« Monsieur, racontez-nous l'Europe dans le
Pacifique ! »
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Alors que les élèves en sortie scolaire sont passé par la route Koné-Tiwaka et viennent d'arriver à Kouaoua. Ils se demandent
comment la Nouvelle-Calédonie a pu financer un tel projet., Un vieux de la tribu les accompagne :
Mais au fait, comment une route comme
celle de Koné-Tiwaka a-t elle pu être
financée par la Nouvelle-Calédonie?
Question très pertinente: ce n’est pas la Nouvelle
Calédonie qui l’a financé mais l’Union Européenne.

Mais qu’est ce que l’Union Européenne ?
L’Union Européenne ou plus communément appelée
UE fût créée en 1993 par le traité de
Maastricht,
c'est
l’association
volontaire
d’États Européens dans les domaines économiques
et politiques, afiin d'assurer le maintien de la
paix en Europe et de favoriser le progrès
économique et social. J’ai appris cela en cours
de Géographie ahah.

Ça existe depuis beaucoup plus
longtemps. Au tout début, en
1952 avec le traité de Paris, il
s’agissait de la Communauté
Européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA) qui ne comportait
que 6 pays: les pays en vert sur
cette carte (cependant juste une
partie de l’Allemagne en faisait
partie: la RFA). Au départ,
elle fût créée pour unifier
l'Europe de l'Ouest durant la
Guerre froide.

Ensuite, en 1957, la CECA devint la CEE grâce au traité de
Rome: Communauté Économique Européenne. Ils abandonnèrent le
charbon et l’acier pour se consacrer à toutes les sortes
d’économies. Puis c’est seulement en 1993 que cette organisation
se transforma en la célèbre Union Européenne avec le traité de
Maastricht, dans le but d’avoir une possibilité d’ouverture dans
plus de domaines. C’est dans les années 2000 que beaucoup de
pays s’y ajoutèrent avec la fin de la Guerre Froide.

Et comment ça fonctionne ?

Centre du Parlement
Européen.

Les institutions et organes de l'Union,
et leur pouvoir respectif, découlent des
Traités Fondateurs. Dans ce cadre, le
traité sur l'Union Européenne mentionne
notamment 7 institutions sont chargées de
formuler les politiques et de prendre les
décisions, à savoir le conseil européen, le
conseil, la commission européenne et le
Parlement Européen.
Par ailleurs, la Cour de Justice assure le
respect du droit communautaire, la Banque
centrale
européenne
a
pour
principale
mission de garantir la stabilité des prix
dans la zone euro, et la Cour des comptes
vérifie la légalité et la régularité des
gains et des dépences de l'Union.

Cour de Justice
Européenne

Et en quoi la Nouvelle-Calédonie a
un rapport avec cette organisation ?

La Nouvelle-Calédonie est un “P.T.O.M”
soit un Pays et Territoire d'Outre-Mers.
Nous ne sommes pas les seuls, en tout, on
en compte 26 dans le monde entier !
Du coup nous pouvons dire que nous
faisons partie de l'Union Européenne !!

Ah non ! Malgré ce que l'on croit, on
ne n'en fait pas parti intégrante comparé
aux régions ultrapériphériques ( RUP )
comme l'explique la 4ème partie du traité
sur le fonctionnement de l'UE
: on
bénéficie
seulement
d'un
régime
d'association même si l'on peut quand même
participer à certains programmes de l'UE.
Heureusement, l'Union nous fournit un
soutien financier pour aider notre
développement.
Par exemple, durant la période 2007/2013,
34,1 milliards de francs ont été déversé
aux PTOM, pas une petite somme n'est ce
pas ?

Ici nous parlons des PTOM en général, mais est-ce que
nous
savons
si
la
Nouvelle-Calédonie
reçoit
officiellement des aides de la part de l’UE?
Et bien oui ! Elle a bénéficié du 9ème Fonds
Européen
de
développement
pour
la
formation
professionnelle. En revanche, elle doit aussi payer
des charges obligatoires pour les membres de l'UE ;
on appelle ça le «pot commun». La NC reçoit
beaucoup d’aides pour les formations scolaires ou
l'emploi pour que tous les calédoniens aient leur
chance de réussite.

L'UE finance également des bâtiments ou des rénovations
comme les grands ronds-points du pays ou encore les centres
de formation. Mais je vais vous parler d'un bâtiment que l'UE
a en partie payé pour nous, et qui me tient particulièrement
à cœur: c'est un bâtiment qui nous parle à tous, nous,
habitants de la Nouvelle-Calédonie, « L'Aquarium Des Lagons.
En effet
l'UE a contribué, en 2007, à hauteur de 40% au
financement de la construction du nouvel aquarium dans le
cadre du Fond Européen de Développement (FED).

Merci l'UE de nous donner à nous
aussi nos chances de réussir.
www.diplomatie.gouv.fr
www.touteleurope.eu
europa.eu/european-union
www.rpfrance.eu
www.europarl.europa.eu
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