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Suite à la tenue du Conseil des Ministres franco-allemand le 7 avril 2016 à Metz, le Conseil de l’Eurodistrict 

Strasbourg-Ortenau appelle les gouvernements français et  

allemand à tenir à nouveau un Conseil des Ministres franco-allemand « délocalisé » en dehors des capitales 

nationales et à organiser l’un des prochains Conseils à Strasbourg.  

La nature même du Conseil des ministres franco-allemand est de mettre l’accent sur la coopération entre les 

deux pays, notamment sur les questions transfrontalières. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, lancé sous 

l’impulsion du Président Jacques Chirac et du Chancelier Gerhardt Schröder en 2003, s’inscrit parfaitement 

dans cette démarche.  

En effet, depuis sa création en 2005, l’Eurodistrict est devenu un territoire où sont expérimentées des formes 

actives de coopérations transfrontalières dans tous les domaines touchant au quotidien des citoyens : 

mobilité, éducation, bilinguisme, santé, environnement, économie, etc. L’Eurodistrict est un laboratoire de la 

citoyenneté européenne où les échanges transfrontaliers font partie intégrante du quotidien. Cela se traduit 

notamment par la présence de la Conférence du Rhin supérieur, de l’Euro-Institut et récemment par la 

création d’un Centre de placement transfrontalier pour les demandeurs d’emploi.  

En outre, Strasbourg, capitale européenne, accueille un grand nombre d’institutions européennes sur son sol 

telles que le Parlement européen, le Médiateur européen, le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des 

droits de l’Homme, de même que tels que l’Eurocorps, la Fondation européenne pour la science, la chaîne 

franco-allemande ARTE et l’Assemblée des régions d’Europe.   

Enfin, l’Université de Strasbourg est un des membres fondateurs du Campus européen inauguré en mai 2016 

et ayant pour mission de mutualiser les compétences et potentiels de 15 000 enseignantschercheurs, 11 000 

doctorants et 115 000 étudiants dans la région du Rhin Supérieur.  

La dimension européenne de notre territoire va connaître une avancée supplémentaire en février prochain 

avec l’inauguration du nouveau pont sur le Rhin et l’extension de la ligne de tramway vers Kehl.  

Nous sommes ainsi convaincus que Strasbourg constitue le lieu idéal pour la tenue d’un futur Conseil des 

Ministres franco-allemand et appelons les gouvernements nationaux à renforcer la dimension transfrontalière 

et citoyenne de la coopération franco-allemande à travers la réalisation concrète des objectifs politiques qu’ils 

poursuivent.  
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