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Nous étions 15 membres présents,

notre Président nous rappelle : samedi 30 avril, « conférence de district »,sur
l’environnement, à l’Amirauté ;(Alain, Jean Marie, Jacques et son épouse, Richard,
Daniel et son épouse ) Le repas sera offert par le club ; Le soir aura lieu le
spectacle « CHAUNU »

Le Samedi 16 avril , concert de JAZZ(prix des places :15e)RV pour les membres à
19h45 ; espérons que le vilain virus qui a touché quelque uns de nos membres
,fasse relâche pour ces jours de spectacle !!

Notre étudiante OCEANE, (à LORIENT qui a réussi prépa ENS)s’est présenté ,un peu
intimidée, elle a expliqué son parcours et ses objectifs et prépare aussi en parallèle un
cursus en droit et langues ; ses bons résultats sont une satisfaction pour le club et un
encouragement ; Notre autre étudiante, MANON ,passe en deuxième année d’école
d’in�irmière ; bravo !

Catherine est allée à la frontière d’Ukraine pour ramener 3 familles et laisser des
vivres sur place pour les réfugiés ; nous l’applaudissons pour ce bel exploit
humanitaire ; elle nous explique le cursus pour aider ces enfants et leurs parents :

une formation accélérée pour apprentissage de la langue a été mise en place pour les
enfants Ukrainiens qui seront scolarisés ; Avec le concours de Marcel D.3 ordinateurs
seront remis mardi prochain ,à la mairie de Trouville.

Une courte pause ,le temps que les conjoints invités arrivent ,nous serons 26 présents
pour la conférence sur le fonctionnement (COMPLEXE !!) de l’Union européenne
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CONFERENCE de Madame Catherine Chadlat, conseiller d’état, qui af�iche une belle
carrière juridique , universitaire, et qui a été en poste au ministère de la Justice ;

SUJET : Institutions Européennes, droits de l’UE et fonctionnement !!!! très
complexe !

L’Europe est :une politique du « compromis »qui doit être votée à « L’UNANIMITE »
mais compte tenu du nombre de pays (27) il est pratiqué une politique de « majorité
quali�iée »,politique modi�iée en fonction des évènements ;

La cour de Justice de L’UE est née en 1951(Schuman, Monet )

Il est d’abord crée le CECA, pool charbon /acier mais une 1ere crise advient en 1951,car
Jean Monet voulait aussi une défense commune :REFUS de la France ; puis création CE
et Eratum(nucléaire) 2ieme crise en 1960 politique de la chaise vide ,opposition de la
France

Arrive le traité de Maastrich, modi�ié ensuite par le traité de Lisbonne :qui lui crée une
véritable stratégie des affaires étrangères ,sauf dans le secteur de la
Défense(unanimité des 27)

Unité d’un marché ,politique unique ,monnaie unique , il faut donc des institutions
stables…. Il y a beaucoup de dissensions ,à cela s’ajoute la crise des Balkans , le mur de
Berlin qui tombe !......

Pour faire fonctionner l’Europe il faut que les pays aient des critères de
convergence :Démocratie, libéralisme (mécanismes de libre concurrence..)santé…
donc idée de compromis compliqué avec 27 états !!! 3 principes d’attribution :
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1)compétences exclusives : union douanière ,politique de libre
concurrence politique monétaire(EURO) BCE dirigée par Christine Lagarde)

2) compétences partagées : mais droit de préemption de l’UE,
qui réduit l’application ; cela touche la libre circulation des biens ,des personnes
.Politique sociale pour servir les intérêts économiques !!!cf régime des travailleurs
étrangers

Politique agricole commune PAC, très ingérable ;il faut noter que la France est très
béné�iciaire de cette PAC !!

Politique énergétique : gaz , électricité, protocole de Kyoto .

Politique des transports :SNCF, Air France …enjeu sur la santé publique…

QUE RESTE T’IL aux Etats ??COMPETENCES RESIDUELLES !!

Politique culturelle,(Erasmus) industrielle , touristique, sportive ,éducation..

Il faut savoir qu’en général le traité de l’UE prime sur la constitution du pays en droit
commun !!sauf si cela porte sur l’identité FONDAMENTALE de la Constitution Française
par ex.

ORGANISATION (assez compliquée)de l’UE :

CONSEIL EUROPEEN :organe politique suprême(à la tète :Charles Michel) réunion des
chefs d’états
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CONSEIL : réunion des ministres ;présidé tous les 6 mois par un pays , en ce moment la
France. Ce conseil applique la règle des 3 : avant ,pendant ,après, soit sur une duré de
18 mois il faut un projet commun

PARLEMENT :705 élus au suffrage universel direct ; il semblerait que ce soit l’alibi
démocratique de l’UE ,car s’y exerce un jeu de pouvoirs, pas de possibilité de légiférer !!

NB. L’Europe s’occupe de la TVA donc inutilité des programmes
(candidats) nationaux sur ce sujet

Encore quelques informations sur ce fonctionnement :50.000fonctionnaires ,couts
200milliards …..

On garde quelques droits ancestraux tels que « battre monnaie » droit de « punir » …

Cette conférence très riche , pointue et documentée nous a beaucoup intéressé ,le
temps est passé vite et nous remercions beaucoup notre conférencière ,d’avoir un peu
éclairé notre lanterne dans ce dédale d’informations et de fonctionnement;

Ouf !! bonne semaine à toutes et tous ; n’oubliez pas vos masques ,ce n’est pas encore la
�in de ce satané virus !!!

Jacqueline.
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