
Veuillez noter que l’application des dérogations présentées dans ce document res-

tent à l’appréciation de l’OFAJ. 

Les demandes de subvention pour les échanges franco-allemands sont en nette augmenta-

tion. Les dérogations aux Directives introduites au début de la pandémie et prolongées jus-

qu'au 31 décembre 2023 continuent de favoriser les échanges franco allemands mais en 

augmentant les subventions accordées. 

Afin de pouvoir garantir durant l’année 2023 l’octroi de subvention à la hauteur de la de-

mande, l’OFAJ a décidé de plafonner les subventions pour les demandeurs qui lui adresse 

leur demande directement. A titre indicatif à la suite de ce document vous trouverez une 

note concernant les taux appliqués en 2023 qui restent supérieurs à ceux de 2019. 

 

 

 

 

Prolongation des dérogations aux Directives jusqu’au 

31/12/2023 
 

Introduction et cadre juridique 

 

La pandémie de Covid-19 a mis l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

et ses partenaires à rude épreuve. Depuis l’irruption de la crise, de nombreuses 

mesures ont été mises en place afin de maintenir les échanges de jeunes et de les 

convertir en format numérique ou hybride. L’avancée des campagnes de vaccina-

tion en France et en Allemagne ralentit considérablement le taux de contamina-

tion, d’autant plus que les jeunes peuvent désormais être vaccinés dès l'âge de 

douze ans. Le besoin d’interaction et d’échange avec d’autres est par ailleurs très 

fort chez les jeunes. Cependant, alors que les partenaires peuvent à nouveau 

envisager une reprise des rencontres en présentiel, la situation continue à exiger 

un niveau élevé de flexibilité, de créativité et de résilience de la part des porteurs 

de projets. Malgré son recul, la pandémie continue à engendrer des coûts sup-

plémentaires pour les partenaires de l’OFAJ.  

 

Pour réagir au caractère de « force majeure » de la crise du coronavirus, l’OFAJ 

s’est appuyé sur l’article 5.1 des Directives qui permet dans des cas particuliers, 

justifiés et tenus dans un registre, de déroger à certaines dispositions des Direc-

tives. La pratique et les demandes cumulées de nos partenaires en 2020 et en 

2021ont induit la généralisation temporaire de certaines dérogations.  

 

Celles-ci ont été adoptées par le Conseil d'administration et sont de trois ordres : 

 

1. Les conditions générales des échanges  

2. Les taux maximaux de subventionnement appliqués 

3. Les procédures  

 

Elles facilitent les procédures administratives, comprennent des subventions for-

faitaires et garantissent une certaine flexibilité quant à la conception et la mise en 

place des rencontres (p.ex. en permettant des formats numériques ou hybrides). 

Ces mesures permettent de maintenir et subventionner, de manière accessible et 

intelligible, les échanges et les rencontres de jeunes dans ce contexte inédit de 

crise sanitaire. Ce sont des mesures pour que les porteurs de projets puissent 

continuer à organiser et concevoir des projets en œuvrant pour la relance des 

échanges franco-allemands et trinationaux de jeunes conformément au traité 

d'Aix-la-Chapelle (article 9). 

 

A la demande des partenaires, dans le souci de faciliter la planification de l’année 

2022 et de soutenir la reprise des mobilités, le Conseil d’administration a dé-

cidé en juillet 2022 de prolonger le délai d’application des dérogations 

aux Directives au 31 décembre 2023.  

 

Les dérogations générales temporaires proposées concernent huit articles des 

Directives. Les autres dispositions des Directives restent applicables en l’état.  

 

A l’issue de cette période dérogatoire, les Directives habituelles s’appliqueraient 

de nouveau.  
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1 Conditions générales des échanges 

 

1.1 Composition du groupe et suspension de l’obligation de réciprocité 

(Art. 3) 

 

Actuellement, l’article 3 des Directives prévoit la réciprocité des échanges.  

Il s’agit en premier lieu de l’équilibre du nombre de participantes et participants 

de France et d’Allemagne, avec au minimum un tiers issu d’un des deux pays. 

Pour les rencontres trinationales, un tiers de participantes et participants par pays 

est attendu. Les conditions d’organisation et les réglementations de circulation 

actuelles sont complexes et ces objectifs ne peuvent pas toujours être atteints.  

Pour pouvoir permettre néanmoins des rencontres physiques et/ou en ligne avec 

un nombre réduit de participantes et participants, la réduction de cette obligation 

à 20%des participantes et participants des pays respectifs est une solution adap-

tée. 

En second lieu, le principe de réciprocité prévoit aussi l’obligation de rencontres 

retours dans chacun des pays participants. Au vu de la situation actuelle, la sus-

pension de cette obligation parait pertinente. 

 

 

1.2 Dérogation de la durée minimale d’une rencontre (Art. 3.2.2) 

 

Actuellement, la durée minimale des projets d’échanges en présentiel est de 4 

jours de programme.  

Pendant les vacances d’été, les jeunes n’ont aucune obligation scolaire et peuvent 

donc participer à des échanges de quatre jours et plus. Cependant, peu de pro-

grammes de mobilité internationaux pourront avoir lieu d’ici aux vacances d’été 

2020 ou probablement d’ici à ’automne 2020 et cela même si les déplacements 

sont de nouveau autorisés. D’ici là, il existe peu de marge de manœuvre pour 

organiser des échanges d’une durée comprenant moins de quatre nuitées.  

Cependant, pour permettre d’assurer la continuité des échanges pendant la crise, 

une dérogation sur la durée minimale du séjour s’impose. Même si cela peut ré-

duire l'impact de l'apprentissage interculturel, l'échange doit néanmoins pouvoir 

être possible. La durée minimale temporaire des rencontres franco-allemandes ou 

trinationales est ramenée à deux journées.  

 

 

2 Les taux de subventionnement appliqués 

 

2.1 Augmentation du taux de subvention pour les frais administratifs 

(Art. 4.1.2.1/Annexe11) 

 

Le travail administratif des centrales de l’OFAJ et des porteurs de projets, néces-

saire pour l’organisation des échanges, (annulation, promotion des échanges, 

recherche d’hébergements adaptés, élaboration de nouveaux concepts pédago-

giques, etc.) s’est intensifié depuis le début de la crise.  

Les Directives prévoient le subventionnement des frais administratifs uniquement 

pour les organismes dénommés « centrales », agréés comme tels en France ou en 

Allemagne. Cependant, l’augmentation de la charge de travail organisationnelle et 

administrative concerne l’ensemble des demandeurs.  
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C’est pour cette raison qu’il est prévu :  

- D’augmenter le taux de subvention pour les frais administratifs de 10 € 

maximum actuellement à 20 € maximum par participante ou participant 

et accompagnatrice ou accompagnateur.  

- D’accorder cette subvention à tous les demandeurs (sauf individuel).  

 

 

2.2 Augmentation du taux kilométrique pour le calcul des frais de voyage 

(Art. 4.1.1.1 /Annexe1) 

Les restrictions de voyage, la reprise progressive des transports (bus, ferroviaires, 

aériens, etc.) et le trafic restreint provoquent généralement une augmentation 

des tarifs des titres de transport. Cette hausse des prix ne doit pas constituer un 

frein à la reprise des échanges franco-allemands et trinationaux.  

La proposition retenue est donc une augmentation du taux kilométrique maximal 

de base, actuellement à 0,12 €, à 0,18 €/km (soit avec le taux maximal, jusqu’à 

maintenant réservé aux JAMO sur présentation de justificatifs). Le système de 

coefficient selon le type d’échange reste maintenu comme il est prévu dans 

l’annexe 1. Par exemple, les échanges avec des jeunes ayant moins d’opportunité 

bénéficient d’un coefficient de 1,5, le taux kilométrique maximal pour ces ren-

contres sera donc de 0,27 €.  

 

 

2.3 Augmentations de la subvention pour les frais de séjour  

(Art. 3.4 et 4.1.1.2 /Annexe2) 

 

Les coûts des hébergements ont augmenté pour pouvoir respecter les nouvelles 

règles sanitaires et de distanciation physique (chambres individuelles ou doubles, 

aménagement des réfectoires, désinfections, etc.). 

La proposition retenue est donc une augmentation de la subvention maximale 

pour frais de séjour de 15€ actuellement à 45€ par jour et par participante ou 

participant et accompagnatrice ou accompagnateur dans le cadre des rencontres 

de jeunes et des projets destinés à développer la qualité des rencontres et des 

projets d’échange entre acteurs de jeunesse.  

 

 

2.4 Augmentation de la subvention pour les frais de programme  

(Annexe3) 

 

La charge de travail pédagogique ainsi que les coûts pour la mise en œuvre des 

programmes ont augmenté. Il s’agit par exemple du développement de nouveaux 

concepts sur un temps court, des coûts liés au port de masques, la mise à dispo-

sition de lotions désinfectantes, à la location de salles plus grandes, etc. 

La proposition retenue est donc une augmentation de la subvention maximale 

pour frais de programme de 250€ à 375€ par journée de programme (pour un 

maximum de 10jours) pour les rencontres franco-allemandes. Pour les rencontres 

culturelles et les projets de recherche nécessitant des honoraires spécifiques, les 

rencontres trinationales et les projets destinés aux jeunes ayant moins 

d’opportunités(JAMO), 625€ par journée de programme (pour un maximum de 

10jours) pourront être attribuéscontre375€ actuellement. 

Cette distinction reflète celle qui existe dans les Directives actuellement.  
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3 Les procédures 

 

3.1 Suspension du délai de dépôt de demande de subvention (Art.4.2.2) 

 

Actuellement, les demandes doivent parvenir à l’OFAJ, ou à la centrale compé-

tente, au plus tard 3mois avant le début du projet. La crise actuelle a désorganisé 

le travail de nos partenaires. Ill est donc important de permettre le dépôt des 

demandes de subvention sans délai mais toujours en amont du projet. Ceci doit 

faciliter et permettre l’organisation de projets cet été par nos partenaires. 

 

3.2 Augmentation de l’acompte de la subvention (Art. 4.2.3) 

 

Les partenaires connaissent actuellement des pertes de revenus et des charges 

supplémentaires. En effet, l’augmentation des dépenses (transports, héberge-

ment, équipes d’accompagnement et d’animation, etc.) sollicite plus 

qu’auparavant la trésorerie des structures associatives alors qu’en même temps 

leurs contributions propres augmentent (pédagogie, coûts d’administration et 

d’organisation). Le montant des avances versées par l’OFAJ augmente donc pro-

portionnellement pour leur faciliter, le montage financier des échanges de jeunes. 

La proposition retenue est donc celle de l’augmentation de l’acompte versé par 

l’OFAJ de 60 % à 80 %même dans le cas d’un acompte inférieur à 500 €. 
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Les dérogations aux Directives, mises en place depuis juillet 2020, ont permis 

durant les années 2021 et 2022 d’accompagner la reprise des mobilités de 

jeunes. Celle-ci se manifeste nettement par un nombre croissant de projets fran-

co-allemands et trinationaux soutenus par l’OFAJ.  

 

Afin de pouvoir garantir durant l’année 2023 l’octroi de subvention à la hauteur de 

la demande, l’OFAJ a décidé d’un système de plafonnement :  

 

• Frais de voyage :  

Le calcul du taux kilométrique reste en vigueur. Un plafond de 300 € pour 

les voyages entre la France (hexagone) et l’Allemagne et de 450 € pour les 

voyages en pays tiers sera appliqué.  

• Frais de séjour :  

La subvention maximale pour frais de séjour sera limitée à 35 € par jour et 

par participante ou participant et accompagnatrice ou accompagnateur 

dans le cadre des rencontres de jeunes et des projets destinés à dévelop-

per la qualité des rencontres et des projets d’échange entre acteurs de jeu-

nesse. 

• Frais de programme :  

La subvention maximale pour les frais de programme sera limitée à 350 € 

par journée de programme (pour un maximum de 10 jours) pour les ren-

contres franco-allemandes. Pour les rencontres culturelles et les projets de 

recherche nécessitant des honoraires spécifiques, les rencontres trinatio-

nales et les projets destinés aux jeunes ayant moins d’opportunités 

(JAMO), 600 € par journée de programme (pour un maximum de 10 jours) 

pourront être attribués.  

 

A noter :  

1. Les demandes doivent parvenir à l’OFAJ, au plus tard 1 mois avant le début 

du projet et non plus à tout moment avant le début de la rencontre comme 

c’est prévu dans les dérogations aux directives. Par contre, pas de chan-

gement pour les décomptes qui doivent être envoyés à l’OFAJ dans les 

meilleurs délais après la fin du projet, et au plus tard 2 mois après. 

2. Pour tous les éléments qui ne sont pas évoqués dans cette note, les possi-

bilités offertes par les dérogations aux directives restent ouvertes pour les 

hors centrales. Il s’agit des dérogations concernant :  

a. Composition du groupe et suspension de l’obligation de réciprocité 

(Art. 3) 

b. Dérogation de la durée minimale d’une rencontre (Art. 3.2.2) 

c. Augmentation du taux de subvention pour les frais administratifs 

(Art. 4.1.2.1/Annexe11) 

d. Augmentation de l’acompte de la subvention (Art. 4.2.3) 

Informations aux demandeurs hors centrales  

sur les montants de subventionnement en 2023  

dans le cadre des dérogations aux directives 
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3. Les directives s’appliquent pour tous les éléments qui ne sont pas prévus 

par les dérogations aux directives, comme par exemple la prise en compte 

des trajets en véhicule. 

 

Nous sollicitons votre compréhension pour ces contraintes qui doivent permettre à 

la fois un accès équitable des porteurs de projets aux subventions de l’OFAJ tout 

en gardant des taux de subventionnement supérieurs à ceux des directives ac-

tuelles.  

 

Pour toutes questions liées à l’application des dérogations aux Directives actuel-

lement en vigueur, merci de vous adresser à votre interlocutrice ou votre interlo-

cuteur de référence à l’OFAJ.  

 

Paris, le 13 décembre 2022 

https://www.ofaj.org/ressources/directives-richtlinien.html
https://www.ofaj.org/media/derogations-generales-aux-directives.pdf
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