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18EME CONSEIL DES MINISTRES FRANCO-ALLEMAND : 
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU COEUR DE LA COOPERATION 

FRANCO-ALLEMANDE POUR L’INTEGRATION 
 
 

 

symbole fort de la coopération entre les 

deux pays, le Conseil des ministres franco-
allemands réunit une fois par an, lors 
d’une session commune, le Président de la 
République, le Premier Ministre, la 
Chancelière fédérale et les ministres 
français et allemands. Il favorise un 
rapprochement des processus de décision 
des deux gouvernements.  
 

 
Lors du 18e Conseil des ministres franco-allemand réuni à Metz, le 7 avril, les deux pays ont 
affiché leur volonté de renforcer encore leurs coopérations bilatérales dans plusieurs domaines. 

 
1. Les principales conclusions du Conseil des Ministres franco-allemands de Metz 

 
La France et l’Allemagne ont apporté leur plein soutien et contribuent conjointement à la mise en 
œuvre des décisions qui ont été prises pour que l’Europe puisse : 
 

 protéger ses frontières extérieures, 

 agir fermement contre le terrorisme, 

 endiguer le flux de migrants irréguliers, dans le respect de ses valeurs et plus 
particulièrement du droit d’asile. 

 
D’autres initiatives seront nécessaires pour que l’Europe soit mieux préparée à des enjeux qui 
s’inscrivent dans la durée. La France et l’Allemagne feront cette année de nouvelles propositions 
dans l’objectif de renforcer l’Europe là où elle est attendue : 
  

 la sécurité et la défense des Européens, par le renforcement de Schengen, un système 
d’asile adapté et des moyens d’action extérieure au service de la paix et de la stabilité, 

 la croissance et l’emploi, par la transition énergétique et la modernisation numérique, la 
relance de l’investissement et l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, 

 la jeunesse, la culture et l’éducation, avec l’attachement à poursuivre la Garantie jeunes 
à l'échelle de l'Europe. 

 

2. Focus sur l’intégration 

 
La France et l’Allemagne font face à des enjeux communs pour assurer l’intégration et renforcer la 
cohésion sociale au sein de la société. Elles souhaitent travailler ensemble pour apprendre et 
s’enrichir des expériences menées dans chacun des deux pays. 
 
Le dernier Conseil des Ministres franco-allemand de 2015 avait chargé Jean-Marc Ayrault et 
Annegret Kramp-Karrenbauer, de développer des projets bilatéraux concrets afin de renforcer 
l’intégration et le vivre-ensemble au sein de nos sociétés. L’intégration des réfugiés est en 
particulier un enjeu important pour chacun de nos pays. Un certain nombre de propositions ont été 
formulées dans un rapport présenté à Metz à l’occasion du Conseil des Ministre. 
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Ce rapport, qui présente dans un premier temps un état des lieux de l’intégration en France et en 
Allemagne, ainsi qu’un bilan de la coopération entre les deux pays dans ce domaine, formule 
également des propositions qui, dans un contexte bilatéral, permettraient de promouvoir 
l’intégration et le vivre ensemble.   
 
Ces propositions ont pour objectif de permettre une participation égale aux personnes issues de 
l’immigration et de lutter contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et contre toutes les 
formes de discrimination. Il s’agit, de cette manière, de contribuer à la cohésion sociale afin que 
tous les citoyens composent ensemble nos sociétés et y participent sur un pied d’égalité, 
indépendamment de leurs origines, de leurs croyances et de leurs conditions de vie, dans la 
diversité et dans le respect de nos valeurs. Tout cela fait partie de la question de l’intégration, tout 
comme l’accès à l’éducation et au marché du travail. 
 
Il est précisé que La France et l’Allemagne n’ont pas la même histoire dans le rapport à 
l’immigration, mais elles peuvent apprendre l’une de l’autre sur les succès et les échecs des 
expériences et des politiques menées, et peuvent ensemble lancer de nouvelles initiatives. En 
dialoguant, en échangeant, en coopérant sur ces enjeux majeurs et en dépassionnant les débats, 
elles peuvent montrer la voie pour avancer sur le chemin de l’intégration de sociétés plurielles, 
apporter une plus-value à d’autres pays européens qui sont confrontés à des problèmes identiques 
et contribuer ainsi à dessiner des solutions européennes. La France et l’Allemagne ont une 
obligation particulière de jeter ensemble les fondations d’une politique commune et de donner du 
poids aux valeurs européennes 
 
Dans cette perspective les auteurs du rapport ont porté leur attention sur les questions de 
participation à la vie sociale et de citoyenneté, d’éducation, de formation, d’emploi, de mobilité, 
de culture et de lutte contre les discriminations. La jeunesse a été au cœur de leurs réflexions. Ils 
ont aussi veillé aux prolongements européens de la coopération franco-allemande 
 
Il s’agit d’établir une coopération franco-allemande durable entre les acteurs de l’intégration dans 
les deux pays, de mobiliser les acteurs de la relation franco-allemande et de travailler avec les 
institutions européennes dans le cadre du plan d’action européen pour l’intégration 
 
Le rapport présenté fait apparaître quatre domaines clés pour l’intégration au sein de nos sociétés : 
 

 la participation à la société et la lutte contre les discriminations  

 l’éducation et la recherche 

 l’économie, l’emploi et la formation  

 la culture, les médias et le sport 

 
3. Les collectivités territoriales au cœur de la coopération franco-allemande pour 

l’intégration 
 
Parmi les propositions concrètes figurent notamment des initiatives visant à structurer et à 
développer la coopération franco-allemande autour des questions liées à l’intégration. Les actions 
et politiques portées par les collectivités territoriales, leur expérience dans ce domaine ainsi que 
leur engagement dans les relations franco-allemandes sont pleinement reconnus.  
 

 Pérenniser la coopération franco-allemande pour l’intégration 
 

Les actions des collectivités territoriales seront prises en compte dans le cadre d’un nouveau 
Conseil franco-allemand de l’Intégration au sein de nos sociétés dont la création est proposée. 
Celui-ci associerait également l’OFAJ, la société civile, ainsi que des chercheurs des deux pays et 
pourrait apporter son soutien à des projets concrets visant à renforcer l’intégration.   
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 Développer la coopération et l’échange entre les acteurs de l’intégration dans les deux 
pays 

 
Pour que la France et l’Allemagne puissent échanger sur les bonnes pratiques il convient de mettre 
en réseau les collectivités locales et les maires, les administrations de l’État, les acteurs 
économiques et sociaux, et aussi les citoyens des deux pays. Il est envisagé que les 2 200 jumelages 
franco-allemands soient mobilisés pour établir une plateforme de bonnes pratiques pour échanger 
par exemple sur les politiques d’intégration, l’accueil des migrants et les politiques urbaines. 
 
Dans cet esprit une rencontre entre représentant-es des collectivités territoriales des deux pays 
aura lieu en automne prochain pour échanger sur ces questions. Le rapport précise que l’Association 
des Maires de France (AMF) a proposé d’organiser cette rencontre en partenariat avec l’AFCCRE et 
sa partenaire allemande, le Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) et l’association Villes 
et Banlieues. 
 
Un prix récompensant les jumelages franco-allemands pourrait être décerné pour encourager et  
mettre en valeur de nouvelles initiatives liées à l’intégration dans le cadre des coopérations. Le 
rapport invite également les communes jumelées des deux pays à intégrer dans leurs échanges les 
instances de démocratie participative telles que les conseils de quartier et/ou les conseils 
d’intégration. Le rapport fait référence aux travaux du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
sur ce sujet. 
 

 Promouvoir l’inclusion sociale et la lutte contre les discriminations 
 

Un label diversité destiné notamment aux collectivités territoriales pourrait également être créé en 
Allemagne, sur le modèle de celui qui existe en France depuis 2008. Un tel label pourrait être 
décerné lors de conférences organisées par l’AFCCRE. Il est également proposé que des conseils 
d’enfants et de jeunes de quartiers prioritaires en France et Allemagne puissent être organisés en 
s’inspirants d’initiatives déjà mises en œuvre dans le cadre de jumelages franco-allemands. Ces 
actions pourraient être soutenues par l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes 
(ANACEJ) 
 
D’autre part, il est préconisé que les rencontres franco-allemandes de jeunes, notamment les 
échanges subventionnés par l’OFAJ, soient davantage ouverts aux jeunes défavorisés. Ainsi le taux 
de participants avec moins d’opportunités dans les programmes extra-scolaire, très répandu dans le 
cadre des jumelages, devrait passer de 14,9 % actuellement à 20 % d’ici 2020. 
 
Enfin, dans le domaine de la mobilité, le rapport propose en particulier que le volontariat franco-
allemand développé par l’OFAJ (dans lequel s’inscrit le volontariat franco-allemand des territoires 
initié par l’AFCCRE) puisse être décliné selon des modalités facilitant l’accès des jeunes avec moins 
d’opportunité (durée, préparation adaptées à ce public).  
 

Les initiatives à venir de l’AFCCRE 
 

 Dans le cadre de sa Commission « Echanges et partenariats européens » présidée par Mme 
Sladana SIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon déléguée aux Relations Internationales, l’AFCCRE 
avait organisé le 15 mars dernier à Dijon un temps d’échange franco-allemand en partenariat 
avec le Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE).  

 
Lors de cette rencontre les élu-es représentant nos deux associations avaient rencontré 
M. Maxime LEFEBVRE, Ambassadeur en mission auprès du Ministre Jean-Marc Ayrault, et avec 
son homologue allemande Mme Christine GRÄBER, de la Chancellerie de la Sarre afin 
d’échanger avec eux sur cette initiative franco-allemande pour l’intégration.  
 
L’AFCCRE avait par ailleurs été auditionnée dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Au 
cours de ces rencontres, notre Association avait salué cette initiative tout en insistant sur la 
nécessité d’y associer les collectivités territoriales des deux pays car elles peuvent jouer un rôle 
important dans sa mise en œuvre, que ce soit dans le cadre de leurs jumelages ou à travers des 
échanges d’expérience. Par ailleurs, l’AFCCRE avait précisé qu’il convenait de ne pas réinventer 
des dispositifs, et de s’appuyer plutôt sur les associations et les réseaux existants insistant sur la 

http://www.afccre.org/fr/actualites/volontariat-franco-allemand-des-territoires-2016#.VweIz_mLSUk
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Plus d'infos :  

 Le relevé de décision du 18e Conseil des Ministres franco-allemand 

 Le rapport de Jean-Marc Ayrault et de Annegret Kramp-Karrenbauer pour promouvoir l’intégration au sein 
de nos sociétés  

 
Compte-rendu de la rencontre Franco-Allemande organisé par l’AFCCRE à Dijon, les 14 et 15 mars 2016  

 
 
 

 
 Philippe Tarrisson 
 philippe.tarrisson@afccre.org 

 
 
 
 

 
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

20 rue Alsace Lorraine – 45000 ORLEANS 
+33 2 38 77 83 83 

www.afccre.org 

 

valorisation du tissu des jumelages franco-allemands. Elle avait enfin tenu à rappeler son 
attachement au maintien et à une même qualité d'enseignement de la langue allemande sur tout 
le territoire. 
 
C’est pourquoi l’AFCCRE salue tout particulièrement les propositions de ce rapport visant à 
inviter les collectivités territoriales à contribuer à la coopération franco-allemande pour 
l’intégration et elle se félicite du souhait de mobiliser les jumelages et de les mettre en valeur à 
travers les initiatives envisagées. 

 

 Au vu de ces propositions et dans le prolongement des travaux engagés à Dijon, l’AFCCRE 
s’engage à contribuer, en lien avec sa partenaire du RGRE, à la mise en œuvre des différentes 
actions proposées, en particulier en mobilisant les collectivités jumelées des deux pays. Dans un 
premier temps, l’AFCCRE contribuera avec l’AMF à l’organisation d’une rencontre franco-
allemande entre représentant-es des collectivités territoriales qui devrait se tenir en 
novembre prochain à Paris. Par ailleurs, les projets tels que la création d’un Conseil franco-
allemand de l’intégration, d’un Prix des jumelages franco-allemands et l’échange de bonnes 
pratiques, constituent pour notre Association des priorités dans le programme de travail de sa 
Commission « Echanges et partenariats européens ». 

 

 

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/releve-de-decisions-du-conseil-des-ministres-franco-allemand/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport_final_francais_cle0db551.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport_final_francais_cle0db551.pdf
http://www.afccre.org/fr/actualites/jumelages-partenariats-%C3%A9changes-europ%C3%A9ens-mieux-impliquer-les-jeunes-favoriser-leur-engag#.VxTguvmLSUk
mailto:philippe.tarrisson@afccre.org

