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LETTRE EUROPE GARD-LOZERE 

BREXIT : et maintenant ?  

Il y 50 ans en 1966 : Une année charnière pour l’Europe 

spatiale ! 

Voir sur le site internet : maison-europe-nimes.eu/ 

16 juin : Catherine Lalumière 
à Nîmes 

Rhythm’n’Peace rencontre de jeunes  
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Vu l'importance de ce séisme pour l'Europe, nous avons mis 

sur pied rapidement une soirée d'échanges sur ce sujet, le 7 

juillet. Nous étions une vingtaine de personnes, des 

adhérents de la Maison de l'Europe ou du Mouvement 

Européen mais aussi des personnes de l'extérieur. 
 

Frédéric Bourquin a présenté et commenté un diaporama 

qu'il avait préparé, synthétisant les pages sur le Brexit que 

vous trouverez plus loin. Le député européen Franck Proust 

ainsi que Chantal Barbusse, adjointe au maire de Nîmes, se 

sont joints au groupe un long moment et Franck Proust a 

apporté, en plus de son opinion personnelle, la perception 

de l'atmosphère au Parlement européen, où la plupart des 

députés européens du Royaume Uni sont consternés et 

renoncent à exercer certaines de leurs responsabilités: ils ne 

veulent pas - et c'est logique et sain - "participer à 

déterminer un avenir qu'ils ne partageront pas". Nicolas 

Rességuier, directeur de la Banque de France pour le Gard, 

a également apporté l'éclairage d'un spécialiste de 

l'économie et de la finance. 

Un débat a ensuite porté non seulement sur le sujet du jour 

mais aussi sur les graves inconvénients de tels référendums, 

sur des questions trop complexes pour qu'on puisse 

répondre simplement oui ou non. La parole de ceux qui 

veulent construire est occultée par les slogans simplistes de 

ceux qui ne veulent que détruire... sans d'ailleurs faire de 

propositions: comme on peut le voir, le Royaume Uni a 

sauté de l'avion sans parachute! 
 

Il apparaît clairement que rien n'était prévu pour le cas de 

succès du Brexit, tant au Royaume Uni que dans les 

institutions européennes! En tout cas les années qui viennent 

seront, de l'avis général, douloureuses économiquement et 

politiquement pour les citoyens du Royaume Uni, 

démontrant ainsi par la négative tout ce qu'apporte l'Union 

européenne à ses 500 millions d'habitants, même si ces 

derniers peuvent faire des reproches à l'UE telle qu'elle 

fonctionne, de plus en plus éloignée de ce qu'ont voulu ses 

fondateurs.. 

 
ETRE OU NE PAS ÊTRE (DANS L’UNION), C’EST LÀ LA QUESTION ! 
(monologue de Hamlet, de Shekespeare)  
 

Quelles leçons tirer du référendum britannique ? 
 

Tout d’abord, la manœuvre politicienne de Cameron s’est retournée 
contre lui mais, ce qui est plus triste, contre son pays, et aujourd'hui 
Cameron essaie de retarder les échéances. 

Ensuite, le vote a opposé les jeunes aux plus âgés, les diplômés aux 
travailleurs peu qualifiés, les villes mondialisées et multiculturelles aux 
zones rurales et aux régions industrielles en déclin. 
 

Paradoxalement, les Britanniques ont voté pour quitter l’Union juste 
au moment où l'UE correspond exactement à ce qu’ils ont toujours 
souhaité : un grand marché commercial élargi aux pays d’Europe 
centrale et orientale, une gouvernance intergouvernementale, un 
statut spécial leur épargnant la libre-circulation des personnes et 
préservant leur souveraineté monétaire, l’abandon de toute 
ambition de défense commune pour l’Union. Mais la plupart des 
Britanniques ne connaissent l’UE qu’au travers de ce que leur en 
disent les tabloïds. 
 

Enfin, comme antidote aux difficultés du moment, certains électeurs 
se réfugient dans un passé mythifié, une Grande Bretagne avec peu 
d’immigrés, riche de son charbon, de son empire et de sa flotte ! 
 

Mais laissons les Britanniques à leur nostalgie, à leurs problèmes 
internes et parlons d’Europe. 
 

L’Union européenne, telle que nous la connaissons actuellement, est 
certainement imparfaite, inachevée mais on ne détruit pas une 
maison imparfaite et inachevée, on l’améliore. 
 

Dans ce monde incertain et dangereux, nous serons plus forts 
ensemble pour négocier des accords avec le reste de la planète, 
nous préserver des menaces extérieures, garder nos frontières 
extérieures communes, traiter dignement les réfugiés, relancer la 
machine économique, préserver notre environnement… 
 

Il ne faut pas en rester là et nous devons aller plus loin dans un 
certain nombre de domaines : harmoniser la fiscalité pour éviter une 
concurrence stérile entre Etats membres de l’Union européenne, 
mettre en place un socle commun de droits sociaux transférables 
d’un pays à l’autre, donner un contenu plus tangible à la 
citoyenneté européenne, donner à l’Union un budget permettant 
des transferts conséquents entre régions, mettre sur pied une 
politique énergétique commune, construire une défense 
européenne, surmonter nos égoïsmes nationaux, démontrer que 
l’Union protège ses citoyens… 
 

Le « Brexit » doit être un électrochoc salutaire qui amène nos 
dirigeants à avoir enfin une vision d’avenir pour l’Europe.  
 

F. BOURQUIN, Président de la Maison de l’Europe  

 
Les nouvelles de    

nos associations 

Echanges sur les conséquences du Brexit       
à la Maison de l'Europe le 7 juillet 

Chaque année 4 nouvelles élèves tchèques 
arrivent au lycée Daudet pour les 3 années 
de lycée, elles sont donc 12 au total... et 
chaque année celles qui ont passé le bac 
quittent la section tchèque du lycée. Cette 
section tchèque à Nîmes (depuis 1924, avec 
des interruptions) a largement précédé le 
jumelage Nîmes-Prague (1967). 

Le 22 juin la Ville de Nîmes a réuni pour un au 
revoir aux partantes toutes les élèves 
tchèques, la proviseur et quelques profe-
sseurs du lycée, et des familles d'accueil (les 
élèves tchèques sont logées au lycée mais 
des familles leur font bénévolement connaître 
la région et les aident à s'intégrer à la vie 
quotidienne et à la culture en France). Pour la 
Maison de l'Europe, la présence des élèves 
tchèques à Nîmes est importante. Cette 
année fin mai certaines de ces élèves ont 
animé notre parcours tchèque à Nîmes pour 
une centaine de collégiens, d’autres nous ont 
aidés à créer une animation autour de la 
diversité culturelle dans le foot ! 

Le 22 juin les résultats du bac étaient loin 
d'être connus mais aucun doute: toutes l'ont 
eu et probablement avec d'excellentes 
mentions. 

Chacune des élèves a parlé des 3 années 
passées à Nîmes, parfois avec quelques 
larmes d'émotion. L'une d'entre elles a eu un 
mot touchant: "En partant de Prague, je 
pensais que j'allais perdre une période de ma 
vie. Aujourd’hui, je réalise que j’ai trouvé une 
deuxième vie qui s’est ajoutée à la vie dans 
mon pays ». 

Trois d'entre elles prévoient de prolonger leur 
séjour à Nîmes, dont deux pour des études de 
médecine. Nous les accompagnons toutes 
de nos vœux de succès.  

Fin de scolarité des élèves tchèques                
de terminale au lycée Daudet  
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La Maison de l’Europe de Nîmes a répondu avec succès à un appel à projets de la 

Représentation en France de la Commission européenne et a pu ainsi concevoir et 

animer des ateliers pédagogiques autour de l’EURO 2016 de football. Pendant 4 

semaines, la France accueille des millions d'amateurs du ballon rond de toute 

l’Europe, au-delà des limites de l’Union européenne, par exemple l'Islande dont 

l'équipe a eu un parcours excellent. Au sein de notre équipe très internationale à la 

Maison de l’Europe, regroupant des personnes venant de France, Hongrie, Allemagne 

et Espagne cet évènement a suscité quelques rivalités bon enfant…  

 

Cette compétition oppose certes des équipes de joueurs dont certains gagnent des montants indécents, avec une 

médiatisation outrancière où l’argent est roi, mais nous avons justement mis à profit l'intérêt suscité par cette 

médiatisation pour aborder la géographie, la culture, l’histoire des pays européens ainsi que les valeurs de tolérance et 

de respect des autres. Du 10 juin au 31 juillet, nos jeunes animateurs européens interviennent dans des collèges, dans 

des centres sociaux, centres de loisirs et même des fêtes de quartier. Le support d'animation est une grande bâche 

que nous avons mise au point, avec la carte représentant l’Europe, l’Union européenne et les pays membres de l’UEFA 

ainsi que tous les drapeaux correspondants. Autour d’elle, nos animateurs interrogent les participants avec un quiz sur 

la géographie, le sport, les hymnes, la citoyenneté européenne et la culture européenne. Ces animations contribuent 

à une meilleure connaissance des autres cultures européennes, font apparaître qu'il existe un fond culturel commun en 

Europe et elles sont certainement utiles pour combattre le chauvinisme. 

Les prochaines interventions sont programmées: 

             - mardi 12 juillet à 18h pour la fête du quartier au Centre social André       

               Malraux à Nîmes 

             - lundi 25 juillet toute la journée au Centre social Jean Paulhan à Nîmes  

SVE - Rhythm’ n’ Peace - soirée hongroise:  Anita 

passe bientôt le relais à Mina 

Anita est avec nous depuis presque 1 an et sa mission de 
Service volontaire européen se termine fin juillet. 

Début septembre c'est Mina, une jeune finlandaise, qui 
prendra le relais. 

Anita ne quitte cependant pas tout de suite Nîmes: elle a 
pris une part prépondérante dans le montage d'un projet 
de rassemblement de jeunes , sous le titre Rhythm’ n’ 
Peace (Danse, musique et paix), prévu dans le Gard du 
29 août au 5 septembre. Ce projet est organisé par le 
Réseau Europ’Gard de la Maison de l’Europe. Les jeunes 
viendront de 5 pays: Bulgarie, Egypte, France, Grèce, 
Hongrie. Le projet est financé principalement par l'Union 
européenne (programme Erasmus +) avec un 
complément du Département du Gard. Une réunion de 
préparation s'est tenue à Nîmes du 1er au 4 juillet avec 
les responsables des associations des différents pays 
partenaires du Réseau Europ’Gard dans le projet. 

Mina participera à ce rassemblement de jeunes: une belle entrée en matière et un passage de relais actif entre 
Anita et elle. 

Anita n'avait pas pu présenter son pays, la Hongrie, à l'assemblée générale de la Maison de l'Europe. Elle a fait 
mieux: le 6 juillet à partir de 18 h, l'étage du café Olive était transformé en petite "Maison de la Hongrie": 
présentation en vidéo (histoire, géographie, richesses gastronomiques et touristiques, ...), aperçu des nombreux 
accents qui ornent les voyelles hongroises, jeux pour vérifier si tout le monde avait bien suivi la présentation (hum...) 
et enfin dégustation de quelques spécialités, avec entre autres un excellent goulasch préparé par Anita. M. Besson, 
principal de collège à Nîmes et consul honoraire de Hongrie dans notre ville, a parlé de plusieurs projets en 
préparation ou en cours entre Nîmes-Métropole et la Hongrie. 

En Hongrie, ne trinquez jamais avec de la bière, cela rappelle un épisode douloureux de l'histoire (répression d'une 
révolte par l'Autriche en 1848) et ne vantez pas les beautés du Trianon: le traité du même nom, signé le 4 juin 1920, a 
amputé la Hongrie des 2/3 de son territoire et de presque 60 % de sa population... 

Animations pédagogiques autour de l’Euro 2016 « Découvrir la diversité culturelle dans le football ! » 
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE FORME SES MAISONS DE L’’EUROPE AUX FINANCEMENTS EUROPÉENS ! 

Progressivement, notre Maison de l’Europe amène les 
citoyens, les associations et les collectivités territoriales à 
s’intéresser aux programmes européens et aux possibilités 
de financements européens. Si le programme Erasmus + 
est désormais largement connu au moins de nom, 
d’autres programmes sectoriels (Life ou Europe pour les 
Citoyens) et surtout les fonds structurels et d’investissement 
sont largement méconnus. 

Pour mieux les connaître et les faire connaître, Michael 
Stange, notre directeur, a suivi les 9 et 10 juin une 
formation organisée par la Fédération Française des 
Maisons de l’Europe et assurée par une spécialiste de la 
Maison de l’Europe de Lyon.  

La première journée a rappelé le contexte de la création 
des fonds structurels européens au fil des traités et des 
élargissements: le traité de Rome de 1957, qui prévoyait 
une cohésion sociale au niveau européen, a amené la 
création en 1960 du Fonds Social Européen (FSE). Le 
premier élargissement de l’Union en 1973 avec 
notamment l’entrée de l’Irlande (alors un pays pauvre par 
rapport aux autres), puis la préparation de l’entrée de la 
Grèce en 1981, donnèrent naissance en 1975 puis des 
moyens accrus au Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 

Les différents fonds structurels européens ont été abordés 
dans le détail : 

    - le FEADER pour le développement rural ; 

    - le FEDER pour corriger les déséquilibres entre les 
territoires ; 

    - le FSE pour une meilleure cohésion sociale ; 

Ces fonds, et éventuellement les prêts de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), peuvent se combiner 
et soutiennent en particulier la Coopération Territoriale 
Européenne via le programme INTERREG et ses 3 volets 
transfrontalier, transnational et inter-régional. C'est ainsi 
que notre Région Occitanie coopère depuis 2004 avec la 
Catalogne et les Baléares dans l'Euro-région Pyrénées-
Méditerranée. 

La deuxième journée a étudié certains programmes 
sectoriels de l’UE parmi lesquels : 

     - « L’Europe pour les citoyens » destiné notamment aux 
actions de jumelages mais aussi aux projets permettant 
aux citoyens de mieux comprendre l’Union, son histoire et 
sa diversité ; 

     - « Erasmus Plus », programme européen pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport qui ne 
sélectionne plus les candidats en fonction de leur profil, 
mais selon la mobilité envisagée : il s’adresse donc à un 
public beaucoup plus large (y compris les adultes et les 
personnes en recherche d’emploi) ; 

      - « Europe Créative », outil dédié aux secteurs culturels 
et créatifs pour les aider à répondre aux changements 
imposés par la mondialisation et le passage au 
numérique ; 

     - « Horizon 2020 », programme essentiellement basé sur 
la Recherche et le Développement, visant à élever le 
niveau d’excellence scientifique, à asseoir la primauté 
industrielle de l'Europe, mais aussi à relever des défis 
sociétaux comme améliorer la santé ou le bien-être des 
Européens 

     - « EaSI » (Employment and Social Innovation), 
programme pour l’emploi et l’innovation sociale ; 

     - « LIFE », instrument financier de l’UE consacré aux 
projets environnementaux ; 

     - « COSME », visant à permettre aux PME un accès plus 
facile aux financements dans toutes les phases de leur 
parcours (de la création à la reprise). 
 

Cette formation, enrichie des expériences et des 
échanges de bonnes pratiques entre les Maisons de 
l’Europe participantes, s'est appuyée sur des mises en 
situations de montage et développement de projets 
européens. Notre Maison de l’Europe de Nîmes s’en 
servira pour encore mieux informer les citoyens et proposer 
elle-même de telles formations à ses partenaires à partir 
de septembre. 

Dimanche 5 juin des adhérents du MEF30 ont participé à 
Vauvert à un nettoyage de zones encombrées de 
déchets, dans le cadre de l'opération européenne "Let's 
clean Europe". Elus et citoyens, associations locales, ont 
mis la main... aux sacs poubelles. Au cours du pique-nique 
qui a suivi, Jean-Luc Bernet a utilisé un quiz sur le thème 
"Europe et environnement": un moment sympathique et un 
intérêt marqué par une association locale pour les actions 
européennes pour l'environnement. 

Le MEF30 prévoyait fin juin une soirée sur la présidence 
néerlandaise du Conseil de l'UE mais le coup de tonnerre 
du Brexit l'a conduit à annuler (harengs saurs et Gouda 
n'étaient pas encore approvisionnés...) et à s'associer à 
l'échange sur le Brexit et ses conséquences organisé par la 
Maison de l'Europe le 7 juillet. 

Le MEF30 participe aux réunions trimestrielles des 
Mouvements européens de la circonscription sud-ouest 
pour les élections européennes (de Bordeaux à Nîmes, 
réunions à Toulouse). Il a en particulier travaillé sur le mode 
d'élection des députés européens,  pour le moment les 
campagnes électorales sont peu suivies et la dimension 
européenne des partis presque invisible, et surtout le 
mode de désignation des candidats par les partis est 
obscur et fait parfois apparaître les candidatures comme 
des "recasages". 

Les traditions ont du bon, surtout quand elles sont 
agréables: la réunion de rentrée sera au Mas Madagascar 
à Vauvert, à l'ombre des pins, dimanche 4 septembre. 
Pique-nique partagé, bilan de l'année et projets pour 2016
-2017. La veille le MEF30 aura été aux côtés de la Maison 
de l'Europe de Nîmes au Forum des associations de Nîmes, 
à l'Esplanade.  

Activités du Mouvement Européen Gard (MEF30) 
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Conférence de Catherine Lalumière à Nîmes le 16 juin 2016: "L'espace Schengen est-il condamné?" 

A l'invitation de la Maison de l'Europe, Mme Catherine Lalu-
mière est venue à Nîmes le 16 juin pour une conférence-
débat sur le thème en titre. Sujet d'actualité depuis que le 
nombre de migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe, par 
divers itinéraires plus ou moins périlleux, est devenu un sujet 
de débats souvent présentés de façon simpliste. L'attitude 
des Etats de l'UE vis-à-vis des migrants va d'un large accueil 
(en Allemagne) au rejet très ferme (c'est le cas de plusieurs 
états d'Europe centrale et orientale). La liberté de circulation 
dans l'espace Schengen est accusée de faciliter l’immigra-
tion illégale et le terrorisme, les contrôles d'identité aux fron-
tières sont rétablis entre certains états de l'espace Schen-
gen… Mme Catherine LALUMIERE, Présidente de la Maison 
de l’Europe de Paris et de la FFME (Fédération Française des 
Maisons de l’Europe) et ancienne ministre, a signé l’accord 
initial de Schengen en 1985 en tant que Secrétaire d’Etat aux 
Affaires européennes. 

 

Après avoir 
é c h a n g é 
avec l'équipe 
de la Maison 
de l'Europe et 
avec des res-
p o n s a b l e s 
d ' é t a b l i s s e -
ments sco-
laires parte-
naires de la 
Maison de 

l'Europe, elle a donné une conférence dans une très belle 
salle de la Maison du Département, en répondant aux ques-
tions de Frédéric BOURQUIN, président de la Maison de l’Eu-
rope. Le public, très attentif, avec une bonne proportion de 
jeunes, a posé de nombreuses questions. 
 

Comment la signature s'est-elle passée ? 

La signature de l'accord de Schengen en juin 1985 a été une 
agréable "partie de campagne", préparée avec soin par le 
Luxembourg qui présidait alors le Conseil de l'UE (présidence 
tournante). Le lieu a été choisi parce que très proche des 
frontières entre trois pays, Allemagne-France-Luxembourg. Il 
n'y avait que 5 signataires et nous nous connaissions tous. Le 
texte était assez court et a dû être complété ensuite par une 
convention "mode d'emploi beaucoup plus longue et détail-
lée. 

La raison de la signature était d'éviter les longues attentes 
aux frontières pour le contrôle systématique des personnes, y 
compris les chauffeurs de camions. 

Schengen est devenu un lieu très symbolique et un petit mu-
sée a été fait pour les nombreux visiteurs, y compris des Chi-
nois qui admirent et envient la libre circulation des personnes 
dans un espace multinational. 

Aujourd'hui la principale raison de la remise en cause de l'es-
pace Schengen est que depuis longtemps les responsables 
de l'UE ont oublié l'âme de l'Europe et ne se sont occupés 
que des aspects matériels. 

Ceux qui avaient préparé l'accord de Schengen avaient pris 
des précautions : le texte prévoyait "la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes (= intérieures à l'es-
pace Schengen) et le renforcement des contrôles aux fron-
tières extérieures", mais ensuite certains Etats membres ont 
refusé de donner des moyens pour FRONTEX (agence de pro-
tection des frontières extérieures de l'UE). La possibilité de 
rétablir des contrôles systématiques est également prévue 
"temporairement en cas de circonstances exceptionnelles". 
 

L'espace Schengen compte-t-il trop d'Etats membres ? 

La Hongrie est entrée au Conseil de l'Europe dès 1990. Les 
pays de l’Europe centrale et orientale étaient loin d'être par-
faits quand s'est posée la question de leur entrée dans l'UE, 
mais si on leur avait fermé la porte en attendant la perfection 
il y aurait probablement eu du découragement et peut-être 

des tensions est-ouest. Les 14 ans entre leur demande et leur 
entrée dans l'UE leur sont déjà apparus comme très longs ! 
Aujourd'hui le retour à la violence n'est pas exclu à 100 %... 

Les critères conditionnant l'entrée dans l'UE sont trop formels, 
les pays candidats doivent avoir des textes qui respectent 
ces critères mais il n'y a rien sur l'état et l'évolution des opi-
nions et des mentalités, qui est un aspect très important... la 
Commission européenne considère que ce n'est pas de sa 
compétence, alors que certains manuels d'histoire font peur 
par leur nationalisme!  
 

L'espace Schengen est-il condamné par le rétablissement 
des contrôles aux frontières ? 

La possibilité de rétablir les contrôles est prévue dans les 
textes de Schengen, pour un temps limité, mais le rétablisse-
ment des contrôles est surtout fait pour rassurer l'opinion, l'effi-
cacité réelle est très faible, les points de passage des fron-
tières sont multiples et il serait très coûteux de les contrôler 
tous. 
 

FRONTEX concerne-t-elle les frontières à la fois maritimes, 
terrestres et aériennes ? 

La règle dite "de Dublin" veut que la situation des migrants soit 
examinée dans le premier pays par lequel ils sont entrés dans 
l'UE, le résultat est un engorgement dramatique en Grèce et 
en Italie, un peu moins en Espagne. Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission, voudrait abandonner cette 
règle mais plusieurs pays d'Europe du centre et du nord sont 
(avec beaucoup d'hypocrisie) très contents que ce soient les 
pays méditerranéens qui aient cette charge... quitte à les 
critiquer.  
 

Que penser de l'accord avec la Turquie pour les migrants 
passés par la Turquie et arrivant en Grèce ? 

Tout bien considéré c'était la moins mauvaise des solutions 
mais d'une façon générale l'UE renie les principes sur lesquels 
elle s'est construite et le refus des membres du Conseil euro-
péen d'appliquer la répartition des migrants non refoulés pro-
posée par la Commission européenne en est l'illustration. Ad-
mettre 1 ou 2 millions de personnes dans une Europe de 500 
millions d'habitants ne devrait pas être insurmontable et à ce 
titre on doit admirer la détermination d'Angela Merkel et aussi 
ce qui a été fait en Italie, où des villages qui se dépeuplaient 
ont accueilli des migrants qui leur ont redonné vie et vitalité. 
 

Les arguments des partisans du Brexit sont d'une grande pau-
vreté... et voir évoqué le sujet des migrants alors que le 
Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen est désolant 

Le projet européen lui-même s'est appauvri : les fondateurs 
avaient une ambition politique au sens noble du terme, ils 
voulaient la paix avec un mode d'emploi, les valeurs. Peut-
être les jeunes d'aujourd'hui retrouveront-ils ces valeurs, mais 
la génération "intermédiaire", celle de leurs parents, s'est dé-
tournée du sentiment d'appartenance à l'Union euro-
péenne : "on ne peut pas être amoureux d'un taux de TVA" 
aurait dit un responsable européen. L'UE manque de réponse 
à la question "Pourquoi a-t-on bâti l’UE ?". 

Quels sont la place et le rôle de l'Europe dans le monde au 
XXIe siècle: l'Europe doit "humaniser la mondialisation", par ses 
valeurs de justice sociale, de respect de la personne hu-
maine. C'est le sens du discours du pape au Parlement euro-
péen en décembre 2014, rappel très vif aux valeurs qui ont 
fondé l'UE. 
 

Comment changer cette situation alors que les jeunes s'en 
désintéressent?  

C'est votre génération qui la changera. Il ne faut jamais dé-
sespérer : l'Allemagne du début des années 30 était le pays 
européen le plus ouvert, le plus avancé, c'est pourtant là que 
s'est développé le nazisme... mais c'est aussi là que s'est éta-
blie après la guerre une vraie démocratie. 
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 Petite histoire des relations tumultueuses entre 

le Royaume-Uni et l’Union européenne  

L’héritage psychologique de la Seconde guerre mondiale - 
La perception de la position en 1945  
 

En 1945, la situation du Royaume-Uni a des analogies et des 
différences avec celle du continent. 

Comme le continent, le Royaume-Uni a subi des destruc-
tions et des pertes civiles sous les bombes et les V1 et  V2. Il 
a connu de lourdes pertes militaires lors des 
débarquements en Italie, en Provence et en Normandie et 
dans les opérations extérieures (Afrique, Asie). Mais la 
Grande Bretagne n’a pas été envahie et fait partie des 
vainqueurs. 

Cela aura des conséquences durables sur sa perception 
des affaires européennes et de sa position dans le monde. 
 

Le « Continent » a été, une fois de plus, à l’origine d’un 
conflit dans lequel le Royaume-Uni a dû, comme plusieurs 
fois dans son histoire,  intervenir pour sauvegarder ses 
intérêts et honorer ses alliances. Son Empire, sa flotte et son 
alliance avec les Etats-Unis lui ont permis de trouver les 
ressources pour faire face à l’ennemi. 
 

Dans ces conditions, le Royaume-Uni se considère comme 
extérieur à cette Europe sanglante. 

Comme le disait Churchill, son premier cercle d’intérêt est 
constitué par son Empire qui couvre encore le quart du 
globe et qu’il compte pérenniser avec le Commonwealth. 
 

Son second cercle d’intérêt est constitué par les Etats-Unis 
avec lesquels il partage la langue et entretient une relation 
spéciale. L’Alliance Atlantique, renforcée par la création 
de l’OTAN, lui permet de maintenir « les Russes hors 
d’Europe, les Américains en Europe et les Allemands à 
terre ». 
 

Son troisième cercle est l’Europe mais avec le souci 
constant d’éviter qu’une puissance puisse prendre le pas 
sur une autre. Sa politique reste très proche du “ Concert 
des nations ” du XIXe siècle: tenir la balance égale entre les 
Etats et ne pas se laisser entraîner par les querelles 
européennes. Une coopération intergouvernementale lui 
suffit et d’ailleurs les Britanniques empêchent toute dérive 
supranationale lors de la création en 1948 de l’Organisation 
Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.), 
chargée de gérer l’aide américaine du plan Marshall. 
 

Les occasions manquées des années 1945-1950  
 

Au lendemain de la 2ème Guerre mondiale, la France, 
l’Allemagne et l’Italie sont à terre et les Continentaux 
attendent de la Grande Bretagne qu’elle joue un rôle de 
leader. Le discours de Winston Churchill à Zürich 
(septembre 1946) peut faire penser que les Anglais vont 
prendre l’initiative de rassembler le continent. Les dirigeants 
européens tenteront, avec persévérance, d’impliquer le 
Royaume-Uni dans la défense et le redressement 
économique de l’Europe. 

Le traité de Dunkerque (mars 1947) permet d’allier la 
France et le Royaume-Uni contre une éventuelle 
résurrection du militarisme allemand. Le bénéfice de cette 
alliance sera étendu aux pays du Benelux par le pacte de 
Bruxelles (mars 1948) créant l’Union Occidentale désormais 
clairement dirigée contre la menace soviétique. 
 

Le Congrès de la Haye (mai 1948) qui réunit tous les 
mouvements partisans de la construction d’une Europe 
unie, montrera les profondes divergences entre les thèses 

supranationales, défendues par les continentaux, et les 
réticences britanniques et scandinaves. Ce congrès 
débouchera sur la création (5 mai 1949) du Conseil de 
l’Europe dont la conception reflète ces divergences entre 
ses créateurs: le Comité des ministres, rempart des 
souverainetés nationales, est tout puissant et l’Assemblée 
parlementaire (élue par les Parlements nationaux), 
concession aux thèses supranationales, n’est que 
consultative. 
 

Les principaux dirigeants européens en concluent qu’il n’y 
a rien à attendre du Royaume-Uni. Aussi l’initiative de 
Robert Schuman (9 mai 1950) de création d’une 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA) est prise sans consultation préalable des 
Britanniques, pour éviter que ce plan ne soit édulcoré. 
Schuman offre bien aux Anglais la possibilité de s’associer à 
la CECA, mais l'offre est vite déclinée,  pour plusieurs 
raisons : 

         - Le Royaume-Uni ne veut pas se fédérer avec des 
nations ruinées par la guerre. Il se considère, avec son 
Empire, comme l’un des trois Grands, presque sur un pied 
d’égalité avec les USA et l’URSS. 

         - Le caractère fédéraliste du projet déplaît à un 
peuple qui place la souveraineté nationale et son 
Parlement à un haut niveau. 

        - Les Britanniques ne veulent pas relâcher leurs liens 
avec les Etats-Unis, le Commonwealth et leurs clients 
traditionnels, les Scandinaves. 

        - Ils doutent de la viabilité du projet et leur 
pragmatisme habituel les incite à attendre de voir, en se 
réservant la possibilité de s’associer au projet en cas de 
réussite ou d’offrir un recours en cas d’échec. 

        - Enfin, les circonstances de la présentation du projet 
les braquent: secret et absence de consultation préalable. 
 

Les tentatives de torpillage des organisations 
supranationales (1950-1960) 
 

Les Britanniques auront la même attitude devant les projets 
de Communauté Européenne de Défense (C.E.D., octobre 
1950) et de Communauté Politique Européenne 
(septembre 1952). Anthony Eden, ministre des affaires 
étrangères britannique tente, sans succès, de faire coiffer 
les différentes Communautés par le Conseil de l’Europe. 
Mais ce sera l’Assemblée nationale française qui 
repoussera le projet de C.E.D. en août 54... Le 
gouvernement britannique en profitera pour reprendre 
l’initiative et proposer une solution de secours sous forme 
de la très intergouvernementale Union de l’Europe 
Occidentale (U.E.O., octobre 1954) pour organiser 
l’insertion de l’armée allemande dans la défense 
européenne. 
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Les Européens poursuivent leurs tentatives de construction 
de l’Europe qui aboutiront à la signature des traités de 
Rome (25 mars 1957) créant la Communauté Economique 
Européenne (CEE) et Euratom. Les Britanniques tenteront 
d’abord d’allumer un contre-feu en proposant de créer, 
dans le cadre de l’O.E.C.E., une vaste zone de libre-
échange couvrant toute l’Europe occidentale (projet 
Maudling de juillet 56) pour dissoudre le Marché Commun 
tel “ un sucre dans une tasse de thé anglais ”. La France, 
soutenue par ses partenaires de la CEE (Allemagne, Italie, 
Benelux), fait échouer ce projet. En représailles, les 
Britanniques montent, avec leurs alliés scandinaves 
(Danemark, Norvège, Suède) et continentaux (Autriche, 
Suisse, Portugal), une organisation concurrente de la CEE, 
l’Association Européenne de Libre Echange (A.E.L.E., 
janvier 1960). Les ambitions de cette association se limitent 
à créer une zone de libre échange pour les seuls produits 
industriels, à l’exclusion des produits agricoles, de la pêche 
et des services ; il n’y a aucun tarif douanier commun ni 
aucune structure supranationale.  
 

Deux premières tentatives d’adhésion (1960-1967) 
 

Mais l’évolution économique et géopolitique amène le 
Royaume-Uni à reconsidérer sa politique des 
Communautés : 

    - L’Empire a disparu et le Commonwealth représente 
une part décroissante du commerce britannique. 

    - Les Communautés sont une réussite dont les Anglais ne 
peuvent plus se tenir éloignés. 

    - L’économie britannique progresse moins vite que les 
économies continentales. 

    - Les Etats-Unis prennent en considération la CEE au 
risque de marginaliser leur lien spécial avec la Grande 
Bretagne. 

    - L’AELE est une réussite toute relative car elle associe 
“ un géant et six pygmées ”. Le commerce britannique se 
développe plus avec la CEE qu’avec l’AELE. 

    - Le risque supranational semble avoir disparu avec 
l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle qui partage 
avec les Anglais un souverainisme sourcilleux. 
 

Finalement, en août 1960, le premier ministre britannique 
Macmillan change de tactique et demande des 
négociations pour savoir si son pays peut adhérer à la 
Communauté en tenant compte de ses relations spéciales  
avec le Commonwealth et les Etats de l’AELE ainsi que de 
ses " intérêts agricoles essentiels ". Ce n'est donc pas une 
candidature mais une demande de conversations 
exploratoires. 
 

Le 14 janvier 1963, le général de Gaulle déclare à la presse 
que l'Angleterre ne lui paraît "pas encore disposée" à "se 
transformer suffisamment pour faire partie de la 
Communauté européenne. "La nature, la structure, la 
conjoncture propres à la Grande-Bretagne diffèrent 
profondément de celles du continent". Les partenaires 
européens de la France dénoncent ce veto, la presse 
d'outre-Manche se déchaîne contre de Gaulle, la presse 
française elle-même est très critique alors que l'opinion 
reste partagée.  

Ce sont moins ses "liens spéciaux" avec le Commonwealth 
que de Gaulle reproche à la Grande-Bretagne que ses 
"liens spéciaux" avec les Etats-Unis, qui peuvent aliéner 
l'indépendance de sa politique et celle de la 
Communauté si la Grande-Bretagne en faisait partie. Or 
Macmillan vient d'aggraver cette dépendance en 
décidant (décembre 1962) d'équiper ses sous-marins 
nucléaires de fusées américaines Polaris. 
 

1967. A Londres un travailliste, Harold Wilson, est arrivé au 
pouvoir. Il a fait campagne contre l'adhésion au Marché 
commun, mais néanmoins il pose formellement la 
candidature britannique à la Communauté (mai 1967). Il 
s’agit d’offrir un ballon d'oxygène à une économie mal en 
point. Le gouvernement français refuse cette candidature 
en arguant du mauvais état de l’économie britannique. 
 

La troisième fois est la bonne adhésion (1970-1973)  
 

Georges Pompidou succède au général de Gaulle (juin 
1969) et Harold Wilson est remplacé par un conservateur 
favorable au Marché commun, Edward Heath, qui avait 
mené les négociations de 1960 à 1963. Georges Pompidou 
n'a jamais eu avec les Britanniques les démêlés que le 
général avait connus du temps de la France libre. Il tient 
d'autant plus à un rapprochement avec Londres qu'il 
redoute que la politique allemande d’ouverture à l'Est du 
nouveau chancelier socialiste Willy Brandt ne dégénère en 
un flirt avec Moscou. Enfin et surtout, il craint que 
l’hypothèque de la candidature anglaise ne bloque tout 
développement européen. 
 

La nouvelle politique européenne de la France se résume 
en trois mots : 

    - Achèvement de l'Europe agricole, 

    - Élargissement à la Grande-Bretagne, 

    - Approfondissement par une relance de la construction 
communautaire. 

Le 1er décembre 1969, au sommet de La Haye, ce 
triptyque est accepté par les partenaires de la France. Les 
négociations commencent en septembre 1970. Elles ne 
porteront plus comme en 1960-1963 sur l'adaptation de la 
Communauté au système britannique mais sur l’adoption 
de l’acquis communautaire par le Royaume-Uni. Elles 
s'achèvent en juin 1971 après une ultime négociation 
franco-britannique sur le rôle de la livre sterling: la livre 
devra devenir une monnaie européenne comme les 
autres afin de participer au futur système monétaire 
européen, elle doit donc abandonner le rôle de monnaie 
de réserve qu'elle joue encore pour certains Etats du 
Commonwealth. La France n'obtient finalement qu'une 
déclaration d'intention d'abandonner à terme le rôle de 
monnaie de réserve de la livre… 
 

En mars 1974, Wilson et les travaillistes reviennent au 
pouvoir et réclament une "renégociation" des modalités 
financières de l'adhésion. Cela se conclura par un 
référendum en juin 1975, à 67% les Britanniques 
confirmeront leur appartenance aux Communautés.  
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«I want my money back» (1979-1990) 
  

L’arrivée au pouvoir des conservateurs avec Margaret 
Thatcher (1979) se traduit par un refroidissement des 
relations entre le Royaume-Uni et ses partenaires des 
Communautés. Elle réclame un « juste retour » sur les fonds 
versés au budget européen et obtient enfin au sommet de 
Fontainebleau (1984) un rabais sur la contribution 
britannique au budget européen (le fameux « chèque 
britannique »). 
 

La « dame de fer » ferraille contre un ensemble qu’elle 
estime trop fédéraliste, trop bureaucratique, pas assez 
libéral économiquement; elle combat la politique agricole 
commune. Elle dénonce "un super Etat exerçant une 
nouvelle domination". Néanmoins, elle signe l’Acte unique 
européen (1986) dans lequel elle ne voit que l’achèvement 
du marché unique. Mais c’est son opposition viscérale à 
l’Europe qui entraînera sa chute en 1990. 

 

Son successeur conservateur, John Major, sera plus 
pragmatique en matière européenne ; il acceptera le traité 
de Maastricht (1992) sous réserve que les décisions dans les 
domaines fiscal et social restent prises à l’unanimité. 
D’ailleurs, le protocole social ne sera pas signé par le 
Royaume-Uni. Par ailleurs, l’épidémie « de la vache folle» qui 
atteint le bétail britannique entraîne un embargo européen 
sur la viande du Royaume-Uni, entre 1996 et 1999, ce qui ne 
contribue pas à la popularité de l’UE dans les milieux 
agricoles de l’autre côté de la Manche ! 
 

Les « opt out » britanniques 
 

Au fur et à mesure de l’approfondissement de la 
construction européenne, le gouvernement britannique a 
négocié des clauses l’exemptant d’un certain nombre de 
politiques communes : 

    - L’espace Schengen de libre circulation des personnes. 
Le Royaume-Uni a entraîné l’Irlande dans son sillage car les 
deux pays étaient liés par le « Common travel area », 
espace sans frontière entre les deux pays. 

    - L’union économique et monétaire ; le Royaume-Uni 
n’est ainsi pas tenu d’adopter l’euro. 

    - L’espace de liberté, de sécurité et de justice, c’est-à-
dire la mise en commun des affaires intérieures et de justice. 
Néanmoins, une coopération policière s’est instaurée entre 
les autorités britanniques et leurs homologues continentaux. 

    - La Charte des droits fondamentaux, sorte de 
déclaration des droits de l’homme adoptée par l’UE. 

    - Le protocole social, qui a été finalement accepté 
ultérieurement par le gouvernement de Tony Blair. 
 

L’ouverture timide des Travaillistes (1997-2010) 
 

L’arrivée des travaillistes au pouvoir en 1997, avec Tony Blair, 
se traduit par une plus grande ouverture vis-à-vis de 
l’Europe. En 1998, le sommet de St Malo entre Jacques 

Chirac et Tony Blair entrouvre une porte pour une future 
défense européenne à laquelle, jusqu’alors, Londres était 
farouchement opposé. Il se murmure même que le 
Royaume-Uni pourrait (à terme) adopter l’euro, sous 
l’influence de la City et des grandes entreprises, mais 
progressivement Tony Blair, sensible à son opinion publique, 
diffère cette échéance. Son ministre des finances (et 
successeur en 2007) Gordon Brown fixe cinq critères pour 
que le Royaume Uni adopte l’euro : moyen élégant de 
repousser cette hypothèse ! Le rejet du projet de 
constitution européenne par les Français et les Néerlandais 
(2005) évitera au gouvernement britannique d’organiser un 
référendum sur le sujet ! 
 

En 2003, le gouvernement de Tony Blair suit aveuglément 
son allié américain dans la seconde guerre en Irak, à la 
recherche d’hypothétiques armes de destruction massive; 
cela provoque une cassure en Europe entre les Etats 
atlantistes emmenés par Londres, qui suivent les Etats-Unis 
dans cette guerre et un axe Paris-Berlin-Moscou qui s’y 
oppose. L’élargissement de l’Union à l’ensemble des pays 
d’Europe centrale et orientale (2004) sera soutenu par le 
gouvernement britannique qui sera un des premiers à ouvrir 
largement son marché du travail aux travailleurs venant de 
l’Est, pour apparemment le regretter une dizaine d’années 
après ! 
 

La glaciation au temps des Conservateurs (2010- ?) 
 

Retour des conservateurs au pouvoir en 2010 et coup de 
froid dans les relations avec le continent. Le gouvernement 
conservateur de David Cameron, tributaire d’une majorité 
qui s’effrite de jour en jour et voyant le parti anti-européen 
UKIP monter dans les sondages, doit donner des gages à 
l’aile eurosceptique du parti. De ce fait, il défend des 
positions intransigeantes dans les négociations avec ses 
partenaires européens. Espérant calmer les velléités 
europhobes de son parti, il se laisse entraîner à promettre un 
référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE. Il 
entreprend des négociations avec ses partenaires 
européens et obtiennent de nouvelles exemptions, espérant 
gagner facilement la consultation.  

Il se lance ensuite dans la campagne électorale en 
soutenant le camp du « remain » (maintien dans l’Union) 
mais il n’arrive pas à convaincre ses concitoyens ; les 
arguments sur le retour à la pleine souveraineté, sur le 
contrôle de l’immigration européenne, sur l’attrait du 
commerce avec le « grand large » pèseront plus que les 
avantages d’être dans un ensemble de 500 millions de 
consommateurs. La sortie de l’UE est ainsi votée à 51,9% le 
23 juin 2016. La suite de l’histoire reste à écrire ... 
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CONSEQUENCES DU « BREXIT » 

POUR LE ROYAUME UNI POUR L’UNION EUROPEENNE 

CONSEQUENCES IMMEDIATES 

Turbulences sur les marchés des changes (dévaluation de fait de la livre) et des valeurs mobilières 

Sidération des milieux politiques devant ce saut dans l’inconnu 

Les accords négociés par Cameron en février auprès de l’UE n’entreront jamais en vigueur 

CONSEQUENCES PROBABLES A COURT TERME 

Pays déchiré Regain des souverainismes 

Cameron déstabilisé 

Remise en cause des accords du Touquet (les mi-

grants ne seront plus retenus à Calais par les autorités 

françaises) 

CONSEQUENCES CERTAINES A MOYEN TERME 

Notification de la demande au Conseil européen de l’UE 
Budget de l’UE amputé des 11 milliards d’€ de contri-

bution nette britannique  

Les traités cessent de s’appliquer 2 ans au + tard après cette noti-

fication  
  

Négociation du statut du R-U vis-à-vis de l’UE : 

Modèle norvégien (accès au grand marché mais application de 

sa réglementation sans participer à son élaboration, respect de 

la libre circulation et contribution au budget de l’U.E.) ? 

Modèle suisse (identique au modèle norvégien mais limité à cer-

tains aspects du grand marché) ? 

Modèle canadien (pas de droits de douane sur certaines mar-

chandises) ?  

Modèle O.M.C. (le RU est considéré comme un pays tiers sans 

aucun avantage particulier) ? 

  

CONSEQUENCES POSSIBLES A MOYEN TERME 

Demandes de référendum d’indépendance pour l’Ecosse et/ ou 

l’Irlande du Nord 

Demandes de référendum de sortie : Pays-Bas, Da-

nemark, Suède, Finlande, Hongrie, Pologne…… ? 

Nécessité d’un visa pour les voyages entre le R-U et l’UE? (mesure extrême peu probable) 

Imposition de droits de douane sur les échanges entre le R-U et l’UE 

Les régions et les agriculteurs britanniques ne bénéficient plus des fonds européens 

Les échanges d’étudiants deviennent plus difficiles 

CONSEQUENCES CERTAINES A LONG TERME 

Négociation d’accords économiques entre le RU et le reste du 

monde pour compenser les restrictions à l’accès au marché 

unique européen 

Nouvel équilibre au détriment des libre- échangistes 

  Tête à tête France-Allemagne 

  
Potentiel militaire amoindri, le R-U et la France étant 

les seules grandes puissances militaires de l’UE 

CONSEQUENCES POSSIBLES A LONG TERME 

Dislocation du RU (indépendance de l’Ecosse, réunification de 

l’Irlande) ? 

Effet domino pour les régions indépendantistes : Ca-

talogne, Flandre, Padanie (Italie du Nord) 

Déclin économique ? Demande d’adhésion de l’Ecosse ? 

Transformation en un paradis fiscal et financier ?   

Relocalisation de centres de décision économiques et financiers sur le continent ? 

Demande d’adhésion de la seule Angleterre se rendant compte 

de son erreur !!! 

Relance du projet européen grâce à l’électrochoc 

du Brexit? 

  Délitement de l’UE ??!! 
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Nouvelles de l’Union Européenne 

La présidence du Conseil de l'Union européenne assurée 

par les Pays-Bas vient de se terminer. Elle a été marquée 

en particulier par les discussions avec le Royaume-Uni qui 

ont abouti à un accord en février 2016... accord rendu 

caduc par le résultat du référendum sur le Brexit! 
 

Rappelons que cette présidence du Conseil des ministres 

de l'UE reste tournante, tous les 6 mois, alors que depuis la 

mise en vigueur du traité de Lisbonne le président du 

Conseil européen a un mandat de 2,5 années, 

renouvelable une fois. 

Les prochaines présidences du Conseil des ministres de 

l'UE sont: 

    - la Slovaquie au 2ème semestre 2016 

    - Malte au 1er semestre 2017 

    - le Royaume-Uni au 2ème semestre 2017, ce qui 

évidemment pose problème compte tenu du Brexit. Le 

calendrier sera donc revu pour éviter une situation 

schizophrène !! 
 

Les Pays-Bas, la Slovaquie et Malte constituent un "triplet" 

ou "troïka": depuis 2007 les Etats membres qui se 

succèdent sont groupés par trois et doivent avoir pour 18 

mois un programme commun. 

Les prochaines présidences du Conseil des ministres de l'UE 

La Commission injecte 6,7 milliards d'€ dans les infrastructures de transport pour stimuler la croissance 

Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) joue, 

avec le plan d'investissement pour l'Europe, un rôle majeur 

dans le comblement du déficit d’investissement européen, 

l'une des priorités de la Commission. 
 

Le 17 juin la Commission européenne a dévoilé une liste de 

195 projets dans le secteur des transports qui recevront un 

financement de 6,7 milliards d’€ au titre du MIE. Cet investis-

sement devrait permettre de mobiliser un cofinancement, 

public et privé, pour atteindre un montant total de 9,6 mil-

liards d’€. Les projets sélectionnés contribueront notamment 

à la numérisation et à la décarbonation des transports. Les 

États membres admissibles au Fonds de cohésion [1] rece-

vront près de 85 % du financement, ce qui permettra de 

gommer en partie les disparités d'infrastructures dans l'Union. 
 

Mme Violeta Bulc, commissaire chargée des transports, a 

déclaré: "Cet investissement pourrait créer jusqu'à 100 000 

emplois dans l'économie européenne d'ici à 2030. Les pro-

jets sélectionnés amélioreront la sécurité, la durabilité et l'ef-

ficacité des infrastructures européennes". 
 

Les projets sélectionnés concernent principalement la partie 

centrale du Réseau ferroviaire européen. 
 

La Commission a sélectionné les projets qui présentent la 

plus grande valeur ajoutée européenne, tout en garantis-

sant une répartition équilibrée sur le plan géographique et 

entre les différents modes de transport. Une somme de 5,6 

milliards d'euros est réservée aux États membres qui peu-

vent bénéficier d'aides au titre du Fonds de cohésion. 
 

La contribution financière de l'UE prend la forme de subven-

tions qui cofinancent un projet donné selon un taux variant 

de 20 % à 50 % des coûts éligibles, en fonction du type de 

projet. Pour les projets bénéficiaires du fonds de cohésion, le 

taux de cofinancement peut atteindre 85 % des coûts éli-

gibles.  
 

Les conventions de subvention seront signées avec les bé-

néficiaires au cours du second semestre 2016.  

 
[1] Pour la période 2014-2020, les pays concernés sont les PECO (Etats de 

l'Europe centrale et orientale membres de l'UE), la Croatie, Chypre, la Grèce, 

Malte, le Portugal et la Slovénie. 

Le 1er juillet la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé 

le résultat de l’élection présidentielle du 22 mai, qui avait 

vu la courte victoire (50,3 %) du candidat écologiste 

Alexander Van der Bellen. La Cour a constaté des 

irrégularités (sans aucune volonté de fraude) dans le 

dépouillement du scrutin. 

Cette décision valide le recours déposé par le parti 

d’extrême droite FPÖ. Un nouveau scrutin sera organisé, 

sans doute à l’automne. M. Van der Bellen devait prendre 

ses fonctions le 8 juillet. L’intérim à la tête de l’État sera 

assuré par la présidence de la chambre basse du 

parlement. 

Annulation de l'élection présidentielle autrichienne 

? 
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Pour être plus précis, les banques grecques ont de 

nouveau accès, depuis le 29 juin, au guichet « normal » de 

refinancement de la Banque centrale européenne qui 

acceptera en garantie des titres de l’Etat grec. 
 

En février 2015, le parti Syriza menaçait de rompre les liens 

avec les créanciers. La BCE, en application des règles 

décidées par les dirigeants de la zone euro, avait 

suspendu l’accès des banques grecques à ses 

refinancements classiques. Les banques grecques 

n’avaient plus accès qu’à un guichet d’urgence dit 

« ELA » (Emergency Liquidity Assistance) dont les taux 

étaient beaucoup plus élevés et les titres de l’Etat grec 

non acceptés en garantie. A l’époque, la BCE avait été 

accusée de chantage vis-à-vis d’Athènes. 
 

La BCE a prêté au total presque 100 milliards d‘€ aux 

banques grecques et un défaut de remboursement serait 

assumé par l’ensemble des citoyens de la zone €, ce qui 

peut expliquer une certaine prudence de la BCE, prévue 

d’ailleurs par ses statuts.  

Le cycle de dialogues citoyens autour des enjeux de 

l’Union européenne a fait halte à La Grande Motte vendredi 

3 juin pour parler du développement touristique en Europe. 
 

Le Centre d’information Europe Direct Languedoc de 

Montpellier, en partenariat avec ceux de Prades et de 

Gard-Lozère, a invité Virginie Rozière (députée européen-

ne), Stéphan Rossignol (maire de la Grande Motte) et Alain 

Dumort (nouveau chef de la Représentation de la 

Commission européenne à Marseille) pour réagir aux 

questions des citoyens et débattre sur le tourisme, 3ème 

secteur socio-économique en Europe. L’Union européenne 

est la première destination des touristes dans le monde. 
 

Bien qu’elle n’ait pas de véritable compétence dans le 

tourisme, l’UE  intervient dans la protection des 

consommateurs (via la plate-forme Solvit pour aider à 

résoudre des conflits commerciaux, ec.europa.eu/solvit) et 

dans le renforcement de la sécurité aérienne et des droits 

des passagers. 
 

Des professionnels du secteur touristique ont témoigné de 

leurs expériences, comme la responsable de la Maison du 

travail saisonnier au Cap d’Agde. Soutenue financièrement 

dans le cadre du Fonds social européen, cette structure 

facilite pour la commune d'Agde le changement entre 

l'hiver avec ses 24 000 habitants et les 300 000 personnes qui 

y séjournent en haute saison.  
 

Ajoutons qu‘en juin les 5 centres d‘information Europe 

Direct de l‘Occitanie ont rencontré Guillaume Cros, vice-

président de 

la Région 

chargé des 

q u e s t i o n s 

eurpéennes.  

 

Parlons d’Europe en région ! 

Les banques grecques peuvent de nouveau... retirer de l’argent à la Banque ! 

Les citoyens européens résidant dans un Etat-membre 

différent de leur pays d'origine ne seront prochainement 

plus tenus d'obtenir une apostille ou une traduction 

certifiée pour prouver l'authenticité de leurs actes d'état 

civil.  
 

Plus de 14 millions de citoyens européens vivent dans un 

État-membre différent de leur État d'origine. Pour se 

marier, déclarer une naissance ou présenter un extrait 

de casier judiciaire, ils sont obligés de faire des démarches 

fastidieuses. Concrètement, pour être reconnus en 

France, les documents établis à l'étranger doivent être 

certifiés par apostille, une procédure qui permet d'attester 

de leur authenticité.  
 

Afin d'en finir avec ces obstacles administratifs, le 

P a r l e m e n t  e u r o p é e n  p r o p o s e  d e 

supprimer la "légalisation" ou la certification par "apostille" 

des documents publics tels que ceux prouvant l'état civil, 

la parentalité ou la nationalité.  
 

De nouveaux formulaires multilingues 

Pour éviter de traduire certains documents publics, le 

Parlement européen a proposé la mise en place de 

nouveaux formulaires multilingues. Ces documents 

concernent la naissance, le décès, le mariage (y 

compris la capacité de se marier et l'état matrimonial), le 

partenariat déclaré - le pacs en France -, le domicile et 

l'absence de casier judiciaire. Ces formulaires types 

multilingues devraient permettre aux citoyens 

d'économiser de l'argent et du temps, en leur évitant 

d'avoir recours à des traductions certifiées. Les nouvelles 

règles devraient entrer en vigueur progressivement d‘ici 

2019.                 

leparticulier.fr 

Vers la fin de la traduction des actes d'état civil en Europe ? 
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- Jeudi 7 juillet - 18h à la Maison de l'Europe: 

Echanges sur le Brexit et ses conséquences pour le 

Royaume-Uni, pour l'Europe et pour la France 
 

- Mardi 12 juillet: Intervention au Centre social 

d'Aigues-Mortes sur les institutions européennes et le 

Brexit 
 

- Vendredi 29 juillet: Fin du SVE d'Anita Ruszcsak 
 

- 1er au 15 août: Fermeture de la Maison de l'Europe 
 

- Lundi 22 août: Parcours "Sur les traces de la 

République tchèque" à Nîmes avec les Francas du 

Gard qui reçoivent un groupe de jeunes allemands 
 

- 29 août au 5 septembre: Séjour à Nîmes et environs 

de 25 jeunes de 5 pays pour le projet "Rythm' n' 

peace" 
 

- 1er septembre: Arrivée à la Maison de l'Europe de 

Mina Virtanen,  jeune finlandaise en SVE 
 

- Samedi 3 septembre: Forum des associations de 

Nîmes, sur l'Esplanade Charles de Gaulle 

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 

- Dimanche 4 septembre: Réunion de rentrée du 

Mouvement Européen Gard, au Mas Madagascar 

à Vauvert 
 

- 12 au 16 septembre: Réunions d'information et de 

constitution des groupes de langues, à la Maison 

de l'Europe 
 

- 19 au 23 septembre: Reprise des groupes de 

langues 
 

- Jeudi 22 Septembre: « Grand Oral » avec 

plusieurs députés européens à Toulouse  

 

- Vendredi 23 septembre: Sortie dans la vallée du 

Doux en Ardèche, près de Tournon: train et vélo-

rail plus chocolat* 

* Voir programme sur la feuille incluse dans cette 

Lettre Europe 

Agenda de nos associations 


