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Edito
« Nous vous aimerons toujours et nous ne serons jamais loin ». Voici la promesse
faite par Ursula von der Leyen aux députés britanniques, en janvier dernier, à
quelques jours de la date fatidique du 31 janvier 2020, où la Grande-Bretagne a
officiellement quitté l’Union européenne.

C’est la fin d’un processus engagé depuis le 23 juin 2016, suite au référendum
effectué par la Grande-Bretagne. Un véritable chemin de croix, mais qui s’est conclu
par le respect du résultat du référendum, à savoir la volonté de la majorité des
citoyens britanniques de quitter l’Union européenne. On peut critiquer la manière dont
le débat a été mené, mais la volonté du peuple a été respectée. Cet Etat qui se
soumet au droit, c’est le principe de l’Etat de droit.

Et parfois, ce droit est bien difficile à appliquer. Quelle place donner aux
condamnations des leaders catalans pour « sédition » en Espagne (page 6) ? Doit-on
privilégier le respect de la Constitution nationale ou le principe universel du « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes » ? Les pays européens devraient-ils envisager une
meilleure coopération entre les droits nationaux dans l’Union européenne sur cette
question (page 8) ?

Outre son application se pose la question de son respect : dans d’autres pays de l’UE,
les citoyens luttent pour conserver un État de droit.

À Malte, le Premier ministre a été poussé à la démission pour ingérence dans
l’enquête du meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia. En Europe de l’Est,
les maires de Budapest, Varsovie, Prague et Bratislava se sont alliés pour lutter
contre la concentration des pouvoirs et l’atteinte aux libertés fondamentales de leurs
gouvernements, d’ailleurs visés par une procédure européenne à ce sujet, dans le
cas de la Pologne et de la Hongrie (page 4).

Enfin, les citoyens souhaitent pousser l’État de droit à agir, que cela soit contre les
violences sexistes (page 10) ou contre le réchauffement climatique (page 12), en se
mobilisant et en manifestant dans plusieurs villes européennes.

Tous ces sujets et davantage encore, c’est ce que l’équipe de rédaction a décidé de
traiter avec vous dans ce premier numéro du Taurillon en Flam’s de l’année 2020.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente lecture !

Arnaud Wittmer, rédacteur en chef
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Alors que le Premier ministre maltais
est poussé à la démission pour
ingérence dans une enquête, que les
maires des pays Visegrad s’allient
contre les dérives populistes de leurs
gouvernements ou que le Conseil de
l’Europe appelle la France à faire
davantage pour lutter contre la
corruption au sein de l’exécutif, une
mise au point de l’État de droit en
Europe s’impose.

Au centre des critères de Copenhague

L’État de droit est indispensable pour
adhérer à l’Union européenne (UE). En
1993, le Conseil européen s’est accordé à
Copenhague sur certains critères à
remplir par les pays désireux de rejoindre
l’UE. Parmi la démocratie, le respect des
droits de l’Homme et la protection des
minorités, y figure aussi l’État de droit.
Celui-ci suppose notamment l'existence
effective de libertés individuelles et
collectives (liberté de croyance,
d'association, d'opinion) et
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il
suppose aussi des lois connues,
publiques et appliquées par les forces
publiques, y compris à l'endroit d'elles-
mêmes.

Les démocraties illibérales dans le
viseur de l’UE

Fers de lance de la démocratie illibérale,

la Pologne et la Hongrie sont accusées
ces dernières années de ne pas respecter
l’État de droit prôné par Bruxelles. Ces
démocraties ont réduit le libéralisme
politique, ce qui a notamment amené la
Pologne à revoir l’impartialité de sa justice
et la Hongrie à s’attaquer aux ONG et aux
médias. Via la Commission et le
Parlement, des procédures ont alors été
engagées depuis décembre 2017 (article
7 du TUE), afin de remédier au viol
présumé des valeurs fondatrices de l’UE.
Et lors de la session plénière de janvier
dernier, le Parlement européen a indiqué
dans une résolution que « la situation en
Pologne et en Hongrie s’est détériorée ».

La fronde des capitales du groupe
Visegrad

Pour faire face à la progression populiste
dans les pays du groupe Visegrad
(Pologne, Hongrie, Slovaquie,

L’État de droit européen mis en
question
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République tchèque), les maires de
Varsovie, Budapest, Bratislava et
Prague ont scellé un pacte lundi 16
décembre dernier. Ils s'engagent
ensemble à promouvoir « les valeurs
communes de liberté, de dignité
humaine, de démocratie, d’égalité,
d’État de droit, de justice sociale, de
tolérance et de diversité culturelle ».

Une corruption généralisée dans
certains pays

L’État de droit est mis en question dans
toute l’Europe, et pas seulement en
Hongrie et en Pologne. L’ONG
Transparency International a publié un
classement 2019 des États sur la
corruption. Les pays nordiques sont
aux premières places, ce qui n’est pas
le cas d’autres pays européens.

En Grèce, la corruption politique est bel
et bien avérée, comme le rappelle
l’affaire Novartis dernièrement. Le
groupe pharmaceutique a corrompu
des responsables du privé et du public
afin d’obtenir une position privilégiée
sur le marché. Il faut également
constater de nouveaux types de
corruption, notamment en Italie, sous
forme de services. La France est elle
aussi dans le viseur du Conseil de
l’Europe. Celui-ci a pointé du doigt « un
certain nombre de zones grises où des
efforts supplémentaires sont
nécessaires ».

En Europe de l’Est, la situation n’est
pas idéale non plus. En Roumanie, les
socio-démocrates qui avaient tenté

d’affaiblir la lutte anti-corruption ces
dernières années, ont été sanctionnés
dans les urnes lors des élections
présidentielles de novembre dernier, et
ont perdu le pouvoir. De leur côté, les
Tchèques, les Slovaques et les Maltais
ont manifesté en nombre pour obtenir la
démission de leurs Premiers ministres
respectifs, accusés de corruption et
d’ingérence dans les affaires de la
justice.

La liberté de la presse toujours
menacée

Les violations de la liberté de la presse
sont encore à l’ordre du jour dans
plusieurs pays européens et fragilisent
l'État de droit. Les journalistes sont
visés dans l’exercice de leur métier à
travers des arrestations ou encore des
assassinats. On peut rappeler ceux de
Daphné Caruana Galizia (Malte) en
2017 et de Jan Kuciak (Slovaquie) en
2018, qui menaient l’enquête sur des
affaires de corruption et de
détournement de fonds. Cette chasse
aux journalistes d’investigation
s’accompagne d’une concentration des
médias, empêchant l’indépendance des
journalistes. Par exemple, en Bulgarie
80 % des médias sont possédés par
l’oligarque Delyan Peevski, qui est lui-
même mis en cause pour des faits de
corruption dans le rapport de 2018 de
Reporters sans frontières (RSF).

Alexandre Duporte et Candice Fort

Société
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Catalogne : le bras de fer avec
Madrid évolue

Le 27 octobre 2017, le Parlement
catalan proclamait l’indépendance de
la République de Catalogne. Face à la
réponse sévère de Madrid, certains
dirigeants séparatistes, dont Carles
Puidgemont, avaient alors fui la
région. Ceux restés ont été arrêtés.

Des manifestations populaires en
Catalogne contre la condamnation
des indépendantistes

Le 14 octobre 2019, le Tribunal Supremo
condamne ces dirigeants à des peines
de 9 à 13 ans de prison pour sédition.
Oriol Junqueras fait partie des
condamnés, alors même qu’il a été élu
eurodéputé au mois de mai précédent,
depuis sa cellule de détention provisoire
(élection évidemment contestée par
Madrid). Ces condamnations
provoquent immédiatement la colère
des indépendantistes catalans.
Quatre jours après cette décision, une
grève générale a lieu en Catalogne et
pendant plusieurs semaines de
nombreux blocages et manifestations
sont organisés (notamment, par le
groupe de désobéissance civile Tsunami
Democratic). Même si elles ne sont
généralement pas violentes, ces actions
et les affrontements avec la police qui en
résultent conduisent à plusieurs
centaines de blessés. Le « conflit »
catalan est alors au centre des débats

entre les candidats aux élections
générales espagnoles du 10 novembre.

Nouveau gouvernement espagnol et
promesse de négociations

Avec 28% des voix, le socialiste Pedro
Sánchez sort vainqueur des élections.
Mais, en l’absence d’une majorité
absolue, il lui faut composer un
gouvernement de coalition. Sánchez est
finalement investi chef de gouvernement
début janvier, grâce à une alliance avec
le parti de gauche Unidas Podemos et
avec l’appui tacite de la formation
indépendantiste Esquerra Republicana
de Catalunya. En échange, il s’est
engagé à entamer des négociations
avec le gouvernement régional catalan
de Quim Torra. Une première réunion
devait avoir lieu avant fin janvier. Les
revendications des indépendantistes
n’ont pas encore été rendues publiques,
mais il y a fort à parier que l’amnistie des
leaders condamnés sera exigée et
notamment de ceux en exil, parmi
lesquels figure Carles Puigdemont.

Que devient Carles Puigdemont ?

Belgique, Pays-Bas, Irlande, Finlande,
Suisse, Danemark, Allemagne, îles
Féroé. Depuis sa fuite de la Catalogne
Carles Puigdemont voyage bien sur le
continent, entre deux mandats d’arrêt

Catalogne



européens. Aux côtés d’universitaires, il
tient des conférences pour
internationaliser la cause de la
Catalogne et consacre l’autre partie de
son temps à travailler à distance dans sa
résidence à Waterloo (Belgique).
Chaque jour, il donne ses instructions à
Quim Torra et conseille les équipes de la
Generalitat. Il tente aussi de mobiliser le
mouvement indépendantiste sous la
même bannière par son Appel national
pour la République (Crida en catalan). Et
pour assurer ses conditions de vie, de
voyage et de sécurité, ses conseillers en
exil et lui-même sont financés par du
crowdfunding (micromécénat).

3 mandats d’arrêt européens et une
arrestation

Dans son exil, Carles Puigdemont a été
sous le coup de 3 mandats d’arrêt
européens émis par la justice
espagnole. Si le premier (3 novembre –

5 décembre 2017) n’a pas été concluant
avec la justice belge, le deuxième (25
mars – 19 juillet 2018) aurait pu lui être
fatal. Arrêté en Allemagne lors d’un
retour de Finlande, il est placé en
détention provisoire le temps que la
justice allemande décide ou non de
l’extrader. Finalement, seul le motif de
malversation est retenu contre
Puigdemont. Le délit de rébellion pour
lequel il est poursuivi en Espagne ne
s’applique pas au droit pénal allemand,
et la justice allemande refuse de
l’extrader pour ce motif. L’Espagne
renonce alors une seconde fois à la
procédure d’extradition européenne.

Eurodéputé et immunité
parlementaire

Élu aux élections européennes de 2019,
Carles Puigdemont ne pouvait siéger au
Parlement, n’ayant pas prêté serment
devant l’autorité électorale à Madrid.
Mais le 19 décembre 2019, la Cour de
Justice de l’Union européenne a rendu
une décision en faveur des
indépendantistes catalans élus en mai
2019. Le Parlement européen reconnaît
à Puigdemont le statut de député et la
justice belge annonce le 2 janvier 2020
qu’elle suspend le troisième mandat
d’arrêt européen (en cours depuis le 14
octobre 2019) pour cause d’immunité
parlementaire. Reste à savoir
maintenant s’il va la conserver, dans son
défi lancé à Madrid.

Chloé Fauchon et Alexandre Duporte
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Carles Puigdemont a, jusqu’à
aujourd’hui, réussi à échapper à la
justice espagnole, et ce notamment
en raison des divergences existantes
entre les différents droits européens.
Les normes juridiques présentes
dans un pays sont très nombreuses,
et se pose alors la question de la
hiérarchie des normes ainsi que de de
l’harmonisation des différents droits
européens.

Le mandat d’arrêt européen

Alors que la justice espagnole a émis à
trois reprises un mandat d’arrêt
européen envers Carles Puigdemont,
l’indépendantiste espagnol est toujours
en liberté. Même si le MAE a pour
objectif d'éviter la phase d'extradition et
de faciliter ainsi l'arrestation du suspect,
il peut être refusé par le pays concerné.
Si un jugement sur la même affaire a
déjà été rendu par un autre pays, ou en
cas de prescription ou d'amnistie pour
ces faits, l’État membre doit refuser le
mandat d’arrêt. Le problème est donc
directement lié aux différences entre les
droits nationaux, et la solution se trouve
dans l’harmonisation des droits
européens.

Le droit européen comparé au droit
national et international

Bien que l’on pourrait penser que le droit
de l’Union européenne relève du droit

international public, l’UE et son ordre
juridique ont des spécificités. En France
par exemple, depuis la Constitution de
1946, le droit français et le droit
international forment un ordre juridique
uniforme. En 1958, la Constitution
évolue et prévoit que les « traités ou
accords régulièrement ratifiés ou
approuvés […] ont une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie ».

Néanmoins, le droit européen est plus
complexe, et on distingue deux types de
normes : le droit primaire et le droit
dérivé. Le premier correspond aux
traités et leurs actes assimilés, à savoir
protocoles et conventions. Selon la
déclaration n°17 de l’arrêt de la Cour de
Justice de l’UE dans l’affaire Costa
contre ENEL (1964), « les traités et le
droit adopté par l’Union sur la base des
traités priment sur le droit des États
membres ».

Droit national et européen
Droit
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Bien que l’UE soit fondée sur des
traités, son ordre juridique est
spécifique. Il est autonome car il résout
les applications du droit européen par
des méthodes propres : cela relève
alors du champ d’action du droit dérivé.
Ce dernier correspond aux actes
adoptés par les institutions
européennes en application des traités.

Quels effets ont les actes adoptés
par l’UE sur les États membres ?

L’article 288 du TFUE met en place les
différents modes d’actions de l’UE qui
sont de deux types : les actes
contraignants et les actes non
contraignants. Les actes non
contraignants ne créent pas d’obligation
juridique, contrairement aux actes
contraignants qui sont classés en trois
catégories : les règlements, les
directives et les décisions.

Les règlements européens sont des
actes juridiques qui émanent de l’Union
européenne. Leur portée est générale
et obligatoire, c’est-à-dire qu’aucune
transposition dans le droit interne n’est
nécessaire pour qu’ils s’appliquent au
sein des pays membres. La directive
européenne se distingue du règlement
européen en ce qu’elle nécessite une
transposition en droit interne. La
décision européenne n’a force
obligatoire qu’envers ses destinataires
qui peuvent être des États membres,
des entreprises voire des particuliers.
Se pose alors la question de savoir qui
s’assure du respect de l’application des

actes contraignants européens par les
États membres.

Le juge du droit de l’UE

Il est important de clarifier une chose : le
juge national a un rôle de juge de droit
commun du droit de l’Union. La plupart
du temps, il ne se pose même pas la
question de l’origine européenne de la
règle qu’il applique puisque ce droit est
entièrement imbriqué dans le droit
interne.

Cependant, la compétence du juge
national s’arrête là où commence celle
de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) qui est notamment
compétente pour veiller à la bonne
application de la législation de l’UE par
les États membres. Cette procédure,
appelée « recours en manquement »
peut être engagée par la Commission
ou par un autre État membre lorsqu’un
État ne respecte pas la législation de
l’UE.

Simon Kaiser et Lucas Nitzsche
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Our fight
Each year thousands of activists are
celebrating the international day of the
elimination of violence against women.
Here is a focus on three different
European countries and on the
situational analysis.

International day of the elimination of
violence against women is celebrated
each year on the 25th of November all
over the world. The day is supported by
the United Nations and aims to highlight
the violence that women are subjected to,
such as rape, domestic violence, sexual
assault and harassment, early and forced
marriage, online stalking, female genital
mutilation, domestic violence.

The origin of this event comes from the
Dominican Republic. It is linked to the
killing of three Mirabal sisters who were
political activists against the Dictator
Rafael Trujillo. The assassinations of
these three activists turned them into a
symbol of popular and feminist resistance.
In 1999, the day received its official UN
resolution.

The pioneer in the fight?

“Basta, ni una menos!” (Not one (woman)
less!) was the slogan of tens of thousands
people in the streets of Madrid, Barcelona,
Sarragosse or Bilbao on the International
Day of elimination of violence against
women. However, a few days earlier,
Spain was recording its 52nd feminicide of
the year: a 26-year-old woman killed by

her husband in Tenerife.

For more than ten years, the fight
against domestic violence has been a
priority cause in Spain and the country
adopted a law against this issue in
2004. Since this measure taken by the
government, the organisms of
intervention are well structured and
trained in the scope of protection of
victims and their children.

Beyond all these positive aspects, the
Spanish far-right Vox party has refused
to sign a joint political declaration by all
parties condemning violence against
women. It provoked a real outrage from
civil rights groups and embarrassed its
allies in the conservative People's
Party.

“France’s shame”

By this phrase, the French President
described the growing number of

Society
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femicide in France. The country has one
of the highest rates of murders
connected to domestic abuse in
Western Europe, with at least 115
women killed by their partners or former
partners in 2019.

Demonstrations were held in dozens of
cities across France, using the hashtag
#NousToutes (All of Us). Protesters
accused the authorities of turning a
blind eye to the problem and demanded
radical solutions to eliminate violence
against women.

Following these demonstrations, the
French government unveiled new
measures to tackle domestic violence.
They include the automatic suspension
of parental authority for father
perpetrators, the removal of medical
confidentiality in cases where there is
an “immediate danger” of renewed
violence against the victim, the creation
of new shelters for abused women and
better police training.

Bone exhibition denounces violence
against women

Images often speak louder than words;
x-rays display sure it does. One Italian
hospital displayed X-rays from victims of
domestic violence in order to show the
scale of Italy’s problem with 142
murdered women in 2018. "The good
thing about X-rays is that we're all the
same, substantially. So, any of these
could be any woman," said the trauma
surgeon, Ms Maria Grazia Vantadori.

Europe’s lacking behind

European states fail to eliminate
effectively the various forms of violence
directed against women. In terms of
criminal legislations, there are major
legal loopholes because only eight
European states (Ireland, UK, Belgium,
Cyprus, Germany, Iceland, Luxembourg
and Sweden) define rape as sex without
consent. This hinders Courts to render
justice in favor of victims requiring them
to prove they were subjected to violence
or threat and enables perpetrators to
avoid imprisonment by presenting some
form of defense.

The only legal text that exists is the
Istanbul Convention, a Council of
Europe treaty on preventing violence
against women, which is, again, not
ratified by all EU members.

This year’s demonstrations have
sparked a protest too loud to ignore.
Violence against women continues to
be an obstacle to achieve equality,
development, peace, as well as to fulfill
women's’ rights. We are all daily
witnesses to these gender inequalities
that fuel rape culture- sometimes even
silent bystanders. Thus, we all have a
responsibility to put an end to it.

Betül Eksi and Melina Charalampous

Society
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Inaction climatique des États
européens : la justice au service

de l’action citoyenne

Les Pays-Bas, premier État de l’UE à
être condamné pour inaction
climatique

Le 20 décembre 2019, la Cour suprême
des Pays-Bas a approuvé le verdict
d’une juridiction ordinaire ayant
condamné l’État néerlandais en 2015
pour ne pas avoir établi une politique
environnementale soutenable face aux
défis du changement climatique. Ainsi,
le gouvernement des Pays-Bas est
maintenant obligé de réduire les
émissions de CO2 d’au moins de 25%
d’ici la fin de cette année.
C’est l’ONG environnementale
Urgenda, soutenue par un millier de
Néerlandais, qui est à l’initiative de ce
recours. Les citoyens s’estiment privés
de leurs droits fondamentaux puisque
l'élévation du niveau de la mer due au

réchauffement climatique menace la
future existence de leur pays.

Premier recours contre l’Allemagne
rejeté par un tribunal berlinois

En revanche, le recours de l’ONG
Greenpeace et de trois agriculteurs
allemands contre le gouvernement
fédéral a été refusé fin octobre 2019 par
la cour administrative de Berlin.
Pourtant, les activistes ne comptent pas
en rester là.
À la suite des nouvelles lois climatiques
du gouvernement fédéral, plusieurs
associations environnementales ainsi
que de nombreux citoyens se sont
adressés à la cour constitutionnelle
fédérale, la plus haute instance
judiciaire de l’Allemagne. Les activistes,
parmi eux des représentants du

Environnement

Fixée dans l’accord onusien de
Paris de 2015, la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre est l’un des objectifs
majeurs pour maîtriser le
réchauffement global. Malgré
cet engagement, des actes
positifs des États font défaut.
Pour cette raison, plusieurs
ONG et citoyens européens ont
récemment porté plainte face à
cette inaction climatique de
leurs gouvernements.
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mouvement écologiste Fridays For
Future, considèrent les nouvelles lois
approuvées en décembre 2019 comme
insuffisantes pour réaliser les objectifs
de l’accord de Paris. De plus, ils
soulignent que l’inaction climatique
mène à une violation des droits
fondamentaux des citoyens qui sont
gravement affectés par le
réchauffement climatique. La Cour n’a
pas encore pris de décision.

L’inaction climatique et la France :
Notre affaire à tous

C’est au tour de l’État français d’être
attaqué en justice pour inaction
climatique. Le recours est à l’initiative
de quatre ONG : Oxfam France,
Greenpeace, Notre affaire à tous et la
Fondation Nicolas Hulot. Elle trouve sa
légitimité dans une pétition lancée le 18
septembre 2018 qui avoisine les trois
millions de signatures.
Les ONG estiment les objectifs de la
France inatteignables au vu des
politiques environnementales actuelles.
Ils détaillent les objectifs climatiques
manqués de l’État français et leur
impact sur la vie des citoyens. Par
exemple, avec la politique actuelle la
neutralité carbone de la France ne
serait pas atteinte comme prévue en
2050, mais en 2093. Les requérants
réclament la reconnaissance d’un
préjudice moral et écologique. Le
Premier ministre a reçu les ONG, mais
défend le bilan gouvernemental.

Le procès se prépare mais l’urgence
climatique appelle à l’action immédiate

pour les ONG. Notre Affaire à Tous
appelle le gouvernement à mettre en
place des mesures climatiques comme
l’instauration d’une fiscalité verte, le
développement massif des énergies
renouvelables ou encore l’abrogation
des législations promouvant les actions
climaticides au sein des entreprises.

L’action citoyenne contre l’Union
européenne : une première

Le 24 mai 2019, un recours contre le
Parlement et le Conseil européens a été
déposé devant la Cour de justice de
l’Union européenne. Sont à l’origine de
ce recours onze familles, convaincues
que les nouvelles législations
climatiques européennes ne permettent
pas à l’Union d’atteindre son objectif de
limitation des émissions de gaz à effet
de serre pour 2030. Ce recours est
d’autant plus symbolique qu’il réunit des
familles d’Etats européens, mais aussi
du Kenya et des Fidji. Ces derniers
estiment que l’insuffisance supposée de
l’action européenne les menace
directement. Les jugements sont en
cours, l’avenir nous dira leurs impacts
sur les politiques environnementales
des États.

Dans ce contexte, le « pacte vert »,
présenté par la nouvelle Commission
européenne en décembre 2019, est une
première étape pour atteindre les
objectifs climatiques de l’Europe.

Philipp Kloster et Axel Legoupil

Environnement
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Flygskam : ein schwedisches
Konzept mit konkreten Auswirkungen

Das Konzept Flygskam ist in Greta
Thunbergs Heimatland entstanden, die
für viele ein Vorbild in Bezug auf den
Kampf gegen den Klimawandel ist. Es
geht um die Scham davor, auf Kosten
der Umwelt, zum eigenen Vergnügen,
seinen ökologischen Fußabdruck durch
das Fliegen zu erhöhen. Das “Svenska
Dagbaldet” verwendete den Begriff zum
ersten Mal am 14. März 2018. Seitdem
hat das Konzept einen wahren Einfluss
auf die Zivilgesellschaft ausgeübt.
Infolgedessen registrierte der
Schwedischen Sprachenrat ihn als
neues Wort.

Mittlerweile stellt sogar ein Instagram-
Account Stars an den Pranger, die für
Fluggesellschaften Werbung machen.
Ein neuer Begriff Tagkryt (“Zugstolz”)
beschreibt die ansteigende Zahl der
Zuggäste in Schweden. Immer mehr
Leute geben an, dieses Jahr ohne
Flugzeug in den Urlaub fahren zu wollen
und Interrail-Tickets scheinen einen
neuen Aufschwung zu erleben. Die

Fluggastzahlen bei Inlandsflügen in
Schweden sollen um 4,4 % gesunken
sein.

Europäische und internationale
Ausstrahlung

Das Konzept der Flygskam hat sich mit
einzigartiger und unfassbarer
Geschwindigkeit weltweit verbreitet.

Guillaume Pépy – ehemaliger
Geschäftsführer der SNCF, die nationale
französische Eisenbahngesellschaft –
erkennt einen “Flygskameffekt” zur
Erklärung der Erhöhung der
Passagierzahlen des französischen
Hochgeschwindigkeitszuges TGV im
Jahre 2019. Dazu stützt er sich auf eine
im Sommer 2019 von der SNCF in
Auftrag gegebene Studie. Diese Studie
hat festgestellt, dass unter den
Passagieren der SNCF immer mehr der
Meinung sind, dass sie ihre persönlichen
Beiträge zum Umweltschutz nicht weiter
glaubhaft vertreten können, wenn sie
gleichzeitig nicht dazu bereit sind, die
Entscheidungen zu treffen, die die
Umstände erfordern.

Der Begriff Flygskam kommt aus dem Schwedischen und setzt sich aus zwei
Wörtern zusammen: Flyg bedeutet “Flugzeug” und Skam steht für “Scham”. Es
geht bei dem Begriff demnach um die aus Umweltgründen entstandene Scham,
zu fliegen. Köp hingegen ist das schwedische Wort für “kaufen”. Der Begriff
Köpskam bezieht sich insofern auf die Scham, einkaufen zu gehen.

Köpskam als Nachfolger der
Flygskam?

Gesellschaft



Die Köpskam : weniger und
nachhaltiger konsumieren

Auslöser der ganzen Bewegung ist der
Black Friday, der für irrationalen
Konsum und der damit verbundenen
Umweltverschmutzung steht.
Tatsächlich, die Bekleidungsindustrie
für 10% des weltweiten CO2 Ausstoßes
verantwortlich.

Das Ziel der Bewegung ist
unmissverständlich : weniger und
nachhaltiger konsumieren.

Köpskam und Flygskam : nur ein
weiterer Trend?

Die schwedische Psychologin Frida
Hylander ist überzeugt, dass die
Flygskam nur ein Faktor des Trends ist.
Genauso gut könnte die vor einem
halben Jahr eingeführte Flugsteuer, die
für erhöhte Preise sorgte, ein Grund
dafür sein. Oder die Insolvenz der
regionalen Fluggesellschaft Nextjet,
aufgrund derer viele Routen

monatelang nicht mehr angeboten
wurden.

So sehr auch Bewegungen wie
Köpskam, Flygskam oder Fridays for
Future das Bewusstsein vieler
Menschen weckten : in Deutschland
wird so viel geflogen wie noch nie ! Laut
dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) liegen die Ticketpreise
bei den Billigairlines zwischen 50 und
106 Euro. Demnach ist fliegen sogar
günstiger geworden – trotz gestiegener
Ölpreise. Schneller und billiger, da
überlegt jeder zweimal. Am Ende ist es
jedoch der Klimawandel, der den
Kürzeren zieht.

Um der Flygskam eine tatsächliche
Wirkung zu verleihen, müssten die
Regierungen eingreifen und bezahlbare
und praktikable Alternativen zum
Flugverkehr schaffen.

Clara Lund, Élise Brucher
et Simon Kaiser
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News around Europe
Actualités

Demokrasi mücadelesinde bir Türk-Fransız işbirliği

Ünlü Fransız gazetesi Le Monde diplomatique ile Türkiye’nin en köklü gazetesi olan
Cumhuriyet arasında, 15 Ocak 2020 tarihinde büyük bir işbirliği projesine imza atıldı.
Şubat ayından itibaren, her ayın ilk pazartesi günü Le Monde diplomatique ücretsiz olarak
Cumhuriyet gazetesi ile beraber Türk vatandaşlarına sunulacak. Bu projeyle beraber 21
farklı ülkede yayın yapan Fransız gazetesinin Genel Müdürü, Serge Halimi, sevincini
şöyle dile getirdi: « Türkiye’nin köklü ve bağımsız gazetesi olan Cumhuriyet’in vermiş
olduğu demokrasi mücadelesinin her zaman yanında duracağız. »

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας (EYE2020): νιώσε τον παλμό
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην καρδιά του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου!

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση που συγκεντρώνει
κάθε δύο χρόνια χιλιάδες νέους από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, για να μοιραστούν
τις ιδέες και ανησυχίες τους πάνω σε επίκαιρα θέματα, με στόχο να επηρεάσουν τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Με θέμα
«Το μέλλον είναι τώρα», το φετινό EYE θα λάβει χώρα στις 29-30 Μαΐου 2020 και μπορείς
κι εσύ να συμμετάσχεις σε αυτό αρκεί να συστήσεις μια ομάδα αποτελούμενη από
τουλάχιστον 10 άτομα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών στις 29
Φεβρουαρίου 2020.

Günstiger mit dem Zug fahren dank Klimapaket der
Bundesregierung

Infolge des kurz vor Weihnachten vom Bundesrat angenommenen Gesetzespakets der
Großen Koalition zum Klimaschutz sind die Preise für Zugtickets im Fernverkehr um rund
10% gesunken. Auf Drängen der Grünen hat die Bundesregierung darüber hinaus ab
2021 einen CO2-Preis von 25€/Tonne in das Klimapaket aufgenommen. Dies hat zur
Folge, dass Benzin und Heizöl ab dem kommenden Jahr teurer werden. Um Pendler
angesichts der erhöhten Benzinkosten zu entlasten, wird die sogenannte
Pendlerpauschale um 5 Cent/Km angehoben. So müssen Pendler weniger von ihrem
Einkommen versteuern und können die größeren Ausgaben ausgleichen. Gemäß der
Süddeutschen Zeitung handelt es sich beim Klimapaket jedoch nur um den Anfang einer
nachhaltigen Umweltpolitik. Es müssten noch viele Maßnahmen folgen, um langfristig die
deutschen Klimaziele zu erreichen.
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The New Decade, New Approach agreement

On Monday 13th January, a new government has been formed in North Ireland, 3 years
after the collapse of the former one. The Unionists (DUP) and the Republicans (Sinn
Fein) came to an agreement in order to represent the province in the Brexit
negotiations starting the 31st January between the UK and the EU. They both fear the
reinstallation of a physical border between North Ireland and the Republic of Ireland,
that could hurt the Irish economies and create tensions anew. Concerning the local
policy, the new prime minister, Arlene Foster (DUP), and her vice-prime minister,
Michelle O’Neill (Sinn Fein), promise to increase security in the streets, to develop the
public services such as schools and hospitals, and to improve the justice
and anticorruption systems.

Hrvatska – Novi predsjednik za Novu godinu

2020. godina će očito biti zahtjevna politička godina za Hrvatsku.
Osim predsjedanja Vĳećem Europske Unĳe za šest mjeseci, Hrvatska je
dobila u ovom prvom mjesecu novoga predsjednika Republike. Nakon kampanje u
kojoj su se natjecali na jednoj strani branitelji „normalne Hrvatske“ (Socĳaldemokratska
partĳa) i na drugoj navĳači „autentične Hrvatske“ (Hrvatska demokratska zajednica),
rezultati su postali poznati 5. sĳečnja 2020.: Zoran Milanović (SDP) osvojio je 52,70%
glasova i pobĳedio Kolindu Grabar-Kitarović (HDZ, odlazeća na kraju mandata). Ovim
se nastavlja tradicionalno izmjenjivanje između SDP-a i HDZ-a svakih pet godina. Iako
Predsjednik Hrvatske ima simboličnu ulogu u hrvatskoj politici, promjena političke
pozadine šefa države bi mogla utjecati na sljedeće izbore u jesen 2020., kada Hrvati
budu glasovali za zastupnike u Hrvatskom saboru. Jako sadržajna godina čeka
hrvatske političare, koji će po prvi put morati voditi i državna i europska politička pitanja,
budući da hrvatska vlada predsjeda Vĳećem Europske Unĳe do 30 lipnja 2020.

Il movimento delle sardine : stretti e uniti contro il populismo

Il movimento delle sardine, creato da quattro ragazzi con l’intento di sfidare Matteo
Salvini, è oggi celebre un po’ ovunque in Europa. L’idea è semplice : organizzare un
flashmob di “sardine”, ovvero di molte persone strette insieme contro il populismo. La
prima manifestazione, che ha radunato quindicimila persone a Bologna, ha avuto luogo
il 14 novembre. Da allora, il movimento ha radunato numerose sardine in diverse città
quali Milano, Roma, Madrid, Parigi e Bruxelles.

Actualités
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Relations Turquie-UE : d’un fort
souhait d’adhésion aux multiples

tensions actuelles

Un processus d’adhésion à l’arrêt

La complexité des relations entre l’UE et
la Turquie s’explique tout d’abord par un
processus d’adhésion des plus délicats.
Le 12 juillet 1963, un accord
d’association entre la Turquie et la
Communauté économique européenne
(CEE) prévoit une adhésion à celle-ci.
Mais la candidature turque est
finalement refusée en 1989, avant d’être
renouvelée lors du Conseil européen
d’Helsinki, 10 ans plus tard. Une fois la
première phase de candidature passée,
le reste des négociations a démarré en
2005, pour être reportées en 2013, et
sont aujourd’hui gelées.
Ce processus stagnant laisse penser
qu’une adhésion de la Turquie relève de
l’impossible, notamment en raison des
conclusions du Conseil de l’UE de juin
2018 : « les négociations d'adhésion
avec la Turquie sont [...] au point mort ».

Un an plus tard, la Commission appuie
cette déclaration, en rappelant que les
réformes nécessaires pour adhérer à
l’UE n’avaient pas été réalisées : la
Turquie semble toujours plus s’éloigner
de l’Union européenne.

Pourquoi les négociations sont-elles
au point mort ?

Tout d’abord, la Turquie refuse de
reconnaître l’existence de la république
de Chypre, alors que c’est une condition
indispensable. De plus, l’Union
européenne a condamné l’opération
militaire lancée en octobre dernier
contre les forces armées Kurdes,
exacerbant ainsi les tensions avec la
Turquie.
Ensuite, la situation économique turque
et la période de récession de l’an dernier
a réveillé les craintes de devoir allouer

Les tensions entre la Turquie et
l’Union européenne n’ont jamais été
aussi vives, que cela soit en raison de
l'opération militaire menée contre les
Kurdes en Syrie ou des tensions au
sujet de Chypre. Les négociations
d’adhésion à l’Union sont au point
mort. Pourtant la Turquie reste un
partenaire indispensable de l’UE et
participe à la gestion de la crise
migratoire.

Géopolitique
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des prêts et des aides pour lutter contre
l’augmentation de la dette publique.
Enfin, le président Erdoğan semble
acquérir toujours plus de pouvoirs, au
détriment du parlement turc : la
séparation des pouvoirs n’existe plus, et
les libertés individuelles sont bafouées.
Anne Sander, du Parti populaire
européen, nous expliquait en octobre
2019 que « la Turquie est un partenaire
stratégique, mais elle n’a pas vocation à
entrer dans l’Union européenne ».
L’union douanière instaurée entre l’UE
et la Turquie depuis 1996 semble être le
meilleur des compromis.

Accord sur l’immigration

Le 18 mars 2016, est signé un accord
entre l’UE et la Turquie. Il prévoit
d’envoyer les migrants bloqués sur les
îles grecques vers la Turquie, le coût de
ces opérations de transfert étant
supporté par l’UE. Selon le système
d’échange, pour chaque Syrien renvoyé
en Turquie, un autre Syrien sera
accueilli dans un pays de l’UE. Cela
permet un accueil des migrants tout en
réduisant le nombre personnes en
situation irrégulière.
L’étroite collaboration entre les États de
l’UE et la Turquie doit prévenir
l’apparition de routes d’immigration
illégales. L’UE promet 6 milliard d’euros
pour financer des projets européens
menés avec la Turquie, garantit une
relance du processus d’adhésion et la
mise en place d’une procédure
simplifiée d’obtention d’un visa pour les
Turcs. Une partie du budget devait
notamment être alloué à l’amélioration

des conditions de vie des migrants en
Turquie, qui pourraient ainsi rester sur
place.

Un bilan positif mais un accord
menacé

Quatre ans plus tard, les constatations
sont positives. Les entrées de migrants
dans l’UE ont diminué grâce à l’accord,
mais aussi grâce à l’effet dissuasif du
renvoi en Turquie. Par ailleurs,
l’accroissement de la lutte contre les
passeurs a permis une réduction des
disparitions en mer Méditerranée.
Toutefois, l’accord sert régulièrement de
menace pour Erdoğan, qui, suite aux
réactions émanant de l’UE après
l’offensive en Syrie contre les Kurdes, a
affirmé le 10 octobre 2019, lors d’un
discours à Ankara : « Nous ouvrirons
les portes et vous enverrons 3,6 millions
de migrants ». Ce type de menace est
souvent interprété comme du « bluff » -
la Turquie ayant bénéficié de l’accord -
mais démontre tout de même une
dépendance de l’UE à la Turquie
concernant la crise migratoire.

Lucas Nitzsche et Camille Jerineck
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« L’Europe de la Défense », un
retour programmé

Politique
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Une histoire contrariée

C’est l’histoire d’une intégration difficile,
phénomène banal en Europe. À l’issue
de la Seconde Guerre mondiale, alors
que six pays se sont rapprochés pour
faire de la CECA un succès inattendu, on
s’interroge sur le contrôle du réarmement
allemand. À la manoeuvre, la France
propose d’intégrer cette remilitarisation
dans un cadre commun. Mais s’ensuit un
psychodrame politique dans l’hexagone
qui aboutit au rejet de ce projet, pourtant
d’initiative tricolore. Les Européens ne
sont jamais revenus sur cette tentative
infructueuse, s’appuyant alors sur
l’OTAN pour assurer la défense du
« vieux continent » dans un contexte
géopolitique différent des années 1950.

Le retour de la Défense européenne

Mais depuis l’élection à Washington d’un
Donald Trump facteur d’instabilité
mondiale et annonçant ne plus vouloir
« payer pour la défense des
Européens », l’intérêt pour une Défense
véritablement européenne est relancé.

En réaction, une coopération renforcée
militaire avait vu le jour fin 2017. Autre
symbole de cette ambition renaissante,
la nouvelle présidente de la
Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a été ministre de la Défense
de l’Allemagne de 2013 à 2019.

La Défense est affichée comme une
priorité du programme de la nouvelle
Commission, comme en témoigne la
création d’une Direction Générale
intitulée « Défense et Espace ».
Comme un signe, c’est le Commissaire
français Thierry Breton qui portera ce
sujet avec le marché intérieur, l’industrie

Marronier du débat européen depuis 1950 et le « plan Pleven » suivi de l’échec
de la Communauté Européenne de Défense, l’ambition d’une Europe de la
Défense refait surface. Un renouveau nourri par l’arrivée d’une Commission
dirigée par l’ancienne Ministre allemande de la Défense.
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et l’espace, ainsi que l’indique sa lettre
de mission : « Vous vous concentrerez
sur la création d’un marché européen
des équipements de défense
compétitif ».

Ce projet ne passe pas par une armée
européenne qui est pour l’heure un
mirage, mais commence prudemment
avec une coopération industrielle et un
Fonds européen de la Défense.
Probablement la matérialisation des
« réalisations concrètes créant
d’abord des solidarités de fait » dont
parlait Schumann en... 1950.

Un projet relancé par la France

Depuis son investiture, Emmanuel
Macron remet régulièrement l’idée
d’une Europe de la Défense sur la
table des débats. Sa dernière sortie
médiatique date de novembre 2019,
lorsqu’il avait déclaré l’OTAN en « état
de mort cérébrale ». Pour le président
français, l’Europe doit développer
l’autonomie de sa défense face au
retrait croissant des États-Unis.

Pour preuve de son engagement,
Paris a rallié Berlin et Madrid dans un
accord-cadre structurant les trois pays
autour du SCAF (Système de Combat
Aérien Futur). Au coeur de ce système
se trouve le futur avion de chasse
(Next Generation Fighter).

Les visions partagées par les exécutifs
français et européen permettront peut-
être une évolution du dossier, et, qui
sait, l’éclosion d’une Europe
souveraine sur sa défense.

Edouard Bailhache et
Alexandre Duporte
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Uniti nella diversità ?

Conosciuto ormai in tutto il mondo,
l'Erasmus nasce da un’idea di Sofia
Corradi, “Mamma Erasmus”,appunto,
nel 1987. Sofia Corradi sostiene che la
nascita di questo programma sia
“curiosa”, poiché sostenuta da una
“solenne arrabbiatura”: tornata da un
periodo all’estero in una celebre
università di New York, il suo master in
diritto comparato non è mai stato
riconosciuto in Italia. Questo le ha dato
l’idea di qualcosa che desse
l’opportunità agli studenti universitari di
svolgere un periodo più o meno lungo di
studi all’estero con degli esami che
potessero essere riconosciuti.

L’Erasmus ai giorni nostri : un
successo da (quasi) ogni punto di
vista

Dal 2014 il programma si è ampliato
ulteriormente in Erasmus + e, ad oggi,
offre l’opportunità ai giovani europei di
effettuare, oltre che dei periodi di studio
e tirocinio, volontariato e scambi di

personale in diversi settori. L’Erasmus
è, secondo i dati della Commissione
europea, un vero successo su diversi
fronti : più del 90% degli studenti che
hanno avuto l’occasione di partire
dichiarano di aver migliorato le proprie
competenze di base e le proprie
competenze linguistiche. Da non
sottovalutare è il fatto che tutto questo
incide anche sull’occupazione, e che,
secondo le statistiche, gli studenti
Erasmus hanno addirittura il doppio
delle possibilità di trovare un lavoro
rispetto agli altri. Per non parlare del
fatto che l’82% afferma che il proprio
senso di appartenenza all’Unione
europea sia sensibilmente aumentato
dopo questa esperienza. Da un’altra
prospettiva, inoltre, dal 1987 sono circa
un milione i bambini nati da coppie che
si sono conosciute durante lo scambio.
Circa il 33% degli ex studenti Erasmus
ha un partner di un’altra nazionalità e il
27%, ciò che significa circa uno
studente su quattro, ha incontrato il
proprio compagno durante l’Erasmus.

Il programma Erasmus
permette ai giovani
studenti universitari,
tirocinanti e volontari di
trascorrere un periodo
della propria vita
all’estero, grazie a delle
borse di studio finanziate
dall’Unione europea.

Società



Critiche, preoccupazioni, dibattiti ed
euroscetticismo fermeranno il
progetto Erasmus ?

Nonostante il relativo entusiasmo
suscitato dal programma Erasmus, esso
non è riuscito a coinvolgere e a
convincere tutta l’Europa. Negli ultimi
anni, i partiti euroscettici e anti-sistema
si sono moltiplicati e hanno guadagnato
una grande influenza su tutto il territorio.
Il Raggruppamento Nazionale, diretto
da Marine le Pen, è arrivato in Francia
fino all’ultimo turno delle elezioni
presidenziali del 2017. In Svezia, i
Democratici Svedesi guidati da Jimmie
Åkesson hanno ottenuto il terzo posto
con il 17,6% dei voti espressi alle ultime
elezioni generali del 2018. Questi partiti
politici rivendicano tra l’altro l’uscita dei
propri paesi dalla zona euro e dallo
spazio Schengen: e sono proprio questi
due accordi che consentono a giovani e
studenti di viaggiare facilmente.

La libera circolazione e l’Erasmus hanno
tra l’altro già incontrato degli ostacoli,
come per esempio durante la « crisi dei
migranti » del 2015. Sei paesi, (Austria,
Repubblica Ceca, Germania, Francia,
Svezia e Norvegia) hanno

temporaneamente reintrodotto i controlli
di identità delle persone lungo le loro
frontiere, alcuni fino al 2019. La
riaffermazione delle frontiere interne
all’Unione Europea, anche periodica,
mostra la difficoltà di istituire una reale
cooperazione internazionale tra i paesi
con maggiore affluenza migratoria,
come l’Italia e la Grecia, e paesi più a
nord che intendono salvaguardare il
proprio territorio.

Sembrano essere soprattutto i giovani
stessi a smettere di credere nel progetto
europeo: per esempio in Italia, secondo
i dati riportati da YouTrend sull’elezione
di marzo 2018, i partiti a tendenza anti-
europeista, conservatrice e populista
hanno ottenuto oltre il 60% del voto dei
18-24 anni. La Lega di Matteo Salvini ne
ha raccolto il 21,2%. Se i giovani votano
contro il progetto europeo, è perché non
si sentono sufficientemente parte di
esso: nel 2018 secondo
l’Eurobarometro il 52% degli italiani non
ha mai passato una notte in un altro
paese europeo. Inoltre, solo l’1% dei
giovani rumeni sotto i 24 anni ha
viaggiato in un altro stato dell’UE.

Sembrerebbe quindi che, ad oggi, il
progetto Erasmus non sia ancora
riuscito ad integrare tutta la gioventù del
territorio europeo. Ciononostante, ha
comunque permesso numerosissimi
scambi culturali che erano, nemmeno
cinquant’anni fa, inimmaginabili.

Marylisa Alemi e Julia Ruer

Società
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Biathlon : Une coupe du
monde... européenne

Depuis le 30 novembre 2019, la coupe
du monde de biathlon bat son plein !
Cependant, cette 43e édition se
déroule jusqu’au 22 mars 2020
uniquement sur le continent
européen. Et les sportifs qui s’y
illustrent le mieux sont également
issus du « vieux continent ».

Martin Fourcade a fort à faire face à
Johannes Boe. Le Français et le
Norvégien se livrent un beau duel depuis
plusieurs saisons en biathlon et cette
édition 2019-2020 de la Coupe du Monde
n’y fait pas exception. Rapides sur les
skis, précis au tir, les deux hommes sont
des maîtres dans leur discipline, un sport
d’hiver populaire auprès d’un public qui
se masse nombreux sur les bords des
pistes.

Cette saison, les épreuves prennent
place en Norvège, en Suède, en
Finlande, en Allemagne, en République
Tchèque, en Autriche, en Slovénie en
Italie et en France. Les biathlètes ne
prendront pas l’avion cette année, alors
que deux étapes de l’édition précédente
s’étaient déroulées aux États-Unis et au

Canada, et deux autres en Asie en 2017-
2018. Les championnats du monde sont
donc géographiquement placés sur notre
continent, qui rassemble toujours la
majorité des compétitions en la matière.

La Norvège, la France… et le reste

Par ailleurs, sur leurs terres, les
Européens règnent ! Les top 10 après les
7 premières épreuves sont éloquents.
Hommes et femmes confondus, parmi les
mieux classés se côtoient 6 Norvégiens,
6 Français, deux Suédoises, deux
Russes, une Suisse, une Tchèque, une
Italienne et un Allemand. Soit une
écrasante majorité d’athlètes issus du
« vieux continent ». Ces dernières
années, entre les Français et les
Norvégiens, seul le Russe Anton Shipulin
a pu inscrire son nom parmi les
vainqueurs des compétitions.

Préparation, staff… Les pistes enneigées
sont présentes à divers endroits de la
planète mais l’Europe est bien le
continent spécialiste du biathlon. Et si ce
sport comprend de nombreuses
disciplines et donc de nombreuses
occasions de briller, les podiums
continuent à être trustés par les athlètes
européens. Comme le 4 décembre 2019
où sur la neige d’Östersund, en Suède,
trois Français ont terminé sur le podium
de l’individuel. Ainsi, cette année encore,
la course au globe de cristal bat son
plein… entre Européens !

Jérôme Flury
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Croatie
La Carte postale

Capitale : Zagreb
Langue officielle : croate
Population : 4,1 millions d’habitants
(2018)
Diaspora croate : 2,5 millions
Territoire : 56 594 km² de terre + 698
îles (dont 47 habitées)
PIB : 49 milliards d’euros (dont 20%
issu du tourisme)
Système politique : République
parlementaire
Déclaration d’indépendance : 25 juin
1991
Chef d’Etat : Zoran Milanović
Premier ministre : Andrej Plenković
Devise : kuna (1 euro = 7,42 kuna)
Affiliations : UE, ONU, OTAN, OMC
Adhésion à l’UE : 1er juillet 2013 (plus
jeune Etat membre)
Nombre d’eurodéputés : 12
Commissaire croate : Dubravka Šuica,
Vice-Présidente pour la Démocratie et
la Démographie
Capitale européenne de la Culture
2020 : Rĳeka, ville portuaire du nord-
ouest de la Croatie

Présidence tournante du Conseil de
l’Union européenne

Du 1er janvier au 31 juillet 2020, la
Croatie préside le Conseil de l’UE, qui
réunit les ministres des différents Etats
membres. Les ministres croates

dirigeront toutes les réunions
ministérielles et donneront la priorité à
quatre piliers d’action : une Europe du
développement, une Europe connectée,
une Europe protectrice, et une Europe
influente.

Le saviez-vous ?

Les Croates sont à
l’origine de la cravate, et en
ont lancé la mode à la cour du roi Louis
XIII. Le mot est issu d’une déformation
du mot « croate » ou « hrvat » dans la
langue d’origine.

Le caractère médiéval de certaines
villes, telles que Dubrovnik et Šibenik, a
servi de lieu de tournage idéal à la série
Game of Thrones pour les scènes se
déroulant à Port-Réal et à Braavos.

En 1895, le premier barrage
hydroélectrique croate en courant
alternatif a été créé grâce aux cascades
du parc national de Krka. Ce barrage a
rapidement permis de fournir un
éclairage public dans les rues de la ville
voisine de Šibenik, qui devient alors la
première ville éclairée au monde.

Eléna Bajrić
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Jeunes Européens - Strasbourg

Entretiens sous le signe des Régions

« Repenser l’Europe par les Régions ? »
C’est à travers cette interrogation que 110
jeunes se sont réunis du 29 novembre au
1er décembre 2019 dans la capitale
alsacienne où se sont tenus les Entretiens
de Strasbourg dans les locaux de
l’Eurométropole. Cette 31e édition du
séminaire franco-germano-suisse faisait
écho aussi bien aux mouvements
indépendantistes en Catalogne ou en
Écosse qu’à travers de nombreuses
revendications locales, par exemple en
Alsace, avec en toile de fond l’idée
toujours vivace d’une fédération
européenne.
Autant de questions des jeunes
participants auxquels ont répondu tour à
tour nos intervenants, aussi bien
personnalités politiques comme Sylvain
Waserman (vice-président de l’Assemblée
nationale, Modem), qu’acteurs de la
coopération transfrontalière comme
Janosch Nieden (Eucor – Le Campus
européen) ou la présidente des Jeunes
Européens – France, Marie Caillaud. Ce
séminaire, assuré par une trentaine de
bénévoles, a permis aux participants de se
rencontrer et de débattre autant entre eux
qu’avec les intervenants.

Mit den Jungen Europäern Grenzen
überschreiten

Baden-Württemberg und das Elsass
wachsen immer enger zusammen. Die
2017 eröffnete Straßenbahnlinie von

Straßburg nach Kehl drückt dies am
greifbarsten aus. Dennoch bleibt das
Potential grenzüberschreitender
Kooperationen im Alltag allzu häufig
unausgeschöpft. Was liegt daher näher,
als den Austausch zwischen den JE
Strasbourg und den JEF BaWü zu
stärken?

So entstand im September 2019 bei einer
Wanderung der JEF Deutschland die Idee
einer Wiederbegründung der 2003 ins
Leben gerufenen „JEF Oberrhein“. Auch
die Young European Swiss traten dieser
Partnerschaft bei. Das neue, trinationale
Bündnis wurde bereits im Zuge der
Straßburger Gespräche 2019 besiegelt.
Zu den Zielen der JEF Oberrhein gehören
die Koordination grenzüberschreitender
Projekte wie die Straßburger und
Freiburger Gespräche sowie die Stärkung
des Austausches zwischen den
Mitgliedern beiderseits des Rheins. So soll
ein jährlicher Oberrheintag die „JEF-er”
aus dem „Dreiländereck“
zusammenbringen.

Koordiniert wird die Partnerschaft vom
Trinationalen Rat, der aus je drei
Delegierten der einzelnen Partner besteht
und sich am 15. und 16. Februar zur
ersten Sitzung in der elsässischen
Hauptstadt trifft.

Clément Maury et Candice Fort, Jeunes
Européens - Strasbourg
Jakob Rauschert, Junge Europäer – JEF
Baden-Württemberg

Loin de Bruxelles, l’Europe des Régions
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Agenda
Envie d’écrire un article, de faire de la radio ou de s’impliquer dans

l’association ? Écrivez-nous ou retrouvez-nous tous les 4 du mois au café du
TNS à 19h !

À venir :
17 mars : ciné-débat au cinéma Odyssée.
26 mars : European Student Council 2019 en partenariat avec l'école
europénne de Strasbourg.
4 et 5 avril : Simulation du Parlement européen.
Avril : rédaction du Taurillon 17.
29 et 30 mai : European youth Event.

www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

Un grand merci à nos partenaires :

Le Taurillon en Flam’s est l’édition locale
du magazine eurocitoyen Le Taurillon.

Réponse du dernier Taurillon : Rome.

Le personnage :

Homme d’État français, il est considéré comme
l’un des pères fondateurs de la construction
européenne. Avez-vous deviné de qui il s’agit ?
La réponse au prochain numéro !
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