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Déclaration finale 
 
 

1. La Commission franco-allemande des élus locaux s'est retrouvée à Berlin les 20 
et 21 janvier 2011, et ce à la veille de l'anniversaire de la signature du Traité de 
l'Elysée. Plus de 200 personnes ont participé aux travaux de la conférence 
annuelle de la Commission, instance de dialogue et de réflexion des élus locaux 
des deux pays, animée par le Rat der Gemeinden und Regionen Europas et 
l'Association Française du Conseil des Communes et des Régions d'Europe, et 
co-présidée par Reinhard Sommer et Sylvie Lenourrichel.. 
 

2. Les participants tiennent d'abord à exprimer leur gratitude à l'Ambassade de 
France et à ses collaborateurs pour le soutien apporté à l'organisation de la 
Conférence, qui n'aurait pu se tenir sans leur appui efficace et précieux. 
 

3. La Conférence portaient sur les thèmes de la redynamisation du mouvement des 
jumelages, sur les enjeux locaux du changement démographique, et sur 
l'ouverture du partenariat franco-allemand vers d'autres pays en Europe ou au-
delà.  
 

4. Les participants à la Conférence tiennent à réaffirmer l'importance fondamentale 
des jumelages et partenariats entre collectivités territoriales des deux pays qui 
permettent de faciliter les échanges et donc la compréhension entre les citoyens. 
Les jumelages franco-allemands continuent de tenir une place essentielle dans le 
mouvement des jumelages en Europe et il convient de les renforcer. 
 

5. Tout en restant fidèles aux principes fondateurs de ce mouvement, les 
participants estiment cependant qu'il convient de faire évoluer les jumelages afin 
de faire face aux nouveaux défis, et notamment la participation des jeunes, avec 
le soutien jamais démenti de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse; et des 
publics défavorisés. Les jumelages doivent s'adapter et prendre en compte de 
nouveaux aspects lis à la mobilité, la formation professionnelle et les échanges 
économiques. De même, la question du renouvellement des équipes d'animation 
des jumelages doit être affrontée par les structures. 
 

6. Parmi les pistes de réflexion à privilégier, les participants soulignent l'intérêt de 
développer des relations communes avec des collectivités de pays tiers, 
extérieurs à l'Union Européenne. Il s'agit ainsi d'inscrire les jumelages et 
partenariats dans un cadre plus large de l'aide au développement et ce, en étroite 
coordination avec les politiques nationales. 
 



7. Les participants insistent sur l'importance du maintien des programmes 
permettant de soutenir financièrement les jumelages et les échanges entre 
citoyens et appellent les partenaires à la vigilance compte tenu des perspectives 
financières de l'Union Européenne. De plus, ils soulignent que les procédures 
doivent être simplifiées. 
 

8. S'agissant des relations entre la France et l'Allemagne, les participants à la 
Conférence souhaitent inviter les gouvernements nationaux à intégrer les 
initiatives des jumelages dans le processus de concertation politique entre les 
deux pays. La Conférence franco-allemande salue particulièrement « l'Agenda 
2020 franco-allemand » que le gouvernement fédéral allemand et le 
gouvernement français ont élaboré en coopération et qui prend en compte le 
mouvement des jumelages. En outre, la Commission franco-allemande se réfère 
aux objectifs du Traité de l'Elysée de 1963 par lequel les deux Etats se sont 
fortement engagés. 
 

9. La Commission franco-allemande tient enfin à rappeler que l'Union Européenne 
n'a pu progresser que lorsque la France et l'Allemagne partageaient une vision 
commune des défis à relever. Ils invitent donc les gouvernements des deux pays 
à se mobiliser en faveur de la Construction Européenne et à faire partager par les 
autres pays membres de l'Union cette mobilisation, seul moyen de faire 
progresser le sentiment européen et d’entrainer, par là-même, l’adhésion des 
citoyens. 


