EDITO
Un air de dolce vita sur l’Europe déconfinée

Dans de nombreux pays dont la France les mesures sanitaires liées à
la pandémie de Covid-19 se sont allégées et nous permettent de
nous aérer. D’ailleurs et si l’on voyageait un peu cet été ? L’ Europe
n’est-elle pas la première destination touristique au monde grâce à
sa diversité de paysages et de cultures ?
D’abord, voyageons proche de chez nous pour visiter les nombreux
sites et monuments historiques dont regorge notre région ou encore
les institutions européennes pour en apprendre plus sur l’UE
directement à la source !
Enfin, grâce au passeport vaccinal mis en place par l’Union
Européenne, pourquoi pas se laisser tenter par le soleil de la
Méditerrannée. En effet, l’UE négocie et renégocie différents traités
avec ses voisins du bassin méditerranéen pour renforcer la
coopération entre pays frontaliers dont le tourisme fait parti.
Alors à vos valises !
Notre section MEA68 vous invite également à son prochain Café
Europe qui aura lieu sur Zoom le mardi 13 juillet à 19h. Notre invité
sera le Pasteur Christian Krieger, actuel Président de la Conférence
des Eglises en Europe pour en apprendre plus sur le dialogue entre l’UE et les cultes.

Valentine et Christine

Le mouvement européen est une association trans-partisane, reconnue d'utilité publique, créée au lendemain de la
seconde guerre mondiale, présente dans 39 pays, qui promeut une Europe plus unie et plus démocratique et aussi la
sensibilisation et le débat sur l'Europe. Ce n’est pas un parti, c’est un forum de citoyens par les citoyens.
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ACTUALITÉ

Les relations entre l’UE et les pays méditerranéens
Pour ma part je ne peux dissocier les vacances de l'image de la méditerranée : ses eaux bleues et le ciel
cristallin des pays du bassin méditerranéen. Qu'en est il du rapport de l' Union Européenne avec ses voisins
méditerranéens ? Les relations avec les pays du Maghreb sont complexes et difficiles. On aime tous l' Italie, sa
beauté et son art de vivre. De part la proximité et la ressemblance entre les deux pays, on imagine la relation
de la France avec l'Italie immédiate, spontanée, naturelle, facile. Or, il n' est rien.
La relation France Italie dans l' UE : le futur traité du Quirinal. La proximité entre la France et l' Italie est
évidente : géographique, économique et politique. Les deux pays ont en commun une culture latine et
méditerranéenne : langue, style de vie, patrimoine. Et pourtant les relations entre les deux pays ces dernières
années ont été très mauvaises allant jusqu'au rappel de l' ambassadeur français à Rome en février 2020.
Pourquoi cette méfiance et cette incompréhension ? Alors que le rapprochement franco allemand entre deux
pays hostiles semblait très difficile, il s' est pourtant réalisé et ce couple est devenu le pilier de la construction
européenne en y jouant un rôle moteur essentiel jusqu’ en ces derniers temps de crise du covid. Quelle est la
place et le rôle du couple franco italien dans l'UE ? Les relations entre les deux pays ont toujours été instables,
sans cadre structuré. Marc Lazar en 2019 : « Il y a un déséquilibre dans nos deux relations, un sentiment aussi
qu'elles se dégradent profondément. Les Français manifestent sympathie et intérêt pour l'Italie, alors que les
Italiens– à près de 38% – manifestent de l'antipathie pour les Français ».
Un diplomate français résume cela par une métaphore : « Les Italiens voyagent en troisième avec un billet de
deuxième, nous voyageons en première avec le même billet, le problème au fond vient de là ». Les économies
des deux pays sont très imbriquées : la France est le premier investisseur en Italie, troisième pays
d’implantation des filiales italiennes, deuxième partenaire commercial de l’Italie et l’Italie est le deuxième
partenaire commercial de la France. Pourtant l’histoire économique si semblable des deux pays est source de
conflits et d’affrontements, comme récemment dans les années 1990. C’est comme si la proximité des deux
pays engendrait un désir de différenciation ; à noter aussi le sentiment commun d' un certain déclin. Le rôle
du couple franco italien a été déterminant dans le plan de relance européen post covid. Il a été l' initiateur de
l' idée d' un endettement commun, approuvé ensuite par l' Allemagne. Récemment des efforts de
rapprochement ont été réalisés par le président français et son homologue italien. L' incompréhension entre
les deux pays va-t-elle prendre fin avec le traité bilatéral du Quirinal qui doit être ratifié d' ici la fin de l' année
entre la France et l' Italie ? Pourquoi le « traité du Quirinal » : c' est un rappel au “Traité de l' Élysée » francoallemand, le palais du Quirinal étant la résidence du président de la république italienne.

Le “processus de Barcelone”
Le partenariat euro-méditerranéen a été lancé en
1995 lors de la conférence de Barcelone dans le
but de créer autour du bassin méditerranéen un
espace de paix, de stabilité, de prospérité
économique,
de
défense
des
valeurs
démocratiques et des droits de l’homme. L ’UE et
l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le
Maroc, la Palestine* et la Tunisie ont conclu des

accords d’association dans le but d' approfondir
l’intégration commerciale, encourager le dialogue
politique et technique et favoriser la coopération
culturelle, économique, financière et sociale.
Depuis 2007, l' UE a affecté 2.5 milliards de crédit
à cette politique. En novembre 2020, c' était le 25e
anniversaire de ce partenariat de l ’UE avec ses
pays partenaires des régions de l’est et du sud de
la Méditerranée, dit le «processus de Barcelone».
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Une réflexion a été engagée avec les pays
partenaires, face aux défis politiques,
socio-économiques,
financiers
et
environnementaux de ces pays, exacerbés par la
pandémie de COVID-19. A la clef la réévaluation de
ce partenariat et ceci a abouti en 2021 à la
publication du communiqué synthétisé ci dessous.
« Les défis auxquels est confronté le sud de la
Méditerranée ont été exacerbés par la pandémie
de COVID-19. Les aborder ensemble est un défi
majeur pour notre politique extérieure ». Joseph
Borrel 25 ans plus tard la commission européenne
et le représentant de l’UE pour les affaires
étrangères constatent dans ces pays du sud et de l
est de la méditerranée l’accumulation de
problèmes de gouvernance , corruption,
migration,
terrorisme,
sécurité,
environnement, ainsi que de nombreux
conflits et ingérences extérieures . On ne
peut que souscrire à la déclaration
d’intention pour le nouveau programme
pour la Méditerranée, : « qui offre des
possibilités de nouveaux partenariats sur
les priorités stratégiques de la double
transition écologique et numérique et
repose sur la conviction selon laquelle la
prospérité et la résilience ne sauraient être
bâties que dans le cadre d’un partenariat
solide entre les deux rives de la
Méditerranée ». Il a pour but de « générer
une relance à la fois verte, numérique,
résiliente et juste, guidée par le
programme de développement durable des
Nations unies à l’horizon 2030, l’accord de
Paris et le pacte vert pour l’Europe ». Mais
force est de constater l' échec de ce
partenariat euro méditerranéen et le
manque d' ambitions de ce nouveau
programme pour la méditerranée. La
politique de voisinage de l' UE est toujours
restée en deçà des attentes et des besoins
des pays concernés. Le président égyptien
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: « la surpopulation est, avec le terrorisme, l’une
des deux véritables menaces pour l’Égypte. » « La
démographie a gagné la bataille, d’où une
frustration croissante qui pousse à l’émigration »
Plus de 7 milliards d' euros seront engagés dans ce
programme, en partie pour la prise en charge des
migrants et réfugiés. Sous-traiter la question de la
migration a un coût. La question de l'équilibre
délicat entre stabilité et démocratie se pose à l'
UE. Le principe « plus d' assistance, plus de
réforme » peut-il conditionner l' aide ? On assiste à
une montée spectaculaire de l' ingérence
étrangère. D' autres puissances offrent leurs aides
dans la région : les États du golfe et l' Arabie
saoudite, la Turquie et la Russie qui rêvent de
nouveaux empires, la Chine avec ses
investissements fulgurants ( « une ceinture, une
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route » ). La question de la montée de l' islamisme
est un autre problème. Pierre Mirel, ex directeur
de la commission européenne, enseignant à
science po : « Les maux de la région limitent
l’efficacité des réformes et brident le potentiel
économique. D’autant plus que les apprentis
sorciers engagés sous la bannière d’un Islam
politique minent les sociétés et sont un obstacle
aux
investissements
étrangers dans un
environnement de conflits dont ces mouvements
profitent, voire qu’ils suscitent. La région est ainsi
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le théâtre de guerres depuis trente ans, du Sahara
occidental à la Syrie. » L' aide budgétaire massive
de l' UE (7 milliards) repose sur l' hypothèse qu'
elle
devrait
entraîner 30 milliards d'
investissements privés et publics par un effet
levier.
Face à tous les défis de cette région , quelles sont
les chances réelles de ce nouveau plan pour la
Méditerranée ?

Comment visiter les institutions européennes cet été ?
Comme ce numéro “Spécial été” a pour sujet
le tourisme, nous vous proposons quelques
informations pratiques sur comment visiter les
institutions européennes.
L’UE cherche à être plus accessible et proche
de ses citoyens. Visiter les sièges des
institutions est donc gratuit et possible dans
différentes langues. Pour des raisons de
sécurité, un contrôle de sac est effectué à
l’entrée. Pensez également à apporter votre
carte d’identité ou votre passeport. Avec les
normes covid, un contrôle de température
peut être effectué. De même, le port du
masque à l’intérieur reste obligatoire.

sont accessibles tout au long de
l’année mais bien entendu les
semaines où vous pourriez assister aux
votes et sessions sont les plus
intéressantes. Le Parlementarium de
Bruxelles vous permet d’en découvrir
plus sur l’histoire de la construction
européenne et celui de Strasbourg sur
le fonctionnement du Parlement.
Contact :
Tél. : +32 2 283 2222
Site Internet :
https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/vi
sitor-offer/brussels/parlamentarium
➢ Le Conseil de l’Europe n’est pas une

institution de l’UE à proprement parler
mais vous pouvez également visiter
son siège gratuitement à Strasbourg.
L’entrée est libre, il suffit de
téléphoner à l’accueil pour réserver
une visite dans la langue de votre
choix. Vous pouvez également assister
aux séances plénières.
Contact :
➢ Les 3 sites du Parlement Européen

(Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg)

Tél. : +33 (0)3 88 41 20 29
E-mail : visites@coe.int
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➢ Malheureusement, au jour où l’article
a été rédigé, il n’est possible de visiter
la Commission Européenne et le
Comité des régions que virtuellement
par inscription au Centre de visites.
Contact :
Site Internet :
https://ec.europa.eu/info/about-european-co
mmission/visit-european-commission/visitorscentre_fr
➢

La Banque Centrale Européenne
basée à Francfort peut également être
visitée. Du fait de la pandémie, les
visites ne sont plus que virtuellement.
En tant que particuliers, vous pouvez
assister à des tours de 75 min en
anglais ou en allemand, le mercredi
après-midi ou le jeudi matin.

Contact :
E-mail : visitor.centre@ecb.europa.eu
Site Internet :
https://www.ecb.europa.eu/ecb/visits/visitorcentre/html/index.fr.html

Présentation du
vaccinal européen

passeport

Pour vous déplacer partout en Europe, il y a
plusieurs règles à suivre. Tout d’abord, le choix de
votre destination.

En effet, même si la Commission Européenne a
mis en place un passeport vaccinal (en voici la
photo) qui vous permet de prouver que vous avez
été vacciné lors d’une réservation ou d’un
contrôle, certains pays ont des règles plus strictes
que d’autres. À partir du 1er juillet, le pass
sanitaire
français
devient
européen.
Concrètement, le QR Code présent sur le pass
sanitaire français pourra être lu partout en
Europe,
directement
dans
l’application
TousAntiCovid. En fait, depuis le 25 juin, les
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➢ Quant à la Cour Européenne de
Justice, basée à Luxembourg, vous
pouvez assister aux jugements (qui
commencent en général vers 9h30) sur
simple présentation d’une carte
d’identité, d’un passeport ou d’un
permis de conduire. Toutefois, vous ne
pouvez pas réserver de place à
l’avance. En outre, des visites étaient
également organisées par rapport aux
œuvres d’arts exposées dans l’enceinte
des bâtiments mais elles sont encore
suspendues en raison de la crise
sanitaire.
Contact :
E-mail : visitor.centre@ecb.europa.eu
Site Internet :
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12551
/fr/#visiteurs
Bonne visite ! Qu’elle soit virtuelle ou
physique, je suis certaine qu’elle vous
permettra de mieux comprendre le
fonctionnement de l’UE !
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certificats de vaccination et de test français sont
déjà au format européen, c’est-à-dire rédigé en
français et en anglais, comportent le QR Code
permettant de télécharger l’attestation sur
TousAntiCovid et le QR Code à présenter lors d’un
contrôle à l’embarquement ou aux frontières.

Par exemple, pour vous déplacer en République
Tchèque, il ne suffit pas d’avoir eu la première
dose de vaccin. Il y a un délai de 22 jours à
respecter avant d’entrer dans le pays afin d’avoir
une protection efficace face au virus. L’Etat prend
ces mesures en fonction du pays d’origine du
touriste.

6

Voici la carte interactive et mise à jour des
mesures sanitaires pour vos déplacements en
Europe
:
https://www.touteleurope.eu/societe/frontieres-o
u-peut-on-se-deplacer-en-europe-depuis-la-france
/. Elle est très simple d’utilisation et vous donne
clairement les mesures à respecter dans chaque
état que vous sélectionnez.

L’Union Européenne vous propose également
une carte détaillant le nombre de cas détectés
dans nos pays voisins et ainsi mieux choisir vos
déplacements : https://reopen.europa.eu/fr.
Cette carte est actualisée chaque semaine.

LE CHIFFRE DU MOIS : 16

●

Le championnat d'Europe de football qui se déroule depuis le 11 juin et qui voit le retour du public à des
manifestations après la règle du huis-clos, imposée par la crise sanitaire, en est à sa seizième édition.

●

S'il ne réunit que les pays européens, son niveau est très relevé et à peine moins difficile qu'une coupe du
monde, qui compte en plus comme prétendants à la victoire finale, le Brésil et l'Argentine. Les autres pays
"du reste du monde" doivent se contenter de livrer la plus belle partition possible. A l'heure où vous lirez
ces lignes, la France ne sera plus en lice pour espérer remporter l'épreuve pour la troisième fois. Elle est
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éliminée, à un stade précoce et par un adversaire à sa portée, la Suisse.Notre équipe nationale a oublié
qu'être favorite n'est pas suffisant, encore faut-il gagner. Cette compétition qui se joue tous les quatre ans
depuis 1960 a d'abord compté huit pays en phase finale, puis seize et à présent vingt-quatre.
●

Le premier lauréat a été l'ex U.R.S.S. et jusqu'à présent, l'Espagne s'est imposée à trois reprises (1964,
2008 et 2012), tout comme l'Allemagne (1972,1980 et 1996).

●

La France a fait bonne figure, gagnant à deux reprises en 1984 et 2000 et fut finaliste en 2016.

●

Pour la petite histoire, notons que lors de son premier titre, la France a été aidée par une maladresse du
gardien espagnol, qui vit la balle lui glisser sous le corps et finir dans le but. depuis, on appelle cela une
"Arconada", du nom du gardien.

●

La finale 2000, la France la gagna contre l'Italie dans les prolongations selon la formule de la "mort subite"
ou "but en or". Le premier qui marquait avait gagné. L'attaquant français David Trézeguet fut le plus rapide
à ce jeu là et gagna le surnom de "Trézegoal".

●

Au palmarès, on relève aussi la victoire de la Grèce en 2004 qui se déjoua des favoris et la victoire la plus
inattendue est certainement celle du Danemark en 1992. En effet, il remporta l'Euro sans être parvenu à
se qualifier pour le tournoi final. Il fut "repêché" suite au forfait de l'ex-Yougoslavie, plongée dans la guerre
et dont l'unité de façade d'un Etat composé de diverses communautés se décomposait.

●

Enfin, si l'Angleterre est à l'origine du football, elle n'a pas réussi à inscrire son nom au palmarès jusqu'à
présent.

●

Le 11 juillet, dans le stade de Wembley à Londres, un nouveau roi d'Europe sera sacré pour succéder au
Portugal.
Olivier KURRER

ACTIVITÉS DE LA SECTION

Mémoire de l’Alsace-Moselle : fin du cycle de conférence des
Jeunes Européens Strasbourg
Les Jeunes Européens Strasbourg ont organisé un cycle de conférences en ligne sur le thème des
lieux de mémoire. Pour la dernière conférence en date du 31 mai, ils ont reçu Raphaël Georges,
docteur en histoire contemporaine et Marion Aballéa, maîtresse de conférence en histoire
contemporaine à l’IEP de Strasbourg. Pour clôturer ce projet, le sujet de la rencontre était « La
mémoire en Alsace-Moselle : une terre française et allemande à la fois ? ».
Les intervenants ont ainsi expliqué la complexité des commémorations du 11 novembre (paradigme
du 11 novembre) pour certains soldats de la région dans l’entre-deux-guerres. Ils ont également pu
évoquer le sujet du tourisme en Alsace-Moselle. Il est vrai que l’architecture locale plaît à nos voisins
du fait d’une proximité culturelle indéniable. De plus, ces dernières années, nous avons assisté à un
développement du tourisme mémoriel. Il est vrai que nous avons de plus en plus le réflexe de
visiter des lieux ou des monuments historiques durant nos vacances.
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Alors, cet été, allez-vous prendre le temps d’en apprendre plus sur l’histoire de votre région ?
Vous pouvez visionner en accès libre les conférences du projet « Lieux de mémoire » sur la page
YouTube des Jeunes Européens Strasbourg :
https://www.youtube.com/watch?v=CNhJalY_sQM&t=3584s

Café Europe en visio-conférence 13.07.2021 : La Conférence des
Eglises Européennes
Notre prochain Café Europe aura lieu le mardi
13 juillet. Nous recevrons le Pasteur Christian
Krieger pour en apprendre plus sur la place de la
religion en Europe.
En effet, l’Union Européenne n’est pas laïque
comme peut l’être la France. Elle a établi un
dialogue avec les cultes et la Conférence des
Eglises Européennes, dont le Pasteur alsacien est
président, est une des institutions qui permet de
structurer ce dialogue.
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Vous pouvez d’ores et déjà visiter le site de la
Conference of European Churches juste ici :
https://www.ceceurope.org/. En raison de la
situation sanitaire, nos Cafés Europe se tiennent
virtuellement par Zoom (l’application de
visioconférence sur ordinateur et sur téléphone
portable que nous utilisons traditionnellement).
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Inscription à l’avance par mél à l’adresse de la
section :
alsace-haut-rhin@mouvement-europeen.eu.

Echos d’Europe, la lettre du Mouvement Européen Alsace – Haut-Rhin, est ouverte à toutes les contributions des
membres. Contactez-nous : alsace-haut-rhin@mouvement-europeen.eu. !
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