
Unie dans la diversité

■ 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 

Pour la Maison de l’Europe, cette rentrée 
est synonyme de changements :

L’animatrice titulaire Claire FAUCHER va rejoindre 
son 1er poste de professeur d’allemand tandis que sa 

remplaçante Astrid COURTY a répondu 
favorablement à une proposition de poste 
à la MDE de Tours. Nous nous réjouissons 
pour elles et nous leur souhaitons de 
belles satisfactions  mais l’absence d’un(e) 
salarié(e) engendre des modifi cations dans 
le planning  et un surcroît d’activités pour 
les bénévoles.

La rentrée, c’est aussi l’installation d’une équipe 
européenne en partie renouvelée :
 • un nouveau Parlement mais, pour la France,  
  malheureusement, un affaiblissement de son 
  infl uence au sein du Parlement européen,
 • un nouveau Président de la Commission 
  européenne : J.C. Juncker choisi en tenant 
  compte de la majorité politique au Parlement 
  européen; cela constitue une victoire pour la 
  démocratie européenne,
 • un nouveau Président du Conseil européen 
  (Donald Tusk), une nouvelle représentante de 
  l’Union pour les Affaires étrangères (Federica 
  Mogherini).
Souhaitons que ces changements nombreux n’engendrent 
pas de retards dans les prises de décisions cruciales car…
La rentrée se passe dans un contexte 
international inquiétant.
Les nombreuses commémorations qui ont eu lieu cet 
été nous ont rappelé des évènements douloureux 
vécus en Europe pendant le XXe siècle : les débuts de la 
Première Guerre mondiale, les débarquements alliés en 
Normandie et en Provence pour chasser l’ennemi nazi.
Or aujourd’hui, aux portes de l’UE, la guerre est présente 
et des populations civiles subissent la violence de 
bellicistes qui sèment la mort et transforment villes et 
villages en ruines. 
Nous, Européens, nous devons nous mobiliser afi n 
que les pays de l’Union européenne en paix œuvrent 
résolument pour régler ces confl its.

EditoEdito

La Présidente,
Lucile VALADAS

Une rentrée 2014 délicate
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UN ŒIL SUR L’EUROPE
Parlement européen : un nouveau visage ?

Récapitulatif de l’attribution des postes à responsabilité 
par groupe politique et pays 

Le nouveau Parlement européen 
fait preuve d’une relative 
stabilité. En effet, comme en 
2009, deux partis dominent : le 
PPE (parti populaire européen) 
et S&D (alliance progressiste de 
socialistes et démocrates). Ces 
deux groupes ont tendance à 
co-gérer l’assemblée et récupèrent 
naturellement la majorité des 
sièges à responsabilité. 

Composition des 
nouveaux organes du 
Parlement
La Présidence : le Président du 
Parlement européen est élu pour 
deux ans et demi, il représente 
le Parlement européen vis-à-vis 
du monde extérieur, il préside les 
séances plénières, le Bureau et 
la Conférence des présidents des 
groupes politiques. L’Allemand 
Martin Schulz (S&D) a été élu à ce 
poste.

La Conférence des présidents : 
organe clé du Parlement, elle réunit 
autour du Président du Parlement 
les présidents des groupes politiques 
composant l’assemblée. Elle déter-
mine l’organisation des travaux du 
Parlement et la programmation lé-
gislative. Elle joue un rôle important 
dans les relations du Parlement avec 
les autres institutions de l’Union, 
les pays tiers et les organisations 
extracommunautaires. Dans cette 
nouvelle configuration, avec les 
retraits de personnalités considé-
rées telles que Joseph Daul (PPE) et 
Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE), la 
France perd sa représentation dans 
cette organisation.

Le Bureau : organe de gestion et de supervision du fonctionnement interne du Parlement. Il réunit, 
autour du Président du Parlement, quatorze vice-présidents et cinq questeurs. La France obtient un 
poste de vice-présidente : Sylvie Guillaume (S&D) et un poste de questeur : Elisabeth Morin-Chartier 
(PPE). La France n’était pas présente dans le Bureau lors de la précédente législature.

Les commissions parlementaires : les 22 commissions permanentes préparent le travail du Parlement 
en vue des séances plénières. Les députés se répartissent dans les 22 commissions qui couvrent tous les 
sujets, des affaires étrangères 
aux libertés civiles en passant 
par le tourisme, la pêche… 
Chacune est représentée par 
un président. La France obtient 
deux présidences : budgets 
avec Jean Arthuis (ADLE), 
pêche avec Alain Cadec (PPE).

Dans la précédente législature, 
elle en détenait quatre : sécurité 
et défense, développement, 
budgets, emploi et affaires 
sociales.

Perte d’infl uence de la France :
La répartition des postes au sein du Parlement est fonction, d’une 
part, du poids des groupes politiques et, d’autre part, du poids des 
formations nationales dans chacun des groupes. « Pour obtenir des 
présidences de groupes politiques ou de commissions au Parlement 
européen, il faut être nombreux au sein de formations politiques 
importantes » explique Yves Bertoncini, Directeur du think tank 
« Notre Europe ».
Avec 23 eurodéputés issus du FN, ne siégeant dans aucun groupe, 
la délégation française réduit d’autant son poids dans les forma-
tions politiques, ayant une infl uence comparable à l’Espagne. 

Elle ne possède aucun élu appartenant au 3e groupe politique (ECR). 
Avec 9 députés Verts en moins, elle provoque le recul de ce parti.
De plus, le profi l des élus est un élément qui peut jouer pour les 
postes à responsabilité pour lesquels l’ancienneté, la connaissance 
des arcanes européens sont également déterminants. 
D’autres postes restent à attribuer, les présidences des délégations 
qui jouent un rôle important dans le développement de l’infl uence 
de l’Europe à l’étranger. Celles-ci ne seront connues qu’après la 
constitutions des délégations à l’automne 2014.
Enfi n espérons que le remaniement prévu dans deux ans et demi 
redonne quelques couleurs à la représentation hexagonale.

Pays/partis PPE S&D ADLE Verts/ALE ECR GUE/NGL EFD Nbre de 
postes

Allemagne Vp,Pc,Pc,Pg Pdt, Pc Vp Pc,Pg Pg,Pc 11

Italie Vp,Pc Vp,Pg,Pc,Pc Pg 7

Pologne Pc,Pc,Pc Q Vp,Q,Pc 7

UK Pc,Pc Q Pg,Pc Pg 6

France Q,Pc Vp Pc 4

Espagne Vp Pc,Pc 3

Roumanie Vp Vp 2

Belgique Pg Pg 2

Bulgarie Q Pc 2

République Tchèque Pc 1

Irlande Vp 1

Grèce Vp 1

Hongrie Vp 1

Autriche Vp 1

Finlande Vp 1

Suède Pc 1

Total 17 13 7 4 5 3 2 51

14 Vp : vice-présidents • 9 Pg : présidents de groupe • 22 Pc : présidents de commission • 5 Q : questeurs

Cette répartition nous montre que les 2 grands partis détiennent la majorité des postes importants 
(30/51), que l’Allemagne avec 11 postes reste la première infl uence au Parlement, que la France deu-
xième délégation européenne avec 74 eurodéputés n’obtient que 4 postes et est reléguée au 5e rang 
en terme de détention de postes à responsabilités. On notera également la montée en puissance de 
la Pologne avec 7 postes.



VIE DE 
L’ASSOCIATION
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Pendant 3 jours, la Maison de l’Europe, Europe Direct 
en Limousin, a organisé, en partenariat avec le Centre 
Leclerc,  de nombreuses animations pour fêter le 9 
mai. Tous les jours, les visiteurs avaient la possibilité 
de gagner un « panier garni » de produits européens, 
de participer à un concours concernant les expositions 
que nous avions mises en place. Ils pouvaient 
également, grâce à la Ludothèque, jouer à toutes sortes de jeux d’adresse ou de 
concentration. Par ailleurs, grâce à notre stand d’information, une documentation 
importante concernant les enjeux des élections a pu être distribuée. Deux associations 
partenaires, l’ALIFRAL et la Dante Alighieri, ont participé aux activités à nos côtés. 
Enfi n, les 9 et 10 mai, Placide, dessinateur bien connu au Salon de l’humour à 
St-Just-le-Martel, est venu réaliser en direct des caricatures sur l’actualité européenne 
et « croquer » tous les volontaires. 

L’Europe en fête au Centre Leclerc

Projection du web documentaire « L’Auberge européenne »
Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, 
la Maison de l’Europe a mis en avant 
la mobilité étudiante en proposant 
deux projections du web documentaire 
« L’Auberge européenne ».
Il présente les expériences de jeunes 
Français partis étudier dans un pays 

de l’Union européenne, dans le cadre du programme ERASMUS. La première 
projection s’est déroulée à Guéret dans les locaux du cinéma Le Sénéchal le 
15 mai. Les personnes présentes ont pu dialoguer avec deux jeunes Espagnols 
résidant en Limousin ayant bénéfi cié de ce programme.
La seconde projection s’est déroulée le mercredi 4 juin à la médiathèque de Tulle : 
Les dix reportages ont pu être visionnés.

Cinéma le Sénéchal

Début juillet, le Parlement européen a été installé. Quelles sont 
vos premières impressions de Député européen pour cette nou-
velle mandature ?
Ma première impression en tant qu’Européen convaincu fut 
tout en nuances. Au-delà de l’honneur et de la responsabilité 
de siéger à nouveau à Strasbourg, j’ai été frappé par l’hostilité 
affi chée d’une partie de l’hémicycle, au rang desquels les 
députés frontistes français, ces derniers revendiquant d’être à 
l’Europe pour la détruire. C’est un paradoxe et une imposture 
qu’il nous faudra combattre pour avancer malgré tout car cette 
mandature s’annonce stratégique à plusieurs niveaux. D’abord 
parce que le moment politique est important. Il faut mettre fi n 
aux politiques de stricte austérité par une politique de relance 
de l’investissement. Beaucoup de responsables européens sont 
désormais sur cette ligne. La Banque Centrale Européenne elle-
même, à travers les infl exions de son président Mario Draghi, 
est en train d’évoluer. Ensuite, parce que le poids du Parlement 
européen va grandissant dans les processus décisionnaires. Il y a 
eu le choix du président de la commission, issu du parti politique 
arrivé en tête aux élections. Il y aura au cours du mandat des 
rendez-vous importants comme celui portant sur le traité de 
libre-échange transatlantique (TIPP) où les députés européens 
auront leur mot à dire et pourront, le cas échéant, exercer leur 
droit de veto comme ils l’ont déjà fait en rejetant le traité Acta 
sur la contrefaçon ou l’accord Swift sur la protection des données 
personnelles. 

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).

Quelles questions européennes vous semblent prioritaires et 
appellent une réponse urgente et concrète ?
La question du budget et celles des ressources propres de 
l’Union me semblent un dossier primordial. Il faut que l’Europe 
acquière une autonomie fi nancière afi n d’éviter les marchandages 
permanents entre les pays contributeurs et les autres. La taxe 
sur les transactions fi nancières, actée en janvier dernier par onze 
Etats membres dont la France, est une bonne piste.  Elle est à la 
fois juste parce qu’elle taxera la spéculation et utile parce que 
cette nouvelle ressource permettra d’ouvrir des perspectives de 
développement. Par ailleurs, je défends la nécessité de sortir les 
dépenses d’investissements du calcul de la dette précisément 
parce que celles-ci sont tournées vers l’avenir. De même, il me 
semblerait opportun de déduire les dépenses militaires engagées 
pour la défense de l’Union et la lutte contre le terrorisme que la 
France assume aujourd’hui quasiment seule. 

Dans quels domaines plus spécifi ques allez-vous œuvrer (commis-
sions, rapports…) ?
J’ai choisi de siéger à la commission budget pour les raisons 
évoquées précédemment. Je suivrai également les travaux de 
commission agriculture où j’attends faire entendre la voix  et les 
intérêts de la circonscription dont la composante rurale et agricole 
est très forte. Je souhaite enfi n m’investir dans un intergroupe 
consacré à la question des services publics en Europe. D’une 
manière globale, je souhaite consacrer mon mandat à faire 
connaître les enjeux européens et leur importance pour nos 
territoires. 

Interview   
Jean-Paul DENANOT, 
Député européen 
de la circonscription 
Auvergne-Centre-Limousin

Prix du civisme 2014

La citoyenneté européenne s’invite 
dans les établissements scolaires

La Maison de l’Europe a apporté son soutien au projet de 
la Jeune Chambre économique de la Haute-Vienne qui a 
lancé une opération importante pour inciter les citoyens 
à se rendre aux urnes pour les élections européennes. Les 
communes du Buis, de Nantiat et de Verneuil-sur-Vienne 
où le taux de participation était le plus élevé, compte tenu 
du nombre d’inscrits sur les listes, ont reçu un prix remis 
lors d’une cérémonie à la Préfecture le 17 juin. 
Par ailleurs un « Prix d’or » a récompensé les 3 communes 
(Pensol, Oradour-sur-Vayres et St-Yrieix-la-Perche) ayant 
obtenu le meilleur pourcentage, toutes élections confondues, depuis 1964, année 
de création de la JCE.

A l’approche des élections européennes, la Maison de l’Europe en Limousin a proposé 
une intervention aux établissements limousins à destination des primo-votants. La 
chargée de mission et un bénévole de l’association se sont ainsi rendus le 7 mai au 
CFA Les Treize Vents à Tulle et le 16 mai au lycée Suzanne Valadon de Limoges où ils 
ont rencontré près d’une centaine de jeunes de classes terminales L et ES.
Il s’agissait de sensibiliser de jeunes adultes à l’idée de la citoyenneté européenne et 
à la dimension européenne de leur vie quotidienne. 
A la demande du Service habitat-jeunes de la Ville de Brive, la Maison de l’Europe a 
également conduit cette action au Foyer des Jeunes Travailleurs de Brive le 19 mai.
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Agenda… Agenda… Agenda… Agenda…
■ Animations pour les enfants
Mercredi 1er octobre, Salon international du dessin de presse et d’humour, Saint-Just-le-Martel 

■ Salon de l’édition scolaire
Mercredi 8 octobre, 9h30-17h, Limoges (Ester) - Stand

■ Conférence « Les politiques européennes de l’Italie et de la France »
Mercredi 8 octobre, 18h, salle de conférences de la BFM - Limoges 
Par Michele CANONICA, Journaliste italien. En partenariat avec la Dante Alighieri

■ Exposition « Couleurs d’Italie : Aida come sei bella »
Du 27 septembre au 5 octobre, Salon international du dessin de presse et d’humour, St-Just-le-Martel 
Du 12 novembre au 6 décembre, Jardin d’hiver de la BFM de Limoges

■ Forum « Limousin Education Avenir - Post Bac »
Du 26 au 28 novembre, Limoges (Zénith) - Stand (à confi rmer)
Vendredi 5 décembre, 9h-17h, Brive-la-Gaillarde (Espace des Trois Provinces) - Stand

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

Présidence italienne du Conseil 
de l’Union européenne

http://www.toporopa.eu/fr
Connaissez-vous toporopa.eu ? 
Ce site ludique permet d’améliorer nos connaissances géographiques sur 
l‘Europe et l’Union européenne à partir de jeux interactifs.
Exemples :
• la zone euro : en déplaçant les pièces d’un euro vous connaîtrez tous les 
pays utilisant l’euro,
• les capitales de l ‘Europe : amusant, une bonne occasion de se perfectionner 
sur les capitales des pays de l’Union européenne,
• Trouver les Etats membres : pas toujours évident même si l’on croit les 
connaître !!
Vous pouvez améliorer votre score en rejouant plusieurs fois.
Vous apprendrez aussi qu’il y a dix monarchies en Europe : Royaume Uni, 
Norvège, Suède, Danemark, Pays Bas, Belgique, Liechtenstein, Espagne, 
Monaco, Luxembourg.
Connaissez-vous les fleuves 
d’Europe ? Si vous n’y arrivez 
vraiment pas vous pouvez 
demander la réponse et combler 
ainsi vos lacunes.
Autres découvertes : les 
péninsules, les ports de l‘Europe…
TOPOROPA.eu : un jeu vraiment 
passionnant !!!
Jouez avec vos enfants et 
devenez incollable sur la 
géographie de l‘Europe.

Depuis le 1er juillet, succédant à la Grèce, 
l’Italie assume, pour six mois, la présidence du 
Conseil de l’Union européenne.   
Le mercredi 2 juillet, dans un discours devant le 
Parlement européen, le chef du gouvernement italien, 
Matteo Renzi, a invité l’Union  à un « Nouveau 
départ » : « Notre génération doit retrouver l’esprit 
de Télémaque […] retrouver l’âme de l’Europe, le 
sens profond de notre vivre ensemble ». Il s’agit, pour 
l’Europe, de quitter « le visage de la fatigue et de la 
résignation ». 

Le programme du semestre européen qu’il a exposé 
repose sur trois axes stratégiques : 

• Favoriser l’emploi pour la croissance 
économique construite sur une « renaissance 
industrielle » avec une attention particulière aux 
PME et avec une politique active en matière de 
climat et d’énergie.

• Rapprocher l’Europe des citoyens, espace 
de la démocratie, des droits et des libertés en 
développant  la  responsabilité, la numérisation, la 
transparence et en luttant contre la bureaucratie,

• Faire passer la politique étrangère euro-
péenne à la vitesse supérieure grâce à une 
approche plus globale et à une action résolue et 
cohérente de l’Union auprès des pays voisins notam-
ment en Méditerranée. 

Ce programme est vaste et ambitieux. Sa réalisation 
s’annonce diffi cile d’autant que le contexte européen 
est peu favorable : en interne, mise en place des 
nouveaux pouvoirs (Commission, Parlement), atonie 
économique des pays membres ; en périphérie de 
l’Union, confl its majeurs : crise ukrainienne, guerre 
de Gaza, crise syrienne et éclatement de l’Irak.

Pour en savoir plus : http://italia2014.eu/fr


