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      Actualité de l'Europe 

Mai 2019 

Intervenant : Alain Malégarie, ancien directeur de 
l’Institut de l’euro, administrateur de la Maison des 
Européens de Lyon, membre du réseau de conférenciers 
Team Europe
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L'Europe au service des citoyens et des territoires

1958: création du Fonds Social Européen (FSE)

1962: création de la Politique Agricole Commune (PAC)

1975 : création du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER)

1987: création d’Erasmus

1999: création de l'EURO et de la BCE

2012: création du Mécanisme Européen de Stabilité (MES)

2015 : plan d'investissement (plan Juncker)
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● Des principes clés :

Ø Coopération, Cohésion et Solidarité

Ø Subsidiarité : l’Union européenne ne doit agir que si 
son action est plus efficace que celle qui pourrait 
être menée au niveau national, régional ou local.
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Elections législatives européennes

- Le 26 mai 2019

- 1 seul tour
- 1 circonscripton natonale

- Pourquoi voter ?

- Un droit et un privilège
- Pour choisir l’Europe qu’on veut

- Un enjeu fort, et nous sommes tous concernés

- Les lois européennes ont un impact fort dans la vie 
quotdienne des citoyens
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L’Europe, comment ça marche ? 
Qui fait quoi ?

- La Commission européenne propose, le Conseil européen décide, le Parlement vote.

- le Conseil européen

Composition : les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

Fonction : orientation et impulsion politique

- La Commission européenne: la voix de l’Intérêt général

Composition : 1 commissaire par Etat membre

Fonction : proposition, et exécution des politiques européennes lorsqu’elles sont actées

- Le Conseil des Ministres : la voix des Etats 

Composition : ministres des Etats membres en fonction des thèmes abordés

Fonction : codécision avec le Parlement européen des propositions de loi

- Le Parlement européen : la voix des citoyens

Composition : 751 députés actuellement

Fonction : codécision avec le Conseil des Ministres des propositions de loi



A quoi servent les députés européens ?

- Pouvoir législatif

- Les eurodéputés votent les lois en codécision avec le Conseil de l’Union 
européenne

- Ils doivent donner leur approbaton pour l’adhésion de nouveaux traités, 
ainsi que pour tous les accords commerciaux internatonaux

- Pouvoir budgétaire

- Ils adoptent le Cadre Financier Pluriannuel (7 ans), et le budget annuel

- Pouvoir de contrôle

- Ils auditonnent chaque commissaire avant la mise en foncton de la 
Commission européenne

- Ils peuvent contraindre la Commission européenne à la démission
- Ils examinent toutes les péttons déposées par les citoyens européens6



Où Travaillent-ils ?

- À Strasbourg

- Partcipaton aux 12 sessions plénières annuelles
- Présentaton des projets de lois discutés et amendés
- Vote

- À Bruxelles

- Réunion au sein des 20 commissions permanentes
- Réunion au sein des groupes politques
- Examen des projets de directves et règlements, et préparaton 

des rapports
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Qui sont-ils?
Combien sont-ils ?

- 751 eurodéputés issus des 28 Etats membres

- Répartis dans 8 groupes politiques:

- Pour la prochaine mandature, 2019-2024:

- Ils seront 705
- 79 eurodéputés français (contre 74 actuellement)
- Sur les 73 eurodéputés britanniques siégeant jusqu’en 2019, 27 

sièges ont été redistribués aux Etats membres, et 46 n’ont pas 
été ré-atribués
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Bilan à mi-parcours de leurs activités 
(juillet 2014 – décembre 2017)

- 201 journées de plénières, soit 1.716 heures de session

- 20.082 votes

- 6.083 amendement adoptés
- 4.526 amendements rejetés
- 31.619 questons écrites déposés

- 1.601 textes adoptés, dont 504 actes législatifs

- Dialogue avec les citoyens

- En visitant le Parlement
- En posant des questons via l’Unité des Questons des Citoyens (Ask EP)
- En présentant des péttons

- Rencontres régulières avec les Parlements nationaux
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ATOUTS ET SUCCES DE L'UE
- Depuis plus de 60 ans, retour de la paix, de la démocratie, du 

développement économique et social accéléré par le Marché commun

- Des réalisations majeures et concrètes de 1951 à aujourd'hui :

- Airbus
- CECA
- Charte des Droits fondamentaux
- Copernicius
- Erasmus+
- Euro
- FSE 
- Fonds de cohésion
- Galileo
- Objectfs environnementaux élevés
- Plan d'investssement, dit plan Juncker
- Protecton des consommateurs
- Protecton consulaire
- Socle des Droits sociaux
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Bilan

- 1ère puissance commerciale mondiale

- 2ème puissance économique mondiale

- 2ème monnaie mondiale

- 2ème puissance agricole mondiale

- 2ème puissance spatiale du monde

- 1ère aide humanitaire au monde
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FAIBLESSES DE L'UE
- Trop d'intergouvernementalisme au détriment du communautaire

- Lutte contre le dérèglement climatique insuffisante et non solidaire

- Politique migratoire indigne par manque de solidarité et de cohésion 
entre les Etats

- Trop de divergences entre les économies des Etats membres

- Pas d'harmonisation fiscale et sociale

- Pas de champions industriels européens

- Un budget insuffisant

- Zone euro à consolider

- Diplomatie européenne trop faible

- Poids géopolitique très insuffisant au regard du poids économique de 
l'Europe 

- Toujours pas de défense européenne
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Conséquences

- Face aux risques de menaces des Etats géants, 
emergés ou émergents, l'Europe est trop faible pour 
sa sécurité ; elle ne parle pas toujours d'une seule 
voix; et réplique trop peu aux agressions économiques 
venant du reste du monde (taxes sur les exportations 
européennes, interdiction de commercer avec des 
pays sur la liste noire, et même souvent de 
commercer en euro!).

- On observe une UE qui se fissure, ou se divise 
(Nord/Sud ; Est/Ouest). Or, plus que jamais, l'adage 
« l'Union fait la force » est absolument nécessaire 
face aux défis – et dangers – d'un monde en plein 
développement et parfois dangereux. 14
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Les moyens de l’UE

 Un budget modeste: 

- 1% du RNB (revenu national brut) combiné de tous les Etats membres = 1.087 
milliards € sur 7 ans

- C’est un budget sincère, qui ne tolère aucun déficit : 1 euro de dépense pour 1 
euro de recette, pas plus, pas moins

Mais qui fait le maximum en cofinançant des milliers d’actions dans les secteurs 
suivants

- Climat et énergie / Migrations / Protection des consommateurs / Mondialisation 
/ Emploi / 

- Marché unique / Sécurité  / Numérique 

Ce budget européen aide et soutient :

- Les citoyens, les Territoires, les Collectivités, les Entreprises, les Associations
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Une Union européenne proche de nous, qui 
finance de nombreux projets

  Un budget annuel de 157 milliards €

     Dont 94% reviennent sur les territoires des 
Etats membres
  La France: 2ème contributeur net (19 milliards 

€)

     Et 1er bénéficiaire (14 milliards €)

 En France, l’Union européenne finance un 
projet toutes les 3 minutes

.
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Que finance-t-il précisément ? (1)

• 480 milliards € pour la politique de cohésion
• 1 million d’entreprises
• 420.000 nouveaux emplois
• 5 millions d’Européens ont bénéfcié de formatons
• 15 millions de ménages supplémentaires ont eu accès à 

l’internet haut débit
• 500 milliards € pour le Plan Juncker

• 74 milliards € pour le programme Horizon 2020 
(recherche et innovation)

• 30 milliards pour le MIE (mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe) 
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Que finance-t-il précisément ? (2)

• 340 milliards € pour la Politique Agricole 
Commune

• 17 milliards € pour la crise des réfugiés

• 14,7 milliards € pour le programme Erasmus+

• 8 milliards pour l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes

• 8 milliards pour l’aide humanitaire 
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Recettes de l’UE:

- 70% proviennent des contributions des Etats 
membres (1% du RNB)

- 15% proviennent de la TVA perçue par les Etats 
membres ( soit 0,1% de toute TVA)

- Et 15% proviennent des droits de douane et 
prélèvements agricoles perçus aux frontières 
extérieures
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Dispositifs à venir pour le prochain 
budget 2021-2027

- Taxe sur les transactions financières

- Taxe sur les GAFA (la France a lancé sa propre 
taxe début 2019) pour rattraper une 
imposition conforme au chiffre d’affaires 
réalisé

- Taxe énergétique ou environnementale
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L’UE agit dans notre vie quotidienne

- WIFI4EU (soutien aux autorités locales pour l’installation de wifi gratuit dans 
l’espace public)

- eCall (système d’appel d’urgence présent dans tous les véhicules neufs depuis 
mars 2018)

- Natura 2000 (sites naturels protégés, 27.252 en UE et 1.766 en France)

- 14 jours (délai de rétractation pour tout achat d’un produit par internet, 
téléphone ou vente à domicile)

- 2 ans (garantie pour tout produit manufacturé vendu dans l’UE)

- PNR (consultation / échanges de données des passages recueillies par les 
compagnies aérienne pour lutter contre le terrorisme)

- AOP / IGP (labels européens de valorisation de l’origine géographique d’un produit 
alimentaire)
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Elle garantit des Minima sociaux

- 20 jours de congés annuels payés

- 14 semaines de congés maternité

- 11 heures de repos consécutives par période de 
24h

- renforcement du congé parental (mais refus d’un 
congé paternité par quelques pays dont la France)
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- Carte européenne d’assurance maladie

- 1 formation pour demandeurs d’emploi sur 5 est 
payée par le FSE (fonds social européen)

- 1 repas sur 4 aux Resto du Cœur,  Secours Populaire, 
Secours catholique (et autres structures) est payé par 
le FEAD  (fonds européen d’aide aux plus démunis)

- FEAM, fonds européen d’aide à la mondialisation 
assiste financièrement les travailleurs licenciés par 
fait de fermeture ou de délocalisation de leur 
entreprise

- FSE finance les écoles de la 2ème chance
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- Harmonisation des coûts téléphoniques dans toute 
l’Europe (= roaming)

- Interdiction des produits plastiques à usage unique tels 
que les couverts, les assiettes, les pailles et les coton-
tiges (loi votée le 27 mars 2019)

- Frais de tenues de compte bancaire courant limité à 20€/
mois maximum

- Soutien de l’égalité des chances, l’égalité Femme / 
Homme et la lutte contre toutes les discriminations au 
travail

- Le FSE a touché 7 millions de personnes en France pour 
leur recherche d’emploi
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- Construction de logements sociaux  : la Banque européenne 
d’investissement (BEI) a prêté à des taux très bas (1 à 2%) 15 
milliards €

- Rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments 
publics

- « Plan Juncker », plan d’investissement des entreprises, a déjà 
injecté 375 milliards € dans toute l’Europe pour arriver à un 
volume de 500 milliards d'ici fin 2020
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Un exemple concret: la PAC

• 70% de terres agricoles de l’UE font l’objet de mesures de verdissement

• 25% de la surface agricole européenne est couverte par des contrats de 
gestion garantissant l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement

• Plus de 200.000 entreprises rurales ont été créées

• 145.000 jeunes agriculteurs ont reçu une aide à la création d’entreprise

• Globalement 460.000 exploitations agricoles françaises ont reçu des fonds

• Plus de 25.000 projets d’infrastructures environnementales ont bénéficié 
d’un financement (création de réseaux d’assainissement; amélioration de la 
gestion de l’eau dans des zones éloignées et rurales

• 2.400 GAL (groupes d’action locale) ont reçu une aide LEADER
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Quelques exemples sur le territoire métropolitain et 
régional

Programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI'e)

Montant alloué par le FSE : 6 millions € par an
Des appels à projets auxquels peuvent répondre  tous les 
acteurs de l’insertion et de l’emploi
Autour de 5 thématiques
Accompagnement socio-professionnel dans les parcours d’insertion

Levée des freins à l’employabilité

Mise en situation professionnelle

Développement de la relation avec les employeurs

Animation des programmes d’insertion 28
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La Région reste gestionnaire des fonds européens, mais la 
Métropole sélectionne les projets des quartiers fragiles
Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
Montant: 8 millions € pour la période 2015-2020
Thématiques
- Développement TIC

- Compétitivité des PME

- Transition énergétique

29



30

TUBA: un tiers-lieu d’expérimentation urbaine

Une démarche collaborative et participative

Des partenaires publics et privés ainsi que des citoyens 
acteurs

Des thématiques en lien avec les données numériques

  ex: ateliers de recueil d'expérience d'un panel d'usagers 
des TER pour améliorer l'information sur les retards

       ex: usage des objets connectés pour les seniors

Un espace de co-working

320.000 € obtenus (FEDER)
30



31

Requalification des friches dans la vallée de la 
Chimie

200.000 € de FEDER obtenu pour le projet de Pierre-
Bénite d'expérimentation de paysage productif (Mission 
Vallée de la Chimie)

 Innomob : co-voiturage dynamique sur l'axe 
Bourgoin-Lyon

800.000 € de FEDER pour l'expérimentation avec les 
start-up INSTANT SYSTEM et ECOV'

 Pass Urbain: pour simplifier les abonnements de 
service de vie quotidienne des habitants de la Métropole 
(bibliothèques, piscines, parking, Velo'V, etc)

813.000 € de FEDER pour la Métropole
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.SensMat pour la conservation et l’accueil de la barque 
gallo-romaine découverte lors des travaux du parking Saint-
Georges

Aménagement d'une salle à l’hygrométrie adéquate, dans le 
Musée Lugdunum

50.000 € obtenus sur le programme H2020

Plateforme Eco-rénov' : conseil aux co-propriétés dans le 
cadre des travaux de rénovation thermique

1,2 millions € obtenus sur le programme Elena de la BEI

Secur'cities : sécurisation des espaces publics

1,5 millions € obtenus sur le programme ISFP
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Chauffage urbain dans le quartier de la Duchère (FEDER)

Immeuble à énergie positive dans le quartier Confluence (H2020)

Réhabilitation thermique des logements sociaux à Rillieux la Pape 
(FEDER)

Aménagement de la Gare de la Part-Dieu (avec le Mécanisme 
d’interconnexion européen)

Festival Lumière (avec Europe Créative)

 Débats citoyens « La Chose Publique » (avec Europe pour les citoyens)

Chambre de Métiers et d'Artisanat : bourses de mobilité professionnelle 
pour les apprentis, dans le cadre d'Erasmus+

 Partenariat stratégique de l’INSA dans le cadre d’Erasmus +, pour 
valoriser les compétences professionnelles des doctorants et docteurs 
afin d’améliorer leur employabilité en entreprise
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Ø Entreprise de débardage par câble aérien (FEADER), Haute-
Savoie

Ø Coopérative de producteurs de noix de Grenoble (FEADER), avec 
l’acquisition de matériel de production et de tri

Ø Soutien aux formations d’animateur d’activités équestres, pour 
la Maison Familiale et Rurale de Saint Flour (FSE)

Ø Aménagement de la Via Rhôna 
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Contacts utiles :

– Informations générales: www.europa.eu

– Appel gratuit : 00 800 6 7 8 9 10 11

– https://www.economie.gouv.fr/entreprises/conseil-financement
s-europeens

– www.touteleurope.eu

Pour voir quelques exemples de projets financés par 
l'UE dans chaque région:

– europa.eu/!Tj77tp
– europa.eu/!YT97QB

Pour voir la liste de tous les bénéficaires de projets:

www.ec.europa.eu/regio_policy/en/atlas/beneficiaries

http://www.europa.eu/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/conseil-financements-europeens
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/conseil-financements-europeens
http://www.ec.europa.eu/regio_policy/en/atlas/beneficiaries
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Merci de votre attention

www.euroblog-alainmalegarie.eu
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