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L'UE alloue une aide supplémentaire de
17 millions d’euros pour promouvoir les
fruits et légumes frais à la suite de la crise
de l'E.coli
La Commission européenne a approuvé 14 pro-
grammes présentés par 11 Etats membres visant
à promouvoir les fruits et légumes frais au sein
du marché intérieur et dans les pays tiers. Les
programmes sélectionnés, d'une durée de trois
ans, sont dotés d'un budget total de 34,1 million
d’euros dont 17 millions d’euros (50%) sont
financés par l'UE. Ces programmes font partie
d'un ensemble de mesures proposées par la
Commission cet été, au vu de la situation de
marché difficile que connaît ce secteur à la suite
de la crise de l'E.coli.
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L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE

L’initiative citoyenne européenne (ICE) a été instaurée par le Traité de Lisbonne. Elle
permet aux citoyens d’inviter la Commission européenne à soumettre une nouvelle loi
européenne à partir du moment ou un million de signatures provenant d’un nombre
significatif d’Etats membres a été collectée.
L’idée première de l’initiative citoyenne visait à combler le déficit démocratique existant
au sein des institutions européennes en incitant les citoyens à participer directement
au processus législatif. L’autre objectif affiché étant d’encourager le débat public entre
les Etats autour des questions européennes.
Dès le mois de mai 2009, le Parlement européen adoptait une résolution qui fournissait
des instructions détaillées visant à mettre en place cette initiative, suivi par la
Commission européenne proposant une ébauche de règlement en mars 2010. Les
débats qui ont suivi entre la Commission, le Parlement et le Conseil ont abouti en
février 2011 à l’adoption d’un règlement relatif à l’initiative citoyenne (UE N° 211/2011)
fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’initiative citoyenne 
européenne.

Modalités de mise en œuvre
Plusieurs éléments fondamentaux sont à rassembler pour qu’une ICE soit acceptée :
elle doit obtenir million de signatures qui devront être issues d’au moins un quart
des Etats membres (soit sept pays sur les 27 que compte l’Union actuellement) et
concerner un domaine relevant des compétences communautaires.

Un comité de citoyens comprenant au moins sept personnes résidentes dans au moins
sept Etats membres différents devra être mis en place pour présenter une ICE.
Avant que la collecte des signatures ne débute, chaque ICE devra être enregistrée sur
un site Internet géré par la Commission européenne. Une fois déposée, la Commission
européenne étudiera sa recevabilité avant de donner son feu vert à la collecte des
signatures.

Tous les signataires devront être citoyens européens et avoir atteint l’âge requis pour
voter aux élections européennes pour participer, soit 18 ans partout dans l’Union et 16 ans
en Autriche.
Pour qu’un pays soit comptabilisé il faut qu’un nombre minimum de ses ressortissants
signent l’ICE. Ce nombre varie selon le nombre d’habitants de chaque Etat et fixé dans le
règlement communautaire. A titre d’exemple, en France il faudra rassembler un minimum
de 54 000 signatures ; à Malte, 3 750 ; en Pologne, 37 500 et en Grèce 16 500. 

Par «signatures» en entend en fait un document intitulé «déclaration de soutien»,
conforme au modèle proposé dans le règlement, comportant pour certains Etats un
numéro d’identification personnel et pouvant être collectées par voie électronique ou
sur support papier. Chaque Etat devra vérifier l’authenticité des signatures selon ses
propres critères.

Les organisateurs disposent d’un an à partir de la date d’enregistrement pour collecter
le million de déclarations. Un fois le million de signatures assemblé, la Commission
européenne aura trois mois pour rendre publique sa décision et proposer (ou non) une
nouvelle loi.

L’ACTUALITE EUROPEENNE
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D’autres initiatives citoyennes en Europe
Le principe de démocratie participative qu’est l’initiative citoyenne existe
déjà chez certains pays européens, même s’il porte des noms différents.

- L’initiative populaire en Suisse et en Autriche
Dans ces deux pays, le droit de pétition est inscrit dans la constitution. Si
une pétition recueille plus de 100 000 signatures le gouvernement est obligé
d’organiser un référendum. A noter toutefois que bien souvent ces pétitions
sont soumises par des partis politiques plus que par les citoyens directement.
En Suisse, 57 % de oui, a permis l'interdiction de la construction de minarets
dans le pays (alors qu'il n'en existe que quatre !)

- L’initiative populaire en Espagne
La constitution espagnole envisage aussi la possibilité de faire participer
activement les citoyens à l’élaboration de lois. Pour cela, il est nécessaire
de rassembler un maximum de 500 000 signatures, chiffre qui peut varier
selon la communauté autonome ou région. La liste de signatures doit être
vérifiée et l’initiative citoyenne doit comprendre aussi une proposition de loi.
Cette proposition devra être acceptée dans un délai maximum de 6 mois par
le sénat pour arriver à une formulation de loi définitive.
Un exemple d’initiative citoyenne aboutie en Catalogne : l’interdiction des
corridas dans cette région. Un total de 180 000 signatures citoyennes aboutis-
sant à une loi votée au Parlement catalan avec 68 votes en faveur, 55 contres
et 9 abstentions.

Quelles futures initiatives citoyennes européennes ?
Greenpeace a été la première organisation à lancer une ICE dès mars 2010 proposant
un moratoire sur les cultures OGM en Europe et qui en sept mois a rassemblé le mil-
lion de signatures requis. Le problème se posant actuellement du délai d’un an qui sera
dépassé au 1er avril 2012, date de début de la mise en œuvre de l’ICE.
Un organe consultatif de l'UE représentant les syndicats et les employeurs s'apprête à
introduire une initiative citoyenne visant à interdire les stages non rémunérés. Dans le
même temps, d'autres initiatives en cours réclament le droit de vote dès 16 ans afin
d'accroître la participation des jeunes à la vie politique.
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AGENDA EUROPEEN

➧ 8 novembre - Bruxelles
Conseil ECOFIN

➧ 10 novembre - Bruxelles
Conseil Affaires Etrangères

➧ 14-17 novembre - Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

➧ 21 novembre - Bruxelles
Conseil Affaires Etrangères

➧ 22 novembre - Bruxelles
Conseil Affaires Générales

➧ 28 Novembre - Bruxelles
Conseil éducation et Jeunesse 

A lire*...

« L’Europe en France. La lettre de la 
représentation en France de la Commission
européenne »

Numéro spécial, 
l’essentiel de 
l’actualité 
européenne, 
2011, 8 pages.

« Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne »

Format affiche.

Les autres possibilités, pour les citoyens européens, 
d’interpeller les institutions de l’Union 

La pétition au Parlement européen

Tout citoyen de l'Union européenne, toute personne résidant dans
un Etat membre ou toute entreprise ayant son siège dans un Etat
membre peut adresser au Parlement européen, individuellement ou
collectivement, une pétition au sujet d’une question relevant d’un
domaine de compétence de l’Union européenne et le concernant
directement.
La pétition peut prendre la forme d’une plainte ou d’une requête et
peut porter sur des affaires d’intérêt public ou d’intérêt privé. Par
ces pétitions, le Parlement met en évidence les violations faites aux
droits des citoyens européens

Le Médiateur européen
Le Médiateur européen examine les plaintes qu’il reçoit de la part
de citoyens, de personnes physiques ou morales ayant leur siège sta-
tutaire dans un des Etats membres, ou d’un membre du Parlement
européen, concernant une mauvaise administration par les institu-
tions, les organes ou les organismes de l'Union (ex : pratiques iné-
quitables, discrimination, abus de pouvoir, défaut ou refus de délivrer
des informations, retards injustifiés, procédures incorrectes).
Le Médiateur ouvre une enquête à la suite d'une plainte ou de sa
propre initiative. Il agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruc-
tions d'aucun gouvernement ou organisation. Une fois par an, il 
présente son rapport d'activité au Parlement européen.

Plus d’infos

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm

www.euractiv.com
www.touteleurope.fr

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct
Format affiche.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm

http://www.euractiv.com
http://www.touteleurope.fr
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L’Europe en Champagne-Ardenne
La Semaine de la solidarité internationale
du 12 au 20 novembre 2011

Depuis 1998, la 3e semaine de novembre de chaque année
est consacrée à la Solidarité internationale. Ainsi, la
Semaine est un grand rendez-vous national de sensibilisa-
tion à la solidarité internationale et au Développement
Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et
convivialité sont organisées partout en France. Elles permet-
tent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’inter-
roger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde
plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les
plus simples comme les plus engagés.
Plus de 25 manifestations seront mises en place dans notre
région, voici deux exemples :
Y’a d’la joie - Châlons-en-Champagne
Nombreuses actions pendant toute la semaine organisés
par l’Association de Carrières Sociales des étudiants de
l’IUT : concerts, films, spectacles, concours artistique, jeux...

Consultez le programme complet sur : www.lasemaine.org

Forum Régional Avenir Etudiant

Le Forum Avenir Etudiant aura lieu les 1, 2 et 3 décembre au Parc des Expositions de Reims.
Au programme, rencontres avec des spécialistes de la mobilité et de jeunes "ambassadeurs internationaux".
Vous pourrez rencontrer sur les stands du pôle international des spécialistes des programmes de mobilité et
également participer au speed-dating "work and study aboard" : la possibilité, au cours de brefs échanges
successifs de discuter avec ces spécialistes mais aussi avec des ambassadeurs, des jeunes qui ont eu une
expérience de séjour à l'étranger, et des jeunes étrangers étudiant ou travaillant dans la région. En quelques
minutes, de quoi enrichir votre "interculturalité" !
L’occasion aussi de tester vos connaissances grâce aux "QUIZZ international" du service des relations inter-
nationales de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.
Plus d’infos : www.postbac-academie-de-reims.fr

Connaissance du Monde : 
film Le Québec 
17 novembre à 14h30 et 20h30, 18
novembre à 14h15 et 18h30 - Cinéma
Gaumont Reims - introduction avec le
ciné-conférencier Maurice André
plus projection de son film.

Ciné Club for students : 
les films français cultes
Mardi 29 novembre à 19h00,
Auditorium de la médiathèque Jean
Falala de Reims, « Le dernier métro »,
un film Catherine Deneuve avec Gérard
Depardieu, avec sous-titres. Entrée libre.

1, 2, 3 PARTEZ...
Les RDV de l’international
Samedi 10 décembre, de 14h à 18h 
à La Cartonnerie. Volontariat dans 
l’humanitaire.
Mercredi 14 décembre, de 15h à 17h
au CRIJ. Permis - Vacances - Travail :
pvetistes à travers le monde.

L’ACTUALITE REGIONALE

Place aux jeunes
Samedi 10 décembre de 14h à 18h - LA CARTONNERIE - REIMS (libre accès - tout public)
Forum Boîte à Outils : de l'idée au projet.
Envie de  créer sa boîte ? S’ouvrir au monde ? Agir près de chez soi ? Partager l’art et la culture ? S’engager dans l’animation volontaire ?
Pour passer de l’idée au projet, il suffit parfois d’en parler et de rencontrer la bonne personne !

A partir de 14h00, venez rencontrer des professionnels et des jeunes ayant réalisé leurs projets :

S’ouvrir au monde : des organismes qui accompagnent des projets de mobilité européenne et internationale
(Centre Europe Direct) des associations qui proposent des chantiers internationaux...

Partager l’art et la culture : des associations de diffusion, des centres ressources dans les musiques
actuelles et des arts vivants de toute la région...

Créer sa boîte : des organismes qui accompagnent et conseillent les entrepreneurs dans leurs démarches,
des spécialistes de l’économie sociale et solidaire...

Agir prés de chez soi : des organismes qui permettent d’effectuer son Service Civique, des associations qui
cherchent de jeunes bénévoles

Demain, j’anime  « open bar des idées ! »  : des groupes de jeunes militants aux Francas partageront leurs
expériences et leurs initiatives en direction des enfants et des jeunes. 

Toute l’après midi, des animations ! 
« ZOOM SUR  » : les chantiers et le volontariat à l’international, le commerce équitable, le service civique   
« Radio Francas, Radio Par-ci Par là » : faites entendre votre voix et partagez vos expériences ! 

A partir de 18h, rendez-vous au Cabaret pour la clôture officielle de l’événement, un « pot solidaire » et un « concert engagé » des groupes
TAIS-RIEN ! et GAVROCHE.

Plus d’infos sur la page facebook PLACE AUX JEUNES CHAMPAGNE ARDENNE ou kiosque@cartonnerie.fr - Tél. 03 26 36 72 51

Depuis 1998, la 3e semaine de novembre de chaque année
est consacrée à la Solidarité internationale. Ainsi, la
Semaine est un grand rendez-vous national de sensibilisa-
tion à la solidarité internationale et au Développement
Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et
convivialité sont organisées partout en France. Elles permet-
tent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’inter-
roger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde
plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les
plus simples comme les plus engagés.
Plus de 25 manifestations seront mises en place dans notre
région, voici deux exemples :
Y’a d’la joie - Châlons-en-Champagne
Nombreuses actions pendant toute la semaine organisés
par l’Association de Carrières Sociales des étudiants de
l’IUT : concerts, films, spectacles, concours artistique, jeux...

Consultez le programme complet sur : 

A partir de 14h00, venez rencontrer des professionnels et des jeunes ayant réalisé leurs projets :

S’ouvrir au monde :
(Centre Europe Direct) des associations qui proposent des chantiers internationaux...

Partager l’art et la culture :
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expériences et leurs initiatives en direction des enfants et des jeunes. 

Toute l’après midi, des animations ! 
« ZOOM SUR  » : les chantiers et le volontariat à l’international, le commerce équitable, le service civique   

Le Forum Avenir Etudiant aura lieu les 1, 2 et 3 décembre au Parc des Expositions de Reims.
Au programme, rencontres avec des spécialistes de la mobilité et de jeunes "ambassadeurs internationaux".
Vous pourrez rencontrer sur les stands du pôle international des spécialistes des programmes de mobilité et
également participer au speed-dating "work and study aboard" : la possibilité, au cours de brefs échanges
successifs de discuter avec ces spécialistes mais aussi avec des ambassadeurs, des jeunes qui ont eu une
expérience de séjour à l'étranger, et des jeunes étrangers étudiant ou travaillant dans la région. En quelques
minutes, de quoi enrichir votre "interculturalité" !
L’occasion aussi de tester vos connaissances grâce aux "QUIZZ international" du service des relations inter-
nationales de l'Université de Reims Champagne-Ardenne
Plus d’infos : 

http://www.lasemaine.org
http://www.postbac-academie-de-reims.fr
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Politiques Jeunesse
Hausse des financements pour l'éducation, la
jeunesse et la créativité

Dans le cadre de sa stratégie pour favoriser l'emploi, la Commission européenne vise à
doubler (ou presque) le nombre de jeunes, d'enseignants et de chercheurs qui obtiennent
une bourse de l'Union pour étudier ou se former à l'étranger. Ils sont actuellement quelque
400 000 chaque année et l'objectif est de passer à près de 800 000 dans les prochaines
années. Désireuse d'investir davantage dans l'éducation, la jeunesse et la créativité, la
Commission en a fait un de ses objectifs premiers dans ses propositions budgétaires pour
2014-2020.
En savoir plus :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/857&format=HTML&age
d=0&language=FR&guiLanguage=en

Nouveau site Internet pour la Capitale européenne
de la jeunesse

Lancé par le Forum européen de la jeunesse, orga-
nisateur et coordinateur du programme "Capitales
européennes de la jeunesse", ce site Internet vise à
faire connaître ce projet et à fournir aux candidats
potentiels les informations nécessaires pour leur
candidature. 

Il contient aussi des informations sur les anciennes capitales européennes de la jeunesse
(Rotterdam en 2009), la capitale actuelle (Turin en 2010) et les prochaines (Anvers en 2011
et Braga en 2012).
http://www.youthforum.org/CAPITAL/

Toute l’actualité européenne
en matière d’éducation et de culture

Vous souhaitez être informé de l’actualité européenne dans les domaines de l’éducation,
de la culture, de la jeunesse, du sport, du multilinguisme et des médias ?
Chaque mois, EAC e-newsletter vous permet de rester au courant des tous derniers évé-
nements, informations, publications, appels d’offres et plus encore !
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/subscribe_fr.htm

ACTUALITES TRANSFRONTALIERES

➧ A l’occasion de la clôture du projet Interreg IV 
« Une Information Jeunesse Transfrontalière de Proximité »

Le Centre Régional Information Jeunesse du Nord-Pas de Calais et le Centre Infor
Jeunes de Tournai vous invitent à un cocktail dînatoire ce vendredi 25 novembre
2011, à 11 heures, au Salon de la Reine de l’Hôtel de Ville de Tournai.
Au programme :
- Aperçu des actions menées par l’ensemble des partenaires du projet : le Centre
Régional Information Jeunesse de Champagne-Ardenne, le Centre Information
Jeunesse de l’Aisne, le Centre Régional Information Jeunesse du Nord-Pas de Calais,
les Centres Infor Jeunes de Ath, Couvin, Namur et Tournai ainsi que la Fédération
Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles.
- Interventions de Madame Majdouline Sbaï, Vice-présidente du Conseil régional
Nord-Pas de Calais, en charge de la citoyenneté et des relations internationales et
de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Volontariat franco-allemand 
en établissement scolaire
Année 2012-2013 
A partir de la rentrée 2012, de jeunes 
allemands parlant français (niveau A2/B1
du Cadre européen commun de référence
pour les langues) pourront effectuer un
volontariat dans le cadre du Service
Civique au sein d’établissements scolaires
français d’enseignement général, technolo-
gique et professionnel et de centres de
formation d’apprentis. 
Naturellement, la réciproque sera aussi
vraie pour de jeunes volontaires français
en Allemagne.
Ainsi, douze établissements français seront
sélectionnés pour accueillir un volontaire
allemand. Le volontaire effectuera une 
mission de dix mois et sera présent dans
l’établissement 24 heures hebdomadaires. 
Vous trouverez en téléchargement un 
dossier de candidature des établissements
scolaires ainsi qu’une notice explicative.
Les établissements scolaires doivent déposer
leur dossier de candidature jusqu’au 15
novembre 2011. 
Plus d’infos : www.volontariat.ofaj.org

L’OFAJ ouvre une banque de données
« Animateurs franco-allemands »
Plus d’informations sur la certification
OFAJ et le fonctionnement de la banque
de données sur www.ofaj-certificat.org

Pour ouvrir un compte : 
https://www.dfjw-zertifikat.org/fr/banque-
de-donnees-danimateurs/ouvrir-un-compte

L’ACTUALITE
OFAJ

Rédaction-Edition :

• Centre d’information Europe Direct
CRIJ Champagne-Ardenne

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims
Tél. 03 26 79 84 75 - Fax : 03 26 79 84 72
E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

www.crij-ca.fr

Avec le soutien 
de la DRJSCS

Nouveauté

Lancé par le Forum européen de la jeunesse, orga-
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européennes de la jeunesse", ce site Internet vise à
faire connaître ce projet et à fournir aux candidats
potentiels les informations nécessaires pour leur
candidature. 
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