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P7. CommuniCation

P8/9.  ConsuLtations 
Citoyennes

P14.  Partenaires 
et soutiens

P15. notre éQuiPe

P10/11. euroPédaGoGie 
Écoles, collèges, lycées, lieux 
d’éducation populaire et de formation 
professionnelle, le Mouvement  
Européen et les Jeunes Européens ont 
sensibilisé en 2018 plus de 15 000 
jeunes à la citoyenneté européenne. 

P12. L’euroPe en déBat
Les membres du Mouvement ont fait 
vivre un débat public pluraliste sur 
l’Europe en organisant plus de 500 
événements sur tout le territoire. 

P13. Construire 
L’euroPe 
Le Mouvement et son réseau se sont 
mobilisés pour formuler des 
propositions sur l’avenir de l’Europe 
et prendre part à la vie publique de 
l’Union européenne en France et sur  
le continent. 

ContaCt
Mouvement Européen – France 
2, rue de Choiseul 75002 Paris
Tél. +33(0)1 45 49 93 93 - contact@mouvement-europeen.eu
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2018 a été une année charnière pour l’Europe en France, dans le prolongement d’une 
élection présidentielle ayant consacrée la volonté d’appartenance des Français à l’Union 
européenne et en amont de l’élection de nos députés européens au printemps 2019. 

Les militants du Mouvement Européen – France ont maintenu un haut degré de  
mobilisation civique pendant cet « entre-deux » électoral, dans un contexte géopolitique 
instable poussant toujours plus au rassemblement des Européens. ils ont su combiner 
de manière équilibrée interventions pédagogiques sur l’Union européenne, organisation 
de débats publics contradictoires et promotion d’une Europe plus unie. 

Ce Rapport annuel 2018 présente quelques unes des innombrables initiatives  
déployées sur ces trois registres par nos sections locales, les Jeunes Européens – 
France et nos associations nationales membres – un panorama plus exhaustif étant 
disponible en temps réel sur notre site www.mouvement-europeen.eu et sur nos  
réseaux sociaux. 

L’année 2018 aura aussi été marquée par l’organisation d’utiles « Consultations  
citoyennes pour l’Europe », auxquelles nos militants ont fortement contribué, sur tout 
le territoire métropolitain et d’outre mer, et dont d’utiles leçons ont pu être tirées en 
matière d’aspirations citoyennes sur l’Europe.

L’année 2018 nous aura conduit à diffuser notre appel à la démocratisation des  
affaires européennes et à mettre en avant des propositions visant à mieux associer nos  
concitoyens et leurs représentants aux prises de décisions en matière européenne, mais 
aussi à dynamiser le débat public que le fonctionnement et le futur de l’UE appellent.

La mobilisation multiforme du Mouvement Européen – France n’aurait pas eu un 
tel impact sans l’engagement résolu et bénévole de nos milliers de militants, que je  
remercie et salue chaleureusement. Notre mobilisation a été confortée par l’ensemble 
de nos donateurs et sponsors, publics et privés, que je remercie également pour leur 
soutien inestimable, de même que tous les partenaires qui se sont associés à nos 
actions.

il va de soi que les réalisations de l’année 2018 nous ont puissamment aidés à préparer 
les élections européennes du printemps 2019 et qu’elles ont contribué à renforcer 
nos capacités d’influence et d’attraction 70 ans après le Congrès de la Haye, dont le 
message nous inspire et nous oblige plus que jamais.

Une année charnière poUr l’eUrope 
en France et le MoUveMent eUropéen – 
France

Pr
bertoncini
Yves

Président du 
Mouvement Européen 
− France

www.mouvement-europeen.eu

« les militants du 
Mouvement européen  

– France ont maintenu 
un haut degré de  

mobilisation civique 
[...] dans un contexte  

géopolitique instable. »
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Le Mouvement Européen – France se mobilise  
depuis 1949, à travers toutes les générations, 
pour faire vivre un débat public pluraliste 
et contradictoire sur l’europe. il déploie  
ses activités autour de la pédagogie, de  
l’organisation du dialogue entre les citoyens, 
les élus et les décideurs et de la formulation 
de propositions pour construire l’europe. il 
rassemble des milliers de bénévoles au sein  
de plus de 50 sections locales, une vingtaine 
d’associations nationales membres ainsi 
qu’un collège de personnalités qualifiées.
Héritier de l’esprit des Pères fondateurs de 
l’Europe, le Mouvement est le premier acteur  
de la société civile en France sur les enjeux 
européens. 
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europédagogie 
En 2018, le Mouvement Européen a diffusé plus de 150 000 outils pédagogiques destinés 
à tous les publics pour décrypter les questions européennes sur un large panel de sujets : 
Europe de proximité, culture, citoyenneté, droits fondamentaux, etc. Le Mouvement Européen a 
également touché plus de 15 000 jeunes dans les classes et lieux d’éducation populaire. Par 
ailleurs, les nombreux passages médias du Mouvement Européen lui ont permis de sensibiliser 
près de 5 millions de personnes aux questions européennes.

l’europe en débat  
Les militants se sont engagés pour animer le débat public sur les questions européennes, 
parce que l’Europe ne vit pas qu’à Bruxelles, Strasbourg ou Paris. Le Mouvement Européen a 
notamment organisé plus de 500 événements européens, sous la forme d’échanges à la fois 
entre les décideurs politiques mais aussi entre les citoyens. 

nos actions

en chiFFres

associations 
nationales membres

23

+ de 3 000
bénévoles

construire l’europe 
Les militants sont allés à la rencontre de tous les publics, 
même ceux qui se pensent les plus éloignés des questions 
européennes. Sur la base de ce travail, ils font remonter les  
convictions de nos concitoyens à travers la formulation  
de propositions pour l’europe et les interventions du 
Mouvement dans les médias. 

soMMes-
qUi

noUs ?

sections locales
55



les associations nationales 
membres 
23 organisations d’envergure nationale 
sont membres du Mouvement Européen. 
Elles joignent leurs forces et leur expertise 
à l’énergie des sections locales pour faire 
vivre le débat sur l’Europe et participer avec 
l’ensemble du Mouvement à la vie publique 
de l’Union européenne. 

les eurocitoyens

le 3e collège

Le Mouvement Européen anime la plateforme 
des Eurocitoyens, collectif de plus de 70 
structures de la société civile (syndicats, 
associations diverses, organisations de jeunesse,  
think-tanks, etc.) unies dans la diversité pour 
sensibiliser le plus large public possible aux 
questions européennes. 

Une centaine de personnalités françaises 
et européennes s’engagent au sein du  
Mouvement Européen afin de contribuer au  
débat sur l’Europe en France. Ces personnalités  
sont issues de la vie politique, du monde  
économique et social, des secteurs de la 
culture et des médias, du monde académique,  
scientifique et des think-tanks ainsi que de la 
société civile.

le Mouvement européen –  
international 

il forme le réseau européen du Mouvement, 
présent dans 34 pays du continent avec plus 
de 79 organisations membres, dont les 
principaux partis politiques et associations 
européens. 

sections
locales

55

les sections locales  
Le cœur de l’action du Mouvement Européen 
est porté par un réseau de 55 sections locales 
réparties sur le territoire. Elles travaillent 
ensemble pour animer le débat public sur 
l’Union européenne en France et renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’Europe de nos 
concitoyens. 

notre réseaU

information / Pédagogie 

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

Jeunesse 

démocratie / Politique

Économie et social

acteurs locaux
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les Jeunes européens – France 
ils constituent la branche jeune du Mouvement 
Européen et se mobilisent à travers 26 sections 
locales.

nos associations  
nationales membres



JeUnes
les

eUropéens

Les Jeunes Européens rassemblent les jeunes 
de 16 à 35 ans engagés pour défendre une 
Europe plus démocratique, plus proche des 
citoyens et, à terme, fédérale. 
Leurs bénévoles se mobilisent sur le terrain 
et les réseaux sociaux à travers 26 sections 
locales en France pour informer et animer 
le débat public sur l’Europe, sensibiliser les 
jeunes citoyens aux valeurs européennes et 
porter les propositions des jeunes sur l’avenir 
de l’Union européenne. 

Lieu d’échanges hors des clivages partisans, 
l’association et ses membres portent dans le 
débat public les propositions des jeunes pour 
l’avenir de l’Union européenne. 
Plusieurs campagnes ont fait vivre ces 
idées sur le terrain, comme la lutte pour les 
droits fondamentaux et l’Etat de droit lors  
de la campagne paneuropéenne « democracy  
under Pressure », déclinée du 12 au 18 mars 
2018 sous forme d’actions de rue partout en 
France, dont une manifestation sur la Place 
de la République à Paris.

Programme pédagogique phare des Jeunes 
Européens, « Europe Par les Jeunes » permet 
depuis 1999 aux bénévoles d’intervenir auprès 
des jeunes de tous les âges et tous les milieux,  
pour éveiller chez chacun la conscience de sa 
citoyenneté européenne. 

Pour permettre à chacun de prendre part 
au débat public sur l’Europe, les Jeunes 
Européens – France et leurs 26 sections 
locales ont en 2018 organisé 85 débats et 
conférences en présence d’élus et d’experts. 
Les Jeunes Européens se sont pleinement 
engagés dans le processus des consultations 
citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne : 
avec plus de 70 consultations aux formats 
originaux, c’est le 3e organisateur de consultations  
citoyennes en France.

les enGaGeMents 
des JeUnes eUropéens 
– France en 2018 

des propositions  
innovantes poUr  
l’eUrope

acteUrs de l’édUcation 
civiqUe eUropéenne 
poUr toUs 

aniMateUrs 
dU débat pUblic sUr  
l’eUrope en France
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2018 a été riche en innovations pédagogiques : 
développement de simulations de parlement 
européen pour collégiens, interventions en 
écoles de la deuxième chance et campagne 
estivale « europe en vacances » qui a sensibilisé 
de façon ludique près de 5 800 vacanciers.

Lancé en janvier 2018 en partenariat avec la 
Mairie de Paris et le Forum Civique Européen, 
le projet iNCLUdE a organisé plus de 60 
événements (ateliers, débats, stands, opération 
« Trait d’Union » à la rencontre des Parisiens…) 
pour sensibiliser les citoyens européens de 
la capitale aux droits liés à leur citoyenneté 
européenne. 

Plateforme de débats en 7 langues, le web-
magazine participatif Le Taurillon décrypte 
l’actualité européenne grâce à une large 
communauté de jeunes rédacteurs bénévoles. 
depuis 2018, Le Taurillon permet à chacun 
de prendre le micro et animer des émissions 
en partenariat avec des radios locales.

Les Jeunes Européens ont activement contribué 
au European Youth Event (EYE) au Parlement 
européen à Strasbourg en animant les 1er et 
2 juin 4 ateliers destinés aux participants, 
venus à la rencontre des acteurs de la vie 
politique européenne. 
Temps fort de la rentrée 2018, l’Université 
d’été à Clermont-Ferrand a rassemblé plus 
de 100 bénévoles pour fixer le cap de la 
campagne des élections européennes 2019. 
Un format de réflexion innovant a permis  
d’élaborer 20 priorités pour l’Union et d’imaginer 
les modes d’action pour encourager les citoyens 
à aller voter.

Pionniers de l’éducation civique européenne, 
les Jeunes Européens – France ont été  
sollicités comme partenaires du projet  
Erasmus+ « Europe at School » pour lancer 
un programme similaire dans d’autres pays 
européens et soutenir l’échange d’outils et de 
bonnes pratiques.

*Les Jeunes Européens France - 2018 

26 sections 
locales.

1 135 bénévoles*

en chiFFres

uniques. 7 langues, 
330 articles publiés,  
5 éditions papier 
locales.

Le taurillon
160 000 lecteurs

5 585
211 interventions

jeunes sensibilisés



Faire la pédagogie de l’Europe, animer le débat 
public sur l’Union européenne et peser dans 
les échanges sur son avenir.

coMMUnication

des millions de nos concitoyens nous ont 
vus, lus et écoutés partout sur le territoire 
et sur tous les formats : radio, télévision,  
presse papier & web, au niveau national  
comme au niveau régional : L’ardennais, La  
Provence, L’Union, MagCentre, La Montagne, Le  
Berry, La Nouvelle République, Midi Libre, ouest 
France, RCF, ParisNormandie, Le dauphiné 
Libéré, Bretagne 5, L’Est Républicain, Nice 
Matin, La voix du Nord, Magcentre...

le MoUveMent  
eUropéen dans  
les Médias

éMissions 
hebdoMadaires

J’aiME 
sur Facebook

pages vues 
(mouvement-europeen.eu)

137 337

followers sur Twitter
7 063

personnes 
touchées

6 331 371 

6 085

le MoUveMent

672

eUropéen

passaGes

en liGne

Médias

2018

abonnés 
sur Linkedin 

2 874
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émissions diffusées 
en partenariat avec 
les radios locales

252
passages dans  
les médias  
régionaux

270

passages dans 
les médias nationaux

150



L’année 2018 restera une année européenne, 
notamment grâce à l’initiative du Président 
de la République de mettre en place les  
consultations citoyennes sur l’europe entre  
les mois d’avril et d’octobre 2018. Le Mouvement  
Européen et son réseau ont donc pris part 
activement à cette initiative et sont allés à 
la rencontre de milliers de citoyens au 
travers d’actions et d’événements, dans 
le but d’inciter les citoyens à s’engager, 
débattre et proposer leurs visions de  
l’Union européenne. Ensemble, le Mouvement  
européen et son réseau ont réalisé 32 % 
des consultations citoyennes qui ont eu 
lieu en France.
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que souhaitent les petites 
entreprises pour l’avenir 
de l’europe ? 
Une trentaine de start-up de la pépinière  
Co-Spirit de Paris ont exprimé leurs idées et 
leurs souhaits pour l’avenir de l’Europe au 
cours d’une consultation citoyenne. 

eUrope en débat 

consUltations
citoYennes
entre avril
et octobre 2018

qu’attendent les jeunes réunionnais et Mahorais de l’europe ?  
Le Mouvement Européen – océan indien a organisé une grande consultation citoyenne à Saint-
denis de La Réunion qui a réuni plus de 650 Réunionnais et Mahorais pour réfléchir sur l’avenir 
de l’Europe. 

eUropédaGoGie 

le Mouvement européen et les Jeunes européens à l’écoute  
des citoyens !  
Le Mouvement Européen – alsace et les Jeunes Européens – Strasbourg ont déployé leur stand 
pédagogique à l’entrée du Parlement européen où près de 10 000 personnes se sont arrêtées, 
et les bénévoles en ont profité pour recueillir plus de 300 contributions afin d’alimenter les 
consultations citoyennes sur l’Europe. 



en chiFFres

documents 
pédagogiques 
distribués

150 000
citoyennes organisées 
par le Mouvement 
Européen – France  
entre avril et octobre
2018

consultations130
citoyens 
sensibilisés

10 000
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quid de la politique 
énergétique ? que peut-on  
améliorer pour notre quotidien ?   
L’Europe et l’énergie étaient au cœur des 
discussions à Montpellier, à l’occasion d’une 
consultation citoyenne organisée par le  
Mouvement Européen – Hérault et l’entreprise  
ENEdiS, au sujet de la précarité énergétique. 

les lycéens de nice porteurs de 
propositions pour l’europe 
de demain !   
Les élus lycéens du Conseil académique de 
la vie lycéenne (CavL) de Nice ont pris part 
aux consultations citoyennes sur l’Europe en 
formulant leurs propositions pour l’avenir de 
l’Union européenne. 

du football et de l’europe dans  
le vaucluse !  
Le Mouvement Européen – vaucluse a participé à l’organisation d’un ambitieux tournoi de 
football féminin européen et amateur à Sorgues dans le vaucluse. La veille, les 300 joueuses 
internationales avaient participé aux consultations citoyennes sur l’Europe à travers une série 
d’ateliers sur le thème des élections européennes de 2019.

constrUire l’eUrope 

l’environnement au cœur 
des enjeux européens et  
des consultations citoyennes  
Le leader du recyclage Paprec Group a  
organisé, en partenariat avec le Mouvement  
Européen – France, une consultation citoyenne  
sur l’Europe consacrée au développement de 
l’économie circulaire. 

Jean-Marie cavada à  
la rencontre de lycéens français  
et italiens 
Le Mouvement Européen – alpes-Maritimes 
a organisé une rencontre entre le député 
européen Jean-Marie Cavada et des lycéens 
français et italiens. Ensemble, ils ont abordé 
les enjeux des territoires transfrontaliers dans 
l’espace Schengen, les défis d’éducation,  
de mobilité et d’emploi de leurs régions 
frontalières. 

échanges sur la défense   
européenne en présence  
de nathalie loiseau  
La Ministre Nathalie Loiseau et l’amiral 
Michel olhagaray se sont rendus à Hendaye 
pour une consultation citoyenne sur le thème 
« construire l’europe qui protège ». 



Le Mouvement Européen se mobilise sur tous  
les terrains pour répondre aux questions 
des citoyens sur l’histoire, les valeurs, le  
fonctionnement, les réalisations et les  
difficultés de l’Union européenne. il le fait 
auprès d’un public souvent non-initié, dans 
les zones urbaines et rurales du territoire. 
dans les médias locaux et nationaux, à  
travers les interventions publiques de nos 
membres ou via le partage de supports  
numériques, le Mouvement Européen a étendu  
son action d’information auprès de tous les  
publics et sur tous les supports. Par le dialogue  
et l’échange, le Mouvement Européen a 
encouragé les jeunes concernés à prendre 
conscience de leur citoyenneté européenne.

Faire la pédaGoGie 
de l’eUrope aUprès 
dU Grand pUblic 

les outils pédagogiques  
Pour appuyer son action dans les lieux d’éducation mais aussi faire 
la pédagogie du projet européen partout sur le terrain, le Mouvement 
Européen produit et diffuse une série d’outils pédagogiques auprès 
de tous les citoyens pendant les événements publics.

le Mouvement européen – 
France et les Jeunes européens 
– France cités en exemple 
à l’assemblée nationale  
La députée Marguerite deprez-audebert a 
rappelé au ministre de l’éducation nationale,  
Jean-Michel Blanquer, l’importance de  
sensibiliser les jeunes aux enjeux européens 
et d’agir pour renforcer la participation des 
primo-votants aux élections européennes de  
mai 2019.
Elle cite en exemple « les associations 
comme le Mouvement Européen et les Jeunes  
Européens qui s’engagent déjà dans les écoles  
pour rappeler que l’Europe c’est la paix, la 
prospérité, la mobilité ».

animer la Fête de l’europe  
Sous plusieurs formats, les membres du Mouvement Européen ont animé les célébrations de 
la Fête de l’Europe le 9 mai, jour anniversaire de la déclaration Schuman, mais aussi tout au 
long du mois de mai 2018 sur tout le territoire français. au travers notamment de voyages,  
café-débats, quizz, expositions et projections cinématographiques, les bénévoles se sont mobilisés  
sur le terrain avec les collectivités territoriales et les associations locales afin de donner une 
visibilité maximale à l’Europe, revenir avec les citoyens sur cette date symbolique, l’histoire de 
l’Union européenne et son actualité du moment. 

eUropédaGoGie
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en chiFFres

150 000
outils pédagogiques 
diffusés en 2018 
auprès du grand public

?

jeunes sensibilisés 
lors d’interventions 
pédagogiques

passages médias

15 000

672



dans le cher, l’europe est  
accessible à tous !   
Le Mouvement Européen – Cher a appuyé et 
soutenu la ville de Bourges afin qu’elle soit 
sélectionnée par la Commission européenne 
pour accueillir un Centre d’information Europe  
direct. Pari réussi puisque la section du Cher  
est partenaire du Centre d’information Europe  
direct.

les lycéens du pas-de-calais 
sensibilisés sur l’Union  
européenne   
Le Mouvement Européen – Pas-de-Calais a  
organisé des interventions pédagogiques dans  
8 lycées du département. Les bénévoles, 
accompagnés d’un intervenant extérieur, ont  
échangé avec près de 1 000 élèves au cours 
de l’opération afin de les sensibiliser au  
fonctionnement de l’Union européenne, à 
l’histoire et aux valeurs du projet européen.

nathalie Griesbeck échange 
avec les apprentis de  
pont-sainte-Marie     
La députée européenne Nathalie Griesbeck  
est intervenue au Centre de Formation  
d’apprentis (CFa) de Pont-Sainte-Marie à 
l’invitation du Mouvement Européen – aube 
pour un échange ouvert avec les élèves 
sur l’action et le fonctionnement de l’Union  
européenne, les dossiers d’actualité qui  
rythment la vie nationale et européenne ainsi 
que le travail du Parlement européen.

le parlement européen en chair 
et en os !   
Trois classes de lycée du Havre et de Bernay  
se sont rendues à Bruxelles pour visiter  
le Parlement européen dans le cadre du 
concours « L’Europe, qu’en savez-vous ? »  
organisé par le Mouvement Européen – 
Seine-Maritime et l’académie de Rouen.

sUr le terrain… 
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qu’est-ce qu’être européen ? 
que représente la citoyenneté 
européenne ? 
Une conférence-débat « Etre Européen, histoire, 
culture et citoyenneté » s’est déroulée à arras 
par le Mouvement Européen – Pas-de-Calais et 
a réuni plus de 250 personnes pour comprendre,  
s’informer et s’exprimer sur les enjeux de la 
citoyenneté en Europe.

le sommet des réformistes 
européens : un rendez-vous 
incontournable en amont des 
élections européennes de 2019   
Le 17 novembre 2018, le Mouvement Européen  
– France, la Fondation Jean-Jaurès, la Fondation  
pour l’innovation politique, Terra Nova et Les 
Gracques ont organisé le Sommet des Réformistes  
européens. des personnalités européennes, 
des spécialistes, des acteurs politiques et  
institutionnels ont échangé devant plus de 600 
participants réunis à la Sorbonne.

les enjeux du brexit en débat  
en Franche-comté et à paris
Les enjeux du Brexit et ses conséquences pour 
l’Union européenne et l’intégration européenne 
ont été abordés par plusieurs sections dont la  
Franche-Comté et Paris. Michel Barnier a participé  
à l’une de ces conférences à Paris en octobre 
2018.

La démocratie ne se limite pas au vote, les 
élus doivent pouvoir rendre des comptes 
devant les citoyens et garder le contact avec 
le terrain. 
Pour cette raison, le Mouvement Européen 
organise, depuis la campagne des élections 
européennes de mai 2014, des rencontres 
rassemblant les députés européens d’une 
même circonscription pour un débat sur 
l’actualité de l’Union avec leurs électeurs.

quel est le rôle de l’Union européenne ? 
Les députés européens Nicolas Bay, Karima 
delli, Jérôme Lavrilleux et Gilles Pargneaux 
ont échangé sur l’émergence de l’Europe 
sociale et la sauvegarde de l’Etat de droit 
sur le continent à Rouen lors du Grand oral 
des Eurodéputés organisé par le Mouvement 
Européen – Seine-Maritime. 

Le Mouvement Européen a organisé plus de 
500 événements en 2018 pour faire vivre un 
dialogue pluraliste sur l’Union européenne.  
Sous la forme de débats ou d’actions de 
terrain, les sections locales ont à cœur 
d’encourager tous les publics - y compris  
les plus sceptiques à l’égard du projet  
européen - à participer et à s’exprimer sur 
l’avenir de l’europe. Le Mouvement est une 
organisation transpartisane. Les débats  
organisés voient s’exprimer plusieurs courants  
de pensée contradictoires, qui permettent au 
public de peser des arguments concrets et 
de se faire sa propre opinion sur les sujets 
d’actualité européenne abordés.

les Grands oraUx des eUrodépUtés 

l’Université d’automne 2018 du Mouvement européen   
accueillie par le Mouvement Européen – Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt, l’association 
a conduit la 12e édition de son Université d’automne autour du sujet « Faire gagner l’Europe, 
ses entreprises et ses citoyens » ; elle a réuni plus de 300 personnes.

sUr le terrain… 

événements 
organisés en 2018

500

en chiFFres
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l’eUrope
en débat

participants
+ de 40 000

Nicolas Bay           Karima delli

Jérôme Lavrilleux    Gilles Pargneaux



le Mouvement européen et son réseau se 
sont mobilisés pour formuler des propositions 
sur l’avenir de l’europe et contribuer au 
rôle essentiel joué par la société civile 
dans la vie politique européenne. 

réforme du mode de scrutin : le 
combat du Mouvement européen  
le Mouvement européen s’est engagé 
pour faire vivre le débat sur la réforme du 
mode de scrutin en France en confrontant 
les opinions contradictoires des députés 
nationaux et européens, mais aussi en 
prenant position dans le débat public sur 
l’europe en France. ainsi, le Mouvement 
européen a invité les députés français et 
européens à exprimer leurs positions sur 
la réforme, analysé le vote des députés 
à l’assemblée nationale, porté le débat 
dans les médias et a comparé le mode de 
scrutin dans d’autres pays européens en 
interrogeant leurs élus.  
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constrUire
l’eUrope

« allons plus loin pour  
démocratiser l’Union  
européenne »  
a la suite de la présidentielle de 2017, le 
Mouvement européen a émis de nombreuses  
propositions pour démocratiser davantage 
la vie politique de l’Union européenne. 
le Mouvement a suggéré de réformer 
les modes de scrutin pour les élections 
européennes de 2019 en adoptant des  
euro-circonscriptions plus proches du terrain 
et des électeurs ; d’utiliser les 73 sièges 
de la Grande-bretagne pour expérimenter 
les listes transnationales pour renforcer la 
dimension européenne de la campagne ; 
d’aller plus loin en matière de transparence  
concernant la politique européenne en 
France.

Mettons plus d’europe dans  
la constitution  
dans le cadre de la réforme constitutionnelle  
engagée par le gouvernement français en 
mai 2018, le Mouvement Européen a réagi 
sur le fait que ce projet ne touchait pas 
à l’Union européenne et aux moyens de  
renforcer son ancrage politique et citoyen. 
ainsi, le Mouvement a apporté au débat 
public 6 amendements, pour notamment 
améliorer le contrôle parlementaire de la 
politique européenne en France.

le Mouvement européen propose de : 
•  Donner la possibilité au Président de  

la République de présenter sa politique 
européenne devant les commissions  
parlementaires compétentes et rendre 
compte de son action au Conseil  
européen

•  Rendre obligatoire un discours annuel 
du Président de la République devant 
le Parlement réuni en Congrès sur 
la politique européenne de la France

•  Consacrer une fois par mois une séance 
au gouvernement avec des questions 
axées sur les affaires européennes

•  Rendre permanentes des commissions 
chargées des affaires européennes 

•  Accorder aux citoyens de l’Union 
européenne résidant dans l’Union le 
droit de vote et d’éligibilité aux élections 
départementales et régionales

•  Inscrire les symboles européens dans 
la Constitution

dans les colonnes du journal libération et 
à l’instigation du Mouvement européen, 
plus de 60 personnalités se sont jointes  
au combat et ont plaidé pour renforcer 
la dimension européenne du projet de 
réforme constitutionnelle. 

FocUs Médias  

Yves bertoncini, président du Mouvement 
européen – France, et thierry chopin ont 
signé une tribune intitulée « allons plus 
loin pour démocratiser l’Union » dans les 
echos, en proposant notamment la mise 
en place de circonscriptions régionales 
pour les élections européennes de 2019. 
en parallèle, le Mouvement européen a 
réalisé plusieurs vidéos relayées par le  
huffington post dans lesquelles des députés  
français et européens expriment leurs 
positions sur le retour à une circonscription 
nationale.

européenne encourage la pleine participation 
de tous ses citoyens, en demandant de : 
•  Renforcer la transparence des prises  

de décision
•  Défendre l’Etat de droit 
•  Adopter une politique monétaire plus 

ambitieuse
•  Redoubler d’efforts en faveur d’une  

transition écologique

« partager l’europe ! »  
la déclaration de la haye  
du Mouvement européen –  
international  
a l’occasion des 70 ans du congrès 
de la haye, le Mouvement européen –  
international et son réseau se sont  
retrouvés pour dresser un bilan et formuler  
de nouvelles propositions pour que l’europe 
d’aujourd’hui puisse faire face à de  
nouveaux défis. le Mouvement européen 
– international souhaite que la démocratie vidéo relayée par le huffington post



nos partenaires
et soUtiens
en 2018
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sYnthèse dU coMpte 
de résUltat 2018

sYnthèse  
dU bilan 2018

soUtien sUpérieUr  
oU éGal à 15 000 eUros

soUtien inFérieUr  
à 15 000 eUros

adhésions et dons

achats

120 534 € 95 407 €

5 018 € 5 432 €

115 250 € 122 500 €

51 099 € 57 287 €

Club des partenaires  
privés

services extérieurs

102 080 € 153 472 €

163 038 € 157 382 €

subventions

autres services 
extérieurs

75 492 € 29 460 €

9 312 € 2 792 €

autres produits

impôts et taxes

10 765 € 3 630 €

404 951 € 379 658 €

8 405 € 21 181 €

165 719 € 153 135 €Personnel

autres charges

total

excédent / déficit

413 356 € 400 839 €total

2018 2017

Les Produits

Les Produits

immobilisations brutes

Fonds associatif

69 731 €

31 852 €

63 737 €

10 671 €

-43 541 €

8 405 €

-42 741 €

21 181 €

amortissements

excédent / déficit

26 190 €

40 257 €

20 996 €

31 852 €

immobilisations nettes

situation nette

126 844 €

154 947 €

68 995 €

99 278 €

actif circulant

dettes

42 170 €

195 204 €

41 139 €

131 130 €

disponibilité

total

195 204 € 131 130 €total

2018 2017

aCtiF

aCtiF



le bUreaU dU MoUveMent eUropéen – France 
notre éqUipe aU 01/05/19
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yves BertonCini
Président

olivier mousson
Secrétaire général

éqUipe
notre

yves CLement

vice-président, chargé des relations

avec les sections locales

Bernard deLaderriere

délégué, chargé de l’assistance 

technique et de la formation

Pauline Gessant

déléguée, chargée des relations 

européennes et internationales

martine méHeut

Conseillère, chargée des relations  

avec le 3e Collège

Hervé moritZ

Président des Jeunes Européens – 

France

Fausto roteLLi

vice-président, chargé des relations

avec les associations nationales 

membres et les Eurocitoyens

aniMation 
des réseaUx

Jean-Claude Houdoin 

Trésorier, chargé des affaires 

budgétaires et comptables

Pierre PauLiaC

Conseiller, chargé des relations avec 

les partenaires et donateurs

dominika rutKoWsKa-FaLorni

déléguée générale, chargée du 

Secrétariat national

Jean-Pierre sPitZer

Conseiller, chargé des affaires 

juridiques

aFFaires 
Générales

daniel BiGou

délégué, chargé des argumentaires 

et ripostes

aurélien Caron 

Conseiller, chargé du débat d’idées

Philippe CayLa

Conseiller, chargé des actions 

audiovisuelles

Jessica CHamBa

vice-présidente, chargée  

des campagnes d’opinion

marie-Laure CHarLes

déléguée, chargée des événements

odile Quintin

Conseillère, chargée du Conseil 

d’orientation stratégique

imola streHo

Conseillère, chargée des actions 

pédagogiques

débat d’idées - 
pédaGoGie

Jean-noël Barrot 
Mouvement démocrate

Frédéric BenHaim
Ecologiste

andré GattoLin
La République en Marche

Catherine morin-desaiLLy
Union des démocrates et 

indépendants

Gilles saVary
Parti Socialiste

Frédéric VaLLetouX
Les Républicains

conseillers 
politiqUes

rémy BroC
Chargé des relations avec 
les influenceurs
antoine GodBert
vice-président, chargé des relations 
avec les médias
serge GuiLLon
vice-président, chargé des relations
avec les élus nationaux et européens
roselyne LeFranÇois 
vice-présidente, chargée des 
relations avec les élus locaux
Jérôme Quéré
vice-président, responsable de  
la communication interne
Benoît tHieuLin 
Conseiller, chargé de 
la communication et de l’innovation 
numériques
théo Verdier
Responsable de la communication 
externe

relations 
extérieUres

Hélène LemoiGne
Chargée de communication 

yana ProKoFyeVa
Responsable évènements et  

débats d’idées

dominika rutKoWsKa-FaLorni
déléguée générale

secrétariat 
national



le débat
Faire vivre

sUr l’eUrope

reJoiGnez-noUs !  soUtenez-noUs !  sUivez-noUs !

@Mouvementeuropeen @Mouvementeuropeen

Mouvement  européen -  France@Mouveuropeen_Fr

www.mouvement-europeen.eu

France


