Depuis sa création, l'Union européenne a beaucoup changé.
Et ce n'est pas fini ! Selon le vote des citoyens européens, la place
qu'elle aura dans nos vies sera différente. Pour beaucoup, l'Europe doit
rester forte. Mais de plus en plus de personnes (1 Français sur 3) jugent que l'Europe est un problème,
qu'elle décide de tout. Est-ce vrai ? Non, mais pour des sujets comme l'agriculture, l'immigration,
l'environnement... l'Europe peut avoir un grand rôle.

L'Europe reste importante !
2 Français sur 3 pensent que la France serait moins forte si elle ne faisait
pas partie de l'Union européenne. Ils aiment la liberté de voyager,
d'étudier et de travailler, l'euro, la paix, les échanges culturels...

Mais de moins en moins aimée
Dans tous les pays, de plus en plus de personnes n'ont plus confiance
dans l'UE. On les appelle les eurosceptiques. En juin 2016, les
Britanniques ont ainsi voté pour ne plus être membres de l'UE.
Pour les eurosceptiques, l'UE n'est pas utile et ses lois empêchent les
pays d'être libres, de développer leur économie. Certains ont peur de la
mondialisation, du terrorisme, de l'arrivée des migrants...
Pour d'autres, l'Europe est trop économique, pas assez sociale ou pas
assez respectueuse de l'environnement, elle ne protège pas bien les
citoyens les plus fragiles.
L'Europe décide de tout ?
Des politiques disent parfois que l'Union européenne décide de la
politique française. L'Europe laisse chaque pays libre de s'organiser
sur l'éducation, le logement, la santé, les aides aux personnes en
difficulté... Normalement, l'UE agit quand les pays ne peuvent pas le
faire seuls.
Par exemple :
• pour que la qualité de l'eau et de l'air soit bonne partout en Europe,
parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières
• pour lutter contre le terrorisme, partager les informations entre
les polices des différents pays, surveiller les personnes jugées
dangereuses...
• pour que les appels téléphoniques vers l'étranger ne coûtent pas plus cher...
• pour que les informations personnelles soient mieux protégées sur internet.
Il y a des textes que l'Europe conseille aux États de respecter, mais ils ne sont pas obligés de le faire.
Pour d'autres lois, les pays membres ont l'obligation de les respecter, sinon ils peuvent avoir une amende
à payer. Mais ils sont libres de choisir comment mettre les lois en place.
En France, environ 2 lois sur 10 ont une origine européenne. Pour l'agriculture, c'est 4 sur 10,
pour le logement c'est moins d'une loi sur 10.

9

Quels choix pour l'agriculture ?
Les aides aux agriculteurs vont changer à l'automne 2019.
Les eurodéputés vont devoir voter des lois.
La Politique Agricole Commune (PAC), c'est 40 % du budget
de l'UE.
À ses débuts, la PAC a permis de nourrir l'Europe. Mais
aujourd'hui, elle est critiquée. Les agriculteurs jugent qu'elle ne
les protège plus assez. En France, plus de 3 agriculteurs sur 10
vivent avec moins de 360 € par mois. Pour d'autres, le
fonctionnement des aides de la PAC doit changer. Aujourd'hui,
plus les agriculteurs ont de grands champs, plus ils reçoivent d'argent. Pour leurs cultures, ils sont obligés
d'utiliser des pesticides pour éviter les maladies et les insectes. Mais cela pollue la terre, les rivières... Les
défenseurs de l'environnement aimeraient que l'Union européenne s'engage à mettre fin aux pesticides,
encourage le développement des petites et moyennes fermes qui proposent des produits bio...
Et les migrants ?
C'est un sujet qui inquiéterait beaucoup les citoyens européens.
Certains aimeraient le retour des frontières, pour contrôler l'arrivée
des migrants, fermer les pays. Ils ont peur de perdre leur identité,
leur culture. D'autres pensent qu'accueillir les migrants est une
richesse. Par exemple, les Européens ont de moins en moins
d'enfants, ce qui pose problème pour payer les retraites... L'arrivée
de migrants, souvent jeunes, travailleurs, peut apporter de l'espoir.

L'Europe et l'environnement
En 2015, à Paris, lors d'une rencontre internationale appelée COP 21,
tous les pays membres de l'UE se sont engagés ensemble à lutter
contre le réchauffement climatique. Cela a servi d'exemple et a encouragé d'autres pays à agir.
Depuis, l'UE s'est donnée comme objectif de réduire de 20 %, par rapport à
1990, la pollution de l'air avec des gaz responsables du réchauffement de la
planète... Elle agit aussi auprès des entreprises, par exemple en obligeant
les constructeurs automobiles à fabriquer des voitures moins polluantes...
Mais certains jugent que l'UE pourrait faire beaucoup plus ! Selon les
sondages, la question de l'environnement inquiète les citoyens européens.
Les eurodéputés écologistes pourraient être plus nombreux.
Que peuvent faire les citoyens européens ?
Les citoyens européens pensent souvent qu'ils n'ont aucun pouvoir...
L'organisation de l'Union européenne leur semble compliquée. Ils peuvent
cependant :
• faire des choix en votant,
• rencontrer les eurodéputés
• et proposer des pétitions. Si elles sont signées par plus
d'1 million de citoyens européens, elles seront étudiées par la
Commission européenne qui pourra proposer une loi.

10

