Notre petite réunion commença, sur le sujet de la construction de cette fameuse organisation, appelée « Union
Européenne ».
Jacques prit la parole en premier et nous présenta ses recherches.
Tout commence en 1951, avec la

A ce qu’on m’a dit la CEE est élaborée

En 1957, la CECA s’est transformée

pour favoriser la paix et le

en la Communauté Economique

signature du Traité de Paris, qui

développement de l’économie en Europe.

Européenne ou « CEE »

instaure la Communauté Européenne

Effectivement, c’était son but ! Cet

Ah Oui ! J’crois

du Charbon et de l’Acier ou

objectif était dû notamment à la 2nd

bien que c’est grâce

« CECA ».

Guerre Mondiale, qui a beaucoup fait

aux Traités de

parler d’elle en Europe…

Rome, nan ?

Tout à fait ! Et aujourd’hui cette communauté s’appelle,

C’était instructif, mais je

grâce au Traité de Maastricht de 1992, l’Union

me pose encore une

Européenne (UE),

question ; quelles sont les
qui est un partenariat économique et

Moi, je pense qu’elle
veut établir une union

missions de l’UE ?

Wouahh ! Mais l’UE

très étroite entre les

voudrait accomplir ces

états.

objectifs, mais comment
Net ! Elle veut

politique entre 28 Etats européens tels

s’organise-t-elle pour y

aussi assurer la

que, l’Allemagne, la France et

arriver ?

paix et le progrès

d’autres…

économique et
social !

L’UE s’organise selon des
Traités, notamment le dernier,
en 2007, le Traité de Lisbonne,
fixant toutes les compétences
de l’UE.

Et grâce à ces

Si, justement, le parlement

compétences, l’UE peut
prendre des initiatives de
toutes sortes selon le
domaine souhaité.

Y’a pas une sorte de
parlement ou de conseil
européen ?

Pfiouuu ! Et sa

vote les lois et le budget, et le
conseil réunit les chefs d’Etat

constitution ?

des 28 pays pour décider des

Et ses domaines

orientations européennes.

d’intervention ?

Sans oublier la
commission !

Hein ! Mais à qui elle
demande pour prendre

Qui, elle, est composée

ces décisions ?

de 28 commissaires,
proposant les textes
législatifs que doivent
adopter ensuite le
Parlement et le Conseil.

Y’a pas eu une
erreur dans la mise
en place de sa
constitution ?!

Concernant
les domaines
d’intervention,
elle agit sur
divers
principes !

Si ! La signature du
Traité a échoué lors des
referendums de 2005.

Elle agit par exemple sur les droits de
l’homme, en visant à faire évoluer les
droits de la femme, ou même sur
l’environnement, en réduisant ses
émissions de gaz à effet de serre.

u

L’UE améliore également les

réseaux de transport ou d’énergie,
entre les pays de l’UE ou encore
en renforce la compétitivité de
l’économie au niveau mondial, et
plein d’autres…

OULAA !
IL
M’FAUT
EN
SAVOIR
PLUS !

1

Par la demande de « Mister » Marcel, nous continuons de parler de cette Union Européenne mais cette fois ci, à
l’échelle de l’Outre-mer…
Bon les gars ! moi j’voudrais

Bah… par les « RUP » ?

Hum...Par

savoir, en Outre-mer

Les régions dites,

comment elle agit cette

quoi

institution là !

commencer ?

ultrapériphériques

…Ce sont eux les

Hein ?

ultrapériphériques !

C’est quoi
ça ?

Comme, la Guadeloupe,
Eh bien, certains

la Martinique ou

membres de l’UE sont

encore la Réunion.

situés en dehors de
l’Europe, il y en a qui

Ahh...Et

font partie intégrante
de l’UE…

j’suppose qu’il
y’en a
d’autres ?

Ces « PTOM » ne font pas partie de l’Union,

Oui ! Il y en a ! Ce sont les

parce qu’ils font tous partie d’Etats membres ou

PTOM qui sont en relation
avec l’UE grâce à

ayant un lien avec l’UE.
Je sais ! Je vais te montrer une

une association,

carte pour que ça soit plus facile à

l’OCTA.

comprendre !

AHH oui ! J’veux

Ouais, les Pays et
Territoires d’Outre-

bien !

Mer si tu préfères !

Eh bien de faire évoluer les activités

OULAA ! C’est sûr que c’est

Bon, aller ! En route

économiques, de réduire leur vulnérabilité,

plus grand que mon petit
caillou ! Mais au moins j’arrive à

d’améliorer leurs conditions de vie et même de

Même des forums sont

participer à la biodiversité…

organisés pour maintenir

les situer maintenant !

pour demander une
dernière chose …

des relations entre l’UE
et ses ultramarins !

…à Jacques le
connaisseur !

Mais du coup,
l’UE a quels
objectifs pour

Hynhynn…

eux ?

..Hmm ?

Ehhh ! Jacquou ! Dis-moi, tu
pourrais me dire comment l’UE
contribue au développement des
collectivités d’Outre-mer ?

Bien sûr ! L’UE contribue aux investissements, grâce
au Fond Européen de Développement ou « FED »,

C’est tout ce que tu

grâce à la Banque Européenne d’Investissements ou

voulais savoir ? Vous faites

« BEI » ou même grâce à son propre budget !

encore vos recherches sur
l’UE à ce que je vois !
Net merci ! Oui mais
maintenant j’aimerais bien
savoir ce que mon petit
caillou y fait dedans…

Sans compter les Etats membres !
Qui appliquent des échanges
commerciaux avec les PTOM, grâce
à la libre circulation des
marchandises, capitaux etc...
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Marcel, voulant connaitre le sort de son île dans cette histoire, Jacques proposa de nous informer sur les projets
mis en place en Nouvelle-Calédonie, grâce à l’UE…
Depuis le Traité de Rome de
1957, la Nouvelle-Calédonie
est considérée comme un

Eh bien, grâce à cette association la NC bénéficie

Hmmm... Des

de transferts financiers, par l’Union Européenne

programmes régionaux

comme, les interventions du « FED », les prêts de la

comme les programmes

« BEI » ou les différents programmes mis en place.

PTOM.

de pêche hauturière !

Et quels sont les

Awa ? et
donc ?!

Ah ça
oui ! La pêche
on connait !
Mais

différents

seulement près

programmes ?

des côtes !

Une bonne
pèche au
dawa !Awee!

Au Dawa ?? Bref, il existe aussi des programmes de
soutien de recherche à l’environnement ou à la

C’est

santé ! Ainsi que le programme Erasmus !

exactement ça !

Erasmus ? C’est quoi
c’truc ? On dirait

Et parmi les aides du FED ?
La Nouvelle-Calédonie a
bénéficié de quoi ?

l’nom d’un sort dans
Harry Pot d’Fleur !
C’est Harry Potter… Et
je crois bien qu’Erasmus est

Mmmhm…

un programme de
coopération transnationale
entre les universités !

Eh bien, il y en beaucoup ! Il y a le quai du
port de Nouméa, les ponts de la côte Est

…Des constructions scolaires aux Iles Loyautés,
l’extension de la maison des Artisans ou même

comme Amoa ou Tiwaka, la construction
la construction du Centre de

Hienghene – Pouébo…

Formation des Apprentis ou
« CFA » à Nouméa.

Oui ! À partir de

parce que ces programmes

maintenant leur nouvel

ont été effectués avant la
modification du concours

objectif est clair ! Ils

financiers de l’UE en

veulent éviter la

2001 ! »

dispersion de l’aide
européenne sur un trop
grand nombre
d’intervention !

inciter une concentration des
dons sur un seul domaine
d’activités pour améliorer

du nouvel Aquarium de Nouméa, la route

Mais y’a écrit ici « C’est

Mais j’lis ici, qu’il « faudrait mieux,

l’efficacité de programmes » alors
pourquoi y’en a autant qui ont été
mis en place ?

Ah mais quand même hein ! Elle en a
fait beaucoup cette fameuse

Et vous savez que le FED a

association pour notre p’tit Caillou !

quand même dépensé jusqu’a

Oh que oui ! J’pense qu’il
n’y aurait pas grands

aujourd’hui, environ 12
milliards de Francs CFP !

choses ici, sans ses
interventions !

Eh ben ! Et côté
professionnel,
l’UE aide
aussi beaucoup !
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Comme tout le monde tomba dans la fatigue, la question de Marcel, resta sans réponse... C’est seulement le
lendemain que nous nous sommes mis à réfléchir plus sérieusement, sur la question…
Blablabla…
association…
blablabla…

Ahh ! Trouvé !

Les gars regardez

« Destiné à la formation

c’que j’ai trouvé !

Ah ouais, donc ce
fameux « DOCUP » a
été conçu en 2004…

professionnelle

« DOCUP »,

continue »

Document Unique de
Programmation…

En gros, c’est un

…Pour, je cite « en faire un outil

document fixant

stratégique de son développement

l’objectif principal

durable et solidaire «

Oui ! Mais

différents projets de

d’établissements

restructuration ou

Hmmm...

du caillou !

Pour cela l’UE soutien

amélioration d’établissements !

de formation

!

C’est
écrit !

Comme le

Oui ! Et l’objectif étant la

CFA ?

formation professionnelle
continue !

Oui voilà ! Ou

Yep !

Le Centre de

comme le Centre de
Formation de
Touho !

Grâce à ces aides pour la formation
professionnelle donc pour le

C’est la

« DOCUP », la NC a bénéficié par le 9e
FED environ 2,5 milliards de Francs CFP !

Formation des

Merci à l’Union
Européenne pour avoir

FIN !

autant donné pour le bon

Apprentis ?

fonctionnement du monde
et même de chez nous !

Sources
➢
➢
➢
➢
➢

Les voilà ! Bon voyage
Ange, Mathis,
Océanne et Téva !

https://europa.eu
http://www.touteleurope.eu
https://cooperation-regionale.gouv.nc
https://histoire-geo.ac-noumea.nc
https://www.eda.admin.ch

Tous nos remerciements à M. Bernard BERGER pour nous avoir
généreusement autorisé à réutiliser sa bande dessinée pour notre
concours.
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