
 

 

 

Le Mouvement européen du Gard & la Maison de l’Europe de Nîmes 

vous invitent 

à une rencontre d’information conviviale consacrée au bilan 

de la Présidence européenne de la République d’Estonie 

avec la participation de Son Excellence Madame Ingrid AMER, 

ambassadrice, déléguée permanente de l’Estonie auprès de l’UNESCO 

- Jeudi 14 décembre de 18h00 à 21h00 - 

Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson à Nîmes 

 
 

 

Chaque fin de semestre, nous organisons une manifestation en l’honneur du pays 

qui achève sa présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne. Cette 
présidence tournante prendra peut-être fin en 2020. Pour l’instant, elle se 
maintient, selon le Traité de Lisbonne, en complément, pour ne pas dire en 
doublon, de la présidence de l’Union européenne, assurée par une personnalité 
(et non un pays) pour 2 ans ½ renouvelables ; c’est encore le Polonais Donald Tusk 
qui occupe cette fonction. 

Ces présidences ne font évidemment pas les gros titres de l’actualité, qui a 

d’ailleurs eu bien d’autres sujets de préoccupation ces dernières semaines. Elles 
n’en sont pas moins l’occasion d’avancées qui, même discrètes, balisent malgré 
tout le chemin d’une Europe qui avance à pas menus, mais qui avance quand 
même. 

La présidence estonienne s’était fixé quatre priorités : innovation, sécurité, 
développement du numérique et durabilité. On ne le sait guère, mais l’Estonie a 
pris plusieurs longueurs d’avance sur certains de ces sujets. Aura-t-elle réussi à 
valoriser son expérience pour réaliser ses objectifs ? Quels dossiers va-t-elle 
transmettre à son successeur (la Bulgarie) ? Quels espoirs avons-nous de voir des 
avancées fédéralistes en Europe, en dépit des turbulences actuelles ? Autant de 
questions sur lesquelles nous pouvons, à défaut d’agir sur les décisions, échanger 
des points de vue. 

 

Programme de la soirée : 
18h : accueil 
18h15/18h45 : l’Estonie, présentation du pays par l’intervenante déléguée par l’Ambassade ; diapositives et 
audio-visuels commentés, fond musical 
18h45/19h45 : bilan de la présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne, suivi d’un débat avec la salle 
19h45/20h : jeu interactif en forme de quizz sur l’Estonie 
20h/21h : apéritif-découverte de spécialités et de boissons typiques du pays 

Entrée libre 

Renseignements : Maison de l’Europe de Nîmes – 04 66 21 77 50 

mefgard@gmail.com – 06 74 64 10 93 

mailto:mefgard@gmail.com


 


