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La lutte contre les inégalités est un sujet qui tient tout particulièrement à cœur à l’Allemagne, notamment 
au regard de notre histoire nationale. Vous n’êtes en effet pas sans savoir que depuis la chute du rideau 
de fer et la réunification de la RDA et de la RFA, notre pays subit de vives inégalités entre sa partie 
ouest et sa partie est, encore aujourd’hui, 30 ans après la fin de cette séparation. 

Tout d’abord, l’Allemagne a un IDH très élevé de 0,939 et le meilleur PIB d’Europe avec €3996,76 
milliards ainsi qu’un PIB par habitant de €40180,05. Pour réduire les inégalités au sein du pays, notre 
gouvernement a pris de nombreuses mesures, tels qu’un plan décennal, pour réduire les inégalités 
territoriales ou encore les divers plans pour l’intégration des minorités, l’égalité des sexes ou encore 
pour réduire l’échec et les inégalités scolaires. 

Pour commencer, sur le plan des inégalités territoriales, un plan décennal a été lancé. Ce plan consiste 
en un grand plan d’aide aux régions de l’est, mais aussi certaines de l’ouest, comme le Ruhr. Ce plan 
vise à la réduction des désert médicaux, des disparités dans les transports, mais aussi à une meilleure 
couverture réseaux, avec la norme 4G dans un premier temps, puis avec la 5G dans les années à venir. 
Pour se faire, le gouvernement prévoit l’implantation de nombreuses administrations et instituts de 
recherches, afin de créer de l’emploie. Mais aussi l’implantation d’une école de police, d’un centre de 
sécurité informatique et aussi un pôle de recherche et de fabrication sur les batteries nouvelles 
générations. 

Aussi, nous agissons sur le plan de l’accueil des immigrants. Ainsi nous devrions être le deuxième pays 
destinataire des migrations cette année. Les minorités issues de l’immigration réussissent à bien 
s’intégrer, en effet, de nombreux postes clés, que ce soit dans l’administration ou le domaine privé sont 
occupés par ces personnes. Enfin, sur le plan scolaire, les élèves issus de ce milieu bénéficie d’un 
soutien scolaire leur permettant de combler leur retard par rapport à leurs camarades. 

Nous favorisons aussi l’égalité des sexes, comme par exemple avec notre plan adopté en juillet qui 
permettra la réduction des inégalités de rémunérations et de représentations au sein de la fonction 
publique des femmes. Ce plan mettra aussi l'accent sur l'équilibre entre travail et vie privée, en raison 
du fait que les femmes sont plus susceptibles de moins travailler en raison d'engagements familiaux. 
Pour finir, il mettra en place un quota de 30% de femme dans les conseils d’administration dans près 
de 600 entreprises, contre un peu plus de 100 actuellement. 

Pour finir, depuis les années 2000, et la publication de l’étude PISA, qui classa l’Allemagne 22ème sur 
32 en termes de niveau scolaire des élèves, le système éducatif allemand a fait de net progrès. Nous 
avons réformé l’école primaire, pour mettre l’accent sur la lecture, mais aussi renforcé le lien entre 
sciences et mathématiques. Nous avons aussi mis en place un soutien scolaire pour les élèves des 
classes sociales les plus défavorisées et issus de l’immigration, comme dit précédemment. 

Pour conclure, la lutte contre les inégalités est un sujet qui nous préoccupe complètement. Et notre 
délégation et notre gouvernement y sont complétement engagés. Pour finir, nous réitérons notre souhait 
que les débats dans ce comité soient riches et aboutissent à des résolutions concrètes et efficaces. 


