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PRÉFACE

POURQUOI DONC CE PETIT LIVRE BLEU ?
Voilà plus d’un demi-siècle que l’Europe se construit, que l’ambition des Pères fondateurs
se réalise, avec ses succès et ses échecs. La construction européenne n’est pas un long fleuve
tranquille et l’adhésion populaire est de plus en plus difficile à conquérir. Mais elle avance. Il faut
maintenant lui donner l’accélération définitive qui puisse protéger les peuples de l’Union dans un
monde instable et dangereux. Cela s’appelle un gouvernement fédéral, et d’abord de la Zone euro.
Or, l’Europe est un peu comme une bicyclette : si elle n’avance pas, elle tombe.
Et pour avancer, elle a besoin d’Européens convaincus ; convaincus que l’avenir réside bien
là, dans cette Europe, certes imparfaite mais tellement nécessaire à l’heure de la mondialisation.
Face à la tentation du renoncement d’une partie des élites ou des dirigeants, on ne peut
aujourd’hui qu’attendre des peuples qu’ils s’unissent et s’engagent sur un chemin d’avenir, seul
capable de préserver nos pays respectifs d’une marginalisation certaine et notre continent du
déclin. Seuls, nous avons l’illusion de notre souveraineté, mais unis, nous aurons les preuves de
notre influence.
Ce petit livre bleu est un acte militant. Ecrire l’Europe en huit chapitres ne saurait bien sûr
prétendre à l’exhaustivité. Mais rendre compte des réalisations concrètes sans sous-estimer les
défis futurs, dans un langage simple et compréhensible par tous, c’est faire œuvre de pédagogie
pour permettre aux citoyens de se réapproprier l’Europe.
J’invite tous les progressistes de l’Europe à lire et à partager ces feuillets bleus.

Jean-Marie CAVADA
Président du Mouvement Européen - France
Député européen
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Le continent
de la

LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE EST INDISSOCIABLE DE L’IDÉE DE DÉMOCRATIE. ELLE EST MÊME
LE SEUL EXEMPLE AU MONDE D’UNE UNION VOLONTAIRE D’ÉTATS ET DE PEUPLES RÉALISÉE PAR LE

DÉMOCRATIE

DROIT ET NON SOUS LA CONTRAINTE DES ARMES. PAR SES ÉLARGISSEMENTS SUCCESSIFS, L’EUROPE
A AINSI RÉUSSI À ÉTENDRE LES FRONTIÈRES DE LA DÉMOCRATIE, EN FAISANT SOUFFLER UN VENT DE
LIBERTÉ SUR LES ANCIENNES DICTATURES DU SUD ET DE L’EST DU CONTINENT.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

DES DÉFIS À RELEVER

E

n rien comparable à une organisation internationale classique, l’Union européenne
n’a d’équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Jacques Delors l’avait même qualifiée
d’ « objet politique non identifié ». Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Pères
Fondateurs de l’Europe (Monnet, Schuman, Spaak, de Gasperi…) ont inventé un fonctionnement
orignal reposant sur plusieurs institutions :
 LA COMMISSION EUROPÉENNE
chargée de promouvoir l’intérêt
général européen.

 LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE
(Consilium) représente
les gouvernements
des États membres.

 LE CONSEIL EUROPÉEN,
sommet des chefs d’État
ou des gouvernements.

 LE PARLEMENT
EUROPÉEN
qui exprime la voix
des peuples.

 UNE COUR
DE JUSTICE
pour dire et
faire respecter
le droit.

751

députés
Au fur et à mesure des traités,
le Parlement européen, dont
les 751 députés sont élus au suffrage
universel direct, a vu ses pouvoirs
étendus, renforçant ainsi la légitimité
démocratique de l’Union. La Charte
des Droits fondamentaux adoptée en
l’an 2000 garantit les droits de chaque
européen en matière de libertés, de
dignité, d’égalité, de solidarité, de
citoyenneté et de justice.



La démocratie européenne
devient également
participative avec le droit d’initiative
citoyenne prévu par le traité de
Lisbonne (2009) qui permet aux
citoyens de l’Union d’obtenir des
institutions de Bruxelles qu’elles
interviennent sur un sujet donné.



Malgré ses efforts pour se rapprocher
des peuples, l’Europe continue à souffrir
d’une image parfois négative auprès des citoyens,
qui voient en elle davantage une bureaucratie
qu’une démocratie. L’Europe a plus que jamais
besoin d’un visage et de leadership. Quant à la
citoyenneté européenne instaurée en 1992, elle
demeure trop souvent une citoyenneté de papier,
sans véritable appropriation, comme en témoigne le
fort taux d’abstention aux élections européennes.
L’approfondissement démocratique est sans conteste
un enjeu majeur des prochaines années tant la
construction européenne ne saurait se poursuivre
en l’absence d’adhésion populaire.



LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE NE SAURAIT
SE POURSUIVRE EN
L’ABSENCE D’ADHÉSION
POPULAIRE.
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Le continent
du

STIMULÉE PAR UNE COMPÉTITION MONDIALE TOUJOURS PLUS OFFENSIVE,
L’EUROPE DOIT DÉFENDRE SES INTÉRÊTS TOUT EN RESTANT PORTEUSE
D’UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ QUI LUI EST PROPRE. CAR L’AMBITION

PROGRÈS

POLITIQUE DE L’EUROPE, C’EST DE S’AFFIRMER COMME UNE FORCE
DE PROGRÈS DANS LA MONDIALISATION, CRÉDIBLE ET RESPECTÉE.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

À

travers les fonds structurels, des
centaines de milliards d’euros ont
été consacrées au développement
d’infrastructures sur tout le territoire

350 MILLIARDS D’€
D’INVESTISSEMENT
DANS LES ÉTATS
MEMBRES DE L’UE

de l’Union. De nombreux pays qui
accusaient un retard de développement
lorsqu’ils ont rejoint l’Union ont ainsi
pu se moderniser et améliorer le niveau
de vie de leurs habitants (l’Irlande,
l’Espagne, ou, plus récemment, des
pays d’Europe centrale et orientale).
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La Politique agricole commune a
ainsi permis à la France – son premier
bénéficiaire – de développer une
agriculture parmi les plus compétitives
au monde. Grâce à son programme
d’investissement dans l’innovation et
la recherche, Horizon 2020, l’Europe
consolide aussi ses acquis et ses valeurs
dans la compétition mondiale.
Pour prévenir les excès de la
mondialisation, l’Europe agit
comme une force de progrès à tous les
niveaux, qu’il s’agisse du champ économique et social (fonds d’ajustement à la mondialisation,
fixation d’une durée maximum de travail hebdomadaire, etc.), ou de la
transition écologique
pour construire un nouveau modèle de croissance compatible avec
le respect de l’environnement (réduction des gaz à



DES DÉFIS À RELEVER
effet de serre, soutien aux
énergies renouvelables,
lutte contre le réchauffement climatique).
L’Europe est
aussi
une
force de progrès pour
les consommateurs. Le
règlement « REACH » vient ainsi encadrer strictement l’utilisation des substances chimiques pour protéger la santé
humaine.



Force de progrès,
l’Europe l’est
également au-delà de
ses frontières, grâce à
une politique d’aide
au développement
qui fait de l’Union
le premier bailleur
mondial de fonds aux
pays en développement.



Dans l’esprit des Européens confrontés aux
difficultés quotidiennes liées à la crise économique, l’Europe reste souvent perçue comme le cheval
de Troie de la mondialisation,
complice d’une concurrence
à tout va et d’une libéralisaPORTER LE PROJET
tion à outrance. Ne pas se réAMBITIEUX D’UNE
signer à s’aligner sur le plus
MONDIALISATION
petit dénominateur commun
COMPATIBLE AVEC DES
mais porter, à l’intérieur
VALEURS HUMANISTES
comme à l’extérieur de ses
ET DE PROGRÈS
frontières, le projet ambitieux d’une mondialisation
compatible avec des valeurs
humanistes et de progrès : tel est le principal défi de
l’Union pour la décennie à venir.



Le continent
de la

LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE FUT D’ABORD ÉCONOMIQUE, AVEC LA CRÉATION DÈS 1957
DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (CEE), PRÉFIGURANT UN MARCHÉ UNIQUE

CROISSANCE

FONDÉ SUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES CAPITAUX.
AVEC 500 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, L’EUROPE EST DEVENUE UN MARCHÉ BIEN PLUS
IMPORTANT QUE CELUI DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

O

n estime à environ 3 millions le nombre d’emplois
créés par le marché unique européen. C’est dire combien l’ouverture des frontières est un puissant levier
de développement économique. Les États membres réalisent
près de 70 % de leurs échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union, et
s
n
chaque année, ce sont 1,25 million
o
illi OIS
m
d’Européens qui se déplacent dans
3 MPL
E
’
un autre État membre.
D

Avec seulement 7,3 % de
la population mondiale,
l’Union européenne s’est imposée comme la première puissance commerciale au monde, devant la Chine et les ÉtatsUnis.



La création d’une monnaie unique,
l’euro, est un avantage tant pour
les entreprises – mieux protégées contre le
risque de change – que pour les citoyens,
pour qui il devient plus simple de voyager en
Europe et plus facile de comparer les prix.



Face à la crise financière de 2008, les dirigeants européens ont toutefois dû intervenir en urgence pour jeter
les bases d’une gouvernance de l’Union économique et monétaire menacée de ne pouvoir résister à la violence de la crise.
Des aides ont été votées en urgence aux pays les plus gravement touchés par la crise (Grèce, Irlande, Espagne, Portugal),
avant que les Européens ne s’accordent sur un dispositif plus
pérenne de gestion des risques bancaires, à travers la création
d’une Union bancaire européenne.



7,3 %

de la population
mondiale

Le « Plan Juncker » pour l’investissement européen –
opérationnel à la fin 2015 et pour 3 ans – doit permettre
de lever 315 milliards d’euros pour financer dans toute l’Europe
des entreprises et des projets innovants propres à favoriser la
croissance.



DES DÉFIS À RELEVER
Face au dynamisme des pays émergents, le continent européen ne peut se résigner à être le parent
pauvre de la croissance mondiale. Mais le retour de la
croissance en Europe reste étroitement lié à l’instauration
d’une véritable coordination des politiques économiques
et budgétaires cohérente avec la réalité de la monnaie
unique. Une convergence fiscale et sociale semble également indispensable pour éviter les concurrences déloyales
entre Européens. Enfin, l’Europe devra réussir à adapter
son modèle et sa stratégie de croissance aux défis du
monde nouveau pour devenir une économie d’avenir, fondée sur l’intelligence et le développement durable.



500 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS
EN EUROPE
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LIBERTÉS

LA LIBERTÉ EST LE FONDEMENT PHILOSOPHIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE, PRIX NOBEL
DE LA PAIX EN 2013. L’EUROPE S’EST CONSTRUITE EN RÉACTION AUX RÉGIMES TOTALITAIRES
QUI ONT PERDURÉ JUSQU’À L’EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE. NOTRE UNION EST
AVANT TOUT UN ESPACE DE LIBERTÉS, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE, ET L’ABOLITION
DES FRONTIÈRES INTÉRIEURES EN EST LA TRADUCTION LA PLUS EMBLÉMATIQUE.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

B

ien que le projet européen fut d’abord celui des grandes
libertés économiques consacrées par le traité de Rome
dès 1957, force est de constater que l’approfondissement
de la construction européenne est toujours allé de pair avec une
diffusion plus grande des libertés au bénéfice des citoyens.
Ce fut d’abord la libre circulation des personnes avec
l’espace Schengen - 1985 - fondé sur la suppression
des frontières intérieures. À l’exception du Royaume-Uni et de
l’Irlande qui ont refusé d’en faire partie, les 26 autres États
membres ont ainsi accepté d’ouvrir leurs frontières.



Charte
des

Droits

fondamentaux

Mais au-delà de la liberté de circulation,
l’Union européenne promeut sur son
continent le respect des libertés fondamentales – individuelles et collectives – qui font la
force d’une grande démocratie. La Charte des Droits fondamentaux adoptée en 2000 énonce ainsi à son article 6 que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». Un médiateur européen
a été créé par le traité de Maastricht pour garantir les droits des
citoyens contre toute mauvaise administration au niveau européen : discriminations, abus de pouvoirs, irrégularités, etc.



Dans la révolution numérique en cours,
L’Europe légifère pour mieux protéger les
données personnelles des citoyens et contrer
le risque d’une société sous surveillance. C’est
ainsi que la Cour de Justice de l’UE a contraint
Google, à la mi-2014, à proposer aux internautes
européens un formulaire de droit à l’oubli.


ESPACE
SCHENGEN

Enfin, l’Europe mène également son combat pour
la liberté ailleurs dans le monde. Le Prix Sakharov décerné par le Parlement européen récompense
ainsi chaque année une personne ou une organisation ayant consacré son existence à la défense des
droits de l’Homme et des libertés.
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Prix
Sakharov

POLITIQUE D’ASILE
FÉDÉRALE
ET D’IMMIGRATION

Le continent
des

DES DÉFIS À RELEVER
Face à la crise migratoire provoquée par les conflits internationaux, et demain par les catastrophes climatiques,
l’Europe est appelée à créer un dispositif de gestion de
ses frontières extérieures. La mise en place ou non d’une
politique fédérale d’asile et d’immigration est et restera
sans nul doute l’un des dossiers les plus sensibles. La fragilisation des libertés publiques constatée ces dernières
années en Hongrie est un autre défi lancé à l’Union quant
à sa capacité à faire respecter ses principes.

Le continent
des

SÉCURITÉS

EN PLUS PORTEUR DANS UNE SOCIÉTÉ MONDIALISÉE OÙ
LE RISQUE EST PARTOUT. RISQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX, RISQUES SANITAIRES,
RISQUES ÉCOLOGIQUES, RISQUES MILITAIRES, ETC. L’EUROPE EST EN PREMIÈRE LIGNE POUR
APPORTER LES PROTECTIONS QUE LES ÉTATS, SEULS, NE SONT PLUS EN MESURE D’ASSUMER.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

L

Trac

a

es nombreux domaines d’intervention de l’Union pour assurer la sécurité des Européens ont souvent évolué au fil
des crises, par exemple la traçabilité des aliments après
la crise de la vache folle. La définition d’une stratégie de lutte
contre le terrorisme est également au cœur des projets au lendemain des attentats de Madrid (2004), Londres (2005) et plus
récemment Paris, les 7 janvier et 13 novembre 2015. La coopération judiciaire et policière a été renforcée entre les États
européens, mais aussi avec des pays tiers avec lesquels des
accords relatifs aux échanges d’informations ont été conclus. La
création d’Europol et l’instauration en 2002 du mandat d’arrêt
européen permettent également de lutter plus efficacement
contre la criminalité organisée.

PROVENANCE

ité
l
i
b

L’Europe protège

L’EUROPE QUI PROTÈGE : VOICI UN SLOGAN DE PLUS

L’Union
européenne
exerce
également
une responsabilité de premier plan pour contribuer
à la sécurité du monde face à
des risques géopolitiques en perpétuelle
évolution : prolifération nucléaire, cyber-guerre, accès aux ressources énergétiques, migrations incontrôlées, etc. Sans être
forcément directement concernée sur son sol, l’Union européenne mène ainsi différentes opérations civiles, humanitaires
et militaires à travers le monde, récemment au Mali et en Centrafrique. Avec l’Eufor, les Européens se sont dotés d’une force
opérationnelle dans le cadre de la Politique européenne de
sécurité et de défense (PESD).



Enfin, sur un autre plan, la sécurité des
consommateurs s’est progressivement imposée comme un axe structurant des politiques européennes. Des règlementations très protectrices ont
ainsi été adoptées ces dernières années, qui touchent à
des domaines aussi divers que la protection des jouets, l’encadrement du crédit à la consommation, les droits des passagers
aériens - publication d’une liste noire des compagnies dangereuses - ou encore la lutte contre les pratiques commerciales
déloyales.



DES DÉFIS À RELEVER
La sécurité est un défi permanent pour l’Europe,
tant les menaces nouvelles apparaissent régulièrement. L’Europe doit rapidement se munir d’une
stratégie de défense commune ainsi que de capacités
adaptées à ses besoins et à ses ambitions, traitant la
défense extérieure et territoriale comme un tout. La
révolution numérique interroge les Européens sur la
régulation d’internet indispensable à la protection
des libertés et des données personnelles des internautes. Sur un autre registre, la raréfaction des ressources naturelles imposera tôt ou tard aux Européens
de s’accorder sur une politique énergétique commune
pour sécuriser leurs besoins énergétiques et adapter
leur modèle de croissance aux exigences d’un développement durable.



LA SÉCURITÉ EST UN DÉFI
PERMANENT POUR L’EUROPE

LE PETIT LIVRE BLEU SUR L’EUROPE
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Le continent
de la

DEVENIR L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE LA PLUS COMPÉTITIVE ET LA PLUS DYNAMIQUE

CONNAISSANCE

DU MONDE : C’EST L’OBJECTIF FIXÉ PAR LES DIRIGEANTS DE L’UNION POUR FAIRE DE L’EUROPE
UN CONTINENT DE POINTE SUR LA PLANÈTE. UNE ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE QUI
REPOSE SUR TROIS PILIERS : L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET LE SOUTIEN
AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.

1

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

L

a mondialisation est une compétition permanente qui impose un mouvement perpétuel d’innovations pour garder
son rang dans le jeu des grandes puissances. La politique
européenne de la recherche est un moteur de la croissance de
demain. Elle est essentielle pour favoriser l’excellence scientifique grâce à la mise en réseau des chercheurs de tous les pays
européens. L’Union occupe le premier rang mondial dans de
nombreux domaines de la recherche : le système de radionavigation par satellite GALILEO, le programme de recherche
fondamentale ITER pour l’énergie de fusion, la fusée Ariane,

mise en réseau des chercheurs de tous les pays européens

éducation

ou l’Airbus A380 comptent au nombre des réalisations rendues
possibles grâce aux efforts communs et à l’imagination des
chercheurs européens. De 2007 à 2013, le 7e programme cadre
de recherche et développement (PCRD) a mobilisé plus de 50 milliards d’euros, représentant environ 5% du budget global de
l’Union européenne sur la période.

BR

EUR EVET
OPÉE
N

Après plus de quarante ans de
discussions, le brevet européen
unique a enfin vu le jour au 1er janvier
2014 : tout inventeur peut désormais demander à l’Office européen des brevets (OEB) un brevet unitaire
européen lui assurant une protection dans les Etats membres
participants, à un coût bien moindre qu’auparavant.



L’Europe de la connaissance a su apporter la preuve que le respect des choix
sociétaux permettait d’acquérir une position
privilégiée dans des domaines aussi divers
que la transmission d’imagerie médicale, les textiles intelligents ou les matériaux de la construction à basse
consommation énergétiques.

LE PETIT LIVRE BLEU SUR L’EUROPE
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recherche
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Les trois pilliers
de l’économie
de la connaissance

technologie de
l’information

DES DÉFIS À RELEVER
Malgré une volonté politique clairement
affichée et la mobilisation de moyens financiers
importants, une « intelligence collective » doit donner
la possibilité à l’Europe de promouvoir une innovation
choisie et non subie. L’enjeu n’est pas seulement
celui de la recherche fondamentale, mais bien de son
application à l’économie pour stimuler la croissance et
créer des emplois. L’Europe doit également gagner la
bataille du numérique, un secteur qui reste aujourd’hui
largement dominé par les USA, ce qui soulève pour les
Européens une question fondamentale de souveraineté.



Un continent
pour la

JEUNESSE

QUAND ON ÉVOQUE LA JEUNESSE EUROPÉENNE, ON PENSE IMMÉDIATEMENT À L’AUBERGE ESPAGNOLE,
CE FILM DE CÉDRIC KLASPICH DU DÉBUT DES ANNÉES 2000 QUI RACONTE LES AVENTURES D’ÉTUDIANTS
COLOCATAIRES EN SÉJOUR ERASMUS. MAIS L’EUROPE DE LA JEUNESSE NE SE RÉSUME PAS À CELA.
ELLE VISE AVANT TOUT À RÉPONDRE AUX ATTENTES D’UNE GÉNÉRATION SOUFFRANT DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE ET À ÉVEILLER UNE CONSCIENCE EUROPÉENNE EN FORMATION.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Ainsi, il élargit considérablement les possibilités de mobilité
d’étude et d’acquisition de compétences professionnelles dans
un autre pays, quel que soit le niveau de formation.
Il permettra à 4 millions d’Européens de vivre une
expérience de mobilité entre 2014 et 2020 (budget
de 14,7 milliards d’euros pour 7 ans, soit 40% de plus que les
programmes antérieurs). Au-delà des 77,5% pour le secteur
de l’éducation et de la formation, il comporte entre autres un
mécanisme de garantie de prêts pour ceux qui manqueraient
des ressources nécessaires.



Le programme soutiendra les échanges de bonnes pratiques, le développement des pratiques innovantes,
les actions encourageant la citoyenneté active et l’esprit
d’entreprise.

DES DÉFIS À RELEVER
La construction européenne est un projet politique tourné vers l’avenir, c’est-à-dire vers les
générations futures. Face aux « continents émergents »
que sont l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Afrique, le premier défi de l’Europe est démographique : le « vieux
continent » doit se donner une nouvelle jeunesse ! Et
pour que cette jeunesse se sente européenne, pour
qu’elle partage la conviction d’un destin commun,
il faut lui offrir un avenir. Avec près de 6 millions de
jeunes au chômage, la tâche est difficile, mais certainement pas impossible.





G

râce à la détermination du Parlement européen le
nouveau programme Erasmus+ rassemble maintenant
l’ensemble des programmes antérieurs (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Jeunesse en action, Service volontaire européen, mais aussi Formation tout au long de la vie).

La Garantie jeunesse (6 milliards d’euros pour la période 2014-2020) à destination des jeunes de moins
de 25 ans sans emploi à qui on propose de recevoir dans les 4
mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’école,
une offre de travail, un complément de formation, un apprentissage ou un stage.



mission
humanitaire
dans le monde

4 millions
européens en mobilité

14,7

MILLIARDS
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Le continent des

« UNIE DANS LA DIVERSITÉ » : LA DEVISE DE L’UNION EUROPÉENNE RÉSUME À ELLE SEULE
L’ATTACHEMENT DE L’EUROPE ET DE SES PEUPLES À DES IDENTITÉS MULTIPLES, NATIONALES ET

ARTS & de la
CULTURE

RÉGIONALES. EN SE FIXANT POUR OBJECTIFS LA PRÉSERVATION DE SA DIVERSITÉ CULTURELLE,
LE SOUTIEN À LA CRÉATION ET LA PROMOTION DE SON PATRIMOINE COMMUN, L’UNION FAIT
DES ARTS ET LA CULTURE UN ATOUT AU SERVICE DE SON RAYONNEMENT DANS LE MONDE.

Hola

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

Hej
La culture, c’est aussi un secteur
économique de première importance qui représente 4,5 % du PIB de
l’Union et emploie 8,5 millions de personnes. Par ailleurs, depuis 1985, une ou
plusieurs villes sont chaque année choisies comme « capitale européenne de la
culture », ce qui permet une visibilité et
des retombées économiques significatives,
comme ce fut le cas pour Marseille en 2013.

Salut



C’

est seulement depuis l’entrée en vigueur du traité de
Maastricht (1992) que l’Europe dispose d’une compétence reconnue dans le domaine de la culture. Sans
se substituer aux États membres, l’action
de l’Union vise à encourager la coopération culturelle et à irriguer l’ensemble
de ses politiques sectorielles d’une dimension artistique et culturelle. Ainsi,
les fonds structurels sont utilisés pour
la rénovation du patrimoine local tandis
que la diplomatie européenne est mise
au service de l’exception culturelle.



C’est là en effet un combat politique majeur que l’Union euro-

10 LE PETIT LIVRE BLEU SUR L’EUROPE

péenne mène dans le cadre des négociations commerciales internationales, afin
d’exclure les biens et services culturels
des règles du libre-échange. Attachés à
une politique volontariste de soutien à la
création, les Européens sont à l’origine
de la signature en 2005 de la Convention
de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
La Charte européenne des Droits
fondamentaux énonce également à son article 22 que « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse
et linguistique ».



Hey
Halo

LE SOUTIEN À LA
DIVERSITÉ CULTURELLE
ET LINGUISTIQUE
EST UNE NÉCESSITÉ
ABSOLUE.

DES DÉFIS À RELEVER

Culture
4,5 %

du PIB de l’UE

8,5

millions
d’emplois

Loin d’être un combat d’arrière-garde, le
soutien à la diversité culturelle et linguistique
est une nécessité absolue qui est au cœur de pacte
démocratique européen. À l’heure de la mondialisation,
les peuples expriment plus que jamais le besoin d’avoir
des repères qu’ils retrouvent notamment dans leurs
cultures nationale et régionale. À ce sentiment défensif,
l’Europe doit répondre en renouant avec la philosophie
des Lumières et démontrer à ses propres citoyens et au
reste du monde qu’il en va de son influence et de son
rayonnement.
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L’Europe c’est une idée, un continent, une histoire, des citoyens.
C’est aussi un ensemble de réussites accomplies depuis 60 ans,
et de défis qu’il nous reste à relever, réunis autour de valeurs
fondamentales : démocratie, progrès, libertés, sécurité, connaissance,
culture… Vous trouverez dans ces feuillets bleus un inventaire sincère
et concret de nos accomplissements, passés et à venir, et qui sont
notre ligne de fuite.
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Le portail Europa,
pour toutes les informations
sur l’Union européenne
www.europa.eu
Le Parlement européen
www.europarl.europa.eu

Le Taurillon,
magazine eurocitoyen en ligne
www.taurillon.org
La bibliothèque numérique des Eurocitoyens
rencontres.touteleurope.eu/publications.html

Contexte,
média sur les politiques
françaises & européenne
www.contexte.com

La Commission européenne
www.ec.europa.eu

Euractiv.fr,
source d’information
sur les affaires européennes
www.euractiv.fr

Erasmus +,
programme européen pour l’éducation,
la formation, la jeunesse et le sport
www.erasmusplus.fr

Cafébabel France,
magazine participatif en ligne écrit par les jeunes
et pour les jeunes en Europe
www.cafebabel.fr

