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Edito
Il y a 55 ans, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellèrent l'amitié francoallemande en signant le Traité de l'Élysée, à la fois symbole de la réconciliation
entre la France et l'Allemagne, et moteur de la construction européenne. Une
cinquantaine d'années plus tard, les relations franco-allemandes font face à la
normalisation, voire à une banalisation qui risque de faire oublier les efforts qui
ont été mis en place après-guerre pour faire avancer les relations francoallemandes. Dans ce contexte, célébrer le 55ème anniversaire du Traité de
l'Élysée n'est pas seulement un devoir de mémoire, mais plus que jamais un
devoir pour l'avenir.
La proposition d'une rev1s1on du traité, idée avancée par le Président de la
République française Emmanuel Macron pendant son discours sur l'Europe à
l'université de la Sorbonne en septembre 2017, nous a invité à réfléchir sur le
dessein du couple franco-allemand pour le siècle à venir. En réponse à ce
discours, et en tant que Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs de l'Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), nous avons conçu la campagne
« Élysée 2.0.19 » afin de donner la parole aux jeunes générations des deux
pays pour le renouvellement des relations franco-allemandes et le développement
des idées pour un nouveau« Traité de l'Élysée 2.0.19 ».
Tout au long de l'année 2018, cette campagne organisée par les Jeunes
Ambassadrices et Ambassadeurs de l'OFAJ, en coopération avec d'autres
partenaires du projet, a permis d'organiser un certain nombre d'évènements dans
plusieurs régions de France et Lander d'Allemagne. Dédiés à la réflexion sur une
révision du Traité de l'Élysée par la jeunesse franco-allemande, les multiples
actions sous forme de débats, d'interventions dans les écoles, de rencontres entre
jeunes apprentis ont permis aux jeunes des deux pays de se rencontrer,
d'échanger, de réfléchir aux grands défis franco-allemands et de réfléchir
également sur l'impact de la coopération transfrontalière dans leur vie au
quotidien.
Nous sommes convaincus qu'un tel renouvellement et qu'une telle réflexion sur
les défis futurs ne sont possibles qu'avec une forte participation des jeunes dans
le processus car ils représentent avant tout l'avenir, tant dans sa diversité que
dans sa richesse d'idées, d'opinions et d'expériences. En recueillant les
propositions lors de cette campagne, la parole a ainsi été donné à cette nouvelle
génération.
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Dans cette brochure, vous trouverez un résumé et une vue d'ensemble des
propositions des jeunes ou moins jeunes participantes et participants que nous
avons reçues via le site internet de la campagne et lors des évènements qui se
sont tenus tout au long de la campagne« Élysée 2.0.19 ».
Ce projet a été soutenu et financé par l'OFAJ. Nous souhaitons également
exprimer toute notre gratitude à notre partenaire officiel, le Goethe Institut Paris.
Nous tenions aussi à remercier d'une part notre marraine française, Madame
Nathalie Loiseau (ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires
étrangères, en charge des affaires européennes) et d'autre part, notre parrain
allemand, Monsieur Michael Roth (ministre adjoint en charge des affaires
européennes) pour leur confiance et leur soutien. Nous voudrions remercier de
même Allemagne Diplomatie à Paris, les ministères de !'Éducation, tous les autres
acteurs du domaine éducatif qui nous ont soutenus tout au long de la campagne
ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont donné de la visibilité sur les réseaux
sociaux et dans les médias. Enfin, nous remercions les Jeunes Ambassadrices et
Ambassadeurs qui ont œuvré sur le terrain pour ce projet.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Emilie Aubry, Sophia Braun, Grégory Jourdain-Sivet, Philip Wegmann
et le réseau des Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs de l'OFAJ
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Synthèse
Dans ce sommaire, les propositions sont réparties en plusieurs catégories.
- Affaires européennes et internationales
- Culture, Jeunesse et Éducation
- Défense et Sécurité
- Économie et Finances
- Énergie, Environnement et Infrastructure
- Justice et Droits de l'Homme
- Santé et Affaires sociales

p.
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p.
p.
p.
p.

p. 7-9
10-14
15-17
18-19
20-22
23-24
25-26

Participation
Au total, plus de 400 propositions ont été déposées par plus de 300 participantes
et participants venus de France et d'Allemagne (environ 60 % des personnes
participantes vivent en Allemagne et 40 % d'entre elles vivent en France). La
participation se répartie selon une majorité composée d'élèves (environ 58 %),
suivie par les étudiantes et étudiants (environ 23 %), les personnes actives
(environ 7 %), les jeunes apprentis (environ 6 %) et enfin les jeunes en
recherche d'emploi (environ 1,5 %).
Cette campagne est basée sur la conviction que la voix des jeunes doit être
représentée dans toute sa diversité. Nous avons alors attaché de l'importance à
atteindre également des jeunes qui ne sont pas déjà fortement impliqués dans le
milieu franco-allemand, qui n'ont jusqu'à présent que peu ou pas du tout participé
à des échanges franco-allemands, qui ont peu de moyens d'accès à la mobilité ou
qui, pour diverses raisons, n'en font pas usage. Dans ce contexte, il était donc
question pour nous d'aller au-delà du public dit « classique», avec un profil
habituellement étudiant. Par exemple, organisé par un Jeune Ambassadeur de la
région dans le cadre de cette campagne, un groupe de jeunes issus d'une zone
défavorisée de Marseille a pu se rendre à Hambach (Allemagne) et participer à un
atelier à l'occasion du Festival de la démocratie. Autre exemple d'évènements,
l'un était tout particulièrement destiné à un groupe français de jeunes apprentis
qui ont participé à une rencontre dans la capitale allemande. Partant de cette
résolution et selon les informations recueillies, nous pouvons affirmer qu'au moins
10 % de l'ensemble des participantes et participants font partie de la catégorie
« jeunes ayant moins d'opportunités » selon la définition de l'Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ).
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La campagne a également éveillé un fort intérêt auprès des générations plus
âgées. N'ayant pas restreint la participation de manière technique sur notre site
web, nous avons ainsi reçu une cinquantaine de propositions de personnes ne
faisant plus partie du groupe cible de l'OFAJ (3-30 ans), et autant d'échos très
positifs émanant de celles-ci. Dans leurs interventions, et particulièrement dans
celles des nouveaux trentenaires, ces personnes ont fréquemment formulé le
regret que les programmes de l'OFAJ, et donc la majorité des possibilités
d'échanges, se limitent à la génération des moins de 30 ans. Nous pensons que
cela montre, une fois de plus, que les relations franco-allemandes doivent être
envisagées de manière intergénérationnelle car elles détiennent un immense
potentiel que la société dans son ensemble se doit de saisir. C'est pour cette
raison que nous avons intégré toutes les propositions des participantes et
participants entre 30 et 35 ans. Cependant, nous avons également pris en compte
les idées des participantes et participants en dehors de cette tranche d'âge
lorsque celles-ci coïncidaient avec celles proposées par la génération plus jeune.
Résultats
Dans l'ensemble, il est possible d'interpréter les résultats comme une réponse aux
sujets majeurs d'intérêt et d'inquiétude de notre génération : absence de vision
commune pour le projet européen, crise écologique, menace terroriste, défis
migratoires et économiques. Les propositions indiquent également et clairement
l'importance mais aussi la nécessité d'améliorer des mesures et dispositifs de
coopération franco-allemande déjà existants et d'en augmenter leur visibilité. Les
témoignages de jeunes que nous avons reçus, souvent basés sur leur expérience
personnelle de mobilité ou de programmes d'échanges interculturels, montrent
qu'il est essentiel de consulter autant les acteurs qui mettent en œuvre ces
dispositifs d'échange et de coopération que ceux qui y recourent : le corps
enseignant, les élèves, les étudiantes et étudiants et toutes personnes
quotidiennement impliquées dans le monde franco-allemand en général. Ce sont
bien souvent eux les vrais experts en la matière, notamment en ce qui concerne
la résolution de problèmes, l'évaluation du potentiel des idées et la manière de
réaliser des programmes ambitieux et de qualité.

Face à cela, il est peu surprenant que la principale préoccupation des jeunes qui
ont participé à la campagne réside dans le besoin de s'efforcer à renforcer
toujours plus ce qui est au cœur de l'amitié franco-allemande, à savoir les
rencontres et échanges entre nos deux peuples (en particulier, et c'est une
demande récurrente, l'amélioration et l'élargissement des possibilités
d'échanges). À cette fin, il semble également essentiel d'intensifier les efforts
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ayant pour but de susciter l'intérêt et la curiosité pour la culture et la langue
partenaire, sans oublier l'amélioration des conditions d'apprentissage de l'autre
langue. À travers ces propositions, les jeunes ont finalement souligné le devoir
d'assurer, d'une part, l'ouverture de l'échange franco-allemand pour tous, d'autre
part d'assurer la multiplication des efforts et des ressources afin que des jeunes
ayant moins d'opportunités puissent y participer.
D'après leurs témoignages, beaucoup de jeunes estiment que les relations francoallemandes ne se limitent pas (ou ne devraient pas se limiter) au seul rapport
entre les deux pays. Ils considèrent plutôt les relations franco-allemandes comme
une tâche fondamentalement européenne. Ceci s'explique par le fait que de
nombreux problèmes actuels peuvent seulement être résolus dans un contexte de
coopération européenne. De nombreux participantes et participants ont enfin
souligné le potentiel du couple franco-allemand ainsi que sa responsabilité dans le
renforcement de l'union des pays européens.
D'après les conclusions précédentes, nous pouvons arriver au résultat suivant :
l'amitié franco-allemande, garante de paix, de prospérité, de justice et de valeurs
démocratiques, tant dans le passé que dans le futur, est une tâche européenne
en perpétuelle construction.
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Promouvoir ensemble
et de manière plus forte
la démocratie et la paix en Europe

Créer un ministère franco-allemand afin
d'harmoniser nos politiques publiques et
notre coopération gouvernementale

•

Coopérer au niveau international
de manière plus intense pour
éliminer tout type d'armes

Renforcer la coopération entre
les acteurs franco-allemands
institutionnels et associatifs

•

e

e

e

Renforcer la coopération parlementaire
par la création d'une commission
franco-allemande paritaire permanente

Créer un Conseil franco-allemand
sur les questions migratoires

e
e

Diffuser le modèle de l'Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) dans le monde comme
garant de paix et de réconciliation

•

e

e

•

Partager le siège de la France
au Conseil de Sécurité de
l'ONU avec l'Allemagne

Créer un Code européen du
droit des affaires

France/Allemagne - Moteur pour l'intégration
en Europe et dans la politique internationale

Et bien plus encore ...

Affaires européennes et internationales
1. Faire progresser le rôle du couple franco-allemand en
tant que moteur pour l'intégration européenne et dans la
politique internationale
« Le cœur de la révision du Traité de l'Élysée doit, dès lors, être la
question du rôle que l'amitié franco-allemande peut et doit jouer
dans l'avenir de la coopération européenne. Ni l'Allemagne ni la
France ne devraient manquer de saisir l'occasion de l'anniversaire
du Traité de l'Elysée pour mettre de côté leurs égoïsmes nationaux
et se mettre d'accord sur un rôle de service commun de l'idée
européenne. Après la présentation des projets de Macron il y a
plus d'un an, il est urgent d'agir, en particulier du côté allemand.
L'Allemagne et la France ne doivent pas manquer cette occasion
historique d'affronter la crise de l'Union européenne avec courage
et confiance. »

Patrick, 29 ans, étudiant, Berlin (Allemagne)
« Renouvellement du moteur franco-allemand de la coopération
européenne. La France et l'Allemagne sont les meilleurs exemples
de réconciliation européenne et de tolérance envers les autres
nations européennes. La France et l'Allemagne doivent travailler
pour renforcer cette idée en Europe »

Proposition des Jeunes Européens France et des Jeunes Européens
Fédéralistes

3. Promotion de la création d'un code européen commun et
unifiant du droit des affaires
« Pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'investir

plus facilement au-delà les frontières, je souhaite que la France et
l'Allemagne unifient le droit des affaires en adoptant un code des
affaires commun. Cette initiative contribuera à relancer
l'intégration économique en Europe : ce code européen des
affaires, que les autres États Membres pourront adopter,
manifestera la capacité d'impulsion retrouvée du couple francoallemand. »

Alexandre, 30 ans, actif, Paris (France)
4. Créer un Conseil franco-allemand sur les questions
migratoires qui prendrait en charge des initiatives pour la
répartition égalitaire des migrants en Europe et la
formulation de normes de condition d'accueil des
migrants. À l'échelle européenne, le Conseil s'engage en
faveur de la création d'une banque de données
européenne ainsi que la nomination d'une ou un
commissaire chargé/e de vérifier l'application des normes
dans les pays membres
« Soutien/Accord/Travail
réfugiés. »

en

commun

sur

la

question

des

Paulin, 17 ans, élève, Bad Homburg (Allemagne)
2. Coopération internationale plus intense pour la
suppression de tout type d'armes, plus particulièrement
des armes nucléaires

S. Créer un siège franco-allemand au Conseil de sécurité de
l'ONU

« Coopération internationale plus intense pour la suppression de
tout type d'armes, plus particulièrement des armes nucléaires »

6. Promouvoir activement et ensemble les valeurs de la
démocratie et de la paix

Vadim, 17 ans, élève, Bad Homburg (Allemagne)

7. Coopérer de manière plus intense entre les chefs d'État
et les gouvernements
8. Renouveler les jumelages de villes et étendre la fonction
de modèle pour d'autres jumelages de villes en Europe
« Afin de permettre la mobilité franco-allemande et des
expériences réelles pour toutes les personnes de la société. »

Proposition des Jeunes Européens France et des Jeunes Européens
Fédéralistes
9. Élargir le débat public franco-allemand afin de discuter
ensemble de problèmes communs
« Par exemple, en favorisant la coopération entre les médias en
ligne et hors-ligne ou en élargissant l'offre d'ARTE. »

Proposition des Jeunes Européens France et des Jeunes Européens
Fédéralistes
10. Créer une assemblée parlementaire franco-allemande
« Celle-ci se réunirait avant chaque réunion du Conseil européen

pour accorder les positions française et allemande avant chaque
sommet. »

Proposition des Jeunes Européens France et des Jeunes Européens
Fédéralistes
11. Créer un ministère franco-allemand afin d'harmoniser
nos
politiques
publiques
et
notre
coopération
gouvernementale

12. Renforcer la coopération parlementaire par la création
d'une commission franco-allemande paritaire permanente
dans les parlements de nos deux pays
13. Renforcer la coopération entre les acteurs francoallemands institutionnels et associatifs par la création d'un
Conseil franco-allemand selon le modèle du Conseil
économique, social et environnemental comme l'avait
proposé Henri Froment-Meurice, ancien Ambassadeur de
France en Allemagne
14. Diffuser le modèle de l'Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) dans le monde comme garant de la paix et
de la réconciliation

Mieux valoriser le travail des
enseignant.e.s de la langue française/
allemande (notamment concernant
l'organisation d'échanges)

•
Améliorer l'apprentissage des
langues

Créer un système de formation
professionnelle franco-allemande via
des cursus intégrés (sur le modèle de
l'Université franco-allemande (UFA)

Permettre la reconnaissance mutuelle
des diplômes de professeur.e.s et de
manière générale

e

e

Rendre obligatoire l'apprentissage
de l'allemand/français

e

e

•

e

Créer des écoles binationales de
théâtre, de musique et de cinéma

e

e

•

Et bien plus encore ...

Faciliter les démarches
administratives pour les études
universitaires dans l'autre pays

Oeuvrer pour plus de coopération et
de coordination entre les acteurs et
les organisations dans le secteur de
l'éducation

Créer un label pour les établissements
d'enseignement qui s'engagent
quotidiennement pour les les relations
franco-allemandes

Culture, Jeunesse et Éducation
1. Favoriser la langue du partenaire et la visibilité de l'autre
pays dès l'école primaire
« Augmentation des assistants de langue, des sections
européennes « allemandes» et des classes bilangues, favoriser
les correspondances avec les élèves ... »

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

2. Ouvrir des écoles binationales de théâtre, de musique et
de cinéma
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

3. Créer une radio franco-allemande
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

4. Intégrer les régions de l'Est de l'Allemagne dans plus
d'échanges franco-allemands et dans les programmes
universitaires de l'Université franco-allemande (UFA)
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

S. Créer un système de formation professionnelle francoallemande via des cursus intégrés (sur le modèle de
l'Université franco-allemande (UFA))
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

6. Permettre la reconnaissance mutuelle des diplômes
d'enseignement et des diplômes de manière générale
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

7. Encourager les séjours dans le pays partenaire pour les
professeurs de langue
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

8. Créer des universités transfrontalières afin de favoriser
l'intégration et la coopération des laboratoires de
recherche et d'innovation, mais aussi la mobilité des
étudiantes et des étudiants, l'apprentissage interculturel,
la création de diplômes et de parcours européens intégrés
Proposition issue des Jeunes Européens France et les Jeunes
Européens Fédéralistes

9. Poursuivre le développement d'échanges structurés de
jeunes en renforçant la promotion des échanges scolaires
et des échanges de jeunes dans le cadre de la formation
professionnelle
Proposition issue des Jeunes Européens France et les Jeunes
Européens Fédéralistes

10. Améliorer l'apprentissage des langues

12. Améliorer l'offre d'échanges et de mobilité

« Dès la première classe, augmenter le nombre d'heures. »

« Il devrait être possible de faire le Volontariat Franco-Allemand
aussi à 17 ans. Surtout en Allemagne, à cause du bac après 12
ans dans plusieurs Lander, il y a de nombreux bacheliers de 17
ans qui n'ont pas la possibilité de faire un volontariat en France, le
problème n'étant pas leurs compétences mais seulement leur
âge. »

Gabrielle, 17 ans, élève, Lille (France) et Lucien, 16 ans, élève,
Grenoble (France)
« Plus de communication quotidienne dans les cours de langue
étrangère à l'école. »

Irene, 17 ans, Élève, Wolfenbüttel (Allemagne)/ Nancy (France)
Angelika, 20 ans, étudiante, Tübingen (Allemagne)
« Je propose un renforcement des échanges notamment dans les
« Plus de sections Abibac, notamment en zones rurales où il est

régions non-frontalières. »

parfois nécessaire de voyager 1h et demi en train pour parvenir à
la section Abibac la plus proche. »

Sonja, 26 ans, étudiante, Duingen (Allemagne)

Lucien, 16 ans, élève, Grenoble (France)

« Faciliter

l'établissement

de

contacts

entre

Allemands

et

Français»
« Ouvrir davantage de lycées franco-allemands sur le modèle de
ceux de Buc, Freiburg et Sarrebruck avec un programme scolaire
profondément binational. »

Gustave, 24 ans, étudiant, Lyon (France)

11. Mieux valoriser le travail des professeurs de la langue
française
ou
allemande
(notamment
concernant
l'organisation des échanges)
« Reconnaître le travail des professeurs d'allemand à leur juste

valeur : les professeurs d'allemand doivent, en plus de leur
enseignement, être trop souvent sur plusieurs établissements,
organiser des échanges, voyages, excursions, faire la promotion
dans les classes et dans les écoles primaires. Tout cela n'est
reconnu ni au niveau des points de mutation, ni au niveau des
échelons et encore au moins au niveau rémunération. »
Julie, 33 ans, active, La Clayette (France)

Sina, 15 ans, élève, Regensburg (Allemagne)
« Plus de projet d'échanges à long terme entre écoles »
Antonia, 17 ans, élève, Bad Homburg (Allemagne)

13. Créer un programme Erasmus pour les apprentis
Plus d'échanges franco-allemands pour les apprentis
« Créer un programme Erasmus pour les artisans, ouvriers et
autres professionnels, en dehors du cadre des universités et des
grandes écoles. »

Armand, 29 ans, actif, Versailles (France)

14. Permettre à des particuliers de participer aux
programmes d'échanges (hors cadre scolaire, universitaire
ou professionnel)

ne peut qu'être réussie par l'appui d'une formation et l'expérience
professionnelle ... »
Marion, 30 ans, sans emploi, Montpellier (France)

« Création d'un programme d'échange pour les particuliers. »

Philipp, 34 ans, actif, Homburg/Berlin (Allemagne)

15. Permettre plus d'échanges de professionnels dans
l'administration publique au niveau du territoire et de la
municipalité

18. Rendre l'apprentissage du français et de l'allemand
obligatoire
« Il faut instaurer le français ou l'allemand comme première
langue étrangère au détriment de l'anglais. »

Christian, 24 ans, actif, Mersebourg (Allemagne)
les territoires et leurs organes à rencontrer leurs
partenaires jumelés, à échanger sur leurs pratiques, leur gestion,
leur manière de travailler. Favoriser des échanges temporaires de
personnels. Accompagner et soutenir ces projets, notamment pour
surmonter la barrière de la langue. »
« Aider

Marion, 29 ans, sans emploi, Orange (France)

16. Créer un label pour les établissements d'enseignement
qui s'engagent quotidiennement pour les relations francoallemandes
Sébastien, actif, Boissy-Saint-Léger (France)

17. Permettre aux citoyennes et citoyens de profiter des
programmes et institutions d'échanges franco-allemands
aux plus de 30 ans
« Que l'OFAJ étende ses programmes aux jeunes de - 35 ans. En
effet, lorsqu'on connaît le milieu professionnel et la jeunesse
d'aujourd'hui, nombre de jeunes connaissent une reconversion
aux alentours de la trentaine. Permettre à ces jeunes de bénéficier
de certains programmes de l'OFAJ est un moyen, voire même une
finalité d'un retour rapide sur le marché du travail. La reconversion

19. Mieux promouvoir les rencontres et échanges
trinationaux (avec la francophonie entière, surtout avec les
pays africains)
« La clé pour une prise de conscience globale de l'amitié francoallemande
repose
dans
les
rencontres
trilatérales
et
intercontinentales entre jeunes [ .. .] Cette routine d'échange doit
comprendre toute la francophonie avec ses réalités de vie
différentes. [Le nouveau traité] devrait prévoir des moyens de
soutiens nouveaux et croissants pour des programmes d'échanges
tri nationaux et intercontinentales, pour des initiatives de rencontre
entre les allemands et français des territoires africains et d'outremer. [ .. .] Une jeunesse qui grandit dans la conscience et le regard
sur les conditions de vie inégales avec lesquelles les personnes se
voient confrontées dans le monde entier au même moment est un
effet multiplicateur durable et positif dans l'ère de la globalisation.
Dans cette ère, l'amitié franco-allemande doit surtout servir
comme exemple d'une amitié globale. »

Leonhard, 23 ans, étudiant, Regensburg (Allemagne)

20. Faciliter les démarches administratives pour les études
universitaires dans l'autre pays
« Faciliter les études universitaires dans chaque pays en
s'inscrivant directement dans l'université de son choix en
Allemagne par exemple pour un résident français. Cela veut dire :
accès aux bourses même si le français n'est pas inscrit dans une
université de son pays. »
Jody, 21 ans, étudiante, La Gavre (France)

21. Simplification de la reconnaissance et de la traduction
des diplômes
« Simplification drastique des candidatures dans les universités du

pays
partenaire
via
- reconnaissance immédiate, inconditionnelle et gratuite des
diplômes
obtenus
dans
le
pays
d'origine.
- suppression du traitement des dossiers via des plateformes
payantes (type uni-assist) en permettant une candidature
semblable à une personne disposant des diplômes du pays
partenaire.
- reconnaissance immédiate et inconditionnelle du niveau de
langue sur présentation d'un Abibac (état actuel : un DALF C1/C2
ou un Goethe-Zertifikat C1/C2 sont très souvent exigés).
- mise à disposition des grilles d'équivalence de notes dans toutes
les facultés pour éviter la traduction assermentée (extrêmement
coûteuse) des relevés de notes obtenus dans le pays d'origine.
- délivrer systématiquement des diplômes traduits dans les deux
langues. »
Cyrielle, 23 ans, étudiante, Hambourg (Allemagne)

22. Œuvrer pour plus de coopération et de coordination
entre les acteurs et les organisations dans le secteur de
l'éducation
« Il faudrait améliorer les réseaux de partenariat et d'échange
surtout au niveau des villes et municipalités en créant des
synergies entre les partenariats et contacts déjà existants pour
faire en sorte que tous puissent profiter des programmes
d'échanges. Trop souvent, les échanges dépendent largement des
personnes individuelles avec le résultat que des contacts établis
sont perdus avec l'entrée en retraite ou la mutation de cette
personne. Ou, dans beaucoup de villes, il y a des écoles avec des
contacts et des liens forts avec l'autre pays et avec une offre
substantielle d'échanges alors que d'autres écoles n'en pas du
tout, soit à cause d'un manque de ressources, soit parce que les
enseignants et responsables ne connaissent que peu les
possibilités. Un moyen serait que les municipalités ou une autre
institution comme les ministères de l'éducation dans les Lander
allemands soutiennent plus l'échange scolaire en interconnectant
des écoles et des enseignants dans la même ville. »

Philip, 25 ans, étudiant, Aschaffenburg (Allemagne)

23. Créer un statut franco-allemand pour les associations
Proposition faite par la Commission Franco-Allemande pour la
Jeunesse (CFAJ)

Amplifier la coopération des pompiers, de la
police, de la gendarmerie et de la douane

Créer un service militaire
franco-allemand

Engagement commun contre
le populisme et l'extrême-droite

e

e

e

Approfondir la coopération francoallemande pour lutter contre le
terrorisme

e

e

e

•

Promouvoir/Concrétiser
l'idée d'une défense européenne

Renforcer la brigade
franco-allemande

Créer une agence franco-allemande
du renseignement

Défense et Sécurité

2. Plus de coopération franco-allemande dans le combat
contre le terrorisme

1. Création d'un service militaire franco-allemand

Aisha et Hannah, 17 ans, élèves, Francfort (Allemagne)
« Pour poursuivre dans les mesures annoncées par le
gouvernement : le service national universel. Ainsi, même si un
pas vers l'Allemagne dans ce domaine ne correspondrait pas au
terme national, cela renforcerait l'idée d'une réelle nationalité et
citoyenneté européenne. Il serait enrichissant de permettre de
passer le service civique ou militaire en Allemagne. Sur le plan du
SE;rvice militaire, il est déjà évoqué dans le premier Traité de
l'Elysée, l'objectif de favoriser les échanges dans l'armée entre la
France et l'Allemagne, cela s'inscrit aussi dans la volonté de
développer une défense européenne. De plus, si un français est
éligible à un mandat local dans toute l'Union Européenne au même
titre qu'en France, pourquoi ne pas appliquer ce principe au service
civique. Pourquoi ne pas permettre aux jeunes français d'effectuer
leur SNU dans une mairie en Allemagne ? Le service civique visant
à effectuer des missions d'intérêt général, les jeunes seront
certainement amenés à travailler sur des thèmes souvent au cœur
des
discussions
européennes
( défense,
solidarité,
environnement ... ). La découverte ou le renforcement du lien
franco-allemand passe surtout par la mobilité et l'échange entre
les deux nations, et cela permettrait de renforcer la cohésion
franco-allemande, fondement de l'Union européenne. »

Maxine, 16 ans, élève, Cormeilles-en-Parisis (France)
« Que soit proposé aux jeunes des deux pays un service militaire

franco-allemand afin de populariser et de concrétiser l'idée d'une
défense européenne dans l'esprit des jeunes ! »
Raphaël, 20 ans, étudiant, Lille (France)

3. Harmoniser la position de la France et de l'Allemagne en
ce qui concerne les politiques européennes de défense
« Encourager la France et l'Allemagne à coopérer davantage en
matière de défense afin de créer une véritable défense
européenne. »

Proposition issue des Jeunes Européens France et les Jeunes
Européens Fédéralistes
4. Renforcer la brigade franco-allemande
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris
S. Créer une agence franco-allemande du renseignement
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris
6. Amplifier la coopération des pompiers, de la police, de la
gendarmerie et de la douane
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

7. Agir ensemble contre le populisme et contre l'extrêmedroite
« Nous souhaiterions que [ ... ] les politiques en France et en
Allemagne luttent ensemble contre le populisme de la droite et de
l'extrême droite. Nous imaginons un monde dans lequel le passé
horrible (national-socialisme) ne s'oublie pas et dans lequel on
affronte activement des groupuscules de droite. »

Aisha et Hannah, 17 ans, élèves, Francfort (Allemagne)

Création d'une Silicon Valley francoallemande/européenne (autour du Rhin)
afin de développer la technologie de pointe

Favoriser les innovations
numériques franco-allemandes par
la création d'un fonds
d'investissement et de structures
d'accueil
Promouvoir la coopération dans les
petites et moyennes entreprises

e

e

Faire profiter de la synergie franco-allemande
aux entreprises technologiques pour rendre
l'Europe indépendante et leader dans ce
domaine.

e

e

e

e

Mettre en place des régulations
financières plus strictes

e

e

Harmoniser les règles pour les
entreprises (taux d'imposition, ... )

Mettre en œuvre une politique
franco-allemande du "produire
plus localement"

Plus de coopération transfrontalière
entre Chambres de Commerce et
d'Industrie et les entreprises

Économie et Finances
1. Promouvoir la coopération
moyennes et petites entreprises

notamment

dans

les

2. Création d'une plateforme de recherche de travail francoallemande
3. Permettre une coopération plus étroite entre les instituts
de recherche

4. Rendre les régulations financières plus strictes

S. Plus de coopération transfrontalière entre Chambres de
Commerce et d'industrie et les entreprises
« Plus
de coopération transfrontalière de Chambres de
commerce/entreprises pour échanger sur les best practices. »
Philipp, 29 ans, actif, Mainz (Allemagne)

pour les

entreprises

8. Favoriser les innovations numériques franco-allemandes
par la création d'un fond d'investissement et des structures
d'accueil

9. Profiter de la synergie franco-allemande aux entreprises
technologiques pour rendre l'Europe indépendante et
leader dans ce domaine

Patrick, 34, actif, Francfort (Allemagne)

règles

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

Nicolas, 25 ans, étudiant, Darmstadt (Allemagne)

6. Harmoniser les
d'imposition, etc.}

7. Mettre en œuvre une politique franco-allemande du
« produire plus localement »

(taux

« Faire
de
la
coopération
franco-allemande
un
lieu
d'expérimentation pour une plus forte harmonisation dans certains
domaines tels que la taxation sur les sociétés, la recherche et
l'innovation, ou encore la création d'un statut commun pour les
stagiaires, apprentis ou étudiant/es donnant accès aux mêmes
droits »

Proposition issue des Jeunes Européens France et les Jeunes
Européens Fédéralistes

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

10. Créer une « Silicon Valley» franco-allemande et/ou
européenne (autour du Rhin} afin de développer des
technologies de pointe dans des projets franco-allemands
financés
Proposition faite par les participantes et allemands à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris
11.
Favoriser
une intégration
plus
poussée des
administrations locales (Eurodistricts} dans les zones
frontalières afin de permettre une plus forte coopération
« Dans ce contexte, promotion de la formation des fonctionnaires
administratifs ayant des éléments transfrontaliers »

Proposition issue des Jeunes Européens France et les Jeunes
Européens Fédéralistes

Développer la coopération
entre SNCF et Deutsche Bahn

•
Mettre en commun des recherches
sur les énergies renouvelables

Prise d'initiative franco-allemande en
faveur de l'agriculture écologique et
durable

e

e

e

Créer un fonds d'investissement franco-allemand
pour la transition écologique

e

,

Energie,
Environnement,

Améliorer la mobilité
transfontalière

et
Renforcer l'engagement international
vis-à-vis des accords de la COP 21

Infrastructure

e

Créer une Carte Jeune franco-allemande
pour voyager à moindre coût

e

e

e

•

et bien plus encore ...

Taxer le secteur de l'aviation pour
compenser le bilan carbone des
compagnies aériennes

Une politique commune franco-allemande
pour la biodiversité et la cause animale

Énergie, Environnement et Infrastructure
1. Créer un fond d'investissement franco-allemand pour la
transition écologique afin de devenir leader dans les
énergies renouvelables

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

2. Mettre en commun les recherches sur les énergies
renouvelables
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

3. Mettre en œuvre une politique agricole commune sur
l'utilisation des engrais et le traitement des animaux
d'élevage
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

4. Encourager une prise d'initiative franco-allemande en
faveur de l'agriculture écologique et durable qui prévoirait
l'interdiction d'organismes génétiquement modifiés (OGM)
et du glyphosate à l'échelle européenne
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

S. Renforcer l'engagement international vis-à-vis des
accords de la COP 21 en introduisant ces accords dans les
constitutions des deux pays pour les rendre obligatoires

« Il faudrait que la Deutsche Bahn et la SNCF renforcent leur
coopération, en proposant des prix plus homogènes et en
reconnaissant les cartes de réduction françaises et allemandes
comme la BahnCard 25 ou la Carte Jeune dans les deux pays. »

Sonja, 26 ans, étudiante, Duingen (Allemagne)

7. Développer la coopération entre SNCF et Deutsche Bahn
en multipliant les destinations en France comme en
Allemagne
« Après Marseille-Francfort ou encore Paris-Stuttgart-Munich, il
serait temps de développer des connexions telles que Paris-Berlin,
Paris-Hambourg ou encore Paris-Leipzig. »

Grégory, 25 ans, étudiant, Soisy-sous-Montmorency (France)

8. Taxer le secteur de l'aviation pour compenser le bilan
CO2 émis par les compagnies aériennes ; régler l'injustice
entre la taxation du train et de l'avion
Sophia, 24 ans, étudiante, Alfortville (France)

9. Encourager une politique commune franco-allemande
pour la biodiversité et la cause animale
Julien, 35 ans, actif, Créteil (France)

10. Améliorer la mobilité transfrontalière
« Faire

plus de bus/trains transfrontaliers en particulier en
Moselle. »

Luca, 18 ans, étudiant, Creutzwald (France)

6. Créer une « Carte Jeune »
voyager à moindre coût

franco-allemande

pour

« Les tickets sont trop chers pour les élèves qui ne gagnent pas
d'argent. On peut faire les prix moins chers. Une autre idée, c'est
que les élèves voyagent gratuitement. »

Marie, 17 ans, élève, Kehl (Allemagne)

11. Combattre ensemble le changement climatique et la
pollution
« Stratégie commune pour réduire le recours au charbon »

Julie, 33, active, Paris (France)
« Développement d'un pacte finance climat européen à base d'un
pacte franco-allemand. »

Ingrid, 23 ans, sans emploi, Montpellier (France)
N
N

« La lutte contre le changement climatique (c'est « juste » la
question de la survie de l'espèce humaine qui est en jeu ... ) doit
être au cœur de ce traité. L'Allemagne et la France doivent être
moteur :
- définir des engagements en termes de C02 et une liste d'actions
concrètes. Aujourd'hui la France ne tient pas ses engagements de
la COP 21.
- création d'entreprises communes, ou financement de celles-ci en
matière de voitures électriques, vélos électriques, agriculture
écologique etc.
- politique énergétique commune, notamment sur les mines de
charbon et le nucléaire. »

Lucile, 31 ans, active, Paris (France)

Faire respecter les droits des
LGBTQIA partout en Europe

•
Combattre communément
le non-respect des droits de l'homme

e

e

e

e

Harmoniser la législation pour lutter
efficacement contre la contrebande
(drogues, cigarettes, explosifs ... )

N

w

Créer une Commission franco-allemande
de !'Informatique et des Libertés

Rapprocher la justice française
et allemande en permettant aux
avocats français et allemands
d'officier dans les deux pays

Justice et Droits de l'homme
1. Combattre communément le non-respect des droits de
l'homme dans le monde

2.
Créer
une
Commission
!'Informatique et des Libertés

franco-allemande

de

« Projet d'expérimentation qui pourrait par la suite inspirer la
création d'une telle commission au niveau européen pour faire face
aux géants du web (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
et combler le vide juridique dans ce domaine. »

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

3. Permettre le rapprochement de la justice en permettant
aux avocats français et allemands d'officier dans les deux
pays
4. Harmoniser les législations pour lutter efficacement
contre la contrebande (drogues, cigarettes, explosifs ... }
S. Faire respecter les droits des LGBTQIA partout en Europe
« Depuis plusieurs semaines, presque quotidiennement, des
agressions lesbophobes, homophobes, biphobes ou transphobes
se succèdent sur l'ensemble du territoire. Dégradations, insultes,
agressions physiques, elles sont relayées par les victimes ellesmêmes sur les réseaux sociaux ou dans les médias. »

Grégory, 25 ans, étudiant, Soisy-sous-Montmorency (France)

e

Harmoniser le salaire minimum
entre la France et l'Allemagne

N
O"I

Généraliser les "Pôle Emploi"
franco-allemands et l'assurance
chômage franco-allemande

e

Permettre un meilleur accès à la recherche
du pays partenaire pour une base de
recherche scientifique accessible à tous

Créer une initiative francoallemande pour la promotion et la
protection des droits des femmes

e

e

•

Harmoniser les marchés de l'emploi
français et allemand

Amplifier l'échange de bonnes
pratiques (base de protection
sociale des salariés, du droit du
travail, de la législation relative au
syndicalisme ... )

Renforcer le réseau hospitalier
transfrontalier

Santé et Affaires sociales
1. Créer une initiative franco-allemande pour la promotion

et la protection des droits des femmes
« Cela mènerait à l'harmonisation de la législation en France et en
Allemagne (accès légal et sans entrave à l'avortement, adoption
d'une position abolitionniste à l'égard de la prostitution), donnerait
un exemple au reste de l'Europe et mènerait des initiatives pour
inscrire les droits des femmes dans la constitution européenne. Au
moins deux rencontres par an pour discuter des sujets féministes
et la création d'un comité franco-allemand des droits des femmes
et des filles pourraient institutionnaliser cette proposition. »

Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris
N
O"I

2. Harmoniser les marchés de l'emploi français et allemand
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

3. Généraliser les « Pôle Emploi » franco-allemands et
l'assurance chômage franco-allemande
« Avec un focus sur des formations pour la réinsertion sur le

marché professionnel du pays voisin, ainsi que des formations
linguistiques et professionnelles. »
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

4. Amplifier l'échange des bonnes pratiques
« Base de protection sociale des salariés, du droit du travail, de la

législation relative au syndicalisme pour envisager à long terme le
rapprochement des systèmes sociaux »
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

S. Renforcer le réseau hospitalier transfrontalier
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

6. Harmoniser le
Allemagne

salaire

minimum

en

France

et en

Propositions faites par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris

7. Permettre un meilleur accès au domaine de la recherche
du pays partenaire par une base de recherche scientifique
accessible à tous
Proposition faite par les participantes et participants à notre
événement le 22 janvier 2018 à Paris
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