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Comment fonctionnent les institutions ?

«Provoquer une réflexion des citoyens européens»

Entretien

Il existe beaucoup de relais,
sur le territoire?

Moi, je travaille depuis Paris. Je fais
un travail de communication vers
Bruxelles mais j’ai aussi la tâche de
communiquer auprès du grand pu-
blic français. On travaille avec 35
structures associatives constituées,
au fil du temps, par des initiatives lo-
cales qui souhaitent qu’on parle d’Eu-
rope sur leur territoire.
La Maison de l’Europe en Mayenne
est un centre Europe Direct labellisé
et subventionné par la Commission
européenne, comme 16 autres en
France.

Ces points Europe Direct,
c’est quoi?

En 2005, France et Pays-Bas ont voté
contre le projet de constitution. Il y a
eu une prise de conscience de la com-
mission : trop peu de communication
envers les citoyens. Il fallait changer la
donne. L’une des mesures, c’était de
rationaliser et renforcer les réseaux…
Sous la bannière Europe Direct.
C’est une sorte de temple grec, avec la
façade et les quatre piliers : un centre
de contact (à Bruxelles), des centres
d’informations Europe Direct (la pré-
sence locale), 40 conférenciers aux
quatre coins des territoires (qui inter-
viennent sur demande, gratuitement)
et 40 centres de documentation (sou-
vent des centres de recherche univer-
sitaire).
En Europe, il y a 512 points Europe
Direct, ce qui permet au centre

mayennais d’avoir une vraie force de
réseau. 512 personnes ou 512 struc-
tures (associations, conseils départe-
mentaux et régionaux, municipalités,
universités…), c’est considérable. En
France, on en compte 52.

C’est facile de communiquer
sur l’Europe ?

C’est difficile, car la matière est
dense. Le timing aussi, entre la pro-
position de la commission, le vote du
Parlement et l’effet de la loi. L’impact
dans la vie des gens n’est pas aussi
immédiat et visible. Puis, la France a
une tradition ancrée dans son ADN :
l’État providence. Dans l’imaginaire
collectif, l’UE, c’est plus d’ouverture et
moins de protection. Avant l’élection
d’Emmanuel Macron, parler d’Europe
était assez tabou. Il a remis l’Europe
au centre de la France et la France au
centre de l’Europe. La communica-
tion est plus facile.

Parlez-nous du Livre blanc ?
Il a été publié en mars 2017. C’est
une réflexion initiée par Jean-Claude
Juncker, président de la Commission,
arrivé en 2014 à un moment compli-
qué. Il pensait que la commission
qu’il présidait était celle de la dernière
chance (crise des migrants, crise éco-
nomique, veille du Brexit…).
Ce Livre blanc présente cinq options.
«On fait plus, on fait moins? » Chacun
est invité à s’exprimer. L’idée est de
provoquer une réflexion des citoyens
européens, pour qu’aux élections eu-
ropéennes de mai 2019, les gens se
déplacent et aillent voter. Car c’est
leur projet qu’ils construisent.

À 41 ans, Maud Labat est responsable de la communication de la représentation de la Commission
européenne en France. Un poste pluriel, construit autour du réseau Europe Direct.

Maud Labat défend le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe : ec.europa.eu/
commission/white-paper-future-europe_fr

Ouest-France
Jeudi 28 septembre 2017

C’est le nombre de points Europe Direct ou CIED
(centres d’information Europe Direct), en France.52

Pour les joindre, rendez-vous sur la page :
ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr

Le Conseil européen
Donne l’impulsion politique.

Fixe les lignes directrices
de la construction européenne.
Constitué des chefs d’État ou
de gouvernement, des ministres

des Affaires étrangères et du président
de la Commission européenne. Présidence

tournante tous les 6 mois, comme le Conseil des ministres.
Un président élu pour deux ans et demi par les représentants
des États.

La Commission (Bruxelles)
Éxécutif de l’Europe, elle propose les lois,
élabore les règlements d’éxécution.
Elle gère le budget.
Elle saisit la Cour de justice en cas
de manquement d’un État membre.
C’est la « cheville ouvrière » de l’UE.
27 commissaires désignés par les États membres pour 5 ans
renouvelables. Chacun dirige une commission spécialisée
(concurrence, agriculture, commerce...), mais les décisions
sont collégiales. Ils s’appuient sur une administration
de 24 000 fonctionnaires.
27 commissaires (un par État). Un président de la Commission
désigné par le Conseil et élu par le Parlement.

Le Conseil des ministres
Organe politique,

il adopte ou amende
les propositions de la Commission.
Il n’existe pas un, mais des Conseils
spécialisés : agriculture, affaires sociales,

marché intérieur… composés des ministres
compétents de chaque gouvernement.

Les décisions se prendront moins à l’unanimité (plus difficile
à réaliser à 27 qu’à 15) et davantage à la majorité qualifiée.

Le Parlement (Strasbourg)
Institution incarnant la légitimité démocra-
tique. Participe à l’élaboration et au vote des
lois. Peut censurer la Commission.
785 députés élus dans les États membres
(78 pour la France) au suffrage universel direct
pour 5 ans. Répartis en huit groupes politiques,
ils travaillent dans des commissions (affaires étrangères, budget,
emploi, pêche...) qui préparent les délibérations du Parlement.
Avec les 12 nouveaux pays, le nombre de députés sera
définitivement limité à 750 (au lieu des 736 prévus par le traité
de Nice). Leurs pouvoirs vont augmenter : les domaines de
« codécision » (décision partagée avec la Commission) seront
beaucoup plus nombreux. Les parlements nationaux auront
un rôle accru.

Pour apporter l’information com-
munautaire au plus près des citoyens
mayennais, et assurer une couver-
ture optimale, le réseau d’information
Europe Direct mène une politique de
proximité. L’idée ? Favoriser l’ouver-
ture des CIED (centres d’information
Europe Direct), les « points Europe »,
dans dix-sept lieux du département.

Ces points Europe sont implan-
tés dans des lieux publics (média-
thèques, centres sociaux, point infor-
mation jeunesse, etc.) et basés sur
le volontariat et la motivation. Ils ont
pour objectif de sensibiliser un large
public aux actions de l’Union Euro-
péenne, tout en créant un maillage
équilibré sur tout le territoire.

La Maison de l’Europe en Mayenne
en fait partie et propose des anima-
tions et des prêts gratuits de docu-
mentation, sur diverses thématiques,
et de matériel pédagogique (exposi-
tions, vidéos, jeux).

Plus d’informations sur :
www.maison-europe-mayenne.org/

mem/?-Points-Europe-

Dix-sept points européens,
en Mayenne


