasion de développer des initiatives communes entre 
groupes parlementaires. 

III. Sur la coopération des commissions parlementaires

Cette coopération pourra prendre la forme :
• de réunions ou d’auditions communes, de dialogues entre rapporteurs ;
• d’échanges et de coordination sur les projets de directives et de règlements 

européens ;
• d’échanges sur l’ensemble des sujets européens, y compris en matière d’affaires 

étrangères, de sécurité et de justice ;
• de coordination en matière de contrôle de subsidiarité, coordination de la mise 

en œuvre de la législation européenne dans chacun des deux Etats membres.

Proposition 3 : 

L’Allemagne apparaît en avance, par rapport à la France, en matière de contrôle de 
subsidiarité et plus généralement en matière de coordination législative entre le 
Parlement européen et le Bundestag. En effet, le Bundestag dispose depuis plusieurs 
années d’une véritable représentation permanente à Bruxelles. L’Allemagne a investi 
dans le contrôle parlementaire, à la fois au niveau national et au sein du Parlement 
européen. Elle possède à bien des égards une longueur d’avance sur ses partenaires. 
De son côté, l’Assemblée nationale ne dispose que de deux fonctionnaires à Bruxelles.
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Mécanisme d’alerte rapide sur les textes sensibles, échanges d’informations : 
l’Assemblée nationale ne pourra exercer un véritable rôle au niveau européen que si 
elle se donne les moyens d’agir le plus en amont possible de la procédure législative 
européenne. La représentation de l’Assemblée nationale serait composée sur le modèle 
allemand, à la fois de fonctionnaires et de collaborateurs des groupes politiques. 

Il pourrait même être envisagé que les deux représentations parlementaires 
française et allemande puissent, bien que distinctes, partager des locaux  
communs, sur le modèle des représentations diplomatiques communes de certains 
pays de l’Union européenne. Cela serait une véritable avancée en matière de 
coopération interparlementaire sur les sujets européens.
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CONTRIBUTION DE M. JEAN-LUC MÉLENCHON  
ET DES DÉPUTÉS DU GROUPE DE LA FRANCE INSOUMISE

Le groupe de la France insoumise ne soutient pas la proposition de résolution 
concernant la coopération parlementaire franco-allemande présentée par  
M. Richard Ferrand. Il réaffirme son opposition tant à l’accord parlementaire  
franco-allemand conclu le 8 octobre 2018 qu’au Traité entre la République française 
et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-
allemandes présenté le 22 janvier 2019. Nous déplorons que le parlement français 
n’ait été saisi à aucun moment du projet de Traité. Même si la signature des traités 
internationaux revient constitutionnellement au Président de la République, la 
circonstance exceptionnelle que revendique ce traité aurait justifié qu’elle ne soit pas 
le seul fait du prince. Il aurait été sain et productif que le peuple y soit associé par le 
biais de ses représentants

La signature de ces deux textes se fait dans le cadre d’une politique européenne 
que nous récusons. Celle-ci est centrée sur la relation bilatérale nommée en 
France « couple franco-allemand ». C’est depuis 3 mandats la voie choisie par les 
gouvernements français. Elle conduit à enfermer l’Union européenne dans des choix 
qui ne sont pas conformes à l’intérêt de notre pays. Les gouvernements allemands 
poursuivent en effet en matière économique la doctrine de l’ordolibéralisme. Celle-ci 
plaide pour la baisse des salaires, l’absence d’investissements publics et une politique 
monétaire conservatrice. A travers les Traités européens et l’influence qu’ils exercent 
dans les institutions européennes, ils imposent cette politique à tous les États 
européens. Nous pensons que la France devrait, à l’inverse, mener une politique 
ambitieuse de relance écologique et d’investissements dans les services publics.  
À ce titre, la coopération en vue de l’élaboration de positions communes au niveau 
européen nous paraitrait plus ambitieuse avec des États qui partagent avec nous ces 
intérêts. C’est notamment le cas des États du sud de l’Union européenne. En toute 
hypothèse, nous récusons absolument le condominium de deux pays, fût-ce le nôtre, 
sur tous les autres.

La souveraineté du peuple est gravement mise en cause dans la relation franco-
allemande actuelle comme le prouve la préparation de ce texte. Le traité signé à 
Aix-la-Chapelle institue que dans la pratique, un ministre du gouvernement allemand 
assiste au Conseil des ministres au moins une fois par trimestre. Il créé aussi un  
« conseil économique et financier franco-allemand » dont l’objectif est de  
« coordonner de façon régulière les politiques économiques de nos deux pays » et  
« d’améliorer la compétitivité de leurs économies ». Ces tâches sont déjà celles de la 
Commission.



29

Elles n’en excluent pas moins le peuple de ses délibérations. Dans le même esprit, 
l’accord parlementaire visé par la proposition de résolution crée une Assemblée 
parlementaire franco-allemande composée de cinquante membres de l’Assemblée 
nationale française et cinquante membres du Bundestag allemand. Son rôle est 
notamment de « formuler des propositions en vue de tendre vers une convergence 
des droits français et allemand ». Il instaure également une « assemblée commune » 
qui devrait se réunir tous les 4 ans. Toutes ces institutions méconnaissent le principe 
de souveraineté populaire au fondement de la légitimité de nos institutions. Les 
parlementaires français ainsi que l’exécutif ont reçu mandat du peuple français  
pour faire le droit et le faire respecter en France. L’idée confuse selon laquelle des 
députés allemands pourraient se mêler de la loi en France ou des députés français 
s’occuper du droit allemand, nous ne pouvons que la refuser.

Tant l’accord parlementaire que le Traité plaident pour une unification 
législative dans les régions frontalières françaises et allemandes. Ils remettent 
ainsi en cause le principe d’unité de la loi et de l’égalité de tous les citoyens 
devant celle-ci, à la base de l’ordre républicain français. Ils prévoient 
explicitement que des dérogations pourront être établies dans les collectivités 
concernées afin de réaliser cette unification. Ces dérogations à la loi votée 
par les représentants élus pourront être accordées dans un grand nombre de  
domaines. Le Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes cite  
notamment « les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, 
énergétique et des transports ». Nous nous opposons à cette logique de différenciation 
des collectivités françaises entre elles et de démantèlement de la loi commune. 
L’aboutissement d’une telle démarche ne peut être que la mise en compétition 
des territoires entre eux et la course vers le moins-disant social et écologique. 
Nous soulignons son absurdité concrète : que deviendront les régions désormais 
frontalières de telles régions transfrontalières ?

Globalement, les textes que le Président de l’Assemblée nationale nous propose de 
soutenir par sa proposition de résolution nous font courir le risque d’une harmonisation 
par le bas entre la France et l’Allemagne. En effet, les objectifs de progrès social et de 
convergence par le haut des droits sociaux ne sont pas mentionnés. En revanche, la 
« compétitivité » est bel et bien citée comme objectif à « l’harmonisation bilatérale 
des législations, notamment dans le domaine du droit des affaires ». Il va ainsi dans le 
même sens que les évolutions récentes de l’Union européenne en matière d’objectifs 
sociaux. Le Conseil européen a effet adopté le 27 novembre 2017 un socle européen 
des droits sociaux qui ignore désormais le « rapprochement dans le progrès des 
durées de travail, des congés payés annuels, et des protections concernant la santé 
des travailleurs » pourtant présent dans la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs, adoptée en 1989.
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Le nouveau socle reconnait par contre pour les employeurs un droit à la « flexibilité 
nécessaire ». Dans les vingt dernières années, l’Allemagne a adopté des législations 
particulièrement régressives en matière de droits à la retraite, d’assurance-chômage 
et de droit du travail. Le résultat est une catastrophe sociale. Le taux de pauvreté 
a augmenté de 15 % depuis 2006 et un retraité sur dix vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Près de 5 millions de personnes sont employés dans un « mini-job », un 
emploi à temps partiel payé 450 euros par mois, sans cotisations sociales. Nous ne 
souhaitons pas pour notre pays qu’il s’engage sur ce chemin davantage qu’il ne l’a 
déjà fait. Nous voulons au contraire une autre direction faite de progrès humain, 
écologique et social. 

Enfin, les textes contiennent des décisions de politique étrangère et de défense 
que nous ne pouvons accepter. Il exalte « l’Europe de la défense » dans le cadre 
explicitement mentionné de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). 
Cette Europe de la défense ne dit ni de qui ni comment elle compte se défendre. 
L’appartenance à cette alliance sous domination des États-Unis et notre intégration 
toujours plus importante en son sein risquent d’entrainer notre pays dans des conflits 
dangereux. Ainsi, nombre de ses membres, au premier rang desquels les États-Unis 
eux-mêmes, ont une attitude hostile et belliqueuse envers la Russie. La guerre contre
la Russie n’est pas dans l’intérêt de la France, elle est dangereuse pour le continent 
européen. Cette Europe de la défense, c’est l’Europe de la guerre. C’est aussi 
l’Europe de la honte. En effet l’appartenance à l’OTAN nous conduit aussi à compter 
parmi nos alliés la dictature islamiste de Erdogan en Turquie. Celle-ci menace ceux 
que nous considérons comme nos premiers alliés en Syrie, les Kurdes. La France, 
pour mener une politique utile à la paix, doit être indépendante sur le plan de sa 
politique étrangère. Notre opinion est conforme en la matière à une longue tradition 
diplomatique française. Le général de Gaulle avait lui refusé que fût fait mention 
de l’OTAN dans le traité d’amitié franco-allemand, dit Traité de l’Élysée, de 1963. 
Le Traité d’Aix-la-Chapelle plaide en outre pour que la France appuie l’intégration 
de l’Allemagne en tant que membre permanent du conseil de sécurité des  
Nations Unies. Nous considérons que telle n’est pas la priorité pour conforter la 
légitimité de l’ordre international. Il parait plus logique de réfléchir à intégrer l’Inde, 
deuxième population de la planète, ou un représentant de l’Afrique ou de l’Amérique 
latine, deux continents qui n’y sont aujourd’hui pas représentés. 

Le Traité sur la coopération et l’intégration et l’accord parlementaire franco-allemand 
s’inscrivent sans imagination dans la construction européenne actuelle en dépit de 
son échec. Le groupe parlementaire de la France insoumise veut la sortie de Traités 
européens construits d’abords sur les principes de compétition, de concurrence plutôt 
que sur ceux d’égalité et de coopération avec les peuples à laquelle nous aspirons. Si la 
France et l’Allemagne doivent s’accorder, alors que ce soit pour impulser une coopération 
générale plutôt que de s’enfermer dans un tête-à-tête étouffant et  arrogant.
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CONTRIBUTION Du GROUPE de la Gauche démocrate et républicaine

À l’heure où l’Europe est traversée par une vague nationaliste et xénophobe, le 
groupe GDR place cette contribution sous le sceau de l’amitié des peuples français et 
allemand.

Notre histoire commune nous enseigne que la peur et le rejet de l’Autre aboutissent 
à une impasse mortifère, qui peut prendre jusqu’à la forme hideuse de la guerre.

Dans un contexte de montée des nationalismes, plus que jamais, la solidarité franco-
allemande comme la solidarité européenne doivent être guidées par la recherche 
de l’intérêt des peuples souverains, ouverte au monde dans son ensemble. Elle doit 
prendre en compte avant tout autre chose la paix et la coopération, en particulier 
contre le réchauffement climatique, contre la désertification et la destruction des 
sols, pour la satisfaction des besoins alimentaires des habitants.

Ces enjeux essentiels sont absents de cette proposition de résolution. Alors que la 
solidarité passe par la coopération interétatique et interparlementaire, elle vise, 
en effet, à satisfaire les intérêts particuliers des opérateurs économiques et autres 
acteurs bancaires et financiers.

L’intérêt des peuples doit primer et l’humain doit l’emporter sur le capital qui détruit 
l’homme et la nature.

***

Cette proposition de résolution vise à faire approuver par l’Assemblée nationale le 
cadre de travail commun fixé par le projet d’accord parlementaire du 8 octobre 2018.
 
L’objectif revendiqué est de renforcer la coopération parlementaire franco-allemande, 
conformément à l’accord parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Bundestag 
allemand, dans le prolongement de la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, ce 
nouveau traité franco-allemand qui a été conclu à l’esbroufe dans l’opacité, illustrant 
la défiance des dirigeants à l’égard de leur propre peuple.

Ce Traité Macron-Merkel représente un danger pour notre souveraineté nationale.  
Le traité bilatéral d’Aix-la-Chapelle est un accord entre la France et l’Allemagne, 
portant sur un certain nombre de domaines politiquement sensibles, comme la 
Défense ou la Sécurité intérieure. 

Or, derrière l’objectif consistant à dégager une position commune au sein de l’Union 
européenne, y compris en matière militaire, se dessine le spectre d’un alignement 
sur la volonté de puissance de l’Allemagne de Madame Merkel, en dehors de toute 
vision géopolitique pour construire un monde de paix. Ce traité est davantage un 
accord de subordination qu’un Traité de coopération.
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L’idée d’un conseil de défense commun pose directement la question de notre place 
au sein de l’OTAN et de notre indépendance nationale, y compris dans le domaine de 
notre stratégie de dissuasion nucléaire. 

Le Président de la République, sans débat, en catimini a engagé la France pour que 
nous fassions de l’admission de l’Allemagne au Conseil de sécurité des Nations Unies, 
en tant que sixième membre permanent disposant ainsi du fameux droit de véto, la 
priorité de notre diplomatie.

Une telle option est illégitime. L’organe décisionnel de l’ONU a vocation à représenter 
la communauté internationale dans sa grande diversité, héritage de la seconde guerre 
mondiale et de la défaite nazi. L’admission de l’Allemagne ne ferait que renforcer le 
déficit de représentativité du Conseil de sécurité. S’il y a une priorité à soutenir, c’est 
que l’ONU soit bien davantage le lieu privilégié du dialogue multilatéral. 

Notre critique est de même nature s’agissant de l’institution d’un dialogue annuel 
au niveau politique en matière de politique internationale de développement. En 
effet, celui-ci aurait en particulier comme cible le continent africain, la démarche 
relevant plus de la dérive néocoloniale animée par l’obsession sécuritaire, que d’une 
politique de solidarité internationale qui s’inscrirait dans une stratégie effective de 
codéveloppement.

L’Afrique n’est pas condamnée à demeurer le terrain de jeu des grandes puissances 
publiques et privées réduisant le continent au rang de méga-marché dont les ressources 
naturelles et humaines ont vocation à être exploitées dans le cadre d’une guerre 
économique mondialisée sans merci.

C’est dans cette perspective que l’Allemagne tente de s’implanter, en s’appuyant 
notamment sur le vecteur de la coopération française en Afrique.

Le Traité d’Aix-la-Chapelle est aussi un traité de coopération transfrontalière qui, comme 
son nom l’indique, doit favoriser et faciliter la coopération des régions françaises et 
allemandes se partageant des frontières communes. L’Alsace et la Lorraine, mais aussi 
les Länder situés de l’autre côté du Rhin.

L’objectif de ce Traité est ainsi, de faciliter le libre-échange, y compris sous la forme de 
projets régionaux communs dans des domaines tels que l’économie, les transports, 
le développement durable…

Or cette coopération régionale et transfrontalière est une démarche qui s’inscrit dans 
la construction d’une Europe des régions au détriment de l’Europe des Etats et des 
nations souveraines. Ainsi ces régions transfrontalières pourraient-elles bénéficier 
de lois spécifiques les sortant des législations nationales, des intérêts particuliers 
pouvant ainsi prévaloir.

***
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Non seulement l’accord interparlementaire s’inscrit dans ce cadre général mais il 
occulte de nombreux sujets. Il aurait dû formuler des propositions sur des questions 
cruciales du moment et sur le rôle spécifique et essentiel que les parlementaires des 
deux pays devraient assurer en matière, notamment, de réchauffement climatique et 
de régulation des migrations.

Si nous voulons sauver la construction européenne, lui redonner de la crédibilité, il 
est impératif de définir un projet européen digne de ce nom, s’inscrivant dans une 
vision multilatérale pacifique et de coopération des relations entre les États.

Les peuples de France et d’Allemagne doivent en être à l’initiative en proposant un 
projet ambitieux pour les peuples européens, susceptible d’insuffler un nouveau 
souffle et de donner un nouveau sens à l’Europe. Il s’agit en effet de construire avec 
et pour les citoyens une Europe à inventer, démocratique, sociale et écologique.

Nous croyons dans une autre Europe, une Europe sociale qui serait consacrée par 
un véritable « Traité social européen » porteur de valeurs et de normes protectrices 
de nos travailleurs, socle d’une Europe solidaire libérée de la tutelle des marchés 
financiers, des dogmes du libéralisme et de l’austérité budgétaire.

Seule une telle feuille de route est susceptible de renouveler la relation franco-
allemande qui ne peut se limiter à une seule relation bilatérale, dominatrice.  
Une relation qui doit s’ouvrir à tous les autres partenaires de l’Union Européenne, à 
toutes les Nations de l’Atlantique à l’Oural comme le proclamait le Général De Gaulle. 

***

Nous avons besoin d’une solide coopération entre nos deux assemblées montrant 
que les représentants des peuples français et allemands peuvent travailler ensemble. 
Or, le dispositif de coopération qui nous est proposé n’est pas à la hauteur des 
ambitions que nous devons avoir pour l’amitié et la coopération des peuples français 
et allemand. 
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