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Nouvelles d’Europe 

Les Européens divisés à l’intérieur, rassemblés à l’extérieur 

L’actualité européenne de l’été a été dominée par les divisions des 

Européens sur la question migratoire et par les menaces de Donald 

Trump. 

L’Italie s’est dotée d’un gouvernement incluant un ministre de 

l’intérieur d’extrême droite, Matteo Salvini qui, le 10 juin, à provoqué 

une crise, en refusant d’accueillir les migrants de l’Aquarius dans ses 

ports. Elle  rejoint ainsi l’Autriche qui amorce sa présidence de l’Union 

en proposant, par la voix de Herbert Kickl, son ministre de l’intérieur 

d’extrême droite, de sous-traiter hors d’Europe le traitement des 

demandes d’asile. En Allemagne Angela Merkel est fragilisée par son ministre de l’intérieur Horst 

Seehofer, qui menace de refouler les étrangers vers l’Italie. 

L’Europe s’offre une crise politique majeure sur la question migratoire alors que le pic d’arrivée de 

migrants de 2015 en Europe s’est largement résorbé. Les politiques européennes d’accords pris avec les 

pays de départ ou de transit, et de renforcement de la protection des frontières sont un succès. Selon les 

chiffres de la Commission, on compte seulement 50 000 entrées illégales au premier semestre 2018, 

contre un million en 2015. Sous la pression des extrêmes droites le Conseil européen des 28 et 29 juin a 

durcit la politique migratoire européenne. 

Le deuxième choc de l’été est l’offensive de Donald Trump qui, les 11 et 12 juillet a menacé à l’OTAN ses 

alliés « qui ne payent pas leurs factures », traite l’Europe d’«ennemie» et menace de déclencher une 

guerre commerciale contre l’Europe avec l’introduction de taxes sur l’acier et l’aluminium européens, et 

peut-être sur ses voitures. 

Pourtant l’Europe conserve son unité sur les défis extérieurs:  

Jean-Claude Juncker fait face à Donald Trump, fort de la compétence exclusive de l’Union en matière de 

commerce international. L’Europe riposte. Elle dispose en outre depuis le 8 juin 2018,  d’une nouvelle 

législation anti-dumping. La Commission poursuit fermement sa politique de concurrence et vient 

d’infliger à Google une amende de 4.3 milliards d’euros. 

L’effort pour une autonomie stratégique, engagé avec le lancement d’une Coopération structurés de 

défense et un Fonds européen de défense, se poursuit par une Initiative de défense incluant la Grande 

Bretagne. Galileo dispose depuis le 25 juillet de 26 satellites et sera pleinement opérationnel en 2020. 

Le conseil européen des 28 et 29 juin a acté un renforcement significatif des institutions de la zone euro 

avec l’achèvement de l’Union bancaire et la création d’un Fonds monétaire européen. Le 25 mai est entré 

en vigueur le Règlement européen sur la protection des données personnelles. Le Brexit se négocie 

difficilement, mais dans l’unité des 27. 

Les politiques communes vont être mises à mal par les rudes négociations sur le prochain cadre financier 

pluriannuel 2021-2027. Mais l’union des Européens sur les enjeux extérieurs est peut-être l’amorce d’une 

Europe puissance face aux Etats-continents qui lui font concurrence dans le monde.  

         François Vié, président du ME62 



                                           

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 Samedi 8 septembre matin : Consultation citoyenne 
devant l'Hôtel de Ville d’Arras. 

 Jeudi 13 septembre 18h30: salle du Centre social, rue 
de Roubaix, Achicourt. Consultation citoyenne, Une 
occasion de vous exprimer sur l'avenir de l'Europe ! 

 Dimanche 23 septembre après-midi, place des Héros, Arras : 
stand au Village des associations. 

 Jeudi 27 septembre : voyage au Parlement Européen à Bruxelles. 

 Mardi 9 octobre : voyage au Parlement Européen à Bruxelles, pour 
un groupe de la Direction départementale des finances publiques.  

 Lundi 15 octobre, 18h30, Salle de l’Ordinaire, à Arras : Pierre 
Defraigne, ancien chef de cabinet de Pascal Lamy.  « Une certaine 

idée de l’Europe » (report de la réunion prévue le 16 juin)  

Réunions publiques sur l’Europe 

Lundi 3 Septembre à 17h15 à l'Hôtel de Ville du Touquet : Consultation citoyenne "QUELLE EST 
VOTRE EUROPE" avec Michel Grelier organisée par le M E du Touquet. 

Consultation citoyenne sur l’Europe, en 
ligne : Participez, donnez votre avis 
sur les orientations que doit 
prendre l’Europe. Répondez au 
questionnaire  
 

Presse  

Migrants : l'Europe, sous la pression de l'Italie, évite le pire 
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/migrants-le-coup-de-force-de-l-italie-a-
paye-29-06-2018- 

Mini-sommet de Bruxelles: fausse crise des migrants, vraie crise politique 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2018/06/26/mini-sommet-de-bruxelles-fausse-crise-des-
migrants-vraie-crise-politique/ 

L'Union à 27 entre fragmentation et différenciation 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2018/06/29/lunion-27-entre-fragmentation-et-
differenciation/ 
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