
   

 

 

SOMMAIRE 
 

Les nouvelles de 

nos associations  
 

Pages 2-3 
 

Dossier du mois : 

LE RETOUR DES BLOCS 

A L’INTERIEUR DE L’UE 

Pages 4-5 
 

Nouvelles de 

l’Union Européenne 

Pages 6-7 

 

Agenda 

Page 8 

 

Lettre d’information de la Maison de l’Europe de Nîmes 
et du Mouvement Européen-France - Gard (ME-F-Gard) N°20 - Octobre 2016 

LETTRE EUROPE GARD-LOZERE 

Les langues européennes s’invitent dans le Gard 

L'Europe a participé au financement du Centre 
de Formation des Apprentis de la CCI de Nîmes  
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La rentrée des groupes de langues à la Maison de l’Europe 
 

Depuis lundi 19 septembre (mardi 27 pour le grec et latin) les cours 
de langues ont repris à la Maison de l’Europe. Pendant l’année 
scolaire, nous  proposons 30 séances de 1h30 dans des petits 
groupes de 4 à 10 personnes pour chacune des 8 langues 
enseignées: ALLEMAND - ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS - GREC – 
ITALIEN – LATIN – RUSSE 
Il n’est jamais trop tard pour apprendre une langue, c’est pourquoi 
nous vous proposons de rejoindre les cours même en cours de 
route. (en fonction des places disponibles et en accord avec le 
formateur). 
 

Français pour les étrangers : 
Les étrangers qui viennent s’installer à Nîmes, les étudiants, jeunes 
au pair et assistants de langues peuvent également rejoindre la 
Maison de l’Europe pour améliorer leur français. Nous proposons un 
cours de débutant (A1) le mardi à 9h00 et un cours intermédiaire 
(B1) le mardi à 10h45. 
 

Allemand pour débutants : 
En plus des cours d’allemand «intermédiaires» et «avancés», nous 
proposons cette année un cours d’allemand «débutants»,. tous les 
jeudis  de 11h30 à 13h00. 
 

N’hésitez pas à nous contacter et faire un cours d’essai que la 
Maison de l’Europe vous offre. 

 

 
 
 

 

Le verre à moitié vide ou à moitié plein ?  
 

Depuis quelques mois, les mauvaises 
nouvelles concernant l’Union européenne 
s’accumulent ; certains en concluent, que 
ce soit pour s’en féliciter ou pour s’en 
désoler, que plus rien ne va en Europe. 
Pourtant il y a quelques raisons de se réjouir 
car l’Union continue d’avancer. Quelques 
nouvelles glanées récemment : 
 

- Le programme Erasmus remporte toujours 
plus de succès et son budget a été 
augmenté de 40%. Plus de 3,5 millions 
d’Européens ont profité de ce programme 
depuis son lancement en 1987. 26% des 
participants auraient rencontré leur 
conjoint à cette occasion ! 

- Le principe de la concurrence libre et 
non faussée, tant critiqué, a permis à la 
Commission européenne d’épingler les 
avantages fiscaux accordés par l’Irlande à 
Apple. Cette entreprise devrait payer à 
l'Etat irlandais 13 milliards d'€ d’impôts non 
perçus. La commissaire européenne à la 
concurrence annonce qu’elle va examiner 
le cas d’autres multinationales ayant 
bénéficié d’un traitement fiscal 
dérogatoire. Un premier pas vers une 
harmonisation fiscale dans l’UE ? 

- L’Union européenne vient de ratifier 
l’accord de Paris sur le climat qui est le 
résultat de la COP21. Grâce à cette 
signature, l’accord va pouvoir entrer en 
vigueur au niveau mondial car il devait 
couvrir 55 pays représentant au moins 55% 
des émissions de gaz à effet de serre. 

- Le Conseil des ministres de l’UE vient 
d’approuver le renforcement des moyens 
de l’agence Frontex, chargée de 
coordonner la surveillance des frontières 
extérieures de l’Union. Une réserve 
d’intervention rapide de 1500 garde-
frontières sera notamment créée.  

- La Commission présente une proposition 
législative qui porte l'objectif du plan 
Juncker d’investissement de 315 milliards 
d'€ sur la période 2015-2018 à 500 milliards 
d'€ au minimum sur 2015-2020. 

- L'épopée de la sonde spatiale Rosetta 
montre que, lorsque les Etats européens se 
mettent ensemble, ils peuvent faire aussi 
bien que les Etats-Unis.  
 

L’Europe affronte des crises successives 
mais quel ensemble géopolitique n’en 
affronte pas en ce moment ?  
 

Frédéric BOURQUIN, président de la Maison 
de l'Europe de Nîmes  

 
Les nouvelles de    

nos associations 

Nous étions 11 pour cette journée variée, mise sur pied par Frédéric 

Bourquin: train touristique et vélo-rail dans la vallée du Doux près de 

Tournon, déjeuner à côté de l'arrivée des vélos-rails (la gare de 

Boucieu-le-Roi), et l'après-midi visite de la Cité du chocolat 

Valrhona à Tain-l'Hermitage, avec quelques dégustations. 
 

 

 

 

 

 

 

Temps superbe et bonne humeur, beaux paysages, bon exercice 

pour les mollets des pédaleurs... et pour les papilles de tous. 

Groupes de conversation en langues  

étrangères, c’est reparti ! 

Journée en Ardèche du 23 septembre 

Des  arrivées à la Maison de l’Europe 

Chaque rentrée à la Maison de l’Europe de Nîmes nous réserve son 

lot de nouveaux visages au sein de notre équipe. Quatre personnes 

nous ont rejoints le mois dernier: Biagio en tant que nouveau 

formateur d’italien en remplacement de Simona partie à Marseille, 

Adeline pour les cours de français langue étrangère, Olivier et Miina 

qui prennent la suite de Laly et Anita, respectivement en Service 

Civique et en Service Volontaire Européen. A venir, leurs 

présentations individuelles sur notre site internet. 
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Échange de jeunes  

« Rhythm’n peace » 

Réunion de rentrée du MEF 30 
Dimanche 2 octobre, la réunion de 

rentrée du MEF s’est tenue comme les 

deux années précédentes au mas 

Madagascar, à Vauvert. Membres du 

MEF 30 et du MEF 34 et jeunes 

volontaires européens de la Maison de 

l’Europe ont passé ensemble une 

journée studieuse et conviviale qui met 

sur les rails les projets de l’association 

pour l’année 2016-2017. 

Trois pistes ont été retenues :  

-une réflexion sur les conséquences 

économiques et financières du Brexit, 

avec le concours de Nicolas 

Rességuier qui s’est déclaré prêt à 

animer une réunion sur ce sujet. 

-une réunion sur la viticulture régionale 

et son avenir dans le cadre de la 

nouvelle PAC, en faisant appel à Éric 

Andrieu, vice-président de la 

Commission des Affaires agricoles au 

Parlement européen, en partenariat 

avec le MEF 34 et sans doute 

l’association franco-allemande du 

Pays de Sommières (FAPS) 

-un point sur les avancées de la 

transition énergétique en Europe, 

Prochaine réunion lundi 17 octobre à 

17h30 à la Maison de l’Europe. 

 

Réunions publiques du MEF : 

Jean-Marie Cavada à Avignon le 

23 septembre 
Le président national du Mouvement 

européen France répondait à 

l’invitation du MEF 84. Devant une 

assistance nombreuse, il a déroulé ce 

que, selon lui, devrait être la feuille de 

route de di rigeants pol i t iques 

réellement soucieux de faire avancer 

l’Europe.  

En vrac et de manière non exhaustive : 

- La constitution non pas d'une armée 

européenne, mais d'un état-major 

militaire européen, capable de 

concevoir et de gérer des actions 

communes. 

- Une véritable coopération des 

polices, obligatoire, à l'intérieur des 

frontières Schengen, beaucoup plus 

efficace qu'une fermeture illusoire des 

frontières. 

- La désignation d'un Procureur fédéral 

européen. 

- Le projet d’obtenir, à terme, dans 

tous les Etats de l'Union, un même 

pourcentage du PIB consacré à la 

protection sociale (salaires minimaux, 

maladie, retraite). 

- L'organisation d'un "serpent fiscal" 

pour rapprocher les politiques fiscales 

des Etats membres, comme on avait 

créé un serpent monétaire avant 

d'aboutir à l'euro. 

- Une politique coordonnée pour la 

transition énergétique. 

Mais Jean-Marie Cavada, s'il a fustigé 

certains chefs d'Etats, technocrates ou 

anti-européens qui se nourrissent sans 

vergogne de la manne européenne, 

nous a rappelé que nous citoyens 

étions les premiers capables de 

relancer l'Europe: «Vous avez non 

seulement le droit, mais l'obligation 

d'agir pour faire avancer votre idée de 

l'Europe.[...] Il faut interpeller les 

candidats aux élections nationales sur 

le projet européen». 

 

Université d’automne 2016 du 

Mouvement européen France 
Cette année l’université d’automne du 

MEF se déroulera à Strasbourg les 14, 

15 et 16 octobre. Le contexte de cet 

évènement national – et même 

international - dont nous avons pu 

apprécier l’importance en 2014 à 

Nîmes, est assez lourd pour qu’il soit 

inutile d’y insister davantage. 

Il recevra la visite de deux grands 

européens qui sauront sans doute, par 

leur expérience et leur compétence, 

transmettre ensemble une vision 

stratégique qui permettra peut-être à 

la construction européenne de 

retrouver du souffle : Michel Sapin et 

Wolfgang Schäuble, tous deux 

ministres de l’économie et des 

finances, en France et en Allemagne. 
 

Par ailleurs Jean-Marie Cavada 

achèvera son second mandat à la 

tête du MEF et, comme l’exigent les 

statuts, il cédera la place. À qui ? 

L’appel à candidatures, resté 

longtemps officieux, est à présent 

ouvert et public. 

La réunion régulière du MEF30 prévue 

le 17 octobre permettra de faire le 

point sur cette université d’automne, 

qui cette année ne "marche pas sur les 

pieds" de celle de la Fédération 

française des Maisons de l’Europe: la 

FFME n'en fait pas en 2016. 

Le conseil d'administration de la Maison de l'Europe le 30 septembre 

Le bureau a présenté les activités et la 
situation financière de l'association.  

Nous avons obtenu ces derniers mois 
des financements pour des projets 
européens (20 bourses pour des stages 
d'apprentis en 2016-2017 dans 
d'autres pays européens, venue à 
Nîmes de 5 jeunes en Service 
volontaire européen: 2 dans chacun 
des deux lycées St Vincent de Paul et 
CCI, rencontres de jeunes, etc) et des 
aides de partenaires locaux, certains 
pour la première fois (Département de 
la Lozère, Nîmes-Métropole). Nous 
avons loué et équipé un appartement 
au 5 rue Cité Foulc pour loger les 
volontaires européens. 
Les flux financiers sont devenus 
importants: 135 000 € de finance-
ments européens amenés à Nîmes et 
dans le Gard, mais le décalage dans le 
temps entre les dépenses (qui pour les 

projets correspondent à peu de chose 
près au financement) et les 
financements peut conduire à de gros 
à-coups dans la trésorerie: cela a été le 
cas dans l'été. 
Les deux vice-présidents ayant 
démissionné du bureau pour des 
raisons respectives de santé et de 
départ de Nîmes, Jean-Luc Bernet a 
été élu vice-président de l'association. 
Jean-Luc participait déjà aux réunions 
de bureau de la Maison de l'Europe, en 
tant que président du Mouvement 
Européen Gard avec lequel beaucoup 
d'actions sont communes. 
Des projets en direction des adhérents 
ont été évoqués: Fête des lumières à 
Lyon le 10 décembre, soirée des 50 
ans de la Maison de l'Europe au 
restaurant du Centre de formation des 
apprentis de la CCI à Marguerittes le 
16 décembre. Notez bien ces dates!  

L’actu du MEF 

L’échange de jeunes « Rhythm ‘n’ 

Peace », organisé par le Réseau 

Europ’Gard en collaboration avec la 

Maison de l’Europe, s’est déroulé à 

Sauve du 29 août au 5 septembre 2016 

avec 25 participants venant de 5 pays 

différents (Bulgarie, Égypte, France, 

Grèce, Hongrie) et avec 5 bénévoles 

gardois. 

 

 

 

Rendez-vous sur notre site Internet pour 

consulter l’article complet 
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 DOSSIER DU MOIS : 

LE RETOUR DES BLOCS A L’INTERIEUR DE L’UE 

Les crises récentes subies par l’Union européenne 

(crise financière, afflux de migrants et Brexit) ont 

révélé au grand jour l’existence de blocs « sub-

européens » constitués d’Etats membres partageant 

certains intérêts communs. On a vu émerger un bloc 

informel des Etats sud-européens (Espagne, France, 

Grèce, Italie, Portugal) ayant en commun un niveau 

d’endettement élevé et le souhait d'une alternative 

à la politique d’austérité promue par l’Allemagne et 

certains pays d’Europe du Nord. 

On entend également parler du groupe de 

Visegrád: Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie. 

L’intérêt commun du moment est de s'opposer à la 

politique de répartition des réfugiés proposée par la 

Commission et ratifiée par le Conseil de l'UE. Ce 

groupe n’est pas né à cette occasion, il existe 

depuis 1990. 

 

La première génération de ces regroupements date 

du lendemain de la Seconde guerre mondiale. Ils 

sont donc bien antérieurs à la création de l’Union 

européenne et remédiaient régionalement aux 

lenteurs de la construction européenne.  

- le Benelux (Belgique, Nederland -Pays-Bas -, 

Luxembourg) porté sur les fonts baptismaux en 1944 

et qui a créé dès 1948 la première union douanière 

d’après-guerre, 10 ans avant la CEE 1 

- le Norden ou Conseil nordique, constitué en 1952 

(Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Sa 

réalisation la plus emblématique est l’union nordique 

des passeports, concrétisant dès 1958 (27 ans avant 

les accords de Schengen) la libre circulation au sein 

de l’espace nordique.  

- l’Association européenne de libre échange (AELE/

EFTA 2) lancée en 1960 par le Royaume-Uni et 6 

autres pays pour torpiller la CEE. Mais la torpille a fait 

long feu et le bloc s’est délité à partir de 1973 avec 

l’adhésion de son fondateur à la CEE. Ceux de ses 

membres qui n’ont pas rejoint l’UE depuis (Suisse3, 

Liechtenstein, Norvège, Islande) ont accepté de se 

rapprocher d’elle pour former en 1992 avec les pays 

membres de l’UE l’Espace économique européen 

(EEE/EEA) et appliquer les règles du marché unique 

européen sans participer à leur élaboration. 

Ces blocs existent toujours mais ont perdu une partie 

de leur pertinence avec l’intégration de leurs 

membres au sein de l’Espace économique 

européen (Norvège, Islande) ou de l’UE (pour les 

autres Etats). 

 

La seconde génération est apparue après la 

disparition du Rideau de fer en 1989 ; il s’agissait, 

pour les Etats qui avaient fonctionné pendant 45 ans 

en économie communiste planifiée, avec une 

souveraineté limitée, de se préparer à rejoindre les 

institutions euro-atlantiques censées leur garantir la 

prospérité (l’UE) et la sécurité (l’OTAN). Le 

foisonnement des initiatives a donné naissance à 

des organisations que l’on pourrait regrouper en 

deux catégories :  

a) Celles parrainées par un ou plusieurs membres de 

l’UE ou de l’OTAN pour préparer leurs voisins ex-

socialistes au grand bond dans l’économie de 

marché et la démocratie libérale. Dans cette 

catégorie :  

- l’Initiative centre-européenne (ICE/CEI), lancée dès 

1989 par l’Italie et l’Autriche en direction des pays 

d’Europe centrale et orientale. 

- le Triangle de Weimar, promu dès 1991 par 

l’Allemagne pour sceller sa réconciliation avec la 

Pologne tout en y associant la France, marquant 

ainsi symboliquement la fin de la Seconde guerre 

mondiale et de ses conséquences. 

- le Conseil des Etats de la mer Baltique (CEMB/

CBSS), fondé en 1992 à l’initiative de l’Allemagne et 

du Danemark, pour les Etats riverains de la Baltique 

ou intéressés par cette région. 

- l’Organisation de coopération économique de la 

Mer Noire (OCEMN/BSEC) lancée en 1992 à 

l’instigation de la Turquie pour réunir les riverains de 

la Mer noire et au-delà.  

La Russie est membre de ces deux dernières 

organisations. 
 

b) Celles nées d’initiatives d’anciennes «démocraties 

populaires» souhaitant se serrer les coudes pour 

préparer leur entrée dans l’OTAN puis dans l’Union 

européenne :  

 - le groupe de Visegrád réunissant dès 1991 la 

Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie (devenue 

la Tchéquie et la Slovaquie). 

 - l’Accord de libre-échange centre-européen 

(ALECE/CEFTA), créé en 1992 comme le pendant 

économique au précédent. 

 

La troisième génération est née au tournant du 

siècle de l’intérêt porté aux pays des rives sud et est 

de la Méditerranée, foyers d’instabilité aux portes de 

l’Europe. Dans la continuation du Partenariat euro-

méditerranéen de Barcelone (1995) est née en 2008, 

à l’instigation de la France, l’Union pour la 

Méditerranée (UPM/UfM) associant les pays 

membres de l’UE et tous les riverains de la 

Méditerranée afin de créer un "espace de paix, de 

sécurité et de développement". Les guerres en Libye 

et en Syrie, la dégradation des relations entre Israël 

et les pays arabes et la dérive autocratique de la 

Turquie ont relégué ces bonnes intentions dans les 

placards des diplomates. 
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Ces trois générations d’organisations sub-

européennes ont en commun de regrouper des pays 

devenus membres de l’UE et d’autres qui ne le sont 

pas ou ne le seront jamais, d’avoir des résultats 

rarement à la hauteur des déclarations officielles 

faites à l’issue des réunions et de vivoter à l’ombre de 

l’UE. Néanmoins, elles correspondent à des ensembles 

ayant une certaine pertinence géopolitique (Pays 

nordiques, mer Baltique, mer Noire, mer Méditerranée, 

espace centre-européen).  

Elles sortent de l’ombre périodiquement lorsque les 

préoccupations de certains de leurs membres 

convergent pour promouvoir des intérêts communs. 

Ainsi, le groupe de Visegrád retrouve de la vigueur 

car ses membres refusent le plan de "relocalisation" 

des réfugiés entre les pays de l’UE. Mais, au-delà de 

cet intérêt ponctuel commun, leur attitude vis-à-vis de 

la Russie va, selon ses membres, de la complaisance 

excessive (Hongrie) à l’hostilité viscérale (Pologne). 

 

La quatrième génération est formée de groupes 

opportunistes, informels et à géométrie variable, nés 

des crises subies par l’UE. 

On a vu apparaître, lors de la crise financière (à partir 

de 2008), un groupe des « fourmis du Nord », mené 

par l’Allemagne, faisant la leçon aux « cigales du 

Sud , endettées et incapables de se réformer ". 

On a même agité la perspective d’une exclusion des 

seconds de la zone euro. 

Nous avons vu plus haut que s’est constitué en 

réaction un groupe informel des pays sud-européens 

s’élevant contre "la rigide Allemagne qui leur impose 

une politique d’austérité".  

A l’occasion des négociations du Brexit, on va 

certainement voir apparaître un groupe des durs vis-à

-vis du Royaume-Uni voulant faire un exemple pour 

tout peuple tenté par une sécession européenne et 

un groupe des libéraux souhaitant maintenir coûte 

que coûte la Grande-Bretagne dans le marché 

unique européen. A cette occasion, l’Espace 

économique européen (EEE) pourrait retrouver les 

feux de la rampe comme structure permettant au 

Royaume-Uni de rester dans le marché unique 

européen tout en quittant l’UE. Mais il lui faudra alors 

accepter de respecter les 4 fondements de cet 

espace (libre circulation des marchandises, des 

services, des capitaux et des hommes, ce dernier 

point révulsant les partisans du Brexit), tout en n’ayant 

plus voix au chapitre pour fixer les règles car ces 

dernières, bien que s’appliquant également à l’EEE, 

sont déterminées uniquement par les membres de 

l’UE. 

 

Les ensembles sub-européens, quelles que soient 

leurs générations, ne semblent pas être une menace 

pour l’Union européenne: 

Aucun de ces ensembles n'a actuellement un poids 

politique ou économique significatif ; ils ne sont guère 

pris en considération par les grandes puissances non 

européennes. 

Ils sont ignorés des opinions publiques et oubliés des 

débats politiques intérieurs ; 

Ces ensembles n’offrent pas d’avantages et de 

services à la hauteur de ceux qu’offre l’UE ; 

Les intérêts de leurs membres ne convergent que 

ponctuellement et temporairement ;  

Leurs structures institutionnelles sont légères, purement 

intergouvernementales et nécessitent une unanimité 

paralysante. 

 

Néanmoins, ce retour au régionalisme intra-européen 

témoigne du délitement de l’idéal de solidarité chez 

les dirigeants des pays européens, qui devraient 

pourtant méditer la phrase de Jean Monnet : « Nous 

ne coalisons pas des Etats, nous unissons des 

hommes ». 
 

 

 

Notes: 

1 - CEE : Communauté économique européenne, ancêtre 

économique de l’Union européenne. 
 

2 - Les initiales sont indiquées selon leurs versions française 

puis anglaise, souvent plus connues.  
 

3 - La Suisse n’a pas ratifié son adhésion à l’Espace 

économique européen, se contentant d’accords bilatéraux 

avec l’Union européenne. Ce pourrait être un modèle pour 

le Royaume-Uni mais il suppose le respect de la liberté de 

circulation des hommes ! 
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Nouvelles de l’Union Européenne 

Chaque année, en septembre, le président de la Commission 

européenne prononce un discours sur l’état de l’Union devant le 

Parlement européen. Ce discours est suivi d’un débat en plénière 

avec les députés européens. Il donne le coup d'envoi du 

dialogue avec le Parlement et le Conseil de l'UE pour préparer le 

programme de travail de la Commission pour l'année suivante. 
 

Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a ainsi 

prononcé le 14 septembre, au Parlement européen à Strasbourg, 

son discours sur l’état de l’Union 2016. Il a fait le point des progrès 

accomplis depuis un an et présenté ses priorités pour l’année à 

venir et comment la Commission allait relever les défis les plus 

pressants de l’UE. Cette année, le discours sur l’état de l’Union 

constituait aussi la contribution de la Commission à la réunion 

informelle des 27 chefs d’État ou de gouvernement qui s'est tenue 

à Bratislava le 16 septembre. 

Le président Juncker a 

déclaré: « Les douze 

prochains mois seront 

décisifs, si nous voulons 

ressouder notre Union. 

L'Europe est comme une 

corde composée de 

multiples fils – elle ne 

fonctionne que lorsque nous 

tirons tous dans la même 

direction: institutions de l'UE, gouvernements nationaux et 

parlements nationaux. Et nous devons montrer à nouveau que 

c'est possible, dans les domaines où le besoin de solutions 

communes est le plus pressant». 

 
Pour lire la suite, rendez-vous sur notre site Internet! 

La France demande l’arrêt des négociations sur le TTIP (ou TAFTA ou encore PTCI*) 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur français Matthias 

Fekl a annoncé le 30 août que la France demandait « l’arrêt 

pur, simple et définitif des négociations » du traité 

transatlantique de libre échange Europe - Etats-Unis lors de la 

prochaine rencontre UE-USA, fin septembre. 

Plusieurs raisons à cela : 

-La défiance d’une partie de l’opinion française, accrue par 

le secret des négociations et la proximité des élections 

présidentielles françaises (mai 2017). 

-Les Américains n’ont toujours pas fait de propositions 

intéressantes sur l’ouverture de leurs marchés publics et sur la 

reconnaissance des indications géographiques protégées. 
 

La proximité de l’élection présidentielle américaine 

(novembre 2016) ne facilite pas les négociations car les 

candidats sont soit hostiles soit réservés sur ces négociations. 
 

Côté européen, un des Etats les plus en faveur du traité, le 

Royaume-Uni, est disqualifié en raison du Brexit: le résultat des 

négociations ne concernera pas la Grande-Bretagne car, 

lors de l’éventuelle entrée vigueur du traité cette dernière ne 

sera probablement plus membre de l'UE. De plus 

l’Allemagne, jusqu’alors favorable au principe du traité, est 

paralysée par la perspective des élections législatives 

(automne 2017). 

Certes la France à elle seule ne peut pas arrêter les 

négociations car il faut l’accord de ses partenaires 

européens et la Commission européenne a reçu de leur part 

un mandat de négociation, mais les échéances électorales 

chez les principaux protagonistes ouvrent probablement une 

pause dans les négociations transatlantiques. 

Cependant, si les négociations aboutissaient ultérieurement 

à un traité, celui-ci serait soumis à l’approbation du 

Parlement européen et des parlements des pays membres.  

 

*Ces différentes appellations recouvrent la même réalité : 

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership ;  

TAFTA : TransAtlantic Free Trade Area ;  

PTCI : Partenariat Transatlantique sur le Commerce et 

l’Investissement. 

Suspension des droits de vote des députés russes à 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Une réaction « aux agissements de la Fédération de Russie à 

l’égard de l’Ukraine », notamment l’annexion de la Crimée. 

Les 18* parlementaires russes ne seront plus représentés au 

bureau de l’Assemblée, ni au sein de son comité présidentiel 

ou de sa commission permanente. Ils ne pourront plus 

participer aux missions d’observation des élections dans les 

pays membres. 

L’Assemblée parlementaire s’est toutefois refusée à priver 

ses membres russes de l’intégralité de leurs pouvoirs et donc 

de leur droit à siéger en son sein et dans ses commissions, 

afin de préserver la possibilité d’un « dialogue politique ». 
 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe élit le 

Secrétaire général, le Commissaire aux droits de l’homme et 

les juges de la Cour européenne des droits de l’homme. En 

dehors de cela, elle n’a qu’un rôle consultatif, le véritable 

organe de direction du Conseil de l’Europe est le Comité 

des ministres représentant les 47 Etats membres. 
 

*Les 6 Etats membres les plus peuplés du Conseil de l'Europe 

(Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Turquie) ont 

chacun 18 représentants sur un total de 324 députés. 

L'état de l'Union : "Vers une Europe meilleure - Une Europe qui protège, donne les moyens d'agir et défend" 

Fin des frais d’itinérance dans l’Union européenne 

Promise pour juin 2017 par la Commission européenne, dans 

le cadre de sa priorité de création d’un marché unique du 

numérique, la fin des frais d’itinérance pour les téléphones 

mobiles s’est vue remise en question en cette rentrée 2016. 

En effet, le texte présenté le 5 septembre fixait à 90 jours/an 

le nombre minimum de jours durant lesquels aucun montant 

supplémentaire ne pourrait être demandé pour des appels 

émis ou reçus dans un autre pays européen, bien loin de la 

disparition totale martelée depuis un an maintenant.  

Cette mesure limitative n’est pas sans fondement: les 

opérateurs de téléphonie craignent que les consommateurs 

achètent leur carte SIM dans des pays où la téléphonie est 

moins chère, créant de facto... un marché unique de la 

téléphonie mobile!!… Malin non?  
 

Un nouveau projet de texte prévoit pour les opérateurs un 

droit de contrôler les usages des abonnés et d’appliquer des 

frais d’itinérance « sanction » aux clients ne respectant pas 

la « dissociation des marchés ». 
 

La Commission nous le promet, en juin 2017, fini de payer 

des frais d’itinérance quand on se déplace dans l’UE !. 
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A l’occasion de la Journée européenne des langues, 

célébrée tous les ans le 26 septembre en Europe, la Maison 

de l’Europe a organisé autour de cette date plusieurs 

manifestations pour petits et grands. Cet évènement 

annuel, qui a été créé par le Conseil de l'Europe et l’Union 

européenne, est l'occasion de sensibiliser le public à 

l'importance de l'apprentissage des langues et de 

promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. 
 

Lundi 26 septembre :  

Dictée européenne. Avec des professeurs de langues et 

des jeunes volontaires européens, la Maison de l’Europe a 

organisé une dictée européenne à Nîmes. Plus de 400 

élèves des lycées Saint Vincent de Paul et de la CCI ont 

testé leurs connaissances à cette occasion: deux phrases 

dictées en allemand, deux en anglais, puis italien, 

espagnol et français. Les élèves devaient les écrire dans 

au moins 3 langues. Les meilleurs ont reçu des prix. 

Conférences, stands d’info, jeux et témoignages de jeunes  

Tout au long de la 

journée, les 5 

volontaires européens 

que nous accueillons 

actuellement ont 

animé des stands 

d’informations dans 

les lycées. Les élèves 

pouvaient se ren-

seigner sur l’Union européenne, sur les programmes de 

mobilité et les métiers de traducteurs en Europe. En 

participant à des quizz sur l’Europe, ils pouvaient gagner 

leur "passeport pour l’Europe". Au cours de la journée, la 

Maison de l’Europe, a donné 3 conférences sur « Les 

langues – mon passeport en Europe ! »  

Jeudi 29 septembre : Lycée Jean Vilar à Villeneuve-lez-

Avignon. Dorian et Miina, notre volontaire européenne 

venant de Finlande, sont intervenus auprès de deux 

classes de section européenne avec une animation sur le 

multilinguisme en Europe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation publique : Les langues s’invitent à Nîmes, 

Place de l’Horloge à Nîmes 

Pour souligner auprès du grand public l’intérêt 

d’apprendre des langues, la Maison de l’Europe a invité 

les associations nîmoises de ce domaine à se joindre à elle  

samedi 1er octobre dans la cour de l’ORLOJ à Nîmes 

(Service jeunesse de la Ville) pour une journée festive 

autour des langues. Le CADREF (université du temps libre) 

et Play Away (association pour l'apprentissage de langues) 

ont répondu oui. 

Des quizz, des stands d’info (où peut-on apprendre des 

langues à Nîmes?,...) et des jeux ont été préparés. Les 7 

milliards d’habitants de notre planète parlent entre 6 000 

et 7 000 langues différentes !! L’UE compte, elle, 24 langues 

officielles.  

Malheureusement l'alerte orange a contraint à annuler 

cette journée à la dernière minute.  

Un grand merci aux associations partenaires qui l'avaient 

préparée. Rendez-vous l’année prochaine !  

Les langues européennes s’invitent dans le Gard 

Le 22 septembre, devant de nombreuses personnalités, le 

président de la CCI de Nîmes a inauguré le tout nouvel 

ensemble "Tourisme - Hôtellerie - Restauration - 

Agriculture", à son Centre de formation des apprentis 

(CFA) à Marguerittes, aux portes de Nîmes. 

Dans sa présentation, il a indiqué que "sur un 

investissement total de 10 millions d'€, l'Union européenne 

avait apporté 1,2 million". Les entreprises du Gard ont 

largement participé à la réalisation, en obtenant 72 % des 

contrats de construction et équipement (21 % pour 

l'Hérault). Equipé des techniques les plus récentes, le 

nouvel ensemble privilégie les circuits courts et les 

productions locales: "Du jardin à l'assiette". Le CFA de 

Marguerittes forme chaque année 700 apprentis, à divers 

niveaux et spécialités; la plupart trouvent très vite un 

emploi. 

Le président de la CCI a cité la Maison de l'Europe de 

Nîmes comme "partenaire pour l'ouverture du CFA vers 

l'international". 4 apprentis du CFA feront cette année un 

stage dans l’hôtellerie en Espagne en novembre-

décembre, grâce aux bourses de stages en Europe 

obtenues par la Maison de l'Europe  (programme 

européen Erasmus +). 
 

Du 11 au 18 

décembre le CFA 

accueillera notre 

é c h a n g e  d e 

jeunes « L’Europe 

à la carte » et le 16 

décembre nous y 

fêterons les 50 ans 

de la Maison de 

l'Europe de Nîmes. 

L'Europe a participé au financement du Centre de Formation des Apprentis de la CCI de Nîmes  
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Evénements récents (à la date de parution 

de la Lettre Europe) 

 

 

Lundi 3 octobre : Département de la Lozère: 

participation de la Maison de l’Europe à une 

concertation sur les orientations vers la jeunesse et 

présentation de nos dispositifs européens pour la 

jeunesse 

 

Vendredi 7 octobre : Participation à la table ronde 

« Osez l’international! » à la CCI de Nîmes, dans le 

cadre des « Entretiens Nîmes-Alès » 

 

Samedi 8 octobre : Stand d’information au Village 

Hip-Hop sur l’Esplanade à Nîmes 

 

Lundi 11 octobre : Pour les stages professionnels 

Erasmus + en Europe: sélection de candidats de 

l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale 

et rencontres préparatoires Skype entre les 4 

stagiaires du CFA Marguerittes et les entreprises 

d’accueil espagnoles 

 

 

Evénements prochains 

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif, 
se situe en dehors de tout parti politique. Ses objectifs 
essentiels sont :   

- 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 des pays de l'Union européenne, notamment 
en accueillant des groupes de conversations en 
plusieurs langues européennes. 

Depuis 2013, elle est agréée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et est ainsi 
un relais d’information officiel sur l’Union européenne. Elle est 
membre de la Fédération Française des Maisons de l'Europe 
et du réseau européen EUNET (European Network for 
Education and Training).   

 

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.  

 

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. 

 

 

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 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Nos associations 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 NIMES   

+ 33 (0)4 66 21 77 50 

Samedi 15 octobre : La Maison de l’Europe 

participe à un après-midi sur la mobilité 

européenne à Saint-Gervasy, près de Nîmes 

 

Mardi 18 octobre à 18 h : Café Multi-Kulti avec nos  

volontaires européens, au Café Olive à Nîmes 

 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre :  Formation au 

départ pour les stagiaires Erasmus + du CFA de 

Marguerittes 

 

Mardi 25 octobre à 17h30 : Réunion d’information 

sur Erasmus + et le Service Volontaire Européen 

 

Jeudi 10 Novembre : La Maison de l’Europe 

participe au Forum des Métiers et de la Formation 

à Ganges 

 

Samedi 10 décembre: à l’étude, sortie à Lyon pour 

la Fête des lumières 

 

Dimanche 11 au dimanche 18 Décembre : 

Échange de jeunes Erasmus + « Nos cultures à la 

carte » au CFA Hôtellerie de Marguerittes 

 

Vendredi 16 Décembre : Soirée de gala pour les 

50 ans de la Maison de l’Europe de Nîmes au CFA 

de Marguerittes 

Agenda de nos associations 


