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RÉPONSE AUX EUROPHOBES: VOICI QUELQUES EXEMPLES
DES BIENFAITS DE L'UNION EUROPÉENNE
"Le patriotisme est l'amour des siens.
Le nationalisme est la haine des autres"

Romain Gary
Introduction
L’Union européenne est souvent dénigrée parfois totalement à tort, au point que certains vont jusqu’à
souhaiter sa disparition. C’est pourquoi, le Conseil d'Administration–EU a pensé qu'il serait utile de
rappeler un certain nombre de ses bienfaits, dont certains vous surprendront sans doute.
Par ailleurs, nous joignons à la présente infolettre un article du journaliste français Jean Quatremer,
correspondant à Bruxelles pour le journal Libération. Cet article, paru fin décembre 2016, nous
semble être une analyse pertinente de la situation européenne après le référendum britannique sur le
Brexit.
Quelques exemples des bienfaits de l’Union Européenne
- La liberté en général, assurée dans le cadre des critères de Copenhague. Ceux-ci garantissent des
Etats membres stables qui assurent le maintien de la démocratie, la primauté du droit, les droits de
l'homme, ainsi que le respect des minorités;
- La liberté individuelle, assurée par la Charte européenne des Droits fondamentaux et protégée par
le Cour de Justice de l'Union européenne;
- Erasmus: programme estudiantin qui fêtera ses 30 ans d'existence cette année. Il enrichit les jeunes,
ouvre leur esprit et les aide à grandir. Depuis son lancement, 5 millions d’étudiants européens en ont
profité. On dit aussi qu'un de ses résultats inattendus est la naissance de 1 million de bébés; Les
programmes Erasmus et Erasmus +1 s’adressent aux étudiants universitaires ainsi qu’à ceux qui suivent
l’enseignement professionnel ou sont en formation continue.
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- Processus de Bologne: important rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens
avec pour résultat la reconnaissance mutuelle des diplômes. Il en résulte la facilité pour les étudiants de
s'inscrire dans n'importe quelle université européenne. Il est aussi à la base de la liberté de circulation et
d'établissement dans n'importe quel pays de l'Union d'un grand nombre de professions libérales:
médecins, dentistes, enseignants (avec certaines restrictions), etc ;
-Libération des règles européennes en matière des vols aériens. Résultat: vols low costs;
- Protection des consommateurs européens concernant la salubrité alimentaire: par exemple,
interdiction de l’importation dans l’Union de viandes traitées aux hormones ou de poissons ayant une
teneur trop élevée en aflatoxines;
- Protection des consommateurs européens concernant les marchandises importées des pays tiers :
p.ex.: jouets chinois dangereux;
- Protection des consommateurs: poursuivi par la Commission européenne, Apple qui n'accordait
qu'un an de garantie sur tous ses produits a été forcé de se conformer à la règle européenne des deux
ans de garantie;
- Suppression des monopoles comme ceux des télécommunications avec pour résultat une baisse
sensible des coûts, le libre choix du fournisseur et le maintien du numéro de téléphone en cas de
changement; baisse de 70% des tarifs de l'itinérance (roaming) à l'intérieur de l'Union. L'itinérance
sera définitivement supprimée à l'été prochain;
- Suppression des douanes intérieures, ce qui a donné naissance aux quatre libertés de circulation à
l’intérieur de l’Union, à savoir marchandises, services, capitaux, personnes (Schengen) ;
- Mise en place d'un système de protection des épargnes garantissant les dépôts bancaires jusqu’à une
limite de 100.000 euros par compte;
- Fixation de normes européennes des machines, voitures, etc, au lieu d’avoir des normes différentes
par pays, ce qui réduit considérablement leur prix;
- Politique commerciale commune : pouvoir de négociation internationale, non pas en tant que pays
européens isolés mais au nom d'un bloc de plus 500 millions d’habitants. Cette politique sera
également appliquée par les 27 lors des négociations face à la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne;
- Politique européenne de l'environnement: en fonction des normes européennes établies, chaque Etat
est obligé d'assurer la surveillance de la qualité de l'air sur son territoire. Qualité des eaux de
baignade : drapeau bleu européen ;
- Politique commune de la pêche: accord européen sur l’interdiction des surpêches afin d’assurer la
préservation des espèces, notamment du cabillaud;
- Politique européenne de la concurrence, qui permet actuellement à la Commission européenne de
s’attaquer aux grandes sociétés américaines comme Apple et Google ;
- Politique régionale commune en faveur des régions en retard;

rénovation des villes (ex: Bruges) ;
- Financement et recherche communs du système de navigation Galiléo, qui nous rendra totalement
indépendant du système américain GPS d'ici 2 à 3 ans. Il servira à la société civile p.ex pour les
déplacements en voiture, mais aussi pour assurer le guidage des fusées et autres des armées
européennes;
- Politique spatiale commune (fusée Ariane); construction des avions Airbus ;
- Protection des appellations du terroir européen v.à.v. des pays tiers, p.ex protection des noms Porto,
Chablis, Chardonnay, etc, et des noms des produits du terroir en général;
- Elections européennes directes des députés du Parlement européen, qui à son tour désigne le
président de la Commission;
... Et la liste est loin d'être exhaustive.
Nous vivons l’Europe au jour le jour sans nous en rendre compte.
Quoi qu'en dise Trump, soyons conscients de ses réalisations et de la chance que nous avons
d’être citoyens Européens
Le Conseil d'Administration de l’AEPL-EU

