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LA CRÉATION DE L’UNION EUROPÉENNE A EXIGÉ  

DE LA PART DE TOUS LES ÉTATS MEMBRES 

PUGNACITÉ, VOLONTÉ, AMBITION ET DÉSIR. 

L’Union européenne dès son origine s’inscrit comme une pro-
messe et un rêve partagés. Une promesse pour plus de paix, 
plus de sécurité, plus de justice et de stabilité sociale, plus de 
croissance. 
C’est la somme de toutes les volontés individuelles et collec-
tives qui a donné naissance à l’Union européenne. C’est pour 
cela que l’on dit que l’Union européenne est une association 
volontaire d’États européens. L’Union européenne, c’est donc 
nous ! Quelques grands personnages, pères fondateurs de 
l’Union européenne ont marqué l’histoire de la construction 
européenne.

L’UNION EUROPÉENNE EN CHIFFRES 

24 langues officielles

Superficie :  4 493 712 km2 

506,8 millions d’habitants  
(Parlement européen).  
Les États-Unis, eux, comptent 315,6 millions habitants. 

L’UNION EUROPÉENNE C’EST QUOI ? L’UNION EUROPÉENNE C’EST NOUS !
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L’UNION EUROPÉENNE C’EST QUOI ? 

Les pères fondateurs et le lancement  
de la construction européenne

Konrad Adenauer
C’est en grande partie grâce à la volonté 
d’Adenauer qu’un traité d’amitié est signé 
entre la France et l’Allemagne en 1963. C’est 
une des premières pierres posées à l’édifice 
de la future Union européenne. 

Robert Schuman
Robert Schuman symbolise la naissance de 
l’Union européenne. Il inspire le « plan Schu-
man », avec la mise en commun, le 9 mai 
1950, de la production franco-allemande du 
charbon et de l’acier. Cette date est désor-
mais considérée comme le début de la 
construction européenne.

Paul Henri Spaak
Paul-Henri Spaak surnommé « Monsieur l’Eu-
rope », a fait avancer l’intégration de l’Europe 
par son travail d’avocat. Il fut très impliqué 
dans la rédaction du Traité de Rome, en 1957, 
qui créa la Communauté économique euro-
péenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique. 
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L’UNION EUROPÉENNE C’EST NOUS !

Alcid de Gasperi
En tant que président du Conseil italien et 
Ministre des affaires étrangères, Alcid De 
Gasperi promeut l’intégration de l’Europe 
occidentale et permet la consolidation du 
plan Marshall. 

Jean Monnet
En donnant l’idée du « plan Schuman », Jean 
Monnet est considéré comme un unificateur. 
Il fut le président de la Communauté écono-
mique du charbon et de l’acier (CECA) de 
1952 à 1955. La CECA est l’ancêtre de 
l’Union européenne.

Altiero Spinelli
Spinelli a donné naissance au « plan Spinelli », 
qui a permis d’instituer l’Union européenne. 
Présenté au Parlement européen, le plan est 
adopté à la majorité en 1984 et devient une 
source d’inspiration notoire pour les traités 
à venir.  

De nationalités différentes, les pères fondateurs 

partagent le désir commun de maintenir la paix et 

ambitionnent de créer une Europe prospère.
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Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), réconcilier la 
France et l’Allemagne est une priorité pour être en mesure de 
favoriser le progrès économique autour d’une communauté 
soudée. Six États européens (Allemagne, France, Italie, Bel-
gique, Luxembourg, Pays-Bas) signent en 1957 les Traités de 
Rome et donnent naissance à l’Union européenne, initialement 
appelée Communauté économique européenne. 

Dans une logique de développement et d’intégration écono-
mique, l’Union européenne créait le marché intérieur européen 
en 1993. Ce marché unique permet la libre circulation des 
biens, des services et des capitaux. À l’intérieur des frontières, 
les citoyens circulent librement et sans entrave. Mais l’écono-
mie n’est pas le seul pilier de l’Union européenne ! L’Union 
européenne est très attachée aux valeurs humanistes qui l’ont 
fondée et au désir de paix et de progrès qui l’anime. L’Europe 
se fonde sur les valeurs de démocratie, de liberté, de respect 
de la dignité de la personne humaine y compris les droits des 
personnes appartenant à des minorités et d’État de droit. Le 
respect de ces valeurs est une condition préalable pour toute 
nouvelle adhésion ! 

Quels sont les symboles  
de l’Union européenne ?

le drapeau étoilé,

la devise « Unie dans la diversité »,

l’hymne : Ode à la joie de Beethoven.

L’UNION EUROPÉENNE C’EST QUOI ? 
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1 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). 

L’édification de l’Union européenne n’est pas qu’économique, 
et la construction politique et sociale de l’Union se développe 
année après année, décennie après décennie. L’idée d’une 
« Europe sociale » s’est surtout dessinée dans les années 
1990. Cependant, du chemin reste encore à parcourir. L’Union 
européenne n’a pas pleinement compétence en matière de 
politiques sociales. En effet, pour les politiques sociales et les 
politiques de l’emploi, seuls les États membres ont compé-
tence pour agir et pour faire des réformes (article 5 du TFUE1). 
L’Union européenne est toutefois en mesure de proposer des 
initiatives et de coordonner les politiques nationales pour ces 
différents domaines autour d’objectifs communs.

Les compétences de l’Union européenne

Dans le couple Union européenne – États membres, le partage des 
compétences est une question primordiale. Ce couple a trouvé 3 
modes de fonctionnement. Soit l’Union européenne agit seule, a 
donc l’exclusivité, ce qu’on appelle « les compétences exclu-
sives ». C’est le cas, par exemple pour les politiques monétaires 
ou la pêche. Soit le couple se partage les tâches,  
ce sont les « compétences partagées », dans ce cas les États 
membres peuvent adopter des actes contraignants si et seulement 
si l’Union ne s’en est pas déjà occupée. Ceci est vrai pour l’envi-
ronnement ou la santé publique par exemple. Et enfin, sinon ce ne 
serait pas équitable, pour certains domaines, comme l’éducation, 
l’Union a pour rôle de soutenir et de coordonner l’action des États 
membres. Ce sont les « compétences d’appui ».

L’UNION EUROPÉENNE C’EST NOUS !
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L’Union européenne est aujourd’hui un espace politique et juri-
dique unique en son genre dans le monde. Les députés du Par-
lement européen, originellement désignés par des délégations 
de chaque État membre, sont désormais élus au suffrage univer-
sel direct. La première élection du Parlement européen a eu lieu 
en 1979 avec 410 députés. La France avec 74 députés est le 
deuxième pays en nombre de députés juste après l’Allemagne 
avec ses 96 députés. L’Allemagne est en effet le pays de l’Union 
européenne dont le poids démographique est le plus fort. 
Chypre, Malte, l’Estonie et le Luxembourg pays, dont les poids 
démographiques sont les plus faibles, ont 6 députés. Aux der-
nières élections européennes de 2009, 751 députés ont été 
élus. Au 1er juillet 2013, avec l’entrée de la Croatie, le nombre 
de députés est passé à 766 députés. Les prochaines élections 
européennes en 2014 renouvelleront le nombre de députés du 
Parlement européen. Elles auront lieu dans tous les États 
membres de l’Union européenne entre le 22 et le 25 mai 2014. 
En tant que citoyens européens, nous voterons pour élire, pour 
cinq ans, 751 députés au Parlement européen. Par notre vote, 
nous choisissons l’Union européenne que nous souhaitons.

Comme toute organisation politique, l’Union européenne 
dispose d’un budget. En 2013, le budget de l’Union euro-
péenne s’élève à 132,8 milliards d’euros. Ce montant peut pa-
raître élevé en valeur absolue, mais il représente en fait 1 % de 
la richesse annuelle accumulée par les États membres. L’Union 
européenne a également sa monnaie, l’euro, commune à 17 
États : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, 
l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et  
la Slovénie. Au 1er janvier 2014, la Lettonie rejoint la zone euro !

L’UNION EUROPÉENNE C’EST QUOI ? 

un citoyen euuuuuurrrrrroooopppppééééeennnnn

Lettonie rejoint la zone euro
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Les partis politiques européens

Les députés européens se regroupent en fonction de leurs affinités 
politiques, et non pas en fonction de leurs nationalités.  
Il existe plusieurs groupes politiques :
–  Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens)
–  Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et des 

Démocrates au Parlement européen
–  Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
–  Groupe des Verts / Alliance libre européenne
–  Conservateurs et Réformistes européens
–  Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche 

verte nordique
–  Groupe Europe de la liberté et de la démocratie
–  Les parlementaires non-inscrits

Quels sont les traités qui fondent  
l’Union européenne ?

Le Traité sur l’Union européenne (TUE),  
également appelé Traité de Maastricht, a donné naissance à 

l’Union européenne. Il affirme les objectifs de l’UE en donnant 
un cadre institutionnel au Conseil Européen.

Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) donne, quant à lui, un cadre institutionnel aux autres 
institutions européennes et expose des règles communau-

taires. Le TFUE est également appelé Traité de Rome, et a été 
modifié par le Traité de Lisbonne en 2009. 

L’UNION EUROPÉENNE C’EST NOUS !

p
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Carte de 
l’Union européenne

DATES D’ENTRÉE  

DANS L’UNION EUROPÉENNE

1957

1973

1981

1986

1995

2004

2007

2013

ROYAUME-UNI

IRLANDE

FRANCE

MAROC

BELGIQUE

PAYS CANDIDATS

ISLANDE

ESPAGNE

PORTUGAL

L’UNION EUROPÉENNE C’EST QUOI ? 
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ALLEMAGNE

PAYS-BAS

DANEMARK

SUÈDE

BELARUS

UKRAINE

FÉDÉRATION 

DE RUSSIE

ALGÉRIE
TUNISIETUNISIETUNISIE

SUISSESUISSE

FINLANDE

LUXEMBOURG

ITALIE

AUTRICHE

SLOVÉNIE

CROATIE

MONTENEGRO

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ROUMANIE

BULGARIE

TURQUIE
GRÈCE

MALTE
CHYPRE

POLOGNE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

R. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIE

L’UNION EUROPÉENNE C’EST NOUS !



Passeport pour un citoyen européen14

Citoyenneté  
européenne : 
priorité  
à l’homme !

Passeport pour un citoyen européen14

L’UNION EUROPÉENNE NE SE RÉSUME PAS 
À UNE ORGANISATION ÉCONOMIQUE. 
EN TANT QU’ESPACE POLITIQUE ET DE DROIT, ELLE 
OFFRE À SES HABITANTS UNE CITOYENNETÉ. 
À CETTE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE SONT 
ATTACHÉS DES DROITS. 
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CITOYENNETÉ EUROPÉENNE : PRIORITÉ À L’HOMME !

1.  Citoyens de l’Union européenne : 
quels sont nos droits ?

Lorsqu’on a la nationalité d’un État membre de l’Union eu-
ropéenne, on est citoyen européen. En tant que tels, nous 
disposons de droits, garantis par les traités européens 
(articles 20-25 du TFUE). 

Quels sont les droits liés à la citoyenneté européenne ?
Les premiers engagements de l’Union européenne concernent 
le respect des droits de l’homme. Les citoyens de l’Union eu-
ropéenne ont également des droits fondamentaux de nature 
politiques, civils, économiques et sociaux. Ces droits sont 
énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, signée le 
7 décembre 2000. Avec le Traité de Lisbonne, la Charte des 
droits fondamentaux acquiert une valeur juridique et peut donc 
contraindre les États membres. L’Union européenne est tenue 
de les respecter, d’après l’article 6 du TFUE. Le Traité de Lis-
bonne prévoit également l’adhésion de l’Union européenne à 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’ar-
ticle 6, paragraphe 2, du TUE. 

La carte européenne d’assurance maladie est gratuite ! 

Elle permet aux citoyens européens de bénéficier de la prise en 
charge des soins médicaux lors d’un séjour dans un État membre. 
Nous devons demander cette carte deux semaines au minimum 
avant notre départ pour un autre pays de l’UE. 
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CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

Par ailleurs, les citoyens européens ont le droit de circuler et de 
séjourner, de travailler et d’étudier sur le territoire des autres pays 
membres. Ceci est vrai aussi bien pour les personnes actives que 
pour les personnes inactives. Par exemple, nous avons le droit de 
profiter de notre retraite dans un autre État membre. En outre, les 
citoyens européens jouissent de droits civils et politiques. Ils ont 
le droit de voter et d’être élu aux élections municipales, et aux 
élections du Parlement européen dans l’État membre où ils ré-
sident. Les citoyens disposent également d’un droit de pétition 
devant le Parlement européen. 

Les citoyens européens ont un droit d’initiative européenne.  
Ce droit d’initiative a été créé par le Traité de Lisbonne (article 11 
du TFUE) et permet aux citoyens de l’Union européenne de parti-
ciper à l’élaboration des politiques européennes. 

Enfin, les citoyens européens jouissent de certaines garanties ju-
ridiques. Ils ont le droit à la protection diplomatique et consulaire 
d’un autre État membre sur le territoire d’un pays n’appartenant 
pas à l’Union européenne. Les citoyens ont le droit de recourir au 
médiateur européen en cas d’un acte de mauvaise administration 
de la part d’une institution européenne. 

Le saviez-vous ?

Le Traité de Lisbonne  
a créé un « corps volontaire  

européen d’aide humanitaire ». 
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PRIORITÉ À L’HOMME !

Limitations et conditions aux droits européens

  Concernant le droit d’être élu, si nous voulons nous faire élire 
dans un autre État membre que celui d’origine, nous pouvons 
nous présenter à la fonction de conseiller municipal, mais pas 
aux fonctions de maires et/ou d’adjoints. 

  Nous pouvons concourir à un poste de fonctionnaire mais seu-
lement pour des emplois ne mettant pas en jeu la souveraineté 
de l’État membre qui nous accueille. 

  Nous devons justifier de ressources suffisantes et avoir une 
assurance maladie pour vivre dans un autre État membre. 

2.  Qui protège nos droits  
dans l’Union européenne ? 

La protection de nos droits est assurée à deux niveaux dans 
l’Union européenne : au niveau des juridictions nationales et au 
niveau de la Cour de justice de l’Union européenne. Nos juri-
dictions nationales veillent au respect de nos droits. Elles par-
ticipent en effet au respect du droit européen et à la protection 
des droits des citoyens européens. Le premier juge garant du 
droit européen est le juge national.
La justice au sein de l’Union européenne est principalement 
assurée par la Cour de justice de l’Union européenne (ancien-
nement appelée Cour de justice des Communautés euro-
péennes). La Cour de justice de l’Union européenne veille aux 
respects des droits des citoyens européens, à l’uniformité de 
l’application du droit dans tous les États membres de l’Union. 
Elle statue sur les différends qui opposent les États membres 
et les institutions européennes.
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La traite des êtres humains

La traite des êtres humains est un phénomène transnational 
qui concerne tous les États membres. Plusieurs avancées 
sont en cours :

  Depuis 2011, l’Union européenne met en place, par une direc-
tive, des règles communes relatives à la définition des infrac-
tions pénales et des sanctions en matière de traite des êtres 
humains, et prévoit des mesures visant à mieux prévenir ce 
phénomène ainsi qu’à renforcer la protection des victimes. 
  Le 31 mai 2013, la Plateforme européenne de la société civile 
de lutte contre la traite des êtres humains a été lancée par la 
Commission européenne. Elle permet à une centaine d’organi-
sations de la société civile établies dans l’Union d’échanger 
leurs expériences.

  … d’autres avancées restent à suivre !

Justice et citoyenneté

Nous pouvons de manière individuelle, en tant que 
particuliers, saisir la Cour de justice de l’Union 

européenne lorsque nous estimons que nos droits sont 
lésés. Les entreprises et les organisations non 

gouvernementales ont également le droit de le faire !

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
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Lorsque des affaires sont soumises à la Cour de justice 
de l’Union européenne, elle a pour obligation de rendre 
des arrêts de cinq ordres :

  Les recours en action directe sont introduits à l’encontre de 
certaines actions de l’Union européenne lorsque ces der-
nières ne respectent pas les droits des personnes physiques, 
des entreprises ou des organisations non gouvernementales.
  Les demandes en renvoi préjudiciel : à la demande des 
juridictions nationales, la Cour de justice de l’Union euro-
péenne interprète un point du droit européen. Juridictions 
nationales et Cour de justice de l’Union européenne sont 
donc en contact permanent !
  Les recours en manquement sont adressés aux États 
membres qui ne respectent pas la législation européenne
  Les recours en annulation sont appliqués à des actes légis-
latifs européens violant les traités de l’Union européenne et/
ou les droits fondamentaux des citoyens européens.
  Les recours en carence sont engagés lorsque les institu-
tions de l’Union européenne ne se conforment pas à l’obliga-
tion de prendre des décisions qu’elles sont tenues de prendre.

Aider les mineurs faisant face à la justice

Les mineurs confrontés à la justice sont parfois victimes de vio-
lence. En Europe, plusieurs associations œuvrent au développe-
ment d’actions de prévention en rencontrant des enfants qui sont 
en danger. D’autres actions visent à accompagner des mineurs 
en détention lors des procédures judiciaires, et à préparer leur 
retour dans la société par la scolarisation et la formation. Ces 
enfants et ces adolescents ont le droit d’être protégés et aidés. 
Malheureusement l’Union européenne n’intervient toujours pas 
directement dans ce domaine : la société civile doit l’y pousser.

PRIORITÉ À L’HOMME !
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3.  Citoyens de l’Union européenne : 
revendiquons nos droits et prenons 
la parole !

Malgré ce que nous pouvons parfois entendre, notre citoyen-
neté européenne n’est pas une marchandise et elle ne se mar-
chande pas ! Nous devons donner la priorité à l’homme. La 
citoyenneté européenne est appelée à évoluer. Aussi, il est 
important d’agir, de prendre la parole et de revendiquer nos 
droits ! Comme toute citoyenneté, la citoyenneté européenne 
se vit au quotidien. La citoyenneté peut être vécue de manière 
individuelle ou de manière collective au travers de structures 
associatives par exemple.

L’Union européenne protège le droit d’asile 
des mineurs isolés étrangers

Le 6 juin 2013 la Cour de Justice de l’Union européenne 
a déclaré que l’État membre ayant sur son sol des 

mineurs non accompagnés, ayant fait des demandes 
d’asile dans plusieurs États membres, sera en charge 

d’examiner leurs demande.  
Par cet arrêt, l’Union européenne protège les mineurs 
isolés étrangers qui sont considérés comment étant 

particulièrement vulnérables. 

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
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  Exemples de pétitions adressées par les citoyens au 

Parlement européen

  Pour la reconnaissance des maladies provoquées par la pollu-
tion de l’environnement.

  Pour la reconnaissance des 3 années de formation des di-
plômes d’état d’éducateur spécialisé, d’assistant de service 
social, de conseiller en économie sociale et familiale, d’éduca-
teur de jeunes enfants.

NOUS POUVONS AGIR ET PRENDRE LA PAROLE  
en tant que citoyen européen de manière individuelle :

  En tant que citoyens européens, nous avons le droit de saisir 
le médiateur européen : c’est l’ombudsman de l’Union euro-
péenne. Il sert d’intermédiaire entre les citoyens européens et 
les institutions de l’Union européenne. L’actuel médiateur euro-
péen est grec : il s’appelle Nikiforos Diamandouros. 
  La citoyenneté européenne permet de voter de manière libre 
et démocratique, mais elle ne s’arrête pas là ! Nous pouvons 
contacter notre député européen. Comment ? En allant sur 
le site du Parlement européen à l’adresse suivante : 
www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html. Nous 
pouvons également contacter notre député européen via sa 
circonscription électorale.

  Nous avons également, de manière individuelle ou collective, 
la possibilité de saisir le Parlement européen en faisant 

une pétition (art. 20 du TFUE). Les pétitions couvrent des 
sujets très larges, puisqu’elles doivent concerner un des do-
maines de compétence de l’Union européenne. Les péti-
tions courantes : plus de 1000 pétitions citoyennes par-
viennent au Parlement européen chaque année.

PRIORITÉ À L’HOMME !
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NOUS POUVONS AGIR ET PRENDRE LA PAROLE  
en tant que citoyens européens de manière collective :
Depuis 2012, nous pouvons prendre la parole en nous unis-
sant collectivement, et en présentant une « initiative citoyenne 
européenne » (ICE, prévue dès 2009 par le Traité de Lis-
bonne). Pour cela, nous devons nous regrouper dans un « co-
mité de citoyens » (ONG, parti politique, associations) qui invi-
tera alors la Commission européenne à présenter une initiative 
législative sur un sujet. Les conditions pour présenter une 
« initiative citoyenne européenne » (ICE) sont les suivantes : 
 –  Le comité de citoyens doit être composé d’au moins sept 

ressortissants de sept États membres différents.
 –  L’initiative doit être soutenue par au moins un million de ci-

toyens ressortissants d’au moins un quart des États 
membres, et représentant une proportion significative de la 
population des États membres impliqués. 

  Les associations ont pour mission de faire du plaidoyer.  

Qu’est-ce que le plaidoyer ? Il s’agit d’un mode d’action collec-
tive, propre aux structures associatives et non gouvernementales, 
permettant de revendiquer des intérêts communs aux individus 
d’une même société, d’une même minorité, ou plus largement du 
monde entier auprès des pouvoirs publics. La société civile prend 
aussi la parole et se mobilise au niveau de l’Union européenne 
pour influencer les réformes à venir. Attention, le plaidoyer n’est 
pas du lobbying : le lobbying défend des intérêts privés, alors que 
les actions de plaidoyer défendent des intérêts publics.

  Les associations peuvent également :  

– saisir le médiateur européen 

– contacter un député européen 

– adresser une pétition au Parlement européen. 

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE



Passeport pour un citoyen européen23 PPPPaaasssssseeeeppppooorrrttt ppppoooouuuurr uuuunnnn  cccciiittttoooooyyyyeeennnn eeeeuuuurrroooopppééééeeeeeennnn22222333

  Exemple d’Initiatives citoyennes européennes
Compléter les droits du citoyen européen énumérés par l’article 
20 §2 TFUE, par un droit de vote à toute élection politique dans 
l’État membre de résidence dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État. Demander à la Commission d’encou-
rager la coopération entre les États membres (tel que spécifié par 
l’article 156 du TFUE) afin d’explorer le revenu de base incondi-
tionnel comme un outil pour améliorer leurs systèmes de sécurité 
sociale respectifs.

  Plaidoyer pour construire l’Europe sociale de demain
Au travers d’actions de plaidoyer,la société civile se mobilise pour 
construire l’Europe sociale. Les Caritas européennes s’unissent 
autour de mêmes revendications :

  Promouvoir la scolarisation des enfants handicapés dans les 
écoles ordinaires et spécialisées, si nécessaire.

  Exiger qu’au moins 20% du Fonds Social Européen soit alloué 
à l’inclusion sociale.

  Élaborer un plan pour l’emploi dans le secteur à but non lucra-
tif, en créant par exemple des emplois aidés pour les jeunes 
répondant à des besoins sociaux non couverts.

   … et encore plein d’autres !

 

PRIORITÉ À L’HOMME !
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L’Europe  
de demain
+ sociale,
+ solidaire !

Passeport pour un citoyen européen24

L’EUROPE SOCIALE
L’idée d’une Europe sociale est présente dans 
les valeurs qui fondent l’Union européenne, 
mais elle a surtout vu le jour dans les années 
1990 avec le renforcement des politiques so-
ciales européennes. Les réalisations de l’Union 
européenne en matière d’Europe sociale 
concernent principalement quatre grands 
thèmes : la libre circulation, l’égalité femme-
homme, le droit du travail et la lutte contre les 
discriminations. 
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1 .   Les défis de l’Union européenne  :  
ça nous concerne tous !

L’Union européenne se trouve dans un contexte politique, 

économique et social particulier. Depuis 2008, l’Union euro-
péenne traverse une crise douloureuse qui porte en elle de 
nouveaux défis. Il est nécessaire de comprendre les origines 
des défis de demain, pour mieux agir. Les défis auxquels 
l’Union européenne fait face ont été en parti révélés par la crise 
que traverse l’Union européenne depuis 2008. Cette crise pro-
vient de la crise américaine des « subprimes », débutée en 
juillet 2007 et qui a abouti à un krach financier en automne 
2008. La crise financière s’est ensuite propagée à l’ensemble 
des pays de l’Union européenne, se transformant en une crise 
économique, sociale et politique. 

La crise européenne est politique et sociale :  
cela nous concerne donc tous ! 
Elle est sociale, car le chômage et la pauvreté s’accroissent. De 
nouveaux besoins sociaux émergent. Nous avons besoin de nous 
mobiliser pour construire une véritable Europe sociale. Le chan-
tier est vaste. L’Union européenne doit replacer l’homme au cœur 
de ses politiques. En effet, la construction de l’Union européenne 
et l’élaboration de ses politiques sont marquées par un sensible 
écart entre les politiques de marché relevant du niveau européen 
et les politiques sociales relevant du niveau national pour l’essen-
tiel. Or, les politiques sociales et de redistribution permettent de 
corriger le marché. Les défis européens actuels appellent donc 
au renforcement de l’Europe sociale. L’Union européenne a be-
soin d’une cohérence politique et institutionnelle, lui permettant 
d’allier les besoins sociaux et les besoins économiques.

L’EUROPE DE DEMAIN + SOCIALE, + SOLIDAIRE !



L’Europe sociale  
en quelques dates clés

TRAITÉ DE ROME
Création du Fonds Social 
Européen (FSE)

Première directive sur  
la liberté de circulation des 
travailleurs européens

Premières directives  
relatives à l’égalité entre 
hommes et femmes

Création du 
programme 
européen d’aide 
aux  
plus démunis

Première élection au suffrage universel 
direct du Parlement européen 

Charte des droits 
fondamentaux  

des travailleurs

ACTE UNIQUE EUROPÉEN
La politique sociale européenne est enfin lancée
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L’EUROPE DE DEMAIN



TRAITÉ DE MAASTRICHT
La politique sociale européenne 
est renforcée : éducation, 
jeunesse, santé publique

STRATÉGIE EUROPE 2020
Objectif : faire sortir 20 millions  
de personnes de la pauvreté. 

Année européenne de la lutte  
contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale 2010

TRAITÉ  
D’AMSTERDAM
L’emploi devient  
une «question d’intérêt 
communautaire»

Année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité  
intergénérationnelle 2012

STRATÉGIE DE 
LISBONNE

Premières directives  
relatives à la lutte contre  

la discrimination

TRAITÉ DE LISBONNE
«Clause sociale» : prise en compte des 

exigences sociales dans toutes les 
politiques de l’Union européenne

Année  
européenne  
des citoyens  
2013

Adoption de la 
recommandation 
sur le bien-être 
des enfants
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+ SOCIALE, + SOLIDAIRE !

STRATÉGIE EUROPE 2020



Passeport pour un citoyen européen28 Passeport pour un citoyen européen28

Au-delà des défis énoncés, nous devons nous mobiliser sur les 
enjeux de régulation financière. La problématique de la régula-
tion financière porte en elle des enjeux fondamentaux, autour 
d’un meilleur encadrement de la finance, afin qu’elle soit au 
service de la société et non l’inverse. Il faut plaider pour une 
finance plus saine au service des citoyens et des besoins de la 
société d’aujourd’hui sans compromettre la réalisation des be-
soins de démocratie. Les citoyens ne doivent pas être écartés 
de ce débat. Les associations ont ici un rôle majeur à jouer, car 
elles peuvent s’unir pour influer sur le futur agenda européen. 
Les citoyens, au travers des associations, peuvent s’engager 
dans des actions concrètes en interpellant par exemple les 
collectivités locales endettées par des prêts toxiques mais éga-
lement les candidats aux élections européennes. 

Que fait l’Union européenne   
en matière de régulation financière ?

Supervision financière

Surveillance des agences de notation

Encadrement des fonds spéculatifs

Structure des banques

L’EUROPE DE DEMAIN
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2. Stop aux discriminations !

L’Europe s’est construite sur une volonté de paix. Cet objectif 
atteint, elle tente de relever d’autres défis comme la lutte contre 
les discriminations. Aujourd’hui, l’intégration européenne passe 
par la lutte pour l’égalité et contre toute discrimination à l’égard 
des citoyens,en raison de leur origine ethnique, de leur religion, 
de leur handicap, de leur âge et/ou de leur orientation sexuelle.

L’Union européenne participe à la lutte contre les injustices so-
ciales par l’adoption de directives contraignantes pour les États. 
Trois directives sur l’égalité raciale, l’égalité de traitement en ma-
tière d’emploi et entre femmes et hommes ont été adoptées en 
2000 et 2004. Elles offrent aux citoyens européens un minimum 
commun de protection contre toutes les formes de discrimina-
tion, directes ou non, dans ces domaines. Transcrites dans les 
législations des États membres, elles autorisent ces derniers à 
mettre en place des mesures pour répondre aux difficultés que 
rencontrent les personnes discriminées. En France, elles ont per-
mis d’adopter une loi sur l’égalité des droits et des chances […] 
des personnes handicapées, une loi pour l’égalité des chances 
qui instaure des mesures sur l’emploi et l’éducation. 

De la Halde à la création du Défenseur des droits
Les directives européennes ont contribué, en France,  
à créer la Haute autorité de lutte contre les discriminations  
et pour l’égalité (Halde) en 2004. Le Défenseur des droits a pris le 
relais en 2011 : c’est une autorité administrative indépendante, qui 
est chargée de défendre nos droits face aux administrations.
Tél. 09 69 39 00 00

+ SOCIALE, + SOLIDAIRE !
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Participer à la vie publique : un défi à relever avec les per-
sonnes handicapées
En Allemagne, la société civile a monté le projet « la semaine du 
handicap » dont l’objectif était de développer la solidarité entre 
les citoyens européens ayant un handicap. Plusieurs ateliers et 
activités ont été mis en place au travers de l’art, la culture et la 
citoyenneté. Un atelier visait, par exemple, à communiquer au tra-
vers de la musique, tandis qu’un second montrait aux personnes 
handicapées comment participer à la vie politique et publique.

Roms : tous citoyens de l’Union européenne
Certaines associations accompagnent des Roms afin qu’ils s’in-
tègrent pleinement dans le pays de l’Union européenne où ils ont 
choisi de vivre. Elles les aident dans leurs démarches administra-
tives pour scolariser leurs enfants ou encore trouver un logement. 
Mais il existe encore trop de discriminations à l’égard des Roms. 
À titre d’exemple, au 1er septembre 2013, les Roms de Roumanie 
et de Bulgarie n’ont pas accès à l’emploi comme les autres ci-
toyens européens ! En effet ces deux pays, bien qu’ils participent 
à la coopération Schengen, ne sont pas membres de l’espace 
Schengen : ils ne bénéficient donc pas encore de la libre-circula-
tion des travailleurs.

Femmes : le droit d’accès à toutes les professions
À travers toute l’Europe, le Fonds Social Européen permet de 
faciliter l’accès à l’emploi des femmes, en cofinançant des projets 
associatifs permettant par exemple à des femmes en situation 
précaire (sans logement, sans formation, famille monoparentale, 
victimes de violences sexuelles, etc.) de se former dans les mé-
tiers du bâtiment ! Plein d’autres projets innovants existent et 
doivent continuer à voir le jour. 

L’EUROPE DE DEMAIN
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  Beaucoup reste à faire pour lutter  
contre les discriminations en Europe ! 

À ce titre, la lutte contre la discrimination des Roms est 
importante. Elle s’est intensifiée depuis l’adhésion des pays 
d’Europe centrale et orientale à l’Union européenne dans 
les années 2000. Le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) ou l’initiative PHARE sont utiles à une 
meilleure intégration des Roms. Malheureusement, leur uti-
lisation reste assez faible. C’est pourquoi l’Union euro-
péenne s’est engagée en 2007 dans une démarche plus 
active en faveur des Roms. Deux sommets européens se 
sont tenus en 2008 et en 2010 sur l’inclusion des Roms et 
ont favorisé l’échange de bonnes pratiques et la coopéra-
tion entre les États membres.

+ SOCIALE, + SOLIDAIRE !
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3. L’Europe de demain, zéro pauvreté !

Selon l’Office européen de statistique (Eurostat), en 2010, 
16,9 % des citoyens européens, soit 84 millions de personnes, 
vivaient sous le seuil de pauvreté fixé à 60% du revenu médian. 
Il existe de très fortes disparités entre les pays et les différentes 
régions de l’Union européenne. Le Fonds européen de dévelop-
pement régional (FEDER) a été créé en 1975 pour réduire ces 
disparités de conditions de vie. Les objectifs européens pour 
lutter contre la pauvreté sont inscrits dans la Stratégie Europe 
2020. Un des objectifs principaux de la Stratégie Europe 2020 
est de faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté. 

En 2010, 

84 MILLIONS de citoyens 
européens vivaient 

SOUS le seuil de pauvreté
(Eurostat)

L’EUROPE DE DEMAIN
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Plusieurs outils sont élaborés par l’Union  
européenne pour lutter contre la pauvreté : 

  Les outils financiers : le Fonds Social Européen, le Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation, et le fonds eu-
ropéen d’aide aux plus démunis en vigueur dès 2014.

  Les outils de convergence : la coordination des réformes 
structurelles se fait essentiellement au travers de la straté-
gie européenne pour l’emploi. Des outils plus généraux 
existent (comme la plateforme européenne contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale), qui aide les États membres à 
atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne dans ce 
domaine.

Malgré ces initiatives, la pauvreté reste une réalité tenace en 
Europe. L’Union européenne n’est toujours pas en capacité de 
développer des politiques proprement européennes pour lutter 
contre la pauvreté : cela reste encore de la compétence de 
chaque État membre. De plus, les moyens d’action pour agir 
au niveau des personnes affectées par la pauvreté sont insuf-
fisants. L’objectif de réduction du taux de pauvreté risque de 
ne pas être tenu d’ici 2020. 

L’accès à l’eau potable : une priorité de l’Union européenne
Depuis 1998, l’Union européenne impose des normes sur l’eau 
potable. Tous les habitants de l’Union européenne bénéficient 
donc d’une eau de qualité pour la consommation. Par comparai-
son, l’ONU estime que 11 % des personnes vivant dans le monde 
n’ont toujours pas accès à l’eau potable, soit 783 millions de 
personnes. 3,4 millions de personnes meurent chaque année de 
maladies liées à une eau malsaine. 

+ SOCIALE, + SOLIDAIRE !
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Dès lors, que doivent faire  
les États membres ? 
Que devons-nous faire en tant 
que citoyens ? 
Chacun peut se mobiliser que ce soit au niveau individuel 
ou au niveau collectif : chaque engagement compte.
Les personnes les plus vulnérables doivent pouvoir se 
sentir concernées par la vie publique et citoyenne, et 
prendre part à la construction d’une Europe plus sociale 
et plus solidaire. La démarche inter associative « L’Europe 
+ sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est 
nous ! » donne l’occasion aux personnes les plus vulné-
rables de s’exprimer et de participer activement au chan-
gement de l’Europe en portant des messages en faveur 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale auprès 
des institutionnels et des candidats aux élections euro-
péennes 2014, lors de petits-déjeuners citoyens ou 
autres manifestations. 

L’EUROPE DE DEMAIN
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Lutter contre la précarité énergétique au niveau 
européen, un défi
Certaines associations, comme le Secours Catholique – Caritas 
France, luttent contre la précarité énergétique, source de pauvre-
té et d’isolement. Son action a porté ses fruits en France avec la 
loi Brottes sur les tarifs progressifs, puisque le nombre des béné-
ficiaires a été élargi. Mais il reste encore du chemin. Les décisions 
ne doivent plus seulement être l’apanage des gouvernements 
nationaux : l’Union européenne doit s’engager dans une politique 
environnementale qui réduit l’état de précarité et de pauvreté des 
personnes les plus vulnérables.

Non à la pauvreté des enfants en Europe  !
Saviez-vous que dans l’Union européenne 19 millions d’enfants 
vivent dans la pauvreté et que dans la grande Europe cela concerne 
1 enfant sur 4 ? Ce sont des situations pénibles qui sont encore 
trop peu prises en charge par l’Union européenne.  À travers toute 
l’Europe la société civile se mobilise Quelques exemples : la Com-
mission européenne a pris en compte la plupart des recommanda-
tions de Caritas Europa et Caritas Allemagne permet depuis 2006 
à des enfants provenant de milieux défavorisés de faire des activi-
tés sportives ou artistiques gratuites.

Saviez-vous que dans l’Union européenne 

1 enfant sur 4  
vit dans la pauvreté ? 

(Eurostat)

+ SOCIALE, + SOLIDAIRE !
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Portraits  
européens :

La parole  
aux citoyens !

Passeport pour un citoyen européen36
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PORTRAITS EUROPÉENS : LA PAROLE AUX CITOYENS !

 Il faut se fixer pour objectif 

premier de se former pour avoir 

accès à un emploi stable.  

Leity, Espagne

 Il y a trop peu de 

programmes qui 

connectent les jeunes 

générations aux anciennes 

générations pour dévelop-

per nos potentiels.  
Pologne
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 Il y a des milliers de dossiers 

qui sont en attente partout 

dans les pays européens. Le 

droit à la vie familiale est un 

pilier des droits fondamentaux 

pour la protection et l’intégra-

tion des réfugiés au sein de 

l’Union européenne. Or, ce droit 

est menacé. 
Giselle, Belgique

 Il faut plus de logements 

sociaux. Chaque année,  

il y a de moins en moins de 

financements et de plus en 

plus de personnes à la rue.  
Éric, France
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PORTRAITS EUROPÉENS : LA PAROLE AUX CITOYENS !
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 ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS PARTENAIRES  

Accueil et Aide aux Personnes Agées, AGE Plateforme – Coordination France, 

Armée du Salut, Babelea, Caritas Europa, Caritas Luxembourg, Convention 

Nationale des Associations de Protection de l’Enfant, Confédération 

Française des Retraités, Esclavage Tolérance Zéro, Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de France, Fédération Nationale des Associations 

de Retraités, Fédération nationale des associations solidaires d’action avec 

les Tsiganes et les Gens du voyage, Fédération nationale des associations 

d’accueil et de réinsertion sociale, France Bénévolat, Grands Parrains, La 

Cimade, Les petits frères des Pauvres, Maison de l’Europe de Paris, 

Mouvement Chrétien des Retraités, Mouvement Européen-France, Réseau 

européen anti-pauvreté France, Santé mentale et exclusion sociale – Europa, 

Secours Catholique – Caritas France, Union Française des Retraités, Union 

nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs 

sanitaires et sociaux, Université Catholique de Lille

  AVEC L’APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER DE  

 COORDINATION  

Geneviève Colas 

Pôle Europe du Secours Catholique-Caritas France 

106 rue du Bac – 75341 Paris cedex 07

genevieve.colas@secours-catholique.org  

01 45 49 74 38 – 06 71 00 69 90

La démarche « L’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! » est cofinancée 
par le projet INCLUSION avec le soutien financier du Programme de la Communauté européenne pour 
l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). Ce programme a été créé pour soutenir 
financièrement la mise en œuvre des objectifs de l’Union européenne en matière d’emploi, d’affaires 
sociales et d’égalité des chances, et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 
2020 dans ces domaines. Pour plus d’information : http://ec.europa.eu/progress
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