
EDITO

Une rentrée en présentiel

Après un été placé sous le signe du déconfinement et de la mise en

place du pass sanitaire, la rentrée s’annonce en présentiel. Pour le

Mouvement Européen France et notre section du Haut-Rhin, le choix

a été fait de miser sur les rencontres et événements physiques car

cette manière de faire vivre l’Europe est la plus accessible et

conviviale.

Le thème de notre numéro de septembre est donc la rentrée. Où est

le rapport entre l’UE et la rentrée ? Cette thématique nous permet

de traiter du renouveau et des projets mis en place durant l’été

comme avec la Présidence du Conseil de l’UE attribuée à la Slovénie,

la Conférence sur l’Avenir de l’Europe ou encore les différentes

formes du programme de mobilités Erasmus + financé par l’UE.

Notre section MEA68 vous invite également à son AG le 4 septembre

de 10h à 16h au Campanile d’Illzach. Cet événement important dans

la vie d’une association est donc l’occasion de nous rencontrer (pour

la première fois en ce qu’il s’agit des nouveaux adhérents!) et de

nous retrouver.

Puis nous vous invitons à notre prochain Café Europe le 14

septembre à 19h Mulhouse. Le thème sera le suivant : en quoi la

mobilité internationale participe à la construction de la citoyenneté

européenne ? Nous recevrons à cette occasion Sébastien Lotte, le

Président d’ESN France (Erasmus Student Network) une association

qui s’occupe de l’intégration des étudiants internationaux et de la

sensibilisation à la mobilité internationale.

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

Durant l’été, la Slovénie a pris la Présidence du Conseil de

l’Union Européenne mais la France se prépare déjà pour lui

succéder en janvier

La Slovénie, premier pays d’ex-Yougoslavie à être entré dans l’Union Européenne est actuellement Présidente

du Conseil de l’Union Européenne depuis le 1er juillet et ce jusqu’au 31 décembre. Cette année, le pays a

d’ailleurs fêté ses 30 ans d'indépendance. La Slovénie est en trinôme avec l’Allemagne et le Portugal. Le

fonctionnement par trio de pays prenant la présidence tournante du Conseil de l’UE a été instauré par le

Traité de Lisbonne, signé en 2009. Quant à la France, elle prendra la Présidence au 1er janvier jusqu’au 30 juin

2022.

Le Conseil de l’Union Européenne donne les impulsions des projets

législatifs ; les réunions du Conseil sont présidées par le ministre

compétent du pays assurant la présidence semestrielle du Conseil.

Par exemple, toute réunion du "Conseil agriculture et pêche" ayant

lieu de juillet à décembre 2021, période au cours de laquelle la

Slovénie assure la présidence du Conseil, sera présidée par le

ministre slovène de l’agriculture.

Toutefois, au-delà de l’aspect législatif et démocratique, le fait que

la Présidence soit tournante permet de mettre un pays à l’honneur,

son histoire, sa culture ou encore sa langue comme en témoigne le

site Internet créé spécifiquement pour le tour de présidence Slovène :

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/.

Le but est également de renforcer les liens avec les pays des Balkans. Ces derniers se montrent de plus en plus

ouverts au dialogue notamment avec la mise en place du projet « Open Balkan » qui permet aux habitants de

la Serbie, de la Macédoine du Nord et de l’Albanie de se déplacer ou encore d’étudier de manière libre dans

ses états. On a surnommé cet espace le « mini Schengen ». Ainsi, la Slovénie a organisé un sommet des pays

des Balkans durant sa présidence pour leur permettre de témoigner leur souhait d’intégrer un jour l’UE.

La Commission Européenne souhaite également voir la Slovénie travailler sur les questions de liberté de la

presse ou encore de visibilité des personnes LGBTQ+.

Bien que nous soyons en Alsace, nous souhaitions vous partager le fait que le Mouvement Européen France

organise un petit-déjeuner débat au Sénat pour discuter de la Présidence slovène le jeudi 9 septembre de

8h30 à 10h (l’accueil commence à 8h).

Ce débat autour de l'Ambassadrice de Slovénie en France sera consacré aux priorités de la Présidence

slovène du Conseil de l'Union européenne, dont le slogan est "Ensemble. Résiliente. Europe."

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
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Son Excellence l'Ambassadeur du Portugal en France sera également présent afin de présenter le bilan de la

Présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne avant de "passer le flambeau" à l'Ambassadeur de

Slovénie.

Si vous êtes en région parisienne à cette date, vous pouvez vous y inscrire ici jusqu’au 5 septembre à 23h :

https://www.billetweb.fr/petit-dejeuner-debat-au-senat-autour-de-la-presidence-slovene-du-conseil-de-lue

Votre rendez-vous annuel du Mouvement Européen France :

l’Université d’automne

Cette année, le thème de
l’université d’automne «
Une Europe innovante
s’invente en région
Bretagne » s’intéressera à
l’action de l’Europe sous le
prisme de la recherche et de
l’innovation.

Rendez-vous à Vannes le
vendredi 8 octobre à 13h
pour des
conférences-débats qui seront suivi d’un
discours de Clément Baune, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, chargé des Affaires européennes.

Cette université d’été est également placée
sous le signe de l’écologie avec un atelier
thématique sur la durabilité des océans animé
par la Fondation Heinrich Böll et l’organisation
d’une cleanwalk (action de ramasser les

https://www.billetweb.fr/petit-dejeuner-debat-au-senat-autour-de-la-presidence-slovene-du-conseil-de-lue
https://www.billetweb.fr/petit-dejeuner-debat-au-senat-autour-de-la-presidence-slovene-du-conseil-de-lue
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déchets jetés sur la voie publique). Après
d’autres conférences, vous aurez également
l’occasion de visiter la ville le samedi
après-midi pour finir la journée avec une
soirée de gala.

Le dimanche, suite au Conseil
d’Administration, vous pouvez prendre en
option une croisière sur le Morbihan avec
dégustation de fruits de mer.

Le planning détaillé de l’événement est d’ores
et déjà disponible sur le site du MEF :
https://mouvement-europeen.eu/universite-d
automne-2021-le-programme-previsionnel/

Vous n’avez pas encore réservé votre billet ?
Dépêchez-vous ! Vous avez jusqu’au 8 septembre
pour vous inscrire et régler via ce lien :
https://www.billetweb.fr/universite-dautomne-20
21-vannes.

La libre circulation dans l’Union Européenne en temps de
covid19: pass sanitaire, mobilité douce et programme Erasmus

L’espace Schengen, créé en 1995, instaure la
suppression des contrôles aux frontières et le droit
à la libre circulation pour tous les citoyens
européens .Ils peuvent ainsi étudier, travailler et
prendre leur retraite dans n importe quel pays d
Europe .C est un des fondements de l unité
européenne et la base du marché unique
européen avec ses échanges .

Le tsunami du covid19 a fortement ébranlé
l’Europe, son unité et le droit européen à la
mobilité de ses citoyens. Chaque pays a pris des
décisions unilatérales de contrôles ou de
fermetures des frontières au début de la crise en
2020 ce qui a entraîné un chaos général. Ainsi dès
mars 2020, pour faire face à de graves problèmes
d’approvisionnement, des « greens lanes »ont été
mises en place par l’UE pour sauvegarder la libre
circulation des marchandises et le marché unique
européen. Malheureusement face aux vagues
successives du virus les réflexes de repli sur soi des
pays européens ont continué, accompagnés de
rappels à l’ordre de l UE : par exemple celui de
Didier Reynders, commissaire européen à la
justice, aux 27 ministres de l’intérieur en février
2021 .« Ces mesures ne stoppent pas le virus mais
portent une atteinte considérable au marché
intérieur »Ursula Von der Layen (17/02/21).

Avec un virus qui circule toujours, et en liaison
avec la progression de la campagne de vaccination
,pour sauvegarder la mobilité des citoyens
européens et relancer les secteurs du tourisme et
des transports effondrés , l’UE a travaillé avec

rapidité sur la création d’un « certificat vert (ou
covid) numérique européen » .Il a été approuvé
par les états membres , le conseil et le parlement
de l’UE , officiellement le 17 juin, pour une mise
en application le 1 er juillet 2021.L idée d un
passeport vaccinal a été abandonnée car jugé trop
restrictif. Le certificat ou pass européen , comme
le pass sanitaire français qui en est la réplique,
peut contenir soit une preuve de vaccination soit
de test PCR soit de guérison .Ce pass doit
permettre la libre circulation des personnes dans
toute l’UE et aussi éviter les décisions unilatérales
isolées de pays membres ( qui existent malgré tout
encore).Attention, le certificat européen n est pas
obligatoire pour voyager dans l union européenne
donc ce n’est pas une condition préalable au droit
de libre circulation de l UE. Si on ne le possède
pas, on se soumet aux règlements de chaque pays
pour le passage des frontières.

L idée d un passeport vaccinal a été abandonnée
par l UE car jugé trop restrictif et le certificat
européen est apparu comme moins
discriminant...Comme en France, le débat a eu lieu
au parlement européen au sujet de la
discrimination entre personnes, du respect du
secret médical et de la vie privée. Depuis des mois,
les européens sont soumis à des restrictions de
liberté individuelle au nom de la santé publique et
le pass sanitaire en fait partie. Il permet de
retrouver une mobilité intra-européenne avec une
plus grande facilité et fluidité des déplacements au
sein de l’UE et une sécurité sanitaire accrue.

https://mouvement-europeen.eu/universite-dautomne-2021-le-programme-previsionnel/
https://mouvement-europeen.eu/universite-dautomne-2021-le-programme-previsionnel/
https://mouvement-europeen.eu/universite-dautomne-2021-le-programme-previsionnel/
https://www.billetweb.fr/universite-dautomne-2021-vannes
https://www.billetweb.fr/universite-dautomne-2021-vannes
https://www.billetweb.fr/universite-dautomne-2021-vannes
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Néanmoins la situation reste compliquée en
Europe car la gestion de la crise et la campagne de
vaccination restent très différentes d' un pays à
l’autre. Les grandes compagnies aériennes et les
aéroports d’Europe ont d' ailleurs alerté
récemment dans une lettre commune sur « une
mosaïque inquiétante d' approches ».

La menace du variant Delta commence de
nouveau à diviser l’Europe. Chaque état tient à
garder la main et avoir le dernier mot. Dans un
contexte sanitaire tendu, l’Europe arrivera t elle à
préserver la

libre circulation. Elle a annoncé pour 2022 la
création d’un « instrument d’urgence pour le
marché unique » pour assurer la libre circulation
des biens et des personnes en cas de crise. Le 2
juin 2021 la commission européenne dans « pour
un espace Schengen plus fort et plus résilient. » a
envoyé une mise en garde : il y va de l’existence
même du projet européen.

La pandémie a affecté non seulement la mobilité
individuelle mais aussi les systèmes de mobilité
collective européens. La chute du trafic et les
pertes sont énormes pour l' aviation civile (140
milliards).Elle a fait diminuer de moitié la
fréquentation des trains en Europe. L'UE a
rapidement mis en place des aides : disparitions
des créneaux horaires pour les transporteurs
aériens (mars 2020), fin du contrôle des aides
d'État ( 4 milliards d' aides d'État à Air France et 7
milliards pour le ferroviaire).

La crise a entraîné des changements de
comportement et de fonctionnement,
particulièrement dans le secteur de la mobilité. L'
organisation du travail change dans de nombreux
secteurs avec l' augmentation du télétravail : deux
jours par semaine de travail à domicile
entraîneraient une baisse de 5 à 7 pour cent des
transports publics. Le développement important
du commerce électronique et la baisse de la
fréquentation touristique contribuent aussi à la
diminution de l’utilisation des transports publics.

Au début de la pandémie les personnes ont eu
recours massivement à la voiture individuelle à
cause du risque de contamination dans les
transports publics, alors même que des études y
ont démontré le très faible taux de clusters .Suite à
toutes les mesures mises en place ,la confiance
revient et on assiste à un retour croissant des

passagers .Avec la crise sanitaire, l OMS et de
nombreuses autorités publiques ont recommandé
la marche et le vélo et de nouvelles pistes ont ainsi
été créées. Sachant que la pollution
atmosphérique est un facteur aggravant de la
propagation du virus covid19, on assiste à un essor
des mobilités douces .Suite à la crise on peut
espérer le développement de modes de
déplacements plus durables et écologiques .Une
réflexion s'engage pour des avions et des trains
plus verts au niveau des carburants. Résiliente,
l'UE s'engage dans un renforcement des
préoccupations écologiques pour une mobilité
plus soutenable. La crise sanitaire a fragilisé la
mobilité intra-européenne et la libre circulation,
un des piliers de la construction européenne. Mais
elle reprendra plus sûre, plus verte, plus
intelligente et numérique.

Cette reprise est un espoir pour la jeunesse
européenne qui a beaucoup souffert des
confinements successifs, à l'âge ou on voyage et
ou on se forme par la multiplicité et la diversité
des contacts. Les étudiants ont été condamnés aux
cours à distance et aux têtes à tête avec leur
ordinateur. La précarité matérielle s' est installée
chez nombre d'entre eux. La fermeture des
universités et des frontières a mis à mal la mobilité
entre les universités européennes et les
programmes d'échange ERASMUS , symbole de ce
multiculturalisme européen.
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La Conférence sur l’Avenir de
l’Europe

Dans un précédent échos d' Europe nous avions

déjà parlé, à l' occasion des élections

départementales, de la conférence sur l' avenir de

l' Europe. Elle a été lancée à Paris le 9 mai 2021 à l'

occasion de la journée de l' Europe et elle devrait

se terminer en 2022 durant la présidence française

de l'UE. Son objectif est de rapprocher les citoyens

des institutions européennes et essayer de

combler le fossé qui s' est créé entre eux .Elle doit

mettre la participation citoyenne au centre des

réflexions sur la réforme de l'UE et sur son

fonctionnement. Il s'agit de dialoguer avec les

citoyens pour une Europe plus démocratique et de

construire une Europe plus résiliente. Elle consiste

aussi en une série de débats et de discussions

menées par des citoyens qui permettront de

partager des idées à travers toute l'Europe .Ceci

devrait contribuer à la construction d'un avenir

commun.

Pour cela, une plateforme en ligne a été créée.

C’est l'élément central de ce projet. Ainsi les

citoyens peuvent s' exprimer et débattre : dans

quelle Europe souhaitez vous vivre ? à quoi

voulez-vous que l'avenir ressemble ?

Comment fonctionne cet outil numérique ? La

langue est choisie en accédant au site. Neuf

thèmes sont répertoriés: santé , environnement,

économie et social, valeurs et droits, migration,

démocratie, numérique, culture et sport, UE et

monde .Dans chacun thème on a des catégories

avec des informations complémentaires pour

approfondir le sujet . On peut y faire des

propositions en créant un compte. On peut

également participer à des événements en ligne

ou en présentiel pour partager et débattre sur des

idées.

Voici le lien pour accéder à la plateforme

numérique: https://futureu.europa.eu/?locale=fr

Qu' attendre de cette Conférence sur l' Avenir de

l’Europe ?

Lire à ce sujet un point de vue critique dans le

numéro 20 du magazine Le Taurillon des Jeunes

Européens de Strasbourg :

https://www.taurillon.org/qu-attendre-de-la-confe

rence-sur-l-avenir-de-l-europe

LE CHIFFRE DU MOIS : 12,2%

● 12,2% c’est la part des étudiants internationaux dans l’ensemble de la population étudiante du Grand Est selon
les chiffres de l’Agence Eramus +. Avec l’Ile de France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est fait
partie des régions qui accueillent le plus d’étudiants en échanges.

● Cela peut s’expliquer par le fait que notre région est celle qui a le plus de frontières (5 au total) avec
d’autres pays européens (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse). Les destinations les plus prisées par
les étudiants français (mobilité sortante) sont le Canada, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et le
Royaume-Uni.

● Les jeunes peuvent ainsi étudier ou effectuer des stages à l’étranger grâce au soutien financier de la
Région Grand Est et de l’UE. En effet, sur l’année 2016-2017, un étudiant français sur deux bénéficiait au
moins du financement Erasmus + qui peut être cumulé avec d’autres bourses d’études.

● A nous d’être un peu chauvin, la France est tout de même le 6 e pays au monde à envoyer le plus ses
étudiants en mobilité diplômante à l’étranger derrière la Chine, l’Inde, l’Allemagne, la Corée du Sud et le
Vietnam.

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://www.taurillon.org/qu-attendre-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://www.taurillon.org/qu-attendre-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe


Lettre mensuelle du Mouvement Européen Alsace-Haut-Rhin 7

ACTIVITÉS DE LA SECTION

Notre dernier événement :

Rencontre Zoom avec le Pasteur

Krieger, Président de la

Conference of European Churches

Le mardi 13 juillet, nous vous proposions une rencontre

virtuelle avec le Pasteur Krieger pour en apprendre plus

sur la manière dont l’Union Européenne dialogue avec

les cultes. En effet, cette organisation transnationale

organise des séminaires avec les membres de la

Commission Européenne, des consultations publiques

ou encore des universités d’été sur les droits humains à

destination des membres des différents cultes ou des organisations qui leurs sont liés.

Hâte de vous retrouver lors de l’AG !

Après cette année compliquée par la pandémie, nous pouvons à nouveau nous retrouver

physiquement pour la tenue de notre Assemblée Générale le 4 septembre au campanile d’Illzach

(19 rue des 3 Frontières, 68110 Illzach). L’accueil commence à 10h pour des ateliers thématiques et

la partie légale de l’AG se déroulera après le repas jusque 16h. Lors des ateliers thématiques, nous

pourrons évoquer les futurs projets de l’association, les financements etc. De plus, Valentine, notre

volontaire en service civique pourra répondre à vos questions sur l’utilisation des outils numériques.

Durant l’AG, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous

porter candidat au Conseil d’Administration ou

décider de vous investir dans l’organisation

d’événements, la rédaction de notre info-lettre “Echos

d’Europe” etc. Nous vous rappelons que pour pouvoir

voter, votre carte de membre doit être à jour. Vous

pouvez d’ores et déjà la renouveler via notre site :

https://mouvement-europeen.eu/adherer/.

Enfin, si vous ne pouvez pas participer à l’événement,

vous pouvez encore nous envoyer une procuration par

mail : alsace-haut-rhin@mouvement-europeen.eu ou

pays.stagiaire3@colmar.fr .

https://mouvement-europeen.eu/adherer/
mailto:alsace-haut-rhin@mouvement-europeen.eu
mailto:pays.stagiaire3@colmar.fr
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Cet événement convivial permet également de lancer (pour de bon on l’espère !) le retour des

activités en présentiel avec mi-septembre un Café Europe à Mulhouse et début octobre l’université

d’automne du Mouvement Européen France à Vannes.

Prochain Café Europe : Mobilité internationale et construction de

la citoyenneté européenne

Erasmus Student Network est une association en charge de

l’accueil des étudiants internationaux et de la sensibilisation à la

mobilité internationale (SMI). Elle est membre du Mouvement

Européen France. Dans chaque ville étudiante, il y a une

association ESN. Cela représente 547 sections réparties dans 42

pays dont 33 sections en France. Sébastien Lotte s’est investi au

sein d’ESN Strasbourg à son retour d’Erasmus en Italie. Au fil des

années, il est devenu Président de la section locale puis du réseau

national.

L’événement nous permettra de discuter des différentes formes de

mobilités qui impactent nos parcours de vie. En effet, c’est le programme d’échanges Erasmus + qui

a fait naître chez beaucoup le sentiment de citoyenneté européenne.

Pour voir quels sont les projets du réseau ESN France, vous pouvez visiter le site Internet de

l’association : https://esnfrance.org/. Rendez-vous mardi 14 septembre à Mulhouse à 19h dans un

lieu que nous vous communiquerons ultérieurement.

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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