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Ya ka, faut kon  
 

L’agence Frontex pilote l’opération aéronavale Triton 
qui a pour but de garder les frontières maritimes de 
l’Union en Méditerranée centrale et de sauver les 
migrants tombés à la mer dans les eaux territoriales. 
Le Conseil européen extraordinaire du 23 avril 2015 a 
triplé le budget de l’opération Triton mais chacun se 
doute bien que quelques bateaux de plus ne vont pas 
arrêter cette migration dramatique. 

Comme toujours, chacun a sa solution qui, bien sûr, 
est frappée au coin du bon sens ! 

Pour les humanistes, il faut ouvrir les frontières car, 
dans ce cas, les échanges entre les deux rives de la 
Méditerranée seront plus fluides, à double sens, et les 
migrants ne risqueront plus leur vie. Mais qu’en sera-t
-il de la réaction de la population des pays d’accueil 
face à un accroissement de la population étrangère ? 

Pour certains autres, nous devons ériger des barrières 
infranchissables pour éviter un « appel d’air ». Mais 
une barrière peut-elle arrêter des gens désespérés? Il 
suffit d’assister aux assauts des migrants sur les 
barrières de Melilla pour se rendre compte que rien 
ne peut arrêter des gens n’ayant plus rien à perdre. 

Pour les plus interventionnistes, il faut aller rétablir 
l’ordre sur la rive sud de la Méditerranée, détruire les 
bateaux des passeurs dans les ports de départ. Les 
interventions occidentales en Afghanistan, en Irak et 
en Libye n’ont pas laissé que des bons souvenirs ! 

L’idée géniale, bien sûr, serait de sous-traiter la 
gestion des flux migratoires aux Etats du Sud, ce qui 
est une façon élégante de dire qu’il est préférable que 
les centres de rétention soient loin de nos yeux et, par 
conséquent, sous la responsabilité de régimes peu 
soucieux des droits de l’Homme! 

Enfin, une bonne idée généreuse : il faut développer 
les pays de départ pour retenir les candidats à 
l’immigration. Mais combien de temps faudra-t-il pour 
sortir de l’ornière des Etats faillis, corrompus ou en 
guerre ? 

Quelle est la bonne solution ? Il faut peut-être 
accepter qu’il n’y ait pas de solutions sans aucun effet 
pervers et se préparer à vivre longtemps avec ce 
problème. 

Frédéric Bourquin,  
Président de la Maison de l’Europe de Nîmes 

 
Les nouvelles de la Maison de l’Europe 

Deux nouveaux kiosques euro-
péens ont vu le jour dans deux 
lycées nîmois durant le mois 
d’avril. La Maison de l’Europe a 
ainsi eu le plaisir de recevoir les 
chaleureux accueils de ces deux 
établissements scolaires très 
mobilisés pour la cause 
européenne, et pour transmettre 
les opportunités qu’apporte 
l’Europe de nos jours aux 
nouvelles générations.  

Mercredi 1er avril 2015, 
l’inauguration du Kiosque euro-
péen au Lycée Saint Vincent de 
Paul s’est faite en présence de la 
Directrice Sophie Cusimano-
Christina, de nombreux profes-
seurs et élèves de l’établissement, 
ainsi que de représentants de la 
Maison de l’Europe. Toutes les 
personnes invitées pour l’occasion 
se sont retrouvées au CDI pour 
une présentation du Kiosque 
européen, avant une petite 
collation et l’intervention auprès 
des élèves prévue dans le cadre du 
Kiosque sur la mobilité 
européenne.  

Mardi 24 avril, l’ouverture  
officielle du Kiosque européen au 
Lycée Emmanuel d’Alzon s’est 
déroulée  en présence de Yvan 
Lachaud, Directeur de l’établis-
sement, de François Dufour, 

Directeur adjoint du lycée, de 
Frédéric Bourquin, Président de la 
Maison de l’Europe de Nîmes, ainsi 
que de nombreux lycéens et 
professeurs venus dans le hall du 
lycée pour l’occasion. Un 
magnifique présentoir en forme de 
maison (et aux couleurs 
européennes!) a été construit par 
le lycée pour accueillir  la 
documentation du Kiosque 
européen. Une agréable surprise 
pour notre association qui 
remercie chaleureusement 
l’établissement pour sa solide  
mobilisation européenne.  

Au total, 8 kiosques européens ont 
été installés ou sont en cours 
d’installation dans les lycées de 
Nîmes. Tous ces établissements 
nous font ainsi le plaisir d’accueillir 
la cause européenne avec 
conviction et générosité. 
N’oublions pas que les nouvelles 
générations doivent avoir toutes 
les clés en main pour poursuivre 
un projet européen, certes 
perfectible, mais indispensable et 
unique au monde !  

Les Kiosques européens peuvent 
être implantés dans toute autre 
structure souhaitant devenir un 
relais d’information sur l’Europe.  
N’hésitez donc pas à contacter la 
Maison de l’Europe de Nîmes si 
vous êtes intéressé. 

Les nouvelles du Centre Europe Direct :  
Inauguration de deux nouveaux Kiosques européens 

Lundi 27 avril, Michael Stange a été invité par les Maisons de 
l’emploi et de la cohésion sociale en Lozère pour présenter la 
Maison de l’Europe de Nîmes – Centre d’information Gard 
Lozère, et notamment des actions concrètes transposables 
dans le département de la Lozère. Les 9 Maisons de l’emploi 
sont intéressées par une antenne pérenne via les Kiosques 
européens dans un premier temps afin de donner aux 
visiteurs une première information sur l’Europe. Dans un 
deuxième temps, nous nous concerterons pour permettre aux 
jeunes Lozériens de profiter des mobilités que la Maison de 

l’Europe propose dans le cadre du Service volontaire 
européen, puis pour étudier la faisabilité d’accueillir via la 
Maison de l’Europe un volontaire européen dans une des 
Maisons de l’emploi. Nous allons également mettre en place 
deux temps forts annuels dans le but de présenter quelques 
programmes européens, de réaliser des animations 
européennes dans des établissements scolaires et une 
réunion publique sur la mobilité européenne. Enfin, nous 
allons progressivement participer aux vidéo-conférences des 
Maisons de l’emploi afin d’ouvrir nos évènements à la Lozère. 

Un pas supplémentaire en Lozère :  
la Maison de l’Europe invitée par les Maisons de l’emploi et de la cohésion sociale  

Inauguration au Lycée  
Saint Vincent de Paul 

Inauguration au Lycée D’Alzon 
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La vie du Mouvement Européen-France - Gard  

Europe à l’école 

Le service éducatif européen de la 
Maison de l’Europe propose des 
ateliers ludiques et informatifs sur 
l’Union européenne animés par des 
jeunes ayant vécu à l’étranger dans le 
cadre des programmes de mobilité 
européenne. 

Jeudi 2 avril, nous avons rencontré une 
classe du Lycée Gaston Darboux pour 
un atelier «Destination Europe» qui 
présente l’histoire de l’intégration 
européenne et l’idée du projet 
européen, au travers notamment de 
quelques vidéo clips. Vendredi 3 avril, 
nous avons passé toute la matinée 
avec deux classes de terminale du 
Lycée Albert Camus. Après l’atelier 
« Destination Europe » et le jeu 
« Euromind » qui ont permis de tester 
de façon ludique les connaissances des 
élèves, nos deux jeunes volontaires 
(volontaire européen et volontaire en 
service civique) ont animé un atelier 
très interactif sur la mobilité 
européenne. Elles ont présenté les 
dispositifs européens pour les jeunes 
qui permettent de valoriser toute 
expérience de l’éducation non 
formelle et de mobilité à l’étranger. 

Au mois d’avril, deux partenariats avec 
des établissements scolaires de Nîmes 
ont pu s’institutionnaliser. Mme 
Sophie Cusimano-Chistina, Directrice 
du lycée Saint Vincent de Paul a 
accueilli le directeur et le chargé de 
mission mobilité européenne de la 
Maison de l’Europe afin d’établir 
ensemble une feuille de route 
ponctuée par des actions concrètes : 

d’avril à juin, nous accueillons une 
stagiaire espagnole partenaire du 
lycée dans le cadre Erasmus+. Fin 
mars, nous avons réalisé une soirée 
thématique autour du Traité de libre-
échange transatlantique et début mai 
le lycée nous accueillera dans ses 
locaux à l’occasion de notre Fête de 
l’Europe. Environ 150 lycéens et 
collégiens du département du Gard 
vont débattre avec des personnalités 
politiques sur l’avenir de l’Europe. 

Enfin, Monsieur Bernard Michel, 
directeur du lycée privé de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, est venu 
nous rencontrer à la Maison de 
l’Europe le 15 avril pour établir un 
partenariat qui débutera par 
l’ouverture d’un Kiosque européen 
dans les semaines à venir. Aussi, lors 
de la visite de ses partenaires Erasmus 
venant de Norvège, d’Allemagne, de 
Suède ou encore de Belgique dans la 
semaine du 26 avril, le lycée a réservé 
notre exposition « Mes droits de 
citoyen » et a pu bénéficier de deux 
interventions de notre service 
éducatif. Notre président Frédéric 
Bourquin a participé à la conférence 
de presse pour cette visite aux côtés 
du député européen Franck Proust. 

Nous remercions les établissements 
scolaires pour leur confiance et nous 
nous félicitons du rapprochement 
entre l’éducation formelle et 
l’éducation non-formelle afin de 
préparer les élèves le mieux possible à 
leur avenir post baccalauréat.  

Salon des maires du Gard à Alès 

Samedi 9 mai, pour compléter une semaine de l’Europe déjà 
riche en événements (dont le programme complet est présenté 
dans ce même numéro), le MEF-30 et la Maison de l’Europe vous 
proposent un pique-nique européen. Européen dans quel sens ? 
D’abord parce que nous nous y retrouverons entre militants de 
l’idée européenne, que nous espérons que des personnes 
extérieures à nos associations se joindront à nous (même si ce 
n’est pas la foule des grands jours) et qu’à y être, nous essaierons 
d’avoir une palette européenne de mets et de boissons. 

Rendez-vous donc samedi 9 mai à partir de 12h00 sur le parking 
du parc de la Bastide pour ce moment de convivialité partagée. 
Un accueil vous indiquera le lieu exact du pique-nique, 
vraisemblablement sur le grand pré situé immédiatement à 
l’entrée. 

Le mois de juin sera ensuite le mois des quatre jeudis. Plus de 
précisions seront données dans le prochain numéro de la Lettre 
Europe.  Notez dès à présent :  

- Jeudi 4 juin (lieu encore non déterminé) : apéritif européen 
« l’Europe et ses migrants ». Où en serons-nous alors avec les 
drames qui se jouent aujourd’hui en Méditerranée ? Nul ne le sait 
mais il sera toujours temps (il est d’ailleurs toujours temps) de 
rappeler ce que les États individuellement ne peuvent pas (et 
souvent ne veulent pas) faire pour être solidaires sans être 

suicidaires. L’Europe le peut et le veut dès lors que les moyens lui 
en sont donnés. Une actualité aujourd’hui brûlante mais qui le 
sera toujours dans un mois, n’en doutons pas ! 

- Jeudi 11 juin : un projet mûri de longue date qui verra son 
aboutissement, à savoir une rencontre-dialogue avec 3 députés 
européens, Franck Proust, Virginie Rozière et José Bové, qui 
parleront de leur activité, de leurs projets, de leurs difficultés, de 
leurs espoirs, et écouteront nos attentes, nos questions, voire nos 
critiques. Cela se fera de 18h à 21h à l’amphithéâtre Saint Castor 
de l’Institut Emmanuel d’Alzon. 

- Jeudi 18 juin : soirée lettone de 18h30 à 21h00 (accueil à partir 
de 18h00) à la Maison du Protestantisme pour aller à la rencontre 
de ce pays qui achèvera alors (ou presque) son semestre de 
présidence du Conseil de l’Union européenne. Conférence-débat 
sur « La Lettonie : de l’Empire russe à l’Union européenne », puis 
buffet convivial selon un « rituel » désormais classique (sur 
inscription : 15 euros).  

- Jeudi 25 juin : toujours en fin de journée, à la Maison de 
l’Europe, un atelier thématique sur les symboles européens. Leur 
histoire, leur signification, leur portée, leur diffusion dans les 
populations des États-membres : vous saurez tout, tout, tout, sur 
le drapeau, l’hymne, la devise, etc. 

Les prochains rendez-vous 

Les 8 et 9 avril 2015, le 
premier Salon des Maires du 
Gard a été organisé au Parc 
des expositions à Alès. La 
Maison de l’Europe de Nîmes 
- Centre d’information 
Europe Direct Gard Lozère a 
tenu un stand d’informations 
pour présenter ses actions 
européennes auprès des 
communes du Gard. A 14h30, 
Michael Stange a animé une 
table ronde sur les jumelages 
de villes, vecteurs de la 
cohésion sociale, à laquelle 
les maires de Manduel et 

d’Aramon, ainsi que des 
représentants du comité des 
jumelages de Bagnols sur 
Cèze ont participé. Michael 
Stange a présenté notam-
ment le programme « Europe 
pour les Citoyens » qui 
permet un soutien financier 
aux actions de jumelage. 

Ces présentations ont 
rencontré un vif succès et 
nous nous efforcerons par la 
suite de mettre en place des 
coopérations concrètes avec 
les communes et les 
intercommunalités. 

Après les premiers   
« dialogues citoyens » 
organisés à Marseille en 
novembre 2013 et à Paris-
Seine-Saint-Denis début 
2014, la Représentation de la 
Commission européenne à 
Marseille accueillera le 
commissaire européen 
Pierre Moscovi, en charge 
des Affaires économiques et 
financières, de la Fiscalité et 
des Douanes, pour une 
rencontre le vendredi 22 mai 
2015 à 17h à Marseille (Ecole 
de la 2ème chance) autour 
de la thématique "L'emploi 
des jeunes". Le public sera 

constitué en priorité de 
jeunes avec ou sans emploi, 
de responsables d'entreprises 
et de représentants de 
structures d'accompagne-
ment de jeunes vers l'emploi. 

Un membre du gouverne-
ment et une personnalité 
politique régionale devraient 
également participer à ce 
dialogue. La rencontre 
sera transmise en direct sur 
le site Internet de France 3 et 
le lendemain sur leurs 
antennes régionales 
dans l'émission "La voix est 
libre". 

Dialogue citoyen à Marseille le 22 mai 2015  
avec Pierre Moscovici, Commissaire européen 
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Avec la création en 1951 de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier (la CECA) l'énergie a été le point 
de départ du chemin qui a mené à l'Union 
européenne d'aujourd'hui.  

Dans les années 1990, l'Union européenne 
a été très active pour accroître la 
concurrence entre les fournisseurs 
d'énergie, avec l'objectif d'une baisse des 
prix pour les consommateurs. Elle a été 
moins active du côté de la sécurité des 
approvisionnements (surtout en gaz et 
pétrole) et de la coordination des 
politiques de production d'énergie des 
Etats membres. 

Aujourd'hui la situation de l'Union 
européenne en matière d'énergie 
présente à la fois des facteurs de fragilité 
et de très grandes disparités entre ses 
pays membres : 

- L'Europe est très dépendante de 
l'extérieur: elle importe 53% de son 
énergie (elle est pauvre en combustibles 
fossiles: charbon, gaz, pétrole). Plus de 
90% des transports utilisent des produits 
pétroliers, en très grande  partie importés. 
Les achats de gaz russe représentent 27% 
de la consommation de gaz naturel de 
l'UE, et la moitié transitent par l'Ukraine, 
inutile de souligner les risques qui en 
résultent. Six États membres de l'UE sont 
d’ailleurs complètement dépendants de la 
Russie pour leur gaz: les trois pays baltes, 
la Finlande, la Bulgarie et la Slovaquie ; 

- En Europe, l'énergie est en moyenne plus 
chère qu'aux États-Unis. Les prix de 
l’électricité ont baissé pour les entreprises, 
même s’ils restent 30% plus chers que de 
l’autre côté de l’Atlantique, mais ils ont 
augmenté pour les ménages (+ 4,4% entre 

2012 et 2013). Le prix du gaz en Europe 
est le double du prix aux États-Unis. Ces 
écarts pèsent sur la compétitivité des 
entreprises du Vieux Continent ; 

- Les orientations des pays membres en 
matière de bouquet énergétique sont très 
loin d'être cohérentes et les prix qui en 
résultent présentent de grandes 
différences, surtout pour l'électricité  ; 

- L'Union européenne a été en pointe dans 
les efforts de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre, pour limiter les 
changements du climat. Elle a rempli son 
objectif du Protocole de Kyoto de 1992 
dont elle avait été un vigoureux défenseur 
(l'objectif était une réduction de 8 % de 
ses émissions entre 1990 et 2012), et a 
créé en 2003 un marché des quotas 
d'émissions de CO2 pour les grandes 
industries. 

Le Conseil européen des 19 et 20 mars 
2015 vient de lancer le projet d’Union de 
l’énergie, allant dans le sens d’un marché 
unique de l’énergie en Europe. La 
Commission a présenté sa stratégie  pour 
"bâtir une Union de l’énergie résiliente, 
contribuant à la compétitivité de 
l'économie européenne et assortie d'une 
politique en matière de changement 
climatique tournée vers l’avenir". 

Le projet repose sur 5 piliers : la sécurité 
énergétique, le marché intérieur, 
l'efficacité énergétique, la décarbonation 
de l'économie, et la politique de 
recherche et d'innovation. 

La sécurité énergétique impose de 
diminuer la dépendance par rapport à 
l'extérieur (surtout pour le gaz et le 
pétrole) et de diversifier les fournisseurs. 
Cela pose la question des relations avec la 
Russie, devant laquelle l'UE ne présente 
pas un front uni : en particulier la Hongrie, 
et plus récemment la Grèce, ne 
souhaitent pas diminuer leur dépendance 

par rapport aux fournitures de gaz russe. 
La Commission européenne est 
cependant décidée à desserrer ce carcan: 
elle vient d'annoncer l’engagement d’une 
action contre Gazprom, le grand 
fournisseur de gaz russe, pour abus de 
position dominante, par exemple 
Gazprom inclut dans ses contrats 
l'interdiction de revendre le gaz à un 
distributeur d'un autre pays, ce qui 
conduit à un cloisonnement du marché en 
fonction des frontières entre Etats 
membres de l'UE. 

Les gazoducs transportant le gaz russe 
transitent en partie par l'Ukraine, mais un 
gazoduc (Nordstream) relie directement 
la région de St Pétersbourg à l'Allemagne, 
sous la mer Baltique. Gazprom souhaitait 
faire de même au sud (Southstream), en 
passant sous la mer Noire vers la Bulgarie 
et les pays du centre-sud de l'Europe. 
Moscou a cependant abandonné ce projet 
fin 2014, au profit d'un gazoduc passant 
par la Turquie jusqu'à la frontière avec la 
Grèce... laquelle voit ce projet d'un bon 

œil mais exige qu'il ne soit pas nommé 
Turkishstream. 

Par ailleurs, l'Union européenne 
encourage un projet alternatif de 
gazoduc, Nabucco, pour acheminer vers 
l'Europe du gaz de la mer Caspienne 
(Azerbaïdjan et Turkménistan), sans 
passer ni par la Russie ni par l'Ukraine. Les 
actionnaires du projet (compagnies 
gazières d'Autriche, Bulgarie, France, 
Hongrie, Roumanie et Turquie) vont 
néanmoins de reports en 
atermoiements... et il n'y a aucun début 
de réalisation.  

L'UE propose également d'intervenir aux 
côtés des Etats et des compagnies 
gazières dans les contrats d'approvi-
sionnement, mais certains Etats y sont 
hostiles, voyant là une atteinte à leur 
souveraineté. Du côté des pays 
fournisseurs de gaz, les Etats-Unis ont 
beaucoup développé le gaz de schiste et 
se préparent à devenir exportateurs (gaz 
naturel liquéfié transporté par bateau).  

 
L’Europe de l’énergie 

L’Europe est très dépendante de l’extérieur pour son énergie 

Il faut dire que les institutions et les Etats-membres 
de l'UE sont très préoccupés par leur situation en 
matière d’énergie. En 2009, le "paquet énergie-
climat" a fixé l’objectif des "trois fois vingt" à 
l’horizon 2020 : réduire de 20% les émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à 1990, améliorer de 
20% l’efficacité énergétique et porter la part des 
énergies renouvelables à 20% du bouquet 
énergétique. En octobre 2014, pour avoir des 
objectifs à plus long terme, les Etats membres se 
sont accordés sur une réduction de 40% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030,  

soutenue par un développement de 27% des 
énergies renouvelables et une hausse de l'efficacité 
énergétique de 27%. Cet accord propose également 
une réforme du marché des quotas d’émissions de 
CO2 avec la création d’une réserve de quotas 
(retirés du marché) afin de mieux adapter les 
volumes alloués aux industriels à la situation de 
l'économie et de remédier à la très forte chute des 
cours observée ces dernières années, qui rend 
inefficace la lutte par les coûts contre les émissions 
de CO2. 

Vers une Union européenne de l’énergie ? 

Les actions  
récentes  

de l’Union 

http://plus.lefigaro.fr/tag/gaz
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La place des énergie renouvelables 

La sécurité énergétique et la 
décarbonation de l'économie impliquent 
de développer des énergies ne reposant 
pas sur les combustibles fossiles, qui 
sont à la fois émetteurs de CO2 et en 
grande partie importés. La production 
d'électricité par des énergies 
renouvelables est encouragée dans la 
plupart des pays européens par une 
priorité d’accès au marché et par des 
prix élevés d’achat de leur production 

imposés aux compagnies d'électricité. 
Les résultats ont d’ailleurs été 
spectaculaires puisque le solaire et 
l’éolien représentent aujourd'hui 
environ 20 % de la capacité de 
production d’électricité dans l’Union. 
Leur part dans l’électricité produite est 
cependant très inférieure à ce chiffre: 
leur production reste intermittente et 
très aléatoire. Le nucléaire, autre moyen 
de production d’électricité sans émission 

de CO2, est beaucoup plus prévisible et 
permanent, mais les opinions des Etats 
divergent entre d’une part l’Allemagne, 
l’Italie ou l’Autriche rejetant ou 
souhaitant abandonner cette source 
d’électricité, d’autre part la Pologne, la 
France, la République tchèque, le 
Royaume-Uni, la Slovaquie ou la Suède 
qui n’affichent pas de blocage de son 
utilisation. 

La priorité d'écoulement sur le marché 
accordée aux énergies renouvelables a 
abouti à une profonde perturbation du 
marché européen de l'électricité : ces 
énergies ont "préempté" une partie de 
la consommation, réduisant par là 
même le périmètre du marche 
concurrentiel; cela s’est traduit 
mécaniquement par une chute des prix 
de gros de l'électricité et une baisse du 
temps de fonctionnement des centrales 
« classiques ». A cela s'est ajoutée la 
baisse de prix du charbon américain en 
Europe, sous la pression de la 
concurrence entre charbon et gaz de 
schiste aux Etats-Unis. L’intégration des 
énergies renouvelables, qui bénéficient 
d'une priorité d’écoulement et de tarifs 
d’enlèvement garantis fortement 
subventionnés par la collectivité, a 
dégradé les conditions de marché au 
point que de nombreux producteurs 
d'électricité ont fermé des centrales au 
gaz, qui étaient trop peu utilisées car 
produisant à un prix souvent non 
compétitif sur le marché de gros. Cette 
situation pose un problème épineux car 
la production classique (et prévisible) 

est un complément nécessaire aux 
énergies renouvelables intermittentes. Il 
faut trouver un moyen de rémunérer la 
garantie que procure cette production 
prévisible et contrôlable. La France a 
commencé à mettre en place des 
mécanismes de rémunération de la 
garantie de pouvoir fournir à la 
demande de la puissance sur le réseau 
ou (du côté des consommateurs) de 
diminuer sa consommation en cas de 
forte charge du réseau. 

Le marché intérieur nécessite pour être 
fluide et efficace que les échanges 
d'énergie entre les Etats-membres de 
l'UE ne soient pas restreints par des 
interconnexions insuffisantes des 
réseaux, notamment les réseaux 
électriques à très haute tension. La 
Commission européenne souhaite que 
chaque pays puisse matériellement 
échanger au moins 10 % de sa propre 
capacité totale installée. Les 
investissements correspondants sont de 
plusieurs centaines de milliards d'euros 
et les lignes transfrontalières se 
heurtent souvent à des oppositions 
locales très fortes. 

Le marché intérieur de l’électricité  

L'amélioration de l'efficacité énergétique concerne tous les domaines de 
l'économie et elle ne se décrète pas par un texte réglementaire. Il faut d'une part 
que les acteurs économiques aient pour cela un intérêt financier : l'outil le plus 
efficace est souvent la fiscalité, par exemple pour soutenir l'isolation des 
bâtiments. D'autre part, il faut que les perceptions des acteurs économiques 
évoluent, par exemple sur l'utilisation des transports collectifs plutôt que la 
voiture individuelle. Les effets ne peuvent être que progressifs en s'étalant sur des 
longues durées: qu'on soit une famille ou un industriel on ne change pas tous ses 
équipements du jour au lendemain. 

L’efficacité énergétique :  
une économie consommant  

moins d’énergie 

Enfin, le soutien à la recherche et 
l'innovation par des fonds européens 
est indispensable. Quelques exemples. 
Le caractère intermittent et 
imprévisible des énergies éolienne et 
photovoltaïque ne seront plus un 
obstacle si on trouve des moyens peu 
coûteux et massifs de stocker leur 
production d'électricité. Le projet ITER 
en construction à Cadarache (une 
source d'électricité quasi-inépuisable, 
mais pour la fin de ce siècle au plus tôt 
si la réussite est au rendez-vous) a été 
rendu possible par l'engagement de 
l'UE dans son ensemble dans ce projet, 
qui n'était financièrement à la portée 
d'aucun des Etats-membres. Les 
réseaux intelligents (smart grids), 
permettant aux consommateurs et aux 
producteurs d'interagir dans le sens de 
l'efficacité globale, demandent de longs 
efforts de développements techniques 
et d'adaptation des habitudes des 
consommateurs. 

La recherche et l’innovation 

Globalement il faut se réjouir que l'Union européenne soit déterminée à être plus active dans le domaine de 
l'énergie, mais les effets ne seront pas immédiats et ils reposent pour beaucoup sur la volonté des Etats-membres et 
de leurs habitants de conjuguer leurs efforts dans le même sens au lieu de tirer à hue et à dia.  
 
En outre la question de l'énergie en Europe est intimement liée à celle des relations entre l'UE et la Russie. L'UE a 
besoin du gaz russe, la Russie a besoin de vendre son gaz à l'UE, mais au-delà de cette convergence objective 
d'intérêts il y a bien d'autres aspects des relations UE - Russie, pour lesquels la menace d'une suspension des 
livraisons de gaz par la Russie est une "arme" toujours présente dans les discussions économiques ou politiques. 
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Nouvelles d’Europe 

Les quotas laitiers (pour le lait de vache) 
instituaient des productions par pays à ne 
pas dépasser, avec des pénalités en cas de 
dépassement. Ils avaient été instaurés à 
l'échelle de l'Union européenne en 1984 
pour mettre fin à une très forte baisse des 
prix due à la surproduction. Ces quotas 
avaient d’ailleurs entraîné une remontée 
et une relative stabilisation des prix.  

Alors pourquoi les avoir supprimés ?  
Il s’avère notamment que la demande 
progresse fortement dans les pays 
émergents. Certains, comme la Chine, 
découvrent même progressivement les 
produits laitiers (le mot fromage n'existe 
pas en chinois, on dit "lait sec"). Le 
maintien des quotas a donc été jugé 
inutile. Auparavant, les quotas avaient 
déjà été accrus de 1% par an entre 2009 
et 2014, afin de préparer le secteur à leur 
disparition. Pour la suite, l'Union a adopté 
en 2012 un règlement (le "paquet lait") 
prévoyant en particulier la signature de 
contrats entre les agriculteurs (qui 
peuvent se grouper pour négocier) et les 
transformateurs laitiers.  

Depuis le 1er avril 2015, les éleveurs 
peuvent produire autant qu'ils le veulent. 
Cela pourrait se traduirait par une baisse 
des prix, plus difficile à gérer pour les 
petits producteurs que pour les grands 
groupes. Cependant, les prix ne baisseront 
que si la production est supérieure à la 
demande (exportations comprises). Or, 
l'UE est le principal exportateur mondial 
de produits laitiers et ses exportations ont 
augmenté depuis 2010. En outre, malgré 
la hausse des quotas depuis 2009, la 
production de lait n'a pas augmenté dans 
tous les Etats membres. Le scénario d'un 
retour aux excédents et d'une baisse des 
prix n'est donc pas écrit d'avance. 

L'Allemagne est le premier producteur de 
lait en Europe, avec 30 millions de tonnes 
collectées en 2013. Viennent ensuite la 
France (24 millions, pour un quota de 26 
millions), le Royaume-Uni (13,7), les Pays-
Bas (12,2) et l'Italie (10,4). Ces cinq pays 
représentent 64% de la production totale 
de lait dans l'UE. En 2014, un rapport de la 
Commission européenne estimait que des 
hausses de production pouvaient être 

attendues dans les États membres dont la 
production était limitée par les quotas, 
comme l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-
Bas, le Danemark, l’Autriche, la Pologne 
ainsi que la France. Cela peut représenter 
une opportunité pour ces pays, puisque la 
demande mondiale en produits laitiers est 
dynamique.  

D’un autre côté, le prix du lait est loin 
d'être uniforme en Europe. En 2013, il 
allait de 27,2 euros pour 100 kg en 
Roumanie à 44,4 euros en Finlande. En 
France, il était de 35,4 euros pour 100 kg, 
un peu en-dessous de la moyenne 
européenne. En janvier 2014, cette 
moyenne était en hausse de 17 % par 
rapport à janvier 2013, et le prix du lait 
était le plus élevé depuis 1977. 

La France compte 65 000 éleveurs laitiers 
qui pourront produire autant de lait qu'ils 
souhaiteront, et que leur permettront les 
volumes fixés par leurs contrats avec leurs 
laiteries. Une part d'incertitude restera 
cependant sur les prix qui leur seront 
payés. Ces prix dépendent désormais de 
l'évolution des cours de marchés 
internationaux.  

Face à ces incertitudes, le monde agricole 
est partagé. Certains producteurs voient 
dans la fin des quotas une menace, 
estimant que l'on passe d'une gestion 
administrative à une gestion privée aux 
mains des industriels. À l'inverse, les 
éleveurs laitiers situés dans les plus gros 
bassins de production français comme 
l'Ouest sont prêts à augmenter leurs 
volumes. Beaucoup ont investi dans des 
outils de traite plus performants, acheté 
des vaches de races plus productives et 

adapté leur surface agricole à cette 
échéance. 

Et pour les industriels? La France compte 
de nombreux champions des produits 
laitiers. Pour eux, la fin des quotas va 
renforcer la concurrence venue d'Europe 
et d'ailleurs. Les industriels français ont 
néanmoins une bonne image à l'étranger 
et sont convaincus d'avoir de nombreux 
atouts, parmi lesquels la qualité et la 
variété de leur offre. 

Pour les consommateurs français enfin, 
cela ne devrait pas changer grand chose. 
Ils payent déjà l'un des prix du litre de lait 
les plus bas d'Europe grâce à un circuit de 
distribution efficace. 

Pour conclure: 

- il est possible que la production de lait 
ait des difficultés à se maintenir ou se 
développer dans des zones difficiles 
comme les montagnes. Les producteurs et 
les industriels de ces zones devront se 
tourner vers des productions spécifiques 
de qualité reconnue et permettant de 
vendre à un prix plus élevé : le Beaufort 
ou l'Abondance plutôt que l'emmental 
standard par exemple ; 

- la variété et la qualité des produits 
laitiers français sont les principaux atouts 
pour le secteur ;  

- un autre secteur a vu des ajustements 
importants entre l'offre et la demande: 
c'est celui du vin. La méthode pour 
diminuer la production a été des primes à 
l'arrachage volontaire de vignobles très 
productifs et de qualité médiocre, 
pendant des campagnes de quelques 
années. Aujourd'hui, les efforts s'avèrent 
payants et la viticulture française se porte 
nettement mieux. Là s'arrête la 
comparaison entre le lait et le vin. Des 
"campagnes d'abattage de vaches 
laitières" pour diminuer la surproduction 
n'auraient pas été acceptées par les 
éleveurs et plus largement par la 
population ! 

Source principale: touteleurope.eu 

Depuis le 1er avril 2015, il n’y a plus de quotas laitiers en Europe 

L’Islande n’est plus candidate pour rejoindre l’Union européenne 

Le 12 mars le gouvernement islandais 
a annoncé qu'il renonçait à sa 
candidature à l'entrée dans l'Union 
européenne. La Commission 
européenne en a été informée par le 
canal de la Lettonie, qui préside 
actuellement le Conseil de l'UE. 

L'Islande avait posé sa candidature en 
2009, elle subissait alors une crise 

profonde après l'effondrement de son 
secteur bancaire, hypertrophié par 
des placements étrangers spéculatifs. 

La coalition de centre droit arrivée au 
pouvoir en 2013 avait déjà suspendu 
les négociations avec l'UE. Elle 
estimait que « les intérêts de l’Islande 
seraient mieux servis en dehors de 
l’Union européenne », notamment à 

cause de la question des quotas de 
pêche: les Islandais ne veulent pas 
perdre la main sur ce secteur, 
redevenu un pilier de l’économie 
depuis l’effondrement du système 
bancaire. 

Source : lesechos.fr 13 mars 2015 
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 Chaque année, la Monnaie Royale de 
Belgique émet deux pièces commémo- 
ratives de 2 euros, très prisées par les 
collectionneurs. Cette année elle prévoyait 
d'honorer le bicentenaire de la bataille de 
Waterloo avec une pièce représentant sur 
une face le lion qui domine la colline de 
Watrloo, au sud de Bruxelles. 

Toute pièce mise en circulation, même si 
elle n’est éditée que pour les amateurs de 
numismatique, doit obtenir le feu vert des 
pays membres de la zone euro. A la 
surprise générale la France a déposé un 
recours contre cette émission, arguant 

que «La bataille de Waterloo a une 
résonance particulière dans la conscience 
collective, au-delà du simple conflit 
militaire. La circulation de pièces portant 
des symboles négatifs pour une fraction de 
la population européenne nous semble 
préjudiciable, dans un contexte où les 
gouvernements de l’Eurozone tentent de 
renforcer l’unité et la coopération au sein 
de l’union monétaire ».  

La Belgique a retiré le projet. Cela a 
beaucoup fait rire au Royaume-Uni, à qui 
personne n'enlèvera Waterloo Station et 
Trafalgar Square !   

 

Source : lesechos.fr  12 mars 2015 

La France a dit non à une pièce belge sur Waterloo 

 L’Europe près de chez vous 

Pour célébrer une étape importante dans 
la construction européenne, la Journée de 
l'Europe est fêtée chaque année le 9 mai 
dans tous les pays de l'Union européenne. 
Cette date a été choisi en souvenir de la 
déclaration du Ministre des Affaires 
étrangères français Robert Schuman qui, 
suivant une initiative de Jean Monnet alors 
Commissaire général au Plan, proposa  
le 9 mai 1950 aux pays européens qui 
s'étaient combattus en 1914-18 et en  
1939-45 de gérer en commun leurs 
ressources de charbon et d'acier dans une 
organisation ouverte aux autres pays 
d'Europe qui le souhaiteraient. 

Chaque année, les institutions euro-
péennes, les associations, les écoles et les 
citoyens se mobilisent pour célébrer la 
Journée de l'Europe. Le 9 mai est chaque 
année partout en Europe l'occasion de très 
nombreuses manifestations. Pour 
connaitre le programme de  ces 
manifestations, rendez-vous sur : http://
rencontres.touteleurope.eu/  

A Nîmes et dans le Gard, la Maison de 
l’Europe de Nîmes – Centre d’information 
Europe Direct organise avec ses 
partenaires de nombreuses actions grand 
public dont vous trouvez un aperçu ci-
dessous : 

Jeudi 7 mai 8h30 – 16h00 « Jeunes 
Européens, à vous de bouger ! » 

Deux jours avant la traditionnelle Fête de 
l’Europe du 9 mai, nous proposons une 
grande journée européenne itinérante sur 
Nîmes. Le matin, 140 jeunes débattront 
avec des personnalités politiques sur 
l’avenir de l’Europe au lycée Saint Vincent 
de Paul. A 13h00 tous les citoyens sont 

invités à un pique-nique européen sur la 
Place de l’Europe à Nîmes, qui a été 
inaugurée en 2014… le 9 mai ! A 14h, 
Nîmes-Métropole ouvre ses portes pour un 
forum sur les programmes de mobilité en 
Europe. Plusieurs structures du Gard 
présenteront leurs actions concrètes de 
mobilité. 

8h30 – 12h30  : Lycée Saint Vincent de Paul - sur 
inscriptions 
13h – 14h : Place de l’Europe (croisement 
Avenue de la liberté, rue du romarin) – tout 
public 
14h – 16h : Nîmes Métropole (3 rue du Colisée) 
– tout public 
 
Vendredi 8 mai (12h00 – 17h30) - Fête de 
l’Europe à Bellegarde 

Organisée par la Ville de Bellegarde sur la 
rive du port de plaisance, des dégustations 
de spécialités de plusieurs pays européens, 
des jeux, de la musique et des animations 
européennes seront proposés. La Maison 
de l’Europe organisera plusieurs jeux sur 
l’Europe, des expositions pour faire 
découvrir l’histoire de l’Europe, la culture 
et les traditions de ses pays membres.  

12h00 – 17h30 : Port de plaisance, Bellegarde  

Samedi 9 mai (13h30 – 18h00) Fête de 
l’Europe à Bagnols-sur-Cèze 

Le samedi 9 mai, le comité de jumelages 
de Bagnols-sur-Cèze organise sa 
traditionnelle fête de l’Europe au centre 
culturel Léo-Lagrange autour d’un marché 
européen, des expositions, des jeux 
européens dans l’après-midi et un 
spectacle grand public à 15h. 

10h – 17h30 : Centre culturel Léo-Lagrange, 
Bagnols sur Cèze  

Mardi 12 mai (10h00 – 12h00) Parcours 
tchèque à Nîmes pour des classes d’écoles 
élémentaires 

Dans le cadre des jumelages entre Nîmes 
et Prague, la Maison de l’Europe a réalisé 
un parcours tchèque dans les rues de 
Nîmes matérialisé par une jolie plaquette 
avec un questionnaire et le plan de la ville. 
Munis cette plaquette, 140 élèves 
partiront à la découverte du patrimoine 
tchèque à Nîmes, encadrés par leurs 
enseignants et des membres de la Maison 
de l’Europe. Départ de l’Esplanade Charles 
de Gaulle et arrivée au pied de la Tour 
Magne dans le Jardin de la Fontaine. Le 
parcours se terminera par un accueil 
officiel, la correction des questionnaires, 
une remise de prix et un pique-nique. 

Lieu : De l’esplanade Charles de Gaulle jusqu’au 
Jardin de la Fontaine à Nîmes 

Jeudi 28 mai (10h00 – 18h00) Fête de 
l’Europe à Alès 

Le jeudi 28 mai, la Maison de l’Europe 
participera à la Fête de l’Europe qui est 
organisée par l’association « Cévennes 
Pologne » à l’espace  Cazot à Alès. Au 
programme : stand d’information sur 
l’Europe, exposition, jeu de piste et 
animation de 14h- 16h. 

Lieu : ESPACE  CAZOT, rue Jules Cazot Alès 

 

 

La Fête de l’Europe le 9 mai : un événement local dans un cadre européen 

http://rencontres.touteleurope.eu/
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29 avril au 3 mai : Présence à la Foire d’Avignon des Centres 
Europe Direct de Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à la demande du Bureau d’information du Parlement 
européen à Marseille 

7 mai : Journée « Jeunes européens, à vous de bouger » organisée 
par la Maison de l’Europe dans le cadre de la Fête de l’Europe 

8 mai : Participation de la Maison de l’Europe de Nîmes et du  
ME-F Gard à la Fête de l’Europe de Bellegarde  

9 mai : Pique-nique européen organisé à la Bastide par le ME-F 
Gard dans le cadre de la Fête de l’Europe  

9 mai : Participation de la Maison de l’Europe de Nîmes à la Fête 
de l’Europe de Bagnols-sur-Cèze  

12 mai : Parcours tchèque à Nîmes avec des écoles de la ville 

22 mai : Réunion d’information des adhérents de la Maison de 
l’Europe (10h—12h) 

22 mai : Dialogue citoyen en présence de Pierre Moscovici, 
Commissaire européen pour les Affaires économiques et 
financières, fiscalité et douanes, à Marseille.  

23 mai : Voyage en autorail au Château de Puilaurens  

28 mai : Participation de la Maison de l’Europe à la Fête de 
l’Europe à Alès  

11 juin : Débat organisé par le ME-F-Gard avec des députés 
européens de l’eurocirconscription Sud-Ouest  

18 juin : Soirée lettone à la Maison du Protestantisme  

 
1er mai : Début de l’Expo Milano 2015, grande exposition universelle 
innovante et participative sur le thème « Nourrir la planète, énergie 
pour la vie ». Fin en octobre 2015 

3 mai : Fête nationale de la Pologne 

5 mai : La Commission publie les prévisions économiques 
européennes pour les années 2014, 2015 et 2016 

6 mai : La Commission européenne dévoile sa stratégie pour le 
marché unique numérique 

6 et 7 mai : Forum biannuel de la Protection civile européenne 
(Bruxelles) 

4 et 5 mai : Congrès européen des gouvernements locaux (Cracovie) 

9 mai : Fête de l’Europe 

18 au 21 mai : Session plénière du Parlement européen (Strasbourg) 

21 et 22 mai : Sommet européen pour le Partenariat oriental (Riga) 

26 mai : Conférence internationale sur la République centrafricaine 
« de l’humanitaire à la résilience » (Bruxelles) 

25 et 26 juin : Conseil européen, réunissant les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des 28 Etats-membres de l’Union européenne 
(Bruxelles) 

 

Agenda de nos associations 

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but 
lucratif, se situe en dehors de tout parti politique. Ses objectifs 
essentiels sont :   

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur 
réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir 
des citoyens européens conscients et responsables ; 

- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens des 
pays de l'Union européenne, notamment en accueillant des 
groupes de conversations en plusieurs langues européennes. 

Depuis janvier 2013, elle est agréée Centre d’Information 
Europe Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et 
est ainsi un relais d’information officiel sur l’Union 
européenne. Elle est également membre de la Fédération 
Française des Maisons de l'Europe et du réseau européen 
EUNET (European Network for Education and Training).  

*** 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale du 
Mouvement Européen France, est constitué en association 
sans but lucratif depuis 2005. Ses objectifs sont le partage de 
réflexions et l'organisation d'actions d'information sur les 
évolutions possibles de l'Union européenne. Le Mouvement 
Européen souhaite, en dehors de tout parti politique, soutenir 
les initiatives allant vers une intégration européenne plus 
forte.  
 

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –
France - Gard dans son local et met à sa disposition des 
moyens matériels. Les associations organisent ensemble une 
grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

Nos associations 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

2 rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes   
Téléphone : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Nos partenaires 

Agenda européen 


