
Face aux grands défis de notre temps ; la défense et la sécurité, les 
grandes migrations, le développement, le changement climatique, la révo-
lution numérique, la régulation d’une économie mondialisée, les pays eu-
ropéens étaient face à un enjeu conséquent :  trouver les moyens de dé-
fendre leurs intérêts et leurs valeurs, de garantir et d’adapter leur modèle 
démocratique et social. En 2017, le besoin de réformer certaines poli-
tiques, certaines habitudes, et certain budget se faisait sentir, mais aussi et 
surtout, ne pas s’orienter la voie du repli national. 
Au niveau local, il apparaissait important pouvoir renforcer la coopération 
transfrontalière et poursuivre la mobilisation pour se donner les moyens 
de lutter contre la faible attractivité du siège du Parlement européen à 
Strasbourg !  

Depuis 2017, La France est locomotive en Europe !  

En matière d’économie, en matière d’autonomie stratégique, en matière de coopération de la dé-
fense européenne ou encore en matière de citoyenneté européenne, le Président de la République 
française peut se targuer de plusieurs succès : 

• Face à l’ampleur de la crise économique et sociale due à la pandémie de Covid-19, sous 
l’impulsion de la France et de l’Allemagne, le Parlement européen et les dirigeants de l’UE 
ont convenu d’un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d’euros, baptisé Next Géné-
ration EU ! L’objectif de ce plan de l’emprunt commun est de réparer les dommages causés 
par la pandémie, construire une Europe plus écologique, plus numérique et plus rési-
liente !  

• Face à la nécessité de renforcer l’Europe de la démocratie, depuis mai 2021, la conférence 
sur l’Avenir de l’Europe a été mise en place pour permettre aux citoyens de dessiner l’avenir 
du fonctionnement démocratique de l’Union. 

• La France a pour ambition de s’imposer comme moteur de la transition écologique et éner-
gétique en Europe pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050! Depuis 2017, le gouver-
nement porte la nécessaire mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux fron-
tières prévu pour 2026. C’est également la symbolique création d’une Banque du Climat 
pour mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements qui démontre d’un engagement 
fort en faveur de la transition écologique !  
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• Une nouvelle compétence pour l’Europe : la santé, pour anticiper et répondre plus efficace-
ment aux grandes crises sanitaires. 

Au niveau national et local, nous avons mené différentes actions :  

• En février, le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, 
Clément Beaune, a confirmé la volonté du Parlement européen de 
faire l’acquisition du bâtiment Osmose de Strasbourg. C’est une 
très bonne nouvelle, fruit d’une mobilisation de longue haleine, 
qui permettra de renforcer l’ancrage du Parlement européen à 
Strasbourg par l’amélioration des conditions de travail des euro-
députés et de l’administration. 

• La Présidence française de l’Union européenne et qui a débuté au 1er janvier 2022 corrélée 
au déploiement de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe ont permis de renforcer le statut 
de Strasbourg Capitale de la démocratie. Ce sont de nombreux évènements au sein de notre 
belle métropole strasbourgeoise qui viennent renforcer le dynamisme et l’attractivité de 
Strasbourg.  

• Depuis 2017, les relations avec nos voisins allemands se sont fortement renforcées. L’as-
semblée franco-allemande consacre le lien de plus de soixante années d’amitié entre l’Alle-
magne et la France – moteur de la cohésion européenne. Le traité d’Aix la Chapelle sur la 
coopération et l’intégration franco-allemande, signé le 23 janvier 2019, prévoit la signature 
de l’accord parlementaire qui consacre cette nouvelle Assemblée. Ainsi pour la première 
fois, des parlementaires français et allemands débattent ensemble de sujet commun à nos 
deux Etats.  

Flyer Conférence sur l’avenir 
de l’Europe à Sciences Po - 
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Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure :  

➢ 🗣  Depuis le début de mon mandat, je me suis pleinement engagé pour la promotion de 
l’Europe de Strasbourg à Strasbourg, notamment, en tant que membre de la Commission des 
affaires européenne :  

o De nombreuses interventions en Commission des affaires européennes : 
1. Intervention du mercredi 13 janvier 2021 sur examen du rapport d’informa-

tion sur l’objectif européen de neutralité climatique en 2050 

2. Mon intervention du 20/07/2017 relative aux problèmes techniques touchant 
le bâtiment qui abrite le Parlement à Bruxelles 

3. Intervention du 16 février 2021 lors de l’audition de Clément Beaune   

o 📝  Mon rapport d'information sur l’action des autorités françaises en faveur 
de l’attractivité de Strasbourg, siège européen - Juin 2019 

o 📰  De nombreux communiqué de presse à mon actif :  
   Tribune : Siège du Parlement européen à Strasbourg : Non aux calculs 
d’apothicaires, place à l’ambition européenne !  - Février 2022 

➢  🇫🇷 🇩🇪  Membre de l’Assemblée Parlementaire Franco-allemande (APFA) depuis la création 
en 2019, je me suis pleinement mobilisé pour le développement de la coopération Franco-
allemande, moteur historique des approfondissements de l'Union Européenne.  

o Mes interventions au sein de l'APFA :  
7. Réunion de l’Assemblée parlementaire franco-allemande des 21 et 22 septembre 
2020 

o  8.Organisation en 2020 d’une rencontre dans les locaux d'Arte entre des élèves 
et étudiants en cursus franco-allemands et des députés membres de l'APFA.  

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-europeennes/41-actualite-de-la-commission-mes-interventions/351-audition-de-clement-beaune-contrat-triennal-frontieres-allemandes-europe-de-la-sante
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-europeennes/41-actualite-de-la-commission-mes-interventions/351-audition-de-clement-beaune-contrat-triennal-frontieres-allemandes-europe-de-la-sante
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/due/l15due16170003_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/due/l15due16170003_compte-rendu
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-europeennes/41-actualite-de-la-commission-mes-interventions/305-comment-l-union-europeenne-peut-elle-parvenir-a-la-neutralite-climatique-en-2050
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2035_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2035_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2035_rapport-information.pdf
https://twitter.com/ThierryMichels/status/1494344962670014476
https://twitter.com/ThierryMichels/status/1494344962670014476
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-europeennes/42-assemblee-parlementaire-franco-allemande/232-session-de-l-assemblee-parlementaire-franco-allemande?highlight=WyJhcGZhIl0=
https://www.facebook.com/ThierryMichels67/posts/373304271270704
https://www.facebook.com/ThierryMichels67/posts/373304271270704
https://www.facebook.com/ThierryMichels67/posts/373304271270704


➢ 🥨 🇪🇺  Mon engagement pour l’Europe des territoires  

o En 2018, j’ai répondu à la proposition émise par le Président de la République dans 
son discours de la Sorbonne (26 septembre 2017) par l’organisation sur le territoire 
strasbourgeois de 7 Consultations citoyennes sur l'Europe :  

 
  

o Organisation d’une conférence-débat sur l’Europe de la Santé dans le cadre de la 
Conférence sur l'Avenir de l'Europe - octobre 2021 

➢ 🦠  Mon engagement pour l'Europe de la santé  

o Rapport d'information « Tirer les leçons de la crise sanitaire : pour le renfor-
cement d’une Europe de la santé résiliente et solidaire »   -  Juillet 2021 
11. Rapport d’information 
12. Vidéo de présentation du rapport d’information  

o Table ronde relative à la coopération transfrontalière en période de crise réunissant 
les professionnels du transfrontalier du territoire de la Région Grand Est - juin 2021 

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/519-ensemble-construisons-l-europe-de-demain
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/519-ensemble-construisons-l-europe-de-demain
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4327_rapport-information.pdf
https://thierrymichels.sharepoint.com/:w:/r/sites/SiteEquipeThierryMichels/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%2525257B00C92385-A2D3-483D-B093-DA9B72793D40%2525257D&file=EUROPE%25252520SITE%25252520WEB%25252520CBR.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=4c4823c6-f220-4366-b3f5-920780883656
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/437-table-ronde-la-cooperation-transfrontaliere-en-periode-de-crise?highlight=WyJsYSIsInRhYmxlIiwicm9uZGUiLCJsYSB0YWJsZSIsImxhIHRhYmxlIHJvbmRlIiwidGFibGUgcm9uZGUiXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/437-table-ronde-la-cooperation-transfrontaliere-en-periode-de-crise?highlight=WyJsYSIsInRhYmxlIiwicm9uZGUiLCJsYSB0YWJsZSIsImxhIHRhYmxlIHJvbmRlIiwidGFibGUgcm9uZGUiXQ==

