
Un réseau pour plus d’Europe
Bilan 2014/15 du MEA
Le Mouvement Européen Allemagne (MEA) 
est le plus grand réseau pro-européen d’orga-
nisations de la société civile en Allemagne. Il 
rassemble aujourd’hui 245 groupes d’intérêts 
dans tous les domaines: associations profes-
sionnelles et économiques, syndicats, orga-
nismes éducatifs, instituts scientifiques, fonda-
tions, partis politiques et entreprises.

Le but du MEA est de promouvoir l’intégration 
européenne en Allemagne et en Europe. Pour 

ce faire, il soutient et organise l’européanisa-
tion de structures et d’acteurs à travers la pro-
duction d’informations et la constitution d’un 
réseau. En tant qu’organisation médiatrice du 
Ministère des Affaires Étrangères (Auswärtiges 
Amt), le MEA initie et organise depuis 1949 le 
dialogue entre institutions politiques et société 
civile en matière de politique européenne. 
Il incite aussi à la prise en considération de 
l’Europe par ses déclarations politiques. Le pré-
sident du réseau est Dr. Rainer Wend.

Avec le soutien de 245 organisations membres

Les champs d’activités du Mouvement 
européen allemand
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Gouvernance & Participation
Ce champ d’activités développe des 
mesures dans la poli tique européenne. 
Par mi celles-ci se trouvent l’européa-
nisation et la démocratisation de la 
gou vernance en système à plusieurs 
niveaux de l’UE, le tout sur la base d’un 
dialogue structuré entre les groupes 
d’intérêts non-étatiques et les institu-
tions politiques. Le MEA applique les 
mesures en conformité avec les statuts, 
en développant ses propres initiatives 
pour promouvoir l’intégration euro-
pé enne. Cela implique les prises de 
position de politique européenne des 
comités, des discussions intensives, 
des groupes de travail, des événements 
pub lics, des publications et une straté-
gie in ter net globale. L’article 11 du traité 
européen présente la législation de la 
démocratie participative.

Acteurs & (Mise en) Réseau
Ce champ d’activités conçoit et coor-
donne des actions visant à l’identifica-
tion et la mise en réseau durable des 
acteurs européens dans l’administra-
tion, des organisations-membres et 
bien d’autres. Les projets principaux 
sont les rencontres du réseau «An-
ciens de Bruxelles à Berlin», du «Prix 
européen des Femmes» ou encore des 
anciens du Collège de l’Europe, ainsi 
que la coopération avec nos organi-
sations-membres, les stratégies d’al-
liances et la base de données du MEA. 
La réalisation de ces travaux remplit 
l’objectif du MEA qui est de soutenir 
les différentes activités d’information, 
de coopération et de formation au sein 
de l’Union européenne et de rendre 
visible à un large public la signification 
d’une Europe unie.

Formation & Information
Ce champ d’activités regroupe les tra-
vaux de formation et d’information du 
MEA. L’offre s’adresse avant tout aux en-
seignants et aux étudiants, ainsi qu’aux 
nombreuses personnalités de la société 
civile, et atteint l’objectif de l’organisa-
tion, à savoir l’intégration européenne 
grâce à un travail d’information et de for-
mation. Le projet phare est le «Concours 
européen» qui sert non seulement 
d’instrument de formation européenne 
à l’école en soutien à des projets pour 
les jeunes et les étudiants mais aussi à 
la diffusion de la pensée européenne 
par l’intermédiaire de campagnes d’in-
for mation et d’initiatives en lien avec 
l’éducation en Allemagne et au-delà de 
ses frontières. Le MEA est également 
impliqué dans la sélection des étudiants 
allemands au Collège de l’Europe.



Informations internes de première 
main: dialogue avec les décideurs
Le ministre de la Chancellerie Peter Alt-
maier met en avant le bilan européen du 
gouvernement fédéral, le député euro-
péen Bernd Lange, rapporteur du Parle-
ment européen sur l’accord TTIP, sonde 
les défis posés par le libre-échange, la 
protection des consommateurs et la 
transparence: presque chaque semaine, 
le MEA convie des acteurs influents à 
venir exposer leur point de vue lors de 
tables rondes. Les membres du MEA 
peuvent ainsi savoir directement ce qui 
se passe à Berlin et à Bruxelles et parta-

ger leurs propres arguments. Le bureau 
des affaires externes a également cher-
ché ce genre de témoignages extérieur 
avec le rapport «Continuer à penser la 
politique étrangère» dans lequel le MEA 
s’est intensément impliqué à travers des 
articles sur son blog. Continuer à main-
tenir ce genre d’«échange de vues étroit 
et précoce» est l’un des points-clés de 
la convention d’objectifs 2015-2017, que 
le président du MEA le Dr. Rainer Wend 
et Michael Roth, ministre d’Etat aux 
affaires extérieures, ont signé en janvier.

#WallFall25: deux générations 
parlent de la chute du Mur
«Mon Europe 1989, aujourd’hui et 
demain: c’est ainsi que je veux l’Eu-
rope»: deux générations – celles de 50 
et de 25 ans – sont venues à Berlin à 

l’occasion du 25ème anniversaire de 
la chute du Mur. Il s’agissait non seu-
lement d’échanger avec des témoins 
des événements, mais aussi de donner 
un nouvel élan pour le futur dans le 
«Manifeste de Berlin pour l’Europe». La 
conférence intergénérations, appelée 
#WallFall25, a vu la participation de 
représentants de la Commission euro-
péenne et du Bureau d’information du 
Parlement européen en Allemagne. Le 
MEA a pris en charge la sélection des 
représentants de la génération 89 dans 
les 28 pays de l’UE et a organisé un 
concours vidéo à l’échelle européenne 
dans le cadre de son projet «Etapes 
de l’intégration européenne». Plus de 
60 messages vidéo lui sont parvenus, 
de sorte que la sélection des gagnants 
n’a pas été facile. Les jeunes gens ont 
trouvé bien des réponses différentes à 
la question: «Quels murs devons-nous 
encore faire tomber en Europe?»

Transparent et interactif: 
le consensus 2.0 
Le MEA cherche le consensus, mais 
identifie également les thèmes qui 
suscitent peu d’intérêt. L’un d’eux, 
duquel les médias se sont toutefois 
saisis entretemps, est le manque de 
transparence dans le processus légis-
latif informel du «trilogue». Déjà lors 

de la deuxième année, les membres 
du MEA ont mis à jour leurs critiques à 
ce sujet dans leurs «revendications poli-
tiques». Trouver un consensus entre les 
245 organisations membres de profil 
hétérogène ne marche que grâce à 
des consultations préliminaires, à un 
contact direct via Internet et au nou-
veau site du MEA. Depuis l’été 2014, les 
membres et le Comité peuvent publier 
encore plus facilement des articles en 
ligne que les usagers du site peuvent 
mieux trouver grâce à la recherche 
ciblée par des mots-clés. Le lancement 
du site a été mené conjointement avec 
le Mouvement européen international, 
alors que d’autres associations parte-
naires souhaitent également instaurer 
le format interactif.

Activités internationales: développer 
des synergies pour l’Europe
«Emploi, participation sociale et pro-
grès économique pour l’Europe»: à 
travers ce dialogue d’avenir, le MEA 
et son homologue italien ont réussi à 
réunir tous les dirigeants syndicaux 
italiens, leurs collègues allemands et 
des politiciens. A cette occasion, un 
point commun entre ces deux pays 
est clairement apparu: le pluralisme 
créé par des organisations puissantes 
qui ne dépendent pas de l’Etat est très 
important – quelle chance pour une 
intégration européenne couronnée de 
succès! Parallèlement, les relations avec 
le Mouvement européen international 
(MEI) se sont renforcées depuis que le 
secrétaire général du MEA Bernd Hüt-
temann a été élu vice-président du MEI 
par les membres lors de l’Assemblée 

de novembre dernier. De précieuses 
synergies en résultent dans le travail 
politique comme dans les commis-
sions ou au Forum des ONG de Riga, 
où le MEA et le MEI étaient fortement 
représentés.

Le réseau ... … et ses projets les plus importants de 2014/15

Le ministre d’Etat Michael Roth et le président 
du MEA le Dr. Rainer Wend ont scellé la conven-
tion d’objectifs 2015-2017

20’000 pages consultées par mois: le nouveau 
site web du MEA invite au débat – par exemple 
sur le «trilogue».

Pouvoir féminin pour l’Europe: le ministre 
d’Etat Michael Roth a fait l ’éloge de Linn Selle 
(au milieu) lors de la cérémonie du «Prix euro-
péen des Femmes 2014».

Avec beaucoup d’optimisme, des jeunes des 28 pays 
de l’Union ont participé au concours vidéo du MEA.

L’assemblée des membres du MEI s’est tenue au 
Parlement letton et a voté une résolution concer-
nant le génocide arménien – avec les voix des délé-
gations turque et arménienne.

Des informations plus détaillées sont disponibles dans notre rapport annuel 2014/15 :  
www.netzwerk-ebd.de/ueber-uns/jahresbericht/

Créatif et critique: concours euro-
péen à travers toute l’Allemagne 
Bien qu’il s’agisse du plus vieux 
concours d’écoliers d’Allemagne, il 
réussit encore à attirer les plus jeunes. 
En effet, plus de 80’000 enfants et 
adolescents ont participé en 2014/2015 
au concours européen portant sur les 
débats actuels concernant la politique 
de développement. Artistiques et créa-
tifs, ils ont traité des thèmes tels que 
la politique d’asile, le développement 
durable, la pauvreté, l’eau et l’éducation 
et ont mis leurs critiques et visions en 
image, en vidéo ou en texte. Les meil-
leurs travaux sont maintenant exposés. 
En plus, grâce à un financement dans 
le cadre de l’Année européenne pour 
le développement en 2015, une expo-
sition itinérante traverse l’Allemagne 
depuis mai. En juillet, la délégation 
régionale de Brême a ouvert ses portes 
pour une exposition multimédias à 
Berlin. Le film d’accompagnement pou-
vait etre visionné en ligne. Plus d’infos: 
www.ew2015.de 

Prix européen des femmes: 
avoir le courage de s’impliquer 
Se tenir debout ensemble pour l’Europe 
– pas seulement lors des crises: tel est 
le message central de la gagnante du 
prix «Femme européenne» Linn Selle. 
«Nous devons être concrets pour que 
les gens puissent soutenir à nouveau 
le projet européen», appela-t-elle de 
ses vœux lors de la cérémonie du 
Ministere de la Famille (BMFSJ). Il faut 
contribuer à façonner l’avenir au lieu de 

se plaindre: c’est ce que Linn Selle a fait 
avec les Jeunes Fédéralistes Européens, 
a déclaré le ministre d’Etat Michael Roth 
dans son éloge. La participation poli-
tique des femmes était aussi le thème 
d’un séminaire organisé en marge de cet 
événement intitulé «Élever la voix» avec 
des témoignages de modèles du genre 
comme le Prof. Gesine Schwan. En col-
laboration avec le MEI, le MEA souhaite 
internationaliser davantage le Prix euro-
péen des Femmes.


