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PARTIE 1: présentation du
fonctionnement de l'union
européenne
Avant de commencer la présentation
classique
des
différentes
politiques
européennes et la manière de les
aborder lors de la visite commentée, il
convient
de
revenir
sur
le
fonctionnement de l'Union Européenne.
Le but étant ici d'éviter certaines
confusions ou tout simplement de
mettre en avant des points méconnus du
fonctionnement de l'UE.
Ainsi nous reviendrons plus en détail sur
la structure même de l'Union, les
implications d'une telle structure et
enfin le processus législatif de l'Europe.

Tout d'abord, il faut correctement appréhender ce
qu'est l'UE.
En effet beaucoup de personnes pensent, à tort, que
l'UE est comparable à un Etat, qu'elle peut décider
de tout et qu'elle n'en réfère jamais à ses membres.
En réalité l'UE est une organisation internationale
"classique" du moins dans sa création. Elle est créée
par les Etats, sur la base de traités, Elle possède des
institutions permettant l'expression de ses membres
ainsi qu'un système juridique. Sa particularité
provient de la forte intégration qu'elle opère sur ses
membres,
ces
derniers
transfèrent
plus
de
compétences
que
dans
les
organisations
internationales classiques et son système juridique
est également bien plus intégré que les autres
systèmes du même type.

I/ Le principe d'attributions
des compétences
Comme toutes les organisations internationales l'Union Européenne n'est en aucun cas souveraine,
contrairement aux Etats.
Celle ci répond à un principe très classique du droit international, le principe d'attribution des
compétences. Ce dernier indique que contrairement aux Etats une organisation comme l'UE ne
peut créer des normes que dans les domaines qui lui ont été attribués par les Etats. Ainsi ce sont
les Etats membres qui choisissent les domaines d'actions qu'ils souhaitent mettre en commun et
ceux qu'ils préfèrent gérer au niveau national.
Un tel principe implique une graduation dans les compétences de l'UE.
Compétence exclusive : Il s'agit des domaines les plus intégrés au niveau européen, seul l'UE peut

agir dans ces domaines, les Etats ont transférés la totalité de leur compétence (politique
monétaire, la concurrence, politique commerciale extérieure ...).
Compétence partagée : Les Etats et l'UE peuvent agir, cependant l'UE devra toujours justifier son

intervention en prouvant que l'action au niveau européen est le seul moyen de répondre au
problème (politique sociale, le marché intérieur, agriculture, pêche).
Compétence d'appui : Les Etats sont les seuls à les détenir, l'UE peut simplement inciter à plus de

coopération dans les actions des Etats (culture, tourisme, éducation ..)

II/ La notion de libre
circulation
LA LIBRE CIRCULATION EN EUROPE, DÉVELOPPEMENT ET CONSÉQUENCE

A) La libre circulation comme liberté fondamentale
En Europe la libre circulation est souvent synonyme de l'Espace Schengen. En
réalité l'Espace Schengen n'est qu'une facette de la libre circulation.
La libre circulation est avant tout l'élément fondamental sur lequel se fonde
toute l'Union Europe. C'est une notion qui est apparue au moment du traité de
Rome (1957) avec le premier marché commun.
La libre circulation se divise en réalité en 4 libertés de circulation, la libre
circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, la libre
circulation des services et la libre circulation des travailleurs.
Bien avant la création de l'Espace Schengen il existait déjà la liberté de
circulation pour les personnes néanmoins elle était réduite à sa forme
économique, seul les travailleurs étaient concernés. Cette libre circulation des
travailleurs est passée par la mise en place d'une reconnaissance mutuelle des
diplômes, l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité et la
possibilité pour les travailleurs de faire venir leur famille.
Aujourd'hui encore la libre circulation est le pilier de l'UE et de son marché
intérieur.

B) La libre circulation pour tous les citoyens de
l'UE
L'Espace Schengen est sans aucun doute une des réalisations européennes les
plus connues à ce jour. Et ceci même si le projet originel n'émane en aucun cas
des communautés européennes de l'époque.
En effet l'Espace Schengen découle d'un traité, "la convention Schengen", signé
entre différents Etats dans le but de supprimer les contrôles douaniers
permanents aux frontières.
Si ce projet s'est réalisé en dehors des communautés européennes c'est parce
que certains Etats (le Royaume-Uni notamment) ne voulait pas la fin des
contrôles aux frontières.

Aujourd'hui l'Espace Schengen a été totalement intégré au droit européen, il ne
s'agit plus d'un traité à part.
Néanmoins tous les Etats de l'UE n'en font pas partie, actuellement 26 Etats
(dont certains ne sont pas membre de l'UE) sont membres de cet espace.
Pour le Royaume-Uni il s'agit d'un choix négocié lors de l'introduction de
Schengen dans les traités européens, pour les autres c'est parce qu'il ne sont
pas considéré comme suffisamment stable pour garantir le contrôle de leurs
frontières extérieures.
La fin des contrôles aux frontières intérieures ne signifie en aucun cas la fin des
frontières, notamment la fin des frontières extérieures. En effet la création d'un
tel espace suppose le renforcement des frontières extérieures de chacun de ses
membres, ainsi pour pouvoir faire partie de Schengen les Etats doivent
démontrer leur capacité à gérer leurs frontières extérieures.
L'Espace Schengen permet au final à tous les citoyens européens de voyager
sans visa ni passeport et de réduire drastiquement la durée des contrôles aux
frontières sous toutes ses formes (contrôle routier, gare, aéroport).

C) la politique migratoire
Il e s t d i f f i c i l e d e p a r l e r d e v é r i t a b l e p o l i t i q u e m i g r a t o i r e a u n i v e a u e u r o p é e n . L a
mise en place de l'Espace Schengen a nécessité d'adopter des textes nouveaux
pour prendre en compte la possibilité pour tous de circuler entre les différents
États.
Il ne s'agit donc pas d'une véritable politique migratoire commune mais de la
question de l'État responsable de la demande d'asile, il s'agit de déterminer quel
État doit examiner la demande d'asile. Mettre en place une telle répartition est
essentiel pour l'Espace Schengen car les portes d'entrée en Europe ne sont pas
nombreuses (Grèce, Espagne, Italie). Ainsi mettre en place des critères
permettant de déterminer quel État doit prendre en charge l'examen de la
d e m a n d e d ' a s i l e p e r m e t d ' é v i t e r , e n t h é o r i e , d e v o i r u n É t a t se u l f a c e à u n e t r o p
forte demande.
Critères de répartition:

- Si le réfugié a de la famille avec le statut de réfugié dans un État c'est celui-ci
qui doit prendre en charge le traitement de la demande d'asile.
- Si un pays donne un titre de séjour alors c'est lui qui est responsable de la
demande d'asile.
- Enfin, dans le dernier cas, l'État responsable de la demande d'asile est celui par
le territoire duquel la personne est entrée illégalement, sauf si la personne est
restée illégalement 6 mois dans un autre État, dans ce cas c'est ce dernier le
responsable.
Cette dernière possibilité est devenue très connue suite à la crise migratoire de
2015, le nombre de réfugiés présents dans cette catégorie était devenu trop
important pour les pays concernés (Grèce et Italie).
La Commission avait tenté la mise en place d'un système de répartition
équitable des traitements des demandes d'asile entre les différents États mais
face à l'opposition de certains d'entre-eux le système n'a jamais vraiment
fonctionné.

III/ Processus législatif dans
l'union européenne
Cette partie est une explication du processus législatif
dans l'UE. Cela permettra aux animateurs de répondre aux
diverses interrogations lors de la ballade.

Conseil européen (Réunis les chefs d'États et de gouvernements,
Fixe les grandes lignes politiques, se réunit 1 fois par trimestre)

Fixe une ligne
politique à suivre
Commission Européenne (Institution exécutive de l'UE,
pouvoir de proposition des textes, composée de commissaires
nommés par les États et validés par le Parlement UE)

Propose un
texte législatif
Parlement Européen (Composé
d'eurodéputés, représente les
citoyens européens, vote et
amende les textes proposés par la
Commission, droit de veto sur les
accords internationaux négociés
par la Commission)

Conseil de l'Union européenne
(réunis les ministres des Etats
membres, le ministre change
suivant le sujet du texte, vote et
amende les textes proposés par la
Commission,
représente
les
intérêts des Etats)

Le texte passe du Parlement au Conseil de l'UE jusqu'à ce
qu'une position commune soit adoptée.

PARTIE II: HISTORIQUE ET POLITIQUES DE L'UNION
EUROPÉENNE
I/ Naissance du projet européen et
construction européenne
Introduction de l'intervention

Dates et événements clés de la
construction Européenne
Fin de la Seconde Guerre mondiale : Recherche d'une solution de paix pour sortir de la
spirale des guerres Franco-Allemandes.
1951 : Traité de Paris
1952 : Naissance de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA)
1957 : Naissance de la Communauté Économique Européenne (CEE) suite au traité de
Rome
1986 : Acte Unique Européen
1992 : Traité de Maastricht (Naissance réelle de l'Union Européenne)

Le projet Européen est né à la suite de la
Seconde Guerre mondiale. En effet à cette
époque les États européens décidèrent de
mettre fin à cette succession de conflits en
Europe
(Guerre
Franco-Prussienne,
Première
Guerre
mondiale,
Deuxième
Guerre
mondiale)
et
pour
cela
ils
décidèrent
de
créer
une
union
économique
autour
de
2
ressources
fondamentales, le charbon et l'acier. Les
premiers
États
fondateurs
de
cette
communauté se sont réunis à Paris en 1951
pour signer le traité de Paris qui créa la
CECA.
Ces 6 premiers États (France, Allemagne de
l'Ouest, Italie, Belgique, Luxembourg, PaysBas) ont ensuite décidé d'approfondir
cette construction en signant le Traité de
Rome en 1957. Ce traité a donné naissance
à
la
Communauté
Économique
Européenne.

Cette communauté va plus loin que la CECA en
ce
sens
qu'elle
concerne
tous
les
produits/marchandises et plus seulement le
charbon et l'acier.
Avec la CEE, les 6 fondateurs ont créé la
première
union
douanière
européenne.
L'objectif de cette communauté était dans la
continuité de celle de la CECA, à savoir lier les
économies et créer une zone économique
commune dans laquelle les marchandises
circulent librement.
Les
premières
politiques
européennes
apparaissent à cette époque avec notamment la
politique sociale via le fond de solidarité
européen et surtout la politique agricole
commune (PAC). La PAC est par ailleurs restée la
politique européenne la plus importante en
terme budgétaire pendant de nombreuses
années avant d'être concurrencée par la
politique de cohésion économique et sociale.

L'Acte Unique Européen va marquer un
nouveau tournant pour la communauté
européenne.
Tout
d'abord
car
ce
traité
instaure
clairement de nouvelle politique majeure
pour
l'Europe
comme
la
politique
environnementale.
Ensuite parce qu'il continue le processus
d'intégration économique lancé à l'origine,
En effet l'acte unique européen fixe une
date de réalisation (1992) du marché
intérieur, l'objectif ici est de parvenir à
créer un véritable marché européen dans
lequel le marchandises, les capitaux, les
personnes et les services pourront circuler
totalement librement.

Mise en place
pratique
Les exemples évoqués dans ce guide proviennent
de la balade du 4 mai 2019 organisée dans le
quartier du Petit Charran à Valence.
Pour pouvoir évoquer l'origine et la construction
de l'UE nous nous sommes arrêtés sur une place
commémorative
de
la
deuxième
guerre
mondiale. Cet endroit permet de revenir sur
l'histoire de l'Europe de la fin du 19ème siècle
(guerre franco-prussienne) jusqu'au milieu du
20ème siècle (première et deuxième guerre
mondiale). Il est
donc possible d'évoquer l'histoire difficile de la
relation franco-allemande et comment l'idée
d'une Europe plus unie a permis d'éviter de
retomber dans un cycle de guerre.

A la suite de l'Acte Unique Européen est
adopté le traité Maastricht en 1992. C'est ce
traité qui réalise l'avènement du marché
intérieur et permet ainsi de respecter le
délai fixé en 1986.
Maastricht est également le point de
départ de la citoyenneté européenne, en
effet c'est dans ce traité qu'est reconnue la
première cette notion de citoyenneté
commune.
C'est également en 1992 qu'est créée
l'Union Européenne, bien que différente de
celle que l'on connait aujourd'hui (l'UE à
l'époque
n'englobait
pas
toutes
les
constructions européennes) elle n'en reste
pas moins le point de départ de notre
Union Européenne actuelle.

Un tel endroit permet également de parler
du début de la construction européenne
avec la CECA, la CEE puis l'Acte Unique et
enfin Maastricht. Il est également tout à
fait possible de parler du traité de
Lisbonne et de ses évolutions.
Le quartier du petit Charran en tant que
tel nous a également permis d'évoquer
cette histoire; en effet la construction du
quartier a commencé à la suite de la
destruction
de
Valence
par
les
bombardements, Cette construction s'est
faite dans un esprit de coopération et ainsi
ce quartier dispose d'une histoire propre
avec la seconde guerre mondiale.
Le point d'accroche peut donc être un lieu
marquant précisant les événements ou
tout simplement un endroit local avec une
histoire propre.

II/ Règlement général sur la
protection des données
personnelles
Dates et informations clefs pour
comprendre le RGPD
Entrée en vigueur : 25 mai 2018
Donnée personnelle : toute information permettant d'identifier une personne (âge,
nom, prénom, religion, emploi, adresse mail ...)
Objectif : Assurer une véritable protection des données personnelles, encadrer la
circulation et le commerce de ces données, permettre aux utilisateurs d'avoir une
visibilité totale sur les données récoltées et leurs utilisations.
Impact : Le RGPD touche toute structure qui récolte des données d'une manière ou
d'une autre.

Les données personnelles sont devenues
en l'espace d'une dizaine d'années un
enjeu majeur, que ce soit au niveau
économique, sécuritaire ou du respect
de la vie privée. Certaines dérives de
grandes
entreprises
(notamment
Facebook lors des élections américaines
de 2016) ont amené l'Union Européenne
à se pencher sur la question.
L'UE s'était déjà emparée du sujet dans
les années 90 notamment avec la
directive de 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données.
Néanmoins cette directive est apparue
dépassée ces dernières années et le
caractère massif de la collecte des
données a nécessité une nouvelle action
de l'UE

C'est pourquoi en 2012 ont été lancées les
négociations du futur texte européen sur la
protection des données. 4 ans plus tard le
RGPD a finalement été adopté par le
Parlement européen et le Conseil de
l'Union. Ce nouveau texte apporte une
définition plus claire et précise de la
donnée
personnelle,
Cette
définition
permet d'englober notamment certains
acteurs qui jusque là n'étaient pas soumis
à la réglementation européenne.
Le
RGPD
conditionne
également
le
transfert des données personnelles vers un
pays étranger à l'Union Européenne à un
accord entre celle-ci et ledit pays. Pour
l'instant seul le privacy shield (accord UEUSA) permet un tel transfert néanmoins
même celui-ci est actuellement attaqué
devant la Cour de Justice de l'UE du fait
d'une protection trop faible vis à vis de
celle du RGPD.

Mise en place pratique
Lors de la visite commentée du Petit Charran, l'exemple
qui avait servi de support pour aborder la question des
données personnelles était la Maison Pour Tous.
Il s'agissait ainsi de montrer que n'importe quelle
structure pouvait être amenée à récolter des données, il
s'agissait en l'occurrence de fiches d'inscriptions (nom,
prénom, adresse mail, téléphone), et que de ce fait les
normes européennes ont un impact au quotidien.
De plus il convient également de mettre en avant la
dimension quotidienne de la récolte des données
personnelles, notamment par l'utilisation d'internet
devenue systématique que ce soit dans un cadre
personnel ou professionnel.
Il ne faut pas hésiter à prendre un exemple local pour le
RGPD et ceci même si ce texte semble avant tout fait
pour encadrer les GAFAM (géant d'internet et de
l'informatique
Google,
Amazon,
Facebook,
Apple,
Microsoft), ainsi votre propre structure peut servir
d'exemple dans la manière de gérer les données
personnelles.

III/ Politique de l'énergie et de
l'environnement
Dates et informations clefs
La politique de l'énergie était à l'origine, et pendant très longtemps, sectorielle. Elle
devient une politique globale en 2007 avec le traité de Lisbonne.
La politique environnementale date de l'Acte Unique Européen : 1986.
Objectif de la politique environnementale : protection de la qualité de l'environnement,
assurer la santé des personnes, utiliser de manière rationnelle les ressources naturelles.
4 principes de la politique environnementale : L'action préventive/ Correction par priorité
à la source (traiter la pollution à la source)/ Le principe pollueur-payeur/ Le principe de
précaution

La politique de l'énergie et celle de
l'environnement sont intrinsèquement
liées
de
part
les
enjeux
qu'elles
soulèvent. Cependant la manière dont
elles
ont
été
abordées
est
singulièrement différente, en effet la
politique de l'énergie a toujours été très
difficile
à
mettre
en
place.
Cela
s'explique par la réticence des Etats à
déléguer cette compétence au niveau
communautaire,
L'énergie
étant
un
enjeux d'une importance comparable à
la défense, les Etats ont toujours préféré
l'aborder par secteur et limiter toute
mise en commun de peur de perdre une
partie de leur indépendance.
Cette approche sectorielle s'est traduite
par la multiplication des communautés
avec tout d'abord la CECA (pour le
charbon) puis par la suite ERATOM
(pour le nucléaire civil). Mis à part le
pétrole le marché de l'énergie va tarder
à se mettre en place,

Il faudra attendre les années 90 pour
assister à la naissance de ce marché
de l'énergie.
Lisbonne sera un tournant majeur en
instaurant une véritable politique de
l'énergie. L'article 194 du TFUE (traité
sur le fonctionnement de l'Union
Européenne)
permet
à
l'UE
de
légiférer en matière énergétique en
suivant
la
procédure
législative
ordinaire (schéma page 2).
Les Etats restent souverains en
matière de conditions d'exploitation
de leurs ressources énergétiques, sur
leur choix de ressource énergétique
et sur leurs structures générales de
l'approvisionnement énergétique.
Cependant les Etats doivent toujours
respecter l'article 191 sur les énergies
renouvelables.

La
politique
de
l'énergie
s'est
développée
pendant
la
prise
de
conscience
environnementale
des
sociétés. Si l'UE a développé des règles
communes dans ce domaine c'est pour
2
raisons,
la
première
concerne
l'efficacité des mesures. En effet la
protection de l'environnement se doit
d'être une lutte globale pour être
réellement effective. La seconde raison
concerne le marché commun, en effet
si les Etats adoptent tous des règles
différentes cela pourrait affecter le
marché et remettre en cause la libre
circulation des marchandises.
Ainsi l'UE va commencer par légiférer
sur l'emballage et l'étiquetage des
produits chimiques en 1967. Puis en
1970 une harmonisation sur les gaz
d'échappement est voté.

C'est réellement en 1986 que l'environnement va
devenir une politique à part de l'UE. A ce moment
là, la protection de l'environnement devient une
composante des autres politiques de l'UE.
Aujourd'hui la protection de l'environnement est
devenue une composante forte de l'Union, celle-ci
s'engageant au niveau international dans différents
traités. Le protocole de Kyoto va donc conduire l'UE
à définir elle-même des objectifs contraignants qui
ont évolués au fil des décisions.
L'Accord de Paris de 2015 est un autre exemple
d'engagement international de la part de l'UE.
Celle-ci est par ailleurs la première entité au monde
(Etats et Organisation internationale compris) à
avoir
mis
en
place
les
premières
mesures
d'application de ce traité.
Récemment l'UE s'est également illustrée par 2
décisions majeures, la première est l'interdiction
des plastiques à usage unique (paille, emballage,
gobelet) et la seconde est l'interdiction de la pêche
électrique.

Mise en place pratique
Nous vous encourageons à traiter ces 2 politiques ensemble, car
comme il est dit plus haut ces dernières sont très liées.
Ainsi, il n'est pas nécessaire
différents, un seul suffit.

de

trouver

2

points

d'appuis

Il peut donc s'agir d'un point d'accroche relatif à l'énergie ou à
l'environnement voir potentiellement aux deux si vous trouvez un
tel point.
Pour la visite organisée à Valence la chaufferie communale avait
été choisie, Elle permettait d'aborder ces notions ensemble et
surtout elle était visible de très loin grâce à sa taille ce qui
permettait une liberté quand au moment d'aborder ces
politiques.

IV/ L'Euro et la politique
monétaire commune
Dates et informations clefs
L'Euro est la monnaie unique mise en place au sein de l'Union Européenne, elle est
actuellement utilisée par 19 pays dans l'UE (zone euro) et quelques pays hors UE.
L'Euro est entré en circulation pour tout le monde le 31 décembre 2001.
L'Euro est la deuxième monnaie au monde en terme de transaction internationale juste
derrière le dollar et devant le yen.
L'Euro est géré par la Banque centrale européenne (BCE) dont le but premier est de contrôler
et limiter l'inflation à hauteur de 2%/an.
Le Royaume-Uni et le Danemark sont les seuls pays à bénéficier d'une exemption concernant
l'euro, la Suède devrait avoir l'euro mais dévalue volontairement la valeur de sa monnaie
n'atteignant ainsi jamais les conditions nécessaires pour pouvoir l'avoir.

A l'origine du projet européen la question
d'une monnaie unique, et par conséquent
d'une politique monétaire commune, ne se
posait pas. Cependant le développement du
marché commun mit rapidement en exergue
la nécessité d'une monnaie commune voir
unique.
Les
premières
idées
concernant
cette
monnaie proviennent des plans Barre et
Werner de 1969 et 1970, Malheureusement ces
plans n'ont jamais abouti du fait de la crise
de Bretton Woods de 71 et celle du pétrole de
1973.
Le premier rapport à être réellement pris en
compte est le rapport Delors sur la création
d'une Union Économique et Monétaire (UEM),
ce rapport conçoit la mise place de cette
union au travers de différentes étapes. Le but
de ces étapes étant de préparer la mise en
place d'une monnaie unique et commune.

L a p r e mi è r e é t a p e c o n s i s t a i t e n l a mi s e e n
place d'une convergence des taux de change
d e s mo n n a i e s e u r o p é e n n e s .
L a s e c o n d e p h a s e c o n s i s t a i t e n l a mi s e e n
p l a c e p r o g r e s s i v e d e l a p o l i t i q u e mo n é t a i r e .
E n f i n l a t r o i s i è me p h a s e e s t l a mi s e e n
circulation réelle de l'Euro.
Si tous les Etats Européens n'ont pas l'Euro
c'est parce que celui ci répond à des critères
de convergence, ainsi pour pouvoir avoir
l'euro les Etats doivent répondre à certains
critères.
Les critères sont le caractère soutenable de la
dette publique, la stabilité des prix, la
stabilité
de
la
politique
de
change,
l'indépendance
de
la
banque
centrale
n a t i o n a l e e t l a c o mp a t i b i l i t é d e l a l é g i s l a t i o n
a v e c l e d r o i t d e l ' UE . L ' E u r o p e r me t d e
b é n é f i c i e r d ' u n e mo n n a i e c o mmu n e e t s t a b l e ,
de
voyage
plus
f a c i l e me n t ,
de
l i mi t e r
l'inflation et d'accroître les échanges en
Europe.

Mise en place pratique
Aborder l'euro au cours de la visite est assez
aisé car n'importe quel établissement bancaire
ou de crédit peut servir de support.
L'idée est encore une fois de montrer que
certains
éléments
de
notre
quotidien
proviennent directement de l'Europe.
Pour cette partie l'accent peut être mis sur la
mobilité offerte par l'euro au niveau européen,
sur le poids conséquent que donne l'euro à l'UE
au niveau international (25 % des échanges
mondiaux se font en euro), sur la facilité pour
les entreprises de commercer sans avoir à
prévoir un budget spécifique au change de
monnaie ou encore sur la stabilité offerte par
l'euro au niveau de l'inflation.

V/ Alimentation et santé des
consommateurs
Dates et informations clefs
La Politique Agricole Commune date de 1962.
La PAC possède une double nature, une nature libérale (politique des marchés et des prix) et
une nature interventionniste (politique des structures).
Principe fondateur de la PAC : Principe de l'unicité des marchés (libre concurrence,
interdiction des droits de douane dans la communauté ect...), principe de la préférence
communautaire (il faut écouler prioritairement dans la communauté), principe de solidarité
financière (tous les Etats assument le coût de la PAC)
L'UE a mit en place différents labels (bio, AOP, AGP ect ....) pour permettre une meilleure
traçabilité des produits et un meilleur respect des savoir-faire locaux. Il s'agissait également de
donner ce type de label à tous les Etats car certains en avaient et d'autres non.

L'alimentation et la santé des consommateurs
fut l'une des toutes premières priorités pour
les 6 Etats fondateurs. En effet au lendemain
de la guerre la question de l'indépendance
alimentaire de l'Europe se pose, le continent
ne peut pas subvenir seul aux besoins de sa
population.
Cette
question
est
donc
rapidement devenue une priorité pour les 6
pays fondateurs et la PAC fut une des toutes
premières politiques européennes, et la
première politique véritablement intégrée
puisqu'elle date de 1962.
Les 10 premières années de la PAC ont été
fondées sur l'idée d'une coordination des
différentes
politiques
nationales,
les
structures de fonctionnement des mondes
agricoles n'ont été harmonisées qu'à partir de
1972 avec une réforme visant à palier les
insuffisances de l'agriculture européenne
(beaucoup d'exploitations en dessous du seuil
de
productivité,
insuffisance
des
investissements et de la formation des
agriculteurs). Cette époque a été marquée
par des aides massives à la modernisation des
structures agricoles.

Ces aides massives à la modernisation vont
perdurer jusqu'au début des années 2000. La
PAC va commencer à changer, tout doucement
malgré tout avec un règlement en 1999 relatif
au soutien au développement rural, et un autre
règlement en 2003 qui introduit un mécanisme
prélevant, sur les sommes affectées aux grosses
exploitations, un pourcentage à redistribuer aux
structures plus petites.
2005 va marquer un tournant pour la PAC avec
l'introduction
d'actions
en
faveur
de
l'environnement
et
de
l'espace
rural.
Ce
règlement a également créé deux fonds qui
financent la PAC, le FEADER et le FEAGA.
La
présence
de
l'environnement
et
du
développement durable s'est accentuée ces
dernières années dans la conception de la PAC.
La dernière réforme a notamment mis en place
le principe du découplage des aides, cela
signifie que le montant de l'aide n'est plus
directement proportionnel à la taille de
l'exploitation. L'objectif ici était de soutenir les
exploitations de moyenne taille.

Désormais les aides sont octroyées plus en
fonction du respect des normes éco-sanitaires
que du volume de production des exploitations.
La PAC reste aujourd'hui une politique majeure
de l'Union Européenne de part son coût
toujours très élevé (43% du budget de l'UE), son
histoire ancienne et complexe et son impact
majeur sur l'agriculture européenne.
La présence de la PAC devrait néanmoins se
réduire dans les années à venir, en effet son
budget,
bien
que
conséquent,
est
en
diminution régulière (au profit de la politique
cohésion
économique
et
sociale).
La
modification
profonde
des
attentes
des
européens vis à vis de l'agriculture est
également très importante, la production
massive n'est plus plébiscitée et des modèles
de
production
éco-responsables
sont
privilégiés.

L'UE
s'est
également
engagée
dans
la
labellisation
des
produits.
En
effet
en
instaurant un marché commun il faut instaurer
des normes de production commune, cette
instauration passe par la création de labels.
Actuellement l'Europe dispose de 3 labels de
qualité pour les produits du terroir, ces labels
sont des garanties vis à vis du lieu et de la
méthode de production.
On retrouve ainsi :
Appellation d'Origine Protégée (AOP)
Indication Géographique Protégée (IGP)
Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)
L'Europe a également instauré un label pour
les produits bio, il s'agit de l'Eurofeuille (AB).
Ces
différents
labels
permettent
une
uniformisation
des
attentes
au
niveau
européen concernant la qualité du produit.

Règlement REACH
L'UE s'est impliquée dans la qualité de vie de ses citoyens au travers du
règlement REACH qui encadre les produits chimiques. Ce règlement a
pour objectif de protéger la santé humaine contre les risques liés aux
substances chimiques, favoriser la compétitivité de l'industrie
chimique et encourager les méthodes alternatives pour l'évaluation
des dangers liés aux substances chimique afin de diminuer les essais
sur les animaux.
Ce règlement oblige les entreprises à identifier et gérer les risques liés
à l'exploitation des produits chimiques, elles doivent montrer
comment utiliser la substance en toute sécurité. De plus le règlement
impute la charge de la preuve aux entreprises. Ainsi c'est aux
entreprises de démontrer le caractère totalement sécurisé de
l'utilisation de leurs produits. Si les risques ne peuvent pas être gérés
l'utilisation des substances peut être interdite par les autorités.
Le règlement REACH a permis à l'Europe d'avoir une gestion commune
du risque relatif à l'utilisation des produits chimiques. Une telle mise
en commun était nécessaire au vue du caractère hautement mobile
des pollutions (de toute sorte) dus aux produits chimiques.

Mise en place pratique
Concernant l'alimentation et la santé des consommateurs il
convient donc d'aborder la PAC, les différents labels
alimentaires européen et le règlement REACH.
Le point d'accroche pour aborder ces points peut tout
simplement être un magasin général, une épicerie etc...
Il n'est pas forcément nécessaire d'entrer dans le détail
(notamment historique) concernant la PAC car bien souvent
cette politique est bien connue. Néanmoins des clichés
persistent.
La logique reste toujours la même, montrer comment des
politiques prises au niveau européen impactent la qualité
des aliments achetés au magasin local.

VI/ ESPACE ET NUMÉRIQUE
Dates et informations clefs
Programme Galileo : Système de positionnement par satellite
Programme Galileo mit en place en 2003 et devrait s'achever en 2020
Objectif : Autonomie de l'Union Européenne vis à vis des USA ou de la Russie
en termes de géolocalisation
La transition numérique européenne est un enjeux majeur de l'UE,
investissement massif de l'UE dans le déploiement de la fibre optique.

L'espace est pendant longtemps restée
chasse gardée des américains et des russes.
L'enjeux spatial n'est devenu un objectif de
l'UE que relativement récemment.
Avec l'instauration de Galileo au début des
années 2000 l'Europe a décidé de ne plus
dépendre des américains en matière de
géolocalisation. Les premiers lancements
effectifs ont eu lieu en 2011 et se sont
poursuivis à un rythme soutenu jusqu'à
aujourd'hui,
l'objectif
est
d'avoir
30
satellites en orbites en 2020. Galileo aura
des
applications
dans
de
nombreux
domaines comme les transports maritimes,
l'agriculture, les opérations de sauvetage
ou plus simplement à la géolocalisation sur
les smartphones.

L'UE souhaite également devenir un
acteur
majeur
du
monde
du
numérique. Pour cela elle agit au
travers du fond structurel dédié au
développement régional, le FEDER. En
effet depuis plusieurs années une des
priorités de financement du FEDER
concerne les projets numériques ou en
lien avec les nouvelles technologies.
L'UE finance également de manière
massive le déploiement de la fibre
optIque. En France sur la période
2007-2013 l'UE a investi 23 milliards
d'euros. En Ardèche le coût estimé du
déploiement de la fibre est de 480
millions d'euros, l'EU participe ici à
hauteur de 20% via le fond FEDER.

L'Europe souhaite également créer un espace numérique commun, cet espace a
commencé à prendre forme au sein du marché intérieur, en effet les données
personnelles étant considérées comme des marchandises elles peuvent circuler
librement (dans le respect du RGPD). Il ne s'agit cependant que d'une première
étape d'un processus plus large, l'une des dernières avancées en la matière
concerne la fin des frais d'itinérances. En effet depuis le 15 Juin 2017 les européens
ne payent plus de frais d'itinérances quand ils voyagent dans l'Union Européenne,
Désormais le coût d'un appel/sms est le même partout en Europe.

MISE EN PLACE PRATIQUE
Cette partie n'est pas la plus évidente à
aborder du fait de l'absence régulière de
point d'accroche.
La manière la plus simple de le faire est
d'utiliser un déploiement de fibre optique
local.
En l'absence de toute solution locale pour
aborder ce point il est tout à fait possible de
l'inclure dans une politique autre, ainsi au
moment du RGPD il peut être pertinent
d'inclure également ces notions.
Lors de la première visite guidée à la Maison
Pour Tous (MPT) du petit charan à Valence
ces éléments avaient été abordés au travers
de l'activité de micro fusée proposée par la
MPT.

VII/ POlitique sociale et fond
social européen
Dates et informations clefs
La politique sociale de l'UE date du traité de Rome de 1957.
La politique sociale est une compétence partagée, l'action de l'UE est donc limitée dans
le domaine.
Le premier fond social date de 1957, il s'agissait du Fond de Solidarité Européen.
Désormais on parle de fond social européen (FSE).
Le FSE finance des projets de réinsertion professionnelle, de formation professionnelle, de
création d'entreprise etc....
L'objectif est de permettre une insertion professionnelle la plus inclusive possible.

On retrouve un caractère social dès les
origines de l'UE. En effet en 1957 est créé le
fond de solidarité européen, il s'agit des
prémisses de ce qui deviendra plus tard la
politique sociale européenne. Néanmoins à
cette époque le volet social reste très
accessoire
par
rapport
au
volet
économique.

Le fond social européen est sans aucun
doute la partie la plus visible de la
politique sociale européenne. Il couvre
toutes les régions de l'UE et il dispose d'un
budget de 80 milliards d'euros pour la
période
2014-2020.
En
France
le
financement total du FSE s'élève à 6
milliards d'euro.

Pendant de nombreuses années les Etats
n'ont
pas
voulu
déléguer
leurs
compétences en matière sociale, comme la
défense ou l'énergie le domaine social
reste une compétence sensible.

Le FSE a 4 objectifs principaux:

Avec le traité de Lisbonne la politique
sociale est devenue une compétence
partagée entre les Etats et l'UE, néanmoins
sur
certains
points
elle
reste
une
compétence d'appui.

Promouvoir

l'emploi

et

soutenir

la

mobilité de la main d'œuvre.
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter
contre la pauvreté.
Investir

dans

l'éducation,

les

compétences et l'apprentissage tout au
long de la vie.
Renforcer les capacités institutionnelles
et

l'efficacité

publique.

de

l'administration

Mise en place pratique
Les exemples locaux ne manque pas pour aborder la
question de la politique sociale européenne. En effet un
grande
variété
de
structures
bénéficient
de
financement du fond social européen. Par exemple le
Pôle Emploi est un des premier bénéficiaire du FSE,
l'école de la deuxième chance Drôme-Ardèche a
également été cofinancée par le FSE dans le cadre du
programme "Emploi et Inclusion" 2014-2020.
Les missions locales, ainsi que le système de la garantie
jeune, sont également d'excellents exemples puisqu'ils
sont des bénéficiaires très importants du FSE.
Il faut mettre en avant la faible capacité d'action de
l'Europe en matière sociale du fait de la réticence des
Etats de transférer cette compétence à l'UE.
Malgré cette difficulté d'ordre juridique le fond social
européen permet de soutenir certaines actions et même
d'en créer de nouvelle comme la "garantie jeune".

VIII/ Education et programme
erasmus +
Dates et informations clefs
Programme d'échange créé en 1987.
33 Pays membres du programme et près de 3000 établissements.
9 millions de personne en ont bénéficié.
Possibilité de partir en échange universitaire, faire un stage à
l'étranger ou encore un service civique.

La création d'un sentiment européen
est sans aucun doute une des plus
grandes
tâches
de
l'Union
Européenne. Un tel sentiment ne
peut
naître
qu'au
travers
de
générations
ayant
vécu
cette
sensation d'être européen.
Le programme Erasmus avait dès
l'origine l'objectif de permettre aux
jeunes de découvrir l'Europe, il
s'agissait de faciliter les échanges
d'étudiants
entre
universités
au
travers d'un système de bourse.
Le programme Erasmus est très
rapidement devenu le programme
européen
le
plus
connu
et
également
le
plus
apprécié,
aujourd'hui plus de 9 millions de
personnes on pu profiter de ce
programme.

Erasmus
est
devenu
récemment
Erasmus
+,
cela
signifie
que
le
programme Erasmus est élargie et
englobe désormais le volontariat, le
service civique, les stages. L'objectif
est de permettre au plus grand
nombre de bénéficier d'aide à la
mobilité.
Les échanges ne sont plus réservés aux
enseignants et étudiants.
L'échange est également un moyen
d'apprendre, Erasmus met en avant cet
apprentissage
par
le
vécu
et
l'ouverture à d'autres cultures.
Le programme Erasmus 2014-2020 a
été marqué par une forte hausse de
son budget ce qui traduit de la
confiance des dirigeants européens
dans le programme.

Mise en place pratique
Etant donné le caractère très abstrait du programme Erasmus, il est difficile de trouver un point
d'accroche réellement pertinent. Néanmoins il est tout à fait possible de prendre un exemple
s'inscrivant dans une notion plus large que simplement "le programme Erasmus". Ainsi s'appuyer sur
des structures mettant en avant une éducation populaire et non formelle peut être un bon moyen
d'aborder la question d'Erasmus. il est également possible de prendre comme support n'importe
quelle structure éducative (collège, lycée, fac, école primaire).

IX/ Programme europe
créative
Dates et informations clefs
Programme européen qui promeut et soutient la mobilité des artistes et
la circulation des oeuvres audiovisuelles européennes.
Budget de 1,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020.
L'objectif est est d'encourager les acteurs des secteurs artistiques à se
déployer dans toute l'Europe et à se former notamment aux techniques
de l'ère du numérique.

Le
développement
d'une
Europe
culture
est
assez
récent. En effet il faut attendre
1991 pour voir se développer le
premier programme européen
pour
la
culture,
le
MEDI.
L'objectif
était
déjà
d'encourager le développement
du
secteur
de
l'industrie
artistique.
Depuis 2013 le MEDIA est
englobé dans le programme
Europe Créative, ce nouveau
programme a une vision plus
large que le MEDIA (celui ne
concernant que le cinéma).

Europe Créative est composée de
différents sous-programme dont
le but est de financer des projets,
et de leur offrir une meilleure
visibilité internationale.
Ainsi certains film, comme "Ma Vie
de Courgette", ont reçus des
financements européens et ont
été très bien accueilli aussi bien
en Europe qu'à l'internationale
(une nomination aux oscars).

MISE EN PLACE PRATIQUE
Le programme Europe créative
peut être abordé sans difficulté
via n'importe quelle structure
artistique comme un théâtre, un
cinéma ou encore une radio
locale.

