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Jumelages, partenariats, échanges franco-Allemands 

 

 

 
Rencontre franco-allemande  

Organisée par  
 

 

 

 
Le Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 

Et 
L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) 

 

Cologne les 30 novembre et 1er décembre 2017 
 
 

Résumé des travaux  
 
 

Réunies au sein du Conseil des Communes 

et Régions d’Europe (CCRE), l’Association 
Française du Conseil des Communes et des 
Régions d’Europe et le Rat der Gemeinden 
und Regionen Europas (RGRE) proposent 
régulièrement des temps de travail franco-
allemands destinés aux élus et responsables 
locaux de nos deux pays. 

 
Dans ce cadre, une centaine de 
représentants de collectivités territoriales 
et de responsables associatifs de France et   

d’Allemagne étaient réunis les 30 novembre et 1er décembre dernier pour leur rencontre 
annuelle organisée à l’invitation de la ville de Cologne 
 

Les travaux ont été consacrés à l’accueil des réfugiés et à l’intégration des migrants dans 
nos deux pays, à la participation des jeunes aux relations franco-allemandes et à la 
perspective de relance du projet européen. 
 

 

En préambule, les participants ont 

rencontré sur le terrain des représentants 
d’organisations impliquées dans l’accueil et 
l’accompagnement des réfugiés à Cologne, 
par exemple en matière d’hébergement 
d’urgence (centre d’hébergement 
d’urgence de la Croix Rouge), 
d’apprentissage de la langue et de soutien 
à l’intégration. 

http://www.afccre.org/
http://www.afccre.org/
http://www.afccre.org/
https://www.dstgb.de/dstgb/Quicklinks/DFA30112017/DSC_1517.jpg?resize=1024x>
https://www.dstgb.de/dstgb/Quicklinks/DFA30112017/DSC_1526.jpg?resize=1024x>
https://www.dstgb.de/dstgb/Quicklinks/DFA30112017/DSC_1461.jpg?resize=1024x>
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En ouverture de la session, M. Reinhard Sommer, 

Président de la Commission Franco-Allemande du 
RGRE s’est félicité de la présence d’un grand nombre 
de représentants locaux allemands et français et il a 
rappelé que ce temps d’échange s'inscrivait dans le 
prolongement des travaux engagés dans le cadre de 
l’initiative franco-allemande lancée en 2016 "pour 
promouvoir l’intégration au sein de nos sociétés" et 
suite à laquelle un Conseil Franco-Allemand de 
l’Intégration a été créé. 

 
 
 

 

M. Antoine Godbert, Conseiller municipal de Tour et 
responsable des relations Franco-Allemandes au sein de 
l’AFCCRE, a déclaré que, à l'heure où nos deux pays 
vont être très sollicités pour porter ensemble une 
nouvelle étape de développement de l'UE, il est 
important que nous puissions dialoguer avec confiance 
à tous les niveaux avec nos partenaires allemands. Pour 
lui, « Sans une entente franco-allemande solide, 
l'objectif européen se trouble car cette entente est 
porteuse d'une vision politique pour l'Europe ». 

 
 
M. Andreas Wolter, Adjoint au Maire de Cologne, a précisé 
que la ville de Cologne a accueilli plus de 14 000 réfugiés 
entre 2015 et 2017 répondant ainsi à l’engagement du 
gouvernement allemand qui s’est traduit par l’arrivée en 
Allemagne de plus de 1,1 millions de réfugiés et 
demandeurs d’asile depuis deux ans. Rappelant que sa 
ville est fière de sa diversité, il a également plaidé pour 
que l’Europe, les Etats-Membres et les collectivités 
territoriales poursuivent leurs efforts pour améliorer les 
conditions de vie dans les pays tiers.  

 
 

 

Soulignant que « l’Allemagne a beaucoup profité de 

l’immigration » Mme Serap Güler, Secrétaire d'État à 
l’Intégration du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
est revenue sur les mesures prises par l’Etat fédéral et 
par le Land de Rhénanie-du-Nord-Wesphalie en matière 
d’accompagnement et d’intégration des migrants. Parmi 
les principes qui fondent cette politique, elle a insisté 
sur les valeurs car, selon elle, « il faut trouver des 
espaces qui rassemblent et qui créent un sentiment 
d’appartenance ». 
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Les travaux se sont poursuivis par un échange de 

bonnes pratiques locales sur les politiques 
d’accueil, d’accompagnement et d’intégration des 
réfugiés et des migrants dans nos deux pays avec la 
contribution de nombreux intervenants allemands et 
français dont, Mme Françoise Tenenbaum, Adjointe 
au Maire de Dijon, Mme Marie-Pierre Bresson, 
Adjointe au Maire de Lille, Mme Nawel Rafik-
Elmrini,  Adjointe  au  Maire  de Strasbourg,   
M. Christophe Chaillou, Directeur Général de l’AFCCRE, M. Eric Récoura Directeur de 
l’Action Internationale et européenne de la ville de Grenoble et Mme Béatrice Angrand, 
Secrétaire Générale de l’OFAJ. 
 
A l’issue des travaux de la première journée, les participants à la rencontre ont été conviés 
à une réception à l’Hôtel de ville de Cologne où un certain nombre de représentants ont été 
invités à signer le Livre d’Or de la ville après avoir assisté à un mini-concert offert par un 
groupe de jeunes musiciens avec parmi eux trois jeunes réfugiés jouant d’un instrument 
traditionnel 
 

  
 
 

 

Lors de la deuxième journée, les échanges 

ont porté sur le « Volontariat franco-
allemand des territoires », mis en place par 
l’AFCCRE avec le soutien de l’OFAJ, à 
destination des jumelages franco-allemands 
et présenté par Mme Valérie Loirat, cheffe 
de projet à l’AFCCRE. Mme Béatrice Angrand 
a précisé que ce dispositif lancé en 2006 
concerne aujourd’hui 450 jeunes volontaires 
français et allemands qui, chaque année, 
s’engagent en France et en Allemagne pour  

un séjour d’un an dans le pays partenaire. Elle a encouragé les collectivités territoriales, 
en particulier les villes jumelées de nos deux pays, à offrir cette opportunité à leur jeunes 
concitoyens afin qu’ils soient porteurs de nouvelles idées pour leurs échanges. 
 
Dans le cadre de la table ronde qui a suivi et intitulée « 60 ans après le Traité de Rome : 
quel avenir pour l’Europe », M. Frank Baasner, Directeur de l’Institut Franco-Allemand de 
Ludwigsburg, M. Rainer Hass, Landrat de Ludwigsburg, Vice président du RGRE et co-
président du CCRE, Mme Hélène Hampartzoumian, Chargée de Mission à la Délégation à 
l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), M. Antoine Godbert et 
M. Philippe Laurent, Président de l’AFCCRE, ont échangé sur le rôle que des collectivités 

https://www.dstgb.de/dstgb/Quicklinks/DFA30112017/DSC_1505.jpg?resize=1024x>
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territoriales de nos deux pays peuvent jouer pour faire vivre la relation franco-allemande et 
pour faire de l’Europe un espace de dialogue et de partage. 
 
Il a été souligné que l’Europe est à un tournant, que ce soit avec les incertitudes sur l’issue 
du Brexit, avec le péril terroriste, avec la remise en cause des valeurs fondatrices de l’Union 
européenne par certains Etats, ou encore avec la montée de l’euroscepticisme devant une 
Europe jugée trop technocratique, comme en témoigne le résultat des récentes élections 
dans plusieurs pays de l’Union européenne. 
 
Il a été observé que, dans le même temps, il existe des signes tangibles d’une relance du 
projet européen, chacun prenant conscience de l’urgence de réponses européennes devant 
les dérives des autres puissances mondiales. Les propositions exprimées en ce sens par le 
Président Emmanuel Macron ont trouvé un écho particulièrement favorable auprès des 
représentants allemands et français présents à Cologne qui ont souhaité que l’AFCCRE et le 
RGRE soutiennent cette démarche pour une Europe des volontaires. 
A propos de l’une des initiatives proposées par Emmanuel MACRON – les « conventions 
démocratiques sur l’avenir de l’Europe »- l’AFCCRE estime que les élus locaux et régionaux 
devraient y jouer un rôle majeur, et ce dans la perspective des élections européennes de 
2019. Notre association souhaite s’engager dans ce processus en veillant à ce qu’il soit 
étendu dans un maximum de pays de l’Union. C’est pourquoi l’AFCCRE a proposé une 
initiative franco-allemande à mettre en œuvre avec ses partenaires du RGRE. 
 

La rencontre s’est achevée par un temps 

de débat sur l’avenir de l’Europe sous 
forme d’un jeu de questions-réponses 
entre une soixantaine d’élèves des trois 
lycées Gabriel Guist’hau de Nantes, 
Schiller et Freidrich-Wilhelm de Cologne 
et M. Sven Lehmann, Député au 
Bundestag, M. Peter Liese, membre du 
Parlement européen, Mme Marie-Pierre 
Bresson et Mme Béatrice Angrand.  
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En clôture de la rencontre, le Président de l’AFCCRE, 

M. Philippe Laurent a tenu à saluer l’initiative du 
Président Emmanuel Macron qui a récemment proposé 
l’organisation de «Conventions démocratiques pour 
refonder l’Europe ».Il a précisé que l’AFCCRE soutient 
cette démarche à condition qu’elle ait une dimension 
transnationale et qu’elle invite ses Association 
partenaires, au premier rang desquelles le RGRE, à 
s’associer à ce débat pour y apporter la contribution 
des collectivités territoriales et de leurs 
représentants. Il s’est engagé à ce que l’AFCCRE et le 
RGRE puissent continuer leurs échanges dans cet 
esprit et il a convié les participants à se retrouver à 
l’occasion de la prochaine rencontre annuelle franco-
allemande qui se tiendra fin 2018 à Angers. 

 
Contact :  
Philippe Tarrisson (philippe.tarrisson@afccre.org) 

mailto:philippe.tarrisson@afccre.org

