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Nouvelles d’Europe 

Europe 2018 : Enjeux et incertitudes 

A son entrée en fonction en 2014, Jean-Claude Juncker parlait de « Commission de la dernière 

chance ». C’était une façon de souligner l’urgence pour l’Europe d’agir pour relever les défis de 

la mondialisation et de la montée de l’euroscepticisme.  

2018 sera la dernière année pour agir avant les élections européennes de 2019 qui diront si le 

pari est gagné d’une réconciliation de l’Union européenne avec ses opinions publiques. Où en 

sommes-nous ? 

Beaucoup a été fait : en matière de politique migratoire, répartition des réfugiés, centres 

d’accueil, agence des gardes-frontières et gardes-côtes ; sur l’euro, mise en place du contrôle des 

banques, avancées sur la résolution des faillites bancaires ; dans le domaine économique, plan 

d’investissement, lancement de l’Union de l’énergie et de l’Union du numérique ; en matière de 

sécurité, décision d’une Coopération structurée de défense, progrès dans la coopération 

judiciaire et policière contre le terrorisme. Les négociations sur le Brexit sont bien engagées. Un 

nouveau Traité de l’Elysée est en préparation entre l’Allemagne et la France.  

Mais des dossiers urgents demeurent et les décisions à prendre sont nombreuses avant la fin de 

la législature : directive sur les travailleurs détachés, règlement sur les données personnelles, 

réforme de la zone euro, réforme du règlement de Dublin sur le droit d’asile, mise en place de 

l’ACCIS (assiette commune de l’impôt sur les sociétés), vote du « Paquet climat », négociation sur 

le cadre financier pluriannuel 2021-2028,  conclusion du Brexit. Et de nouvelles priorités 

apparaissent : division Est-Ouest en Europe sur les migrations et l’Etat de droit, lutte contre 

l’optimisation fiscale des multinationales.  

Il faudra d’abord passer les obstacles politiques du 

printemps : la constitution d’un gouvernement en 

Allemagne est attendue pour mars, mais un échec 

des négociations renverrait sa constitution à 

l’automne ; les élections italiennes, incertaines,  

auront lieu le 4 mars ; l’Espagne est toujours 

paralysée par la question catalane.  

Il faudra ensuite que les « Consultations citoyennes » en France et peut-être dans d’autres pays 

de l’Union, permettent de préciser les attentes des citoyens.  

Enfin, les gouvernements, au sein de l’Union, doivent accélérer les prises de décisions pour 

montrer aux citoyens qui voteront en 2019, une Europe efficace et dotée d’un cap.  

François Vié, président du ME62 

 



 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 21 février 2018: Voyage de découverte des institutions européennes 
à Bruxelles. 

 1er mars 2018 : Voyage à Bruxelles pour un groupe d’élus locaux. 

 6 mars 2018 à 18h Assemblée générale et à 19h conférence d’Yves 
Bertoncini, président du Mouvement Européen-France, salle de 
l’Ordinaire, La Citadelle, Arras.  
 

Associations partenaires 

Université Pour Tous de l’Artois : Vendredi 12 janvier de 14h30 à 16h30 : Conférence de Michel 

GRELIER " Le Brexit : un « feuilleton » aventureux à son 3ème épisode ". 

Mouvement Européen du Touquet : 15 janvier Hôtel de ville « La consolidation de l’euro par le 
droit »  par Paul Bayzelon 

 

Presse  

L'Europe rêve de son «retour» en 2018 

L’agenda européen croule sous les élections à risque en 2018 

2018, crash test de la « Commission de la dernière chance » 

Europe : le bon bilan de la Commission  

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  

 Réseaux sociaux 
Pensez à partager nos publications 
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