
Unie dans la diversité

N’oubliez pas… N’oubliez pas…

� Informer et former le citoyen sur l’Union européenne,

� Etablir des échanges relationnels entre le Limousin et d’autres régions européennes,

� Etre un relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen,

� Orienter les porteurs de projet à dimension européenne. 

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct 

L’Assemblée
générale de la
Maison de l’Europe

J’ai le plaisir de vous présenter les meilleurs
vœux de la Maison de l’Europe en Limousin,

Centre Europe Direct. Que 2014 vous apporte la
réussite dans vos projets et de nombreuses
satisfactions personnelles !

Qu’en 2014, vous tous qui lisez ce
bulletin et avez le droit de vote, 
vous utilisiez ce pouvoir difficilement
conquis au cours des siècles pour faire
triompher les valeurs démocratiques
lors des élections municipales et
européennes.
Pour 2014, j’espère que chaque

citoyen se mobilisera et s’efforcera de mettre en
application les trois termes fondamentaux de la
campagne officielle du Parlement européen : 
« agir, réagir, accomplir » :
Agir en étant vigilant et en allant voter.
Réagir face à ceux qui prônent l’abstention et ceux
qui tiennent des propos mensongers.
Accomplir des projets et réaliser des actions,
individuellement ou avec nous, pour que les enjeux
des élections européennes et les objectifs de l’Europe
2020 soient bien compris de tous.
En effet, 2014 est une année importante pour le
devenir de l’Union européenne et je souhaite
vivement que les futurs députés européens soient
élus avec de forts taux de participation qui leur
donneraient une représentativité significative. Ainsi
le Parlement européen aurait l’assise démocratique
nécessaire pour exercer pleinement ses pouvoirs
législatifs et de contrôle. Il aurait une légitimité
accrue pour influencer les décisions européennes.
Alors, travaillons ensemble pour un Parlement
européen fort !
A bientôt.

EditoEdito

La Présidente,
Lucile VALADAS

2014 : année d’élections, année d’actions

� Le vendredi 21 mars 2014 à 18h 
au Conseil régional à Limoges.

Venez nombreux !
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Bureau du Parlement européen à Paris 

Siège du Parlement de l'Union européenne à Strasbourg.
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Le Parlement européen, voix des citoyens

Comment se répartissait votre temps de travail entre
Bruxelles, Strasbourg et votre circonscription ?
Pour être efficace et reconnu, le député européen devrait
bénéficier du don d’ubiquité car il faut à la fois être influent
au Parlement Européen et à l’écoute de la circonscription.
Il est donc essentiel de participer, à Bruxelles et Strasbourg,
aux travaux des Commissions, des groupes, des délégations
interparlementaires, de la plénière mais aussi il faut prendre
le temps de rencontrer les autres députés européens, les
services de la Commission Européenne, du Conseil et des
différentes organisations syndicales, lobbys, think-tanks,…
Il faut donc être présent au Parlement du lundi au jeudi,
chaque semaine. Il ne reste plus que les fins de semaine
pour rencontrer les citoyens de la grande circonscription
(13 départements). Cela oblige à ne travailler que sur les
compétences européennes, à consacrer toute son énergie à
cet unique mandat sans être véritablement reconnu
localement. 

Comment avez-vous vécu les relations avec les autres
groupes parlementaires ?
Il est évident que dans cette assemblée parlementaire
hétérogène (28 nations avec de nombreux groupes
politiques), il est impossible d’être majoritaire si on ne sait
pas travailler et décider avec de nombreux partenaires.
Savoir discuter avec des députés d’autres groupes
politiques, d’autres pays, défendre son approche, rechercher
les points communs, tel est le travail quotidien du député
européen. Ainsi se crée le fameux consensus européen,
indispensable pour élaborer la loi. Les textes issus de ces
travaux sont souvent complexes mais ils permettent de faire
avancer une base commune à 500 millions d’habitants.
(Une remarque : les travaux sont traduits par les nombreux
interprètes mais le vif des négociations se fait souvent en
anglais).

Les députés ont-ils le pouvoir d’améliorer l’harmonisation
entre les pays européens, par exemples dans les domaines
fiscal et social ?
Les travaux du Parlement européen sont essentiels pour que
la législation européenne soit comprise et acceptée par les
citoyens. Depuis de nombreuses années, les parlementaires
sont beaucoup plus exigeants que le Conseil pour que les
lois sociales, la fiscalité soient réellement harmonisées. Il
arrive souvent que l’on trouve un accord au Parlement,
accord qui est rejeté par le Conseil. Il faut dire que les
Britanniques bloquent de nombreux textes d’harmonisation
fiscale et sociale.

Quels seraient vos arguments pour mobiliser l’électorat en
faveur de l’Europe ?
Le mandat de Parlementaire Européen est passionnant. Les
décisions prises déterminent le cadre de vie de 500 millions
d’hommes et de femmes. Mais il est très difficile de
communiquer cet enthousiasme. Trop lointaines, trop
complexes, trop longues, les politiques européennes sont
décriées alors qu’elles ont apporté de réelles améliorations
à la société. Il faut profiter de ces élections pour parler de
la réalité européenne et ne pas laisser les habituels
détracteurs dénaturer les avancées. Dans la mondialisation,
un à un, les Etats n’ont aucune chance de progresser.
Ensemble dans l’Union Européenne nous pouvons nous
faire entendre. A nous de redonner au débat européen la
générosité, la solidarité, la lucidité humaniste dont l’Europe
a besoin. 

Groupes politiques Sensibilité politique Sièges 

Parti populaire européen (PPE) démocrate-chrétien / conservateur 275
Alliance progressiste des socialistes 
et des démocrates du Parlement européen (S&D) socialiste/social-démocrate 194
Alliance des démocrates 
et des libéraux pour l’Europe (ADLE) démocrate/libéral 85
Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) écologiste/socialiste/régionaliste 58
Conservateurs et réformistes européens (CRE) Conservateur/eurosceptique 56
Gauche unitaire européenne/
Gauche verte nordique (GUE/NGL) Communiste/antilibéral 35
Europe de la liberté et de la démocratie (ELD) Conservateur/eurosceptique 32
Non-inscrits 31

Composition du Parlement en groupes politiques après le 1er juillet 2013 (766 députés)

Interview 
Catherine GUY-QUINT, 
députée européenne 
de la circonscription 
Auvergne-Centre-Limousin
de 1999 à 2009

D'une Assemblée désignée à un
Parlement élu
• Jusqu'en 1979, l'Assemblée parlementaire
des Communautés européennes, devenue
Parlement européen en 1962, est composée
de députés désignés par les parlements
nationaux en leur sein. Suite à une initiative
franco-allemande, les chefs d’Etat et de
gouvernement décident, en 1976, l’élection
du Parlement européen au suffrage universel
direct.
• Depuis 1979, tous les cinq ans, dans leur
pays respectif, les citoyens européens
élisent leurs représentants selon un mode
de scrutin proportionnel de liste. Les
modalités du vote diffèrent selon les pays :
ainsi 24 pays ont une circonscription
électorale unique, les 4 autres, dont la France,
des circonscriptions régionales multiples. Le
nombre de députés par pays varie en
fonction de la population : en 2009-2014,
Allemagne 99/ Luxembourg 6. Les députés,
(754 en 2009, 766 après l'entrée de la
Croatie en juillet 2013, 751 à partir de 2014),
se répartissent en groupes politiques
transnationaux (voir tableau ci-dessous).
• Le Parlement européen, élu directement
par près de 380 millions d'électeurs et
représentant un peu plus de 500 millions
d’habitants, bénéficie d'une forte légitimité
démocratique sur laquelle les députés
s’appuient pour peser dans les politiques
européennes. 

D'une instance consultative à
une institution majeure
•Au fil des traités, depuis trois décennies, le
Parlement européen n’a cessé d’acquérir de
nouveaux pouvoirs. Acte unique, Maastricht,
Amsterdam et Nice ont transformé le 
statut du Parlement européen d’assemblée
consultative en organe codécideur. Le traité de
Lisbonne (2007), entré en application en 2009,
a placé le Parlement sur un pied d'égalité avec
le Conseil des ministres.
• Le Parlement européen remplit  trois
fonctions : 
- Il partage, avec le Conseil, le pouvoir de
légiférer dans le cadre de la procédure

législative ordinaire qui s’applique pour la
plupart des domaines de compétences de
l’Union. 
- Il détient, avec le Conseil, l'autorité
budgétaire. Il vote le budget annuel que la
signature de son président rend exécutoire
et il en contrôle l'exécution.
- Il exerce un contrôle démocratique sur
les autres institutions notamment sur la
Commission européenne dont il élit le(a)
président(e) et approuve la composition. Il en
contrôle l’activité par le biais de questions
orales et écrites, de commissions d'enquêtes.
Il est habilité à la renverser au moyen d'une
motion de censure. Par ailleurs, c’est au
Parlement en séance plénière que le Président
de la Banque Centrale Européenne rend
compte annuellement de l’activité de cette
dernière.
• Le Parlement est au cœur de la
démocratie européenne 
- Il possède un siège officiel, Strasbourg,
est incarné par un(e) Président(e) élu(e) qui,
avec 14 vice-présidents, compose le Bureau
du Parlement. L’organisation administrative
est assurée par le Secrétariat général installé
à Luxembourg.
- Il est une institution délibérative : à
Strasbourg, se déroulent les douze sessions
plénières mensuelles publiques au cours
desquelles est adoptée la législation
européenne (règlements et directives). Des
sessions additionnelles se tiennent à
Bruxelles. Le travail législatif préparatoire est
réalisé par des commissions permanentes
spécialisées (20) qui, deux fois par mois, se
réunissent, en séance publique à Bruxelles. 
- Il se veut lien permanent avec les 
citoyens : dans chaque Etat membre, les
Bureaux d’Information travaillent à pro-
mouvoir l'idée européenne. Par ailleurs, le
Parlement reçoit les pétitions individuelles
ou collectives de citoyens sur toute ques-
tion relevant de la compétence de l'Union. 
Voix des citoyens européens, le Parlement sera
d’autant plus écouté que sa désignation, en
mai 2014, résultera d’une large mobilisation
des électeurs européens.



VIE DE L’ASSOCIATION

Forum régional de l’AFCCRE
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La Maison de l’Europe était
présente au Salon interna-
tional du dessin de presse et
d’humour de Saint Just le
Martel, avec un stand d’in-
formation, lequel a connu
comme les années précé-

dentes un vif succès. Une exposition de dessins
humoristiques relatant l’histoire de la Construction
européenne depuis le XIXe, jouxtait le stand. Dans
le cadre du 50ème anniversaire du Traité de l’Ely-
sée, la Maison de l’Europe proposait deux
expositions de caricatures sur les relations franco-
allemandes : « Drôle de peuple ! » de Plantu et 
« Pas de deux » (cf. photo). 
L’ensemble a donné lieu à des échanges extrême-
ment riches.

Salon de Saint Just le Martel

Nos stagiaires ont du talent !

Le 18 octobre 2013 s’est tenu, à Clermont-Fer-
rand, le forum régional de l’Association
française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE), organisé dans la perspec-
tive des prochaines élections européennes en
mai 2014. Première d’un cycle de huit, cette réu-
nion proposait une thématique spécifique : 
« Parlement européen et collectivités territo-
riales : partenaires pour l’Europe des citoyens ». 
Devant un public varié composé d’élus, de 
cadres administratifs et économiques, de 
membres d’associations (Maisons de l’Europe
d’Auvergne, du Limousin, Mouvement euro-
péen…) et d’étudiants, les intervenants,
parlementaires européens et nationaux, élus lo-
caux ont précisé les enjeux et appelé à la
mobilisation de tous pour convaincre les électeurs
de la circonscription Auvergne-Centre-Limousin
de participer à un scrutin qui s’annonce crucial
pour l’idée européenne. 

Chaque stagiaire accueilli contribue au dévelop-
pement des actions de la Maison de l’Europe et
apporte une touche sympathique de son pays
d’origine. Merci à eux !
- Jakub BURGER, britannique, lycéen à Stafford
du 14 au 18 octobre 2013 
- Anna DIDKOVSKA, venant de Bochum, du 
24 octobre au 11 novembre 2013, dans le cadre
d’un partenariat avec le GIP-FCIP de l’Académie
de Limoges, qui avait répondu à un appel d’offre

européen.
En février et mars 2014, une
jeune allemande Klara
STOCKLASSA se joindra à
l’équipe de la Maison de
l’Europe.

En octobre dernier, 36 bénévoles guidés par O. BIGNAUD, ont pu découvrir les
institutions françaises et européennes à Paris. 
Chacun a pu admirer « les ors » de la
République en visitant le Palais de l’Elysée
(cf. photo), le Palais Bourbon et le Palais du
Luxembourg. La richesse de la décoration et
du mobilier hérités des siècles précédents
nous a tous impressionnés. Nous avons
aussi beaucoup appris sur la vie quotidienne
d’un Président de la République ainsi que
sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat en découvrant, par
exemple, que les heures de travail sont totalement extensibles aussi bien pour les
élus que pour le personnel  qui exerce de multiples tâches. 
Nous avons également été très bien reçus par des permanents  des annexes
françaises du Parlement européen et de la Commission européenne. Ils nous ont
expliqué le rôle de ces représentations en France puis nous avons pu débattre très
librement  avec eux sur la campagne de communication prévue par le Parlement
européen pour les prochaines élections.
Un voyage très instructif dans une ambiance amicale.

Un voyage au cœur des institutions

La Lituanie se raconte !
Une soirée européenne s’est déroulée le 4 décembre
dernier à la Grange à Calèche de la maison
DECONCHAT à Limoges. Près de 80 personnes de
multiples pays se sont réunies pour découvrir la
Lituanie qui exerçait la Présidence du Conseil de
l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre
2013. Cinq étudiants Erasmus lituaniens ont travaillé
en collaboration avec Martina MASSOLI, notre
stagiaire Eurodyssée italienne et les nombreux
bénévoles de l’association pour organiser la soirée. Marc SAUTIVET, grand amateur du
pays, a projeté un film réalisé par lui-même et qui complétait la présentation fort
intéressante des jeunes. La soirée s’est terminée par la dégustation de plats et de produits
typiquement lituaniens. 

Repas de fin d’année
Une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés
avec grand plaisir le 12 décembre pour parta-
ger un repas convivial au restaurant le Bistrot
du Clos. Cette soirée clôturait l’année des 20 ans
de la Maison de l’Europe en Limousin.

Université d’automne de la Fédération Française 
des Maisons de l’Europe
Du 21 au 23 novembre 2013 s’est tenue à
Strasbourg la troisième Université d’automne des
Maisons de l’Europe. Elle a permis à nos
représentants d’approfondir leur réflexion et leurs
connaissances sur la démocratie et sur les grandes
questions d’actualité au sein du Parlement
européen grâce aux différents débats auxquels ils
ont pu participer : « Que signifie une Europe de
droite ou une Europe de gauche ? », « Rigueur ou relance budgétaire en Europe ? », Quelle
politique industrielle en Europe ? », « Quel avenir pour la protection sociale et l’emploi en
Europe ? ». Ce fut également l’occasion pour les différentes Maisons d’échanger sur leurs
pratiques et de présenter leurs actions ainsi que de nouveaux outils d’animation. 



Agenda… Agenda… Agenda… Agenda…
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VU SUR LE NETEN BREF

� Dîner quiz sur les élections européennes
Jeudi 13 mars, 19h au restaurant Le Renaissance, Limoges

� Soirée italienne avec l’association Dante Alighieri
Jeudi 20 mars, 20h30 : Concert « Péchés d’Italie », à l’Opéra-Théâtre de Limoges - Suivi d’un repas

� Assemblée générale de la Maison de l’Europe
Vendredi 21 mars, 18h - Conseil régional du Limousin  

� Lire à Limoges
4, 5 et 6 avril - Limoges (Champ de juillet) - Stand en présence de l’écrivain Patrice OBERT, auteur de l’essai
« Un projet pour l’Europe, plaidoyer pour une refondation » (à confirmer).

� Chroniques Europe, sur les ondes radio de RCF
RCF Email Limousin : les semaines paires, jeudi (12h45) et vendredi (19h12)
RCF Corrèze : les semaines paires, vendredi (11h45)

Les objectifs de la Présidence
grecque du 1er janvier 
au 30 juin 2014

http://www.elections2014.eu/fr
Découvrez le site des élections européennes 2014 
Le site Internet du Parlement européen entièrement consacré aux élections
européennes, qui auront lieu du 22 au 25 mai 2014, est maintenant en ligne.
Les internautes y trouveront toutes les actualités concernant les élections
européennes sous forme d'articles, de communiqués de presse, de notes
d'information, de panoramas et d'infographies. 

Des fiches techniques interactives sur les États membres sont
également disponibles, divisées en plusieurs thématiques comme l'économie,
la technologie, l'emploi, l'éducation, l'environnement, l'énergie et la société.
Elles offrent un visuel et des données permettant des comparaisons entre les
États membres et l'Union européenne.

Les partis politiques européens, qui constituent un important facteur
d'intégration, y sont présentés à travers une liste, une courte description et
un lien vers leur site Internet. 

Un kit presse est disponible pour les médias. Il comprend entre autres un
petit guide du rôle et des pouvoirs du Parlement européen ainsi qu'un aperçu
de ses réalisations au cours de ces cinq dernières années.

Monsieur SAMARAS, Premier ministre grec, a
présenté au Conseil européen du 27 décembre
2013 les priorités de la Présidence grecque.  

Celles-ci se concentrent autour de quatre points : 
•Promouvoir la croissance, l’emploi et la
cohésion : mettre en œuvre l’initiative « Emploi des
Jeunes » pour stimuler l’emploi pour les plus
vulnérables, accélérer les négociations en cours sur
les accords de libre-échange avec les Etats-Unis et
les autres partenaires stratégiques.
•Poursuivre l’intégration de l’Union européenne
monétaire, dans la continuité de la Présidence
lituanienne, en adoptant des politiques et en menant
des actions pour faire face aux lacunes de la zone
euro, mises en évidence par la crise actuelle.
• Immigration, frontières et mobilité des citoyens
européens dans le contexte du renforcement de la
sécurité européenne à la fois interne et externe.
L’approche consistera à maîtriser les flux migratoires
tout en renforçant la lutte contre les réseaux criminels
de trafic et de traite d’êtres humains, à coordonner les
politiques de migration légale et les politiques de
rapatriement d’immigration illégale.
•Politiques maritimes : thématiques horizontales
dont l’idée principale est de relancer la politique
maritime européenne en vue de l’adoption d’un texte
sur la stratégie maritime par le Conseil européen de
juin 2014, mettant en évidence les aspects de la
sécurité, de la croissance et de l’énergie.
Pour en savoir plus : 
http://www.gr2014.eu/fr

Le site Internet 
contient 
un lien vers le 
« Newshub » 
du Parlement 
européen et vers 
les différentes 
plateformes 
de réseaux
sociaux.


