
DEDE BEBE-NÉCES
NÉCES-

RÉGULIÈRE

RÉGULIÈRE-

ŒUVRE
ŒUVRE DU

PRO-

CI-APRÈS.

CI-APRÈS. ILS SE RÉUNIRONT 

CHAQUE

CHAQUE FOIS
FOIS QUE CELA SERA NÉ-

PRINCIPE,

PRINCIPE, AU MOINS DEUX FOIS 

MINISTRES

MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRAN-

VEILLERONT

VEILLERONT À L’EXÉCUTION

L’EXÉCUTION

L

DU PROGRAMME 

ENSEMBLE.

ENSEMBLE. ILS SE RÉUNIRONT AU MOINS TOUS 

MOIS.
MOIS. SANS PRÉJUDICE DES CONTACTS NORMALE-

ABLIS
ABLIS PARPAR LA VOIE DES AMBASSADES, LES HAUTS FONC-

TIONNAIRES

TIONNAIRES DESDES DEUX MINISTÈRES
AMBASSADES,

MINISTÈRES
AMBASSADES,

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 

RESPECTIVEMENT

RESPECTIVEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES, ÉCONOMIQUES 

ÉTRANGÈRES, 

ÉCONOMIQUES 

ÉTRANGÈRES, 

TURELLES,

TURELLES, SE RENCONTRERONT CHAQUE MOIS ALTERN
LTERN
L

ATIVEMENT À 

ETET ÀÀ BONN POUR FAIRE LE POINT DES PROBLÈMES EN COURS ET PRÉPA-

LALA RÉUNION

RÉUNION DES MINISTRES. D’AUTRE PART,T,T LES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

CONSULATS DES DEUX PAYS AINSI QUE LEURS REPRÉSENTATIONS PERMA-

AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PRENDRONT TOUS LES 

NÉCESSAIRES SUR LES PROBLÈMES D’INTÉRÊT COMMUN. • 3. DES RENCONTRES 

AURONT LIEU ENTRE AUTORITÉS RESPONSABLES DES DEUX PAYS DANS LES DO-

DÉFENSE, DE L’ÉDUC
L’ÉDUC
L

ATION ET DE LA JEUNESSE. ELLES N’AFFECTERONT EN 

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DÉJÀ EXISTANTS - COMMISSION CULTULTUL
-

FRANCO-ALLEMANDE, GROUPE PERMANENT D’ÉTAT-MAJOR - DONT LES ACTIVITÉS 

CONTRAIRE DÉVELOPPÉES.

FRANCO-ALLEMANDE,
DÉVELOPPÉES.

FRANCO-ALLEMANDE,

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SE-

À CES RENCONTRES POUR ASSURER LA COORDINATION D’EN-

COOPÉRATION ; • A) LES MINISTRES DES ARMÉES OU DE LA DÉFENSE 

MOINS UNE FOIS TOUS LES TROIS MOIS. DE MÊME, LE MINISTRE 

TION NATIONALE RENCONTRERA, SUIVANT LE MÊME

MÊME,MÊME

MÊME,

RYTHME, 

SERA DÉSIGNÉE
RENCONTRERA,

DÉSIGNÉE
RENCONTRERA,

DU CÔTÉ

RENCONTRERA,
CÔTÉ

RENCONTRERA,ALLEMAND POUR SUIVRE LE PRO-

ATION SUR LE PLAN CULTUREL
LTUREL
L

; • B) LES CHEFS D’ÉTAT-MA-

RÉUNIRONT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES DEUX MOIS ; 

D’EMPÊCHEMENT,T,T ILS SERONT REMPLACÉS PAR LEURS REPRÉSENTANTS 

LE HAUT-COMMISSAIRE FRANÇAIS À LA JEUNESSE ET 

RENCONTRERA, AU MOINS UNE FOIS TOUS LES DEUX MOIS, LE 

LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE OU SON REPRÉSEN

MOIS, LE 
REPRÉSEN

MOIS, LE 
-

CHACUN DES DEUX PAYS, UNE COMMISSION INTERMINIS-

CHARGÉE DE SUIVRE LES PROBLÈMES DE LA COOPÉRA-

PRÉSIDÉE PAR UN HAUT FONCTIONNAIRE DES AFFAIRES 
SEL

SETUOT
EDSTNATNESÉRPERSEDARDNEINTÉRESSÉES. SON RÔLE SERA DE COORDONNER 

MINISTÈRES INTÉRESSÉS ET DE FAIRE PÉRIODIQUE-

GOUVERNEMENT SUR L’ÉL’ÉL TAT DE LA COOPÉ-

FRANCO-ALLEMANDE. ELLE AURA
ÉGALEMENT POUR 

TOUTES SUGGESTIONS UTILES EN VUE DE 

PROGRAMME DE COOPÉRATION ET DE SON 

À DE NOUVEAUX DOMAINES. • II. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES • 1. LES DEUX 

CONSULTERON
LTERON
L

T,T,T AVANT TOUTE DÉCI-

QUESTIONS IMPORTANTES DE PO-

PREMIER LIEU SUR LES QUES-
UA,RINEVRAPEDEUVNE

-

UNE POSITION
ANALOGUE. 

PORTERA ENTRE AUTRES SUR 

PROBLÈMES RELATIFS AUX 

EUROPÉENNES ET À LA COOPÉRA-

EUROPÉENNE ; RELATIONS EST-

PLAN POLITIQUE ET SUR 

AFFAIRES TRAITÉES AU 

DU TRAITÉ DE L’L’L AT-

DIVERSES ORGANISA-

AUXQUELLES LES 

SONT INTÉRESSÉS, 

DE L’EUROPE, 

L’EUROPE, 

L
OCCIDENTALE, L’OR

L’OR
L

-

TION ET DE 

ÉCONOMIQUE, LES 
INSTITU-COLLA-

DANS LE TION, 

DÉVELOPPÉE 

TION, 

DÉVELOPPÉE 

TION, 

AU 

LES 

INTÉRESSÉS, 
’EUROPE, 

-DE LES 
-

-
LE TION, 

DÉVELOPPÉE 

TION, 

DÉVELOPPÉE 

TION, INTÉRESSÉS 
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res des 

ramme dans s

is mOis. sans préjudi

des ambassades, les hauTs f

Gères, CharGés respeCTivemen

urelles, se renCOnTrerOnT Chaque m

inT des pr

T des pr

T

Oblèmes en COurs eT préparer la réuni

T préparer la réuni

T

Ons diplOmaTiques eT les 
T les 
T

COnsulaTs des deux pays ainsi que leurs représen

auprès des OrGanisaTiOns inTernaTiOnales prendrOn

érêT COmmun. • 3. des renCOnTres réGulières aurOnT lieu en

T lieu en

T

dans les dOmaines de la défense, de l’éduCaTiOn eT de la jeunesse. 

T de la jeunesse. 

T

anismes déjà exisTanTs - COmmissiOn CulTulTul urelle franCO-allemande, 

iviTés serOnT au 
T au 
T

COnTraire dévelOppées. les minisTres des affaires éTranG

assurer la COOrdinaTiOn d’ensemble de la COOpéraTiOn ; • a) les minisTres des armées 

TOus les TrOis mOis. de même, le minisTre français de l’eduCaTiOn naTiOnale renCO

qui sera désiGnée du CôTé allemand pOur suivre le prOGramme de COOpéraTiOn sur le plan 

pays se réunirOnT au m
T au m
T

Oins une fOis TOus les deux mOis ; en Cas d’empêChemenT, ils ser

T, ils ser

T

OnT rempla

T rempla

T

le hauT-COmmissaire français à la jeunesse eT aux 
T aux 
T

spOrTs renCOnTrera, au mOins une fOis TOus les deux m

eunesse Ou sOn représenTanT. • 4. dans ChaCun des deux pays, une COmmissiOn inTerminisTérielle sera CharG

lle sera présidée par un hauT fT fT OnCTiOnnaire des affaires éTranGères eT COmprendra des représenTanTs de TOuTes les adminis

COOrdOnner l’aCTiOn des minisTères inTéressés eT de faire péri

T de faire péri

T

OdiquemenT rapp
T rapp
T

OrT à s
T à s
T

On GOuvernemenT sur l’é

T sur l’é

T

TaT de la 

T de la 

T

alemenT pT pT
Our TâChe de présenTer TOuTes suGGesTiOns uTiles en vue de l’exéCuTiOn du prOGramme de COOpéraTiOn eT de s

T de s
T

Omaines. • ii. prOGramme • a. - affaires éTranGères • 1. les deux GOuvernemenTs se COnsulT
nsulT
nsul erOnT, avan

T, avan
T

T TOuTe déCisiOn, sur TO

ranGère, eT en premier lieu sur les ques

T en premier lieu sur les ques

T

TiOns d’inTérêT COmmun, en vue de parvenir, auTanT que p
T que p
T

Ossible, à une pOsiTiOn analOGue. Ce

les sujeTs suivanTs : prOblèmes relaTifs aux COmmunauTés eurOpéennes eT à la 
T à la 
T

COOpéraTiOn pOliTique eurOpéenne ; relaTiOns esT-OuesT, à la f

T, à la f

T

COnOmique ; affaires TraiTées au sein de l’OrGanisaTiOn du TraiTé de l’aTlanTique nOrd eT des diverses 

T des diverses 

T

OrGanisaTiOns inTernaTiOnales auxquelles les deux 

OTammenT le C
T le C
T

Onseil de l’eurOpe, l’uniOn de l’eurOpe OCCidenTale, l’OrGanisaTiOn de COOpéraTiOn eT de dével

T de dével

T

OppemenT éT éT
COnOmique, les naTiOns unies e

COllabOraTiOn, déjà éTablie dans le dOmaine de l’infOrmaTiOn, sera pOursuivie eT dével

T dével

T

Oppée enTre les serviCes inTéressés à paris eT à 
T à 
T

bOnn eT en
T en
T

Tre les missi

COnCerne l’aide aux pays en vOie de dévelOppemenT, les deux G

T, les deux G

T

OuvernemenTs COnfrOnTerOnT sys
T sys
T

TémaTiquemenT leurs pr

T leurs pr

T

OGrammes en vue de mainTenir une éTrOiTe 

d’enTreprendre des réalisaTiOns en COmmun. plusieurs déparTemenTs minisTériels éTanT COmpéTenTs pOur Ces quesTiOns, du CôTé français COmme du CôTé allemand, il appar

éTranGères de déTerminer ensemble les bases praTiques de CeTTe COllabOraTiOn. • 4. les deux GOuvernemenTs éTudierOnT en 
T en 
T

COmmun les mOyens de renfOrCer leur COOpéraTi

la pOliTique éCOnOmique, Tels que la pOliTique aGriCOle eT fT fT OresTière, la pOliTique énerGéTique, les prOblèmes de COmmuniCaTiOns eT de 
T de 
T

TranspOrTs eT le dével

T le dével

T

OppemenT indus
T indus
T

Triel, dans le 

que la pOliTique des CrédiTs à l’expOrTaTiOn. • b. – défense • i. - les ObjeCTifs pOursuivis dans Ce dOmaine serOnT les suivan

T les suivan

T

Ts : • 1. sur le plan de la sTraTéGie eT de la 

T de la 

T

TaCTique, les auTOriTés CO

à rapprOCher leurs dOCTrines en vue d’abOuTir à des COnCepTiOns COmmunes. des insTiTuTs franCO-allemands de reCherChe OpéraTiOnnelle serOnT Créés. • 2. les éChanGes de persOnnel en

COnCernerOnT en par

T en par

T

TiCulier les prOfesseurs eT les élèves des é

T les élèves des é

T

COles d’eTaT-majOr ; ils pOurrOnT COmpOrTer des déTaChemenTs TempOraires d’uniTés enTières. afin de faCiliTer Ces éChanGes, un eff

l’enseiGnemenT pra
T pra
T

Tique des lanGues Chez les sTaGiaires. • 3. en maTière d’armemenTs, les deux GOuvernemenTs s’effOrCerOnT d’
T d’
T

OrGaniser un Travail en COmmun dès le sTade de l’élabOraTiOn des pr

préparaTiOn des plans de finanCemenT. a CeTTe fin, des COmmissiOns mixTes éTudierOnT les re

T les re

T

CherChes en COurs sur Ces prOjeTs dans les deux pays eT pr
T pr
T

OCéderOnT à leur examen 

T à leur examen 

T

COmparé. elles sOumeTTrOnT des pr

T des pr

T

examinerOnT lT lT Ors de leurs renCOnTres TrimesTrielles eT dT dT
OnnerOnT les dire

T les dire

T

CTives d’appliCaTiOn néCessaires. • ii. - les GOuvernemenTs meTTrOnT à l’é
T à l’é
T

Tude les COndiTiOns dans lesquelles une COllabOraTiOn franCO-allemande p

dOmaine de la défense Civile. • C. - eduCaTiOn eT jeunesse • en maTière d’éduCaTiOn eT de jeunesse, les pr

T de jeunesse, les pr

T

OpOsiTiOns COnTenues dans les mémOrandums français eT allemand des 19 sep

T allemand des 19 sep

T

Tembre eT 8 n
T 8 n
T

Ovembre 1962 serOn

indiquées plus hauT : • 1. dans le dOmaine de l’éduCaTiOn, l’effOrT pT pT
OrTera prinCipalemenT sur les p

T sur les p

T

OinTs suivanTs : • a) enseiGnemenT des lan

T des lan

T

Gues : • les deux GOuvernemenTs reCOnnaissenT l’imp
T l’imp
T

OrTanCe essenTielle que revê

allemande la COnnaissanCe dans ChaCun des deux pays de la lanGue de l’auTre. ils s’effOrCerOnT, à 
T, à 
T

CeTTe fin, de prendre des mesures COnCrèTes en vue d’aCCrOîOîO TîTî re le nOmbre des élèves allemands apprenanT la lan

T la lan

T

Gue française e

apprenanT la lan
T la lan
T

Gue allemande. le GOuvernemenT fédéral examinera, ave

T fédéral examinera, ave

T

C les GOuvernemenTs des länder, COmpéTenTs en la maTière, COmmenT il es
T il es
T

T pT pT
Ossible d’inTrOduire une réGlemenTaTiOn qui permeTTe d’aTTeindre CeT

d’enseiGnemenT supérieur, il 

T supérieur, il 

T

COnviendra d’OrGaniser un enseiGnemenT pra
T pra
T

Tique de la lanGue française en allemaGne eT de la lan

T de la lan

T

Gue allemande en franCe, qui sera OuverT à 
T à 
T

TOus les éTudianTs. • b) prOblème des équivalen

des deux pays serOnT invi
T invi
T

Tées à aCCélérer l’adOpTiOn des dispOsiTiOns COnCernanT l’équivalen

T l’équivalen

T

Ce des périOdes de sCOlariTé, des examens, des TiTres eT diplômes universi

T diplômes universi

T

Taires. • C) COOpéraTiOn en maTière de reCherChe s

reCherChes eT les ins

T les ins

T

TiTuTs sCienTifiques dévelOpperOnT leurs 

T leurs 

T

COnTaCTs en COmmençanT par une inf

T par une inf

T

OrmaTiOn réCiprOque plus pOussée, des prOGrammes de reCherChes COnCerTées serOnT éT éT
Tablis dans les disCiplines Où C

les pOssibiliTés serOnT OfferTes aux jeunes des deux pays pOur resserrer les liens qui les unissenT eT eT T pT pT
Our renfOrCer leur COmpréhensiOn muTuelle. les éChanGes COlleCTifs serOnT en par

T en par

T

TiCulier mulT

ulier mulT

ulier mul ipliés. un OrGanisme des

eT à pr
T à pr
T

OmOuvOir les éChanGes sera Créé par les deux pays aveC, à sa TêTe, un COnseil d’adminisTraTiOn auTOnOme. CeT OrGanisme dispOsera d’un fOnds COmmun franCO-allemand qui servira aux éChanGes enTre les deux pays d’é

jeunes arTisans eT de jeunes 

T de jeunes 

T

Travailleurs. • iii. - dispOsiTiOns finales • 1. les direCTives néCessaires serOnT dT dT
Onnées dans Chaque pays pOur la mise en œuvre immédiaTe de Ce qui préCède. les minisTres des affaires éTranGères fer

aCquises à ChaCune de leurs renCOnTres. • 2. les deux GOuvernemenTs TiendrOnT les G
T les G
T

OuvernemenTs des auTres éTaTs membres des COmmunauTés eurOpéennes infOrmés du dévelOppemenT de la 

T de la 

T

COOpéraTiOn franCO-allemande. • 3. 

COnCernanT la défense, le présen

T la défense, le présen

T

T Trai
T Trai
T

Té s’appliquera éGalemenT au 
T au 
T

land de berlin, sauf déClaraTiOn COnTraire faiTe par le GOuvernemenT de la 

T de la 

T

république fédérale d’allemaGne au GOuvernemenT de la 

T de la 

T

république française dans les 

suivrOnT l’en
T l’en
T

Trée en viGueur du présenT Trai
T Trai
T

Té. • 4. les deux GOuvernemenTs pOurrOnT app
T app
T

OrTer les aménaGemenTs qui se révéleraienT désirables p

T désirables p

T

Our la mise en appliCaTiOn du présenT Trai
T Trai
T

Té. • 5. le présenT Trai
T Trai
T

Té en

des deux GOuvernemenTs aura faiT sav
T sav
T

Oir à l’auTre que, sur le plan inTerne, les COndiTiOns néCessaires à sa mise en œuvre OnT éT éT
Té remplies. • faiT à 

T à 
T

paris, le 22 janvier 1963, en dOuble exemplaire, en lanGue française e

TexTes faisanT éT éT GalemenT fT fT Oi. • le présidenT de la 

T de la 

T

république française Charles de Gaulle • le premier minisTre français GeOrGes pOmpidOu • le minisTre français des affaires éTranGères mauriCe COuve de murville • le Chan

d’allemaGne KOnrad adenauer • le minisTre fédéral des affaires éTranGères de la république fédérale d’allemaGne Gerhard sChrOeder • TexTe du TraiTé de l’elysée - 22 janvier 1963  • i. - OrGanisaTiOn 1. les Chefs d’eTaT eT eT

en TanT que de bes

T que de bes

T

Oin les direCTives néCessaires eT suivr
T suivr
T

OnT ré
T ré
T

GulièremenT la mise en œuvre du pr

T la mise en œuvre du pr

T

OGramme fixé Ci-après. ils se réunirOnT à 
T à 
T

CeT effe
T effe
T

T Chaque fOis que Cela sera néCessaire eT, en prin

T, en prin

T

Cipe, au mOins deux f

affaires éTranGères veillerOnT à l’exé

T à l’exé

T

CuTiOn du prOGramme dans sOn ensemble. ils se réunirOnT au m
T au m
T

Oins TOus les TrOis mOis. sans préjudiCe des COnTaCTs nOrmalemenT éT éT
Tablis par la vOie des ambassades, les hauTs fOn

des affaires éTranGères, CharGés respeCTivemenT des affaires p

T des affaires p

T

OliTiques, éCOnOmiques eT CulTulTul urelles, se renCOnTrerOnT Chaque mOis alT
is alT
is al ernaTivemenT à 

T à 
T

paris eT à 
T à 
T

bOnn pOur faire le pOinT des pr

T des pr

T

Oblèmes en COurs eT préparer la réuni

T préparer la réuni

T

d’auTre parT, les missi

T, les missi

T

Ons diplOmaTiques eT les 
T les 
T

COnsulaTs des deux pays ainsi que leurs représenTaTiOns permanenTes auprès des OrGanisaTiOns inTernaTiOnales prendrOnT TOus les COnTaCTs néCessaires sur les prOblèmes d’in

renCOnTres réGulières aurOnT lieu en

T lieu en

T

Tre auTOriTés respOnsables des deux pays dans les dOmaines de la défense, de l’éduCaTiOn eT de la jeunesse. 

T de la jeunesse. 

T

elles n’affeCTerOnT en rien le f

T en rien le f

T

OnCTiOnnemenT des 
T des 
T

OrGanismes déjà exis

franCO-allemande, GrOupe permanenT d’é
T d’é
T

TaT-majOr - dOnT les a
T les a
T

CTiviTés serOnT au 
T au 
T

COnTraire dévelOppées. les minisTres des affaires éTranGères serOnT représen

T représen

T

Tés à Ces renCOnTres pOur assurer la COOrdinaTiOn d’ensemble de la 

a) les minisTres des armées Ou de la défense se réunirOnT au m
T au m
T

Oins une fOis TOus les TrOis mOis. de même, le minisTre français de l’eduCaTiOn naTiOnale renCOnTrera, suivanT le même ry

T le même ry

T

Thme, la persOnnaliTé qui sera dési

pOur suivre le prOGramme de COOpéraTiOn sur le plan CulTulTul urel ; • b) les Chefs d’éTaT-majOr des deux pays se réunirOnT au m
T au m
T

Oins une fOis TOus les deux mOis ; en Cas d’empêChemenT, ils ser

T, ils ser

T

OnT rempla

T rempla

T

Cés par leurs représen

le hauT-COmmissaire français à la jeunesse eT aux 
T aux 
T

spOrTs renCOnTrera, au mOins une fOis TOus les deux mOis, le minisTre fédéral de la famille eT de la 

T de la 

T

jeunesse Ou sOn représenTanT. • 4. dans ChaCun des deux pays, une CO

sera CharGée de suivre les prOblèmes de la COOpéraTiOn. elle sera présidée par un hauT fT fT
OnCTiOnnaire des affaires éTranGères eT COmprendra des représenTanTs de TOuTes les adminisTraTiOns inTéressées. sOn rôle sera de 

des minisTères inTéressés eT de faire péri

T de faire péri

T

OdiquemenT rapp
T rapp
T

OrT à s
T à s
T

On GOuvernemenT sur l’é

T sur l’é

T

TaT de la 

T de la 

T

COOpéraTiOn franCO-allemande. elle aura éGalemenT pT pT
Our TâChe de présenTer TOuTes suGGesTiOns uTiles en vue de l’exé

COOpéraTiOn eT de s
T de s
T

On exTensiOn évenTuelle à de nOuveaux dOmaines. • ii. prOGramme • a. - affaires éTranGères • 1. les deux GOuvernemenTs se COnsulT
nsulT
nsul erOnT, avan

T, avan
T

T TOuTe déCisiOn, sur TOuTes les quesTiOns impOrTan

eT en premier lieu sur les ques

T en premier lieu sur les ques

T

TiOns d’inTérêT COmmun, en vue de parvenir, auTanT que p
T que p
T

Ossible, à une pOsiTiOn analOGue. CeTTe COnsulT
nsulT
nsul aTiOn pOrTera enTre auTres sur les sujeTs suivanTs : prOblèmes relaTifs aux COmmunau

COOpéraTiOn pOliTique eurOpéenne ; relaTiOns esT-OuesT, à la f

T, à la f

T

Ois sur le plan pOliTique eT sur le plan é

T sur le plan é

T

COnOmique ; affaires TraiTées au sein de l’OrGanisaTiOn du TraiTé de l’aTlanTique nOrd eT des diverses 

T des diverses 

T

OrGanisa

auxquelles les deux GOuvernemenTs sOnT inT inT
Téressés, nOTammenT le C

T le C
T

Onseil de l’eurOpe, l’uniOn de l’eurOpe OCCidenTale, l’OrGanisaTiOn de COOpéraTiOn eT de dével

T de dével

T

OppemenT éT éT
COnOmique, les naTiOns unies eT leurs ins

T leurs ins

T

la COllabOraTiOn, déjà éTablie dans le dOmaine de l’infOrmaTiOn, sera pOursuivie eT dével

T dével

T

Oppée enTre les serviCes inTéressés à paris eT à 
T à 
T

bOnn eT en
T en
T

Tre les missiOns dans les pays Tiers. • 3. en Ce qui COnCerne l’aide aux pays en v

dévelOppemenT, les deux G

T, les deux G

T

OuvernemenTs COnfrOnTerOnT sys
T sys
T

TémaTiquemenT leurs pr

T leurs pr

T

OGrammes en vue de mainTenir une éTrOiTe COOrdinaTiOn. ils éTudierOnT la p
T la p
T

OssibiliTé d’enTreprendre des réalisaTiOns en COmmun. 

minisTériels éTanT COmpéTenTs pOur Ces quesTiOns, du CôTé français COmme du CôTé allemand, il apparTiendra aux deux minisTères des affaires éTranGères de déTerminer ensemble les bases praTiques de CeTTe COllab

GOuvernemenTs éTudierOnT en 
T en 
T

COmmun les mOyens de renfOrCer leur COOpéraTiOn dans d’auTres seCTeurs impOrTanTs de la pOliTique éCOnOmique, Tels que la pOliTique aGriCOle eT fT fT
OresTière, la pOliTique énerGé

COmmuniCaTiOns eT de 
T de 
T

TranspOrTs eT le dével

T le dével

T

OppemenT indus
T indus
T

Triel, dans le Cadre du marChé COmmun, ainsi que la pOliTique des CrédiTs à l’expOrTaTiOn. • b. – défense • i. - les ObjeCTifs pOursuivis dans Ce dOmaine serOn

plan de la sTraTéGie eT de la 

T de la 

T

TaCTique, les auTOriTés COmpéTenTes des deux pays s’aTTaCherOnT à rappr

T à rappr

T

OCher leurs dOCTrines en vue d’abOuTir à des COnCepTiOns COmmunes. des insTiTuTs franCO-allemands de reCherChe 

Créés. • 2. les éChanGes de persOnnel enTre les armées serOnT mul
T mul
T

T
 mulT
 mul ipliés ; ils COnCernerOnT en par

T en par

T

TiCulier les prOfesseurs eT les élèves des é

T les élèves des é

T

COles d’eTaT-majOr ; ils pOurrOnT COmpOrTer des déTaChemenTs TempOraires d’uni

faCiliTer Ces éChanGes, un effOrT sera fai

T sera fai

T

T de par

T de par

T

T eT eT
T d’au
T d’au
T

Tre pOur l’enseiGnemenT pra
T pra
T

Tique des lanGues Chez les sTaGiaires. • 3. en maTière d’armemenTs, les deux GOuvernemenTs s’effOrCerOnT d’
T d’
T

OrGaniser un Travail en 

de l’élabOraTiOn des prOjeTs d’armemenT appr
T appr
T

Opriés eT de la prépara

T de la prépara

T

TiOn des plans de finanCemenT. a CeTTe fin, des COmmissiOns mixTes éTudierOnT les re

T les re

T

CherChes en COurs sur Ces prOjeTs dans les deux pays eT pr
T pr
T

OCéder

COmparé. elles sOumeTTrOnT des pr

T des pr

T

OpOsiTiOns aux minisTres qui les examinerOnT lT lT Ors de leurs renCOnTres TrimesTrielles eT dT dT
OnnerOnT les dire

T les dire

T

CTives d’appliCaTiOn néCessaires. • ii. - les GOuvernemenTs meTTrOnT à l’é
T à l’é
T

Tude les 

lesquelles une COllabOraTiOn franCO-allemande pOurra êTre éTablie dans le dOmaine de la défense Civile. • C. - eduCaTiOn eT jeunesse • en maTière d’éduCaTiOn eT de jeunesse, les pr

T de jeunesse, les pr

T

OpOsiTiOns COnTenues dans les mémO

allemand des 19 sepTembre eT 8 n
T 8 n
T

Ovembre 1962 serOnT mises à l’é

T mises à l’é

T

Tude selOn les prOCédures indiquées plus hauT : • 1. dans le dOmaine de l’éduCaTiOn, l’effOrT pT pT
OrTera prinCipalemenT sur les p

T sur les p

T

OinTs suivanTs : • a) enseiG

• les deux GOuvernemenTs reCOnnaissenT l’imp
T l’imp
T

OrTanCe essenTielle que revêT pT pT
Our la COOpéraTiOn franCO-allemande la COnnaissanCe dans ChaCun des deux pays de la lanGue de l’auTre. ils s’effOrCerOnT, à 

T, à 
T

CeTTe fin, de prendre des mesures 

COnCrèTes en vue d’aCCrOîOîO TîTî re le nOmbre des élèves allemands apprenanT la lan
T la lan
T

Gue française eT Celui des élèves français apprenanT la lan
T la lan
T

Gue allemande. le GOuvernemenT fédéral examinera, ave

T fédéral examinera, ave

T

C les GOuvernemenTs des 

en la maTière, COmmenT il es
T il es
T

T pT pT
Ossible d’inTrOduire une réGlemenTaTiOn qui permeTTe d’aTTeindre CeT ObjeCTif. dans TOus les éTablissemenTs d’enseiGnemenT supérieur, il 

T supérieur, il 

T

COnviendra d’OrGaniser un enseiGnemenT pra
T pra
T

française en allemaGne eT de la lan

T de la lan

T

Gue allemande en franCe, qui sera OuverT à 
T à 
T

TOus les éTudianTs. • b) prOblème des équivalenCes : • les auTOriTés COmpéTenTes des deux pays serOnT invi
T invi
T

Tées à aCCélérer l’adOpTiO

COnCernanT l’équivalen

T l’équivalen

T

Ce des périOdes de sCOlariTé, des examens, des TiTres eT diplômes universi

T diplômes universi

T

Taires. • C) COOpéraTiOn en maTière de reCherChe sCienTifique : • les OrGanismes de reCherChes eT les ins

T les ins

T

TiTuTs sCienTifiques dével

leurs COnTaCTs en COmmençanT par une inf

T par une inf

T

OrmaTiOn réCiprOque plus pOussée, des prOGrammes de reCherChes COnCerTées serOnT éT éT
Tablis dans les disCiplines Où Cela se révélera pOssible. • 2. TOuTes les pOssibiliTés ser

jeunes des deux pays pOur resserrer les liens qui les unissenT eT eT
T pT pT

Our renfOrCer leur COmpréhensiOn muTuelle. les éChanGes COlleCTifs serOnT en par

T en par

T

TiCulier mulT

ulier mulT

ulier mul ipliés. un OrGanisme desTiné à dévelOpper Ces pOssibiliTés e

les éChanGes sera Créé par les deux pays aveC, à sa TêTe, un COnseil d’adminisTraTiOn auTOnOme. CeT OrGanisme dispOsera d’un fOnds COmmun franCO-allemand qui servira aux éChanGes enTre les deux pays d’éCOliers, d’é

jeunes arTisans eT de jeunes 

T de jeunes 

T

Travailleurs. • iii. - dispOsiTiOns finales • 1. les direCTives néCessaires serOnT dT dT
Onnées dans Chaque pays pOur la mise en œuvre immédiaTe de Ce qui préCède. les minisTres des affaires éTran

pOinT des réalisa

T des réalisa

T

TiOns aCquises à ChaCune de leurs renCOnTres. • 2. les deux GOuvernemenTs TiendrOnT les G
T les G
T

OuvernemenTs des auTres éTaTs membres des COmmunauTés eurOpéennes infOrmés du dévelOppemenT de la 

T de la 

T

franCO-allemande. • 3. a l’exCepTiOn des Clauses COnCernanT la défense, le présen

T la défense, le présen

T

T Trai
T Trai
T

Té s’appliquera éGalemenT au 
T au 
T

land de berlin, sauf déClaraTiOn COnTraire faiTe par le GOuvernemenT de la 

T de la 

T

république fédérale d’

GOuvernemenT de la 

T de la 

T

république française dans les TrOis mOis qui suivrOnT l’en
T l’en
T

Trée en viGueur du présenT Trai
T Trai
T

Té. • 4. les deux GOuvernemenTs pOurrOnT app
T app
T

OrTer les aménaGemenTs qui se révéleraienT désirables p

T désirables p

T

appliCaTiOn du présenT Trai
T Trai
T

Té. • 5. le présenT Trai
T Trai
T

Té enTrera en viGueur dès que ChaCun des deux GOuvernemenTs aura faiT sav
T sav
T

Oir à l’auTre que, sur le plan inTerne, les COndiTiOns néCessaires à sa mise en œuvre OnT éT éT
Té remplies. • 

à paris, le 22 janvier 1963, en dOuble exemplaire, en lanGue française eT en lan

T en lan

T

Gue allemande, les deux TexTes faisanT éT éT
GalemenT fT fT

Oi. • le présidenT de la 

T de la 

T

république française Charles de Gaulle • le premier minisTre français 

GeOrGes pOmpidOu • le minisTre français des affaires éTranGères mauriCe COuve de murville • le ChanCelier de la république fédérale d’allemaGne KOnrad adenauer • le minisTre fédéral des affaires éTranGères de la 

république fédérale d’allemaGne Gerhard sChrOeder • TexTe du TraiTé de l’elysée - 22 janvier 1963  • i. - OrGanisaTiOn 1. les Chefs d’eTaT eT eT
T de G
T de G
T

OuvernemenT dT dT
OnnerOnT en 

T en 
T

TanT que de bes

T que de bes

T

Oin les direCTives né

eT suivr
T suivr
T

OnT ré
T ré
T

GulièremenT la mise en œuvre du pr

T la mise en œuvre du pr

T

OGramme fixé Ci-après. ils se réunirOnT à 
T à 
T

CeT effe
T effe
T

T Chaque fOis que Cela sera néCessaire eT, en prin

T, en prin

T

Cipe, au mOins deux fOis par an.• 2. les minisTres des 

éTranGères veillerOnT à l’exé

T à l’exé

T

CuTiOn du prOGramme dans sOn ensemble. ils se réunirOnT au m
T au m
T

Oins TOus les TrOis mOis. sans préjudiCe des COnTaCTs nOrmalemenT éT éT
Tablis par la vOie des ambassades, les 

hauTs 
fOnCTiOnnaires 

des 
deux 

minisTères 
des 

affaires 
éTranGères, 

CharGés 
respeCTivemenT 

des 
affaires 

p

T 
des 

affaires 
p

T

OliTiques, éCOnOmiques 
eT

CulTulTul urelles, 
se 

renCOnTrerOnT
Chaque 

m

alTalTal ernaTivemenT à 
T à 
T

paris eT à 
T à 
T

bOnn pOur faire le pOinT des pr

T des pr

T

Oblèmes en COurs e

préparer la réuniOn des minisTres. d’auTre parT, les missi

T, les missi

T

Ons diplOmaTiques 

eT les 
T les 
T

COnsulaTs des deux pays ainsi que leurs représenTaTiO

permanenTes auprès des OrGanisaTiOns inTernaTiOnales 

prendrOnT
TOus les COnTaCTs néCessaires sur les 

prOblèmes d’inTérêT COmmun. • 3. des renCOnTres 

réGulières aurOnT lieu en

T lieu en

T

Tre auTOriT

respOnsables des deux pays dans les 

dOmaines de la défense, de 

l’éduCaTiOn eT de la jeunesse. 

T de la jeunesse. 

T

elles n’affeCTerOnT en 
T en 
T

rien 
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rEgarDs DE la BD sur l’allEmagnE

 L’exposition « Regards de la bande dessinée sur 
l’Allemagne » réunit soixante planches d’auteurs de BD 
francophone qui s’inspirent de notre histoire commune. 

 Des planches accompagnées des explications et 
commentaires des scénaristes ou dessinateurs. De 
Albert Uderzo, l’un des pères d’Asterix, évoquant les 
réactions du public à la sortie de Astérix et les Goths à 
Tramber qui nous dévoile les raisons de sa BD sur Daniel 
Cohen-Bendit.

 A noter que l’exposition compte également plusieurs 
albums d’auteurs allemands récemment traduits en 
France. Un regard croisé pour les passionnés de BD et 
des relations franco-allemandes.

 L’ensemble comprend 25 panneaux (50 X 70).

CONTACT lOCATiON
AD2 Productions
Albert Drandov

tél : 33 (0)6 78 75 46 34 / ad.ad.prod@gmail.com
Toutes les expos BD disponibles sur 

ad2productions.fr
   NOs TArifs hors taxes, hors transport

 300 € la semaine, 500 € les 15 jours. 
 750€ les trois semaines, 850 € le mois.


