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          Paris, le 2 juillet 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
 

Comme nous l'établissons chaque semestre depuis trois ans, je vous présente, avec l'aide précieuse 
de Catherine Burckel, la responsable du Centre de documentation, un compte rendu des activités du 
Bureau au cours de ce premier semestre 2012.  
 

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend les actions de tous nos collègues : 
Marie-Christine de Saint-Araille, Dominique Robert-Besse, Katarzyna Iskra, Edyta Michelin, Jesús 
Alvarez Duran, Franck Boyer, Anne-Marie Chocquet, Acila Moussouni, Yvonne Noonan, Catherine 
Plâtre, aidés des stagiaires du Bureau. Je remercie les uns et les autres. 
 

Je remercie en premier lieu tous les députés européens élus en France qui répondent toujours, dans 
leur diversité, à nos invitations, avec un grand engagement et une régulière disponibilité. Avec les 
pouvoirs accrus du Parlement européen aujourd'hui, c'est vraiment ce lien entre les élus et les citoyens qui 
peut permettre d'augmenter l'intérêt pour les questions européennes et de faire de l'élection 2014 un enjeu 
démocratique essentiel, pour lequel un plus grand nombre de citoyens ira voter. 
 

Je remercie ensuite les élus nationaux et locaux, les associations et les syndicats, la Représentation 
de la Commission, également tous les relais Europe Direct, les Maisons de l'Europe, avec lesquels nous 
travaillons quotidiennement. Sans ce lien que nous essayons de tisser chaque jour, rien n'est possible. 
 

La vie de l'Europe n'est pas toujours simple et gaie, en particulier dans cette période de crise, mais 
vous constaterez en feuilletant ces quelques pages que beaucoup d'initiatives existent, à Paris comme dans 
les Régions. Notre objectif est de permettre à chacun de s'informer sur le Parlement européen, de 
s'exprimer, de faire des choix et de construire l'Europe de demain. 
 

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui reflète le travail d'une équipe. 
 

Bien amicalement 
 
 
 

Alain Barrau 
Bureau d'information en France 

du Parlement européen 
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Conférences du Bureau d'Information 

Le Bureau d'Information en France organise régulièrement dans ses locaux parisiens comme à 

l'extérieur des conférences à destination d'un large éventail de public afin d'expliquer le rôle, les 

compétences et les pouvoirs du Parlement européen et du Bureau d'Information.  

 
 

Formation à l'intention des cadres confirmés du Ministère de la Défense - 
Arcueil, le 25 mai 2012 
 

 
La Direction générale de l'Armement (DGA) a 
organisé plusieurs séances de formation pour ses 
cadres confirmés. Parmi les nombreux sujets abordés, 
le volet des « Institutions européennes » a été 
proposé. A cette occasion, Maud Labat de la 
Représentation de la Commission européenne en 
France et Edyta Michelin du Bureau d'information en 
France du Parlement européen, ont présenté les 
différents sujets liés au fonctionnement des 
Institutions européennes.  
 

 
Maud Labat a exposé le fonctionnement des différentes institutions européennes : la Commission 
européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Elle a présenté le volet historique 
sur l'Union européenne, notamment les différents traités. Les missions de l'Union européenne ont été 
rappelées. Entre autre "L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses 
peuples". Les compétences exclusives, partagées, d'appui et dans le domaine de la politique étrangère et 
de sécurité commune ont été présentées. Les compétences dans ce dernier domaine relèvent de la 
politique étrangère et de la sécurité commune (PESC). L'objectif de cette politique est de coordonner 
l'action extérieure des Etats membres tout en respectant leur souveraineté.  
 
Ensuite, Edyta Michelin a rappelé le rôle et les compétences du Parlement européen. Au Parlement 
européen, les questions de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD) sont traitées au sein de la commission des affaires 
étrangères et plus particulièrement au sein de la sous-commission « sécurité et défense ». Selon Arnaud 
Danjean (FR, PPE), Président de la sous commission « sécurité et défense » le rôle de cette sous-
commission « est précisément d'examiner les développements de la PSDC sur le plan institutionnel, 
capacitaire et opérationnel ». Grâce à la politique de sécurité et de défense commune, l'Union européenne 
a pu accomplir plusieurs missions civiles et militaires dans le monde contribuant à la stabilité dans les 
Balkans, dans le Caucase du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. 
 
A la fin de la formation, les participants ont posé des questions relevant des compétences de la PESC. 
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Présentation du Parlement européen pour les Maisons des associations des 
6ème, 10ème, 17ème et 19ème arrondissements de Paris - Paris, le 10 avril 
2012 
Les Maisons des associations des 6ème, 10ème, 17ème et 
19ème arrondissements de Paris organisent pour leurs adhérents 
un cycle de conférences sur l'Europe. Avant un second rendez-
vous consacré aux fonds européens et au montage de projets qui 
aura lieu en juin, les représentants des associations intéressées 
se sont rendus le mardi 10 avril au Bureau d'information afin 
d'assister à une présentation sur l'Union européenne. Cet 
exposé, réalisé par Jean-Luc Feixa et Anne-Sophie Gallou, avait 
pour objectif de faire connaître les principales institutions 
européennes, ainsi que le processus législatif européen.  

 

 
Le public, néophyte dans ces domaines, s'est montré particulièrement intéressé. Les questions ont été 
nombreuses et les participants n'ont pas hésité à interrompre les intervenants afin que ces derniers 
précisent différentes notions abordées. 
Les participants ont ensuite profité de leur présence au Bureau pour découvrir l'exposition « À la 
découverte du Parlement européen », installée dans les locaux du 288, boulevard Saint-

Germain.Présentation du Parlement européen pour l'association 
philotechnique de Paris - Paris, le 27 mars 2012 
 

 

 
L'association philotechnique de Paris a sollicité le Bureau 
d'information du Parlement européen à Paris afin que 
certains de ses membres, curieux de mieux connaitre les 
rouages de la machine européenne, puissent bénéficier 
d'une présentation des institutions européennes et de leur 
fonctionnement. Le mardi 27 mars 2011, Anne-Sophie 
Gallou et Marie Smoot, chargées de l'exercice, ont accueilli 
le groupe au 288 boulevard Saint Germain.  

 

Après un bref rappel de la manière dont l'Union est financée et de ses principaux postes de dépenses, les 
intervenantes ont axé leurs propos sur les institutions. Le rôle, la composition et la présidence du Conseil 
européen, de la Commission, du Parlement et du Conseil des ministres ont été passés en revue. Le 
Parlement européen a fait l'objet d'un exposé plus poussé. De nombreuses questions ont d'ailleurs été 
posées sur les groupes politiques et la composition des commissions parlementaires. 
 
Marie Smoot a, par la suite, décrit le mécanisme de prise de décisions au niveau européen, en 
réexpliquant la fonction de chacune des institutions dans le processus et en s'appuyant sur des exemples 
concrets de réalisation de l'Union européenne (téléphonie mobile, cacao).  
 
Les questions ont été particulièrement nombreuses, preuve de l'intérêt du public pour l'actualité 
européenne. Il a notamment été question de la crise, de l'égalité des genres, du cumul des mandats et de la 
possibilité pour n'importe quel citoyen de contacter les députés européens. 
 
La rencontre s'est terminée par la visite du centre de documentation. Les participants sont repartis avec 
chacun un dossier contenant de la documentation sur le fonctionnement du Parlement européen. 

 

 

Retrouvez les comptes-rendus complets de ces conférences sur notre site :  
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http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Colloques_conferences.html 
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Conférences "Europe sociale" 
 

Le 14 avril 2010, le Bureau d'information en France du Parlement européen a lancé un cycle de 
conférences sur l'Europe sociale.  
 

Les conférences de 2010 traitaient des thèmes suivants : « Quel rôle pour les confédérations 
syndicales européenne et nationales dans l'information, la consultation et la participation des travailleurs ? 
» (14 avril 2010), « Le Parlement européen et la lutte contre l'exclusion sociale » (29 juin 2010), « La 
réforme des systèmes de retraites en Europe » (27 octobre 2010), et « Les droits des femmes dans l'Union 
européenne » (8 décembre 2010).  
 
 En 2011, le Bureau a poursuivi son cycle de conférences avec, le 13 avril 2011, "Les droits des 
patients en matière de santé dans l'Union européenne" et, le 1er juillet 2011, "La gouvernance 
économique européenne vue par les organisations syndicales".  
 

Le premier rendez-vous de l'année 2012 du cycle de conférences sur l'Europe sociale a porté sur 
« La crise vue par les organisations syndicales françaises et européenne ». Il a eu lieu le vendredi 2 mars, 
de 10h à12h, dans nos locaux. Cette conférence était organisée dans le cadre des débats préparatoires aux 
« Etats généraux de l'Europe ». 

 

Conférence-débat "La crise vue par les organisations syndicales françaises 
et européennes" - Paris, le 2 mars 2012 
 
 

 

 
Les « Etats généraux de l'Europe » sont devenus le 
grand rendez-vous de la société civile visant à 
débattre des enjeux européens autour de 
conférences thématiques. Il se conclura à Paris, le 
samedi 10 mars, par une journée de débat 
reprenant les réflexions antérieures. Vous pouvez 
poser vos questions pendant le débat ainsi que sur 
le site Internet (www.etats-generaux.eu) ; un 
certain nombre d'entre elles pourront être reprises 
et posées, lors de la dernière séance plénière, aux 
différentes personnes candidates à l'élection 
présidentielle. 
 

 
Grâce à de nombreuses résolutions, le Parlement européen a déjà donné sa position à plusieurs reprises et 
adopté des initiatives pour que l'Union européenne (UE) lutte plus efficacement contre la crise 
économique et financière. Il a adopté un ensemble de mesures pour veiller à l'activité du secteur bancaire 
privé et à la supervision financière. En septembre 2011, il a adopté le paquet sur la gouvernance 
économique. Ce « paquet de six propositions » vise à renforcer le Pacte de stabilité et de croissance et à 
contrôler les déséquilibres macroéconomiques importants en Europe.   
 
Actuellement, il discute sur une taxe sur les transactions financières, sur le rôle des agences de notation, 
sur la commercialisation et la publicité du crédit hypothécaire, sur la crise de la dette souveraine et sur 
l'idée des euro-obligations ou « obligations de stabilité », appelées également « eurobonds ».  
 
Dans le contexte de l'adoption, le 30 janvier 2012, par 25 États membres d'un nouveau pacte de discipline 
budgétaire, la conférence-débat était axée sur l'analyse et l'évaluation de la crise financière et économique 
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et de son impact sur l'UE. Cette conférence était l'occasion, pour les organisations syndicales et les 
députés européens d'évoquer les mesures qu'ils ont préparées pour assurer une croissance durable, un 
meilleur emploi et une cohésion sociale fondée sur la justice.  
 
La conférence-débat animée par Alain Barrau a permis de donner la parole à plusieurs acteurs : 
- les confédérations syndicales de travailleurs engagées sur la scène nationale et européenne ; 
- les députés européens ; 
- les participants au débat.  
Cette rencontre a réuni les députés européens : Karima Delli, Membre de la Commission de l'emploi et 
affaires sociales (Verts-ALE, FR), Sylvie Goulard, Membre de la Commission des Affaires économiques 
et monétaires (ALDE, FR), Liem Hoang Ngoc, Membre de la Commission des Affaires économiques et 
monétaires (S&D, FR), Constance Le Grip, Vice-présidente de la Commission Affaires constitutionnelles 
(PPE, FR) qui ont échangé avec les représentants des organisations syndicales :  
-  Michel Coquillion, Vice-président confédéral de la CFTC 
-  Marcel Grignard, Secrétaire général adjoint de la CFDT  
-  Michel Guerlavais, Secrétaire national chargé de l'Europe et de l'International de l'UNSA  
-  Jean-Michel Joubier, Responsable de l'espace Europe/International à la CGT 
-  Christophe Lefevre, Délégué national chargé de l'Europe/International à la CFE-CGC 
-  Andrée Thomas, Secrétaire confédérale chargée de l'Europe/International de FO 

 

Retrouvez les comptes-rendus complets de ces conférences sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Colloques_conferences/Conferences-
debats_europe_sociale.html 
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Conférences "Éducation populaire" 
 

Depuis avril 2010, le Bureau d'information en France du Parlement européen organise des 
rencontres avec les Comités Nationaux et Régionaux des Associations de jeunesse et d'Education 
Populaire (CNAJEP et CRAJEP) dans toutes les circonscriptions électorales.  
 

Ces rencontres sont destinées aux représentants des réseaux de jeunesse, aux responsables 
associatifs et aux élus afin de leur permettre de discuter ensemble de sujets éducatifs européens. 
 

Conférence-débat en direction des jeunes et des associations d'éducation 
populaire - Angers, le 20 mars 2012 
 
 
Le matin du 20 mars, Alain Barrau et Edyta Michelin ont 
présenté, à Angers, l'actualité européenne à des collégiens et 
des lycéens du Collège et Lycée David d'Angers, ainsi qu'à 
des enseignants, des étudiants et des responsables 
d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à 
l'Université Catholique de l'Ouest. 

 
Le matin, nous étions présents au lycée David d'Angers, dans les locaux historiques du « Lycée 
Impérial ». Les participants furent accueillis par Jean-Marie Boucher, le Proviseur de l'établissement. 
Alain Barrau a rencontré les lycéens et les professeurs qui sont venus nombreux mardi matin dans le but 
d'échanger sur des sujets d'actualité européenne. Il a présenté le fonctionnement du Parlement européen et 
les principaux enjeux de l'Union européenne. L'intervention était accompagnée d'un débat animé avec les 
participants.  
 
En même temps, Edyta Michelin, chargée des relations avec l'Éducation nationale et la jeunesse au 
Bureau d'information, a rencontré les représentants du Collège David d'Angers, de nombreux collégiens 
et leurs professeurs. Elle a présenté l'institution, son rôle et le fonctionnement de l'Union européenne en 
général. La procédure de codécision et des sujets d'actualité comme la crise ont été évoqués à cette 
occasion. 
 
La troisième rencontre de cette matinée eut lieu à l'Université Catholique de l'Ouest. Cette manifestation 
était organisée en coopération avec la Maison de l'Europe d'Angers & Maine-et-Loire et l'Institut de 
Perfectionnement en Langues Vivantes. Le public était composé de jeunes qui poursuivent des études 
européennes et d'associations de jeunesse et d'éducation populaire. Alain Barrau a échangé avec les 
participants sur des sujets d'actualité européenne tels que l'élargissement de l'Union européenne, l'Europe 
fédérale et a répondu aux questions posées par les jeunes. Ensuite, Edyta Michelin a rappelé le rôle du 
Parlement européen, le Traité de Lisbonne et la politique de jeunesse du Parlement européen.  

 

Retrouvez les comptes-rendus complets de ces conférences sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Conferences_education_populaire.html 
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Conférences, déjeuners, interviews et séminaires de presse 
 
 Le Bureau d 'Information organise régulièrement des conférences et des déjeuners de presse 
afin de relayer auprès des médias ses activités et celles du Parlement européen. De même, il organise des 
séminaires de formation à Bruxelles ou Strasbourg, destinés aux journalistes qui souhaitent s'informer sur 
les politiques communautaires et sur les procédures de décision de l'UE. Ces séminaires sont aussi 
l'occasion de rencontrer des députés européens, français ou élus dans d'autres Etats membres. 
 

Enfin, le Bureau réalise des interviews de députés pour mettre en lumière les travaux des députés 
européens.  
 
 

Prix de l'initiative européenne 2012 - Paris, le 26 juin 2012 
 

 

 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
participé à la 9ème édition de la remise du « Prix de 
l'initiative européenne » qui a eu lieu à la Maison de l'Europe 
de Paris le 26 juin 2012. La remise du prix a été précédée par 
la table ronde « Elections et changements politiques en 
France, vus d'ailleurs ». La manifestation a réuni de 
nombreuses personnalités européennes, des professionnels de 
la presse et des médias.  

La table ronde « Elections et changements politiques en France, vus d'ailleurs » était présidée et animée 
par Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l'Europe de Paris. Les journalistes européens : 
Alberto Toscano, correspondant de l'Agenzia Giornali Associati, Italie, Peter Gumbel, correspondant de 
« Time », USA, Sophie Pedder, correspondante de « The Economist », Grande-Bretagne et Philip 
TURLE de Radio France Internationale ont donné leurs différents points de vus dans ce débat au sujet de 
la campagne présidentielle française. La situation actuelle de la France après les élections, les enjeux et 
l'avenir de l'euro, le renfort du pouvoir des institutions, le contenu des politiques avec les conséquences 
politiques et économiques, l'aspect de la rigueur et de la croissance ont été soulevés. Le choix des 
orientations économiques et financières de l’Union européenne et la future coopération entre la France et 
l'Allemagne ont été discutés. En guise de conclusions, certaines solutions s'imposent telles que : 
construire de puissants instruments politiques, avoir une union qui puisse prendre des décisions dans le 
monde et savoir faire des compromis. 
 
Dans la seconde partie de la soirée, « le Prix de l'initiative européenne » a été décerné par Catherine 
Lalumière et Alberto Toscano pour chacune des trois catégories aux lauréats suivants :  
 
- Spécialité Presse écrite, Erik Izraelewicz, directeur du journal Le Monde (représenté par Sylvie 
Kauffmann, directrice éditoriale du journal Le Monde) 
- Spécialité Internet, Nicolas Gros-Verheyde, créateur du site Bruxelles 2 
- Spécialité télévision, Stefan De Vries, journaliste 
 
« Le Prix de l'initiative européenne » est organisé chaque année par la Maison de l'Europe de Paris, le 
Club de la Presse Européenne et le Parlement européen. Il est attribué à des journalistes, à des médias, 
aux organes de presse, à des radios et à des télévisions pour leur contribution concernant les sujets 
européens et le travail d'information sur l'Europe. 
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Conférence de presse de M. Hannes Swoboda - Paris, le 20 juin 2012 
 
Venu le 20 juin à Paris pour rencontrer le Premier 
Ministre français, Jean-Marc Ayrault, Monsieur Hannes 
Swoboda, Président du groupe Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D), 
a tenu, le 21 juin, un point presse au Bureau d'information 
pour la France du Parlement européen. Ce fut l'occasion 
de donner la position du groupe S&D sur la situation 
politique et économique en Europe.  

 
En ouvrant la conférence, Monsieur Swoboda a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les liens entre les 
gouvernements socialistes en Europe. Il a plaidé pour une meilleure coordination des politiques 
intérieures des Etats membres en vue de faciliter les négociations sur un accord européen de sortie de 
crise. 
 
Monsieur Swoboda a ensuite fait le point sur les discussions avec le Premier Ministre français, 
notamment sur le budget européen de 2013 jugé trop faible par le groupe S&D sur son volet 
investissement. 
 
Pour remédier à ce déséquilibre, Monsieur Swoboda a estimé que les "Project Bonds" sont nécessaires, de 
même qu'une mutualisation des dettes des pays européens car aujourd'hui, les pays touchés par la crise 
doivent emprunter à un plus fort taux d'intérêt s'ils font partie de la zone euro, ce qui est inconcevable 
pour le groupe socialiste.  
 
En conclusion, Monsieur Swoboda a déclaré qu'il fallait relancer la politique industrielle de l'Europe, 
oubliée pendant plusieurs années au profit de la politique de concurrence. En ce sens, il s'accorde à dire, 
avec le Premier Ministre français, qu'il faut favoriser le "produire en Europe" en établissant une 
coopération renforcée entre les différentes régions de l'Union européenne. 
 
Répondant aux questions des journalistes, M. Swoboda s'est également prononcé en faveur de la fusion 
du poste de Président du Conseil européen avec celui de Président de la Commission européenne. Il a 
indiqué que l'actuel Président du Parlement européen, M. Schulz, pourrait être un des candidats pour 
exercer cette nouvelle fonction. 
 
 

Conférence de presse sur l'ACTA - Paris, le 16 mai 2012 
 

 

Françoise Castex (S&D) et Sandrine Bélier (Verts/ALE), députées 
européennes, ont tenu une conférence de presse, le 16 mai dernier, 
organisée par le Bureau d'information du Parlement européen pour la 
France, à Paris.. L'occasion de faire le point sur l'état des débats au 
sein du Parlement européen sur le projet de Traité ACTA, 
actuellement débattu dans deux commissions parlementaires, la 
commission du Commerce international et la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. 

En ouvrant cette conférence de presse, Madame Castex a rappelé qu'ACTA est un projet d'accord 
commercial international anti-contrefaçon que le Parlement européen doit approuver ou non en 
application du Traité de Lisbonne. Elle a précisé qu'aucune modification ne peut plus être apportée au 
texte, le rôle du Parlement européen se limitant à répondre favorablement ou négativement. Son vote 
devrait intervenir lors de la session plénière de juillet prochain, ou au plus tard au mois de septembre. 
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Mme Bélier a insisté sur le fait que l'industrie du numérique n'est pas seulement un enjeu économique 
mais aussi démocratique et culturel. 
 
Déjà signé par plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il a fallu la mobilisation citoyenne de 
milliers d'internautes pour que les politiques s'inquiètent de l'opposition au projet de Traité négocié dans 
le "secret". L'initiative de ce texte émane de huit pays extracommunautaires tels que les Etats-Unis, le 
Japon ou encore le Canada. La Chine et le Brésil ne sont pas parties prenantes. 
 
Sans revenir sur l'essence même du texte, les deux eurodéputées présentes s'accordent pour considérer 
qu'ACTA remet en cause la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la 
Convention européenne des droits de l'homme, notamment au regard du respect de la vie privée et des 
données personnelles. Tout est fait pour protéger les intérêts des ayants-droits mais pas le citoyen ni le 
collectif. 
 
L'accent a été mis sur la course à la montre engagée par la Commission qui a saisi la Cour de Justice de 
l'Union européenne afin de faire examiner le texte à la lumière du droit de l'UE, cherchant ainsi à 
essouffler le mouvement contestataire, notamment dans les pays de l'Est.  
 
Au delà d'un éventuel rejet d'ACTA par le Parlement européen, Mme Castex et Mme Bélier ont invité la 
Commission à faire de nouvelles propositions législatives afin d'adapter le droit sur des questions aussi 
essentielles que la protection des droit d'auteur ou le brevet européen. 
 
Pour autant les débats sur ACTA ne sont pas terminés. Le projet de Traité fera l'objet d'un séminaire de 
presse, organisé le 21 Juin à Bruxelles, en présence des différents députés européens concernés. 
 
 

Point-presse "Journée des droits des Femmes" - Nantes, le 8 mars 2012 
 

 

C'est lors d'un point presse, au café scandinave « Madame Blå » 
que nous avons accueilli des journalistes nantais le 8 mars 
dernier. Ce point presse s'est déroulé en marge des manifestations 
Journée de la Femme que nous avons organisées à Nantes le jour 
même. Objectif : faire connaître le débat "A travail égal, salaire 
égal" et l'animation photo-expression pour la journée du 8 mars, 
ainsi que d'autres actions de communication du Parlement 
européen dans la région Pays de la Loire aux multiplicateurs 
d'opinion qui sont les médias locaux et régionaux. 

 
 

Séminaire à destination des étudiants du CFPJ - Bruxelles, le 28 mars 
2012 
 
Le service de presse du Bureau a accueilli à Bruxelles des 
étudiants du CFPJ, dans le cadre d'un séminaire de 
formation sur le fonctionnement et le rôle du Parlement 
européen et sur les grands sujets de l'actualité européenne. 
 
Les débats, animés successivement par Mme Goulard 
(ADLE), M.Hoang Ngoc (S&D) et M.Canfin (Verts/ALE) 
ont notamment porté sur la crise de la zone euro et les 
mesures de régulation financière adoptées ou proposées.  
 
Mme Grossetête (PPE) a, pour sa part, concentré son intervention sur la politique de la santé de l'UE et 
sur les OGM. 
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Interview de Sophie Auconie (PPE) par Dominique Robert-Besse (22 mai 
2012) sur le passeport européen pour les "fonds d'entrepreneuriat social 
européens" 
 
La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen se prononcera le 31 mai 
prochain sur le projet de rapport présenté par Mme Sophie Auconie (PPE/FR) relatif aux "fonds 
d'entrepreneuriat social européens". Cette dernière nous éclaire sur les grandes lignes du projet et les 
enjeux d'un soutien aux entreprises sociales. 
 
1. Dans votre projet de rapport, vous saluez la volonté politique de la Commission d'œuvrer en faveur 
de l'économie sociale. Pourquoi pensez-vous qu'une telle action soit nécessaire ?  
L'économie sociale est un secteur clé, particulièrement en ces temps de crise économique et financière. Il 
représente d'ores et déjà 10% des entreprises européennes et 11 millions de salariés. Il joue un rôle 
d'amortisseur de la crise notamment pour les personnes vulnérables et marginalisées. Surtout il démontre 
que l'esprit d'entreprendre et le souci de l'inclusion sociale ne sont pas incompatibles, bien au contraire.  
 
2. Quels effets attendez-vous de la création du label "Fonds d'entrepreneuriat social européen" 
(FESE) ? 
Il s'agit ici de créer un label attractif, visible et reconnu afin d'attirer les investisseurs désireux de choisir 
l'investissement solidaire. L'objectif est double : d'une part, fournir une nouvelle source de financement 
aux entreprises sociales qui dépendent aujourd'hui essentiellement de subventions.  
D'autre part, proposer aux investisseurs un instrument séduisant et sécurisé pour les inciter à investir dans 
l'entrepreneuriat social et démontrer ainsi que la finance n'est pas l'ennemi de la société. 
 
3. Selon vous, quels sont les critères de définition et d'éligibilité d'une "entreprise sociale" à retenir ?  
C'est l'un des enjeux les plus difficiles de ce texte. D'un côté, il nous faut une définition suffisamment 
claire et restreinte de l'entreprise sociale afin de garantir l'identité sociale de ce label d'investissement. 
D'un autre, il nous faut nous montrer suffisamment souple pour ne pas écarter des secteurs qui ont une 
véritable utilité sociale, d'autant qu'il n'existe pas aujourd'hui de critères établis d'identification des 
entreprises sociales.  
 
Je crois que le critère principal, conformément à la vision du "social business" de Mohammad Yunus, doit 
être le suivant : une entreprise sociale est une entreprise dont l'objectif principal n'est pas de réaliser des 
bénéfices mais d'avoir un impact social positif.  
 
A terme, je souhaite que nous allions au niveau européen vers l'élaboration d'un label "entreprise sociale".  
 
4. Vous considérez la création du FESE comme la première étape d'une "stratégie européenne de 
soutien à l'entrepreneuriat social". Qu'envisagez-vous d'autre pour l'avenir?  
Oui ce règlement FESE doit s'inscrire à mon sens dans une stratégie plus large de soutien à 
"l'entrepreneuriat social". Elle passe notamment par un travail sur l'évaluation des impacts sociaux de ce 
secteur afin d'arriver à l'élaboration d'un label européen "entreprise sociale". Autre piste de travail : le 
développement de l'investissement solidaire dans les dispositifs d'épargne salariale, solution qui 
fonctionne très bien en France par exemple et qui permet de répondre à la demande des particuliers 
d'investir de manière socialement responsable. Enfin, je l'ai précisé dans mon rapport, il me semble que 
cette stratégie doit s'adosser à un dispositif d'incitation fiscale, dans la mesure du possible harmonisé au 
niveau européen. 
 
 
 
 
 



 29

Interview de Robert Rochefort (ALDE) par Dominique Robert-Besse (9 
janvier 2012) sur les modes alternatifs de résolution (ADR) des conflits 
commerciaux 
 
Le Parlement européen a adopté, le 25 octobre dernier, un rapport d'initiative sur les modes de résolution 
des conflits dans les affaires civiles, commerciales et familiales. Dans son rapport pour avis présenté au 
nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Robert Rochefort 
plaide pour une meilleure information des consommateurs et un accès plus efficace aux modes de 
résolution des conflits (alternative dispute résolution ou ADR) et nous explique pourquoi.  
 
1) Le rapport adopté par le Parlement a pour objet les modes alternatifs de résolution (ADR) des 
conflits commerciaux, notamment la médiation. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les autres 
ADR existants ?  
Pour ce qui concerne mon rapport, établi au nom de la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs du Parlement européen, j'ai souhaité me concentrer sur les modes alternatifs de 
résolution des conflits (ADR) apparaissant dans le cadre d'actes de consommation : par exemple, 
lorsqu'un produit ou un service acheté ne correspond pas aux caractéristiques annoncées ou s'il est 
défectueux, lorsque la date de livraison d'un bien n'est pas respectée, en cas de conflit émergeant dans le 
cadre de travaux effectués dans une maison, etc... Mon objectif premier est de rendre disponible, partout 
en Europe et pour tout consommateur, un système de recours indépendant, rapide, efficace, accessible à 
prix modique voire entièrement gratuit pour le consommateur. 
 
Il existe d'autres types de médiation que la médiation en matière de consommation. Il y a la médiation 
civile pour les différends entre particuliers (personnes physiques ou morales), telle que la médiation 
conjugale ou familiale (pour régler les séparations, les gardes d'enfants), la médiation patrimoniale (pour 
la liquidation/gestion de biens immobiliers,...), ou encore les systèmes de médiation locale ou citoyenne 
(dans le cadre de conflits de voisinage, ...). 
 
Il y a bien sûr par ailleurs toute la médiation en matière pénale : celle-ci vise, pour les "petits délits" (vols 
à l'étalage, appels téléphoniques malveillants,...), à rapprocher les parties afin d'assurer la réparation du 
dommage subi par la victime, mettre fin au trouble résultant de l'infraction, et contribuer au reclassement 
de l'auteur des faits. La médiation pénale permet bien souvent d'éviter une inscription de la condamnation 
sur casier judiciaire. 
 
2) Les class actions (recours collectifs en justice) représentent une pratique fréquemment utilisée dans 
plusieurs pays, membres de l'Union européenne, comme la Suède, le Portugal, les Pays-Bas ou l'Italie. 
Pour quelles raisons ce mode de recours n'est-il toujours pas reconnu au niveau européen ? Quels sont 
les freins à sa reconnaissance ? 
Il est vrai que, si des projets d'introduction d'actions de groupe en Europe sont envisagés depuis 10 ans à 
la Commission européenne, aucun n'a, pour l'instant, passé le cap de la proposition législative : Livres 
verts, Livres blancs, consultations publiques se succèdent mais l'on ne voit toujours rien venir. 
 
Je le déplore, et ce d'autant plus que le moment d'agir au niveau européen me paraît particulièrement 
venu : alors que 16 Etats membres ont déjà introduit ce système, certains d'entre eux vont le réformer en 
profondeur très prochainement, et d'autres envisagent actuellement de le mettre en place. La situation 
actuelle est inacceptable: elle est non seulement préjudiciable aux consommateurs européens, qui sont 
traditionnellement la partie la plus faible dans les transactions, mais elle est également préjudiciable aux 
entreprises, en leur imposant des conditions inégales et en les confrontant à des situations de concurrence 
déloyale. Et si actuellement, certaines entreprises sont condamnées pour violation des lois de la 
concurrence, et des amendes sont payées dans ce cas à l'Etat, en revanche, dans la plupart des Etats 
membres, rien n'est prévu actuellement en termes de compensation pour les consommateurs individuels 
lésés. Or, si les montants individuels peuvent être faibles, collectivement, les sommes en jeu peuvent être 
colossales. 
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Les freins à une instauration de l'action de groupe au niveau européen me semblent être de plusieurs 
ordres. Je mentionnerais la pression des lobbies des entreprises, la difficulté pour les associations de 
consommateurs de faire suffisamment entendre leur voix, ou encore l'attentisme de certains Etats 
membres, qui prennent l'inaction européenne pour prétexte afin de ne rien mettre en place du tout au 
niveau national. 
 
Certains opposants invoquent aussi la diversité des dispositifs existants, qui - il est vrai - diffèrent 
considérablement d'un Etat membre à l'autre. Mais cet argument me paraît opposable : il est tout à fait 
possible de définir une approche commune valable dans les 27 Etats membres et de définir ensemble le 
type d'instrument que l'on veut voir mis en place partout en Europe. 
 
D'autres réticences proviennent bien sûr du patronat, qui voit dans l'action collective une potentielle perte 
d'argent ou de compétitivité. Par un effet de masse prévisible, elle permettrait de regrouper des 
consommateurs lésés dans une même action et d'obtenir une réparation qui pourrait, in fine, se chiffrer en 
milliers voire en millions d'euros... Il y a aussi, de manière sous-jacente, une peur, du côté des entreprises, 
d'être victimes de procédures abusives ou d'un excès de judiciarisation. A nouveau, je pense qu'il est 
possible d'éviter les dérives ou les abus qui ont été observés dans certains pays tiers, en particulier aux 
Etats-Unis avec leur fameux système des "class actions", tendant à favoriser une "culture du litige". Alors, 
oui, tirons les leçons des erreurs constatées et mettons en place des balises pour encadrer le système chez 
nous : représentativité des organismes habilités à intenter un recours, restrictions quant à la qualité pour 
agir, interdiction de subordonner les honoraires des avocats aux résultats, exclusion des dommages 
punitifs, interdiction de dommages-intérêts excessifs, "opt-in" plutôt que "opt out", etc... Ainsi, nous 
instaurerons un véritable recours collectif "à l'européenne", s'inscrivant dans notre tradition juridique et 
plus proche de nos valeurs.  
 
3) Le rapport propose l'instauration d'un label qualité pour les entreprises, reconnaissant les 
meilleures pratiques commerciales. A qui serait attribué ce label et en quoi consisterait-il 
concrètement ? 
L'idée du label de qualité m'est venue en réfléchissant aux possibles incitations pour encourager les 
entreprises à entrer positivement dans la démarche de la résolution extrajudiciaire des conflits. Car il faut 
savoir que l'un des obstacles principaux à l'utilisation des systèmes ADR en Europe est la réticence des 
entreprises à participer à ces mécanismes ! Pourtant, l'utilisation des ADR constitue pour elles un bienfait 
potentiel, notamment au regard de leurs possibilités de réduction à la source des contentieux judiciaires, 
ou encore de l'image véhiculée par l'entreprise, et enfin, de la possibilité qu'offrent les ADR de rétablir 
des relations commerciales fondées sur la confiance entre les parties (contrairement à une décision 
d'arbitrage ou au jugement d'une Cour). 
 
Pour contribuer à vaincre ces réticences, j'ai pensé à la mise en place d'un label de qualité, qui soit lié au 
degré d'engagement et à la loyauté des entreprises quant au respect des bonnes pratiques de médiation en 
matière de litiges de consommation. Ce label pourrait être défini de commun accord, être reconnu dans 
l'ensemble de l'Union européenne, et se voir assorti de lignes directrices reconnaissant les meilleures 
pratiques. Ainsi, les entreprises autorisées à l'apposer sur leurs produits ou à l'utiliser dans leur 
communication bénéficieraient d'une bonne image, et les consommateurs pourraient identifier rapidement 
les entreprises qui se sont engagées pleinement dans la démarche des systèmes ADR.  
 
Les "bonnes pratiques" d'une entreprise en cette matière pourraient, par exemple, être reconnues aux 
entreprises qui notifieraient systématiquement, et sur tous les documents contractuels avec les 
consommateurs, la possibilité de recourir aux ADR, accompagnée, pour les professionnels qui y ont 
recours, des coordonnées de contact de l'organisme ADR auquel ceux-ci peuvent s'adresser en cas de 
litige. 
 
Je suis heureux que la Commission européenne ait marqué de l'intérêt pour cette idée, et je souhaite que 
nous travaillions ensemble pour la mettre en pratique rapidement. 
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Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/presse.html 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Seminaires_presse.html 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews.html 
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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Expositions du Bureau d'Information 

 
 Les expositions réalisées depuis 2009 par le Bureau d'Information ayant remporté un succès 
croissant auprès d'un public toujours plus large et d'horizons toujours plus divers, nous avons décidé 
d'amplifier notre action dans cette voie.  
 

L'exposition que nous avons conçue à l'occasion de l'Année européenne du vieillissement actif et 
de la solidarité intergénérationnelle, "En 2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement européen 
s'y engage", parcourt actuellement la France à la rencontre des citoyens et recueille un grand succès ! 
Cette exposition a été présentée en avant-première sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris les 8 et 9 mai 
à l'occasion de la "Journée de l'Europe".  
 

La deuxième exposition réalisée en 2011, "A la découverte du Parlement européen", se veut 
didactique et ludique afin de mieux faire connaître au grand public le rôle, les compétences et les 
pouvoirs des institutions européennes dans leur ensemble, du Parlement européen et du Bureau 
d'information en particulier. Réalisée en deux exemplaires, comme la précédente, elle poursuit son 
itinérance à travers la France jusqu'aux prochaines élections européennes en 2014. 
 
 
Exposition "En 2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement européen s'y 
engage" 
 
 
L'exposition est constituée d'un panneau de présentation, de 2 panneaux 
sur le Parlement européen et le Bureau d'Information en France, d'1 
panneau sur les origines et objectifs de l'Année européenne 2012, d'1 
panneau sur l'état des lieux du vieillissement démographique et de la 
solidarité intergénérationnelle, de 3 panneaux sur le contexte 
démographique actuel et de 6 panneaux de témoignages. 
 
Les deux exemplaires de cette exposition seront prêtés à des partenaires 
(Communes, Conseils régionaux et généraux, Maisons de l'Europe, 
Centres d'information Europe Direct, établissements scolaires, 
associations...) afin de l'inscrire dans le cadre de manifestations sur 
l'Europe ouvertes au public. Elle parcourra ainsi la France tout au long 
de l'année 2012. 
 

 
 

Inauguration de l'exposition - Paris, le 19 juin 2012 
 

 

L'exposition dédiée à l'Année européenne 2012 intitulée « En 
2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement européen 
s'y engage » a été inaugurée dans les locaux du Bureau 
d'information en France le 19 juin 2012. 
L'inauguration a eu lieu en présence de nombreux 
représentants d'associations qui ont témoigné de leurs 
activités dans le domaine du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle. Les différents partenaires 
institutionnels et les acteurs qui travaillent sur ce sujet étaient 
également présents à cette occasion.  
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Alain Barrau a remercié chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'exposition, ainsi 
que les associations pour leurs témoignages et leur contribution. Il a rappelé le rôle du Parlement 
européen dans la prise de décision pour décider de cette Année européenne et a également souligné 
l'importance de l'Année européenne 2013 qui sera consacrée à la citoyenneté européenne. 
 
L'initiative de l'Année européenne 2012 permettra de mettre en lumière le rôle des personnes âgées dans 
la société et dans l'économie. L'un des plus grands défis pour les différentes générations en Europe est de 
toute évidence le vieillissement. Il suscite un devoir de solidarité au sein de la famille et plus 
généralement entre les générations. 
 
Le 7 juillet 2011, afin de relayer le souhait d'un grand nombre d'organisations et d'associations de la 
société civile, les députés européens ont adopté à une très large majorité le rapport relatif à l'Année 
européenne du vieillissement actif. Cette année a pour objectif de faciliter la création d'une culture du 
vieillissement actif en Europe, sur la base d'une société pour tous les âges. 
 
 

Itinérance de l'exposition "A la découverte du Parlement européen" 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été prêtée au Centre d'Information Europe 
Direct Paris Ile-de-France du 5 mars au 4 avril 2012 
 
Dans le cadre de sa mission d'information du grand public, 
le Centre d'information Europe Direct Paris Ile-de-France 
a accueilli l'exposition "A la découverte du Parlement 
européen" du 5 mars au 4 avril 2012. 
De très nombreux visiteurs de tous horizons tels des 
lecteurs de la médiathèque, des étudiants, des chercheurs, 
des demandeurs d'emploi... ont pu apprécier librement les 
panneaux installés au sein de la Direction de l'information 
légale et administrative sise 29 quai Voltaire (Paris 7ème). 
 
Cette exposition leur a permis de mettre à jour ou 
d'approfondir leurs connaissances de cette institution et de 
mieux connaître l'étendue de ses actions. Une réalisation 
aussi distrayante que pédagogique ! 
 

 
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est installée au sein du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports du 13 au 17 février 2012 

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé à Paris l'exposition "l'Année européenne du 
Volontariat" du 13 au 17 février 2012. 
 
Cette exposition s'est tenue dans le hall du Ministère dans le 13ème arrondissement à Paris. Elle visait à 
mettre l'accent sur l'importance du thème de la solidarité au sein de l'Union Européenne. De plus 
l'exposition avait pour objectif de sensibiliser un public varié. L'emphase a été mise sur le rôle du 
Parlement européen qui a comme mission d'être un acteur agissant en faveur des citoyens européens et 
cherchant à améliorer leur vie au quotidien. L'exposition a remporté un franc succès auprès des agents du 
Ministère et de nombreux visiteurs. 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est installée à Nîmes du 16 au 20 janvier 
2012 

L'exposition "A la découverte du Parlement Européen" a été mise à disposition de la Maison de l'Europe 
de Nîmes et sa région pour une action dans le lycée Philippe Lamour à Nîmes du 16 au 20 janvier 2012. 
L'exposition présentée au CDI du lycée Philippe Lamour à Nîmes a suscité un grand intérêt de la part des 
élèves et du corps enseignant. Elle a été l'occasion d'informer les élèves ainsi que les professeurs sur le 
rôle du Parlement Européen et ses activités.  
 
Trois classes du lycée accompagnées de leurs enseignants ont participés à des ateliers autour de 
l'exposition dans le cadre d'un travail pédagogique. De nombreuses brochures ont été distribuées aux 
élèves ainsi qu'aux enseignants. L'exposition a touché plus de 500 élèves et a rencontré un vif succès.   
 
 

Inauguration de l'exposition "L'Europe se dessine" - Angoulême, le 
26 janvier 2012 
 

 

 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
participé à l'inauguration de l'exposition « L'Europe se dessine » 
du Festival international de la bande dessinée qui s'est tenu le 26 
janvier 2012 à Angoulême. Jean Leonetti, Ministre des Affaires 
européennes a ouvert le Festival en présence des artistes qui ont 
contribué à cet évènement et des nombreux invités. 
 
Cette année, l'Europe est mise à l'honneur grâce à l'exposition 
intitulée « L'Europe se dessine ». Cette exposition, située à la 
Place Saint-Martial, rassemble les créations originales d'une 
cinquantaine d'auteurs européens. Elle montre comment la bande 
dessinée peut mettre en relief l'idée européenne.  
 
 

 
Les artistes présentent et partagent par le biais des images, les réalisations concrètes de l'Europe. Nous 
retrouvons le personnage d'Iris qui est le fil rouge de l'exposition. Elle est étudiante en architecture et 
voyage à travers l'Europe. Elle nous présente ainsi le visage réel de l'Europe avec ses valeurs 
fondamentales. 
 
Selon Jean Leonetti, Ministre des Affaires européennes, « En dessinant l'Europe ensemble, la 
cinquantaine d'artistes européens ici rassemblée nous offre un précieux témoignage de ce que « l'union 
dans la diversité » nous a apporté depuis plus d'un demi-siècle. Elle nous trace également un beau dessin 
de l'Europe de demain, une Europe encore plus forte et intégrée et toujours porteuse d'espoir. » 
 
La Représentation de la Commission européenne en France était représentée par Anne Houtman et le 
Bureau d'information du Parlement européen en France par Edyta Michelin. 
 
 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus des expositions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Expositions.html 
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INFORMATION DES DOCUMENTALISTES 
ET PROFESSEURS D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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Information des documentalistes et professeurs d'établissements 
scolaires 
 

Lancé en 2010, ce cycle de séminaires d'information à destination des documentalistes et des 
professeurs d'établissements scolaires s'inscrit dans le cadre du programme "une région, un trimestre" 
mis en place par le Bureau d'Information avec pour objectif de toucher, dans une circonscription 
électorale donnée, un grand nombre de citoyens de tous horizons.  
 
 

Séminaire d'information pour les cadres associatifs du réseau FIPF - 
Paris, le 19 avril 2012 
 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
participé à la 1ère session 2012 de la formation des cadres 
associatifs du réseau FIPF qui a eu lieu à Paris du 12 au 20 
avril 2012.  
Elle était organisée par la Fédération internationale des 
professeurs de français (FIPF) et les services de coopération 
du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 
(MAEE).  
  
La FIPF s'adresse en particulier aux professeurs de français, ainsi qu'à toutes les personnes passionnées 
par la langue française et les différentes cultures francophones. Cette formation de plusieurs jours a eu 
pour objectif de professionnaliser la démarche des cadres associatifs. Le stage offre des outils 
méthodologiques dans différents domaines. Les représentants des associations sont venus de différents 
pays tels que : la Serbie, la Chine, la Russie, la Bolivie, la Paraguay, le Nigeria, l'Indonésie, l'Algérie, la 
Colombie, la Costa Rica et Haïti.  
 
Un des nombreux modules a été consacré à la présentation des ressources pédagogiques du Parlement 
européen. A cette occasion, Edyta Michelin du Bureau d'information en France du Parlement européen a 
présenté aux participants les sites et les lieux de ressources sur l'Europe. Edyta Michelin a exposé les 
ressources pédagogiques, les différentes publications et les fiches thématiques sur l'Union européenne. 
Elle a rappelé aux participants que le site de EuroparlTV, la page Facebook du Parlement européen, la 
séance en direct ainsi que le Parlamentarium sont à leur disposition permanente. A la fin, la présentation 
générale de l'institution ainsi que l'application du Traité de Lisbonne ont été rappelés. 
 
 

Séminaire d'information pour les responsables des centres de 
documentation et d'information des lycées et collèges - Nantes, le 20 mars 
2012 
 

 

Dans l'après-midi du 20 mars, une rencontre avec des enseignants 
et des responsables des centres de documentation des collèges et 
des lycées des départements de toute la Région a eu lieu, avec la 
participation d'Yvonne Noonan, à l'Université de Droit de 
Nantes. Cette formation était proposée dans le cadre du 
programme « Une région, un trimestre ». L'objectif était 
d'informer les participants au sujet de tous les acteurs travaillant 
sur l'Europe dans la région. 

 
De ce fait, plusieurs intervenants ont fait le point sur les différents moyens de communication sur l'Union 
européenne. Monsieur Alain le Chapelier, représentant le Recteur  de l'Académie de Nantes, a accueilli 
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les participants. Ensuite, Alain Barrau a présenté les objectifs de cette rencontre, le fonctionnement des 
Institutions européennes et l'actualité de l'Union. Edyta Michelin a rappelé les pouvoirs du Parlement 
européen, l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et les différents dispositifs pour les jeunes au sein du 
Parlement européen. Yvonne Noonan, Responsable du Centre de documentation, a présenté des outils de 
communication du Parlement européen et du Bureau d'information, ainsi que les différentes brochures 
mises à disposition des participants. 
 
Cette rencontre nous a également permis de débattre avec les représentants des Maisons de l'Europe et des 
Centres d'information sur l'Europe de toute la Région. Elisabeth Tisserand, chargée de mission à la 
Maison de l'Europe à Nantes et Magali Pottier, chargée d'animation à la Maison de l'Europe en Mayenne 
ont présenté respectivement les objectifs et les missions des Maisons de l'Europe et des centres 
d'information Europe Direct de la région Pays de la Loire. Elles ont rappelé les actions envers les publics 
scolaires et présenté les brochures qui sont disponibles aux citoyens dans les points relais d'information. 
Par la suite, Maud Labat, Responsable de la Section Communication / Partenariats et réseaux de la 
Représentation en France de la Commission européenne, a présenté les principales tâches de la 
Commission européenne, la mobilité en Europe et les objectifs pour l'éducation et la formation en Europe. 
Le programme « Jeunesse en mouvement » a été évoqué à cette occasion, ainsi que les autres programmes 
tels que Comenius, Leonardo da Vinci ou Erasmus. À la fin de cette rencontre, les participants ont eu 
l'occasion de discuter avec les intervenants sur les différents sujets de communication sur l'Union 
européenne. 
 
Une journée riche en rencontres et en échanges! 
 
 

Séminaire à l'intention des responsables des centres de documentation et 
d'information des lycées et collèges et des enseignants de la région Nord-
Pas de Calais - Lilles, le 25 janvier 2012 
 
 

 
 

Dans le cadre du programme « Une région, un trimestre », le 
Bureau d'information en France du Parlement européen a organisé, 
en coopération avec l'Académie de Lille, une rencontre à l'intention 
des professeurs documentalistes des collèges et des lycées de la 
région Nord-Pas-de-Calais. 
 
Les participants ont été accueillis par Isabelle Jeuffroy, déléguée 
académique pour les relations européennes et internationales et la 
coopération (DAREIC) et Franck Laurent, IA - IPR EVS pour 
l'Académie de Lille. Ils ont prononcé le mot de bienvenue et 
présenté les participants. 

 
Ensuite, Edyta Michelin, chargée des relations avec l'Education nationale et la jeunesse au Bureau 
d'information en France du Parlement européen, a présenté le rôle, la structure, le fonctionnement et les 
compétences du Parlement européen.  
Elle a également rappelé l'existence de deux dispositifs du Parlement européen destinés aux jeunes : le 
Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne et le Programme Euroscola. 
 
Lors de la formation, la Maison de l'Europe à Dunkerque était représentée par Madame Nathalie Legros-
Bécuwe, la Maison de l'Europe de Béthune par M. Jean-Pierre Aupet et le Centre d'information « Europe 
Direct » par Madame Brigitte Olivé.  
 
Yvonne Noonan, responsable du Centre de documentation au Bureau d'information en France du 
Parlement européen, a présenté les activités du Bureau. Elle a rappelé les outils d'information et de 
communication du Parlement européen tels que : le site Internet, EuroparlTV et les différentes 
publications éditées par le Parlement européen.  
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Maud Labat, responsable de la Section Communication / Partenariats et réseaux de la Représentation en 
France de la Commission européenne, a rappelé le fonctionnement de la Commission européenne et a 
présenté la Stratégie Europe 2020. Elle a expliqué l'application des différents types de programmes de 
mobilité tels que : Erasmus, Leonardo da Vinci et autres. Les interventions ont été suivies d'un débat avec 
les participants. 
 
La deuxième partie de la journée a été consacrée à la présentation du programme européen eTwinning, du 
programme Comenius et des partenariats académiques et des principaux dispositifs académiques 
d'ouverture européenne. 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de séminaires sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Conferences_education_populaire.html 
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9 MAI - JOURNÉE DE L'EUROPE 
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« FAITES L'EUROPE » - Paris édition 2012 
 

Pour la 7e année consécutive, le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
participé avec la Mairie de Paris, la Maison de l'Europe de Paris, la Représentation en France de la 
Commission européenne et de nombreux partenaires à la fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville 
de Paris les 8 et 9 mai 2012. 
 

Le 9 mai, « Journée de l'Europe », célèbre la déclaration faite en 1950 par Robert Schuman, 
ministre français des Affaires étrangères. Cette déclaration constitue la première pierre de la 
construction de l'Europe qui réunit aujourd'hui 27 Etats au sein de l'Union européenne. 
 

Placés sous le signe de l'année européenne "du vieillissement actif et des relations 
intergénérationnelles", ces deux jours furent l'occasion pour des milliers de visiteurs de mieux 
appréhender l'Europe et de découvrir de manière festive et ludique comment l'Union européenne agit dans 
leur quotidien. 
 

Entre quiz divers, babyfoot, dessins, coloriages, football sur table, jeux de plein air, roue de 
l'Europe, découverte des 27 pays de l'Union, concert, danses, théâtre, cinéma, photos, vélos-taxis, enfants, 
ados, parents et seniors s'en sont donné à cœur joie. 
 

Le Bureau d'Information en France du Parlement européen a présenté son exposition sur « l'année 
européenne du vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle » composée de 14 panneaux 
d'explication et de témoignages d'associations dédiés aux seniors. 
 

  
 

Sur son stand, le Bureau d'information en France du Parlement européen a accueilli de 
nombreuses classes qui ont répondu au jeu-concours et a remis aux enseignants de la documentation. 
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A l'issue d'un quiz sur le Parlement européen et en clôture des exposés pédagogiques, les 
adultes ont pu se mettre dans le rôle d'un député européen et repartir avec une photo souvenir sur fond de 
l'hémicycle glissée dans un tapis de souris personnalisé Parlement européen. 

 
 

A la sortie de la projection gratuite du Prix LUX, les spectateurs se sont rendus sur notre 
stand en vélos-taxis habillés aux couleurs de l'Europe. 
 

Tout au long de la journée les vélos-taxis ont emmené les visiteurs du Parvis de l'Hôtel de ville au 
Bureau d'Information pour son opération "Portes ouvertes" avec visite guidée de son exposition sur le 
Parlement européen et des locaux classés. Ils ont pu également rencontrer les représentants des groupes 
politiques du Parlement européen. 
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Le Bureau a accueilli sur son stand les Maires de Paris, Bertrand Delanoë, de Berlin, Klaus 
Wowereit et de Bruxelles, Freddy Thielemans accompagnés des députés européens Harlem Désir, 
Constance Le Grip et Jean-Marie Cavada. 

 

 
 

Le Bureau a également participé au jury et à la remise du "Label Europe" de la mairie de Paris à 
diverses associations présentant des projets culturels, d'échanges intergénérationnels. 

 

 

 . 

Brochure "9 mai" 2012 
Chaque année, la Fête de l'Europe prend de plus en plus d'ampleur à Paris comme dans les 

Régions françaises. Les manifestations prennent des formes variées, mais ont toutes un but commun, 
partout en Europe : illustrer à partir des traditions et cultures nationales, les valeurs que les citoyens 
européens mettent en commun depuis la « Déclaration Schuman » du 9 mai 1950. 
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C'est donc avec le plus grand plaisir que nous renouvelons l'édition d'une brochure illustrant, de 
manière non exhaustive, quelques unes des initiatives prises en France pour sensibiliser les citoyens à 
l'Europe.  
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces fêtes de l'Europe 
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/9_mai.html 
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"MIDIS" DU PARLEMENT 
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"Midis" du Parlement 2012 
 

Les Midis du Parlement européen sont des conférences-débats organisées dans des lieux grand 
public ou à proximité de zones concentrant des lieux de travail, portant sur un thème d'actualité législative 
du PE concernant la vie quotidienne des citoyens européens, avec des intervenants locaux et/ou européens 
définis par le Bureau. Ces conférences sont destinées à un auditoire de 50 à 150 personnes. L'objectif est 
de mieux faire connaître les décisions que prend le Parlement européen et leurs effets sur la vie 
quotidienne. Elles ont lieu de 12 h 30 à 14 h et ne dépassent pas 1 h30. 
 
 

"Midi du Parlement européen" - "A travail égal, salaire égal : le Parlement 
européen s'engage pour les droits des femmes" - Nantes le 8 mars 2012 
 
 
Le programme " Une région, Un trimestre " a débuté en Pays 
de la Loire, le jeudi 8 mars à Nantes, par un débat "Midi du 
Parlement européen" consacré à l'égalité salariale entre 
femmes et hommes. Le panel exclusivement féminin était 
animé par Katarzyna Iskra et introduit par Alain Barrau, 
directeur du Bureau d'information pour la France du 
Parlement européen. 
 

 

 
Intervenants au débat 
Mme Martine Buron, déléguée régionale à la lutte contre les discriminations et présidente de la Maison de 
l'Europe de Nantes 
Mme Dominique Trichet-Allaire, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes 
Mme Claire Genta, expert du Parlement européen 
Mme Violaine Lucas, présidente du Groupe d'initiative féministe 
 
Claire Genta, experte en Droits des citoyens, administratrice au Parlement européen. En 2008, la 
Commission pour l'égalité homme-femme proposait des recommandations sur les problèmes des 
inégalités de salaires, parmi lesquelles :  
- une meilleure définition et précision des termes utilisés : Qu'entend-on par "rémunération" ? Est-ce la 
même chose en Pologne et en Italie ? 
- une reconnaissance plus forte du droit syndical pour faire avancer collectivement ces questions.  
- ou encore, l'harmonisation des sanctions dans les 27 législations et leur mise en application concrète. 
 
A travers des exemples locaux, Dominique Trichet-Allaire, conseillère municipale déléguée au Droit des 
femmes, a présenté le rôle de la délégation aux Droits des femmes. En lien avec la direction des Sports, 
cette délégation a pointé la disparité dans l'utilisation des équipements sportifs nantais, utilisés à 65 % par 
des hommes. Cela traduit un bénéfice inégal aux temps de loisirs suivant les genres. Ce constat n'aurait 
pas été possible sans la travail coordonné des différents services municipaux.  
 
Violaine Lucas est Présidente du groupe d'initiatives féministes de Saint-Nazaire et tente de donner une 
dimension européenne au projet de son association : rencontres, débats, actions de rue. Selon elle, le refus 
du traité constitutionnel européen en 2005 était davantage un refus des privations des libertés 
individuelles. Elle rappelle que les droits fondamentaux portés par les pères fondateurs de l'Europe, 
comme le droit à l'égalité des sexes et la non-discrimination, ont été progressivement bafoués au sein de 
l'UE.  
 
Pour Martine Buron est déléguée régionale à la Lutte contre les discriminations, présidente de la Maison 
de l'Europe à Nantes et ancienne eurodéputée. Elle a pu présenter les actions menées par le Conseil 
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régional des Pays de la Loire en la matière : la charte signée par de nombreuses collectivités territoriales 
pour permettre une action au plus proche du terrain, ou le soutien à des acteurs, comme le Grif, la 
publication d'un guide en ligne, ou l'aide aux établissements d'enseignement qui mettent cette question au 
coeur de leur projet. 
 
 

Photomontage "Eurodéputée d'un jour" - Nantes le 8 mars 2012 
 
 

 
 
Un studio photo-expression a été installé sur la Place du Commerce de Nantes, une occasion unique 
d'exprimer ses préoccupations et ses idées sur l'égalité des genres.  
Après connaissance des enjeux législatifs sur les droits des femmes, les participants ont exprimé leurs 
idées, se sont fait photographier et ont transmis leur photo-expression aux députés européens du Forum 
citoyen qui aura lieu prochainement. 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces "Midis" sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/activites_bureau/Midis_du_Parlement.html 
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PRIX LUX DU PARLEMENT EUROPÉEN 
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Prix LUX du Parlement européen 
 

"Construire l'Europe, c'est aussi plaider pour la diversité des cultures et soutenir les métiers de la 
création". C'est à cet objectif ambitieux que s'est attaché le Parlement européen en créant en 2007 le Prix 
LUX (lumière) afin de soutenir, à travers lui, le cinéma européen. Il récompense une oeuvre illustrant 
particulièrement bien l'universalité des valeurs européennes, la diversité culturelle et le processus de 
construction continentale.  
 

Ce Prix qui prend la forme d'une aide en nature vise à dépasser les frontières linguistiques en 
soutenant la distribution du film dans toute l'Union européenne par le soutien au sous-titrage dans les 23 
langues officielles de l'UE et l'adaptation de la version originale pour les personnes atteintes d'un 
handicap visuel et auditif.  
 
 

Projection gratuite du film lauréat du Prix LUX 2011 - Paris, le 9 mai 
2012 
 

 
 
Le Bureau a organisé une projection gratuite, le 9 mai 2012 à 10h30, à l'Auditorium de la Mairie de Paris, 
du film « Les neiges du Kilimandjaro », lauréat du Prix Lux 2011. Cet évènement a été organisé en 
partenariat avec les associations œuvrant dans le domaine du vieillissement actif. 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus des évènements liés au Prix LUX sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html 
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RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
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Rencontres avec les jeunes 
 
 
 Plus de 75 millions de jeunes entre 15 et 25 ans vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont l'avenir de 
nos sociétés et notamment de la construction européenne. Comme l'a déclaré le Président du Parlement 
européen, Jerzy Buzek, dans le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie de remise du Prix 
Charlemagne pour la jeunesse 2010 (Aix-la-Chapelle, 11 mai 2010) : "Vous, les jeunes, vous êtes les 
envoyés les plus à même de protéger notre communauté européenne et de la faire évoluer dans le bon 
sens". C'est pourquoi le Bureau d'Information en France du Parlement européen organise et soutient 
de nombreuses actions visant à impliquer et associer davantage les jeunes au projet européen.  
 
 

Visite des jeunes lauréats du quiz concours franco-allemand - Paris, le 25 
juin 2012 
 
 
Les jeunes élèves du collège Anne Franck de Périgueux sont 
venus dans les locaux parisiens du Parlement européen et de la 
Commission européenne le 25 juin 2012. Les lauréats ont été 
accueillis par Anne Houtman, Chef de la représentation de la 
Commission européenne en France et par Alain Barrau, 
Directeur du Bureau d'information en France du Parlement 
européen. 

 

 
Anne Houtman et Alain Barrau et ont félicité les lauréats. Les élèves ont pu approfondir leurs 
connaissances sur l'Europe grâce à l'intervention d'Emmanuelle Roure de la Représentation de la 
Commission européenne et d'Edyta Michelin du Bureau d'information du Parlement européen. A cette 
occasion, le rôle, les compétences et le fonctionnement de ces deux institutions ont été présentés. Le volet 
de l'intégration européenne et la présentation générale sur l'Union européenne ont pu être expliqués.  
 
Dans le cadre de la journée franco-allemande qui a lieu le 22 janvier, le thème retenu pour 2012 a été « 
L'allemand, passeport pour l'avenir ». Un quiz a été proposé aux établissements publics et privés par la 
Dareic de l'académie de Bordeaux en partenariat avec le Goethe Institut, l'Ambassade d'Allemagne, le 
Centre d'information Jeunesse Aquitaine et la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Pour cette année, 
818 élèves ont participé au concours. Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème du collège Anne Franck de 
Périgueux ont remporté majoritairement les premiers prix.   
 
 

Présentation du Parlement européen pour le Collège Jean Monnet de la 
commune de Pouzauges - Paris, le 4 juin 2012 
 

 

Le Collège Jean Monnet de la commune de Pouzauges a 
sollicité le Bureau d'Information du Parlement européen à 
Paris pour une présentation sur l'Union européenne. Le lundi 
4 juin 2012, Elodie Salles et David Saraceno, chargés de cet 
accueil, avaient pour objectif de faire connaître les 
principales institutions européennes ainsi que leur 
fonctionnement. 
 

Deux classes de collégiens ont assisté à la conférence sur l'Union européenne où les intervenants ont 
présenté les étapes de la construction européenne ainsi que le fonctionnement des principales institutions. 
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Ensuite, les élèves ont pu vérifier leurs connaissances grâce à un quiz qui leur a été présenté.  
 
Les collégiens ont ensuite profité de leur présence au Bureau d'Information pour visiter l'exposition "À la 
découverte du Parlement européen" grâce à laquelle ils ont pu récolter les dernières informations 
nécessaires pour remplir un dossier préparé par leur enseignante. La visite s'est effectuée dans la bonne 
humeur avec un public attentif et intéressé. 
 
 

Présentation du Parlement européen pour des élèves du Collège G. 
Pompidou - Paris, le 15 mai 2012 
 
 
Le Bureau d'Information Jeunesse d'Enghien-les-Bains a 
organisé une visite pour des élèves du Collège G. Pompidou le 
mardi 15 mai au Bureau d'Information en France du Parlement 
européen. Elodie Salles et David Saraceno, chargés de la 
présentation, ont accueilli le groupe de 45 collégiens. 
 

 
Les intervenants ont abordé la construction européenne en détaillant l'élargissement de l'UE de 1957 à nos 
jours. Après une présentation des fonctions des institutions qui composent l'UE, ils ont insisté sur le rôle 
des eurodéputés et l'importance des élections européennes. Des vidéos de la chaîne Euréka ont été 
projetées sur les élections des eurodéputés, sur l'espace Schengen ainsi que sur la zone euro. Ces vidéos 
ludiques ont vivement intéressé les enfants. Ensuite, les intervenants ont expliqué le Traité de Lisbonne et 
le rôle du Bureau d'information en  France du Parlement européen. 
 
Pendant la présentation les intervenants ont essayé de faire participer les enfants, en posant des questions 
sur les thèmes déjà abordés et sur leurs connaissances personnelles. Les collégiens ont été très attentifs et 
sont repartis avec un dossier contenant de la documentation sur le Parlement européen. 
 
La rencontre s'est terminée par la visite de l'exposition "A la découverte du Parlement européen". 
 
 

Des enfants et l'Europe - Visite d'élèves de l'école Dupanloup - Paris, le 10 
janvier 2012 
 
Mardi 10 janvier 2012, une soixantaine d'élèves de 
CM1 de l'Ecole Dupanloup à Boulogne-Billancourt 
sont venus visiter le Bureau d'Information en France 
du Parlement Européen. 
A cette occasion, un quiz composé de 8 questions a été 
proposé aux enfants afin de les initier à l'exposition "A 
la découverte du Parlement Européen" qui se tient en 
ce moment dans les locaux du 288 Boulevard Saint 
Germain à Paris sur l'Histoire de l'Union Européenne, 
son fonctionnement et ses représentants. Ces 8 
questions visaient à inciter les élèves à lire les 
panneaux de l'exposition sur lesquels il était facile d'y 
repérer les bonnes réponses.   

A l'issue de ce quiz, les élèves ont pu assister à une présentation, donnée par Julie Pineau et Emilie 
Phrommala, sur l'Union Européenne, les grandes étapes de sa construction, les différentes fonctions des 
institutions qui la composent ainsi que son rôle à l'échelle nationale et européenne.  
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Pendant environ une demi-heure, à travers des vidéos et des images, les enfants ont pu découvrir ou 
approfondir leurs connaissances, déjà très existantes, sur l'Union Européenne, grâce à des supports tel que 
le site Internet europarl.tv.europa.eu qui abrite des vidéos adaptés aux enfants . Les élèves de CM1 se sont 
intéressés à la présentation qui a ainsi éveillé leur curiosité. Un bon nombre d'entre eux ont posé des 
questions pertinentes ce qui a permis un échange agréable entre intervenants et élèves.  
 
A la fin de la visite, les enfants ont pu repartir avec différentes brochures du Parlement Européen en 
complément de la documentation envoyée au préalable à l'école par notre centre de documentation. 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces rencontres sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html 
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Séminaires 2012 
 
 
 Afin de faire connaître le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen, mais 
également d'assurer un contact constant avec les autorités politiques et administratives, les élus, les 
associations, etc... le Bureau d'Information pour la France du Parlement européen organise régulièrement 
des séminaires d'information.  
 

Séminaire à l'intention des élus des Ardennes - Bruxelles, le 26 juin 2012 
 
Une délégation de 40 Maires des Ardennes s'est rendue au 
Parlement européen, à l'invitation du Bureau d'Information en 
France du Parlement européen, le 26 juin 2012. Conduite par 
son Président M. Depaix, la délégation est venue faire le point 
avec les députés européens sur la réforme de la PAC, 
l'utilisation des fonds structurels en région et les conséquences 
de la crise économique. Ils se sont également familiarisés avec 
les arcanes du processus législatif, les pouvoirs du Parlement 
européen et le travail des députés au quotidien. 

 
 

Mme Auconie a rappelé que la politique de cohésion était la politique la plus dotée, soit 532 milliards 
d'euros pour une période de 7 ans à se répartir entre les Etats membres. Cette politique vise à diminuer les 
inégalités entre les Etats membres ; et de citer comme exemple la disparité entre le SMIC luxembourgeois 
qui s'élève à 1.850 € et celui de la Bulgarie qui s'élève à 127 €. 
 
Pour la France, la DATAR dispose de 15 milliards. Ces fonds sont cogérés à la fois par le Conseil 
régional et la Préfecture via la SGAR qui animent un comité de programmation. La Champagne-Ardenne 
bénéficie de 320 millions (186 millions FEDER, 83 millions FSE, 53 millions FEADER). On constate 
une mauvaise consommation de ces fonds. Les élus doivent s'investir davantage dans la programmation et 
le suivi de ces fonds et désigner un représentant de l'Association des Maires pour assister aux différents 
comités. Il faut savoir également que les fonds structurels peuvent abonder de nombreux et divers projets 
comme un gîte via le FEADER. 
 
M. Gauzès a ajouté que les fonds structurels pour la période 2007-2013 sont essentiellement destinés à 
aider les entreprises à gagner en compétitivité : 75 % leur sont alloués contre 25 % aux collectivités 
locales. C'est ainsi qu'en France, il n'y a plus de fonds disponibles pour les transports et infrastructures. 
De plus, les collectivités locales ont du mal à trouver des crédits, les banques préférant placer leur fonds 
dans les secteurs les plus rémunérateurs. 
 
En ce qui concerne la crise économique, M. Gauzès a précisé que la crise est grave mais que c'est surtout 
une crise de la décision politique. Sur le fonds, il importe de maîtriser les marchés financiers. Il a rappelé 
que la BCE prête à des taux très bas, que la taxe sur les transactions financières est déjà dans les tuyaux et 
que les eurobonds sont intellectuellement pas possible. 
 
En ce qui concerne la réforme de la PAC, le Parlement européen aborde les derniers virages et affine ses 
positions. La 1ère lecture se fera au mois de novembre en plénière, le Parlement attendant de voir si le 
budget consacré à la PAC reste le même. En effet, il s'oppose à toute diminution des fonds alloués à la 
Politique Agricole Commune. Face aux propositions de la Commission, il réclame quelques 
assouplissements concernant les clauses de verdissement (2 au lieu de 3 cultures), le renforcement des 
filières et organisations de producteurs, l'accélération de la convergence entre les Etats Membres, la 
dissociation des aides du 1er pilier d'avec les aides du verdissement. 
 
Commencée par un exposé sur les pouvoirs du Parlement européen de Mme Morillon, la journée s'est 
achevée par la visite du Parlamentarium. 
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Séminaire à l'intention des élus du Gers - Bruxelles, le 6 juin 2012 
 

 
 

 
Une délégation de plus de 50 élus locaux conduite par M. Broseta, 
Secrétaire général de l'Association des Maires du Gers, s'est rendue 
à l'initiative du Bureau d'Information en France du Parlement 
européen, le 6 juin, à Bruxelles pour faire le point sur plusieurs 
priorités du Parlement européen.  
 

Avec Michel Dantin, ils ont débattu de la question agricole qui est redevenue en 2012 une question 
stratégique d'alimentation. A ce propos, le député a rappelé les principaux points de la réforme de la PAC 
(verdissement, organisation commune des marchés, aides directes aux agriculteurs, développement 
durable et préservation de l'environnement). Il estime qu'il faut réduire davantage les inégalités liées aux 
paiements directs aux agriculteurs dans les différents Etats membres. La définition d'agriculteur actif 
devrait être simplifiée et les mesures de verdissement obligatoires liées aux paiements directs devraient 
être plus souples, a-t-il conclu. 
 
Ils ont ensuite évoqué avec Sophie Auconie la politique de cohésion. Un constat, les crédits des fonds 
structurels sont sous-employés. La région Midi-Pyrénées en 2012 a consommé 30 % des crédits du 
FEDER, 32 % du fonds social européen et 29 % du FEADER. Sur les 15 milliards alloués à la France, 
25 % sont dévolus aux collectivités locales et 75 % au monde des entreprises. Les élus se sont plaints du 
blocage des dossiers, des lenteurs administratives et de l'impossibilité de monter à temps des projets. 
Conseil de Mme Auconie : imposez-vous au comité de programmation et au comité de suivi.  
 
Au cours du déjeuner-débat, Françoise Castex a montré les implications qu'avaient la directive sur les 
aides d'état, les marchés publics sur l'action des collectivités locales. 
 
Sur la crise économique, Liem Hoang Ngoc a souligné qu'il était indispensable de ne pas se contenter d'un 
pacte de rigueur budgétaire mais qu'il fallait débloquer des ressources pour relancer la croissance.  
 
Avec Hélène Flautre, ils ont échangé sur la citoyenneté européenne et abordé des questions délicates du 
vote des ressortissants non membre de l'Union, le droit d'initiative citoyenne, la politique de l'immigration 
et de l'intégration. 
 
Pour clôturer cette journée riche en rencontres, ils ont visité le Parlamentarium et laissé des messages aux 
députés européens. 
 
 

Séminaire à l'intention des Caisses locales du Crédit Agricole - Bruxelles, 
le 30 mai 2012 
 
 
Le bureau d'information en France du Parlement européen a 
organisé à l'intention d'une délégation de quarante dirigeants et 
administrateurs des caisses locales du Crédit Agricole du 
Cambrésis et de l'Avesnois : Caudry - Le Cateau - Solesmes - 
Avesnes - les Aubert et Le Quesnoy, un séminaire sur les 
questions économiques et la PAC. 
  
En ce qui concerne la réforme de la PAC, les participants se sont inquiétés des mécanismes de contrôle de 
l'offre, des aides directes allouées aux agriculteurs du rééquilibrage de la chaîne alimentaire, de la gestion 
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des risques, de la définition de la notion "d'agriculteur actif". Autre inquiétude, le coût de l'agriculture 
biologique.  
 
A propos de la crise économique, ils se sont demandé s'il ne serait pas utile de dévaluer l'euro. D'autre 
part, il faut rassurer les marchés mais personne n'est en mesure d'atteindre un équilibre budgétaire. 
Quelles solutions prévoit-on pour pallier le problème des collectivités qui ne peuvent rembourser ? 
Rappelons que le commissaire Draghi a indiqué que la BCE continuera à travailler pour aider les banques 
à sortir de leur dette et faire face à leurs problèmes, mais qu' il ne lui revient pas de résoudre leur manque 
de capitaux et le climat d'aversion au risque.  
Dernière inquiétude, la protection aux frontières. 
 
 

Séminaire à l'intention des représentants de l'IFOREP - Strasbourg, le 23 
mai 2012 
 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
organisé un séminaire pour les représentants de l'Institut de 
Formation, de Recherche et de Promotion. La visite a eu lieu le 23 
mai 2012 au Parlement européen à Strasbourg.  
 

Les participants ont eu l'occasion d'échanger sur le thème  de la « Précarité énergétique » avec Karima 
Delli, membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales et Vice-présidente de l'Intergroupe 
URBAN au Parlement européen. Elle a rappelé les objectifs chiffrés pour la stratégie de croissance « 
Europe 2020 » : soit moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 20% d'énergies 
renouvelables dans la consommation finale de l'énergie ; plus 20% d'efficacité énergétique.   
 
La nouvelle forme de précarité énergétique correspond à l’incapacité de se chauffer correctement en 
raison de trop faibles revenus. Selon les estimations de l’INSEE et de la Fondation Abbé Pierre, 
aujourd’hui 3,8 millions de ménages français sont frappés par ce phénomène. Pour lutter efficacement 
contre la précarité énergétique, il faudra développer l’isolation des bâtiments et les économies d’énergies. 
Les logements actuels et les parcs de logements sociaux nécessitent des méthodes de rénovation 
thermique et d'isolement spéciaux pour que les factures énergétiques puissent être réduites. En ce qui 
concerne les bâtiments neufs, les normes seront plus strictes pour leur construction, p.ex. le bâtiment 
basse consommation (BBC). L'accent a également été mis sur l'amélioration des conditions de travail 
dans le secteur du bâtiment, sur la stratégie européenne de la santé et sur la sensibilisation des habitants 
sur les enjeux écologiques. 
 
Par la suite, Edyta Michelin, du Bureau d'information, a présenté le rôle et les compétences du Parlement 
européen. Elle a rappelé qu’il avait plus de pouvoirs grâce à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 
1er décembre 2009. Plusieurs activités du Bureau dans le cadre d’un programme « une région, un 
trimestre » ont été présentées. 
 
Le séminaire s’est achevé avec l’observation des travaux de la session plénière. Les participants ont eu 
l’occasion de voir le processus de votes. Au programme : le rapport sur le « Thon rouge dans l’Atlantique 
Est et la Méditerranée » ou encore sur le « Système commun de taxe sur les transactions foncières ».  
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Séminaire d'information à l'intention d'étudiants en Master 
"Communication politique et publique en France et en Europe" de 
l'Université Paris-Est/Créteil - Bruxelles, le 10 mai 2012 
 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
organisé un séminaire à l'intention d'étudiants en Master « 
Communication politique et publique en France et en Europe 
» à l'Université Paris-Est Créteil.  
 
Cette rencontre a eu lieu le 10 mai 2012 au Parlement 
européen à Bruxelles.  
 

 
 

 

 
Les participants ont débuté la journée par l'observation des 
travaux de la session plénière. Deux thèmes étaient inscrits au 
programme des débats des députés : « Décharge 2010 : budget 
général de l'UE, Contrôleur européen de la protection des 
données » et « Décharge 2010 : performance, gestion financière 
et contrôle des agences ». 
 
 

Par la suite, les étudiants ont eu l'occasion d'écouter l'intervention de Mme Isabelle Durant (Verts-ALE, 
BE), Vice- présidente du Parlement européen sur « La place du citoyen dans l'Union européenne ». Ils ont 
pu échanger entre autres sur la mobilisation citoyenne, le rôle des médias pour les questions européennes 
ou encore l'importance du Parlement européen, seule institution élue directement par les citoyens 
européens.  
 
La seconde intervention était assurée par M. Georgio Mavros, collaborateur de Mme Marielle Gallo (PPE, 
FR), membre de la commission des affaires juridiques. Il a présenté le sujet qui est au cœur des débats 
actuels : « L'accord anti-contrefaçon (ACTA) : le rôle du Parlement européen ». L'ACTA vise à renforcer 
le respect des droits de propriété intellectuelle au niveau international. Les participants ont pu échanger 
sur les enjeux et la manière dont le Parlement se prononcera. L'accord ACTA doit être voté par le 
Parlement européen début juillet. 
 
La dernière intervention de la matinée d'Edyta Michelin du Bureau d'information portait sur la 
présentation du Parlement européen et l'implication du Traité de Lisbonne. Elle a rappelé le rôle du 
Parlement avec les nouveaux pouvoirs que le Traité de Lisbonne lui confère. La politique de la jeunesse 
de l'Union européenne a également été présentée à cette occasion.  
 
Dans l'après-midi, M. François Némoz-Hervens de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) 
a présenté "Les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux ". Il a expliqué la place 
des Parlements nationaux et a présenté les différents niveaux de coopération entre le Parlement européen 
et les Parlements nationaux. La Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communes 
(COSAC) et son fonctionnement, ainsi que de nombreux instruments mis en place par le Parlement 
européen pour permettre le suivi du travail législatif ont été évoqués.  
 
La journée s'est terminée par la visite du Parlamentarium. Les écrans interactifs et l'écran numérique 
circulaire à 360° ont permis aux jeunes d'être au cœur de l'action du Parlement européen. La table tactile 
avec l'histoire de l'Europe et les témoignages de citoyens européens sur les réalisations concrètes de 
l'Union européenne ont été mis à leur disposition. Une journée riche en échanges et rencontres ! 
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Séminaire d'information à l'intention de jeunes de la région Nord-Pas de 
Calais - Bruxelles, le 13 avril 2012 
 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen a organisé un séminaire destiné aux jeunes du 
lycée « Guynemer » situé à Dunkerque.  
 
Ces lycéens préparent leur bac professionnel dans le 
domaine du bâtiment. La journée s'est déroulée le 13 avril 
2012 au Parlement européen à Bruxelles. 

 

Grâce à l'intervention de Florent Le Montagner, Coordinateur des Réseaux sociaux pour le Parlement 
européen, le jeune public a eu l'occasion de connaître les détails de la présence du Parlement européen sur 
Internet, sur le mobile, sur EuroparlTV et enfin sur les réseaux sociaux. Le Parlement européen 
communique notamment via la page centrale Facebook qui est alimentée en anglais. Actuellement 
372.853 personnes « aiment »" le Parlement sur Facebook (soit un internaute sur 1.000 dans l'Union 
européenne). 
 
Ensuite Edyta Michelin a présenté les activités du Bureau d'information en France du Parlement 
européen, notamment son programme « Une région, un trimestre ». Elle a également expliqué aux 
participants l'importance du Traité de Lisbonne qui donne au Parlement européen de nouvelles 
prérogatives législatives. L'avis du Parlement européen sera contraignant sur les questions de l'agriculture, 
de politiques énergétiques, d'immigration et de fonds structurels. Les députés européens décideront en 
dernier ressort du budget de l'Union européenne. 
La deuxième partie de la journée a débuté avec la visite du nouveau centre des visiteurs : le 
Parlamentarium. Grâce aux écrans multimédias et aux nombreuses explications sur l'histoire de 
l'intégration européenne, les jeunes participants ont pu comprendre l'influence des décisions prises au 
niveau européen sur leur vie quotidienne.  
 
L'après-midi a été clôturée par l'intervention de Peter Lang  du  Secteur francophone des Visites et 
Séminaires. Il a rappelé l'historique de l'Union européenne et a présenté le rôle et les pouvoirs du 
Parlement européen. A la fin, les jeunes lycéens ont posé des questions sur le fonctionnement du 
Parlement européen. Une journée enrichissante ! 
 
 

Séminaire d'information à l'intention des responsables "Services publics" 
de l'AMF - Bruxelles, le 11 avril 2012 
 
Une délégation de responsables "Services publics" 
de l'AMF, conduite par le Président de la 
commission Europe de l'Association des Maires de 
France, M. Rouillon, s'est rendue au Parlement 
européen à Bruxelles le 11 avril, au séminaire 
organisé par le Bureau d'Information en France du 
Parlement européen pour s'informer de l'avancement 
des travaux sur les services publics. 

 
Ils ont débattu des services d'intérêt général, aides d'Etat, marchés territoriaux et concessions avec : 
Sophie Auconie (PPE, FR) Françoise Castex (S&D, FR) et Pascal Canfin (Verts-ALE, FR). Ils ont 
évoqué le financement des services publics avec Laurent Gheskiere, représentant de l'USH auprès de 
l'Union européenne. Ils ont passé en revue les priorités de la commission du marché intérieur et protection 
des consommateurs avec Bernadette Vergnaud (S&D, FR).L'application et l'évolution de la directive 
service avec Andreas SCHWAB (PPE, DE) a conclu les débats. 
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L'intergroupe "Services publics" du Parlement européen demande que l'on sorte d'une logique de 
dérogations et d'exemptions au régime de la concurrence, pour avoir un cadre législatif et réglementaire 
positif. Cela réduirait l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les collectivités locales. En effet, 
beaucoup d'opérateurs de services publics sont des associations. Or, la logique de l'initiative associative 
n'est pas celle d'une vente de services, la collectivité locale n'achète pas le service d'une association. En 
règle générale, c'est d'abord l'association qui a un projet et le propose aux élus locaux, ceux-ci décidant 
ensuite de le subventionner ou non.  
 
La réforme des marchés publics intéresse au plus haut point les collectivités territoriales. En 2009, elles 
ont passé prés de 87 369 marchés publics pour un montant de plus de 32 milliards d'euros.  
Elles estiment que la forme juridique choisie pour effectuer conjointement leurs missions de services ne 
relève pas de la législation sur le marché intérieur. Elles réclament que la procédure concurrentielle avec 
négociation ne soit pas une procédure dérogatoire, mais une procédure de droit commun, à l'instar de 
l'appel d'offres. Si le principe d'un contrôle de la passation des marchés publics est bon, elles s'opposent à 
l'obligation de mettre en place dans chaque Etat membre un organe unique dédié et proposent que ce 
contrôle relève de l'organisation interne de chaque Etat membre. Elles veulent élargir les critères 
d'attribution des marchés aux offres performantes en matière sociale, dès lors que ce critère, justifié 
objectivement, présente un lien avec l'objet du marché. Enfin le pouvoir de résiliation relève de la liberté 
des parties au contrat et ce n'est pas à l'UE d'en définir les conditions. 
 
 

 

Sur la directive relative à l'attribution de contrats de 
concession, les participants estiment que les services sociaux et 
autres services spécifiques visés comme non-prioritaires, de par 
leur faible impact sur les échanges intracommunautaires et en vertu 
de leur spécificité, devaient être totalement exclus du champ 
d'application de la directive. De même la directive ne doit pas 
s'appliquer pas aux concessions locales de distribution d'énergie 
aux tarifs réglementés qui relèvent à la fois de la compétence de 
l'Etat et des collectivités locales en leur qualité d'autorités 
organisatrices de la distribution d'énergie. 
 

Pour eux, la notion d'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas pertinente pour les concessions, 
qui ne sont pas attribuées principalement sur des considérations de prix, mais sur la base de critères 
librement fixés par les pouvoirs adjudicateurs de manière objective, en fonction des caractéristiques des 
services et travaux publics nécessaires à la satisfaction des usagers sur un territoire donné. 
 
L'objectif de la concession est de garantir une flexibilité dans l'encadrement de la négociation, et ce dans 
le respect du Traité : transparence, publicité et non discrimination. Or la Commission impose un 
encadrement trop rigide des procédures et limite la capacité  d'appréciation des pouvoirs adjudicateurs, ce 
qui va à l'encontre d'un tel objectif. 
 
Concernant les seuils définissant le champ d'application de la directive, les délégués demandent un seuil 
de dix millions au lieu cinq. 
 
 

Séminaire d'information à l'intention des élus du Pays de la Loire - 
Strasbourg, le 13 mars 2012 
 

 
 

Conduite par son président, Yves Metaireau, une délégation de 
l'association départementale des maires de Loire-Atlantique est 
venue à la session plénière de mars, à Strasbourg, faire le point sur 
les implications du Traité de Lisbonne, la politique agricole 
commune après 2013, la politique de cohésion, la politique des 
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transports, la crise économique, la politique énergétique, les 
applications du Fond social européen. 
 
Au cours de ce séminaire d'information organisé par le Bureau 
d'Information en France du Parlement européen, ils ont fait part de 
leurs préoccupations aux députés européens Alain Cadec, Sylvie 
Goulard, Liem Hoang-Ngoc, Yannick Jadot, Elisabeth Morin-
Chartier et Dominique Riquet. 

La PAC 
Les participants demandent qu'en France, l'on arrête de brader les terres agricoles, ce qui aboutit en dix 
ans à une grande baisse des surfaces départementales consacrées à l'agriculture. Mais sachons-le, la PAC 
n'intervient pas sur la gestion du territoire, c'est du ressort des Etats membres. Une solution à développer : 
l'investissement par les intercommunalités dans le foncier au moyen de scot et réactiver le rôle des 
SAFER. 
Comment préserver les viticulteurs? La contractualisation ne risque-t-elle pas de favoriser les organismes 
de producteurs par rapport aux organismes de transformation ? Et, si l'on concentre la transformation, on 
nous oppose les règles de concurrence ! Un conseil : travailler la qualité, se regrouper et travailler les 
circuits de commercialisation. 
Les aides directes ? Les maires craignent une redistribution de l'Ouest vers l'Est. Non, la redistribution 
intervient à l'intérieur de chaque Etat et c'est l'Etat qui décide de la répartition. L'agriculture bio ? Elle a 
un rôle important, il faut également penser à de nouvelles pratiques agricoles et par exemple recourir aux 
engrais azotés et moins aux pesticides. Peut-on ester en justice collectivement ? Cela dépend du droit 
national. 
 
La politique de cohésion  
Toujours la même remarque des élus : la difficulté de bénéficier des fonds structurels face aux procédures 
multiples et complexes. On nous dit que nous sommes en sous consommation des crédits, mais lorsque 
l'on monte un projet, nous devons passer par le pays, l'intercommunalité, la préfecture, la région, respecter 
les règles européennes auxquelles s'ajoutent les françaises....  
 
La communication 
Au cours du déjeuner, les élus ont mis en exergue le manque de communication qui est faite sur les 
grandes problématiques actuelles. Et de prendre comme exemple la crise où toutes les informations 
passent uniquement par les gouvernements. Y-a-t-il une communication européenne ? Comment le peuple 
peut-il s'approprier l'Europe ? 
Pourquoi les votes du peuple ne sont-ils pas respectés et de citer le référendum de 2005 ? Quant à 
l'Irlande, à quoi servent les referenda puisque le gouvernement organise de nouveaux referenda jusqu'à ce 
qu'il obtienne satisfaction ? 
 
La politique des transports 
Face aux défis de la congestion, de la dépendance au pétrole, des 
émissions de gaz à effet de serre, des disparités dans les 
équipements et les infrastructures, la concurrence mondiale, il est 
apparu nécessaire de parvenir à un système de transport plus 
intégré efficace et durable. Pour ce faire, l'Union a entrepris 
d'ouvrir les marchés nationaux routier, ferroviaire et aérien à la 
concurrence. Parallèlement, elle a adopté des règlements et 
directives sur les droits des passagers, la sécurité, la protection de 
l'environnement et le développement des infrastructures et 
l'interopérabilité des réseaux. Pour la période 2007-2012, les 
transports bénéficient d'un financement total de 390,213 milliards 
d'euros. Nombre d'élus se sont inquiétés des nuisances apportées 
par les aéroports régionaux. 
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La crise économique et monétaire 
Face à la crise, quelle est la solution la meilleure se demandent les élus ? La stratégie allemande qui 
réclame aux pays déficitaires de réduire les dépenses, de baisser les salaires ou la stratégie qui propose 
d'utiliser des transferts de ressources et une augmentation du budget communautaire ? S'il n'y a pas 
d'impulsion pour lancer des projets d'infrastructures et d'innovation, et d'engagements financiers dans les 
secteurs porteurs de demain, il n'y aura pas de croissance, leur a-t-il été répondu. 
La politique de l'énergie 
Cinq ans après leur engagement en faveur de l'objectif volontaire de réduction de la consommation 
d'énergie de 20% d'ici à 2020, les Etats membres en sont loin. Pour y remédier, les députés européens ont 
voté pour que l'objectif de 20% soit obligatoire, avec des objectifs et trajectoires nationaux pour chaque 
Etat membre. C'est la seule façon de garantir la réalisation de l'objectif de 20% et de pouvoir profiter des 
nombreux avantages qui en découleront. Les Maires ont demandé quelle partie serait réservée aux 
énergies renouvelables : photovoltaïque, marée motrice, éolienne.  
Le fonds social européen 
Le FSE (84 milliards d'euros pour les 27 Etats Membres) a pour mission d'endiguer le chômage, d'aider 
au retour à l'emploi et notamment celui des femmes, des seniors et d'aider à l'insertion des jeunes 
demandeurs d'emploi. Un problème demeure : la macro-conditionnalité des aides qui consiste à faire le 
lien entre l'attribution des aides et la bonne gouvernance économique. La conditionnalité macro-
économique du FSE taxerait lourdement ceux qui sont déjà en grande difficulté. Les élus se sont plaints 
de la difficulté de monter les dossiers et réclamé une procédure simplifiée. 
 
 

Séminaire à l'attention de professionnels en agriculture biologique - 
Strasbourg, le 14 février 2012 
 
Ce ne sont pas moins de 90 professionnels en agriculture 
biologique, conseil et développement qui se sont rendus au 
Parlement européen à Strasbourg au séminaire organisé par le 
Bureau d'information en France du Parlement européen. Au 
programme, la réforme de la politique agricole commune avec 
M. Capoulas-Santos (S&D, PT), l'action européenne pour 
l'agriculture biologique et la politique de l'environnement avec 
Mme Grossetête (PPE, FR), la protection des consommateurs 
avec Mme Rivasi (Verts/ALE, FR), les conséquences de la crise 
économique avec M. Gauzès (PPE, FR), interventions 
entrecoupées d'un déjeuner-débat avec Mme Lepage (ADLE, 
FR). 

 
 
 

 
 

 
L'agriculture biologique représente 4% des surfaces agricoles de l'UE. En 1990, une réglementation sur la 
production, l'étiquetage et le contrôle a été mise en place, complétée en 2008 par un règlement. La 
semaine dernière, le PE a adopté un règlement similaire pour le secteur vitivinicole. Tous les députés ont 
souligné l'importance de l'agriculture biologique et le rôle éminent qu'elle doit jouer dans l'évolution de 
l'agriculture, entrainant une restauration des écosystèmes et une réforme de l'agronomie et de l'écologie. 
 
Sur la réforme de la PAC, les participants se sont inquiétés de la répartition des aides entre les Etats 
membres (ils craignent que la Roumanie avec ses multiples petites structures agricoles accapare la 
majorité des aides), entre les exploitations (ils redoutent que les grands céréaliers continuent d'avoir la 
part belle) et du retard de la France en agriculture bio. Ils réclament un encouragement aux circuits courts 
producteurs-consommateurs, à l'innovation, à la diversité. Ils demandent pourquoi l'UE n'applique pas le 
principe du "pollueur-payeur", taxe qui abonderait le budget européen. Sur la définition d'un "agriculteur 
actif", M. Capoulas-Santos a précisé qu'il fallait affiner les propositions de la Commission. 
 
En ce qui concerne la crise économique, d'aucuns se demandent  si l'augmentation du chômage ne va pas 
conduire, comme en Grèce, à un retour au métier d'agriculteur ? Non, répond M. Gauzès, il s'agit dans ce 
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cas d'une agriculture de subsistance. Comment protéger nos productions alors que nos coûts sont bien 
supérieurs à ceux des produits importés en raison de nos règles sociales ? De plus en plus nous posons la 
règle de la réciprocité des conditions de production ; et de citer l'exemple des jouets chinois qui n'avaient 
pas respecté les normes de sécurité européenne. 
 
A propos des semences, des protéines et des OGM, Mme 
Lepage a insisté pour que les agriculteurs puissent emblaver 
leurs champs avec des semences produites et transformées dans 
leurs exploitations Pour ce qui est de l'utilisation des farines 
animales ou autrement dit des « protéines animales 
transformées », nécessaires aux animaux d'élevage, et qui, si 
elles sont végétales, sont essentiellement importées d'Amérique 
Latine (dont le tourteau de soja, OGM en partie), Mme Lepage 
préconise un soutien aux cultures de protéine végétale comme le 
lupin. Pour elle, les OGM ne vont pas améliorer la compétitivité 
de l'agriculture européenne et ne sont pas une réponse aux défis 
environnementaux et sociaux que celle-ci doit relever. Elle 
demande à l'EFSA (Agence européenne de sécurité sanitaire) 
d'améliorer l'évaluation des risques des OGM et à la 
Commission de financer davantage de recherche en agriculture 
biologique. 

 

 

En ce qui concerne la protection des consommateurs, Mme Rivasi a cité plusieurs exemples d'intervention 
du Parlement européen en faveur des consommateurs. Il a notamment refusé l'utilisation de la thrombine 
pour agglutiner des bouts de viande et pouvoir ainsi les vendre comme des morceaux entiers et ce, sans 
que le consommateur en soit informé.  Refus aussi de voir le marché européen envahi par de la viande 
clonée. Le Parlement européen impose également un étiquetage clair pour l'utilisation des 
nanotechnologies comme additifs dans l'alimentation et demande un moratoire complet tant qu'aucune 
certitude n'existera sur l'absence de risques. Il a adopté le 12 janvier des nouvelles règles qui vont 
permettre de réduire les impacts, potentiellement sérieux, des biocides sur la santé publique. Si 
maintenant le bisphénol utilisé dans le plastique des biberons est interdit, Mme Rivasi déplore que l'EFSA 
le permette dans les autres contenants ! Elle a plaidé également pour que les consommateurs puissent 
faire des recours collectifs. 
 
Concernant l'environnement et l'agriculture biologique, Mme Grossetête a indiqué que le label "bio" 
européen peut s'avérer moins exigeant que certains labels "bios" nationaux ; en effet, la norme 
européenne établi un dénominateur commun mais les Etats membres peuvent aller plus loin s'ils le 
souhaitent. Certains participants ont demandé si les propositions relatives au verdissement de la PAC 
étaient suffisantes ? Réponse : commençons par cela si l'on veut que tout le monde respecte les mêmes 
règles. Quid du versement de l'aide de 30% conditionnée au verdissement ? L'agriculture biologique en 
bénéficie automatiquement. 
 
 

Séminaire à l'attention des communicants en agriculture - Bruxelles, le 24 
janvier 2012 
 

 

La journée a été consacrée à décrypter les arcanes du 
lobbying auprès des Institutions européennes et des 
propositions de réforme de la politique agricole 
commune après 2013.  
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En ce qui concerne le lobbying, Mme Richez Baum de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris a 
présenté l'étude qu'elle a réalisée, en septembre 2011, sur le lobbying des entreprises françaises à 
Bruxelles. On estime entre 250 et 300 les structures françaises présentes à Bruxelles. Le lobbying français 
s'est très largement professionnalisé ces dernières années.  
Elle préconise plusieurs outils aux à trois enjeux que sont : la transparence, la crise et le Traité de 
Lisbonne et la montée en puissance de nouveaux acteurs. Il convient de soutenir la participation d'experts 
aux groupes de travail de la Commission par un lobbying individuel, de fédérer les entreprises françaises 
autour d'un think tank bruxellois pour promouvoir une vision commune, de mieux prendre en compte 
l'importance croissante des trilogues informels Conseil, Commission, Parlement européen avant la 1ère 
lecture, de développer les alliances et les solidarités "fournisseurs-producteurs" pour peser sur les 
marchandages économiques imposés par certains partenaires commerciaux de l'Union européenne.  
 
A noter également l'initiative de Pascal Canfin (Verts-ALE, FR) qui, avec plusieurs députés européens, a 
parrainé le lancement du lobby "Finance Watch" composé de diverses ONGs afin de contrebalancer les 
700 lobbies de l'industrie et de la finance. 
 
Jean-Paul Gauzès (PPE, FR) a souligné qu'un bon lobbyiste, c'est celui qui dit techniquement vrai et 
perçoit la limite à ne pas franchir. Il appartient aux députés d'examiner leurs positions, de faire preuve de 
discernement et de se décider librement. Il a conseillé aux membres de la délégation de s'inscrire sur le 
registre commun de la Commission et du Parlement européen. Interrogé sur la mise en œuvre d'une taxe 
sur les transactions financières, le député a indiqué que ce ne serait possible que si c'est fait au niveau 
mondial ou européen.  
 
A Michel Dantin (PPE, FR), ils ont fait part de leur 
inquiétude en ce qui concerne certains points de la réforme 
de la PAC. Sur le calendrier, le député estime qu'il n'est pas 
urgent de conclure sous présidence danoise, même si la 
Commission presse le Conseil de prendre position avant 
juin, car le débat n'est pas mature. Comment peut-on 
négocier sans avoir l'assurance d'avoir un budget ? Nous 
préparons les rapports sur la base du budget actuel mais 
attendrons pour l'adoption en plénière que le Conseil se soit 
prononcé sur le futur budget. 

 

 

Quid de l'application du droit de la concurrence et de l'abus de position dominante ? L'article 101 interdit 
une entente sur les prix, mais des dérogations existent pour les coopératives qui sont le prolongement de 
l'exploitation agricole. En tout état de cause, il convient de revoir la définition de "position dominante". 
 
Et le verdissement ? Il concerne le 2ème pilier ; c'est un fait acquis qui répond à une demande sociétale et 
à une meilleure prise en compte de l'environnement. Il ne s'agit pas de sanctionner les agriculteurs, mais 
de les encourager. 
 
Plusieurs questions sur la biodiversité et les OGM ont été adressées à Corine Lepage (ALDE, FR). 
 
 
 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces séminaires sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html 
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PARTICIPATION DU BUREAU A DIVERSES 
MANIFESTATIONS... 

 
 
 

Réunion des Centres de Documentation Européenne - Paris, le 21 
juin 2012 
 

 

Le jeudi 21 juin 2012 s'est tenue, dans les locaux du Bureau 
d'information en France du Parlement européen, la réunion plénière 
des Centres de Documentation Européenne (CDE). Cette rencontre 
était organisée par la Représentation en France de la Commission 
européenne en liaison avec le Bureau d'information, représenté par 
Catherine Burckel, Marie Smoot et David Saraceno.  

Ce fut l'occasion d'une rencontre riche en échanges entre les représentants des deux institutions 
européennes et les participants des CDE.  
 
En introduction, la responsable du secteur Communication/Partenariat et réseaux de la Commission 
européenne a rappelé que les CDE faisaient partie du réseau "Europe Direct" mis en place par la 
Commission européenne afin de mieux répondre aux défis actuels d'une communication européenne. Le 
rôle des CDE revêt en effet une grande importance car ils touchent un public ciblé de jeunes étudiants. Il 
existe deux types de CDE : l'un ouvert aux étudiants de 1ère année jusqu'au doctorat et l'autre, plus 
spécialisé encore, ouvert aux étudiants du Master au doctorat. Les premiers sont implantés dans les 
bibliothèques universitaires et les seconds dans les centres de recherche.  
 
Malgré l'importance évidente de ces CDE, Maud Labat souligne qu'une crise de confiance et de visibilité 
les atteint. En ce sens, la réunion de ce jour avait également pour but d'échanger des bonnes pratiques et 
des stratégies de renouvellement afin de donner une place plus visible et un nouveau souffle aux CDE.  
 
Catherine Burckel, responsable du Centre de documentation du Bureau d'information, a ensuite présenté 
la stratégie de communication du Bureau. Elle a d'emblée rappelé qu'en 2008 le trio institutionnel - 
Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne - avait mis en œuvre une 
nouvelle stratégie intitulée "Communiquer en partenariat" afin d'améliorer la communication européenne 
auprès des citoyens. Pour aller dans ce sens, Catherine Burckel indique que le Bureau d'information a 
instauré, pour la mandature 2009-2014, un programme intitulé "Une région, un trimestre". Cette stratégie 
permet de concentrer toutes les actions du Bureau menées sur le terrain dans une région administrative 
française pendant tout un trimestre. Elle illustre son propos avec les manifestations menées en Pays de la 
Loire, et notamment le "Midi du Parlement européen" à Nantes, l'inauguration de l'exposition " A la 
découverte du Parlement européen" Au Mans et la rencontre avec des collégiens et lycéens à Angers. 
Catherine Burckel rappelle que le Bureau d'information est à la disposition des CDE pour organiser de 
telles activités avec eux à destination de leur public cible et leur offrir de très nombreux outils 
d'information (brochures, dépliants, prêt d'exposition, objets promotionnels...) pour enrichir leurs propres 
actions.  
 
Le CDE de Versailles Saint Quentin a notamment fait une présentation de son développement sur les 
réseaux sociaux, leur apportant ainsi une plus grande visibilité et une plus grande accessibilité à leur 
public. 
 
La mutation du site Eur-Lex a également été abordée, montrant ainsi le souci perpétuel des institutions 
européennes de rester en adéquation avec les évolutions et les attentes de la société.  
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La réunion plénière s'est terminée par le discours d'Anne Houtman, Responsable de la Représentation de 
la Commission européenne en France. Cette dernière a évoqué les problèmes auxquels la Commission 
européenne était confrontée en temps de crise : la dette grecque, les dettes souveraines, les dettes privées, 
la croissance et l'emploi, ainsi que la gouvernance économique de la zone euro... 
 
 

17ème remise des Prix Chronos de littérature - Paris, le 4 juin 2012 
 

 

Le 4 juin 2012, a eu lieu au Ministère de la Santé la 17ème remise 
des Prix Chronos de littérature organisée par la Fondation 
Nationale de Gérontologie (FNG). Le Bureau d'Information du 
Parlement européen était représenté par Marie-Christine de Saint-
Araille et Catherine Burckel. 
 

La Ministre déléguée aux Personnes âgées et à la Dépendance, Michèle Delaunay, étant en déplacement, 
son Directeur de Cabinet, Manuel Bougeard, a ouvert la séance en remerciant particulièrement la 
Fondation Nationale de Gérontologie, l'adjointe au Maire de Paris, ainsi que les partenaires présents et 
tous les enfants du monde entier sollicités pour ce Prix.  
 
La Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie, Geneviève Laroque, a délivré son message aux 
participants via une vidéo, remerciant les personnes présentes ce jour de remise du Prix Chronos. Elle a 
rappelé combien la lecture était importante dans l'intergénérationnel, car elle représente un temps 
d'échanges entre les générations, un échange d'avis, une forme de solidarité entre les âges, entre les idées, 
entre ceux qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas. Et la Présidente de conclure sur cette très 
belle phrase : "La solidarité ne se décrète pas, elle se construit".  
 
Anne Houtman, la Chef de la Représentation en France de la Commission européenne, a d'emblée rappelé 
que chaque année les institutions européennes décident de mettre un thème à l'honneur et que, pour 2012, 
"Le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle" avait été choisi. Cette Année européenne 
permet de mettre en avant des parcours de vie, le temps selon le sens du mot "Chronos". Elle s'est ainsi 
félicitée que le Prix Chronos s'intègre parfaitement dans ce cadre. Elle a également indiqué qu'un projet 
européen "Génération à l'école" a été lancé par la Commission européenne le 29 avril dernier afin de 
rapprocher les élèves des personnes âgées. Tous les établissements scolaires en Europe ont ouvert leurs 
portes aux seniors pour réfléchir ensemble à des actions en vue d'une solidarité plus étroite. Le Prix 
Chronos a d'ailleurs été labellisé dans le cadre de ce programme.  
 
Puis Jacqueline Gaussens, de la Fondation Nationale de Gérontologie, a indiqué les objectifs et les enjeux 
du Prix Chronos avant de dévoiler les lauréats. L'objectif : faire découvrir aux jeunes que "Grandir, c'est 
Vieillir ; Vieillir, c'est grandir". Les enjeux individuels et collectifs : permettre à des personnes de tous 
âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie ; primer les meilleurs albums et romans 
traitant des relations entre les générations, de la vieillesse... ; développer le goût de la lecture chez les 
jeunes et la découverte de la langue française chez les jurés étrangers ; promouvoir et favoriser la 
rédaction et l'illustration d'ouvrages sur cette thématique ; encourager les éditeurs à publier des ouvrages 
sur le sujet ; éduquer à la citoyenneté grâce au voté individuel. Ce concours a été commencé en 1996 avec 
un jury de 220 enfants. Aujourd'hui, il en compte 36.000 - + 8.000 pour Chronos Vacances. Ainsi, ce sont 
500.000 jeunes jurés qui ont participé au Prix Chronos depuis sa création. 
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Colloque "Les seniors entrepreneurs et le vieillissement actif" - 
Paris, le 31 mai 2012 
 
A l'initiative de Seniors Entrepreneurs, un colloque 
consacré au vieillissement actif fut organisé le 31 mai 
2012 au Palais d'Iéna à Paris. Alain Barrau, Directeur 
du Bureau d'information en France du Parlement 
européen a ouvert la réunion.  
 
Alain Barrau a présenté les origines de l'Année 
européenne 2012, l'importance des années 
européennes (2010, 2011 et 2012) et l'implication du 
Parlement européen dans la mise en œuvre de chacune 
de ces années. Ensuite, les messages des partenaires de 
cette manifestation ont été adressés.  

 
Au cours de la journée, trois tables rondes se sont déroulées : « Etats des lieux, constats », « Le désir 
d'entreprendre chez les Seniors » et « Les seniors entrepreneurs, une réponse au Vieillissement actif ». A 
cette occasion, de nombreux intervenants de qualité sont intervenus. Ils ont évoqué les bonnes pratiques 
dans les relations entre les jeunes et les personnes âgées, les aspects de la santé et de la prévention ou 
encore l'image du vieillissement. La création d'entreprise dans de bonnes conditions, la volonté 
d'entreprendre, l'application sociétale des seniors et le rôle économique des seniors... Tous ces sujets 
furent développés. 
 
En fin de matinée, Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) est intervenu. Il a rappelé entre autres le rôle important des jeunes pour l'avenir et le rôle majeur 
des seniors dans la transmission du savoir et des valeurs. A la fin de la journée, Guy Mariaud, Président 
de Seniors Entrepreneurs a présenté la plate-forme « Seniors Entrepreneurs". Ce colloque fut conclu par 
Françoise Vilain, Présidente du groupe des Entreprises de CESE.  
 
 

Remise de Prix du livre d'histoire de l'Europe 2012 - Paris, le 31mai 
2012 
 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a participé 
à la remise du Prix du Livre d'histoire de l'Europe 2012. La cérémonie 
a eu lieu à l'Institut Hongrois le 31 mai 2012, à l'occasion de 
l'inauguration des 9èmes Journées de l'Histoire de l'Europe. Le Prix du 
livre d'histoire de l'Europe s'est déroulé cette année sous le haut 
patronage de Monsieur Martin Schulz, Président du Parlement 
européen. A cette occasion, le Bureau était représenté par Edyta 
Michelin. 
 

Les participants furent accueillis par Franciska Dede, Responsable du pôle "sciences et enseignement" de 
l'Institut Hongrois. Ensuite, Yves-Marie Bercé, Président de l'Association des Historiens a présenté le 
lauréat du Prix 2012 du Livre de l'Histoire d 'Europe. Cette année, le jury a attribué cette distinction à 
Charles-François Mathis pour son ouvrage « In Nature We Trust ». Miklós Kisari, Ministre conseiller à 
l'Ambassade de Hongrie à Paris, a félicité le lauréat. A la fin de la cérémonie, Charles-François Mathis a 
présenté les origines de son projet et a remercié tous ceux qui ont contribué à ce succès. 
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Remise des prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2012 - 
Strasbourg, le 24 mai 2012 
 

La troisième édition de la remise du prix Hippocrène 
de l'éducation à l'Europe 2012 a eu lieu au Parlement 
européen à Strasbourg le 24 mai 2012. La cérémonie 
était organisée dans le cadre des 7e rendez-vous 
européens de Strasbourg. Le Bureau d'information en 
France du Parlement européen était représenté à cette 
occasion par Edyta Michelin. 
Le Prix a été décerné dans les cinq catégories en 
présence des jeunes élèves, lycéens, collégiens, des 
enseignants et des accompagnateurs. La cérémonie a 
commencé par le mot d'accueil de Jimmy Roze, 
Président du Cercle des amis de la Fondation 
Hippocrène. 

 
Ensuite Catherine Lalumière, Présidente de la Maison de l'Europe de Paris a félicité les lauréats pour ce 
prix important qui contribue à l'Europe des valeurs. Marc Rolland, chef de service, adjoint à la directrice 
des relations européennes et internationales et de la coopération au Ministère de l'éducation nationale a 
présenté le concours. Cette année, 23 académies sur 30 ont répondu. Ensuite, Michèle Guyot-Roze, 
Présidente de la Fondation Hippocrène les a remerciés pour la qualité de leurs projets et pour le travail 
collectif des jeunes et de leurs enseignants.  
 
Le prix a été remis par des députés européens : Catherine Trautmann (S&D, FR), Nicole Kiil-Nielsen 
(Verts-ALE) et Santiago Fisas-Ayxela (PPE, ES) et par des personnalités européennes : François-Gilles 
Le Theule, Directeur des affaires européennes de l'ENA, Nicole Merville, Vice-présidente de la 
Fondation Hippocrène, Antoine Godbert, Directeur de l'agence Europe Education Formation France, 
Martine Méheut, membre du CA de la Fondation Hippocrène, Marina de Brantes, Présidente des 20 ans 
de la Fondation Hippocrène et Franck le Cars, représentant du Recteur de Montpellier. 
 
Le Grand prix Hippocrène de l'éducation à 
l'Europe 2012 a été attribué à la classe de 1ère L 
du Lycée général Aristide Maillol de Perpignan 
de l'académie de Montpellier pour son projet 
"Exclusion et mémoire en Europe : le camp de 
Rivesaltes ; le destin d'Etty Hillesum". 
 
Le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 
2012 catégorie école élémentaire a été attribué à 
l'Ecole primaire Lancelot de Privas de l'académie 
de Grenoble pour son projet "Volcans et 
paysages européens".  

 
- Le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2012 catégorie collège a été attribué au collège Jules 
Vernes de Saint-Hilaire du Harcouët de l'académie de Caen pour son projet "Voyager en Slovaquie, à 
Vienne et à Prague".  
 
- Le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2012 catégorie lycée professionnel a été attribué au Lycée 
Henri Senez d'Hénin Beaumont de l'académie de Lille pour son projet "OSER le changement d'image et 
la mobilité".  
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- Le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2012 dans la catégorie lycée général a été attribué au lycée 
Léon Bourgeois d'Epernay de l'académie de Reims pour son projet "Interculturalité et citoyenneté 
européenne : un défi générationnel ?".  
Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe est un concours qui s'adresse aux établissements scolaires. 
L'objectif de cette distinction est de récompenser les meilleurs projets européens qui sont élaborés par les 
élèves et leurs professeurs. Ce prix permet de développer la conscience citoyenne européenne des jeunes 
à travers différentes rencontres et échanges. Le prix est organisé et financé par la Fondation Hippocrène 
pour un montant total de 30.000 euros. 
 
 

Conférence "Europe, Jeunesse et Citoyenneté" - Chinon, le 5 mai 
2012 
 
Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
participé à la Conférence « Europe, Jeunesse et 
Citoyenneté » qui était organisée le 5 mai 2012, dans le 
cadre du 45ème anniversaire du Jumelage Chinon-Hofheim. 
 
Cette manifestation organisée par la Ville de Chinon s'est 
poursuivie jusqu'au mercredi 9 mai, Journée de l'Europe.  
 

 
La ville de Chinon est jumelée avec Tiverton (Angleterre), Tenkodogo (Burkina Faso), Luang-Prabang 
(Laos), Certaldo (Italie) et Xiangsi (Chine). Le jumelage entre Hofheim (Allemagne) et Chinon a été 
signé le 24 mai 1967. A l'occasion de cet anniversaire, la manifestation a rassemblé plusieurs délégations 
étrangères : allemande, italienne, polonaise, anglaise etc... Plus de 130 personnes sont venues pour fêter 
cet évènement. La semaine des festivités autour du 45ème anniversaire de jumelage avec la Ville 
d'Hofheim de la journée de l'Europe a été précédée par l'inauguration de l'exposition « Chinon, une ville 
ouverte sur le monde », qui a eu lieu le 3 mai 2012.  
 
La journée du 5 mai a commencé par la projection d'un film : « Chinon, une ville ouverte sur le monde ». 
Les participants ont été accueillis par M. Jean Pierre Duvergne, Maire de Chinon, M. Bernard Sicot, 
Adjoint au Maire en charge des jumelages et M. Yves Dauge, Adjoint au Maire pour les Relations 
Internationales. Ensuite Mme Catherine Lalumière, Présidente de la Fédération Française des Maisons 
d'Europe est intervenue sur le thème : « Le sens du projet européen ».  
 
En fin de matinée, deux ateliers étaient proposés : « Quelles attentes des jeunes vis-à-vis de l'Europe ? » 
et « Les ressorts de l'implication du citoyen en Europe : quelles structures relais ? ». Le Bureau 
d'information en France du Parlement européen, représenté par Edyta Michelin, a participé au deuxième 
atelier. Mme Christine Bousquet, Présidente de la Maison de l'Europe de Tours a animé ce débat. Mme 
Hélène Lhorte, Vice-présidente de Europe Val-de-Loire,  Mme Marion Baby, chargée de mission au 
CIDEM et des représentants de l'association « Voyage en guitare » ont échangé et répondu aux questions 
des participants. Les intervenants ont abordé des sujets tels que : la définition du citoyen européen ou 
encore la sensibilisation des populations aux grandes problématiques européennes. Chaque intervenant a 
expliqué à son tour quel sens il donne à l'Europe au travers des actions de sa propre structure.  
 
Au cours de l'après-midi, les participants ont pu échanger au sein des deux ateliers : « Vivre européen : 
motivations, réalités et limites de l'expatriation en Europe (témoignages d'expatriés intra-européens) » et « 
La mobilité européenne et internationale : un déclencheur vers l'engagement citoyen ? ». La journée a été 
clôturée par l'intervention de Mme Lalumière : « Citoyens et Institutions européennes : faire entendre sa 
voix ? ». Par la suite, des manifestations culturelles, des rencontres et des débats avec des jeunes, de 
nombreux ateliers et une conférence sur les « Valeurs européennes »  ont été proposées. 
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Réunion de la Commission "Europe, Coopération, Développement" 
de l'AFCCRE - Paris, le 13 avril 2012 
 
 
 

 
 

Vendredi 13 avril, la réunion de la Commission « Europe, 
Coopération, Développement » de l’AFCCRE a rassemblé une 
quarantaine d’élus locaux et de techniciens de la coopération 
décentralisée dans les locaux du Bureau d’information pour la 
France du Parlement Européen.  
En ouverture des travaux, Alain Barrau, Directeur du Bureau 
d’information pour la France du Parlement Européen a présenté le 
rôle du Bureau d’information du Parlement Européen et a réaffirmé 
le soutien que ce dernier a vocation à apporter aux manifestations 
qui contribuent à informer les élus, fonctionnaires territoriaux et 
autres parties prenantes engagés dans la mise en œuvre de 
politiques communautaires.  

Daniel Groscolas, Président de la Commission « Europe, Coopération, Développement »  s’est félicité de 
la présence soutenue de représentants de collectivités territoriales en cette période préélectorale et a 
réaffirmé l’importance de l’investissement public dans la coopération internationale, notamment au 
travers de la coopération décentralisée, dans une période de crise économique en Europe. 
 
Robert De La Rochefoucauld, chargé de mission coopération décentralisée à l’Agence Française du 
Développement (AFD) est en premier lieu sur les difficultés de l’AFD à développer des financements 
dont les montants seraient adaptés à la coopération décentralisée, avant de rappeler que, dans le cadre des 
projets mis en œuvre par l’AFD, les collectivités territoriales françaises sont prioritairement sollicitées 
pour apporter à leurs partenaires, un appui à la maîtrise d’ouvrage qui n’existe plus au niveau de l’Etat 
français. 
 
Dans un second temps, Franck Barrau, Secrétaire général du Secrétariat International Permanent Droits de 
l’Homme et Gouvernements Locaux (SPIDH), Roselyne Le François, adjointe au Maire de Rennes, 
déléguée aux relations internationales et Marie Bellon, chargée de mission droits de l’homme dans 
l’association Cosi, ont respectivement présenté les obstacles auxquels se heurtent les collectivités 
territoriales lorsqu’elles souhaitent donner une plus grande importance au respect des droits de l’homme 
dans le cadre de leurs coopérations décentralisées, l’expérience concrète de la ville de Rennes dans son 
partenariat avec la ville Turque de Diyarbakir et l’initiative du Cosi en matière d’accompagnement des 
collectivités territoriales françaises pour la prise en compte de l’état de droit, de la gouvernance locale 
démocratique et des droits de l’Homme dans leurs projets de coopération décentralisée. 
 
Par la suite, Florent Resche-Rigon du Secrétariat de PLATFORMA, a présenté les activités, objectifs et 
réalisations de la Plateforme avant d’évoquer la reconnaissance des autorités locales et régionales (ALR) 
dans la politique européenne de développement et de conclure en présentant les opportunités de 
financement dont elles disposent dans le cadre communautaire. Des représentants de Cités Unies France 
et de l’AFCCRE ont par la suite illustré, au travers d’exemples concrets, le travail qu’ils mènent au sein 
de PLATFORMA, notamment dans le cadre des négociations sur les règlements des instruments pour 
l’action extérieure de l’Union Européenne pour la prochaine période de programmation financière (2014-
2020). 
 
En conclusion, la ville de Marseille a présenté le projet GOSPEL (Gouvernance en matière de Sport En 
tant que Lien social) développé dans le cadre du programme européen CIUDAD. Anne de Maximy, 
chargée de mission Europe à la Direction des Relations Internationales et Européennes (DRIE) de la ville 
de Marseille, a notamment rappelé que le cofinancement apporté par la ville de Marseille, aspect qui 
constitue souvent l’un des principaux obstacles à la participation des collectivités aux programmes 
communautaires d’action extérieure, avait été apporté au travers de la valorisation des frais de personnel. 
Mme de Maximy a également rappelé que les échanges d’expérience réalisés dans le cadre du projet 
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bénéficiaient à l’ensemble des partenaires et dépassaient la traditionnelle relation Nord/Sud. La prochaine 
réunion de la Commission « Europe, Coopération, Développement » devrait se tenir au l’automne 2012.  
 
 

Cérémonie d'ouverture du Séminaire International de Paris 2012 
"Youth, Participate !" - Paris, le 11 avril 2012 
 
 
L'association des Jeunes Européens-France (JEF) a organisé le 
Séminaire International de Paris 2012 « Youth, Participate ! 
qui a eu lieu du 11 au 15 avril 2012. Le Bureau d'information 
en France du Parlement européen a participé à la cérémonie 
d'ouverture du séminaire le 11 avril 2012. 
 
 

 
L'objectif de cette rencontre a été de rassembler des jeunes de toute l'Europe afin de permettre un échange 
et un débat entre eux et de favoriser l'esprit européen. Le séminaire a réuni les membres des sections 
nationales de la JEF Europe ainsi que des sections locales des JEF.  
 
Les nombreux participants présents à cette occasion ont pu écouter l'intervention de Jean-Marie Cavada, 
député européen. Au cours des cinq jours du séminaire, de nombreux intervenants ont pris la parole et les 
participants ont assisté à trois grands événements : 
- le grand débat sur « L'avenir de la construction européenne », le 13 avril 2012  
- les 20 ans des Jeunes Européens - France, le 14 avril 2012  
- le Conseil d'administration des Jeunes Européens - France, le 14 avril 2012 
 
 

Le Printemps des langues - Paris, le 3 avril 2012 
 
 

 

 
Le Bureau d'information du Parlement européen en France a 
accueilli le 3 avril 2012 le Printemps des langues dans le cadre d'« 
Initiatives pour une Europe plurilingue ».  
 
Des ateliers pratiques de lecture en langues étrangères ont d'abord 
eu lieu en milieu d'après-midi afin de rendre compte à tout un 
chacun qu'il était possible de comprendre des langues non apprises 
grâce à leurs origines communes avec des langues déjà connues.  
 

Ces ateliers ont été suivis par un débat organisé par « Latitudes bleues » en partenariat avec l'Association 
européenne de l'éducation (AEDE) sur le thème : « Le plurilinguisme, atout ou handicap dans la 
construction européenne ? ».  
 
La conférence-débat, animée par Alain Wallon représentant la Direction Générale de la traduction de la 
Commission européenne, comptait parmi ses participants Jacek Ciacma, Secrétaire international de la 
Fédération des services aux citoyens, Markus Ingelath, Secrétaire général de l'Office franco-allemand de 
la jeunesse (OFAJ), Serge Levenheck représentant la Direction Générale de l'interprétation du Parlement 
européen, Martine Meheut, Présidente d'honneur de l'AEDE, Xavier North, Délégué général à la langue 
française et aux langues de France. 
L'Union Européenne compte aujourd'hui 23 langues et bientôt 24 langues avec l'entrée dans l'Union 
européenne de la Croatie prévue en juillet 2013, ainsi que 3 alphabets différents. La question du 
plurilinguisme est donc une question qui s'impose à chaque citoyen européen. 
 
Il est indéniable que le plurilinguisme est un atout pour l'Union européenne, même s'il implique des 
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précautions à prendre pour profiter pleinement de ses richesses.  
Une langue n'est pas seulement un outil de communication mais également un outil permettant de 
rencontrer l'autre, d'établir un dialogue mutuel et de comprendre sa culture. Chaque langue est le véhicule 
d'une identité particulière, de traditions et de connaissances diverses, l'enjeu pour l'Union européenne est 
donc de réussir son unité dans cette diversité. 
 
C'est dans cette optique que l'apprentissage des langues est primordial au sein de l'Union et qu'il devrait 
être érigé en tant que politique publique. Cependant, les systèmes d'apprentissage diffèrent d'un Etat 
membre à l'autre et l'accent devrait être mis sur l'apprentissage des langues non seulement à l'école, mais 
également dans des situations plus ludiques, des situations professionnelles ou encore des séjours à 
l'étranger.  
 
Les intervenants se sont accordé sur le fait que l'apprentissage des langues ne devait pas être perçu 
comme une simple matière scolaire, mais comme un atout beaucoup plus global et beaucoup plus 
enrichissant, comme une clé à de nouveaux mondes de cultures et de traditions.  
 
Alors que certains sont tentés par l'établissement d'une langue commune, d'autres revendiquent 
l'importance de conserver ces richesses linguistiques faisant la particularité de l'Union dans un monde 
globalisé. L'enjeu du plurilinguisme en Europe doit donc éviter deux écueils importants qui sont le repli 
sur soi résultant du renoncement de l'autre et le repli sur l'autre qui découle du renoncement de soi et ainsi 
de sa langue. 
 
Mentionnons pour conclure, la Charte européenne du plurilinguisme qui a pour but de défendre les 
richesses linguistiques des Etats membres et qui s'inscrit ainsi parfaitement dans le slogan de l'Union : « 
Unie dans la diversité ». 
 
 

Lancement national des 25 ans d'Erasmus et du Cercle Erasmus - 
Bordeaux, le 23 mars 2012 
 
 

 
 

Lancé en 1987, le Programme d'échanges étudiants Erasmus fête 
ses 25 ans cette année. Aujourd'hui, ce programme phare de 
l'Union européenne est devenu synonyme d'ouverture d'esprit par 
le biais de rencontres et d'études, ainsi que de compétences 
linguistiques... Plus de 2,2 millions d'Européens ont bénéficié de 
ce programme dans toute l'Europe, dont près de 380 000 
étudiants français. 
 
Le lancement national de ce programme a eu lieu le 23 mars à 
Bordeaux et a été organisé par l'Agence nationale Europe-
Education-Formation France (2e2f). La journée a débuté sur le 
quai des Chartrons par le rassemblement d'étudiants d'Erasmus 
venus nombreux, qui ont formé un chiffre « 25 ».
Ensuite, l'évènement a été ouvert en présence notamment d'Alain 
Lamassoure, député européen, et d'Odile Quintin, présidente du 
Cercle Erasmus. Le 25ème anniversaire du programme Erasmus 
sera fêté tout au long de l'année 2012 au travers d'évènements 
prévus par la Commission européenne et à l'initiative 
"Génération Erasmus" lancée par l'agence 2e2f. 
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4ème édition des Etats Généraux de l'Europe - Paris, le 10 mars 
2012 
 
Le Bureau d'information du Parlement européen 
participe aux Etats Généraux de l'Europe (EGE) qui 
sont devenus depuis 2007 le grand rendez-vous de la 
société civile européenne. L'objectif de cette 
manifestation est d'échanger avec les autorités 
publiques européennes, nationales et locales. Le but 
est aussi de dialoguer avec les partenaires issus du 
monde associatif, patronal et syndical sur les grands 
thèmes de l'actualité européenne. 
 

 
Après les rencontres à Lille en 2007, à Lyon en 2008 et à Strasbourg en 2010, la quatrième édition des 
Etats Généraux de l'Europe s'est tenue le samedi 10 mars 2012 à Paris. Ils ont été co-organisés par le 
Mouvement Européen-France, EuropaNova et le Monde, en collaboration avec plus de quarante 
associations, think-tanks, syndicats.  
 
Cette année, plus d'une trentaine de débats préparatoires ont été organisés entre janvier et mars 2012 dans 
toute la France, portant notamment sur les grands thèmes de l'actualité européenne et  proposant des 
solutions pour sortir l'Europe de l'impasse. Dans ce contexte, le Bureau d'information a organisé le 2 mars 
2012 la conférence-débat intitulée « La crise vue par les organisations syndicales françaises et 
européenne ». A l'issue de ces débats, les EGE se sont terminés par une grande journée d'agora citoyenne 
qui a eu lieu le 10 mars 2012 à Sciences Po Paris.  
 
La manifestation a été ouverte par Guillaume Klossa, Président d'EuropaNova et créateur des Etats 
généraux de l'Europe, Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement Européen-France et Imola Streho, 
Directrice du Master Affaires Européennes de Sciences Po, en présence du public nombreux. 
 
Les premiers débats en plénière portés sur le thème « De quelle Europe a-t-on besoin ? » ont été modérés 
par Guillaume Klossa, Président d'EuropaNova. Christophe Caresche, député PS de Paris, Jean Leonetti, 
Ministre en charge des Affaires européennes, Pierre S. Pettigrew, Ancien ministre des Affaires étrangères 
et du Commerce international du Canada, Antoine Sfeir, Journaliste franco-libanais, Directeur des 
Cahiers de l'Orient, Cédric Villani, Mathématicien, Prix Médaille Fields 2010 et Imola Streho, Direcrtice 
du Master Affaires Européennes de Sciences Po  sont intervenus à cette occasion. Chacun des 
intervenants a présenté son projet européen et un modèle européen. Ils ont également évoqué les objectifs 
prioritaires de l'Union européenne tels que : maintenir la paix en Europe, favoriser la croissance 
économique ou bien soutenir la mise en place des mesures fortes en faveur de l'environnement et du 
climat dans le monde.  
 
Deuxième partie des débats en plénière intitulée « Comment sortir l'Europe de l'impasse » a été modérée 
par Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement Européen-France. A cette occasion, Michel Barnier, 
Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services, Franziska Brantner, Députée européenne 
allemande, Philippe Herzog, Président du Think tank "Confrontations Europe", S.E.M. Tomasz Orłowski, 
Ambassadeur Extraordinaire de la République de Pologne en France et Jean-Claude Trichet, Ancien 
président de la Banque centrale européenne (BCE) sont intervenus. La crise, l'amélioration de la 
gouvernance économique, le pacte de la stabilité, l'avenir de la zone euro, la participation à la démocratie 
européenne, l'efficacité énergétique et des ressources ont été évoqués à cette occasion.  
 
Tout au long de la journée, les participants ont pu échanger lors des huit ateliers organisés avec la 
présence d'intervenants de qualité. Voici les thèmes qui ont été abordés :  
- Peut-on faire l'Europe sans ses citoyens ? 
- Quel pacte pour les jeunes Européens ? 
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- Quelle place pour l'Europe dans le monde ? 
- Quelle transition énergétique pour une Europe durable ? 
- Croissance, emploi, solidarité : que peut faire l'Europe ? 
- L'Euro : bouc émissaire de la crise ? 
- Populismes, flux migratoires et replis identitaires : assumons le débat ! 
- L'Europe à combien ? A quelle vitesse ?  
Les participants pouvaient également visiter le village européen au sein duquel le Parlement européen 
avait un stand. 
 

 

Cette 4ème édition des EGE a aussi été l'occasion 
d'interroger les candidats à l'élection présidentielle 
sur leur vision de l'Europe. A cet effet, les 
participants ont eu l'occasion d'écouter les auditions 
suivantes  
- Audition de M. François Bayrou, Mouvement 
Démocrate 
- Audition de Mme Eva Joly, Europe Ecologie les 
Verts 
- Audition de Mme Elisabeth Guigou, représentante 
de M. François Hollande, Parti Socialiste  
- Audition de M. Alain Jupée, représentant de M. 
Nicolas Sarkozy, Union pour un Mouvement 
Populaire 

 
C'était une journée riche en échanges et en débats sur l'avenir de l'Europe. Elle a aussi permis un travail 
en commun avec de nombreuses associations européennes participant aux actions de développement de la 
solidarité européenne, soutenues par la Représentation de la Commission européenne en France et le 
Bureau d'Information en France du Parlement européen.   
 
 

Débat organisé par la Représentation en France de la Commission 
européenne avec le soutien du Bureau d'information en France du 
Parlement européen sur la réponse européenne à la crise - Paris, le 
6 mars 2012 
 

 

 
Le débat s'est ouvert par une présentation d'une enquête 
Eurobaromètre inédite. Cette enquête a révélé que la majorité des 
Français estiment que l'Europe contribue à la prospérité de la France. 
52% considèrent que les réponses à la crise devraient être apportées 
au niveau européen et sont prêts à lui accorder des pouvoirs 
supplémentaires. 79% des Français plaident pour un plus grand 
contrôle de l'Union européenne sur les budgets nationaux et 71% 
pour un rapprochement des fiscalités. 91% souhaitent une 
réglementation plus stricte des marchés financiers, 73% une taxe sur 
les transactions financières. 
 

Le débat s'est déroulé en deux parties : 
1. La réponse européenne à la crise: quel bilan ? 
2. La réponse européenne à la crise: quelle perspective? 
La première partie, introduite par M. Jean Leonetti, était composée d'un panel d'intervenants regroupant 
M. Daniel Cohn-Bendit, Mme Sylvie Goulard, Mme Elisabeth Guigou et M. Jean-François Jamet. Le 
débat était animé par Sylvie Kauffmann, directrice de la rédaction du Monde. La deuxième partie était 
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introduite par M. Michel Barnier. Le panel d'intervenants était composé de M. Jean Arthuis, M. 
Christophe Caresche, M. Michel Guerlavais, M. Jean Pisani-Ferry et Mme Catherine Trautmann. Le 
débat était animé par Véronique Auger, rédactrice en chef Europe à France 3. 
 
Concernant le bilan de la crise européenne, les intervenants ont évoqué le problème de la création de la 
monnaie unique sans la mise en œuvre d'une gouvernance économique forte. Certains considèrent que les 
institutions européennes n'ont pas réussi à créer de système durable pour accueillir l'euro. D'autres ont 
dénoncé l'affaiblissement du rôle de la Commission et le fait que l'intégration de la zone euro se 
construise sans transférer de compétences fiscales et budgétaires aux parlements européens et nationaux 
 
Les économistes et acteurs de la politique européenne présents ont, unanimement, soutenu que les 
investissements devaient faire l'objet d'une politique de relance. Ils ont abordé l'idée de la création d'un 
acte européen pour relancer l'investissement ou d'un plan européen d'investissement, solide. Après avoir 
débattus de l'Europe monétaire, les participants ont dénoncé le manque d'Europe fiscale et ont revendiqué 
la mise en place d'une concurrence fiscale loyale ainsi que la création d'un impôt européen pour les 
entreprises. La question du manque d'Europe sociale et du renforcement d'une Europe démocratique où 
chaque Etat membre aurait un droit à la parole a été rappelée par des acteurs de la vie politique.  
 
Concernant la partie sur les perspectives, les intervenants se sont accordés à penser qu'il est nécessaire 
d'installer une plus grande solidarité entre les Etats et une forte gouvernance économique. Certains ont 
abordé la question de la mise en place du mécanisme européen de stabilité (MES), fonds de secours créé 
pour garantir la solidarité et la stabilité financière dans la zone euro. Il permet de venir en aide aux pays 
en difficulté en accordant des prêts à ses membres, en octroyant une assistance financière à titre de 
précaution et de fournir des prêts pour la recapitalisation des banques. D'autres ont évoqué une nouvelle 
gouvernance économique à travers le"six-pack" ou la réforme du Pacte de stabilité et de croissance. Un 
autre instrument récent de lutte contre la crise a été mentionné : le pacte budgétaire dont l'objectif est de 
renforcer la discipline budgétaire et la coordination économique dans la zone euro. 
 
Le débat a été conclu par Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement européen-France et Thomas 
Houdaille, Secrétaire général d'Europanova par une présentation des Etats généraux de l'Europe. 
 
 

Conférence de lancement de l'Année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle - Paris, le 28 février 
2012 
 
L'ouverture de l'Année européenne au niveau européen a eu 
lieu le 18 janvier 2012 à Copenhague. Peu de temps après, 
le lancement de l'année au niveau national en France s'est 
tenu le 28 février 2012 à Paris, au Ministère du travail, de 
l'emploi et de la santé. L'objectif de cette conférence a été 
d'informer, d'échanger et de sensibiliser les acteurs du 
vieillissement actif sur l'Année européenne 2012. Le Bureau 
d'information en France du Parlement européen, en tant que 
membre du Comité de pilotage de l'Année européenne, était 
présent à cette occasion. 
 

 

 
S©DAEI/DICOM/Laurent Chamussy/SIPA PRESS 
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L'Année européenne 2012 compte quatre axes essentiels :  
- le vieillissement actif sur le marché du travail 
- la participation à la vie sociale 
- le vieillissement en bonne santé 
- la solidarité entre les générations. 
L'évènement a été ouvert par M. Pierre-Antoine Ullmo, Directeur 
P.A.U. Education, en présence de nombreuses associations 
réunies autour de la thématique de l'année. Ensuite, les 
participants ont eu l'occasion d'écouter les interventions de 
Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale, de Anne Houtman, Chef 
de la représentation de la Commission européenne à Paris et 
d'Alain Barrau, Directeur du bureau d'information France du 
Parlement européen.  

La session introductive consacrée au « Panorama sur le vieillissement actif » et « Les attentes du secteur 
associatif » a eu lieu. Elle a précédé les quatre sessions axées sur les thématiques tels que : « Le 
vieillissement actif sur le marché du travail », « Le vieillissement en bonne santé et autonome », « La 
participation à la vie sociale » et « La solidarité entre les générations ».  A l'occasion de ces cinq sessions, 
de nombreux intervenants de qualité ont pris la parole. 
 
Dans l'après-midi, les interventions de Paola Testori Coggi, Directrice générale « Santé et Consommateur 
» de la Commission européenne, de Françoise Grossetête, Députée européenne, de Claude Greff, 
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, chargée de la Famille et 
de Nora Berra, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargée de la 
Santé, ont clôturé la journée. 
 
 

Conférence "Interpréter pour l'Europe" - Paris, le 3 février 2012 
 
Du 1er au 4 février 2012, était organisée la 30e édition du salon « Expolangues », à « Paris Expo », 
porte de Versailles. 200 exposants, 30 pays et 80 langues y étaient représentés. 
 
Au cœur du salon, était installé un grand espace européen qui comprenait trois stands : 
- Les services de traduction de l'Union européenne (UE) ; 
- L'unité politique pour le multilinguisme (Commission européenne) ; 
- Interpréter pour l'Europe (stand regroupant le Parlement européen, la Commission européenne et la 
Cour de Justice). 
 
 
La DG Interprétation et conférence du Parlement européen était 
chargée de son organisation. 
 
Sur place, des interprètes étaient présents pour partager leur 
expérience et pour des démonstrations : une cabine d'interprétation, 
qui a attiré beaucoup de curieux, était installée sur le stand. 
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Le Bureau d'information en France du Parlement européen a 
apporté son soutien à cette manifestation en accueillant la 
conférence « Opportunités de carrière pour les linguistes » qui 
avait lieu en parallèle au salon Expolangues (3 février 2012 de 
10h30 à 13h). 
Cet événement, organisé par Isabella Quattrocchi, chef de l'Unité 
communication interinstitutionnelle et coopération internationale 
(DG Interprétation et conférences), réunissait des directeurs de 
centres d'information et d'orientation, autour de deux intervenants 
de la même DG : Serge Levenheck, chef de l'Unité française et 
Susanne Altenberg, chef de l'Unité support au multilinguisme. 

 
La première partie était consacrée au français et au métier d'interprète en Europe. Serge Levenheck nous a 
présenté les formations possibles, les qualités requises, les profils recherchés et les types de concours pour 
exercer au sein de la fonction publique européenne. Il a ensuite expliqué ce qu'était être interprète au 
quotidien, les cabines acoustiques, les sujets à préparer, le rythme de travail. 
 
La seconde partie présentée par Susanne Altenberg était consacrée au multilinguisme au Parlement 
européen. Elle a insisté sur la nécessité de défendre cette diversité linguistique au sein de l'UE : « Une 
langue unique conduit à une pensée unique ». 
 
Le multilinguisme doit être défendu : nous ne pouvons pas voter pour un eurodéputé en fonction de ses 
capacités à communiquer avec ses homologues européens, mais par conviction politique. Après un bref 
rappel historique sur la place des langues au sein des Institutions européennes, elle a indiqué qu'avec la 
prochaine entrée de la Croatie, il y aurait très bientôt 24 langues officielles au sein de l'Union européenne. 
 
A la suite de ces deux présentations, les intervenants ont échangé avec la salle. Les questions étaient 
nombreuses et variées sur le coût du multilinguisme, sur les procédures de recrutement, sur les langues 
recherchées et sur le temps de formation avant de pouvoir travailler de façon autonome. Serge Levenheck 
et Susanne Altenberg ont présenté avec passion leur métier.  
 
Ils ont insisté sur les débouchés intéressants qui peuvent s'offrir aux futurs interprètes et ont encouragé les 
personnes présentes à promouvoir ce métier en direction des étudiants curieux, ouverts, voyageurs et à la 
recherche d'un métier au cœur de l'Europe et de l'actualité et où aucun jour ne se rassemble. 
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