		

Quelle Europe voulez-vous?

L'Union européenne a déjà enregistré de nombreux succès,
comme la citoyenneté européenne, l'euro, la charte des droits européens.
L'Europe a transformé notre environnement quotidien : développement économique, protection du consommateur, protection de l'environnement. Les états doivent appliquer de
nombreuses avancées européennes.
De nombreux défis restent à relever. L'Europe est encore en développement. Les critiques
sur l'Union européenne viennent plus souvent d'un manque d'Europe que d'un trop d'Europe : manque de politique commune, manque de solidarité, égoïsme des pays membres….
L'élargissement demande une révision des institutions pour mieux décider et un nouveau
financement pour rencontrer les besoins nouveaux.
L'Europe est en construction et c'est votre avenir.
A vous de vous informer, de l'aider et de l'orienter.

		
		
		

Ce cahier a été réalisé par Mini-Europe Education
avec le soutien de la Commission de la
Communauté Française de la Région bruxelloise

Valéry Giscard d’Estaing : ”Eh bien, rêvons d’Europe!”
Alcide de Gasperi : ”C’est seulement si nous sommes unis que nous serons 		
forts, c’est seulement si nous sommes forts que nous serons libres et c’est 		
seulement si nous sommes libres que nous pourrons développer notre 		
renouveau.”
Boutros Boutros-Ghali :”Comment susciter cet intérêt collectif, comment mobiliser les
masses autour d’une idée force, comment toucher les coeurs, comment vaincre l’indifférence de la plupart des Européens ?”
”Que le monde a besoin de l’Europe ! Que le monde a besoin de la diplomatie de l’Europe ! Que le monde a besoin des valeurs de l’Europe !”
Louis Michel :” Il nous faut redonner à la construction européenne un pouvoir
d’évocation capable d’entraîner les esprits et les coeurs. L’Europe a besoin à
nouveau des rêveurs. De ceux qui forcent l’avenir, de ceux qui forcent 		
l’imaginaire. Je suis convaincu que donner la parole au citoyen y contribuera.”
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L‘ÉLARGISSEMENT

Déjà le 8ème élargissement.
1952 EUR 6
1973 EUR 9
1981 EUR 10
1986 EUR 12
1990 EUR 12

BE,D,FR,IT,LU,NL
+ DK,UK,IE
+ EL
+ ES,PT
+ RDA

1995 EUR 15
2004 EUR 25
2007 EUR 27

+ AT,FI,SE
+ CZ,EE,CY,LV,LT,
HU,MT,PL,SI,SK
+ RO,BG

2013 EUR 28

+ HR

L’euro : plutôt une bonne chose !
●

Une monnaie forte et internationale et avec un taux d’emprunt faible.

●

Une monnaie unique signifie moins de frais.

●

Une inflation plus faible dans la zone euro.

●

Une perception plus forte de l’inflation que l’inflation réelle ?

●

La crise de l’euro ?

Depuis son introduction en 2000, l’euro a gardé la confiance des marchés financiers :
l’euro a gagné en valeur sur le dollar et sur la livre anglaise, même après les crises de
2008 et 2010. Fin 2011, l’euro constitue 27% des réserves mondiales contre 18% en
1999. Depuis 2003, il y a plus d’émissions d’obligations en euro qu’en dollar. Si un euro
fort rend les importations moins coûteuses, diminue l’inflation et diminue les taux d’emprunt, certains pensent que cela rend les exportations plus difficiles. Pourtant, malgré la
hausse de l’euro, l’Allemagne est devenu le premier exportateur mondial depuis 2005.
L’euro a permis aux pays et aux particuliers d’emprunter moins cher. Les taux d’emprunt
sont en général plus élevés en Angleterre ou au Danemark par exemple.
La monnaie unique nous évite les frais de change et les risques de change. Elle nous facilite les comparaisons des prix d’un pays à l’autre et nous facilite les achats sur Internet.
L’euro a permis une très faible inflation, en moyenne 2% par an. C’est moins que dans la
plupart des autres pays européens. La faible inflation des pays de la zone euro a aussi
stabilisé l’inflation dans les autres pays comme le Royaume Uni qui commerce beaucoup
avec la zone euro.
Pourquoi a-ton parfois le sentiment que l’inflation avec l’euro était plus forte qu’avant ?
Il Y un effet psychologique d’abord : on fait moins attention à 1 euro qu’à 40 francs belges ou à 6 francs français ou 2.000 lires ou 160 pesetas…
Une inflation sur des articles d’achat journaliers (pain, légumes, énergie) est plus sensible que sur des biens plus coûteux mais acheté rarement comme les voitures, les TV, les
radios… Nos habitudes ont changé : les dépenses en téléphone portable ont fortement
augmenté. La hausse réelle des produits pétroliers est indépendante de l’euro.
Surtout un manque d’Europe et de politique européenne commune.
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Fier d’être européen !
Les objectifs de l’Union européenne sont ambitieux. Chaque jour, ces objectifs
deviennent plus réels et nous pouvons en être fiers.
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
●

La paix et la concertation.

La paix est une condition essentielle de développement humain et économique.
Grâce à l’Union européenne, l’Europe a connu sa plus longue période de paix depuis 		
l’époque romaine. Faire coopérer 28 pays qui se sont combattus pendant des siècles et
leur donner des visions communes dans de nombreux domaines, c’est un exploit.
● La liberté de circuler et la liberté de travailler partout en Europe, droit de 		
vote aux élections locales et droit de vote au parlement européen.

Evident ? Maintenant oui, mais il y a quelques années ?
La méfiance entre pays a longtemps rendu le passage des frontières difficiles.
Il a fallu attendre les années 60, pour qu’un Belge puisse acheter une maison en France.
En 1983, les Français étaient encore limités dans leur déplacement à l’étranger.
UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE.
●

Un grand marché : l’Union européenne, première puissance économique mondiale.
l’Ue : premier commerçant
Import
Export
UE
18%

Reste
43%

UE
19%

Reste
42%

USA
21%
Can Chine Jap
4% 8% 6%

USA
16%
Can Chine
5% 9%

L’Union européenne est devenue
la première puissance économique
mondiale
● le premier commerçant du monde
(importation et exportation).
L’Ue a connu une très forte croissance
jusqu’en 1995 grâce au marché commun,
( même plus forte qu’aux USA)
●

Jap
9%

L’Union européenne est devenue n°1 dans
de nombreux domaines : aéronautique
(Airbus), espace(Ariane), train à grande
vitesse, téléphones portables.

L’Euro a déjà amené de nombreux résultats favorables au développement économique.
Niveau de vie
(PIB/hab en SPA 2011)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37.073
23.452

20.373

Les citoyens européens font partie
des populations les plus riches du monde.

12.967
5.040

USA JAP

2.851

CHINE RUSSIE INDE
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Fier d’être européen !
●

Solidarité : un développement pour tous.

		
Le système social dans l’Union européenne est incomNiveau de vie
inférieur à 50%
		
parable : protection sociale, soins de santé, pension,
50-75%
		
salaire minimum.
75-90%
90-100%
		
La solidarité, c’est une valeur humaine, mais aussi un
100-125%
égal ou sup à 125%
		
moyen d’éviter des conflits entre régions riches et
pas de données
		pauvres.
La solidarité entre citoyens est forte: l’écart entre les riches et
les pauvres est nettement moins grand dans l’Union
européenne qu’aux USA.
La solidarité existe aussi entre régions de l’Ue.
Les régions riches aident les régions pauvres.
Les régions riches (rouge) aident les régions moins riches (jaune). Données avant élargissement.

PARLER D’UNE SEULE VOIX DANS LE MONDE :
●

La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

Les Européens savent qu’unis, ils peuvent mieux défendre leur point de vue dans les débats
internationaux : économie mondiale, interventions en faveur de la paix, aide aux pays défavorisés, politique des réfugiés, politique d’immigration, lutte contre le crime organisé…
●

L’Union européenne solidaire du monde.
60

55%

50
40
30

Aide
dans le monde
24%

20

11%

10
0

UE

USA

10%

JAP AUTRES

L’Union européenne et ses membres :
championne du monde de l’aide internationale.
Elle donne deux fois plus d’aide (aux pays
pauvres, à la Russie et à la Palestine) que les Etats-Unis
ou le Japon. De plus, son aide se fait dans le respect
des populations locales.
L’Europe a de nombreux projets de coopération avec les
pays méditérranéens et avec les pays d’Afrique, du
Pacifique et des Caraibes.

L’Union européenne encourage ”la” et ”les cultures européennes”. Erasmus, Comenius... sont des programmes qui encouragent les échanges culturels et de formation. L’apprentissage des langues est aussi encouragé. Le sport est aussi à l’honneur. L’ensemble des pays membres de l’Union européenne a remporté 239
médailles contre 97 aux USA et 88 à la Russie lors des derniers jeux olympiques de Sydney.

Riccardo Petrella : ”C’est le contrat social qui est à la base du développement économique d’une société.”
Jean Monnet : ”C’est le développement de l’homme qui est l’objet essentiel de
tous nos efforts.”.” ...Où la notion d’intérêt commun se substituerait, au profit de
tous, à celle de l’intérêt national.”
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L’Union européenne :
un fonctionnement original.
Une bonne coopération entre gouvernements
avec l’aide d’organismes supranationaux...
Le Conseil européen donne les grandes impulsions politiques.
Il fixe les grandes orientations politiques et donne les impulsions
sur les sujets les plus importants. Il est composé des chefs d’États
et ou de gouvernement des pays membres et du président de la
Commission. Il se réunit en sommet européen, au moins deux fois par an.
La présidence est assurée de façon tournante à chaque semestre.

28 chefs d’État

Le Conseil de l’Union européenne (conseil des Ministres) décide.
C’est l’organe le plus important de l’Union européenne.
Il représente les pays.
Il adopte, avec le parlement européen, les lois européennes
(directives, règlements et recommandations) dans la plupart des cas à
la majorité qualifiée (chaque pays a un nombre de voix en fonction
de son importance).

28 ministres

Il réunit plusieurs fois par mois les ministres des 28 états membres. La composition change
en fonction de l’ordre du jour : les questions agricoles sont traitées par les ministres de
l’agriculture, les questions de santé par les ministres de la Santé...
C’est un organe de concertation entre nations ou intergouvernemental ou de type confédéral.
Tous les six mois, la présidence est assurée par un pays différent.
Il est important de remarquer qu’aucune décision importante ne peut être prise sans
l’accord de quasi tous les ministres.
Composition actuelle : 28 ministres, 1 ministre par État membre.
La Commission propose et exécute.
Gardienne des traités, la Commission propose des actions ou des textes de lois et veille,
après décision du Conseil de l’Union européenne, à leur bonne exécution. Elle agit dans
le cadre de mandats précis donnés par les Etats membres et sous le contrôle du
Parlement européen. De plus, elle exécute le budget et gère les fonds communautaires.
Sa fonction, bien qu’importante, est limitée par le Conseil de l’Union.
La Commission ne peut exercer de contrôle direct dans les pays.
C’est un organe qui, une fois nommé, travaille collégialement et
indépendamment des Etats. C’est ce qu’on appelle un organe
supranational. Composition actuelle : 28 commissaires, proposés
par les Etats membres et approuvés par le Parlement européen.
La Commission siège à Bruxelles.
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L’Union européenne :
un fonctionnement original.
Le Parlement donne son avis, codécide et contrôle.
751 députés

Le parlement examine les propositions de directives et
de règlements européens qu’il accepte, modifie ou
refuse. Il contrôle la Commission européenne.
Il vote pour partie le budget communautaire.
Ses 751 députés sont élus directement par les citoyens
européens pour un mandat de 5 ans. Son siège est
à Strasbourg. Les travaux des commissions parlementaires et des groupes politiques ainsi
que les sessions extraordinaires se déroulent à Bruxelles.
La Cour de Justice des Communautés contrôle et interprète les lois.
La Cour de Justice interprète et vérifie l’application des lois et
des traités. Ses jugements vont orienter les Cours de Justice
de tous les pays membres. Elle siège à Luxembourg. C’est aussi
un organe supranational très important. Composition : 1 juge
par pays membre.

28 juges

Autres organismes importants : La Cour des comptes, le Comité économique et social, le
Comité des Régions et la Banque centrale européenne.
Mais n’oublions pas qu’une grande partie des décisions restent de la compétence des
gouvernements nationaux : politique sociale, santé, défense, immigration, tourisme,
taxation, etc...

Le budget de l’Union européenne.
Les recettes proviennent des pays membres et de recettes propres. Elles représentent 1,1% du PIB des pays membres.
La presque totalité du budget retourne aux pays membres.
Les fonds structurels permettent aux régions de s’adapter aux difficultés diverses et de
rester dans le développement européen. Toutes les régions y gagnent, même les
régions riches :
1. Les fonds développent le marché intérieur pour tous.
2. Le développement harmonieux évite des tensions par de l’immigration, de la concurence
déloyale ou des
délocalisations.
35%
Aide de fonds structurels.
5%
3. L’Euro demande des
Agriculture.
5%
économies convergentes.
Les politiques intérieures : R&D, transport,
8%
4. La solidarité , c’est aussi
énergie, environnement, enseignement.
un respect mutuel.
Les actions extérieures.
47%
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L’administration.
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L’Union européenne influence notre quotidien.
Les décisions prises au parlement européen prennent du temps à arriver dans les législations nationales. Et là, nous croyons qu’elles ont été décidées par le parlement national
et non européen.
Voici quelques exemples de l’influence de l’Union européenne :
●

La santé des Européens.

●

Le travail et la formation des Européens.

●

La politique sociale pour les Européens.

●

L’Ue cherche un équilibre entre le protectionnisme et le libre-échange.

●

La sécurité des Européens.

●

La culture des Européens.

L’Ue impose l’étiquetage sur le contenu des produits, garantit la traçabilité des aliments,
impose les dates de péremption, garantit la qualité avec le label CE ou définit la qualité
de l’eau potable. L’Ue interdit les OGM, interdit les hormones ou interdit les publicités
mensongères. L’Ue évalue les eaux de baignades, impose les normes des sièges pour
bébé ou le port de la ceinture. L’Ue encourage le recyclage avec la cotisation RECUPEL...
L’Ue fixe aussi les normes de qualité de carburants et de pots catalytiques.
La mobilité des travailleurs entre pays est une réalité. L’Ue permet aussi la protection
sociale ou les soins de santé (carte d’assurance maladie européenne) qui vont de pair.
Les diplômes sont de plus en plus reconnus d’un pays à l’autre. Bientôt, le permis de
conduire standardisé facilitera aussi la mobilité.
Par les programmes Erasmus et Comenius, les jeunes peuvent étudier dans plusieurs pays.
Toute société de 100 personnes doit avoir un conseil d’entreprise.
Tout travailleur a droit à 4 semaines de congés payés par an. L’Ue veille à la sécurité et à
la protection des travailleurs.
En principe, la politique sociale dépend des pays, mais l’Ue intervient
indirectement dans la qualité de vie comme le droit de congé parental minimal par
exemple. En aidant les régions défavorisées, l’Ue favorise
l’épanouissement de tous.
La libéralisation du transport aérien a permis de se déplacer plus
facilement. L’usage d’un GSM à l’étranger est moins cher qu’avant.
Le consommateur peut garder son N° de téléphone portable.
Les droits des consommateurs sont mieux défendus grâce aux garanties légales.
Grâce à la libre circulation, 80 millions de documents douaniers sont évités chaque
année.
La zone Schengen impose un contrôle aux frontières de l’Union et
renforce l’échange d’information et la coordination entre pays avec Interpol.
L’UE a créé le mandat d’arrêt européen.
L’Ue européenne promeut la culture par les villes capitales de la culture, par la diffusion
aux films européens, par la traduction de livres.

Le budget de l’Ue est de 0,77€/jour/citoyen dont la plupart retourne aux citoyens sous
forme d’aide ou de subvention.
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