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Nouvelles d’Europe 

Une Europe à combien de vitesses ? 

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 27 (sans le Royaume-Uni) 

vont faire des annonces sur la relance de l’Europe à Rome le 25 

mars prochain, jour du 60e anniversaire de la signature des Traités 

de Rome. Ce sera l’aboutissement d’un processus initié à Bratislava 

le 16 septembre pour faire face à l’affaiblissement de l’Union causé 

par le Brexit. L’élection de Donald Trump, ouvertement hostile à 

l’Union européenne, rend d’autant plus urgente la redéfinition et la 

relance du projet européen.  

A Bratislava, malgré la division créée par les pays du groupe de Viesegrad, les 27 ont défini des 

priorités : la protection des frontières extérieures de l'UE contre les migrations irrégulières, le 

renforcement de la défense européenne et la lutte contre le terrorisme, la relance 

économique, l'emploi et la jeunesse.  

Le 3 février à Malte lors d’un Conseil européen informel, l’idée d’une Europe à plusieurs vitesses 

est réapparue. Les six pays fondateurs (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et 

Luxembourg) ainsi que l’Espagne et le Portugal se sont prononcés pour une intégration 

différenciée. Paris et Berlin y ont notamment dit leur volonté de doter l’Union d’une défense 

commune et d’une harmonisation des politiques économiques. 

Par ailleurs la question du renforcement de la zone euro reste posée. Au Parlement européen, 

les députés s’opposent sur les options du renforcement de l’Union dans le cadre des traités 

actuels, et celle d’un noyau dur constitué par la zone euro, doté d’institutions propres. 

Quelle Europe nos chefs d’Etat vont-ils proposer le 25 mars ? Probablement des initiatives sur 

différents cercles : les 27, la zone euro et, au sein de celle-ci, un groupe de pays plus volontaires 

autour des pays fondateurs de l’Union européenne. 

                                       François Vié, président du ME 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site  
 

18 au 25 mars : Etats généraux de l’Europe - 60e anniversaire de la signature du traité de Rome 
programme-ege-samedi-18-mars-20170209 

 18 mars Le Nouveau Siècle à Lille 9h30 – 22h30: Etats généraux de l’Europe 
(Mouvement Européen-France, Les Euro-citoyens, EuropaNova) 

 22 mars Lille : Euro-débats (Mouvement Européen Nord) 

https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://mouvementeuropeen62.files.wordpress.com/2017/02/programme-ege-samedi-18-mars-20170209.pdf
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/02/09/6e-etats-generaux-de-leurope-lille-18-mars/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/02/09/6e-etats-generaux-de-leurope-lille-18-mars/


 23 mars 
Arras 18h30, Auditorium de 
l’Atria,  Réunion publique 
« 60 ans du Traité de Rome 
– Relancer l’Europe » avec 
Jean-Louis Bourlanges, 
Laurence Parisot, Marcel 
Grignard, Isabelle Jegouzot, 
Quentin Dickinson.  

 8 au 24 mars : « 60 ans d’Europe » rencontres avec des lycéens dans 10 
établissements du Pas-de-Calais. 1000 lycéens concernés.  

 

27 avril : voyage à Bruxelles de découverte des institutions européennes (complet) 

Presse 

L’Europe perd son grand frère. L’objectif de Trump : semer la zizanie ? 

Rapide, efficace, bien coordonnée… Un satisfecit pour la protection civile européenne. Rare !  

Attali : l’Europe est une première puissance mondiale qui s’ignore 

Guy Verhofstadt : « Face à Trump l’Union ne doit pas rentrer la tête dans les épaules »   

L’Europe à plusieurs vitesses ressurgit au 60ème anniversaire du Traité de Rome 

Le 60ème anniversaire du Traité de Rome doit donner naissance à un noyau dur européen 

 

Livres 

Nicole Fontaine François Poulet-Mathis : Repenser l'Europe -  juin 2016 , Auteurs du monde 
Patrick Boucheron : Histoire mondiale de la France, éditions du Seuil, 2017 
Michel Aglietta, Nicolas Leron : La Double Démocratie - éditions du Seuil - 2017 
Pascal Lamy, Nicole Gnesotto : Où va le monde ? éditions Odile Jacob.  

Sites 

Les décodeurs de l’Europe 

Dessine-moi l’éco 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  
Ou via votre moteur de recherche : « Mouvement Européen Pas-de-Calais » 

 Donnez-nous votre adresse si vous ne recevez pas nos informations : 
mouveuropeen62@gmail 

 Soyez ami de notre page FaceBook : Mouvement 
Européen Pas-de-Calais 

 Suivez-nous sur Tweeter et Linkedin 
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 mouveuropeen62@gmail.com 
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