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MOIS DE L’EUROPE

EN MAI, C’EST LE JOLI MOIS DE L’EUROPE EN MIDI-PYRENEES !
Pendant tout le mois de mai, la région Midi-Pyrénées fête l’Europe et il
y en a pour tous les goûts : balade à vélo, spectacles, café-débats,
concerts, expositions, dégustations, villages européens…
Et de nombreux projets soutenus par l’Union européenne vous
ouvrent leurs portes à cette occasion.
Le joli mois de l’Europe propose un programme de plus de 120 manifestations organisées
par de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.
Programme des manifestations:
www.europe-en-midipyrenees.eu/le-joli-mois

ORIGINE DE LA JOURNEE DE L’EUROPE
Pourquoi le 9 mai ?
La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans le 9 mai dans tous les pays européens en
référence à la « déclaration Schuman ». En effet, le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors
Ministre français des Affaires Etrangères, rend
public le projet élaboré par Jean Monnet. Cette
déclaration est considérée comme l’acte
fondateur de l’Europe économique et politique
actuelle. Elle est à l’origine de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA),
qui voit le jour en 1951 et réunit l’Italie, la
Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas en plus
du couple franco-allemand. Sur ce modèle,
d’autres communautés vont suivre, dont la plus
connue est la Communauté économique européenne (1957). Depuis, cette dernière s’est
élargie et approfondie pour donner naissance à l’Union européenne, telle que nous la
connaissons actuellement.
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Qu’est-ce que la Journée de l’Europe ?
Le 9 mai 1950 constitue un tournant dans l’histoire de l’Europe : ses peuples s’engagent,
pour la première fois, sur la voie d’un rapprochement durable. C’est en référence à cette
date historique que les chefs d’Etat et de gouvernement des différents pays membres,
réunis en Conseil européen à Milan les 28 et 29 juin 1985, ont décidé « l’institution, le 9 mai
de chaque année, de la Journée de l’Europe ».
En 1992, au lendemain du référendum sur le Traité de Maastricht, un comité d’organisation
de la Journée de l’Europe, a décidé de relancer cette initiative, pour que cette journée
devienne une grande fête européenne, célébrée chaque année à travers tous les Etats
membres. Elle repose sur trois principes :
- la mise en valeur des symboles de l’Europe
- la diffusion d’une information civique sur l’Europe
- la rencontre entre les citoyens des différents pays d’Europe
A Toulouse, la Maison de l’Europe, Centre d’information Europe Direct, a initié la célébration
de la Journée de l’Europe en 1996.

LES SYMBOLES
Aujourd’hui le 9 mai est devenu un symbole européen qui, aux côtés du drapeau, de
l’hymne, de la devise et de la monnaie unique, identifie l’Union européenne en tant
qu’entité politique.
► Le drapeau européen : les douze étoiles disposées
en cercle symbolisent les idéaux d’unité, de solidarité et
d’harmonie entre les peuples européens. Ainsi, le
nombre d’étoiles n’a aucun rapport avec le nombre
d’Etats membres de l’Union européenne, mais est un
symbole de plénitude et de perfection. Il s’ajoute au
drapeau de chaque Etat membre.
► L’hymne européen : l’Ode à la Joie est le prélude du
4ème mouvement de la Neuvième symphonie de Beethoven.
Lorsqu’il est joué en tant qu’hymne européen, il est sans
parole.
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_fr.htm
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► La monnaie unique : le 1er janvier 1999, l’euro est
devenu la monnaie unique européenne. Actuellement 18
pays constituent la zone euro.

► La Journée de l’Europe : le 9 mai est célébré tous les
ans comme « jour anniversaire de l’Union européenne ».

► La devise : « Unie dans la diversité ». Elle
apparaît pour la première fois en 2004, dans le
Traité établissant une Constitution pour
l’Europe. Cette devise illustre la volonté de
l’UE de faire en sorte que les différentes
cultures, traditions et langues des Européens
soient un atout pour le continent.

ANNEE EUROPEENNE DES CITOYENS 2014
L'Année européenne des citoyens 2013 a été
consacrée aux droits qui résultent de la
citoyenneté de l'Union. Tout au long de l'année,
L’UE a encouragée le dialogue, à tous les
niveaux, entre les pouvoirs publics, la société
civile et les entreprises lors d'événements et de
conférences organisés partout en Europe afin
de débattre de ces droits et de déterminer
comment l'Union européenne devrait être à
l'horizon 2020. Pour la première fois en 30 ans depuis que les Années européennes existent,
le thème de l’année européenne 2013 sera poursuivi en 2014 à l’occasion de l’année
électorale européenne.
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Année européenne des citoyens: l'ambition
Des citoyens européens mieux informés et faisant un meilleur usage de leurs droits en
retirent plus d'avantages en tant qu'individus, ce qui profite également à l'économie de l'UE
et à la société au sens large.
L'Année européenne des citoyens 2014 est axée sur les droits
conférés automatiquement à tous les citoyens de l'Union,
partout dans l'UE.
La citoyenneté de l'UE n'est pas un concept creux mais un véritable statut qui confère un
certain nombre de droits.

Droits attachés à la citoyenneté de l'Union
Le droit de se déplacer et de séjourner librement dans l'UE, et le droit à la nondiscrimination sur le fondement de la nationalité ;
Le droit de vote et de se présenter comme candidat aux élections ;
Le droit de pétition ;
Le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur ;
Le droit à la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés ;
Le droit de demander à la Commission de proposer une nouvelle législation : l’Initiative
Citoyenne Européenne.

Droits fondamentaux
Basés sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit
et de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des
minorités.

Autres droits transfrontaliers
Permettre aux citoyens de se rendre compte de la réalité de leurs droits en tant que citoyens
européens en matière de sécurité sociale, téléphonie mobile, achats en ligne, soins de
santé à l'étranger, droits des passagers, études à l’étranger, énergies sûres à un prix
abordable.
Webographie
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
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SEMAINE DE L’EUROPE A TOULOUSE

À Toulouse, la semaine de l’Europe se déroule du 5 au 17 mai et se structure autour des
thèmes de « la jeunesse et de la citoyenneté européenne », des thèmes qui prennent tout
leur sens à Toulouse, deuxième ville étudiante de France! Cet évènement convivial et festif
met en avant les actions de solidarité initiées par la Ville de Toulouse et valorise tout le
travail effectué par le monde associatif toulousain pour permettre de rapprocher l’Europe et
les citoyens.
Plus d’informations et programme complet :
http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/semaine-de-l-europe-2014?redirect=%2F
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PARTICIPATION DU CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT DE LA
MAISON DE L’EUROPE DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES AUX
MANIFESTATIONS DU MOIS DE L’EUROPE
• La Bibliothèque de Paulhac aux couleurs de l’Europe
Du 3 au 31 mai, la bibliothèque-ludothèque de Paulhac met à l’honneur livres et publications
sur l’Europe. Pour sensibiliser à la citoyenneté européenne, l'accent sera mis sur les
élections européennes 2014 et sur la place de l'Europe dans notre région. À cette occasion,
les locaux seront décorés par des drapeaux, des affiches et des cartes de l'Europe. Des jeux
et des animations sur le thème de l'Europe seront également proposés. Ouvert le mercredi
de 17h à 19h, le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 10h à 12. Entrée libre. Adresse : route
de Montjoire, 31380 Paulhac (derrière la mairie).
• Erasmus : bilans et perspectives
Une conférence débat organisée par le Mouvement Européen France Haute-Garonne/
Ariège aura lieu le 9 mai de 20h à 22h au centre culturel Bellegarde à Toulouse au 17 rue de
Bellegarde à l’auditorium et aura pour thème l’information Erasmus, les conditions d’accès
et le « retour » ainsi que les conséquences des restrictions budgétaires à venir. Entrée libre
sur inscription auprès de Mme Claudine Couderc au 05 61 42 18 80 ou par mail à claudinecouderc@orange.fr ou M. Michel-joseph Durand à michel.joseph.durand@orange.fr
• Forum Européen
Du 9 au 10 mai sur la Place du Capitole à Toulouse et à l’occasion de la Semaine de l’Europe,
la Maison de l'Europe Toulouse CIED Midi-Pyrénées ainsi que tous les acteurs qui font vivre
l'Union européenne à Toulouse seront présents pour vous informer sur les élections
européennes, les politiques générales de l'Union européenne, les opportunités de mobilité
etc. De nombreuses animations sur l’Europe vous seront aussi proposées. De 11h à 19h.
• Table ronde « mobilité professionnelle et premier emploi en Europe »
Le 15 mai à 18h15 à la Manufacture des Tabacs à Toulouse se tiendra une table ronde afin
de faire connaître la réglementation et les initiatives européennes en matière de mobilité
professionnelle en Europe organisée par l’association Faisons l'Europe, la Maison de l’Europe
de Toulouse, les Jeunes européens Toulouse, l'OFAJ et le GREP Midi-Pyrénées. 21 allée de
Brienne, Toulouse, amphithéâtre Guy Isaac. Entrée libre et gratuite.
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• Forom des langues du monde : dimanche 18 mai, Place du Capitole, de 10h à 18h
Le Forom des Langues du Monde a pour ambition de présenter au moins 120 langues au
moyen de nombreuses animations : ateliers de calligraphie, initiations aux langues,
expositions visuelles, chants, jeux, poésies etc. La Maison de l’Europe/Centre d’information
Europe Direct présentera sur son stand la politique européenne en faveur de la diversité
culturelle et linguistique. Plus d’informations : www.arnaud-bernard.net et www.toulouse.fr

• Exposition et quizz aux couleurs de l’Europe en Pays Tolosan
Du 19 au 21 mai, la Maison de l’Europe CIED propose en partenariat avec le Pays Tolosan
trois journées culturelles d’exposition, de médiation et d’échanges sur des thématiques liées
aux enjeux de l’Europe, à destination des écoles primaires du Pays Tolosan. Sur la base de
panneaux d’exposition, plusieurs thèmes seront abordés à travers un quiz animé par le
Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe : la citoyenneté européenne,
l’égalité, la première guerre mondiale à l’occasion du centenaire et enfin l’Europe comme
espace de paix. Cette manifestation est également réalisée en partenariat avec l’Office
national des anciens combattants de la Haute-Garonne.
Accès réservé aux écoles du Pays Tolosan et sur inscription auprès de Mme Rouquié au
05.61.99.36.91

• Exposition à la Maison de la citoyenneté nord à Toulouse
Une exposition sur le thème de l’Europe sera présentée les 21 et 22 mai à la Maison de la
citoyenneté nord de Toulouse, prêtée par le Centre d’information Europe Direct de la
Maison de l’Europe Toulouse Midi-Pyrénées.
4, place du Marché aux cochons 31 200 Toulouse.

• Dimanche 25 mai 2014 : Journée des sports et de la santé
Le Dimanche 25 mai aura lieu la dixième édition de la Journée Sport et Santé, organisée par
la Mairie de Toulouse. La journée se déroulera dans trois jardins publics toulousains : le
Grand Rond, le Jardin des Plantes et le Jardin Royal avec des initiations à près de 50 sports
ouvertes à toutes et à tous. A cette occasion, le Centre d’Information Europe Direct de La
Maison de l’Europe Toulouse Midi-Pyrénées tiendra un stand d’information sur l’Union
européenne…
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SPECIAL ELECTIONS EUROPEENNES 2014
Les élections européennes 2014 auront lieu du 22 au 25 mai et ont pour but d’élire les 751
députés représentant les 28 pays membres de l’Union Européenne au Parlement européen
dont le siège est à Strasbourg.
C’est la seule institution européenne élue directement par les citoyens.
Le dimanche 25 mai, les citoyens français seront
donc amenés à se déplacer dans leur bureau de
vote respectif afin d’élire pour un mandat de cinq
ans les 74 députés dans une des huit
circonscriptions
législatives
européennes
françaises que sont la circonscription Nord-Ouest,
Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif centralCentre, Ile-de-France (qui comprend aussi les
français résidant à l’étranger) et Outre-Mer. Les
bureaux de vote seront les mêmes que pour les
élections municipales, pensez donc en cas
d’absence à remplir le formulaire de procuration
dans un commissariat, tribunal d’instance,
gendarmerie ou au consulat et ambassade pour l’étranger (vous pouvez désormais imprimer
le formulaire en ligne http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml).

Le rôle du Parlement européen
Le Parlement européen est l’institution qui représente les peuples des Etats membres de
l’Union européenne. Ses compétences, au départ principalement consultatives, ont pris de
l’importance avec les différents traités constitutifs de l’Union européenne et couvrent
aujourd’hui trois champs :
•

Compétences législatives : il participe à l’adoption des actes juridiques aux côtés du
Conseil des ministres. Si le pouvoir d’initiative concernant les propositions d’actes
reste réservé à la Commission dans la procédure législative ordinaire,
le Parlement peut lui demander de soumettre les propositions de textes qui lui
semblent nécessaires.

•

Compétences budgétaires : il établit, avec le Conseil, le budget annuel de l’Union.

•

Compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le Parlement peut censurer la
Commission qui doit alors démissionner. Le président de la Commission est élu par le
Parlement et le choix des autres membres de la Commission est soumis à son
approbation. Il peut aussi poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la
Commission, recevoir des pétitions émanant des citoyens européens, constituer des
commissions temporaires d’enquête.
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Pour la première fois depuis la création de l’Union européenne, les citoyens vont pouvoir
élire de manière indirecte le prochain président de la Commission européenne pour les
cinq années à venir.
Car depuis la ratification du traité de Lisbonne et son entrée en vigueur en 2009, le Président
de la Commission européenne est élu à la majorité par le Parlement européen sur
proposition du Conseil européen. Cette décision permet de dessiner une Europe qui
ressemble à ses citoyens et renforce la légitimité démocratique des institutions qui la
régisse en donnant davantage de poids au Parlement.

Les missions des eurodéputés
En principe, les députés européens consacrent une semaine de chaque mois aux sessions
plénières du Parlement à Strasbourg et durant les trois semaines restantes dans des
commissions, groupes de travail, ou des intergroupes parlementaires à Bruxelles. C’est au
moment des séances plénières qui réunissent tous les eurodéputés que les commissions,
groupes politiques etc. vont présenter le fruit de leur travail et participer à la prise de
décision.
Les affaires parlementaires ne laissent aux eurodéputés que peu de jours chaque semaine à
passer dans leur circonscription respective. Durant ce temps, ils vont s'occuper des
organisations et affaires locales. Pour les aider, les eurodéputés disposent d'une équipe de
collaborateurs pour les aider.
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Les principaux groupes politiques présents en 2013 :

Pour la liste complète des partis politiques et de plus amples détails, vous pouvez consulter
le site internet du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

LES EVENEMENTS CONCERNANT LES ELECTIONS 2014
• Journée de conférences-débats à L’Ifrass
Trois conférences débats seront présentées le 14 mai 2014 à l’Ifrass
au 2, bis rue Émile Pelletier à Toulouse :
• 15h : Accueil et accompagnement des migrants / Conférence
de clôture du projet européen MIEU - Migration In European
Union. Bilan des travaux par les organismes partenaires d’Allemagne, de Hongrie,
d’Italie et de France.
• 16h : L’enfant migrant dans le dispositif transculturel de soin en France / Conférence
animée par le professeur et pédopsychiatre Marie-Rose Moro.
• 18h : L'Europe, changements et enjeux pour 2014 / Conférence co-organisée par
l’Ifrass-l’’UTM et la Maison de l’Europe de Toulouse CIED, animée par Matthieu
Blondeau, Administrateur au Bureau de la Représentation du Parlement européen.
• 19h : Buffet convivial
Entrée gratuite sur inscription auprès de Mme Diane Castro d.castro@ifrass.fr (nombre de
places limité).
Une exposition intitulée « Parlons d’Europe pour une citoyenneté active » prêtée par la
Maison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées sera présentée au public du 12 au 16
mai. Elle a pour objectifs d’informer sur les origines et les valeurs de l’Union européenne et
le processus de construction européenne, de présenter les différentes institutions
européennes et enfin de sensibiliser à la notion de citoyenneté européenne.
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• Conférence débat : « Elections européennes 2014 : quels changements, quels
enjeux ? »
Une conférence débat non partisane aura lieu le jeudi 15 mai 2014 de 18h30 à 20h30 à la
Maison des associations de Toulouse avec Mathieu Blondeau, Administrateur du Bureau du
Parlement européen à Paris, animée par Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire Générale de la
Maison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées afin de permettre aux citoyens de
mieux connaître le Parlement européen et le rôle des députés et les enjeux de ces élections.
Le Centre d’Information Europe Direct mettra également à disposition des participants un
stand d’information.
Un pot de l’amitié sera offert par la par la Maison de l’Europe à l’issue des échanges.
Organisée par le Centre d’Information Europe Direct de la MDE Toulouse Midi-Pyrénées, en
partenariat avec la Mairie de Toulouse et le Bureau du Parlement européen en
France. Maison des associations de Toulouse, 3 place Guy Hersant, espace Niel.
Entrée métro Saint-Agne et métro Empalot (station la plus proche)
Accès à pied en face du 75 rue du Férétra
Accès en voiture par l'impasse de la Charbonnière
Entrée libre.
• le 17 mai : Un air de Campagne
Le 17 mai 2014 se tiendra
une journée intitulée « Un
air de Campagne » avec au
programme une matinée
dédiée à des sujets
techniques en lien avec la
problématique de l’air avec
le prochain vote du « Paquet Air » par les eurodéputés.
L’après-midi sera consacrée plus particulièrement à l’audition des candidats aux élections
européennes et sera clôturée par les interviews de journalistes ainsi que les réactions et
questions de la salle. Seront présents les représentants de France Nature Environnement, du
Bureau Européen de l’Environnement, de T&E (Transport & Environment), des représentants
des acteurs socio-économiques et un élu régional d’Aquitaine.
Le Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe sera présent avec un stand
d’information sur les élections, la citoyenneté , et les politiques européennes liées aux
thèmes de la journée.
Cette journée aura lieu de 9h30 à 17h à l’espace Associatif Anadyr, 108 route d’Espagne à
Toulouse. Inscription obligatoire sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/1QCTZhjBk1ph4RjSVUBR_hWHOBqcUIrGkuh3zyuvODg/viewform
Pour plus d'informations sur cet événement : http://www.fne-midipyrenees.fr/voixcitoyenne-et-ecologie_7-actu_196.php
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MISSIONS DE LA MAISON DE L’EUROPE-CIED
La Maison de l’Europe-CIED agit en faveur de la construction européenne en MidiPyrénées avec trois activités principales :
Informer

Animer


diffusion gratuite de brochures
d’information pour permettre aux citoyens
de mieux connaître l’Union européenne

La Maison de l’Europe va à la rencontre des
citoyens. Elle organise chaque année des
événements sur des thèmes européens

 orientation des demandes spécialisées
vers les sources appropriées pour
permettre aux citoyens d’agir (réaliser leurs
projets, faire valoir leurs droits…)

 débats, conférences, colloques



 rendez-vous annuels

Eurolibrairie (Convention n°A0296)
diffusion et vente sur place ou par
correspondance des
 ouvrages européens basés sur des
thèmes d’actualité
 ouvrages de l’Office des Publications
Officielles des Communautés
Européennes (monographies,
périodiques, CD Rom, bases de données,
vidéos)



stands
d’information
lors
de
manifestations à caractère européen,
prêt d’expositions
 Journée de l’Europe (mai)
 Journée européenne des langues
(septembre)
 Journée européenne de la Justice
Civile (octobre)
La Maison de l’Europe organise ces trois
journées à Toulouse

 animations dans les établissements
scolaires, associations…
 aide à la création de Point Europe

Former
La Maison de l’Europe propose aux
particuliers et aux professionnels deux types
de formations :
 formations linguistiques pour mieux
communiquer.
 anglais, espagnol, italien et français langue
étrangère
 cours particuliers ou collectifs, stages,
modules spécifiques
 enfants, particuliers et professionnels

 formations européennes pour les
structures afin de mieux connaître les
institutions
et
les
mécanismes
communautaires

Les plaquettes disponibles :
La Maison de l’Europe
Information

Liste
des
brochures
gratuites
Comment créer un Point Europe ?
Formation

Les
formations
linguistiques
Les formations européennes
Animation

La
liste
des
animations
Les expositions disponibles en prêt
Les
rendez-vous
annuels

La Maison de l’Europe est déclarée organisme de formation à
la Délégation Régionale à la Formation Professionnelle
(n°73310120431).
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RESSOURCES INTERNET (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Spécial élections
Le site des élections au Parlement européen
http://www.elections2014.eu/fr
Le site du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Dossier spécial Europe de l’Ecole de Journalisme de Toulouse 80p
http://www.ejt.fr/production/fichier/trajectoire-special-europe-2014
http://www.ejt.fr/sites/default/files//production/2014/fichier/trajeuropeweb2014.pdf

Généralistes
Portail de l’Union européenne :
http://europa.eu/index_fr.htm
Site de la Représentation en France de la Commission européenne :
http://www.ec.europa.eu/france
http://www.europedirectfrance.eu
Site de la Fédération Française des Maisons de l’Europe :
http://www.maisons-europe.eu
http://www.mouvement-europeen.eu
http://www.jeunes-europeens.org
http://www.euractiv.fr
http://www.touteleurope.fr
Site de la Maison de l’Europe-Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées:
http://www.europe-toulouse.eu

Pour les enfants :
http://europa.eu/kids-corner/index.htm
http://ecoagents.eea.europa.eu/
http://www.farmland-thegame.eu/
Mon cahier d’Europe (version 2012)
http://www.education.gouv.fr/cid59859/-mon-cahier-d-europe-une-version-2012-mise-a-ladisposition-des-eleves-et-de-leurs-enseignants.html

Pour les enseignants :
http://europa.eu/kids-corner/index.htm
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.cvce.eu/
http://eduscol.education.fr/cid47429/ressources-pedagogiques.html
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