




Relevé de décisions de la simulation du Conseil des 
Ministres franco- allemand 

Numérique et Cybersécurité : 
Le numérique étant un sujet très vaste, avec de nombreux risques inhérents à son utilisation, 
il s’agira de se concentrer sur la limitation de ces risques. Un des projets phares concernant 
le numérique et la cybersécurité sera la création d’un cloud franco-allemand (à défaut d’être 
européen) pour être plus indépendant dans le stockage de nos données. En effet, les Etats 
tendent à une numérisation de leurs données et services, et posséder des centres de 
stockage propres aux Etats sera un grand pas pour une meilleure gestion et sécurité de ces 
données. Les données sont actuellement stockées en dehors de l’Union Européenne par les 
géants du Web tels que Google ou Apple. Non seulement cela fera gagner une 
indépendance et une plus grande souveraineté pour les Etats qui y participeront, mais cela 
permettra aussi de mieux gérer en interne les coûts de stockage des données. 
Concomitamment à cela, la création d’un règlement général sur la protection de ces données 
(tel que l’actuel RGPD) commun servirait à encadrer les données de ce cloud.  

Anne-Claire MANSION, Doctorante LUE en droit public, IRENEE, Université de Lorraine 

Mobilité : 
Un grand nombre de programmes et de dispositifs d’aide à la mobilité franco-allemande 
existent et se développent entre nos deux pays. Pour autant, certains freins persistent à sa 
généralisation. Parmi eux, sont notables le manque de connaissances des dispositifs 
proposés ainsi que les opportunités futures qu’ils offrent. Face à cela, il apparaît comme 
primordial de promouvoir les possibilités d’échanges par la mise en place d’un forum 
itinérant de l’emploi et de la formation en France et en Allemagne. Les actions de promotion 
des initiatives franco-allemandes et européennes pour la mobilité seront renforcées par la 
mise en place du “Mois de l’Europe” dont l’objectif est de poser les bases d’un enseignement 
partagé dans l’espace communautaire, initié par une première phase de mise en place entre 
la France et l’Allemagne. Il proposera notamment des cours sur l’histoire et la construction 
européennes qu’il sera possible de suivre en France ou en Allemagne. Il débutera le jour de 
l’Europe.  

Frederique MOREL-DORIDAT, doctorante contractuelle en géographie et aménagement 
(laboratoire LOTERR), Université de Lorraine 

Santé et bien-être: 
Nous proposons l’instauration d’une carte européenne de couverture santé. Elle couvrirait 
les dépenses de santé des ressortissants européens au sein des pays partenaires. Sa 
validité serait illimitée. Elle comporterait une puce retraçant l’historique de santé de 
l’usager.  De plus, elle serait identique à tous les pays. Elle pourrait éventuellement 
remplacer les cartes vitales nationales. La carte devrait être acceptée chez tous les 
praticiens, hôpitaux, pharmacies, etc., toujours dans un but d’éviter toute avance de frais. Le 



 

projet serait tout d’abord établi entre la France et l’Allemagne. Si le sujet s’avère fructueux, le 
projet s’ouvrirait aux pays souhaitant y participer. A long terme, la carte tendrait vers une 
uniformité concernant la prise charge de la santé. Un centre européen assurerait la 
protection des données personnelles. En conséquent, cette carte permettrait une 
simplification de la procédure, favoriserait une meilleure intégration européenne et, à long 
terme, elle devrait permettre d’éviter toute avance des frais de l’usager en permettant une 
prise en charge financière immédiate. 
 
Nils-Frederik GILLMEISTER : (Doctorant contractuel en Psychologie, Laboratoire Interpsy, 
Groupe de Recherche sur les Communications) 

 

Matériaux :  
La création d’un Office franco-allemand pour les nouveaux matériaux dont le fonctionnement 
s’apparentera à l’office franco-allemand pour la transition énergétique est particulièrement 
nécessaire. L’objectif serait la production ainsi que le partage des connaissances. La France 
et l’Allemagne pourront être à l’avant-garde d’une branche au sein de cet office qui sera 
consacrée aux questions de l’économie circulaire, une approche indispensable pour réussir 
la transition écologique. Enfin, la priorité en la matière sera l’utilisation de matériaux sobres 
en carbone et facilement recyclables.  
 
Charles ROUX-PERTUS : Doctorant en Nanomatériaux, Electronique et Vivant, Laboratoire 
Institut Jean Lamour 
 
Industries culturelles et créatives :  
Les industries culturelles et créatives sont à la recherche de ressources financières mais 
également de ressources cognitives. Maintenir “un soutien financier et faire croître les 
échanges et les relations franco-allemande dans les milieux artistiques, de la culture et de 
l’entrepreneuriat créatif semble être une perspective de développement prioritaire.  La 
création d’un fonds public-privé Franco-allemand, d’une plateforme participative Franco-
allemande permettraient d’apporter une réponse financière, matérielle et également cognitive 
(par exemple apport d’expérience entrepreneuriale au développement de start-up 
créative).  La financement de l’art, de la culture et de l’industrie créative favoriserait le 
développement des relations et notamment les échanges interculturels franco-allemand.  
 
Jonathan LABBE (Doctorant en Sciences de Gestion, Laboratoire: CEREFIGE, Université de 
Lorraine)  

 

 

 


