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Programme
Lundi 24 avril
14h15h
15h
15h40
17h
17h20
18h30
19h30
21h

Accueil
Ouverture
Animation linguistique
Pause
Présentation du jeu de simulation
Départ pour l'auberge de jeunesse
Dîner
Informations pratiques

© L. Fabries

Mardi 25 avril
09h15
09h30
10h30
11h
12h
12h15
13h
14h30
16h
16h15
17h
17h45

Accueil des pax
Réunion en gouvernements nationaux
Elaboration d’une stratégie
Session plénière 1
Travaux en commissions franco-allemandes 1
Pause
Réunion des gouvernements nationaux 2
Déjeuner
Travaux en commissions franco-allemandes 2
Pause
Réunion des gouvernements nationaux 3
Session plénière 2
Informations pratiques pour la soirée
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Mercredi 26 avril
09h15
09h30
10h
11h30
11h45
12h45
13h15
15h
16h
18h
19h
21h

Accueil des gouvernements
Session plénière 3
Travaux en commissions franco-allemandes 3
Pause
Réunion des gouvernements nationaux 4
Session plénière 4
Déjeuner
Evaluation du je de simulation
Préparation de la table ronde
Préparation de participants à la table ronde avec Véronique AUGER,
modératrice
Début de la table ronde
Fin de la table ronde

© L. Fabries

Jeudi 27 avril
09h30
Evaluation
10h30
Remerciement et au revoir
11h
Départ du groupe
Jusqu'à Evaluation entre équipe pédagogique/d'animation et OFAJ
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Fiktive Ergebnisse des Planspiels

Conseil des Ministres franco-allemand
2017

A Paris, le 26 avril

Projet d’accord entre la République Fédérale d'Allemagne et la
République française pour favoriser l'emploi des jeunes.
Le Conseil des Ministres franco-allemand a décidé de promouvoir la loi suivante pour
agir pour l'emploi des jeunes :
1) La République Fédérale d'Allemagne et la République Française se dotent d’un
programme de soutien à l'emploi des jeunes d’un montant de 2 milliards d'Euros.
2) Seront soutenu de nouveaux emplois et places d'apprentissage pour des jeunes
entre 15 et 30 ans pour une période allant jusqu'à 18 mois. La durée minimale est
de 8 mois. Le financement concernera le paiement d'une partie des salaires,
rémunérations et indemnités dans les entreprises privées.
3) En outre, les gouvernements français et allemand s'engagent à faire la promotion
des emplois dans le secteur sanitaire et social.
4) Les subventions pour ces emplois et postes seront financées comme suit :
- dans les grandes entreprises (avec plus de 250 salariés) à hauteur de 70%
par l'employeur et 30% par l'Etat,
- dans les petites et moyennes entreprises (avec moins de 250 salariés) à
hauteur de 60% par l'employeur et 40% par l'Etat.
5) Ces emplois et postes ainsi subventionnés peuvent être occupés par tous les
jeunes qui résident légalement sur le territoire d'un des deux pays et qui y ont le
droit de travail.
6) Durant la durée de la subvention, le jeune salarié ou apprenti doit séjourner
obligatoirement pendant une durée de deux mois à l'étranger. Les échanges
entre la France et l'Allemagne sont privilégiés. La recherche de la structure
d'accueil à l'étranger est facilitée via une plateforme portée par une structure déjà
existante telle que l'OFAJ ou la Chambre du Commerce et de l'Industrie francoallemande. Le jeune doit profiter de ce séjour pour acquérir de l'expérience
professionnelle.
Les deux gouvernements s'engagent à présenter en 2017 ce texte comme
proposition de loi
devant l'Assemblée nationale française et au Bundestag allemand.
Pour le gouvernement allemand
_____________________________________
Chancelière

Pour le gouvernement français
_____________________________________
Président de la République
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Conseil des Ministres franco-allemand

A Paris le 26 avril 2017

Projet de règlement pour la Commission européenne portant sur la
fixation de critères de répartition des réfugiés au sein de l'Union
européenne.
Le Conseil des Ministres franco-allemand se penche sur le projet de règlement
suivant :

1) Le premier pays de l’Union européenne dans lequel le réfugié est entré est
responsable du traitement de sa demande d'asile. Le bureau européen de soutien
dans les questions d’asile EASO décide d´une proposition de réorientation en
concertation avec les bureaux de l´EASO dans les autres pays membres et en
considération du contexte et des besoins individuels des réfugiés. A la demande
du pays concerné, l’EASO apporte son soutien à l´enregistrement des réfugiés et
au traitement des dossiers de demande d’asile.
2) Si un Etat a accueilli plus de 130% du quota fixé par l'Union européenne, une
répartition vers d'autres Etats membres est organisée.
3) L'Union européenne calcule les quotas fixant le nombre de réfugiés accueillis par
Etat. Ces quotas sont calculés en fonction :
a) du produit intérieur brut de l’Etat membre (25%),
b) du nombre d'habitants de l'Etat membre (25%),
c) du taux de chômage (30%),
d) de la surface habitable (20%).
4) Si dans le cadre de la répartition, un Etat ne remplit pas ses obligations et
accueille moins de réfugiés que prévu par les quotas, il doit payer 200 000 € par
réfugié à l’Union européenne. Les sommes ainsi récoltées bénéficieront à hauteur
de 25% au travail de l’EASO et à hauteur de 75% aux Etats qui accueillent plus
de réfugiés que prévu par les quotas. Ceci en fonction de la charge
supplémentaire qui leur incombe. Cet argent doit être investi pour l’infrastructure
pour les réfugiés et pour leur intégration. Les Etats qui ne remplissent pas leurs
obligations financières en l´espace d’un an perderont une partie des aides
financières de l’UE correspondant au montant dû.

Les deux gouvernements s'engagent à présenter ce texte dans le cadre du Conseil
des Ministres de l'Union européenne et de défendre son adoption.
Pour le gouvernement allemand
Pour le gouvernement français
___________________________________________________________________
Chancelière
Président de la République
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Conseil des ministres franco-allemand
avril 2017

A Paris le 26

Projet d’accord entre la République Fédérale d'Allemagne et la
République Française pour une taxe écologique sur l'énergie.
Le Conseil des Ministres franco-allemand a décidé de promouvoir la loi suivante pour
créer une taxe écologique sur l'énergie :

1) La République Fédérale d'Allemagne et la République Française s’engagent à
mettre en place un système de contribution afin de réduire les énergies fossiles et
nucléaires (50% en 2050). Les deux pays s’engagent à sortir de ces deux
énergies en 2100.
2) La contribution est basée sur les incidences de la consommation énergétique sur
la nature, le climat et la santé publique. Son taux sera adapté tous les 5 ans. Les
adaptations devront être au minimum celles présentes dans l’accord.
3) La contribution pour les types d'énergie suivants comme suit :
- Charbon :
12 centimes/kilowatt heure (2019), 14 (2024), 15 (2029)
- Lignite :
10 centimes/kilowatt heure (2019), 12 (2024), 14 (2029)
- Pétrole :
08 centimes/kilowatt heure (2019), 10 (2024), 12 (2029)
- Gaz naturel :
05 centimes/kilowatt heure (2019), 05 (2024), 07 (2029)
- Energie nucléaire : 08 centimes/kilowatt heure (2019), 10 (2024), 12 (2029)
Les deux pays s’engagent à ce que la contribution pour le nucléaire et le charbon
soit la
même en 2085.
4) Les ménages et les PME se verront fixer un seuil de consommation de l’énergie.
A partir du moment où ils dépassent ce seuil, ils devront s’acquitter de cette
contribution.
Les entreprises innovantes en matière d’énergie renouvelable pourront avoir des
réductions de contribution.
5) Les recettes de la contribution serviront pour moitié au développement d’énergies
renouvelables, à 15% au logement durable (construction, rénovation), à 20% à la
disposition des Etats dans le domaine de la transition énergétique. Les 15%
restant seront alloués à un fonds commun dans les domaines de la recherche, du
développement, de la formation et de l´éducation.
Les deux gouvernements s'engagent à présenter en 2017 ce texte comme
proposition de loi auprès de l'Assemblée nationale française et au Bundestag
allemand.
Pour le gouvernement allemand

Pour le gouvernement français

______________________________ _____________________________________
Chancelière
Président de la République
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Mündliche Auswertung des Planspiels 26.4.
nach vorangegangener Besprechung in nationalen Kleingruppen
Wie habt ihr euch in eurer Rolle gefühlt?
(Konntet ihr euch gut identifizieren? Wie war es, als Politiker.in zu handeln? Was hat euch
überrascht?)
• facile
d'entrer
dans le rôle
bonne description
des personnes et
de ses positions
• le plus dur était de
ne pas donner son
avis personnel
• à l'aise dans le
rôle parce qu'on a
mis de côté l'avis
personnel
• mais quand la différence entre avis
perso et rôle était
importante l’identification avec le
rôle était plus difficile
• accès au rôles facile – grâce à l'encadrement et aussi grâce à l'information (biographie et positions)
• certains l'ont trouvé difficile à cause de la barrière de la langue et/ou d'exprimer un avis qui n'est pas le notre.
• Wir hätten uns mehr Vorbereitung gewünscht und mehr Informationen um uns
selbst vorzubereiten.
Wie wurden die Entscheidungen getroffen?
(Was gab den Ausschlag für die Entscheidung? Wer hatte Einfluss? Warum? Empfandet ihr
den Verlauf als realistisch?)
• Ausschlag : Hartnäckigkeit
und Müdigkeit, weiter zu
diskutieren – nicht mehr
weiterreden, sondern
Schluss machen. Deals
abschließen...
• Einfluss von der Kanzlerin
und dem Präsidenten.
• Tout était très proche de la
vraie vie et il y a eu
beaucoup de compromis
du côté français.
• Die deutsche Regierung
setzte sich besser durch
als die französische –der
Realität entsprechend.
• Gestört: Debatten wurden
geführt, über Dinge, die nicht in den DFMR gehören und die viel Zeit gekostet haben.
• Décisif : concessions et compromis. Créer une situation gagnant-gagnant.
• Présence de la BK et du PR – cela a aidé qu'ils ont été présents dans tous les
groupes thématiques.
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•

Bonne balance entre temps de travail entre groupes thématiques, plénières et
réunions des gouvernements nationaux.

Was bedeutet das Ergebnis?
(Welche Folgen hätte eure Entscheidung? Könnte diese Entscheidung in Wirklichkeit auch
so getroffen werden? Wie hättet ihr selbst – außerhalb eurer Rolle – entschieden?)
• chiffres et
pourcentages dans
les accords pas
nécessairement
réalistes – mais
l'idée/les
discussions/le
positionnement
l'était.
• En tant que
participant.e.s ont
aurait eu des
positions plus
« sociales »
qu'économiques.
• Dans la réalité les
décisions sont plus
tranchés/plus
égoïstes, moins de
compromis →
l'accord sur la
taxation de l'énergie nucléaire et sur l'emploi des jeunes ne sont pas réalistes.
• Très réalistes : façon de fonctionner des allemands → les français parlent d'idées
larges et les allemands parlaient chiffres.
• Décisions pas applicable en l'état → mais l'état d'esprit est réaliste. On n'avait pas
bcp de temps – les résultats sont super par rapport au temps que l'on avait.
• Migration : cela ne dépend pas que de nous deux pays mais cela montre que les
propositions fr-all donnent souvent l'impulsion pour des positions européennes.
Antworten auf offene Fragen
Was hast du durch die Veranstaltung gelernt?
-

mich in eine andere Rolle hineinzuversetzen / trouver des arguments et défendre des
idées qui ne sont pas les miens (3x)
des infos politiques
des idées et des initiaitves potentielles qui pourraient être prises
s’exprimer, donner son avis, prendre la parole devant 100 personnes
die französische Politik
meilleure connissance du système allemand
Funktionsweise des Ministerrats / le fonctionnement du conseil de ministres fr.all., la
politique franco-allemande (7x)
que c’est plus difficile de prendre des décision que l’on pense
ein Verständnis für politische Prozesse und Verhandlungen (2x)
wie transnationale Verhandlungen ablaufen
Problembewusstsein
Verhandlungsfähigkeiten (2x)
Deutsch-französische Unterschiede in den politischen Positionen und
Herangehensweisen (2x)
Notwendigkeit des Interessenausgleichs, wie Kompromisse gefunden werden (3x)
Ablauf des und Gefühl beim deutsch-französischen Ministerrat
die wahre Arbeit von Politikern (die selten einfach ihre eigene Meinung vertreten
können)
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-

einige französische Vokabeln
quelques mots allemands
un méthode d’appresntissage
qu’on peu se sentir plus proche de personnes qu’on ne connait pas que de celles
qu’on connait depuis longtemps

Was hat dich am meisten überrascht?
-

wie gut das organisiert worden ist (ZDF, Essen, Podiumsdiskussion mit wichtigen
Menschen)
dass es trotz der Vorgaben durch die Methode der Ausgang und die Debatte offen
waren
Dynamik der Verhandlungen
schnelles Einfinden in Rollen und Thematik
wie schwer Politik ist
wie sinnvolle zukunftsgerichtete Entscheidungen wir treffen konnten
wie schnell man sich mit den anderen Teilnehmenden angefreundet hat und dass
man sich mit jedem ausgiebig unterhalten konnte
die gute Stimmung in der Gruppe
verschiedenste politische Positionen
wie groß der Einfluss von Verhandlungsstrategien ist
dass es so schnell vorbei war
la capacité linguistique des gens qui étaient à la table ronde, l’encouragement que les
autres m’ont donné pendant la table ronde
le niveau de la langue des Allemands (3x)
le jeu en lui même (3x) qui permettait de l’autonomie
d’être aussi facilement entré dans le jeu
la cohésion du groupe
la confiance qui règne

Mündliche Auswertung des Gesamtseminars 27.4.
Ce que j'amène avec moi...
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La rencontre avec les personnes. Je me suis sentie plus proche de personnes
pendant le séminaire. Des mini débats que l'on a fait. J'ai envie de rester en contact
avec ces personnes
Des ami.e.s. Des superbes rencontres. J'emporte encore plus d'expériences avec la
langue allemande. Une expérience très enrichissante pour mon futur car je veux
travailler dans les relations franco-allemandes
Das hat Spaß gemacht. Ich nehme mit, dass wir geschafft haben, Kompromisse zu
finden. Politik ist Kompromiss
En France, on s'est concentré sur les problèmes en France pendant les élections. Et
on a oublié l'Europe. Et cette semaine m'a rappelé que l'Europe est une solution
centrale
Il y a une grosse différence entre la perception de la politique et la réalité. Quand on
voit dans les médias que les politiques font des compromis, on se demande
pourquoi ? En tant que citoyen, on ne sait pas si les politiques doivent faire des
compromis (jusqu'où). On ne voit pas les efforts que font les politiques
Je trouvais chouette de prendre les rôles de personnes pour qui je ne partage pas les
idées
J'ai surtout apprécié les soirées passées ensemble
Je ramène avec moi des personnes très sympa. Les personnes m'ont encouragé à
parler et à s'exprimer. Je raconterai à mes enfants cette expérience
Voir les différences dans la politique, et se rendre compte à quel point la politique est
lente (le processus est long)
La table ronde m'a donné envie de s'engager en politique. On ne peut pas s'attendre
à ce que les choses changent, si on ne s'engage pas
Balance entre les temps du PS et les temps informels
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bonne surprise car je suis venue dans ce projet un peu par hasard. J'aime bien les
choses carrées où il fallait tout cadrer. La technique du jeu était très chouette. Je
rapporte avec moi un intérêt pour une culture que je ne connais pas
J'aurai maintenant une autre perception quand je verrai les résultats politiques d'une
négociation. Je me rends compte que la politique est un jeu de compromis où on
arrive avec ses idées et on doit trouver d'autres idées (La politique n'est pas fausse).
L'importance de se rapprocher les uns les autres
Une ouverture sur un nouveau pays, nouvelle culture. Je repars avec un nouvel
apprentissage. Je repars aussi avec beaucoup de questions (sur un système
politique)
Je rapporte des personnes sympathiques tant les participant.e.s que les
organisateur.trice.s
Je comprends les intérêts de chaque parti dans un même gouvernement. Et les
différences de perspectives au niveau national (dans un gouvernement avec une
coalition) mais aussi binational
On a rejoué l'image que les gouvernements se faisaient les autres
La simulation avec leur personnage, c'était intéressant. Des personnes intéressantes
et attachantes
Intéressant de voir le fonctionnement du Conseil des Ministres franco-allemand
Je me suis retirée car je ne pouvais pas comprendre les conséquences des chiffres.
Je suis également une personne qui n'aime pas discuter pour discuter. Je n'aime pas
me disputer pour rien. Les chiffres manquent de fondement.
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