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Nous venons d’apprendre le décès d’Huguette Pincemaille, épouse
de Georges qui a été un des grands artisans de la création et du
développement de la Maison de l’Europe de Nîmes. 73 ans de vie
partagée… Huguette avait été très active dans notre association.
Nos pensées vont vers Georges, qui est toujours attentif à ce qui se
passe à la Maison de l’Europe.

Les nouvelles de la Maison de l’Europe
EDITORIAL
On joue du Corneille à
Bruxelles et à Strasbourg
Les États européens ont à plusieurs reprises défini et affirmé les valeurs qui leur
sont communes. Cela avait commencé très
tôt, dans le cadre du Conseil de l'Europe,
avec la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée en 1950 et entrée en vigueur en 1953. Ce document a été signé
puis ratifié par la Turquie (1954), la Hongrie
(1992), la Pologne (1993) et la Russie
(1998).
L'Union européenne a élaboré sa propre
Charte des droits fondamentaux en 2000 ;
depuis le traité de Lisbonne (2007), elle
s'applique aux États membres (à part
quelques aspects concernant les droits
sociaux pour la Pologne, la Tchéquie et le
Royaume-Uni).
Malgré les déclarations publiques de leurs
dirigeants, les signatures officielles de leurs
ministres et les ratifications dans les
formes constitutionnelles par leurs Parlements, ces documents sont ouvertement
bafoués par certains gouvernements.

Que faire ? Leur rappeler leur engagement ? Les gouvernements et les majorités
parlementaires ont changé et elles prônent
désormais un modèle « il-libéral », conservateur et autoritaire !
Les exclure de l'Union européenne et/
ou du Conseil de l'Europe ? Ils seraient déliés de leur engagement et auraient alors
les mains totalement libres!
Les garder au sein de ces organisations
pour mieux maintenir la pression par les
pairs? Au nom de leur souveraineté, ces
gouvernements rejettent toute ingérence
dans leurs affaires intérieures et ne semblent guère sensibles aux pressions!
Les punir par le porte-monnaie en les privant de subventions européennes ? Les
principales victimes seraient les peuples
concernés, y compris les opposants intérieurs !
Regarder ailleurs et attendre un hypothétique changement de gouvernement ?
C'est alors accréditer l'idée que nos valeurs
ne sont qu'un affichage que l'on peut oublier opportunément !
Corneille aurait certainement trouvé là
matière à une belle tragédie ! Mais, comme
dans les tragédies, la fin est toujours douloureuse pour l'un des protagonistes.
Frédéric Bourquin, président de la Maison

de l'Europe

Stand d’information à Ganges le 23 novembre
La Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, la Mission
Locale Jeunes Garrigues et Cévennes, ainsi que les établissements scolaires de ce
territoire ont organisé avec le soutien des Départements de l’Hérault et du Gard le
Forum des Métiers et de la Formation le 23 novembre 2017. La Maison de l’Europe
de Nîmes et le Département du Gard ont participé à cette manifestation avec un stand
commun.
Francesco (volontaire italien en service civique au Service
Europe du Département du Gard) et Klara (volontaire
tchèque en SVE à la Maison de l’Europe) répondent aux
questions au stand "Europe"!

Objectif de ce forum: donner la possibilité à des
collégiens, lycéens et jeunes des Missions Locales
de rencontrer des entreprises, des associations et
des professionnels qui leur présentent différents
métiers répartis en 13 pôles d’activités (Commerce, Animation et sport, Métiers de la
fonction publique, Culture et spectacle, Formation et
études en Europe…).
Une centaine des jeunes se sont renseignés sur les
possibilités de partir à l’étranger au stand de la Maison
de l’Europe et du département du Gard. Le stand était
animé par des jeunes européens en Service Civique ou
Service Volontaire Européen.

9 novembre: la Maison de l’Europe auprès des collèges de la Lozère !
Dans le cadre de sa nouvelle politique de jeunesse, le Conseil départemental de la
Lozère a invité tous les principaux de collèges à l’hôtel du département à Mende le
jeudi 9 novembre. La Maison de l’Europe a été conviée, parmi une dizaine de porteurs
de projets, pour présenter ses actions européennes pour la jeunesse, notamment les
établissements scolaires. Des idées telles que l’installation de Kiosques Europe, des
interventions scolaires sur la citoyenneté européenne, des ateliers sur Noël en Europe
ou la formation des enseignants sur les programmes européens de jeunesse ont
retenu l’attention du public. Suite à cette rencontre, le collège de Meyrueis a invité la
Maison de l'Europe le 15 décembre pour qu'elle fasse participer des collégiens aux
ateliers de Noël et travaille avec quelques enseignants sur un partenariat européen.

Erasmus+ : Retour de Grèce des stagiaires lozériens ! Pari gagnant !
Plus tôt dans la journée, nous étions à la Mission locale de la Lozère pour rencontrer
un groupe de jeunes dans le cadre de la "garantie jeunes" et pour évaluer les stages
Erasmus + qui ont amené trois jeunes lozériens à Kalamata en Grèce pendant 8
semaines cet été.
Alessia a témoigné auprès des jeunes de la Mission locale de son expérience : de mai à
juillet, elle a fait son stage dans le domaine de l’informatique dans le centre de
jeunesse de Kalamata; elle a été chargée de l’entretien informatique et de la mise à
jour des logiciels. Elle a énormément apprécié son séjour. Elle a pu progresser en
anglais et apprendre un peu de grec grâce à des cours sur place. Elle se sent plus
confiante dans l’avenir qu’avant le stage et continue actuellement par une formation
dans l’informatique.
Simone et Youcef, stagiaires respectivement dans un centre équestre et dans un
restaurant à Kalamata, ont enchaîné directement à leur retour de Grèce par une
formation professionnelle dans l’Hérault.
fin de chaque présidence semestrielle du Conseil de l’UE
en organisant une soirée autour du pays qui achève son
mandat. C’est vers l’Estonie
que nous tournerons nos reDepuis 4 ans, la Maison de
gards, un pays plus proche
l’Europe et le Mouvement
qu’il y paraît, et surtout d’une
européen du Gard marquent la
modernité discrète mais parti-

Rappel: Jeudi 14 décembre
à 18h: soirée « Estonie » à
la Maison du protestantisme à Nîmes, 3 rue
Claude Brousson
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culièrement efficace qui mérite d’être découverte.
L’ambassadrice d’Estonie auprès de l’UNESCO nous parlera de son pays, où le chant
choral a une place importante.
Le flyer d’annonce de cette
soirée est joint en fichier séparé.

« Art It Out » rencontre de jeunes à Nîmes
du 28 octobre au 5 novembre
A l’initiative de deux de ses anciens volontaires en SVE, partis au début de l'été, la Maison de l’Europe a présenté le
projet de cette rencontre qui a été accepté avec financement par la Commission européenne - Programme Erasmus
+ Jeunesse. Elle a donc organisé le séjour à Nîmes de 20
jeunes entre 18 et 30 ans venus de Bulgarie, d’Espagne, de
Roumanie et de la région Occitanie. Les jeunes étaient logés
au Foyer de jeunes travailleurs d’Alzon – La Reinette, où se
sont faites beaucoup de leurs activités.
L'objectif de ce type de rencontre de jeunes de différents
pays, sur des thématiques communes, est que ces jeunes
acquièrent des
compétences,
découvrent des
sujets/des
thèmes
pertinents
au niveau
social et
des nouvelles cultures, et renforcent leur appropriation de
valeurs telles que la solidarité, la démocratie, l’amitié entre
les peuples...
Le projet s’articulait autour des arts et de la créativité, point
de départ de réflexions sur 4 thématiques : interculturalité,
égalité des genres, migrations et entreprenariat chez les
jeunes.

A partir d’un programme comprenant ateliers, exercices,
débats, jeux de rôle et simulations, les participants ont pu
s’initier au théâtre (théâtre de l’opprimé, théâtre d’improvisation), à la danse (danse contact et danses régionales européennes), à la
vidéo (création
de spots de sensibilisation) et à
la photographie
(jeu de piste
dans Nîmes).
A côté des activités en intérieur, les participants ont pu
découvrir avec Le SPOT (lieu nîmois de culture urbaine) les
peintures murales de façades du quartier Gambetta et ainsi
comprendre le lien social qui s‘est créé entre les habitants et
les artistes. Ils sont également partis à la recherche de lieux
insolites du centre ville grâce à un jeu de piste créé par Chema et Deea, nos anciens volontaires à l’origine du projet.
La restitution publique des travaux réalisés pendant
l’échange a été présentée au Café Olive le dernier jour sous
forme de mini-performances.
Grâce notamment à l’implication de nos volontaires actuels
(que nous remercions chaleureusement !), les participants
ont pu échanger sur leurs cultures, ils ont pu s’essayer à
différentes langues et débattre sur des sujets de société.
Nombre d’entre eux sont repartis avec de nouvelles amitiés,
des idées de projets et une volonté d’être un citoyen européen actif et engagé.

clairement son but. Autour de ces deux
membres fondateurs se sont regroupées
plusieurs organisations, dont, à partir de
mai 2015, la Maison de l’Europe de Nîmes.
Depuis près de trois ans, la Maison de l’Eu- L’objectif de ce réseau est double : d’une
rope est membre de Connect, un réseau
part améliorer les savoir-faire des
d’associations d’éducation populaire de
membres eux-mêmes par l’échange de
huit pays différents : Roumanie, Pologne,
bonnes pratiques, d’autre part s’ouvrir
Allemagne, Italie, Slovénie, Espagne et
occasionnellement à des publics plus larges
même Russie - et bien sûr France.
sous la forme de séminaires destinés aux
Connect a été dans un premier temps por- travailleurs de jeunesse (comme on dit
té par l’association basque Gogoratuz de
dans le langage européen) et aux animaGuernica et la Fondazione « Scuola di
teurs au sens large. Un des fils rouges du
Pace » à Monte Sole, près de Bologne.
projet étant, au-delà de l’éducation à la
On devine aisément ce qu’est l’objectif
paix, un travail sur la mémoire des peuples.
principal d’une association créée à Guerni- Un séminaire Connect qui a réuni 35 partica (en 1987, à l’initiative d’une ONG allecipants à Guernica en septembre 2017
mande, d’ailleurs): entretenir la mémoire
avait ainsi pour titre : Learning from the
du martyre de cette petite ville, écrasée
Past for a better Future. Tout un prosous les bombes franquistes et nazies en
gramme.
1937, non dans un esprit d’éternelle victimisation, mais pour développer une déLe séminaire de Nîmes du 13 au 18 nomarche d’éducation à la paix. Monte Sole, vembre avait, lui, le statut d’une visite
moins connu, est un village martyr italien
d’étude. Le but pour la Maison de l’Europe,
de même importance qu’Oradour (entre
structure hôte, était de présenter à ses
770 et 1839 morts selon les sources) ; le
amis européens quelques-uns de ses partenom même de la « Scuola di Pace » dit
naires locaux, afin de donner une image

13 au 18 novembre: la Maison de
l’Europe recevait à Nîmes ses partenaires du projet Connect
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concrète de ses méthodes de travail en
fonction de l’environnement local, des
circonstances, du calendrier, etc.
Objectif pleinement rempli, même si les
participants ont regretté de ne pas consacrer plus de temps à la découverte de l’activité de la Maison de l’Europe : la courte
durée de la rencontre (4 jours effectifs
compte tenu du voyage) ne le permettait
pas vraiment.
Pour autant, dès le premier jour, un déplacement à Bagnols-sur-Cèze avec participation à une formation d’animateurs de jeunesse sur la mobilité, formation dirigée par
Michael Stange et Léonie Ritter (action
pour laquelle la Maison de l’Europe avait
été directement sollicitée par la DDCS, exJeunesse et Sports) a donné une première
idée du type de lien entre la Maison de
l’Europe et son environnement.
Le lendemain, une journée au Centre social
Emile Jourdan à Nîmes, structure qui fédère une floraison d’initiatives dans le
quartier Saint-Charles/Gambetta, laisse
également le souvenir d’une belle rencontre, ne serait-ce que par (suite page 4)

l’enthousiasme communicatif de l’équipe du Centre social - qui
ne demande qu’à renforcer ses liens avec la Maison de l’Europe.
Le service municipal de la Cohésion territoriale, animé par
Naïma Benali dans le cadre de la DIVAQ, a également joué un
grand rôle dans l’organisation de cette rencontre, que M.
Burgoa est venu saluer en sa double qualité d’adjoint au maire
et de conseiller départemental.
Le temps de travail sur la mobilité, souhaité par une partie de
l’équipe du lycée de la CCI à Nîmes, avec un groupe d’étudiants
en 2e année d’EGC (école post-bac de gestion et de commerce),
a également confirmé l’intérêt que des structures scolaires

peuvent trouver à entretenir avec la Maison de l’Europe un
partenariat riche et régulier.
Bref, cette semaine, incontestablement réussie, a débouché sur
de nouvelles perspectives. D’une part sous la forme des
prochaines rencontres, qui restent à organiser (en Pologne et en
Roumanie), mais surtout à travers la poursuite de ce travail
commun autour d’un fil rouge qui articulera travail de mémoire
- un trait d’union entre tous les pays européens : « plus jamais
ça ! » se traduit dans toutes les langues - et réflexion sur ce
qu’est l’identité européenne.

L’espace d’expression du Mouvement Européen Gard
Dans 18 mois, les élections
au Parlement européen
Trop tôt pour en parler? Cela reste à voir.
Un des enjeux de la période qui nous en
sépare, si l’on veut - et c’est bien sûr notre
cas - que le Parlement européen gagne
encore en légitimité, est celui du mode de
scrutin. Emmanuel Macron a récemment
proposé à ses homologues de mettre en
place des listes transnationales au lieu des
circonscriptions établies par chaque pays
en fonction de sa propre organisation.
Pourquoi pas ? On voit mal ce qui, dans la
pratique comme dans l’esprit, pourrait s’y
opposer. La question est: dans quelle proportion?
Le président est allé jusqu’à proposer que
cette réforme du mode de scrutin concerne une moitié des députés européens:
ce serait le scénario « haut ». Le scénario
« bas » consisterait à n’utiliser que les 73
places libérées par le départ des députés
britanniques pour cette première expérience de listes transnationales, véritablement européennes. Le statu quo serait un
scénario « nul » à tous les sens du terme
alors même que l’idée de renforcer la représentativité des députés européens
s’impose comme une évidence.
Représentativité, certes, mais que devient
le lien entre élus et électeurs qui doit, en
bonne logique, être aussi étroit que possible? Ce souci a prévalu lors de la réforme
de 2003 du mode de scrutin en France, à
travers la création de 8 grandes circonscriptions super-régionales au lieu d’un
scrutin national (le scrutin européen est
dans tous les cas impérativement proportionnel). Le lien électeurs/élus en a-t-il été
resserré ? Incontestablement, même si
être réellement et à tout moment disponibles pour répondre aux sollicitations
reste encore une gageure pour des députés européens représentant jusqu'à 18
départements. Du moins le parisianisme
qui prévalait précédemment a-t-il connu
un coup d’arrêt, même si la détestable
pratique des parachutages le perpétue

sournoisement.

Allons plus loin pour démocratiser
Faut-il pour autant rompre définitivement l'Union européenne !
ce lien, pour 375 (sur les 751) députés européens dont les candidatures seraient
alors établies par de grands états-majors
politiques, les élus étant donc dépendants
de ces derniers? Toute la question est là,
elle se pose déjà pour nos représentants
au Parlement national, elle se posera d’autant plus demain lorsqu’il s’agira de réformer concrètement le scrutin européen:
être « proche » des électeurs, avec l’intérêt d’être à leur écoute mais l’inconvénient
de devoir défendre des intérêts catégoriels, voire locaux? Ou être en apparence
plus éloigné de préoccupations locales et
plus tourné vers l’intérêt général, non plus
seulement national, mais européen?
Ce dilemme est de ceux qui traversent et
tourmentent sans cesse l’idéal démocratique, et en font cette chose à la fois introuvable et toujours vivante, en tout cas
"le moins mauvais système à part tous les
autres". Il mérite qu’on y réfléchisse. Le
MEF lors de sa récente Assemblée générale à La Rochelle a adopté une déclaration
qui apporte un éclairage (voir ci-après).
Ce n’est qu’un début, le débat continue…
et se trouve relancé par le projet du gouvernement de revenir à la circonscription
nationale unique en 2019. Débat y compris
au sein du MEF, puisque nos amis de l’Hérault, hostiles à ce qu’ils considèrent
comme un retour en arrière, ont aussitôt
réagi en proposant de lancer une pétition
demandant au gouvernement de renoncer
à ce projet. On n’a donc pas fini d’en parler.

Jean-Luc Bernet président du MEF30

Déclaration des membres de
l'Assemblée générale du Mouvement Européen – France, La Rochelle le 19 novembre 2017.
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L'élection présidentielle du printemps
2017 a délivré un message clair : la
grande majorité de nos compatriotes
souhaitent que la France continue à
appartenir à l'UE, et leur priorité est de
peser sur l'évolution de la construction
européenne et les décisions prises en
leur nom.
Quelques avancées démocratiques ont
contribué à renforcer l'influence citoyenne
sur le fonctionnement et les politiques de
l'UE : parmi elles, l'élection des parlementaires européens au suffrage universel direct et le renforcement continu de leurs
pouvoirs, y compris au moment de la désignation du Président de la Commission
européenne. Mais il faut aller beaucoup
plus loin, au moment où la cohésion et le
futur de l’UE suscitent un vif débat, pour
démocratiser la vie politique européenne.
Allons plus loin, d'abord, en réformant les
modes de scrutin pour les élections européennes. La création de 13 nouvelles régions en France métropolitaine offre une
occasion historique d'adopter des eurocirconscriptions plus proches du terrain et
qui aient du sens aux yeux des électeurs.
Utilisons-les pour les élections du printemps 2019, en associant si besoin les nouvelles régions les moins peuplées à leurs
voisines afin d'éviter des déséquilibres
démographiques trop marqués. Attention
à la marche arrière qui consisterait à revenir à une seule circonscription nationale,
sur la base d'un scrutin dont les élus seraient choisis par les états-majors des partis sans avoir aucun ancrage territorial !
Puisque nos amis britanniques ont choisi
de nous quitter, utilisons aussi leurs 73
sièges de députés pour expérimenter des
listes transnationales dès 2019, afin de
renforcer la dimension européenne de la
campagne électorale. Mais n'allons pas

jusqu'à faire élire la moitié des députés
européens sur la base de listes transnationales en 2024, comme l'a proposé le Président de la République, puisque cela briserait là encore le nécessaire ancrage local
des élus de Strasbourg.
Allons plus loin également en matière de
transparence des décisions européennes.
Jean-Claude Juncker a eu raison de rendre
publics les projets de mandats de négociations des accords commerciaux, qui doivent faire l'objet d'un contrôle politique et
citoyen à la mesure des enjeux traités : aux
Etats membres de faire de même une fois
que ces mandats sont adoptés et pendant
toute la durée des négociations.

Les séances du Conseil des Ministres adoptant des décisions législatives sont également supposées être publiques, mais il est
bien difficile d'accéder à leurs retransmissions – encore un effort !

Aller plus loin dans la démocratisation de
l'UE, c'est enfin mieux contrôler ceux qui
décident en notre nom. La disparition programmée de la « Troïka », qui réunissait
Commission, Banque centrale et FMI au
chevet de pays comme la Grèce, va mettre
un terme à une confusion des responsabilités et à une opacité très nuisibles du point
de vue civique. La mise en place d'un Président à temps plein de l'Eurogroupe et
d'une sous-commission dédiée à la zone
Les controverses sur l'autorisation du gly- euro au sein de Parlement européen nous
phosate montrent que la transparence doit permettrait elle aussi d'y voir plus clair !
aussi être renforcée pour tout ce qui reIl nous faut également mieux contrôler nos
lève des décisions prises par les «comités»
représentants nationaux: la France compte
de représentants nationaux encadrant
le seul chef d'Etat qui ne rend aucun
l'action de la Commission. Ces comités
compte devant son Parlement des déciadoptent en effet des normes apparemsions qu'il prend dans le cadre du Conseil
ment techniques, mais en réalité très seneuropéen. Pourquoi ne pas lui permettre
sibles: à quand un inventaire public des
de le faire à la faveur de la réforme annonpositions exprimées par les Etats membres
lors de chacune de leurs réunions ?

cée de notre Constitution, comme l'a proposé le Rapport Bartolone-Winock ?

Les « Conventions démocratiques » sur
l'Europe organisées en 2018 doivent
mettre en débat de telles propositions, au
même titre que toutes celles visant à relancer la construction européenne et à
réformer les politiques de l'UE. Les militants du Mouvement Européen – France se
mobiliseront sur tout le territoire pour
garantir la dimension populaire et pluraliste de ces Conventions et la prise en
compte des recommandations qu'elles
émettront. Ils activeront leurs réseaux
pour renforcer le caractère européen des
Conventions afin qu'elles soient empreintes de l'ouverture nécessaire pour
construire l'Europe avec les autres pays de
l'UE.
La relance de la construction européenne
et sa démocratisation doivent progresser
du même pas : c'est ainsi que sera confortée l'adhésion dont l'UE a plus que jamais
besoin face aux défis politiques et géopolitiques hors normes qu'elle affronte.

Nouvelles de l’Union Européenne
nationaux à réaménager un grand nombre
de ses sites emblématiques:, y compris
souterrains.
La Commission européenne a décerné à
Tallinn est récompensée pour son expériParis le prix de "Capitale européenne de
l'innovation" 2017 (prix iCapitale), doté de mentation de technologies à haut potentiel: utilisation de voitures autonomes, ro1 million d'€. Ce prix, qui s'inscrit dans le
bots de livraison et covoiturage, système
cadre d'Horizon 2020, le programme de
recherche et d'innovation de l'Union euro- innovant "e-Residency" qui permet à la
péenne, met à l'honneur Paris pour sa stra- population et aux entreprises locales de
travailler en étroite collaboration avec des
tégie d'innovation inclusive. Tallinn
(Estonie) et Tel-Aviv (Israël) recevront cha- chefs d'entreprise étrangers.
Tel-Aviv a mis sur pied la structure "Smart
cune 100 000 €.
City Urban Lab", qui met en relation de
En 2017, 32 villes de 17 pays différents
start-up innovantes et des entreprises
(villes de plus de 100 000 habitants situées technologiques de premier plan afin de
dans les États membres et les pays associés favoriser l'émergence d'innovations de
au programme Horizon 2020) ont concouru rupture pour résoudre des problèmes urpour le prix. Les critères d'attribution ont
bains.
privilégié les villes expérimentant des initiatives novatrices portées par les citoyens. Paris récupère le futur siège de

Paris reçoit le prix de la ville européenne la plus innovante en 2017

Emmanuel Macron a expliqué que le transfert du siège de l'EBA constituait « la reconnaissance de l'attractivité et de l'engagement européen » de la France.
D'où vient cette institution, créée en 2011?
Quels sont ses effectifs ? Ses moyens ? Ses
missions ?

L'idée de créer une Autorité bancaire européenne est née au moment de la crise financière de 2008. A l'époque, la Commission européenne et les 27 Etats membres
veulent renforcer la supervision des
banques du Vieux continent, prises dans la
tempête des subprimes. Après trois ans de
travaux, l'UE acte l'instauration du Système
européen de supervision financière (SESF).
Le SESF est composé de trois agences devant surveiller les pratiques des acteurs
financiers de l'UE: on retrouve évidemment l'EBA, mais aussi l'Autorité euroCes dix dernières années, Paris a construit l'EBA, qui va quitter Londres pour
péenne des assurances et des pensions
plus de 100 000 m2 d'incubateurs et elle
cause de Brexit. Tour d'horizon de professionnelles ainsi que l'Autorité euroabrite aujourd'hui le plus grand campus de
cette institution créée en 2011.
péenne des marchés financiers.
start-up au monde. En outre, la ville conDans le grand jeu de chaises musicales post A côté de ce dispositif de surveillance, l'UE
sacre 5 % de son budget au financement de
Brexit, Paris a récupéré, au tirage au sort
dispose également d'un dispositif coercitif,
projets proposés par les citoyens euxface à Dublin, le siège très courtisé de
qui prend des décisions contraignantes:
mêmes. Cette stratégie a permis de faire
l'Autorité bancaire européenne (acronyme rôle assuré par la BCE (pour la zone euro),
de Paris une véritable "FabCity". Le projet
courant EBA, en anglais), qui devra quitter qui peut, par exemple, imposer à une
Réinventer Paris est un bon exemple de la
Londres en mars 2019, après le départ du
banque de constituer des provisions.
manière dont une ville favorise l'innovation
Royaume-Uni de l'UE.
(suite page 6)
en invitant des talents nationaux et inter5

Budget 38,8 millions d’€, près de 200
personnes

issues de toute l'Europe: surtout des juristes et des spécialistes des questions
bancaires, qui travaillent directement avec
les banques.

des banques. C'est l'ABE qui organise notamment les tests de résistance des plus
grandes banques de l'UE (stress tests), ou
L'Agence bancaire européenne bénéficie
qui assure le suivi de la gestion des
en 2017 d'une enveloppe totale de fonccréances douteuses. En 2017 le président
Ses missions ?
tionnement de 38,8 millions d'€. Plus du
La mission essentielle de l'ABE est de veil- italien de l'ABE, Andrea Enria, a plaidé
tiers provient du budget européen; le
reste vient essentiellement des caisses des ler au bon fonctionnement et à l'harmoni- pour la création d'une «bad bank» euroorganes de supervision nationale, comme sation, notamment réglementaire, du sec- péenne (structure de défaisance) pour
prendre en charge et vendre ou se faire
teur bancaire européen.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de
rembourser les «junk bonds» (obligations
L'Autorité joue aussi un rôle important
résolution (ACPR) en France.
dans le suivi de la situation financière et la pourries). D’après lesechos.fr
L'agence emploie près de 200 personnes
mise en place de bonnes pratiques au sein

23 Etats d’accord pour avancer vers l'Europe de la
défense. Le 13 novembre, les ministres

Le Royaume-Uni n'y participait pas en raison de son retrait prochain de l'UE, mais
n'a "pas voulu faire obstacle" au projet
alors qu'il a "toujours été farouchement
opposé à toute armée européenne".

des Affaires étrangères et de la Défense
européens de ces Etats se sont mis d'accord pour mettre en place une coopération renforcée en matière de défense. Un
engagement qui, pour la diplomate en
chef de l'Union Federica Mogherini, représente un "moment historique pour la défense européenne", mais suscite des
doutes sur ses chances de succès.

Federica Mogherini, haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
avec la ministre des Affaires étrangères suédoise,
Margot Wallström, et son homologue belge, Didier
Reynders.

Cette coopération militaire renforcée concerne le développement d’armements ainsi
que des opérations extérieures. Ce pacte
devrait être entériné en décembre lors
d'un Conseil européen. Seuls le Portugal,
Malte, l'Irlande et le Danemark n'ont pas
pris part au projet. Copenhague n'aurait
pas pu s'associer aux autres Etats membres
"en raison de son statut juridique", Dublin
et Lisbonne devraient rejoindre ultérieurement le projet.

"Renforcer notre autonomie stratégique"
Les Etats ont décidé "d’augmenter régulièrement leurs budgets de défense", avec
l’objectif de "consacrer 20% des dépenses
de défense à l’investissement et 2% à la
recherche". Selon certaines sources il y aura "la possibilité de mener des actions conjointes, notamment pour le soutien médical
ou la logistique, en passant par des projets
de formations croisées".
L'objectif de cet accord est, pour la responsable de la diplomatie européenne Federica Mogherini, de "permettre de développer davantage nos capacités militaires
pour renforcer notre autonomie stratégique", et par le développement de projets
industriels de "faire des économies
d'échelle".
Cet accord de coopération en matière de
défense intervient après une "succession
de crises depuis 2014 (annexion de la Crimée par la Russie et conflit dans l'est de
l'Ukraine, vague de réfugiés), puis le vote
du Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald
Trump". Des menaces qui ont "servi d'électrochoc" et ont fait comprendre aux Européens "qu'ils allaient devoir 'prendre leur
destin en main'".
Projet allemand contre projet français
L'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie
seraient les "principaux moteurs de cette
initiative". Cependant, l'idée française,

"tournée vers la participation à des missions potentiellement risquées", n'a pas été
retenue. "Ce que la France appelle de ses
vœux, c'est pouvoir développer une structure stratégique commune entre des États
qui auraient toutes les aptitudes pour intervenir dans des conditions de déclenchement extrêmement rapides", explique la
ministre française des Armées Florence
Parly .
C'est le projet allemand qui aurait prévalu:
"la coopération structurée permanente
sera aussi inclusive que possible, au détriment de son contenu" beaucoup moins
ambitieux. En effet, l'Allemagne souhaitait
avant tout faire participer le plus grand
nombre de pays. Cependant, Florence Parly affirme que ce "n'est qu'une étape", car
cette coopération est "un jalon important
pour la structuration de l'Europe de la Défense".
"Un moment historique pour la défense
européenne" (Federica Mogherini)
Ursula von der Leyen, ministre allemande
de la Défense, a déclaré: "ce projet est
important pour que nous puissions nous
organiser indépendamment, en tant qu’Européens. Ceci est complémentaire à
l’OTAN, mais nous voyons que personne ne
va résoudre à notre place les problèmes de
sécurité que l’Europe a dans son voisinage.
Nous devons le faire nous-mêmes ».
Cependant, "La sélection des projets se
faisant à l’unanimité", cela fait dire à certains que la coopération "a peu de chance
de marcher, le risque est que ce ne soit
jamais le bon moment, le bon endroit ou
les bonnes circonstances ".

des œuvres dans l'UE: contrairement aux Etats-Unis, qui sont un marché
assez uniforme, la diversité des langues en Europe est un frein à la circulaLe 14 novembre, Samiblod (Sang sami) a remporté le Prix Lux du
tion des films. Le film qui reçoit le Prix Lux se voit allouer des fonds pour
Parlement européen pour 2017. Coproduction suédoise, norvégienne
le sous-titrage dans les 24 langues officielles de l'UE, ainsi que pour
et danoise, le film, 110 mn, dépeint la communauté sami en Laponie l'adaptation pour le public malentendant. En outre, les trois films finaet les discriminations dont elle a pu faire l'objet.
listes font l'objet de projections dans les 28 Etats membres à l'approche
Objectif du prix Lux? Soutenir la diffusion des films européens dans du vote, organisé chaque année en novembre.
les 28 États membres de l'Union, notamment par le sous-titrage.
Comment est organisée la sélection des films ?
Le Prix Lux annuel du Parlement européen récompense un film européen Chaque année, au premier semestre, le comité de sélection, composé de
illustrant l'universalité des valeurs européennes et la diversité culturelle
21 personnalités issues du milieu du cinéma, est formé A l'occasion du
de l'UE.
festival de Karlovy Vary (Rép. tchèque), en juillet, le comité publie une
Concrètement, le Prix Lux apporte un soutien particulier à la distribution liste de 10 films sélectionnés, qui sera ensuite réduite à 3 lors du festival

Films européens: prix Lux 2017 pour "Samiblod"
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de Venise, en septembre. Le vainqueur est annoncé
lors de la session plénière de novembre du Parlement
européen. Pour être sélectionnés, les films
(nécessairement longs métrages) doivent :
- être produits ou co-produits dans un ou plusieurs
pays éligible(s) au programme MEDIA de l'UE (28
Etats membres de l'UE, plus Islande, Albanie, Norvège, Bosnie-Herzégovine et Monténégro),
- illustrer l'universalité des valeurs européennes, la
diversité des cultures ou des thèmes suscitant le
débat public sur la construction européenne,
- la première sortie publique doit avoir eu lieu entre
le 31 mai de l'année précédente et le 30 mai de l'année du prix.
Abordant souvent des sujets graves ou "sociaux", les
films sélectionnés revêtent régulièrement une dimension politique et
s'inscrivent dans l'actualité du moment. Enfin, les films ayant reçu une
récompense lors des trois plus grands festivals cinématographiques
européens (Berlin, Cannes et Venise) sont traditionnellement exclus des
listes de sélection du prix Lux afin de soutenir des œuvres à la notoriété

moindre.
Films ayant remporté récemment le Prix Lux.
- 2014 : Ida, de Pawel Pawlikowski (Pologne)
- 2015 : Mustang, de Deniz Gamze Ergüven (France,
Allemagne, Turquie, Qatar)
- 2016 : Toni Erdmann, de Maren Ade (Allemagne, Autriche, Roumanie), également Prix du film européen
- 2017 : Sang sami, d'Amanda Kernell (Suède, Norvège,
Danemark)
Nombre des films sélectionnés pour le Prix Lux ont
ensuite obtenu un important succès. Le prix Lux tend
également à devenir un "tremplin" pour concourir à
l'Oscar du meilleur film dans une langue étrangère:

c'est le cas des quatre derniers films vainqueurs du
prix Lux, Ida (prix Lux 2014) ayant remporté cet Oscar en 2015.
La Maison de l'Europe prévoit une projection du film "Toni
Erdmann" à Nîmes le 18 décembre à 18h, au Centre social Emile
Jourdan de la Ville (voir l’agenda).

Un «sandwich hollandais1» ? coûteux (bateaux, avions...) dans des paradis fiscaux pour échapper à la TVA.
Non merci, je n'ai pas fini
Pour les entreprises:
mon «double irish2» !
- immatriculer une société dans un paraLes « paradise papers3 » ont jeté une lumière crue sur les agissements fiscaux de
certains pays et de certains contribuables.
Pour utiliser les mots justes, quelques définitions:
- Le blanchiment d'argent consiste à faire
réapparaître dans une structure légale de
l'argent provenant du crime organisé et
des trafics divers et jusqu'alors dissimulé.
- La fraude fiscale est le contournement
« illégal » d'un système fiscal afin de ne
pas contribuer aux cotisations publiques.
Elle suppose : le non-respect de la fiscalité ; l'évitement de l'impôt ; la faute, intentionnelle ou non.
- L'optimisation fiscale ou évitement fiscal
est l'utilisation, par des moyens légaux, de
failles du système fiscal afin de réduire le
montant de l'imposition . L'O.C.D.E. tente
actuellement de limiter cette optimisation
via son « modèle de convention sur
l'échange de renseignements en matière
fiscale ».
- L'évasion fiscale comprend à la fois la
fraude et l'optimisation fiscale.

dis fiscal et éventuellement négocier un
impôt forfaitaire très faible avec le fisc
local (rescrit fiscal ou « tax ruling »5);
- à l'intérieur d'un grand groupe, majorer
artificiellement les prix de transfert de
marchandises ou de services entre filiales
de façon à déplacer les profits dans un
paradis fiscal où aucune activité réelle
n’est exercée;
- se faire rembourser indûment de la TVA
intracommunautaire (payable par le consommateur final);
- créer des cascades de sociétés «écrans»
qui égarent les journalistes, les contrôleurs
fiscaux ou les juges qui cherchent le propriétaire réel d'un bien ;

- immatriculer certains biens mobiliers

nemark) - Irlande - Luxembourg - An-

cienne république yougoslave de Macédoine*—Malte - Monténégro* - Pays-Bas
- Royaume-Uni et certaines de ses dépendances européennes (Gibraltar -- Jersey*)
- Serbie* - Suisse

Il est évidemment difficile de chiffrer ce
qui est caché, mais les estimations de la
perte de recettes pour les Etats de l’UE
dépassent largement 100 milliards d'€
par an: elles vont de 120 à 1 000 milliards d'€, dont 30 à 60 milliards pour la
France!! (lire la suite sur notre site Internet , voir aussi une courte discussion avec un
économiste, au lien https://soundcloud.com/
alterecoplus/comment-les-paradis-fiscauxminent-la-construction-europenne)

1 Système d'évasion fiscale faisant intervenir
une société holding aux Pays-Bas et une
autre aux Antilles néerlandaises pour déplacer les profits vers cette dernière et payer
ainsi très peu d'impôt.
4
Les paradis fiscaux : Pour l’O.C.D.E. , un
2 Système d'évasion fiscale jouant sur le fait
paradis fiscal est un pays qui présente les que l'Irlande a une fiscalité exclusivement
territoriale et ne peut donc pas percevoir d'imquatre caractéristiques suivantes :
pôt sur les revenus de filiales de sociétés
- il a des impôts insignifiants ou nuls ;
irlandaises non domiciliées en Irlande. Une
- son régime fiscal est peu transparent ;
première société irlandaise héberge les profits
- il refuse d’échanger des renseignements d'une multinationale ; ces profits sont transférés dans une seconde société de droit irlanfiscaux avec d’autres États ;
- il cherche à attirer des sociétés «écrans» dais mais localisée dans un paradis fiscal à
fiscalité faible ou nulle.
ayant une activité fictive.
3 « Paradise papers » : révélations du ConQuant aux différentes manières d'esquiver Avec ces critères très stricts, la liste des
sortium international des journalistes d'investil'impôt, toute la Lettre Europe ne suffirait paradis fiscaux de l’O.C.D.E. ne comporte gation utilisant des fuites venant de cabinets
pas pour les décrire. Quelques-unes parmi plus aujourd’hui qu’un seul État : Trinité et d'avocats spécialisés dans l'optimisation fiscale.
les plus emblématiques :
Tobago dans les Caraïbes. Mais tout le
4 Organisation de coopération et de dévelopPour les particuliers:
monde s'accorde pour élargir cette liste,
pement économique : organisation internationale sise à Paris, non liée à l'O.N.U. et réunis- confier sa fortune à un «trust» (fiducie), qui deviendrait alors trop longue pour
sant la majorité des États européens, les
organisme de gestion, et ne plus appacette Lettre Europe!
États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili,
raître comme étant le propriétaire officiel; Nous nous limiterons à reproduire la liste Israël, le Japon, la Corée du sud, l'Australie et
cela permet d'échapper, au choix, aux
établie par l'O.N.G. Oxfam pour le seul
la Nouvelle-Zélande. Elle s'est attelée à combattre l'optimisation fiscale.
créanciers, au fisc, à la justice ou de déshé- continent européen (* = États ou terri5 Rescrit fiscal ou tax ruling : accord négocié
riter un membre de la famille;
toires non membres de l'U.E.):
entre une grande entreprise et le fisc d'un État
- déplacer sa résidence fiscale dans un
Albanie* - Bosnie-Herzégovine* - Iles Fe- déterminant un régime fiscal dérogatoire pour
pays à faible fiscalité ;
roé* et Groenland* (dépendances du Da- une période déterminée
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L’Europe dans la région
L'Union européenne aide l’agroalimentaire du Gard

La Base aérienne de sécurité civile, sur l’ancienne
base aéronavale (Garons et St Gilles). Cette Base, où

Trois nouveaux exemples d’aides reçues du Fonds européen
FEADER, en complément de subventions de la Région:

La Charcuterie Paysanne Cévenole à Alès: 48 000 € pour
aider à restructurer son outil de production

Bermond Aliments pour Bétail à Saint Bauzély: 85 000 €
pour aider à l’acquisition d’équipements de
transformation

L’Huilerie Emile Noël à Pont Saint Esprit: 100 000 €
pour l’aider dans son programme d’investissement dans
ses installations de transformation, de stockage et de
conditionnement.

sont maintenant installés les avions français de lutte contre
l’incendie en plus de nombreux hélicoptères de la sécurité
civile, est maintenant équipée d’installations très performantes
de conduite d’opérations, de formation et d’entraînement.
Elle a accueilli en octobre deux grands congrès internationaux: 
Lutte aérienne contre les incendies (Aerial Fire Fighting)

Recherche et secours aux victimes (Search and Rescue).
Le Commissaire européen délégué à l’aide humanitaire et à la
gestion des catastrophes, Christos Stylianides, y est venu
plusieurs fois. En chemin vers une Base européenne,
géographiquement bien placée?

Agenda
23 novembre: Forum des Métiers et de la Formation à Ganges. Des présidence européenne de l’Estonie, rencontre d’information
jeunes (collégiens, lycéens et jeunes des Missions locales) rencontrent conviviale avec la participation de S E Mme Ingrid AMER, ambassadrice
des entreprises qui leur présentent différents métiers répartis en pôles de l’Estonie auprès de l’UNESCO.
d'activités
18 décembre. 14h-16h Conseil d’administration de la Maison de
Vendredi 28/11 au jeudi 21/12. Ateliers : Les facettes de Noël en
l’Europe. Centre social Emile Jourdan à Nîmes, 2a rue Clérisseau
Europe, animations ludique sur la diversité culturelle en Europe pour
18 décembre. Fête de Noël de la Maison de l’Europe, avec ses
les écoles et collèges. Réservation & Info : 04 66 21 77 50 info@maisonadhérents 16h – 17h30 Centre social Emile Jourdan à Nîmes
europe-nimes.eu
18 décembre 18h.Projection du film « Toni Erdmann », au Centre
Mardi 5 décembre, 10h – 12h. Réunion avec les partenaires de la
social Emile Jourdan, entrée gratuite dans la limite des places
Maison de l’Europe à la Maison de la Région, 3 place des Arènes,
disponibles. Inscription obligatoire au 04 66 21 77 50/ info@maisonNîmes. Présentation à nos principaux partenaires du bilan de l’année
europe-nimes.eu
2017 et des perspectives et du programme de travail de 2018
19 décembre—18h Café Multi Kulti , au Café Olive, 22 boulevard
Mercredi 6 – jeudi 7 décembre. 1ères rencontres nationales de la
Victor Hugo, Nîmes
coopération LEADER 2014-2020 http://www.reseaurural.fr/node/9829
Yacht Club de Port Camargue, Le Grau du Roi
Fermeture de la Maison de l’Europe du vendredi 22

décembre 16h au jeudi 4 janvier 9h. Bonne fin
d’année 2017 et tous nos vœux pour 2018 !!

Jeudi 14 décembre. Soirée estonienne,18h, Maison du
Protestantisme, 3 rue Claude Brousson à Nîmes Bilan de la

Nos deux associations
La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif,
est en dehors de tout parti politique. Ses objectifs essentiels :

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale du
Mouvement Européen France, s’est constitué en association
sans but lucratif. Ses objectifs sont le partage de réflexions et
l'organisation d'actions d'information sur les évolutions
possibles de l'Union européenne. Le Mouvement Européen
souhaite, en dehors de tout parti politique, soutenir les
initiatives allant vers une intégration européenne plus forte.

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur
réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir
des citoyens européens conscients et responsables ;
- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens
européens (échanges de jeunes, groupes de langues….

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –
France - Gard dans son local et met à sa disposition des
moyens matériels. Les associations organisent ensemble une
grande partie de leurs actions d'information.

Agréée Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère par
la Commission européenne, elle est un relais d’information
officiel sur l’Union européenne. Elle est membre de la
Fédération Française des Maisons de l'Europe et du réseau
EUNET (European Network for Education and Training).
Maison de l’Europe de Nîmes
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu
Site internet : www.maison-europe-nimes.eu
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes Europe Direct Gard-Lozère
Twitter : @MdEuropeNimes

2 rue de la Cité Foulc,
30000 NIMES
+ 33 (0)4 66 21 77 50

Président : Frédéric Bourquin

Nos principaux partenaires
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Mouvement Européen-France-Gard
Courriel : mefgard@gmail.com
ou jean-luc.bernet@wanadoo.fr
Président : Jean-Luc Bernet

