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Le rapport général 2012 de l’UE
Publié chaque année par la Commission euro-
péenne il présente les principales initiatives et
réalisations de l'Union européenne au cours de
l'année écoulée. 
Sa version 2012 contient les six chapitres sui-
vants : Vers l’union politique - Renforcer la gou-
vernance économique et la stabilité financière
dans l’Union européenne - Une croissance plus
forte - Se concentrer davantage sur les citoyens
de l’Union - Une Union européenne plus forte
sur la scène internationale - Le travail des insti-
tutions et organes européens
Retrouvez le rapport sur http://europa.eu/gene-
ralreport/pdf/rg2012_fr.pdf
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La citoyenneté européenne 

A l’origine, en 1951, la Communauté européenne ne comptait que 6 pays. Après 60 ans
de construction européenne qui ont vu se succéder plusieurs traités, l’Union européenne
et les 27 pays membres qui la composent, représente aujourd’hui 500 millions de
citoyens européens, une puissance économique forte et une organisation politique
unique au monde qui permet de prendre des décisions en commun dans de nombreux
domaines (agriculture, environnement, marché intérieur ).
Au cours de ces dernières années, l’Union européenne a pris conscience de l’importance
de se rapprocher des citoyens et de la nécessité de donner une orientation plus démo-
cratique à l’intégration européenne.  La citoyenneté comporte en effet une forte dimen-
sion identitaire, qui prend forme dans le sentiment d’appartenance à une collectivité.
Instaurée en 1992 par le Traité de Maastricht et complétée par le Traité d’Amsterdam
du 1997, la citoyenneté européenne, confère au citoyen possédant la nationalité d’un
des Etats membres de l’Union européenne une double identité : nationale et euro-
péenne. Ainsi, le traité a reconnu aux citoyens européens un certain nombre de droits et
a consacré un chapitre entier à ce sujet qui sera présenté plus en détail dans ce dossier.
Pour clarifier ce concept,  la citoyenneté européenne va compléter la citoyenneté natio-
nale mais ne la remplace pas (Article 8 du Traité d’Amsterdam).

Que signifie  « être citoyen européen » ?
Si la naissance juridique de la citoyenneté européenne date du Traité de Maastricht,
signé le 7 février 1992, les réflexions philosophiques et politiques sur le sujet sont bien
antérieures. Par exemple en 1957, le traité de Rome a instauré la libre circulation sur
le territoire de la Communauté européenne si cette liberté est conditionnée par une
activité économique. Au fur et à mesure, les différents traités ont complété cette défi-
nition de la citoyenneté européenne, cherchant à créer une identité et un sentiment
d’appartenance à l’UE. 
La définition légale de la citoyenneté européenne se trouve à l’article 20 du Traité sur
le fonctionnement de l’UE (TFUE) en disant que « est citoyen de l’Union toute 
personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à 
la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Par conséquent, devenir citoyen 
européen sert à l’exercice des droits mais aussi au respect des devoirs qui l’accompa-
gnent. Les citoyens de l’Union européenne disposent de moyens juridictionnels et 
non-juridictionnels pour défendre leurs droits. Toutefois, aucun traité communautaire
n’énumère les devoirs du citoyen européen, mais la conception classique de la
citoyenneté impose cependant le devoir de participer activement à la vie politique. 

Les droits du citoyen européen peuvent être classés ainsi :
- Le droit de circuler,  de séjourner, de s'installer, de travailler et d’étudier librement
dans les autres Etats membres de l'Union (article 21 Traité sur le fonctionnement de
l’UE). L'entrée dans un autre Etat membre ne peut être refusée que pour des raisons
d'ordre public, de sécurité ou de santé publique, et la restriction doit être justifiée (de
même que l'expulsion).
- Le droit de bénéficier de la protection consulaire des autorités diplomatiques d'un
autre Etat membre sur le territoire d'un pays tiers, si son pays n'y est pas représenté
par une ambassade ou un consulat (article 23 Traité sur le fonctionnement de l’UE).
- Le droit de faire appel au Médiateur européen pour examiner les cas de mauvaise
administration de la part des institutions et organes communautaires. Le Médiateur
européen est indépendant et est élu par le Parlement européen. Son statut est défini
dans le traité de Lisbonne (art. 228).
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- Le droit à l’information pour tout citoyen de l'Union et toute personne
physique ou morale ayant son siège dans un Etat membre a un droit 
d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l'Union
européenne et de la Commission européenne, dans la limite des raisons
d'intérêt public ou privé.
- Le droit d’initiative citoyenne européenne pour des citoyens de l’Union,
au nombre d’un million au moins et d’un nombre significatif d’Etats mem-
bres, qui peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne à
soumettre une proposition (article 11.4 Traité sur l’UE). 
- Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
ainsi qu’aux élections municipales dans l’Etat membre où ils résident (article
20.2.b Traité sur le fonctionnement de l’UE).  Depuis juin 1979, les députés
européens sont en effet élus directement par les citoyens de l’Union. Avec
les traités de Maastricht, puis d’Amsterdam et de Lisbonne, le Parlement est
passé d’un rôle consultatif à un rôle de colégislateur (avec le conseil de
l’Union européenne). Chaque citoyen européen peut voter à partir de l’âge légal défini dans son pays de résidence s’il est inscrit sur les listes
électorales. 

La Charte des Droit Fondamentaux
Aujourd’hui, la Charte des droits fondamentaux, adoptée au Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, fait partie du Traité depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009. 
Pour la première fois de l’histoire de l’Union européenne, sont regroupés dans un texte unique l’ensemble des droits civiques, politiques, 
économiques et sociaux des  citoyens européens, ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union.
De cette façon, la Charte des droits fondamentaux, en se basant sur les traités communautaires, les conventions internationales (Convention
européenne des droits de l’homme de 1950), la Charte sociale européenne (1961) et les traditions constitutionnelles des Etats membres, 
définit, à travers ses 54 articles, les droits économiques, politiques et sociaux des Européens. 
En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes de dignité, d’égalité, de solidarité et de  justice. C’est d’ailleurs, dans
le Titre V de cette charte que tous ces droits associés à la citoyenneté sont repris (Article 39 à 46). 

2013 : l’année européenne de la citoyenneté
L'année 2013 a été annoncée comme « Année européenne des citoyens » selon un accord entre le Parlement
européen et le Conseil, approuvé par la commission des libertés civiles du Parlement européen le 3 septembre
2012. Vingt ans après l’introduction de la citoyenneté de l’Union, cette année sera axée à la fois sur les acquis
déjà engrangés pour les citoyens et sur la satisfaction de leurs attentes pour l’avenir. 
L’organisation de l’Année européenne des citoyens intervient à point nommé pour mieux informer le grand
public des droits et des devoirs attachés à la citoyenneté de l’Union. C’est pourquoi les actions de ce pro-
gramme doivent respecter et doivent être mises en œuvre en conformité avec les droits et principes énoncés
dans la Charte des droits fondamentaux que nous venons de détailler. Ainsi, l’engagement des citoyens sur les questions qui constituent des
priorités politiques de l’Union est un élément clé de la participation civique. 
Parmi les évènements organisés tout au long de l’année, figurent notamment des auditions, des conférences et des campagnes d'information
et de sensibilisation. Des plateformes seront également mises en place par les autorités au niveau européen, national, régional et local et 
d'autres organisations publiques et de la société civile afin de partager leur expérience. Les partenaires de l’initiative seront : la Commission
européenne (DG Justice, DG Emploi, DG Éducation, DG Marché Unique, DG Santé), le Parlement européen, le Comité économique et sociale
européen et le Comité des régions.
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AGENDA EUROPEEN
➧ 5 - mars  - Bruxelles
Conseil Affaires économiques et finan-
cières (ECOFIN)

➧ 7 - 8 mars - Bruxelles 
Conseil Justice et affaires intérieures

➧ 11 mars - Bruxelles
Conseil Affaires étrangères

➧ 11 - 14 mars – Strasbourg 
Session plénière du Parlement européen

➧ 14 - 15 mars - Bruxelles
Conseil européen 

➧ 18  - 19 mars – Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche

➧ 21 mars - Bruxelles
Conseil Environnement

A lire*...

L’Union européenne
pourquoi ? comment ? 
Exposition sur le
fonctionnement de
l’UE – 12 panneaux
format 60x80 cm.
Commission euro-
péenne 2012

Plaquette
«Eurocitoyens»
Petit guide de la
citoyenneté euro-
péenne – Dépliant

L’Europe : une communauté de symboles.
En complément des droits et devoirs, la citoyenneté repose sur un
nécessaire sentiment d’appartenance communautaire. C’est là toute
l’importance des symboles européens d’identification commune. 

- L’hymne européen : « l’Ode à la Joie », tirée de la 9ème sympho-
nie de Ludwing van Beethoven.
- Le drapeau européen : 12 étoiles jaunes en cercle sur un fond
bleu qui symbolisent l’unité, la solidarité et l’harmonie entre les
peuples européens.
- « Unie dans la diversité » : telle est la devise de l’Union euro-
péenne.
- Le 9 mai : c’est la Journée de l’Europe, date anniversaire du dis-
cours de Robert Schuman proposant la première communauté
européenne, la CECA.

Plus d’infos : 

http://europa.eu/citizens-2013/fr/home

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

La citoyenneté active
Les membres du Comité économique 

et social européen parlent de leurs initiatives 
de citoyenneté active – Livre – 68 pages

http://europa.eu/citizens-2013/fr/home
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L’Europe en Champagne-Ardenne
Cinquantenaire du traité de l’Elysée avec les 
germanistes du collège Notre-Dame à Reims 
et la chaine Euronews

A l’occasion du  22 Janvier 2013, Euronews met à l’honneur les élèves germanistes du collège
Notre-Dame à Reims et leurs projets pour cette année particulière. Mme Ramirez de la Rosa
présente dans ce court reportage les multiples projets réalisés par ses élèves dans le cadre de
cette journée.

Et les projets ne manquent pas. Les classes de 6ème ont réalisé des « Lernbox »
aux couleurs de la réconciliation franco-allemande et de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse. Le concours d’affiches proposé par le comité de jumelage Reims-
Aachen a remporté un franc succès auprès des élèves de 5ème et de 4ème. Deux
des lauréats sont élèves du collège. 
Quant au projet européen « Mix’Art » (un projet du Goethe Institut autour du Street-
Art), il a suscité tout l’intérêt des élèves de 3ème, fraichement revenus d’Allemagne
et qui espèrent gagner un voyage à Berlin. Ces derniers, avec beaucoup de matu-

rité, présentent le programme Sauzay en place depuis dix ans dans l’établissement et auxquels 13 élèves ont participé cette année ! Ils témoi-
gnent de leur expérience de scolarité de 8 semaines Outre-Rhin, en immersion complète et effectuée en fin de 4ème : « Un acquis linguistique
certain, une chance, la naissance d’une amitié solide entre les familles , une expérience qui change et surtout qui fait grandir ! ». Dernières
créations : une affiche géante autour de l’amitié franco-allemande, l’impression de marque-pages et un concours de « Lesezeichen » chez  les
CM2 pour lequel les élèves de 4ème se proposent comme jury
Pourquoi un tel enthousiasme chez tous ces élèves ? « Il faut casser, et le mot est faible, l’image négative de la langue allemande ». Comment ? «
Avant tout, donner le plaisir d’apprendre, cultiver l’enthousiasme au quotidien, utiliser gestuelle, couleurs, images, proposer des projets créa-
tifs, filmer les échanges, enregistrer avec MP3, faire vivre les cours en y intégrant au maximum nos partenaires des échanges Sauzay, de la
primaire à la troisième. La mobilité des élèves et la présence fréquente de nos jeunes partenaires allemands, rejaillissent sur tous les élèves,
toujours prêts à se lancer dans de nouveaux projets, donnent envie aux anglicistes d’étudier l’allemand, et ajoutent une dimension européenne
au collège. La nouvelle génération ne peut plus se limiter l’hexagone, elle a compris qu’elle devait fonctionner « franco-allemand » s’ouvrir à
l’Europe et bien au-delà devenir citoyen du monde !
Le reportage Euronews sur http://fr.euronews.com/2013/01/22/l-amitie-franco-allemande-vue-par-ceux-qui-la-vivent/

Ciné-Club for students : 
les films français cultes
Mardi 19 mars - 19h00 - Auditorium de
la médiathèque Jean Falala de Reims -
«Mais où est donc passée la 7ème compa-
gnie ?» - sous-titres en français.
Organisateurs : URCA/SRI et CRIJ
Champagne-Ardenne/Europe Direct  

L’ACTUALITE REGIONALE

Forum Jobs 2013 et Europe

Chaque année une nouvelle Édition des Forums
Jobs Régionaux permet à tous ceux qui sont à la
recherche d’un emploi de s’informer et de venir à la
rencontre des principaux acteurs de l’emploi. Que
l’on soit lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, sta-
giaire de la formation professionnelle ou salarié, il est
possible de consulter des offres de jobs, rencontrer des
employeurs, et de participer à de nombreux ateliers
autour de la recherche d’emploi (CV, lettres de moti-
vation, simulations d’entretien d’embauche ).

Concours vidéo : 
Students on the mov(i)e - Mon expérience
internationale en 100 secondes

Le Service des Relations Internationales (SRI) de
l’Université Reims Champagne-Ardenne organise un
concours « Students on the mov(i)e - Mon expé-
rience internationale en 100 secondes » destiné aux
jeunes internationaux ou français qui ont vécu eu
une expérience de mobilité internationale (cela peut
être un événement, une situation insolite, un choc
culturel). La mission est simple : prenez votre portable
et interprétez votre séjour en France ou à l'étranger
à votre guise !
Conditions générales : être étudiants ou jeunes du
monde entier ayant une expérience à l'international

("free mover", séjour d'études, stage, assistanat, programme européen,...), la
vidéo ne devra pas dépasser les 100 secondes (générique compris), la vidéo
peut être réalisée seul ou en équipe, choix du matériel libre (portable, reflex
numérique, caméra,...), la vidéo doit être tournée en 720p minimum.
Projection des meilleurs vidéos lors du Festival "Turbo Film" au Cinéma Opéra
+ remise des prix (Jury et public)
Date limite de participation : 24 mars 2013.
Plus d’infos : http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/4621/38994.pdf

A cette occasion, l’équipe Europe Direct du CRIJ vous
accueillera sur son Espace « Trouver un job en Europe »
pour présenter toutes les possibilités en matière de
recherche de jobs, d’emploi, de stages, de volontariat,
en Europe et ailleurs.
• Reims : mercredi 27 mars au Stade Auguste Delaune
• Epernay : mercredi 3 avril au Palais des fêtes
• Troyes : mercredi 10 et jeudi 11 avril à l’Espace Argence
Plus d’infos : www.forumjobs.org

Les services en langues
étrangères de la bibliothèque
municipale de Reims

De l’anglais à l’ukrainien en pas-
sant par l’allemand, l’espagnol,
le russe, l’arable, le khmer ou le
swahili, la médiathèque Jean
Falala de Reims vous permet de
comprendre et de parler ces
langues grâce à ses 8 cabines
d’apprentissage des langues
(2ème étage). Des cabines
accessibles pour les abonnés ou

non abonnés, dans le cadre de séances d’une heure et
sur réservation. Pour complété ce dispositif, ne pas
oublier que la médiathèque propose près de 1 300
ouvrages en 20 langues différentes et empruntables, une
sélection de la presse étrangère, et son espace TV du
monde.
Plus d’infos au 03 26 35 68 00 et www.bm-reims.fr

http://fr.euronews.com/2013/01/22/l-amitie-franco-allemande-vue-par-ceux-qui-la-vivent/
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/4621/38994.pdf
http://www.forumjobs.org
http://www.bm-reims.fr
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Politiques Jeunesse
Toute l'Europe lance "Cap Odyssey", 
le premier Serious Game sur la
Politique agricole commune

Vous pensiez seulement cultiver un champ... et vous vous retrouvez au coeur d'une
grande aventure européenne : celle de la Politique agricole commune depuis 50 ans !
Instabilité des prix, chocs climatiques, ouverture au marché mondial, crises budgétaires,
subventions agricoles... gérer la production alimentaire d'une ville, ça n'est pas de tout
repos ! 
Le jeu Cap Odyssey ("L'Odyssée de la PAC") vous invite à incarner un conseiller agricole
et à aider le maire d'Abondance à nourrir sa population. Réalisé en partenariat avec le
Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt et co-financé par l'Union
euroopéenne, Disponible en trois langues (français, allemand, anglais) et en accès libre
sur internet.
Jouez dès à présent sur : www.capodyssey.eu

“RECOGNISE Learning - Recognise YOURSELF II”

Vous êtes organisateur de formations SVE avant départ, à l'arrivée, à mi-parcours, pour
les volontaires SVE de l'Agence nationale au sein de l'action 2 du programme Jeunesse
en Action ? Vous êtes intéressé par la sensibilisation et la reconnaissance de l'apprentis-
sage à travers le Youthpass et les processus du cycle de formation SVE ?
«Recognize Yourself II» : à destination des accompagnateurs de SVE, du 1er au 6 juin,
l'Agence nationale portugaise et SALTO proposent une formation sur la valorisation des
acquis lors du SVE notamment au travers du Youthpass. 20 participants se retrouveront à
Braga pour discuter de la dimension d'apprentissage d'un SVE. Les frais de déplacement
peuvent être couverts par l’Agence nationale conformément à leur règlement pour les 
participants en provenance de pays participant au programme. 
Date limite de dépôt des candidatures: 22 mars 2013.
Plus d’info : http://trainings.salto-youth.net/3370

Le Prix du Témoignage européen, 
grand concours photo/vidéo à 
destination des 12-18 ans, c’est parti !

Jusqu’au 18 mars 2013, enregistrez le témoignage d’un Européen
venu vivre en France. Voisin, ami, famille, interrogez-le sur les raisons de son départ, ses
impressions, ses déceptions ou ses espoirs, et envoyez-nous votre œuvre. 
Tous les appareils sont permis (caméra, smartphone, appareil photo), et tous les styles
possibles (intimes, retouchés, bruts, etc). Un jury prestigieux sélectionnera les gagnants,
qui repartiront avec des appareils photo reflex, caméras GoPro, voyages à Bruxelles et
abonnements cinéma !

Journée européenne de musique ancienne le 21
mars 2013, événements en Europe et en ligne !

Le 21 mars 2013, le REMA (Réseau Européen de Musique
Ancienne) organisera pour la première fois la Journée
Européenne de Musique Ancienne. Cette journée, au cours
de laquelle seront organisés concerts, conférences et autres
événements, sera un mémorial vivant pour le patrimoine 
historique musical européen, et a pour but de promouvoir la
musique ancienne auprès d'un large public.

Afin de permettre à tous de participer à cette journée, tout en
restant chez soi, une partie des concerts seront retransmis en
direct en ligne, et il sera possible de participer à des sessions
interactives, ateliers, masterclasses, discussions, etc.
Programme complet de la journée disponible sur :
http://www.rema-eemn.net

50 ans, 50 journées d’actions : 
« Faites la fête avec nous ! »

L’OFAJ fêtera ses 50 ans le 5 juillet 2013 et
organise pour cette occasion, le pro-
gramme de jubilé « 50 ans, 50 journées
d’actions ». Partout en France, en
Allemagne ou dans des pays tiers, les
actions les plus diverses seront lancées à
partir du 16 mai et ce pendant 50 jours,
jusqu’au 5 juillet 2013 : soirées anniver-
saire, excursions, « flash-mobs », concerts,
événements sportifs ou autres. 

L’objectif est de démontrer le pluralisme
et la vivacité du réseau des partenariats
franco-allemands et européens qui
s’adresse à des publics variés par-delà les
frontières. Sont invités à y participer non
seulement les partenaires de l'OFAJ de
longue date et les nombreux participants à
ses programmes, mais aussi de nouveaux
acteurs et partenaires de tous horizons,
qui pourront saisir l’occasion pour sensibi-
liser d’autres publics au dialogue franco-
allemand et européen.

Toutes les actions pourront être égale-
ment présentées sur une carte interactive
de l’Europe avec des photos, des collages,
des vidéos et des articles. Une subvention
de 500 euros soutiendra les 50 idées les
plus originales. Vous pouvez participer au
projet en remplissant le formulaire d’ins-
cription en ligne avant le 15 mars 2013. 

Pour plus d´information :
http://50ans.ofaj.org/journeeaction 

L’ACTUALITE
OFAJ

Avec le soutien 
de la DRJSCS
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