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L’Edito: le mot de la fin
Rouageux, Rouageuses,
L'année universitaire s'achève pour les étudiants de notre Master et la
newsletter de Rouages prendra ses vacances après cette dernière édition du
bureau 2012-2013. Nous reviendrons, dans ce numéro, sur les aventures
slovaques des M2, sur le calendrier européen pour l’été 2013, et enfin, sur
le débat autour de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne.
Mais d'abord comment (re)définir Rouages au regard de cette année passée
ensemble?
Rouages, c'est un réseau actif d'anciens du DESS et désormais Master EERI
spécialité "projets européens" qui continuent de se mobiliser pour assurer la
promotion du Master et de ses étudiants, de faire bénéficier ce réseau des
expériences de chacun et de faciliter l'insertion professionnelle des
étudiants. Dans ce but, le bureau et les membres de Rouages se sont
mobilisés tout au long de l'année. Des parrainages ont été mis en place,
entre les étudiants de Master 1 et 2, mais également entre les Master 2 et
les anciens. Nous retiendrons bien sûr la 13ème édition du Forum des
Métiers de l'Europe, "Europe 2020, l'Europe de demain", qui a rassemblé
étudiants et professionnels de l'Europe. La directrice du Master, Valérie
Aubourg, a ainsi résumé les prochains enjeux pour les acteurs européens:
"implication, appropriation et coopération".
Rouages, c'est aussi des actions de sensibilisation à l'Europe. L'association a
participé à l'organisation en partenariat avec des associations étudiantes
parisiennes et la Maison de l'Europe de Paris du premier Ap'euro, café-débat
participatif sur le thème "Europe austère cherche jeunes dynamiques". La
Simulation du Parlement européen, brillamment organisée par Manon
Aymard, Anne Boquien, Rita Chamsdine, Laure Hubert et Pauline Melka,
étudiantes de Master 1, aura plongé les participants au cœur du système de
prise de décision européen. De telles actions revêtiront un rôle et une
importance toute particulière en 2014 avec la tenue des élections
européennes. A sa mesure, et avec ses modestes moyens, l'association tente
de participer à l'appropriation par les citoyens des questions européennes.
Rouages, c'est surtout vous! C'est toutes celles et ceux qui se sont impliqués
pour faire vivre le réseau et apporter leur soutien aux activités de
l'association. Alors pour clôturer cette année qui fut riche et éprouvante
pour un grand nombre d'entre vous, je vous adresse un immense MERCI!
Manon Le Yeuc’h, Présidente
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Les Immanquables européens de l’été 2013
JUIN

JUILLET

18 :

1:
4ème Forum de l’action internationale des collectivités4

Conseil de l’UE: Environnement
Frontières maritimes de l’Union européennes: où
en sommes-nous?1

20:

Conseil de l’UE: Emploi et Affaires sociales
Prix de l’Initiative européenne5
21:

Conseil de l’UE: ECOFIN
24:
Conseil de l’UE: Agriculture et Pêche + Affaires
étrangères + Affaires générales
Transition énergétique – Le défi européen: Remise des
conclusions2

Il n’y a malheureusement pas, à ce jour,
d’évènements européens planifiés au-delà du
1er juillet selon nos sources.
Mais Rouages vous incite à continuer à veiller
l’actualité européenne qui, bien sûr, ne prend
pas de vacances!

27-28:
Les journées européennes d’Ile-de-France3

• Conférences, débats, tables rondes européennes
1

Atelier Euractiv: Cliquer ici
Europanova: Cliquier ici
3 Conseil Régional d’Ile-de-France: Cliquer ici
4 Institut pour la Coopération internationale des Collectivités/CUF: Cliquer ici
5 Maison de l’Europe de Paris/ Club de la Presse européenne: Cliquer ici
2

• Rendez-vous institutionnels
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Carnet de voyage: Au revoir Paris, bonjour la
Slovaquie!
16 mars 2013, 9h15.
Après des mois d’attente, nous arrivons enfin à Bratislava, capitale
de la Slovaquie depuis 1993. Finies la cohue et la pollution
parisienne, finis les transports en commun surchargés et
retardés, à nous la découverte. C’est dans une capitale de
Lilipucie et d’un calme olympien que nous sommes arrivés.
De toute évidence, nos manteaux mi-saison ne sont pas adaptés
à des températures descendant aussi bas en-dessous de 0.
Néanmoins, nous n’avons que 3 jours pour découvrir Bratislava
alors, impatients, le froid ne nous arrête pas. Nous enchaînons
les rendez-vous avec des syndicats, des politiciens, des
journalistes, des acteurs culturels, … avec un lien entre toutes
ces rencontres: l’intégration de la Slovaquie et des Slovaques
dans l’Union européenne, la future programmation européenne,
les enjeux, les projets, les limites, etc.
La Slovaquie, ancien pays soviétique souffrant encore de séquelles économiques, s’est naturellement tournée
vers l’Union européenne. Parmi tous les acteurs rencontrés, et selon les secteurs d’activité, les fonds
européens sont sollicités avec plus ou moins de succès. En Slovaquie, les fonds structurels semblent avoir la
préférence des porteurs de projets dans un certain nombre de domaines. A titre d’exemple, le Musée national
slovaque a initié le projet FSE « Thirdgeneration’s museums ». L’objectif étant de renforcer la place des
musées nationaux, ce programme innovant d’éducation à long terme est destiné à former 1440 employés de
73 musées publics nationaux et vise à pallier l’absence de formations spécifiques pour les métiers de musées.
Du côté de la RDI (recherche développement innovation), le montant des fonds structurels utilisés en
Slovaquie en 2012 s’élève à 375 millions d’euros, contre une performance très faible du pays dans le cadre du
7ème PCRD. Comme il nous l’a été expliqué par M. Straka, CEO de l’Agence Slovaque pour les activités de
Recherche et de Développement (SOVVA), la Slovaquie est le 25ème pays dans l’UE en termes de
financement de sa R&D par le PCRD : les acteurs slovaques ont participé à seulement 386 projets entre 2007
et 2012 en obtenant un total de subvention s’élevant à 55 201 170€.
L’Union européenne semble plus ingrate aux yeux du Point de
Contact national du Programme Culture. Les organisations
slovaques privilégiant, en effet, les petits projets plutôt que ceux
de plus grande envergure, ce qui ne répond pas aux critères du
financeur européen. De plus, la principale difficulté soulignée par
le centre culturel est la recherche de cofinancement, le plus
souvent nationaux, qui impliquent un contrôle non négligeable du
Ministère de la Culture sur les activités culturelles, ce qui parfois
étouffe la créativité et la liberté essentielles des projets
artistiques. Enfin, la déception est grande face au nouveau
budget européen dont la priorité donnée à l’innovation et
développement ne laisse que peu de « reste » à la culture. ►
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Carnet de voyage: Au revoir Paris, bonjour la
Slovaquie!
Chacun a ses questions à poser et, malgré la barrière de la langue, le contact se créée et les rencontres sont
fortement enrichissantes. Entre chaque entretien, des petits groupes se forment pour continuer leur
découverte de cette jolie ville pour les plus curieux et tester les nombreux mets délicieux pour les plus
gourmands. Les plus fous se sont même aventurés jusqu’à Vienne pour une journée.
Après quatre jours à écumer Bratislava, nous prenons le train direction Kosice, Capitale européenne de la
Culture 2013. Située à l’Est de la Slovaquie, Kosice est, avec ses 240 000 habitants la deuxième ville de ce
pays.
Marseille et Kosice, toutes deux capitales européennes de la culture pour l’année 2013, se sont rencontrées
pour imaginer des liens et concevoir des projets ensemble. Toutes deux villes frontières, elles se situent
chacune au carrefour de différentes cultures. L’une, située en bordure de la Méditerranée, est à la lisière du
monde « exotique », tandis que l’autre, située au carrefour entre la Hongrie, la Pologne et l’Ukraine, est
ouverte sur le monde « oriental ». L’objectif du projet de Capitale européenne de la Culture 2013 est de
mettre en relief cette position de « frontière » afin de favoriser les échanges entre Europe centrale et orientale
et créer de nouvelles dimensions culturelles au sein de la société. Pour mettre en exergue ces traits
communs, 3 lignes de coopération ont été envisagées :
- Les villes à la frontière : échanges d’artistes dont le photographe français Antoine D’Agata, qui exposera
ses œuvres à Kosice.
- L’espace public : festival « Use in the City »
- La participation des habitants.
Il faut voir Kosice 2013 comme un tournant pout la ville et sa
région et non pas comme une fin en soi. Néanmoins, en
termes d’impacts, la stratégie principale de Kosice 2013 la
stratégie principale de Košice 2013 comme un tournant pour la
ville et sa région et non pas comme une fin en soi. Néanmoins,
en termes d’impacts, la stratégie principale de Košice 2013 est
d’obtenir des résultats, et ce dès la première année. Une
capitale de la culture reste capitale à jamais ; aussi est-il
important de se projeter sur le long terme. C’est la raison pour
laquelle un bureau d’expert hollandais a été sollicité afin de
mener, dans quelques années, une évaluation ex-post du
projet dans les domaines économique, culturel et social. Avant
Košice, aucune capitale européenne de la culture en Europe
de l’Est n’a tenté d’évaluer les futurs impacts d’un tel projet. Le comité Košice 2013 estime qu’il faudra
attendre cinq avant qu’il ne devienne durable notamment à travers la réalisation des SPOTs. L’Opération
Capitale Européenne de la Culture pourrait, cette année, connaître une portée sur le long terme !
23 mars 2013, le réveil sonne. Il est en de partir, et c’est à reculons que nous empaquetons nos habits sales
et nos souvenirs, pour rentrer sur Paris. Et ou ! La voyage et fini ! Et le Master aussi !

Nikita Letard, Amélie Toussaint
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Les Zeuros, Cavaliers de l’Info
La position européenne et le Royaume-Uni: un
divorce à l’horizon 2017?
Les retours de notre point de contact londonien
Les débats liées à la position britannique au sein de l’UE ne date pas d’hier. En effet,
depuis la construction de l’Union européenne, le Royaume-Uni s’est toujours montré
méfiant vis-à-vis de Bruxelles. La crise économique qui touche notre continent sévit
également de plein fouet au Royaume-Uni d’où d’importantes restrictions budgétaires
décidées par le gouvernement du Premier ministre, David Cameron. C’est dans ce
contexte que l’on voit resurgir le débat sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union
européenne.
A la tête d’une coalition composée de libéraux démocrates et de conservateurs,
Cameron doit concilier avec les pro-européens et les plus eurosceptiques mais
également avec les Tories – membres de son parti – qui ne partagent pas tous la même
position sur la question européenne.
Afin de calmer ces tensions internes, Cameron a promis, lors d’un discours prononcé
en janvier dernier de renégocier l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE et d’organiser un
référendum avant la fin 2017 – référendum qui serait conditionné à la victoire de son
parti aux élections 2015.
Pour les conservateurs eurosceptiques, cette échéance est trop lointaine. Ils plaident
pour une loi avant 2015 assurant la tenue de ce référendum. Cette question est
prioritaire, d’autant plus que le succès du parti antieuropéen d’extrême droite UK
Independence Party (UKIP) aux élections locales début mai a décrédibilisé le parti de
Cameron.
Début mai, ces conservateurs eurosceptiques ont déposé à la Chambre des Communes
une motion dans laquelle ils dénoncent l’absence d’un tel projet de loi dans le
programme législatif du gouvernement. Se trouvant au cœur d’une véritable querelle
de partis, Cameron n’a su trouver d’autres solutions que de présenter à sont tour un
projet de loi sur un possible référendum. Toutefois, celui-ci risque d’être rejeté par
l’opposition. Malgré cette initiative, la motion a été symboliquement votée le 15 mai
par plus d’un tiers des députés conservateurs.
Le projet est vivement critiqué par la France, la Belgique, l’Allemagne, la Suède et le
Danemark. Outre Atlantique, les Etats-Unis voient également cette éventuelle sortie
d’un mauvais œil.
Plus qu’un référendum, Cameron souhaite avant tout une réforme de l’UE par un
nouveau traité. Pourtant la question d’un référendum à l’horizon 2017 semble bien
scellée. Certes, passer par les urnes est une manière de faire participer les citoyens qui
notent un véritable déficit démocratique au sein de l’UE. Mais jouer la carte du
référendum et du « Oui ou Non » n’est-elle pas trop simpliste? Un « non »
n’illustrerait-il pas un rehet de la politique du gouvernement plutôt qu’un désamour
européen?
Morwenna Joubin, Londres

Pour en savoir plus:

http://www.euractiv.com/
node/519779
http://www.zinfos974.co
m/David-Cameronaccorde-un-référendumsur-la-sortie-du-RoyaumeUni-de-l-UE_a56789.html
http://www.euractiv.com/
uk-europe/cameroncomes-fire-référendumsp-news-517286
http://www.affairesstratégiques.info/spip.php
?article7639
http://www.euractiv.com/
node/519674
http://m.lesechos.fr/redir
ect_article.php?id=020251
9738889

http://www.lesechos.fr/opi
nions/points_vue/0202479
311676-les-frais-ditinerance-doiventdisparaitre-en-europe525833.php
http://www.taurillon.org/O
ne-single-tariff-une-ICEpour-la-fin-des-frais-ditinerance-en,05473
http://www.europarl.europ
a.eu/news/fr/headlines/con
tent/20121026FCS54664/ht
Continuez de nous suivre sur:
ml/Initiative-citoyenneeurop%C3%A9ennehttp://www.rouages-network.eu/
%E2%80%93-Lad%C3%A9mocratiemalgr%C3%A9-les-obstacles

Merci à tous nos lecteurs de nous
suivre et de nous soutenir.
Pour adhérer:
https://

