L’essentiel avant de débattre

[POLKA] – L’UE, problème ou solution?
Niort – Vendredi 8 décembre 2017
L’Europe est aujourd’hui au cœur du débat.
C’est légitime: le débat démocratique est un enjeu central du projet européen.
QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
“Budget: l’Europe coûte trop cher à la France!” Vraiment?

La France est le 2e pays le plus riche de l’Union européenne après l’Allemagne. C’est un
contributeur net au budget de l’UE c’est-à-dire qu’elle verse un peu plus qu’elle ne reçoit.
Mais la France est aussi le 1er pays bénéficiaire du budget européen, devant la Pologne,
grâce à l’importance des montants de la politique agricole commune versés en France.
“Produits chimiques : l’Europe nous empoisonne! Vraiment?

L'Union européenne dispose du système d'autorisation des substances actives pour usage
dans les pesticides le plus strict au monde. Toutefois, qu’est-ce qu’il en est de la majorité
qualifiée approuvée le 27 novembre dernier par les Etats membres pour une nouvelle
autorisation de 5 ans de l’herbicide le plus répandu dans le monde?
“L’Europe est antisociale!” Vraiment?

L’égalité des chances et le droit à la protection sociale sont des valeurs fondamentales du
projet européen. Ces valeurs distinguent l’Europe du reste du monde. Elles se traduisent par
des règles européennes sur l’égalité entre hommes et femmes ou l’égalité entre types de
salariés, sur la protection au travail (sécurité au travail, temps de travail) ainsi que sur la
mobilité au sein de l’Union. Ces droits forment un minimum de protection que chaque État
membre peut bien sûr choisir de dépasser.
“L’Union européenne est submergée par les migrants!” Vraiment?

L'Union européenne compte 510 millions d'habitants. Environ 1,5 million de migrants sont
arrivés sur le continent depuis 2015 – soit 0,3 % de la population de l'Union ou 3 migrants
pour 1 000 habitants. En septembre 2015, le Conseil européen approuve à la majorité des
Etats membres un plan de relocalisation des demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie
vers les autres États membres. Certains Etats membres refusent la mise en place de ce plan,
même en recourant à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures.
“Sans l’Europe, la France serait plus forte!” Vraiment?

Changement climatique, révolution numérique, compétition commerciale internationale :
l'Union européenne, n'est-ce pas une solution pour affronter ensemble les grands défis
auxquels nous sommes tous confrontés?
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“80% des lois françaises sont imposées par l’Europe!” Vraiment?

En France, environ 20 % des lois adoptées ont une origine européenne. Dans certains
secteurs, comme l'agriculture ou la pêche, cette part peut atteindre 40 %. Dans d'autres,
comme le logement ou la défense, elle est inférieure à 5 %.
LES ENJEUX ACTUELS
22-25 mai 2014 Dernières élections européennes: les partis eurosceptiques

progressent. Dans 5 Etats membres (Danemark, France, Hongrie, Pologne et
Royaume-Uni), ces formations politiques arrivent même en tête du scrutin.
Défi migratoire, la Commission adopte en septembre 2015 un plan de répartition de 120.000

réfugiés entre Etats membres. Début 2017, le plan de relocalisation est encore très loin
d’avoir atteint ses objectifs, avec moins de 10.000 réfugiés relocalisés.
23 juin 2016 : le Brexit

Premier épisode de désintégration depuis la naissance du projet
européen : 51,9% des citoyens du Royaume Uni sont pour la sortie du
pays de l’UE.
Livre Blanc sur l’Avenir de l’Europe

La Commission européenne présente le 1er mars 2017 un Livre blanc sur l’avenir de l’Europe
qui expose les principaux défis et les principales opportunités qui attendent l’Europe au
cours des 10 prochaines années. 5 scénarios y sont présentés sur la manière dont l’Union
pourrait évoluer d’ici à 2025 en fonction des choix qu’elle fera pour répondre à ces défis et
saisir ces opportunités.
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Scénario 1:

Scénario 2: RIEN

Scénario 3: CEUX

Scénario 4: FAIRE

Scénario 5: FAIRE
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