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Maison des associations
52 rue Maréchal Foch

66000 Perpignan
Tél: 04 34 10 39 86

info@maison-europe-roussillon.eu
www.maison-europe-roussillon.eu

Qui sommes-nous?
Association loi 1901 à but non lucra-
tif, trait d’union entre les citoyens et 
les institutions européennes et reper-
toriée dans le réseau d’information 
européenne, nous avons vocation à 
la formation orientée sur le processus 
d’unification européenne.
Nous sommes affiliés à la Fédération 
Française des Maisons de l’Europe et 
à la Fédération Internationale des Mai-
sons de l’Europe (EUNET).

Nos objectifs
* Sensibiliser, motiver à l’idée de ci-
toyenneté européenne

* Informer, documenter sur l’intégration 
et la construction européenne

* Permettre une meilleure connais-
sance des différentes régions d’Europe 
et soutenir la mise en place de liens et 
d’échanges entre les citoyens d’Europe

* Servir d’interface entre les instances 
européennes et les citoyens

* Préparer le citoyen aux changements 
qui interviennent ou interviendront dans 
sa vie quotidienne

* Formation en langues européennes

* Aide au montage de dossiers euro-
péens
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Le mot du Président

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chers amis, 

Troisième lettre trimestrielle de la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, rédigée en plein 
coeur de l’été, pour vous donner des «nouvelles fraîches» de l’activité de la MEPR pendant la 
période estivale.

En effet, la canicule n’a pas entamé le dynamisme de notre Association qui est restée très active 
et s’est impliquée, à travers de la fête de l’Europe, dans diverses activités  ( jumelage, partenariat, 
fête de  Europe, cinéma, etc).

Au niveau européen, les actualités continuent:  la politique migratoire (l’Aquarus), le BREXIT- 
aucun accord n’a pas encore été trouvé- les accords internationaux, un an du CETA,  des négo-
ciations avec le Japon, les consultations citoyennes partout en Europe et l’approche des élec-
tions européennes de 2019.

Je termine mes propos, par les résultats de l’enquête Euro-baromètre  réalisée par l’UE sur les 
Européens. La question était  de savoir quel était l’état des citoyens de l’UE, mentalement par-
lant, concernant l’avenir de l’UE. Réponse: une majorité des Européens (56%) sont optimistes 
quant à l’avenir de l’UE; soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à ,l’automne 
2016.

Les augmentations les plus importantes ont été observées en France (55%, soit +14 points), au 
Danemark  (70%, soit +13 points),au Portugal(64%, soit+10points). Enfin, 68% des Européens 
se sentent citoyens de l’UE, c’est le pourcentage le plus élevé jamais atteint par cet indicateur.

Nous terminons donc par ces deux dernières notes positives et je m’en réjouis.

Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous,

Cordialement à vous,
                                                                                                       

                                                                                                        Le Président
                                                                                                  Jean-Marie LAPORTE
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AcTuALiTé
consuLTATions ciToyennes

Si l’Union européenne traverse actuellement une phase marquée par un certain euroscepticisme et le délaisse-
ment de ses politiques, les consultations citoyennes ont pour objectif de remettre à la portée de tous le débat 
sur notre avenir commun.

Ces consultations sur le terrain sont l’occasion de véritablement recueillir les impressions, espoirs, craintes, 
souhaits mais aussi propositions des citoyens européens pour mieux comprendre leurs attentes des politiques 
européennes. Répondant à un cahier des charges précis, elles se tiennent simultanément dans tous les États 
membres d’avril à octobre 2018.

Ces événements ont pour vocation d’être pluralistes, transparents et ouverts à tous ceux qui sont motivés par le 
désir de faire avancer la construction européenne, et visent une représentation équilibrée de la diversité de ces 
participants en termes d’âge, de genre, de catégorie socioprofessionnelle et d’origine géographique. L’écoute de 
l’ensemble des opinions sur l’Europe, au-delà du cercle des plus convaincus ou des plus hostiles, est le maître-
mot des consultations citoyennes.

Les contributions du public participant seront restituées en toute transparence sur le site internet des consul-
tations citoyennes. Elles  feront émerger des propositions qui pourront inspirer le travail législatif des institu-
tions européennes y compris au travers des initiatives citoyennes européennes. Elles alimenteront une synthèse 
européenne officiellement remise au Conseil européen  en décembre, et discutée par les chefs d’État et de 
gouvernement et nourriront la réflexion de tous en amont de la campagne des élections européennes de 2019. 

C’est dans ce contexte que la Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon a organisé plusieurs consultations ci-
toyennes.

Ciné-débat : Qu’est-ce que l’Europe fait pour moi ?
Un ciné-débat a été organisé sur la base de 5 courts-métrages «EUandme». 512 millions de personnes vivent 
dans l’UE, et chacune d’entre elles a sa propre histoire et ses propres centres d’intérêts. Il s’agit de découvrir 
comment l’UE peut faire la différence grâce à cette série de cinq petits films. Après  la projection, un débat  
animé par Jean-Marie LAPORTE président de la Maison de l’Europe et Lorena Abelenda Castro, chargée de 
mission Europe a permis  aux participants de donner leur avis sur les thèmes, puis de discuter ensemble sur 
l’UE.
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Consultation citoyenne : Le BREXIT, quels enjeux ?
Nous avons coorganisé avec le mouvement Européen France,  une consultation citoyenne sur le BREXIT, en 
présence de M. Thomas BARRY, Ministre Conseiller aux affaires européennes de l’Ambassade de Grande-Bre-
tagne à Paris. Au moins 200 ressortissants britanniques habitent dans notre Département, cette consultation  
a été l’occasion pour eux et pour les citoyens d’exprimer leurs espoirs, leurs impressions, leurs craintes, leurs 
souhaits et leurs propositions sur le sujet. Les citoyens ayant participer à  cette consultation ont été  invités à 
prendre la parole et à s’exprimer sur leur vision de l’Europe. Elle s’est terminé par un apéritif autour duquel se  
sont poursuivis les échanges.

Débat-citoyen : L’Europe sociale, quel avenir ?
En partenariat avec le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, nous avons organisé un débat citoyen 
sur l’Europe sociale en présence de M. Jacques VONTHRON membre du Team Europe. 

Expression du public: 
« Comment faire une Europe sociale sans les partenaires : syndicats et patronats »
« Le partenariat social n’existe plus »
« L’Europe économique c’est bien, mais nous de ne sommes pas des marchandises »

A venir : 
Consultation citoyenne : L’Europe et la jeunesse !
Le 4 octobre 2018 de 10h à 17h nous serons à l’UPVD pour échanger avec vous sur l’Europe et la jeunesse.

Le 11 septembre à 17h30, notre Président, Jean-Marie LAPORTE, participera à la consultation citoyenne 
organisée par Radioscampus66.

Nous vous invitons à participer à la consultation en ligne de la Commission européenne : https://ec.europa.
eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=fr 

Site officiel des consultations : toute l’Europe
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éLecTions euRoPéennes

L’Union Européenne ce sont  4 grandes «maisons» : la Commission, le Conseil de l’Union Euro-
péenne et le Conseil européen et le Parlement. Le Parlement c’est la « maison du peuple ». Il 
représente les 500 millions de citoyens européens qui élisent les eurodéputés. Leur nombre est 
fonction de la population de chaque pays membre. C’est le Parlement qui participe à l’élabora-
tion de la législation et qui vote le budget européen. 
Le budget et les lois de l’Union Européenne passent donc entre ses mains. Il s’agit d’un lieu 
stratégique puisqu’il contrôle le Commission. S’agissant des autres «maisons» rappelons que 
le Conseil européen est constitué par les chefs d’État et de gouvernement s’y retrouvent pour 
décider des grandes orientations politiques de l’Union.  La Commission, elle, est en quelque 
sorte le l’exécutif de l’UE et la gardienne des traités.  Elle propose des lois européennes et les fait 
appliquer une fois qu’elles sont adoptées. Elle assure aussi le suivi des traités. Quant au Conseil, 
il partage avec le Parlement la charge d’élaborer les lois européennes. 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour.  La période retenue, 
entre le 23 et 26 mai 2019, est fonction du jour où un pays organise ses élections. Elles per-
mettent d’élire les députés qui siégerons au Parlement européen. 

Les élections de mai 2019 donneront naissance à un Parlement recomposé, compte tenu du 
BREXIT. Actuellement, le nombre total d’ eurodéputés est de 751, avant le départ de 73 euro-
députés britanniques. 
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En 2019, en France metropolitaine, le scrutin devrait se tenir le dimanche 26 mai (de même 
qu’en Belgique, au Portugal, en Italie, en Allemagne ou en Espagne). Mais, l’élection aura lieu le 
samedi 25 mai à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, 
en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les 
ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

La France revient  au modèle adopté par la grande majorité des pays européens, c’est-à-dire  aux 
listes nationales (une circonscription nationale unique, une  liste pour tout le pays).  Seules, la 
Belgique, l’Irlande et la Pologne sont  divisées en plusieurs circonscriptions.  

Une liste de candidats sera présentée par chaque parti  sur l’ensemble du territoire français, et 
chaque citoyen aura la possibilité de donner sa voix à la liste de son choix. 
A l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un nombre 
de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 
En France, le taux d’abstention pour les élections de 2014 était de 56.50%. La moyenne de l’abs-
tention dans l’Union Européenne s’établissait à 57.49%. Le vote blanc sera à nouveau compta-
bilisé.

Le futur Président de la Commission Européenne, qui sera élu par le Parlement, devrait être le 
candidat désigné par le groupe arrivé en tête au Parlement européen.
Le Conseil européen garde cependant la possibilité juridique de proposer un candidat indé-
pendamment du résultat des élections, mais le Parlement peut refuser ce dernier.

Président de la Commission Européenne ,
Jean-Claude Juncker 

Président du Parlement européen,
Antonio Tajani

Président du Conseil européen
Donald Tusk

FLORIAN TAURIN 
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 Les candidatures doivent être déposées dans l’une des cinq catégories suivantes :

 Mobilité
 Durabilité
 Compétences & Entreprises
 Numérique
 Droits

Le jury, composé de cinq réalisateurs européens, examinera les candidatures et choisira dix nominés, deux 
pour chacune des cinq catégories. À partir de janvier 2019 et pendant cinq semaines, les lauréats seront sélec-
tionnés grâce à un vote en ligne du public. 

Date limite de candidature 31/10/2018.

Plus d’info : https://europa.eu/euandme/fr/yfc/
Conditions générales du concours : https://europa.eu/euandme/fr/yfc/docs/EUandME_YFC_Terms_
and_conditions.pdf
Formulaire d’inscription :  https://europa.eu/euandme/fr/yfc/form.html

concouRs

As-tu entre 18 et 35 ans ? résides-tu dans l’UE ?

Aimerais-tu  bénéficier d’une bourse de 7500€ et de 
l’accompagnement d’un réalisateur européen de renom 
?  

Tu peux être un de cinq jeunes réalisateurs sélectionnés

La Fédération Française des Maisons de l’Europe  lance un défi à l’at-
tention des élèves de 15 à 19  ans sur  le  thème:  «L’impact de la PAC 
dans mon quotidien », avec le soutien de la Direction Générale de 
l’Agriculture et du Développement Rural (DG AGRI) de la Commis-
sion européenne, dans le cadre de son projet « Parlez-vous PAC ? ».

Il s’agit de la réalisation d’une vidéo par groupe, de minimum 2 minutes et maximum 4 minutes, sur « 
l’impact de la PAC dans mon quotidien ».

1er prix : voyage à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg ;
2e prix : visite d’une ferme ou production agricole ;

3e prix : tickets de cinéma.

Inscription via le Google Forms: https://docs.google.com/formsde/1FAIpQLScSn2kn403HSOujHU
CL9-T7aYaYCp-p4D7e_UfKehhxH1GQWA/viewform

Concours-défi: « L’impact de la PAC dans mon quotidien »

Concours des jeunes réalisateurs
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Cette année, les adolescents traduiront un texte sur le thème du patrimoine culturel. Ce sujet a été choisi en 
hommage à l’Année européenne du patrimoine culturel 2018.

Les participants peuvent choisir de traduire dans l’une des 552 combinaisons de langues possibles parmi les 24 
langues officielles de l’UE.

Pour participer au concours, les écoles doivent suivre le processus d’inscription en deux temps.

 -Dans un premier temps, les écoles secondaires doivent s’inscrire sur le site web http://ec.europa.eu/
translatores. Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre 2018 au 20 octobre 2018 à midi et peuvent se faire 
dans les 24 langues de l’UE.
 -Dans un second temps, la Commission européenne invitera au total 751 écoles choisies au hasard, à 
désigner deux à cinq élèves pour participer au concours. Les élèves peuvent être de n’importe quelle nationalité 
et devraient doivent être nés en 2001.

Le concours aura lieu le 22 novembre, simultanément dans toutes les écoles participantes.
Les noms des lauréats – un par pays – seront communiqués début février 2019. Les prix seront décernés au 
printemps 2019 lors d’une cérémonie spéciale qui se tiendra à Bruxelles.

Concours annuel « Jeunes Traducteurs

La Direction générale de la traduction de la Commission eu-
ropéenne organise le concours Juvenes Translatores (« jeunes 
traducteurs» en latin). Ce concours vise à encourager l’ap-
prentissage des langues à l’école et à permettre aux jeunes de 
se faire une idée de ce qu’est le métier de traducteur.
Il est ouvert aux élèves de l’enseignement secondaire âgés de 
17 ans. Ce concours a encouragé certains participants à pour-
suivre l’étude des langues à l’université et à devenir des tra-
ducteurs professionnels.

Vous pouvez consulter tous les concours sur notre page web:

 www.maison-europe-roussillon.eu 

Rubrique concours
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Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prononcé le 12 septembre, devant les 
membres du Parlement européen à Strasbourg, son discours sur l’état de l’Union. Il présente ses priorités pour 
l’année à venir et expose sa vision de la manière dont l’Union européenne peut poursuivre l’édification d’une 
«Europe plus unie, plus forte et plus démocratique», thème de son discours de l’année dernière.

«Plus jamais la guerre » avec ces paroles le Président Juncker a rappelé l’obligation de préserver le Pacte fon-
dateur de l’Union Européenne.

Il a mis en avant les succès, notamment économiques et sociaux avant de présenter sa vision de l’état de 
l’Union en 2018.

18 initiatives concrètes ont été présentées, visant à compléter l’agenda de la Commission pour une Europe qui 
protège, donne les moyens d’agir et défend, par exemple,

•	 Garantir	le	déroulement	d’élections	libres	et	justes	en	préservant	les	scrutins	des	risques	liés	aux	cybe-
rattaques;
•	 	des	compromis	sur	la	réforme	en	matière	de	migration	et	de	gestions	des	frontières,	comme	le	renfor-
cement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes,  ou l’accélération du retour des migrants en 
situation irrégulière ;
•	 Une	nouvelle		»	Alliance	Afrique-Europe	»
•	 …
 
Il a justifié le recours à l’article 7 du traité « là où l’état de droit est en danger » et souligné le caractère impératif 
de respecter les arrêts de la Cour de Justice européenne.
 
Enfin, il a détaillé sa perspective pour l’avenir de l’UE, mettant en avant les actions à mener en amont des élec-
tions européennes de mai 2019 : négocier un accord de principe sur le budget de l’Union européenne après 
2020, développer davantage le rôle international de l’euro, renforcer la capacité de l’UE à parler d’une seule 
voix en matière de politique étrangère, en passant à la prise de décision par majorité qualifiée.

Source : Toute l’Europe

éTAT De L’union, 12 sePTeMBRe 2018
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                                    QuiZ euRoPéen                                            
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’UE

QuesTion 1:      comment s’appelle le Président de la commission européen ?                                         
A- Jean-Claude Juncker

B- Antonio Tajani
C- Martin Schulz

     
QuesTion 2: et celui du conseil européen ?

A- Jean-Claude Juncker
B- Martin Schuxl

                                                                               C- Donal Tusk      

QuesTion 3: Quel est le pays qui compte le plus d’eurodéputés ?  
A- France 
B- Italie

C- Allemagne

QuesTion 4: La France dispose de … eurodéputés ?
A- 74
B- 79
C- 81

QUESTION 5: Actuellement le traité de Lisbonne fixe le nombre d’eurodéputés à
A- 28
B- 751
C- 623

QuesTion 6: compte tenu du BReXiT, combien d’eurodéputés aura le Parlement européen après élec-
tions 2019 ?

A-  689
B- 705
C- 27

QuesTion 7: Les élections européennes de 2019 auront lieu au mois de
A- Mars
B- Mai
C- Juin

QuesTion 8:  Le Président de la commission européenne a prononcé son discurs sur l’etat de l’ue le...
A- 25 mai 2018
B- 25 juin 2018

C- 12 septembre 2018

QuesTion 9: Quel est le nombre d’eurodéputés du pays qui en compte le plus ?
A-  73
B-  96
C-  84

QuesTion  10: Quel est le pays qui compte le moins d’eurodéputés ?
A- Estonie, Chypre, Luxembourg et Malte

B- Estonie, Lettonie et Lituanie
C- Estonie, Slovénie et Malte

Réponses: 1a; 2c; 3c; 4a; 5b; 6b; 7a; 8c; 9b; 10a
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Nos activités

Expositions
Les pays de l’Europe ainsi que le 

fonctionnement et l’histoire de l’Union 
européenne font l’objet d’expositions au 

sein de la Maison de l’Europe.

Mobilité 
internationale 

La mobilité internationale à la Maison de l’Eu-
rope est active au sein du nouveau programme de mo-

bilité Erasmus + en accueillant des stagiaires européens 
et étrangers. Le Service volontaire européen (SVE) est 

également instauré pour les bénéficiaires du pro-
gramme de mobilité. 

Lettre 
trimestrielle 

Chaque trimestre, la Maison de 
l’Europe Pyrénées-Roussillon rédige 

une lettre trimestrielle afin de promou-
voir ses propres actions et les évè-

nements au sein de l’Union 
européenne.

conférences 

Des conférences sont organisées 
sur des thèmes européens signifi-
catifs pour l’avenir de l’Union euro-
péenne. Ces rencontres permettent 

une meilleure compréhension 
de l’Union Européenne.

Ateliers de Français langue 
étrangère (FLe)

Débutants ou confirmés, enfants, adultes ou seniors, 
un atelier de langue Français langue étrangère 

(FLE) vous est proposé à la Maison de 
l’Europe. 

Pub 
Quizz européen

Depuis cette année, un ou plu-
sieurs Pub Quizz Européens se tiennent 
dans l’un des lieux de Perpignan les plus 
adéquats, le pub irlandais, le O ’Shannon, 

que connaissent tous les habitants 
de la ville et du départe-

ment.

Animations scolaires
Des animations scolaires en écoles pri-

maires, collèges et lycées permettent aux jeunes 
élèves de découvrir l’Europe d’une manière très 
ludique. Grâce à un partenariat avec le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, dans 

les collèges du Département, les anima-
tions sont gratuites.

club erasmus
La Maison de l’Europe Pyrénées-

Roussillon organise un Erasmus Club 
destiné à tous les jeunes étrangers et 
français qui souhaitent, dans un cadre 

convivial, international et intercultu-
rel, échanger.


