
LES ARGUS DU PRINTEMPS EUROPÉEN 
 

Pourquoi voter aux élections européennes ?  
 
1 : Le rôle et l’importance du niveau européen 
 
Voici ce qu’on peut entendre lors de nos opérations militantes 
> l'Europe ça sert à rien.../je ne vote qu'aux présidentielles et aux municipales  
> l'Europe a trop de pouvoirs... 
> On ferait mieux de quitter l'UE.  
> J'y comprends rien à l'Europe, ca m'intéresse pas.  
> Le Parlement européen il n'a aucun pouvoir.  
 
- L'UE est déjà très présente dans nos vies. Elle s'occupe déjà beaucoup de nous et nous 
devons nous intéresser à elle. C'est à ce niveau que se prennent des décisions 
fondamentales. L’UE intervient ainsi de plusieurs manières dans notre quotidien (et pas 
que pour la taille des concombres...) :  
> des lois : une partie de nos lois françaises est issue de lois européennes : certains sujets 
(comme l’agriculture) se traite surtout au niveau européen.   
Exemple 1 "La RGPD" ( Règlement général sur la protection des données)  : sur nos 
téléphones ou ordinateurs quand on navigue sur internet, c'est l'UE qui a imposé des règles 
pour protéger notre vie privée quand on va sur des sites.   
Exemple 2 : les plastiques. Interdiction votée par le Parlement d'une série de produits en 
plastique : les sacs mais aussi les couverts et assiettes à usage unique, pailles, cotons-
tiges, tiges de ballons, récipients pour les aliments et gobelets en polystyrène expansé. 
Les produits concernés par cette interdiction représentent 70 % de l'ensemble des 
déchets marins selon la Commission européenne.  
> des financements :  
Exemple 1 : l'agriculture où la France bénéficie d'une enveloppe européenne d'environ 7 
milliards d'euros d'aides directes par an, et 2,4 milliard d’euros par an pour le 
développement rural.                                             
Exemple 2 : la rénovation thermique. Soutien financier de l'UE pour la rénovation 
thermique des logements, "ces passoires énergétiques" qui dévorent une partie 
importante du budget des ménages les moins aisés. Prés de 100 millions débloqués en 
2019.  5 milliards entre 2014-2020.  
> des programmes :  
Exemple 1 : Erasmus + est un programme européen qui permet à des jeunes en formation 
d'avoir une bourse totalement financée par l'UE pour aller étudier plusieurs mois à 
l'étranger. Evolution du programme qui concernait d’abord les étudiants puis les apprentis 
et les élèves des lycées professionnels. Augmentation constante du nombre de jeunes 
impliqués dans ce programme et des budgets de l'UE pour le financer.  
Exemple 2 : Garantie jeunes est un programme européen qui s'adresse aux jeunes de 16 à 
moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
étude. Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière 
intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet 
accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès 
à l’emploi. Ce suivi est fait par les missions locales et il est financé par l'UE.  
 



- L'UE est très utile pour s'attaquer à des questions qui concernent l'ensemble des pays 
du continent et qu'on ne peut régler seul en France.  
> Exemple 1 : lutte contre la pollution. Le nuage de pollution ne s'arrête pas aux frontières 
nationales. Pour lutter en faveur du climat il faut que les pays de l'UE travaillent ensemble. 
L'UE a ainsi imposé de limiter les émissions de CO2 des camions et des voitures neuves, 
avec pour objectif de les réduire de 30 % d’ici à 2030 
> Exemple 2 : le logement. De plus en plus on s'aperçoit que les problèmes sont à régler au 
niveau européen car les enjeux sont communs aux différentes populations, notamment 
sur les questions sociales et économiques (montée de la précarité, augmentation du coût 
du logement…) La fondation Abbé Pierre s’est alliée avec d’autres associations 
européennes pour militer afin que l'UE s'attaque directement à cette question alors que ce 
n'est pas sa compétence directe (investissement massif pour la construction de 
logements abordables avec des crédits européens).  
 
- Elle nous permet aussi de peser au niveau mondial : face à la Chine, aux USA, à la Russie 
nous représentons prés de 500 millions d’habitants, le premier marché mondial, la 
première puissance économique mondiale.  
L'UE constitue aussi une puissance face aux grands groupes privés internationaux.  
> Exemple : Google vient d’être condamné à payer une amende de 1,49 milliards d'euros de 
la part de l'UE car l'entreprise américaine abuse de sa position dominante.  
- Attention : l'Europe n'est pas le bouc émissaire désigné par certains : si elle fait des 
choix que nous rejetons (comme sur les questions migratoires), elle est souvent utilisée en 
France pour cacher des choix nationaux :  
> Exemple 1 : SNCF. La réforme de la SNCF participe en effet d'une nouvelle 
réglementation européenne décidée par les Etats d'ouverture à la concurrence. Mais le 
gouvernement Macron a choisi l'option la plus libérale pour cette ouverture.  
> Exemple 2 :  loi travail. Le gouvernement ou certains de ses opposants ont mis en avant 
le fait que c'était l'UE qui avait poussé les gouvernements Valls puis Philippe à s'attaquer à 
nos droits sociaux. L'UE effectivement avait fait des recommandations mais elles ne sont 
pas du tout contraignantes et il y a eu un choix délibéré des responsables français 
(notamment Macron qui a poursuivi ensuite une fois président) de s'attaquer à nos 
protections en termes de droit du travail. D'ailleurs sur d'autres sujets, notamment 
écologiques, la France ne suit pas du tout les recommandations de l'UE.  
 
- Attention : l’UE n'a pas compétence sur tout. Si elle a une compétence directe sur 
certains domaines (droit de douane), des compétences partagées (fiscalité), mais sur 
certains autres ce sont les Etats qui sont seuls maîtres comme sur l'Education et les 
réformes scolaires actuelles, la baisse des APL, les retraites...  
 
- Mais l’UE fait aussi des choix que nous rejetons : comme la règle des 3% de déficit, la 
politique migratoire actuelle, les traités de libre échange (CETA, TAFTA)  
> donc nous devons avoir les moyens de peser sur ces choix, de les remettre en cause, de 
construire une alternative à cette Europe dominée actuellement par les politiques 
libérales (voir fiche spécifique)  
 
- Quitter l'UE, c'est un choix démocratique, comme les Anglais viennent de le faire mais, 
au-delà des multiples problèmes que démontrent le triste feuilleton du Brexit, sortir de 
l'UE nous affaiblit sur des sujets importants :  
> nous nous plaignons des choix parfois libéraux de l'UE mais si on la quitte c'est la totale 
loi de la jungle. Tous les efforts de régulations internes entre pays européens pour éviter 
de se faire trop de concurrence entre nous (sur les salaires, le temps de travail, la 



fiscalité...) seront remis en cause. La France sera alors une cible de choix avec ses 
standards sociaux élevés. On peut rajouter aussi la question monétaire : en sortant de 
l'euro c'est le retour des guerres entre monnaies ("dévaluations compétitives")  
 
- La démocratie européenne reste très imparfaite et il reste du chemin à faire mais il y 
a de nets progrès avec un rôle de plus en plus fort du Parlement : aucune loi européenne 
ne peut être décidée sans lui (il partage ce pouvoir avec les chefs d'Etats/Conseil 
européen), c'est lui aussi qui contrôle le budget de l'UE (volet dépenses mais pas les 
recettes).  
> mais nous nous battons pour qu'il est encore plus de droits (« droit d’initiative » 
notamment, c'est à dire que le Parlement puisse proposer aussi des lois à voter, 
actuellement c'est la commission) 
> c'est moins le parlement le problème que les chefs d'Etat (réunis dans le "Conseil 
européen" qui décide avec le Parlement des lois européennes) qui bloquent souvent les 
législations (par exemple sur la lutte contre les paradis fiscaux) ou limitent le budget 
(actuellement les chefs d'Etats refusent le budget décidé par le Parlement qui veut plus de 
moyens pour Erasmus + ou la recherche)  
> nous voulons que les citoyens aient plus de pouvoirs (« lobby citoyen » avec les 
ONG/Syndicats) et moins les lobbies.  


