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LE DOSSIER DU MOIS
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➧ Le Rapport général 2011 sur l'activité 
de l'Union européenne est maintenant
disponible en ligne. 
Qu'a fait l'Union européenne en 2011 ? Quelles
décisions a-t-elle a prises pour juguler la crise
financière et économique, stimuler la croissance
et préserver l'emploi? Qu'a-t-elle apporté aux
Européens? Quel a été son rôle sur la scène
internationale?

Ce rapport est disponible
en ligne en format pdf.
Vous pouvez également
commander la version
papier sur l'UE Book
shop.

http://europa.eu/generalreport/index_fr.htm 
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L’actualité OFAJ

La diplomatie européenne

Avant l’adoption du traité de Lisbonne, l’architecture de l’Union européenne était 
représentée, dans les traités, par une structure de piliers : 

Le «premier pilier»
Les communautés européennes. Il représente le pilier supranational relatif aux 
politiques intégrées (politique agricole commune, union douanière, marché intérieur,
euro, etc.). Pour les matières relevant de ce pilier, les États membres ont transféré une
partie relativement importante de leurs compétences et souveraineté à l'Union 
européenne.
Le «deuxième pilier»
La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Ce pilier concerne la coopé-
ration intergouvernementale en matière d'affaires étrangères et de sécurité, renforcée
depuis le traité de Nice par la PESD (politique européenne de sécurité et de défense).
Le « troisième pilier »
La coopération policière et judiciaire en matière pénale. 
Dans le premier pilier, les institutions fonctionnaient selon la méthode communau-
taire. Les deuxième et troisième piliers s’inscrivaient, eux, dans une méthode 
intergouvernementale, dans laquelle les pouvoirs de la Commission, du Parlement
européen et de la Cour de justice étaient limités. 
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD), prévues par les traités de Maastricht (1992),
d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001), ont défini les principales missions de l’Union
en matière de politique étrangère. L’Union a ainsi développé son «deuxième pilier», ne
faisant intervenir que marginalement la Commission et le Parlement (prédominance
des concertations intergouvernementales). Le mode de décision était fondé sur le
consensus avec la possibilité pour tel ou tel Etat de s’abstenir. 

Avec le traité de Lisbonne, le système en piliers est officiellement aboli, mais il ne
modifie pas pour autant ce mode de fonctionnement (méthode intergouvernementale)
en matière de sécurité et de défense. En revanche, il renomme la PESD en « politique
de sécurité et de défense commune » (PSDC). Par ailleurs, il renforce la visibilité 
de la PESC en créant le poste de haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. 
En 2009, a eu lieu l’instauration d’une présidence stable du Conseil européen (actuel-
lement, Herman Van Rompuy) et de la fonction de haut représentant. Maintenant,
l’Union européenne exerce une influence progressive dans le monde quand elle s’exprime
«d’une seule voix» dans les négociations commerciales. Avec une seule voix, l’Union
devrait gagner en visibilité.

La haute représentant de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité
Catherine Ashton occupe la fonction de haut représentant depuis le 1er décembre
2009. Elle est également vice-présidente de la Commission européenne, chargée
des Affaires étrangères. Même si elle a été nommée par les chefs d’Etat et de gouver-
nement (Conseil européen), sa nomination est confirmée par le Parlement européen,
du fait que cette institution (la seule élue directement par les citoyens européens) a le
pouvoir de contrôle du collège de 27 commissaires dont elle fait partie. Le haut repré-
sentant est donc maintenant un(e) politicien(ne) et non pas un fonctionnaire comme
auparavant, avec son prédécesseur Javier Solana.
Avec la création de ce poste, désormais la formation du Conseil de l’Union européenne

L’ACTUALITE EUROPEENNE

CRIJ Champagne-Ardenne

CRIJ Champagne-Ardenne

Lettre d’information du Centre d’information Europe Direct / CRIJ Champagne-Ardenne

Ce rapport est disponible
en ligne en format pdf.
Vous pouvez également
commander la version
papier sur l'UE Book
shop.

http://europa.eu/generalreport/index_fr.htm 



des «Affaires générales et relations extérieures» est présidée par le haut représentant. Les autres
formations du Conseil continuant à être présidées par le Ministre provenant du pays en charge de
la Présidence du Conseil.
Madame Ashton a pour tâche de représenter le point de vue de l’Union et d’agir au nom de celle-
ci au sein des organisations et des conférences internationales. Pour ce faire, elle est assistée par
un Service européen pour l’action extérieure (SEAE), composé de plusieurs milliers de fonc-
tionnaires européennes et nationaux qui, dans les faits, est un véritable service diplomatique
européen. L’objectif du SEAE est de contribuer à renforcer l’Union européenne sur la scène inter-
nationale et à accroître sa visibilité. 

L’organisation et le fonctionnement du SEAE
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dirige un service diplomatique, dans lequel les actuelles
délégations internationales du Conseil et de la Commission présentes dans presque 125 pays seront immédiatement fusionnées. Dans un premier
temps, le nombre de fonctionnaires pour le SEAE sera d’environ 3 000, et au cours des cinq premières années on attend 6 000 fonctionnaires
intégrés dans sa structure. Dans cette configuration, le SEAE serait le plus grand service diplomatique au monde, à côté du Département
d’Etat américain, et au-dessus de celui de la Chine ou de la Russie. 
L’organisation et le fonctionnement du SEAE a été fixé par une décision du Conseil. Le SEAE est ainsi un organe de l’Union européenne 
fonctionnant de manière autonome, placé sous l’autorité du haut représentant, et soutenant celui-ci dans son mandat. Il assiste également le
président de la Commission et la Commission, ainsi que le président du Conseil européen, et donne un soutien approprié aux autres institutions
comme le Parlement européen. Le SEAE collabore avec le Secrétariat général du Conseil et les services de la Commission, ainsi qu’avec les
services diplomatiques des Etats membres, afin de veiller à la cohérence entre les différents domaines de l’action extérieure de l’Union
et entre ceux-ci et ses autres politiques. En conséquence, le SEAE et les services de la Commission pertinentes se concertent sur toutes les
questions liées à l’action extérieure. Le SEAE est composé d’une administration centrale ayant son siège à Bruxelles.

Des débuts difficiles
Un peu plus d’un an après la prise de fonction de la Haute représentante  de l’UE
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et après que le SEAE ait
commencé son travail début 2011, force est de constater que la tâche n’est pas
facile pour Catherine Ashton. Dès la formation du SEAE, la répartition des postes
des 136 chefs de délégation de l’Union (avec rangs d’ambassadeurs), entre 
candidats des Etats membres et candidats fonctionnaires de la Commission n’a
pas été des plus aisée, les Etats souhaitant placer des représentants de leurs
services diplomatiques dans les pays les plus importants sur le plan politique.
Autre difficulté, le chevauchement des compétences avec la Commission euro-
péenne, en particulier en matière de gestion des fonds de certains programmes
communautaires d’aide au développement, d’aide au voisinage ou de droits de
l’homme. Enfin, en cette période de crises multiples, l’instauration d’une vision
commune aux 27 en matière de politique étrangère est des plus compliquée, du
fait également du poids de certains grands pays de l’Union. Les prochains mois
verront ainsi se confirmer ou non la mise en place de cette politique étrangère
commune.
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AGENDA EUROPEEN

➧ 1-2 mars - Bruxelles
Conseil européen

➧ 8 mars - Bruxelles
Conseil Justice et Affaires Intérieures

➧ 9 mars - Bruxelles
Conseil Environnement

➧ 2-16 mars - Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

➧ 3 mars - Bruxelles
Conseil Affaires économiques et 
financières

➧ 20 mars - Bruxelles
Conseil Agriculture et Pêche 

A lire*...

Le Conseil européen :
Cinquante années 
de conférences au
sommet.
Publication Conseil
européen
23 pages.

Guide de l’initiative
citoyenne européenne
Publication
Commission européenne
Format 17,6 x 25
28 pages.

Plus d’infos

www.europa.eu
www.euractiv.com
www.robert-schuman.eu

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

Passeport Erasmus International
Publication European Student
Network
60 pages.
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facile pour Catherine Ashton. Dès la formation du SEAE, la répartition des postes
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commune aux 27 en matière de politique étrangère est des plus compliquée, du
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- Parle-nous un peu de ton stage. Quelles
sont tes principales tâches ? 
Je fais un stage social en animation culturelle
à la Maison de Quartier des Châtillons.
J’organise des sorties culturelles (accompa-
gnement) avec des enfants et des jeunes. Je
m’occupe d’un public de 3 à 17 ans. Je 
participe aussi à des ateliers : par exemple,
je travaille avec des femmes et nous faisons
des ateliers de couture, peinture, cuisine
Et je m’occupe aussi des cours d’alphabéti-
sation avec des étrangers, où je leur donne
des cours de français. Je travaille en équipe
mais j’ai de l’autonomie aussi.

- As-tu eu des difficultés dans ton séjour ?
Quelles sont tes impressions sur Reims ? 
Moi personnellement je n’ai pas eu de 
problèmes. Quand je suis arrivée pour mon
stage, les premiers jours j’étais un peu 
perdue, parce que je n’étais pas habituée à
travailler avec des enfants, mais au bout de
trois jours je me sentais à l’aise et j’ai connue
l’équipe et l’environnement de travail ici.
Maintenant, je ne veux plus partir ! 
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L’Europe en Champagne-Ardenne
L’expérience rémoise d’Elena

Elena, jeune roumaine participant au programme
d’échange Eurodyssée en Champagne-Ardenne, nous
raconte son expérience rémoise. Eurodyssée est un pro-
gramme financé par la Région Champagne-Ardenne qui
offre la possibilité à de jeunes professionnels de faire un
stage de longue durée dans des régions d’Europe parti-
cipant au programme. 

➧ Ciné Club for students : 
les films français culte 
Mercredi Mars à 19h00 à l’Auditorium
de la médiathèque Jean Falala de Reims,
« L’emmerdeur » de Edouard Molinaro,
avec sous-titres en français. Entrée libre.
➧ Festival de Cinéma Catalan
Projection de films provenant de
Catalogne (Espagne), « Pa Negre » le
mardi 6 mars à 20h30 et « La
Mosquitera », le mardi 13 mars à 20h30,
au Cinéma Opéra de Reims. 
www.cinemasreims.com 

➧ Connaissance du monde : 
Ciné-conférences sur l’Irlande
Les 22 et 23 mars 2012 au cinéma
Gaumont Reims centre ville (salle 2) : 
« Irlande, Ombres et lumières ».
www.connaissancedumonde.com  
➧ Innovact : Forum sur l’innovation
Les 27 et 28 mars au Centre des congrès de
Reims. Entrée libre, inscription obligatoire.
www.innovact.com/fr/rubrique2.html 

L’ACTUALITE REGIONALE

Elena Popescu (Piteşti, Roumanie)

- Qu’est-ce que tu faisais avant venir à
Reims et quand es-tu arrivée ?
J’ai une formation en Relations Internationales
et Etudes européennes que j’ai suivi en
Roumanie et j’ai déjà participé au programme
Erasmus à Amiens. Je suis arrivée à Reims
le 28 novembre 2011 dans le cadre du 
programme Eurodyssée, et je vais être ici
jusqu’à fin avril.

- Comment tu as connu le programme
Eurodyssée et pourquoi voulais-tu partir ?
J’avais une amie française qui était en
Roumanie avec ce programme, et cela a
attiré tout de suite mon attention. Je voulais
partir de nouveau parce que j’ai beaucoup
aimé la France pendant mon Erasmus, je me
suis fait plein d’amis ici et j’ai vraiment bien
aimé la langue française. Je me suis dis
pourquoi pas y retourner, cette fois-ci dans
un cadre professionnel, pour effectuer un
stage.

Après, ici à Reims j’habite dans un foyer
avec les autres Eurodyssées, et je ne sou-
haiterai pas changer pour un appartement
toute seule parce que j’aime bien qu’on reste
tous ensemble. J’aime beaucoup Reims, et
je participe à la vie culturelle de la ville : les
spectacles et même les matchs de football
de l’équipe rémois ! Les français sont très
gentils et accueillants, ils sont ouverts pour
connaître ma culture et mon pays. J’ai fait
plein de voyages pour découvrir la France,
tout en essayant de m’intégrer et d’assimiler
la culture française.  

Appel à candidatures SVE
Plusieurs associations d’accueil, partenaires du CRIJ Champagne-Ardenne, sont à la recherche de volontaires pour des
départs prévus pour juillet, septembre, octobre. Avis aux candidats !

Pays Ville Titre du projet Activité

Grèce Vrontados Vrontados Educative Projects Education, sport, animation jeunesse
Allemagne Ravensburg Aha Tipps Infos Information jeunesse
Espagne Murcie Murcia Ciudad Joven Information jeunesse, conscience européenne
Autriche Salzbourg Akzente S-Pass Information jeunesse, communication
Italie Roseto degli Abruzzi S.m.I.L.E Information européenne
Lettonie Aluksne Aluskne Youth Centre Enfance, éducation
Bulgarie Dimitrovgrad Dimitrovgrad Youth Centre Enfance, éducation
Slovaquie Zvolen Domino Centre Enfance, éducation
Allemagne Dans différents villes KreisSteinfurt Jeunesse

Pour plus d’infos, contacter : Gilles Buffet, sve@crij-ca.fr ou par téléphone au 03 26 79 84 74.

Projet Eurosynergies
Le projet Eurosynergies, mené par les Régions Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine dans le cadre du programme européen « Europ'Act »,
a été prolongé et se poursuit donc durant l'année 2012. Une nouvelle journée d'information thématique interrégionale est prévue en Lorraine et
visera à présenter les financements européens possibles aux acteurs de Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace. Le jeudi 22 mars 2012, à Metz, le
thème «  Quels financements européens pour l’économie sociale et solidaire ? » sera abordé. 
Au programme : les programmes régionaux FSE, Le FSE mesure 4-23 (financement de micro-projets associatifs), le développement rural avec
le programme « LEADER », en première partie de journée. Dans un second temps, le programme « Education et formation tout au long de la
vie », les programmes INTERREG, l’inclusion sociale et l’emploi (« PROGRESS »), les programmes « Europe pour les citoyens » et « Daphné
3 », et la présentation des prochains « Ateliers d’accompagnement » proposés dans le cadre du projet Eurosynergies. 
Jeudi 22 mars 2012, Hôtel de Région, Salle de l’Europe – Metz.
Plus d’infos : http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=961

Avis aux candidats !

http://www.cinemasreims.com
http://www.connaissancedumonde.com
http://www.innovact.com/fr/rubrique2.html
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=961
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Politiques Jeunesse
Prix européen de la prévention des drogues
2012

Ce prix est décerné tous les deux ans à trois projets de
prévention de la toxicomanie activement mis en œuvre
par des jeunes dans les 47 Etats membres du Conseil
de l'Europe, au Maroc, en Algérie, en Egypte, en
Jordanie, au Liban et en Tunisie. Les projets doivent
être actuellement en cours, gérés par des jeunes,
cibler les enfants et les jeunes et inclure plusieurs
approches innovantes.

Chaque lauréat recevra un trophée, un diplôme et une dotation financière. La cérémonie
de remise des prix sera organisée lors de la conférence à mi-mandat du groupe Pompidou
qui aura lieu fin 2012. Date limite de dépôt des candidatures est le 30 mars 2012.
Plus d’infos : http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_FR.asp
Remplir le formulaire de candidature en français ou en anglais, langues officielles du Conseil
de l'Europe, et le retourner par e-mail au Secrétariat : dg1.preventionprize2012@coe.int

Journées de formations « Jeunesse pour la
démocratie » et « Séminaires de jeunes »
4 mai et 5 juin 2012, Paris

L’Agence française du programme européen «Jeunesse en
action» organise deux nouvelles sessions de formation, suite au
succès des 13 journées organisées en région depuis 2010 qui ont
réuni plus de 300 participants (associations, collectivités ). Les
séances auront lieu les 4 mai et 5 juin 2012 à Paris. Inscrivez-vous !

Le programme européen « Jeunesse en action » vise le développement de la participation
des jeunes à la vie démocratique en leur offrant la possibilité d’explorer à l’échelon local et
européen des démarches de dialogue entre les jeunes et les décideurs politiques. Pour
cela, l’Union européenne offre un soutien à travers deux actions : l’action 1.3 « Jeunesse
pour la démocratie » et l’action 5.1 « Séminaire de jeunes». Ces actions donnent l’oppor-
tunité d’élaborer une démarche de dialogue structuré avec les jeunes, permettent une
réflexion sur les objectifs poursuivis et sur la place respective des différentes parties
(jeunes, décideurs, professionnels de la jeunesse) dans le processus des décisions
publiques. Elles interrogent les acteurs politiques sur la place laissée aux jeunes et les
jeunes sur leur participation et engagement dans la vie locale, politique et institutionnelle.
Ces journées s'adressent à tous ceux (jeunes, organisations de jeunesse, collectivités...)
qui veulent monter des projets visant à encourager la participation des jeunes à la vie
civique locale, partager des bonnes pratiques citoyennes avec des jeunes citoyens euro-
péens et organiser des séminaires réunissant des jeunes et décideurs pour échanger et
débattre sur les sujets qui concernent les politiques de jeunesse.
Dates limites de dépôt de candidature : 6 avril et 3 Mai 2012.
Plus d’infos : http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/news/319/104/Journees-de-
formations-Jeunesse-pour-la-democratie-et-Seminaires-de-jeunes---4-mai-et-5-juin-2012-Paris

Concours vidéo mondial pour la jeunesse 2012

L’Organisation de Coopération et de développement Economiques (OCDE) organise un
concours vidéo et pose la question aux jeunes entre 18 et 25 ans : « Quels sont les
grands enjeux de l'éducation aujourd'hui », selon vous : Acquérir les bonnes connais-
sances pour obtenir un emploi ? Combler la « fracture numérique » ? S'attaquer à l'inéga-
lité dans l'accès à l'éducation et la formation ? Inspirer la créativité et l'innovation ? ». Ils
proposent la création d’une courte vidéo pour montrer l’avis des jeunes. Ce concours est
ouvert jusqu'au 31 mars 2012.
Plus d’infos : www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_49034050_49035999_1_1_1_1,00.html

PhB : Photo Biennale Greece

Ce concours est ouvert à tous les photographes et artistes qui font de la photographie,
quels que soient leur sexe, leur âge ou leurs nationalités. Pour participer, il faut envoyer
des photographies couvrant le thème suivant : Apprendre pour la vie, travailler pour grandir.
Un jury international choisira le lauréat du concours. Organisé par le Musée de
Photographie de Thessalonique (Grèce), les intéressés peuvent envoyer leur portfolio
jusqu’au 30 mars 2012.
Plus d’infos (en anglais) : http://photobiennale-greece.gr/en

➧ Exposition photos 
à l'Info-Café Berlin-Paris 
Des photos de la campagne française, aux
couleurs de l’été et de l’automne. Des
images collectées pendant cent jours de
voyage à travers le pays. Des fermes et des
périples en train, des animaux et des gens.
Beaucoup de vert, peu de gris. Beaucoup
d’espace et de longues distances.
Entrée libre.

Contact :
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Molkenmarkt 1
10179 Berlin 

E-mail : cafeberlinparis@dfjw.org

➧ Conseil interculturel 
pour les rencontres
franco-allemandes de jeunes
Ces dernières années, l’OFAJ a mis en
place un réseau de conseillers indépen-
dants et qualifiés pour les rencontres
franco-allemandes et internationales de
jeunes, capables d’intervenir et de conseil-
ler les organisateurs d’échanges (organisa-
tions et institutions, associations, fédéra-
tions, écoles, animateurs et enseignants,
etc.). Retrouvez-les dans cette vidéo et
n’hésitez pas à les contacter pour votre
nouveau projet !
Voir la vidéo : http://www.ofaj.org/conseil-
interculturel-pour-les-rencontres-franco-
allemandes-de-jeunes 
Plus d’infos : www.ofaj.org

L’ACTUALITE
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