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Maestro?

Oui
?!
Qu’est-ce
que l’UE ??

Mais dans quel
but ont-ils créé
cette association ?
Au départ, c’était pour
assurer la paix sur le
continent, mais c’est
aussi pour favoriser le
progrès économique
et social de ces pays.

Moi je sais que mon père,
qui est en France, utilise
« l’Euro », mais ma tantine
qui habite en Italie, l’utilise
aussi. Il y a-t-il un lien ?

TROOOOP COOOL !! J’peux
aller dans tous les pays sans
payer ! eh ! eh ! Mais
combien y’a-t-il de
membres ?

L’UE est l’association d’Etats
européens, dans le domaine
économique et politique, créé
par le traité de Maastricht le 7
février 1992 et fondé par 6
états membres : la France, la
RFA, l’Italie, le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas.

Je me demande bien
comment ils peuvent
gérer tout ça…
Eh bien, les
principales
institutions sont
réparties dans 4 pays
différents, les
premiers membres
de l’UE.

Effectivement, les pays membres
de l’UE sont tenus d’utiliser la
même monnaie, grâce à la
« zone euro », même si certains
ne le font pas. Il existe aussi un
« espace Schengen » qui nous
donne le droit de circuler
librement dans ces pays.

A la base 6, mais
avec les années
nous avons atteint
28 membres.

Mais vu qu’ils ont beaucoup d’argent,
ils peuvent aider les autres, non ?

Ont-ils des règles, des
droits ?

Bien sûr que oui ! Les
PTOM ne font pas
l’union mais bénéficient
d’unintégrante
régime d’association
partie
de
l’UE mais ils bénéficient
d’un régime
d’association.

Le droit de l’Union ne leur est
pas applicable mais l’UE
fournit un soutien financier
aux PTOM dans le cadre du
Fond Européen de
Développement (FED).

Et niahniahniah…

Donc je dois payer pour
eux ?! Ce n’est pas
juste !!
Pfff ! Mais détends-toi !
En plus, tu ne paies
rien, toi !

Quoi ?
Le traité de Lisbonne en
vigueur depuis le 1er
décembre 2009, facilite
l’évolution des
territoires européens
ultrapériphériques.

Les PTOM reçoivent des aides
financières car ils ont en
moyenne un PIB inférieur à 60%
de la moyenne européenne.

Mais c’est
quoi le PIB ?

Encore un traité !

Mais du coup, où
vont mes sous ?

Le Produit Intérieur Brut est
l’argent que gagne en
moyenne un pays. Mais
qu’apprends-tu en cours
d’histoire- géographie ?

Y’a-t-il un traité qui concerne la NC ?

N’a-t-elle pas les
mêmes droits et
devoirs que les
autres PTOM ?

Pas un traité cette
fois mais un
accord : l’accord
de Nouméa du 5
mai 1998.

Du fait de la loi
organique statuaire du
19 mai 1999 et de
l’accord dont je vous ai
parlé, des dispositions
particulières ont été
mises en place entre la
NC et l’UE

La NC est un PTOM, elle
reçoit donc des aides
financières de FED

Effectivement, l’UE a
contribué à la construction
de la transversale, la route
Hienghène-Pouébo, ainsi que
les quais FED de Nouméa.

Quoi la NC reçoit aussi mes
sous ?

Oui, ma mémé m’a dit
qu’ils ont aidé pour
construire
l’aquarium de
Nouméa !

BIIIIIP BIIIIIP

Oh ! Un appel !

Et la
transversale
Koné-Tiwaka
aussi !

Oh mais c’est le
député européen
Maurice Ponga !

L’UE a-t-elle investi
dans d’autres projets
en NC ?

Bonjour à vous, les enfants.
Mon vieil ami Maestro m’a dit
que vous vous intéressiez à
l’Union Européenne. Je suis là
pour répondre à toutes vos
questions.

Ah ouais, quand même !
Oui, l’UE a investi dans l’aérodrome
de Magenta, la maison des artisans, le
CFA de Nouméa et tant d’autres...
L’enveloppe globale affectée à la NC
est de 2.400 milliards de francs
pacifiques, ce qui est important !

Au fait, j’organise un
concours : « Racontemoi l’Europe dans le
Pacifique ». Vous
pouvez y participer !

-

http://www.touteleurope.eu

-

http://www.vie-publique.fr

-

https://histoire-geo.ac-noumea.nc

-

https://cooperation-regionale.gouv.nc

-

Avec joie ! Ce serait une chouette
expérience pour nous ! on va s’y
mettre de suite !

