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■ UN NOUVEAU
DÉPART

En 2004, l’Europe prend un
nouveau départ.
Elargie et donc plus forte, bientôt
dotée d’une Constitution qui
protège les droits des personnes et
assure l’efficacité des institutions,
l’Union européenne a rattrapé nos
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aspirations des citoyens.
Encore faut-il se mobiliser et ne pas
manquer ce rendez-vous : il s’agit
pour nous tous d’être à la hauteur
de l’événement et d’aller voter !

FAITES L’EUROPE
PAS L’AUTRUCHE,
VOTEZ !
10 BONNES
RAISONS
DE VOTER
LE 13 JUIN VOUS
AVEZ RENDEZ-VOUS
DANS VOTRE
BUREAU DE VOTE

L’EUROPE SE
CONSTRUIT
TOUS LES
JOURS

732 DÉPUTÉS
POUR 453
MILLIONS
D’EUROPÉENS

UNE IMPLICATION
NÉCESSAIRE DES
CITOYENS

40% DES EURODÉPUTÉS FRANÇAIS
SONT DES FEMMES

5 DOSSIERS

PRIORITAIRES

SÉCURITÉ ET JUSTICE,
SOLIDARITÉ, RECHERCHE,
PRÉSENCE INTERNATIONALE,
CONSTITUTION

L’Europe à 25 :
une Europe
plus forte
Depuis le 1er mai, l’Europe est
forte de 10 nouveaux Etats
membres, de 453 millions
d’habitants, de valeurs
démocratiques partagées et d’un
potentiel économique accru.
Les nouveaux membres nous
apportent de la matière grise :
avec l’élargissement, nous
gagnons 14 Prix Nobel
supplémentaires.
Les pays entrants, ce sont des
citoyens créatifs et créateurs :
les PME-PMI fournissent
l’essentiel de l’emploi dans ces
pays. Ainsi, en Hongrie,
800 000 PME emploient 50 % de
la population active.
Dans ces pays, la France tire des
bénéfices considérables de sa
présence : elle dispose de 1756
implantations industrielles qui
emploient 300 000 personnes.

Citoyens d’Europe

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

À QUOI ÇA SERT ?
Depuis sa création, et plus encore
depuis sa première élection au
suffrage universel en 1979, le
pouvoir du Parlement européen
va croissant.
Il exerce principalement trois
pouvoirs fondamentaux :
✪ le pouvoir législatif : ce sont
les eurodéputés qui votent les lois
avec le Conseil des ministres.
Pour être adoptés, les textes
doivent obtenir l’accord final du

Parlement.
✪ le pouvoir budgétaire : il est
partagé avec le Conseil des
ministres. Le Parlement européen
peut voter ou rejeter le budget de
l’Union dont il contrôle également
l’exécution
✪ le pouvoir de contrôle : le
Parlement européen exerce un
contrôle démocratique sur l’action
communautaire, en particulier
sur celle de la Commission.

La citoyenneté européenne
complète et ne remplace
pas la citoyenneté nationale.
Tout ressortissant d’un Etat
membre de l’Union
européenne a des droits qui
protègent ses intérêts,
notamment :
✪ le droit de circuler et séjourner
librement dans les autres Etats
membres de l'Union ;
✪ le droit de voter et d'être éligible
aux élections du Parlement
européen et aux élections
municipales dans l'Etat membre
où il réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants
de cet Etat;
✪ le droit de bénéficier, sur le
territoire d’un pays tiers où l’Etat
membre dont il est ressortissant
n’est pas représenté, de la
protection diplomatique et
consulaire d'un autre Etat membre
dans les mêmes conditions que les
nationaux de cet Etat ;

✪ le droit de pétition devant le
Parlement européen et le droit de
saisir le médiateur européen pour
examiner les cas de mauvaise
administration de la part des
institutions et organes
communautaires.

agenda 2004
✪ 1er mai
L’Europe à 25.

✪ 10 - 13 juin
Elections au Parlement européen :
pour la première fois les pays
entrants élisent leurs représentants dans l’Europe réunie.

✪ Juin
Accord possible sur le projet
de Constitution européenne

✪ A l’automne
Renouvellement de la Commission
européenne.

Le vote c’est un jour, l’eu
10 bonnes
raisons de voter

✪ On vote pour élire nos
représentants au Parlement
européen, la seule institution
européenne élue au suffrage
universel direct.
✪ Le Parlement européen est
devenu un lieu essentiel de décision
pour notre vie quotidienne.
✪ Le Parlement n’est pas sourd.
On peut y faire entendre sa voix par
l’intermédiaire de nos députés
mais aussi par l’envoi de pétitions
et le recours au médiateur (plus de
2000 saisines par des particuliers
en 2002).
✪ Le Parlement européen a le
pouvoir de voter les lois, le budget
de l’Europe et de contrôler les
autres institutions européennes

comme la Commission.
✪ Aujourd’hui, un eurodéputé a
une influence décisive et peut, en
cas de désaccord majeur, censurer
la Commission.
✪ Avec la création en France de
8 circonscriptions interrégionales,
nos députés européens sont plus
proches de leurs électeurs et
reflètent mieux la volonté des
citoyens.
✪ Le Parlement européen est le
lieu où peut s’exprimer de façon
privilégiée l’influence de la France.
✪ Le vote aux élections
européennes sera d’autant plus
efficace qu’il sera massif et
renforcera la légitimité des
députés français.
✪ Le citoyen européen peut faire
et défaire les coalitions au
Parlement européen.
✪ La majorité issue des élections
pèsera sur la tendance politique du
Président de la Commission.

FEMMES D’EUROPE l’Europe
Depuis cinquante ans, grâce à l’Europe et notamment à la Cour de
Justice, la parité politique et économique – et donc la présence des
femmes dans les instances de décision – a fortement progressé
dans les Etats membres. Alors que l’Assemblée nationale ne compte
aujourd’hui que 12% de femmes, 40% des eurodéputés français sont
des femmes.

732 DÉPUTÉS POUR 453 MILLIONS DE
CITOYENS DANS UNE EUROPE À 25
ALLEMAGNE 99 ■ FRANCE 78 ■ ROYAUME-UNI 78 ■ ITALIE 78 ■ ESPAGNE 54 ■ POLOGNE 54 ■ PAYS-BAS
27 ■ BELGIQUE 24 ■ GRÈCE 24 ■ PORTUGAL 24 ■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 24 ■ HONGRIE 24 ■ SUÈDE 19 ■
AUTRICHE 18 ■ DANEMARK 14 ■ FINLANDE 14 ■ SLOVAQUIE 14 ■ IRLANDE 13 ■ LITUANIE 13 ■ LETTONIE 9
■ SLOVÉNIE 7 ■ ESTONIE 6 ■ CHYPRE 6 ■ LUXEMBOURG 6 ■ MALTE 5

deunàdix

1 re puissance commerciale du
monde

2 millions et demi d’emplois créés
depuis l’ouverture des frontières
intérieures

3 e place mondiale en termes de
population avec 453 millions
d’habitants

4 pères fondateurs de l’Europe :
l’allemand Konrad Adenauer,
l’italien Alcide de Gasperi, le français
Robert Schuman et le belge
Paul-Henri Spaak

5 ans : durée du mandat des députés
européens

6 pays fondateurs ont signé le Traité
de Rome en 1957 : Allemagne,
Belgique, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas
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décembre 2000, proclamation
de la Charte européenne des droits
fondamentaux

8 circonscriptions pour le vote aux
élections européennes en France

9 e symphonie de Beethoven :
Ode à la joie ; l’Hymne de l’Europe
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nouveaux pays ont rejoint
l’Europe le 1er mai 2004 : Chypre,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, République Tchèque,
Slovénie, Slovaquie

Tu t’es vu
quand tu
pollues ?
a lutte contre la pollution s’organise. Les polluants ne s’arrêtent pas à la douane ! Seule une
législation européenne peut
améliorer la qualité de l’air dans nos
pays. Ainsi, d’ici 2020, les émissions
de gaz polluants passeront à moins de
20% de leur niveau de 1995.

L

To beef or
not to beef !
vec la crise de “la vache folle”,
les inquiétudes légitimes des
consommateurs ont conduit à
la mise en place d’une agence
vétérinaire européenne à Dublin qui
est habilitée à contrôler l’ensemble
des productions animales en Europe.

A

L’Europe au quotidien
✪ La reconnaissance mutuelle

✪ Durant son séjour dans un

des permis de conduire facilite la
circulation des personnes à
l’intérieur de l’Union.
✪ Les droits des passagers de
compagnies aériennes en cas de
surréservation sont renforcés.
✪ Les étiquetages sur les risques
du tabac ont été normalisés . Le
tabagisme a chuté de 12 % dont 18 %
chez les femmes et les jeunes
depuis 1 an.

autre Etat membre, tout
ressortissant communautaire
peut bénéficier de l’assurance
maladie et être remboursé
de ses frais de santé à son
retour.
✪ Ressortissant d’un des 25
pays de l’Union européenne,
on peut être fonctionnaire
dans tous les pays de l’Union
(hors domaines sensibles).

HEUREUX QUI COMME EURO…
près cinq années d'existence, l'euro est
devenu la deuxième devise la plus
importante du monde. Ce résultat s’explique par l'importance de l'économie de la zone
euro, qui représente environ 16 % du PIB
mondial, à peine inférieure à celle des États-Unis
(21 %), mais nettement plus importante que celle
du Japon (8 %). Ce succès s’explique aussi par la
force relative de la nouvelle monnaie qui a créé
une situation de stabilité accrue et atténué l'ampleur des chocs auxquels a été confrontée l'économie globale.
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Etudes sans frontières
ERASMUS permet la mobilité des étudiants et des enseignants dans l’Union.
1 million d’étudiants ont bénéficié de l’action ERASMUS depuis la création de ce
programme en 1987. Durant les quatre dernières années le nombre d'enseignants
participant au programme est passé de 7 800 à 14 400.

urope c’est tous les jours
Investir n’est
pas délocaliser
Europe investit fortement
dans les marchés en plein
essor des nouveaux Etats
membres : la France est le 1er
investisseur en Pologne, le 2e en
Slovénie, le 3e en Hongrie et le 4e en
République tchèque : au total
20 milliards d’euro.
Ces investissements :
✪ répondent à une augmentation
de la demande de ces pays,
✪ permettent à nos entreprises de
se renforcer et de créer des
emplois,
✪ augmentent nos excédents
commerciaux.
Les véritables délocalisations
d’activités vers les nouveaux
entrants restent limitées.
Sans l’élargissement, ces
délocalisations auraient lieu, mais
en dehors de l’Union. Le rattrapage
économique des nouveaux Etats
membres représente un marché
pour nos entreprises et nos

L’

produits : la France réalise avec les
nouveaux Etats membres un
excédent commercial de
2 milliards d’euro par an en
moyenne.
Nos emplois y gagnent. L’implantation de Peugeot Citroën (PSA) en
République tchèque et en Slovaquie
n’entraîne pas de fermeture de sites
en France et a permis au contraire
de créer 7 500 emplois en France
pour assurer le développement à
l’international du groupe.
Des périodes de transition pouvant
aller jusqu’à 7 ans sont prévues,
avant que les travailleurs des
nouveaux Etats membres puissent
librement s’installer dans les
autres Etats membres.
L’adhésion de ces Etats nous offre
de nouvelles perspectives : la
croissance de leur économie
s’élève aujourd’hui à 4% en
moyenne, soit le double de celle
des Quinze.

3 étoiles
pour 3 succès
indispensables à une politique
d’indépendance. Il n’y aura plus
uniquement le GPS américain.

es récents incendies qui ont
ravagé le Portugal, l’Espagne,
la Grèce ou la France
appelaient une réponse européenne
pour lutter contre la destruction
toujours recommencée des massifs
forestiers et les ravages entraînés
sur la flore et la faune. Il y a depuis
peu des “Pompiers européens” qui
s’entraînent – pour la première fois
en France en 2004 – à intervenir
ensemble contre ce fléau. Bombeiros
portugais, Vigili del fuoco italiens,
Feuerwehr allemands, secouristes
slovènes et pompiers français :
même combat !
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La politique agricole
au cœur de l’Europe
a politique agricole de l’Europe c’est 45 % du budget européen, soit 4O,5
milliards d’euro en moyenne par an dont la France est le premier bénéficiaire !
C’est elle qui a permis la modernisation spectaculaire de l’agriculture française
et sauvegardé un grand nombre d’emplois. La Politique Agricole Commune (PAC)
soutient le développement des zones rurales avec 14 milliards d’euro investis par an.
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Ariane… sans fil

Y a le feu
au lac !
L’Europe vous
donne des ailes
Créé il y a une trentaine d’années,
Airbus a permis aux avionneurs
européens d’unir leurs forces
face à leurs puissants
concurrents américains.
Aujourd’hui, Airbus détient 50%
des parts de marché de
l’aéronautique civile et a vendu
plus d’avions que Boeing en 2003.

L’indépendance
et le satellite
Le système de radionavigation
par satellite GALILEO, lancé par
l’Union européenne et l’Agence
spatiale européenne (ESA), sera
opérationnel en 2008.
Innovation technologique de
premier ordre, il contribue à créer
plus de 100 000 emplois et dote
l’Union des attributs

Le programme Ariane, lancé en
1973, permet aux Européens
d’accéder à l’espace d’une façon
autonome. Le 24 décembre 1979,
la première fusée Ariane
s'élançait dans le ciel du Centre
spatial guyanais de Kourou.
Aujourd’hui nous en sommes à la
cinquième version d’Ariane dont
l’exploitation a été concédée à la
société européenne Arianespace
qui détient actuellement 60 % du
marché mondial des lancements
commerciaux.

C’est déjà demain...
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UNE
CONSTITUTION,
POUR QUOI
FAIRE ?
adoption d’une
Constitution
européenne
marquera une étape
importante dans
l’histoire de l’Europe.
C’est à la fois un contrat social
qui réunit les citoyens
européens autour de valeurs
communes et une déclaration
des droits pour une Europe plus
efficace et plus démocratique.
Lisible et compréhensible par
tous, le texte précise et
détermine des moyens d’action
simplifiés, des pouvoirs et des
compétences clarifiés entre
l’Union et les Etats.
C’est un texte essentiel pour
une Europe agrandie, efficace et
plus démocratique.
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PLUS DE SÉCURITÉ
ET DE JUSTICE

vec la Constitution, le
Parlement européen
devient compétent
pour le contrôle aux
frontières, le droit
d’asile, l’immigration, la
coopération pénale par Eurojust,
une grande part de la
coopération policière par
Europol. L’accès à la Cour de
Justice est également étendu.

Face au terrorisme, plusieurs
initiatives ont été prises :
✪ Mise en place d’équipes
internationales pour recueillir et
échanger des informations sur
les terroristes.
✪ Création d’un mandat d’arrêt
européen.
✪ Création d’un “Monsieur
Terrorisme”, coordinateur de la
lutte anti-terroriste.

5 GRANDS
DOSSIERS
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES
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RECHERCHE
ET INNOVATION :
LA RÉPONSE EUROPÉENNE
es chercheurs européens sont à la pointe du progrès dans de
nombreux domaines scientifiques et techniques. En mars
2000, l’Union européenne s’est fixée un objectif ambitieux :
une économie fondée sur la connaissance, la plus concurrentielle et dynamique au monde. L’objectif : faire passer l’investissement dans la recherche et le développement (R&D) de 1,9% à 3% du
PIB de l'Union d'ici 2010, la part financée par les entreprises se montant
à deux tiers du total.
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UN
BUDGET
POUR UNE
EUROPE
SOLIDAIRE
e tiers du budget de
l’Europe est investi
dans la politique
régionale (fonds
structurels et de
cohésion) pour aider les régions
les plus pauvres chez nous et
ailleurs, notamment en
renforçant l’équipement routier,
en favorisant l’innovation, la
coopération transfrontalière,
etc.
Les discussions sur le prochain
budget européen pour la
période 2007-2013 sont en
cours.
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L’Union se fonde sur les valeurs
de respect de la dignité de la
personne humaine, de liberté,
de démocratie, d'égalité, de
l'Etat de droit, et de respect des
droits de l’homme affirmés
dans l’article 1er de la
Constitution. Ces valeurs sont
communes aux Etats membres
dans une société caractérisée
par le pluralisme, la tolérance,
la justice, la solidarité et la nondiscrimination.

UNE PRÉSENCE
RENFORCÉE SUR LA
SCÈNE INTERNATIONALE
Europe est un facteur
d’équilibre pour son
voisinage. En matière
de défense, les
premières opérations
militaires de l’Union européenne
ont eu lieu en 2003 en Macédoine.
L’Europe a également pris le
commandement de certaines
opérations comme Artémis en
République démocratique du
Congo.
Une industrie européenne de
défense se développe avec les
programmes de l’hélicoptère
TIGRE et de l’avion de transport
tactique A400M.
Dans les grandes négociations
internationales, l’Europe
constitue une référence et

promeut son modèle de société :
environnement (protocole de
Kyoto), justice internationale
(Cour pénale internationale),
commerce mondial et identités
culturelles.
L’aide extérieure représente 7 %
du budget de l’Europe, soit la
moitié de l’aide mondiale au
développement.
La Constitution met en place un
président stable du Conseil
européen pour deux ans et demi,
qui donne un “visage” et une
“voix” à l’Union et un ministre
européen des Affaires
étrangères qui donne cohérence
et visibilité à la politique
étrangère de l’Europe.
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