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Le Conseil de la Société Civile vient de 
terminer ses travaux et s'apprête rédiger 

son rapport. Plus d'infos en janvier.
Joyeux Noël !

Amiens Horizon Europe

Découverte
Noëls d'Europe...
p.5 et 6



Editorial
Depuis plusieurs semaines, le monde traverse 
une grave crise financière. On a souvent expli-
qué qu'elle trouvait son origine dans les 
dérives d'un capitalisme sans limites, la 
recherche d'un profit ne reposant sur aucune 
réalité et l'absence de régulation de notre 
système financier. Et, bien sûr, l'analyse est 
juste.

Mais on a moins souligné le tourbillon dans 
lequel se serait retrouvée notre monnaie 
sans la politique économique et monétaire 
de l’Union européenne.

L'euro, on l'a constaté, a beaucoup mieux 
résisté que n'auraient pu le faire le franc, le 
mark ou la lire. On voit bien aussi que les 
décisions prises à la mi-octobre par l'Euro-
groupe, à l'initiative du Président en exercice 
du Conseil de l'Union Européenne, ont eu un 
effet immédiat sur les marchés financiers.

Evidemment, il va falloir prendre des mesures 
pour éviter qu'à l'avenir une nouvelle crise 
financière ne surgisse.  Mais si l'on veut qu'el-
les soient efficaces, il faudra qu'elles soient 
prises à l'échelle européenne.

Cette crise nous démontre que l’Union 
européenne est forte lorsqu’elle parle d’une 
seule voix. Elle nous démontre, si besoin est, 
que les améliorations institutionnelles 
prévues par le traité de Lisbonne sont plus 
que jamais nécessaires.

Nous avons donc besoin de plus et mieux 
d'Europe. 

C'est sur ce constat et ce souhait que je vous 
souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël !

Brigitte Fouré
Votre députée européenne

"L'euro a
beaucoup
mieux résisté
que ne l'aurait 
fait le franc"

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Rendre les routes de l'Union européenne plus sûres
La commission des transports et du tourisme du 
Parlement européen a, par un vote à l'unanimité, 
approuvé le rapport Ayala Sender visant à faciliter 
l'application transfrontière de la législation dans 
le domaine de la sécurité routière.

Brigitte Fouré, rapporteur fictif du Groupe du PPE-DE 
sur ce dossier, salue cette avancée considérable pour 
la sécurité routière en Europe.

"Les sanctions s'appliquent rarement aux 
automobilistes dont le véhicule est immatri-

culé dans un Etat membre différent de celui où 
ils ont commis l'infraction"

"Les principales infractions routières, telles que l'excès de 
vitesse, le non-port de la ceinture, le franchissement d'un 
feu rouge et la conduite sous l'influence de l'alcool, font l'objet de 
sanctions dans l'ensemble des Etats membres. Mais ces sanctions 
s'appliquent rarement aux automobilistes dont le véhicule est 
immatriculé dans un Etat membre différent de celui où ils ont 
commis l'infraction", a expliqué Brigitte Fouré. "C'est à cette impu-
nité de fait que nous cherchons à remédier par ce projet de directive", 
a-t-elle déclaré.

"Un réseau électronique d'échange
d'informations entre les Etats membres"

"La directive prévoit la mise en place d'un réseau électronique 
d'échange d'informations entre les Etats membres, ce qui constitue 
une avancée majeure. Par cette mesure, nous allons renforcer le 
caractère dissuasif de nos règles de sécurité routière sur l'ensemble 
du territoire communautaire. La directive améliorera donc considé-
rablement la sécurité de nos concitoyens sur les routes de l'Union 
européenne", a ajouté la députée.

Et Brigitte Fouré de conclure : "La balle est désormais dans le camp 
des Etats-membres. Mais je suis confiante sur la possibilité d'obtenir 
un accord en première lecture. La Présidence française est en effet 
très active sur ce dossier qui rendra les routes européennes moins 
dangereuses".
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SYMBOLE
Brigitte Fouré et six députés européens 
souhaitent émettre un timbre reprenant 
le symbole de l'Union européenne
Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, le Gouvernement espère profiter de ce temps 
fort institutionnel important pour notre pays pour rendre 
l’Europe plus accessible et plus visible pour les citoyens.

Cette volonté s’illustre parfaitement dans l’action de Madame la 
Présidente Nicole Fontaine, qui, en choisissant en l’an 2000 pour 
symbole de l’Union européenne la sculpture de Ludmila Tcherina, 
intitulée « L’Europe à cœur », a incontestablement œuvré pour 
une Europe plus charnelle et dédiée aux Peuples qui la compo-
sent. L’original de cette œuvre est situé devant le siège officiel du 
Parlement européen à Strasbourg. Suite à une rencontre avec le 
délégué régional du Groupe La Poste en Alsace, la députée 
européenne Brigitte Fouré est à l’initiative d’une lettre auprès du 
Président de la République afin de créer une émission philatéli-
que illustrant la statue, symbole de l’Union européenne.

Plusieurs députés européens se sont joints à l’initiative de Brigitte 
Fouré en signant cette demande :

- Jean-Marie Beaupuy (MoDem, groupe ADLE)

- Alain Lamassoure (UMP, groupe PPE-DE)

- Bernadette Bourzai (PS, élue au Sénat le 21 septembre)

- Catherine Trautmann (PS, groupe PSE)

- Jean-Luc Bennhamias (MoDem, groupe Les Verts-ALE)

- Ari Vatanen (UMP, groupe PPE-DE)

Pour Brigitte Fouré, « il est important que l’Union européenne mette 
en avant ses symboles, comme son drapeau ou son hymne. Le fait 
que l’original du symbole de l’Union européenne se situe en France 
donne aux députés européens français un rôle prépondérant dans ce 
domaine. Tout le monde connaît Marianne, symbole de la Républi-
que Française. Nous devons maintenant nous approprier aussi  
"L’Europe à coeur" ». 

Signez la pétition ONE CITY :
pour que vive l'Europe
à Strasbourg !

Rationaliser le fonctionnement 
du Parlement européen tout en 
ne sacrifiant pas Strasbourg, 
symbole majeur de la construc-
tion européenne.

Regrouper l’intégralité des 
activités (administration, 

sessions, commissions…) du Parlement européen à 
Strasbourg, capitale de la démocratie parlementaire  
européenne.

Signez la pétition en ligne !

www.one-city.eu

"L'Europe à coeur"
 Ludmila Tcherina (1904-2004)
www.tcherina.com



Fi
ch

e 
p

ra
ti

q
u

e 
n

°5
N

o
rd

-O
u

es
t 

Eu
ro

p
e 

Ex
p

re
ss

 n
°5

 - 
n

o
ve

m
b

re
/d

éc
em

b
re

 2
0

0
8

L'Union européenne face aux crises

Parlement européen Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli
Bureau 09E153
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tél : +32 (0)2 28 45876
Fax : +32 (0)2 28 49876

Parlement européen Strasbourg
Bât. Winston Churchill
M02074
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 88 1 75876
Fax : +33 (0)3 88 1 79876

Permanence européenne d'Amiens
10, Rue Jean Calvin
F-80000 Amiens
03 22 72 86 50

Mails
brigitte.foure@europarl.europa.eu (Parlement)
brigittefoure80@yahoo.fr (Amiens)

N'hésitez pas à contacter Brigitte Fouré

Le blog de Brigitte Fouré
www.brigittefoure.fr

Le site des Amis de Brigitte Fouré
www.lesamisdebrigittefoure.com

Le site du PPE-DE
 www.epp-ed.eu

Directeur délégué à la publication et rédaction en chef : Fabrice Hinschberger Rédacteurs : Fabrice Hinschberger, Florence Rangeon 
Infographie/PAO : Fabien Hecquet (fabienhecquet@yahoo.fr) Infographie "One City" : Julien Dugué (julien.dugue@laposte.net) Impression : Xerox 
DBS Amiens Crédits photos : Fotolia.com ; équipes de Brigitte Fouré Dépôt légal : Bibliothèque Nationale - Décembre 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Valérie, Claudine, Paulette, Claudette, Godeleine, Marie-Josée, Monique, Geneviève, Lucie, Hervé...
ainsi qu'à Jérémy Coste pour son attention et son action au service du projet d'émission philatélique (voir p.3).

Que nous apprennent la crise géorgienne et la crise financière 
sur l'Union européenne ? 

Alors que la présidence française du Conseil de l'Union européenne 
semblait devoir s'enfoncer dans le bourbier institutionnel rendu plus 
profond par le rejet irlandais du traité de Lisbonne à l'orée de l'été, 
deux crises successives l'ont obligé à une réactivité de tous les 
instants.

Crises internationales

L'intervention russe en Géorgie et la tempête financière mondiale ont 
peu en commun si ce n'est leur envergure internationale et le fait 
qu'elles aient éclaté au deuxième semestre 2008, soit au moment où 
la présidence tournante du Conseil de l'UE est occupée par la France. 
Les deux crises, l'une politico-militaire, l'autre économico-financière, 
posent chacune un défi majeur à l'Union européenne mais sur deux 
terrains pour lesquels l'UE est perçue de manière fort différente. 

L'Union européenne, nain politique ? 

Au regard de son poids démographique et économique, l'UE souffre 
d'une considération politique déficiente sur la scène internationale. 
La faute à ses divisions passées en matière de politique étrangère, sa 
représentation éclatée (Président en exercice du Conseil, Président de 
la Commission européenne, Haut-représentant pour la politique 
étrangère, tous ont vocation à représenter l'UE à l'étranger) et sa 
faiblesse militaire. 
De fait, à l'heure actuelle, il est délicat d'identifier une politique 
étrangère européenne, à l'exception peut-être de l'engagement 

continu de l'Union européenne en faveur de l'aide au développe-
ment : l'UE fournit plus de la moitié de l'aide publique au développe-
ment dans le monde. Sur le plan militaire, la politique européenne de 
sécurité et de défense (PESD) a un champ d'action limité. Il s'agit des 
missions dites "de Petersberg" : missions humanitaires, de maintien 
de la paix ou de rétablissement de la paix.
Compte tenu de ces faiblesses, la réponse rapide et univoque que 
l'Union européenne a apportée face à l'intervention russe en Géorgie 
a démontré qu'une prise de position claire et unie de l'UE sur la scène 
internationale est non seulement possible, mais surtout nécessaire 
dans les cas de conflit militaire international, qui plus est aux frontiè-
res de l'UE.

L'Union européenne, poids lourd
économique

Sur le plan économique, la puissance européenne ne souffre pas de 
contestations. La politique commerciale européenne - compétence 
exclusive de l'UE - constitue l'un des champs d'action les plus 
intégrés, permettant à l'UE de parler d'une voix unie sur la scène 
internationale, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
notamment. 
En matière financière, la mise en place d'une monnaie commune et 
de la Banque centrale européenne a conduit à un espace financier 
commun, l'eurozone. Sa stabilité et son utilité pour les économies 
européennes sont en train de gagner la force de l'évidence à travers 
la crise financière internationale. 
Face à cette convergence financière, la gouvernance économique de 
la zone euro fait défaut, compte tenu du rôle limité joué par l'Euro-
groupe, instance informelle regroupant les ministres des Finances de 
la zone euro. C'est le constat tenu depuis plusieurs années par les 
économistes et repris aujourd'hui vigoureusement par le Président 
en exercice du Conseil, Nicolas Sarkozy. 
Devenue tant économique que financière, la crise a obligé l'UE à une 
réponse économique concertée, engendrant de facto une politique 
économique européenne, décidée au niveau des chefs d'Etat et de 
gouvernement. Le Conseil européen, qui réunit ces derniers, a décidé 
d'un plan de réponse à la crise ainsi que de l'organisation d'un 
sommet des grands pays industrialisés et émergents (G20) sur le 
système financier mondial. 

Face aux deux crises majeures qui l'ont touchée ces derniers mois, 
l'Union européenne a réagi instinctivement, sortant souvent des 
sentiers battus institutionnels, à l'initiative d'un Président en exercice 
du Conseil qui a opté pour une présidence volontariste. L'Europe se 
construit sur les crises, elle vit aujourd'hui une croissance accélérée 
mais une question se pose déjà : son organisme saura-t-il suivre cette 
cadence effrénée au-delà de la présidence française ?  
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Les 27 Etats de l'Union européenne sont plus que 
jamais unis dans la diversité au moment des 

fêtes de Noël. Panorama des traditions. 

En Suède, les fêtes de Noël débutent le 13 
décembre, jour de la Sainte-Lucie, fête de la 

lumière. La fille aînée de la maison revêt une 
robe blanche et une ceinture rouge, et elle 

pose sur sa tête une couronne ornée de sept 
bougies. Le 24 décembre, les fenêtres sont déco-

rées de petits luminaires. Ce n’est pas le Père Noël qui 
apporte les cadeaux, mais un lutin vêtu de gris, appelé Tomte.

En République Tchèque, pendant longtemps, avant Noël, les 
habitants célébraient Saint-André, Sainte-Barbe et Sainte-Lucie. 
Aujourd’hui, Saint-Nicolas est le plus fêté. Là-bas, il s’appelle Svaty 
Mikulas.

En Irlande, après la messe de minuit, on se rassemble dans les rues 
pour chanter et boire du vin ou du whisky chaud tandis que les 
enfants mettent leur taie d’oreiller au bout de leur lit. C’est elle qui 
sera remplie de cadeaux au petit matin.

En Pologne, lors de la veillée qui précède la messe de minuit, on 
déguste du hareng, du brochet, des choux, des gâteaux aux noix, 
au miel et aux fruits secs.

A Chypre, les traditions de Noël sont les mêmes que celles de la 
Grèce voisine. Les cadeaux sont distribués aux enfants le 1er 
janvier, jour de la Saint-Basile, qui vécut en Grèce au IVè siècle.

Au Danemark, on déguste en soirée une oie aux choux rouges et 
le traditionnel riz au lait, dans lequel une amande est cachée. 
L’enfant qui la trouve gagne un cadeau supplémentaire. On dit 
que c’est le lutin de Noël qui l’apporte.

En Slovaquie, et surtout dans les régions d’Orava et de Banska 
Stiavnice, depuis plus de 200 ans, des artistes gravent sur le bois 
des scènes de la naissance du Christ ou les peignent à l’aquarelle. 
A Noël, ces œuvres d’arts populaires sont portées en procession 
de village en village par des chanteurs.

En Estonie, le Président de la République déclare chaque année la 
trêve de Noël, une coutume vieille de 350 ans. En sortant de 
l’église, les Estoniens vont allumer des bougies sur les tombes de 
leurs proches. Ainsi, les cimetières brillent dans la nuit comme des 
champs de lumières.

En Belgique, comme dans les régions françaises d’Alsace et de 
Lorraine, on fête avant tout Saint-Nicolas le 6 décembre. La 
légende raconte qu’il a ressuscité trois enfants qu’un boucher 
avait découpé et mis au saloir. Les enfants reçoivent des gâteaux 
en pain d’épice en forme de bonhomme.

A Malte, tous les villages sont décorés par des guirlandes multico-
lores, les festuni. Les enfants promènent en procession une statue 
de Jésus dans les rues, et l’un d’eux, habillé en apôtre, lit l’Evangile 
de Saint-Luc qui raconte la nuit de Noël à la messe de minuit.

En Autriche, ce n’est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux 
enfants mais Christkindl, une jeune fille vêtue de blanc, couronnée 
de lumière et pure comme un ange. On se régale des Kekse, 

biscuits traditionnels en forme 
d’étoiles, de sapins ou de 
croissants.

En Slovénie, il est de coutume de 
se passer, de maison en maison, 
une statue de la Vierge pour 
rappeler le voyage de Marie et de Joseph jusqu’à Nazareth.

En Italie, à Rome, pour annoncer la naissance du Christ, plusieurs 
coups de canon sont tirés du château Saint-Ange. La Befana, une 
sorcière très âgée et bienveillante, y apporte les jouets, le jour des 
Rois, en survolant les cheminées, juchée sur son balai ! Rappelons 
aussi que c’est à l’Italie que l’on doit la tradition de la crêche, 
depuis que Saint-François d’Assise a célébré la messe de Noël 
dans une grotte des Abruzzes en 1223.

C’est au nord de la Finlande, près du cercle polaire, en Laponie, à 
Korvantunturi, que vit le Père Noël (Joulupukki, en finnois). Des 
milliers d’enfants lui écrivent chaque année.

Le Tomte suédois

Saint-Nicolas

Christkindl et ses anges

La Befana, la sorcière
italienne bienveillante

Svaty
Mikulas

Le Père-Noël
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En Hongrie, on pose sur la table de 
Noël de la paille, des peignes ou des 
couteaux que l’on recouvre d’une 
nappe. Sous cette table, un panier 
rempli d’avoine, de blé et de maïs est 
glissé. Autrefois, les paysans 
espéraient ainsi obtenir de meilleu-
res récoltes.

On doit à l’Allemagne les traditions 
du calendrier de l’avent, dont les 
enfants ouvrent une fenêtre chaque 
jour à partir du 1er décembre, et 
surtout celle du sapin. Dans toutes 
les villes du pays, on se presse pour 

les acheter sur les marchés de Noël en buvant du 
vin chaud pour se réchauffer. Le plus grand 
marché est celui de Nuremberg, la capitale des 
jouets.

En Roumanie, Noël se dit "Crăciun". Le mot 
semble venir du latin creatio (création) mais on ne 
peut le dire avec précision. Une légende dit que la 
mère de Jésus est entrée dans une église où elle y 

rencontra un vieux du nom de "Crăciun". Sa femme l'amènera 
dans un endroit calme pour pouvoir mettre au monde son fils.

Au Portugal, on mange de la morue lors du traditionnel repas 
appelé consoada. Sur la table sont disposés un ou deux couverts 
supplémentaires pour les âmes des disparus.

Au Luxembourg, Saint-Nicolas vient remplir silencieusement 
pendant la nuit du 6 décembre les assiettes laissées la veille sur 
une table par les enfants. Puis, le jour de Noël, des concerts ont lieu 
sur les places des villages durant laquelle une quête est organisée 
pour les personnes dans le besoin.

En Grèce, Pâques est la fête la plus importante mais Noël n’est pas 
oubliée pour autant. Le 24 décembre, les enfants font le tour des 
villages en chantant des Kalanda et en jouant du triangle et du 
tambour. Les adultes les remercient avec des bonbons et des fruits 
secs.

En Lituanie, on reste dans sa maison le 24 décembre car, dit-on, les 
esprits rodent à l’extérieur la nuit de Noël. Au dîner, devant la 
cheminée, la famille se partage des biscuits secs au pavot 
(Kuciukai), des gâteaux aux fruits rouges et des galettes d’avoine.

En Bulgarie, Le repas est frugal, végétarien, sans aucune graisse 
animale, parce que c'est le dernier jour du carême et pris en 
famille de bonne heure le 24 décembre pour que «les moissons 
soient précoces». Sept, neuf ou douze plats sont servis. Sept 
correspond aux sept jours de la semaine; neuf représente les mois 
de la grossesse; douze, les douze mois de l'année.

Au Royaume-Uni, on déguste le Christmas pudding en regardant 
à la télévision la Reine Elizabeth II adresser un message de Paix à la 
Nation. Puis, les enfants ouvrent des crackers. Quand on tire les 
deux bouts de ces papillotes, un petit pétard explose.

En Espagne, la période de Noël débute le 8 décembre, jour de la 
fête de Marie, célébrée sur le parvis de la cathédrale de Séville par 
des garçons costumés qui interprètent los Seises (« La danse des 
Six »). Les Espagnols ont une dévotion particulière pour les Rois 
Mages dont la fête, l’Epiphanie, est le 6 janvier.

Aux Pays-Bas, dès la mi-novembre, Saint-Nicolas, Sinterklaas, 
arrive d’Espagne dans un bateau plein de cadeaux. Il est accompa-
gné de son cheval blanc, Schimmel, et d’hommes au visage 
maquillé de noir qui représentent son assistant, Zwarte Piet (Pierre 
le Noir). Jusqu’au 6 décembre, ils parcourent les villages pour 
distribuer leurs présents.

En Lettonie, on décore l’arbre de Noël de cent bougies, sans 
oublier de préparer de délicieux cookies au gingembre.

En France, les traditions ne manquent pas : sapins, souliers dans la 
cheminée, crèches et messes de minuit rythment la nuit de Noël 
dans tout l’Hexagone. Dans la région de Provence, on orne la 
crèche des célèbres santons. A côté d’eux, la maîtresse de maison 
pose une coupelle où elle a mis à pousser du blé le 4 décembre,  
jour de la Sainte-Barbe. À Strasbourg, le marché de Noël se tient 
depuis l'année 1570. 

Joulupukki, le
vrai Père-Noël,
en Laponie,
à qui écrivent
chaque année
des millions
d'enfants

Le Calendrier
de l'Avent,

une tradition
allemande

C'est à l'Italie et à
Saint-François d’Assise
que nous devons
la première crèche

Les Kalanda grecques

Christmas pudding

Los Seises à Séville

Sinterklaas et
Zwarte Piet
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