
L’Union européenne ? 
 

De quelle EUROPE s’agit-il ? 

Tout d’abord, évoquons la barrière de la langue… 

Il existe, au sein du Parlement européen et de la Commission européenne et donc dans toute 

l’Union européenne, 24 langues officielles, dont les plus usitées sont : l’anglais, l’allemand, le 

français, l’italien, l’espagnol, le polonais, le russe, le roumain, le néerlandais, le hongrois, le 

portugais, le grec, le suédois, le tchèque… 

Bonjour… la disparité ! 

 

Ensuite, parlons des régimes sociaux de l’Union européenne. 

D’après EUROSTAT et sa filiale SESPROS (système européen de statistiques intégrées de 

la protection sociale) : 

Il existe de grandes différences entre les pays de l’UE en ce qui concerne les cotisations de 

chômage, les soins de santé et d’autres droits en matière de sécurité sociale. 

Chaque pays de l’UE possède sa propre législation, qui détermine : 

Les prestations auxquelles vous avez droit, les montants que vous percevrez et la durée des 

prestations ; 

Combien de temps devez-vous travailler avant de pouvoir prétendre à des prestations de 

chômage ? Qu’elles sont les règles de calcul et la durée des prestations ? 

Les règles de l’UE déterminent uniquement le pays qui est responsable de votre sécurité 

sociale lorsque deux pays ou plus sont concernés. 

En règle générale, vous êtes couvert par la législation d’un seul pays à la fois et vous ne 

payez des cotisations que dans ce pays. Vous devez être traité de la même manière que les 

ressortissants de ce pays. 

Ce qui n’est pas respecté partout, notamment dans le cadre des travailleurs détachés où des 

magouilles et autres malversations sont de mise… 

Pour les retraités, l’urgence n’est pas la même pour tous les pays, car les structures de 

population sont différentes, les systèmes de retraite aussi. 

Tous les pays ont, dans leur système de retraite, un régime public par répartition qui 

fonctionne sous différents modes et des régimes par capitalisation divers où les actifs actuels 

épargnent en vue de leur propre retraite. 

C’est ainsi qu’il a été demandé à la France, sous couvert de l’obligation de réduire ses 

déficits, « d’élaborer sans tarder une réforme complète de son système de retraite ». 

Bonjour… l’imbroglio ! 

 

Continuons par les salaires minimums… 

Sur les 28 États membres de l’UE, seuls, six n’ont aucun salaire minimum. Il s’agit de 

l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Italie et la Suède. 

Quant à ceux qui en possèdent, voilà les montants : 

Toujours d’après EUROSTAT, en janvier 2019, en ce qui concerne les montants bruts, ils 

vont d’un minimum de 286 euros mensuels pour la Bulgarie à un maximum de 2 071 euros au 

Luxembourg en passant par l’Espagne avec 1 050 euros. 

Une nouvelle fois, bonjour… la disparité ! 

 

Parlons maintenant du PIB de l’Union européenne… 

Jusqu’en 2015, la part de l’UE dans le PIB mondial tenait la dragée haute aux États-Unis 

avec 22,07 % contre 24,43 %, devant la Chine, le Japon, le Brésil, l’Inde et la Russie. 

Aujourd’hui,  



La somme des économies des 28 États membres de l’UE avait un PIB de 15 330 milliards 

d’euros en 2017. En comparaison, le PIB mondial était estimé à cette date à près de 

70 000 milliards d’euros par le Fonds monétaire international. 

L’économie allemande est toujours la plus importante de l’Union, avec un PIB de 

3 046 milliards d’euros, suivi par la France avec 2 092 milliards d’euros et le Royaume-Uni 

avec 2 078 milliards d’euros. Suivent l’Italie (1 736 milliards d’euros) et l’Espagne 

(1 287 milliards d’euros). 

Les plus petites économies de l’Union sont Malte (13 milliards d’euros), Chypre 

(22 milliards d’euros) et l’Estonie (30 milliards d’euros). 

Cependant, le PIB représente la taille de l’économie, mais ne reflète pas le niveau de richesse 

des habitants : une petite économie peut être un pays riche. 

Donc, en considérant les 28 États membres de l’UE, le PIB par habitant s’élève en moyenne 

à 29 900 euros en 2017. Ce sont les Luxembourgeois qui ont le niveau de vie le plus élevé de 

l’Union, avec un PIB par habitant de 75 800 euros, suivi par les Irlandais avec 55 200 euros, les 

Néerlandais avec 38 200 euros et les Autrichiens avec 38 200 euros. Les Français se trouvent à 

la 11e position avec 31 200 euros. 

Les moins riches de l’Union sont les Bulgares avec un PIB par habitant de 14 700 euros, les 

Croates (18 300 euros) et les Roumains (18 700 euros). 

Comment peut-on soutenir l’économie des plus faibles, avec une telle disparité, sans y mettre 

la main dans la poche des plus riches ? 

 

Les budgets de l’UE… 

Les 160 milliards d’euros représentent le budget total de l’Union européenne pour 

l’année 2018. Une manne considérable, qui vient soutenir les politiques de financement de 

l’agriculture et de l’environnement des vingt-huit pays membres à hauteur de 59 milliards 

d’euros par an environ. Mais que pèse réellement cette enveloppe à l’échelle du continent ? Et 

par rapport au budget français ? 

Il faut savoir que le gouvernement français dépense plus que les 160 milliards du budget 

l’UE ! 

En revanche, les budgets sont difficilement comparables aux vues des différents PIB, ce qui 

explique que le budget de l’État français en 2018 était de 6 700 euros par habitant, alors que le 

budget moyen de l’UE était de seulement 300 euros par habitant. 

 

Les différents systèmes éducatifs dans l’Union européenne. 

On peut relever trois grands types d’organisation. 

L’Europe du Nord propose une école unique pour toute la scolarité obligatoire. Ainsi, en 

Finlande, une seule école couvre la scolarité de 7 à 17 ans. En Suède de 7 à 16 ans. 

Les pays d’Europe centrale proposent une sélection dès la fin du primaire avec des branches 

différentes. Ainsi en Allemagne dès l’âge de 10 ans les élèves sont triés entre 5 types 

d’enseignement secondaire. 

Enfin, les pays de l’ouest et du sud de l’Europe, du Royaume-Uni à la Grèce en passant par 

la France, connaissent une différenciation après le collège. 

Là encore, il existe une diversification notoire. 

Quant au programme appelé Erasmus, c’est un programme d’échange d’étudiants et 

d’enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements 

d’enseignement à travers le monde entier, mais surtout appliqué aux pays qui composent l’UE. 

Toutefois, son application vertueuse et solidaire n’est pas ouverte à une plus grande population 

d’étudiants et souffre d’une empreinte plus technologique ou entrepreneuse pour ouvrir la voie 

aux innovations de demain et d’après-demain, faisant de l’UE un exemple d’originalité pour la 

sauvegarde des citoyens du monde et de leur environnement. 



 

Schengen ? 

La libre circulation des personnes est un principe fondamental de l’Union européenne. Afin 

de la faciliter, cinq États membres fondateurs de l’UE (l’Allemagne, la Belgique, la France, le 

Luxembourg et les Pays-Bas) ont décidé en 1985 de créer entre eux un territoire sans frontières 

intérieures : l’espace Schengen, du nom de la ville luxembourgeoise où furent signés les 

premiers accords. 

Les contrôles d’identité systématiques aux frontières intérieures sont donc abolis, 

parallèlement à la mise en œuvre d’une protection renforcée aux frontières extérieures de cette 

zone. 

Aujourd’hui, 22 États membres de l’UE font partie de l’espace Schengen : l’Autriche, la 

Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, 

la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède. 

L’Outre-mer français en est exclu, contrairement aux Açores (Portugal), aux Canaries 

(Espagne) et à Madère (Portugal). 

Les 6 autres États membres de l’UE ont, quant à eux, soit décidé de ne pas y participer 

(Royaume-Uni, Irlande, Chypre), soit sont amenés à y adhérer à l’avenir (Bulgarie, Roumanie, 

Croatie). 

Par ailleurs, quatre pays en dehors de l’UE ont choisi de s’y associer, par le biais d’accords 

bilatéraux spécifiques : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 

Une fois encore, l’unanimité n’est pas au rendez-vous ! 

 

L’évasion fiscale. 

En 2013, la Commission européenne estimait à 2 000 milliards d’euros le montant de 

l’évasion fiscale dans l’Union européenne. 

En juillet 2018, l’ONG Corporate Europe Observatory dénonce, dans un rapport, le fait que 

les quatre principaux cabinets d’audit financier mondiaux (Deloitte, Ernst & Young, KPMG et 

PwC), acteurs de l’industrie de la planification fiscale, soient omniprésents dans l’élaboration 

des politiques européennes d’anti-évasion fiscale, malgré des conflits d’intérêts flagrants. 

Et que fait-on, depuis toutes ces années ? L’on regarde, comme les vaches, les poissons et 

les oiseaux, passer les trains, les bateaux et les avions, qui sont chargés de billets et autres 

valeurs financières et qui s’en vont cacher leur cargaison dans des paradis fiscaux dont nous 

connaissons les noms. Pfft ! 

 

Côté religion… 

La religion dans l’Union européenne est régie par le principe de laïcité ; c’est pourquoi elle 

occupe une place restreinte dans le fonctionnement et les institutions de l’Union européenne. 

Au niveau des États membres, il existe une grande hétérogénéité dans la répartition des 

croyants et dans les relations qu’entretiennent les instances religieuses et politiques. La 

possibilité d’exercer sa religion et ses croyances est l’une des libertés fondamentales inscrites 

dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’article concernant la liberté 

de pensée, de conscience et de religion. 

Sur une population totale d’environ 730 millions d’habitants en 2010, l’Europe comptait 

environ 554 millions de chrétiens (76 %), dont 255 millions de catholiques (35 %), 

197 millions d’orthodoxes (27 %) et 102 millions de protestants (14 %). À cela s’ajoutent 

44 millions de musulmans (6 %), et 4,3 millions de bouddhistes (0,6 %). Les personnes n’ayant 

pas de religion ou pratiquant une autre religion sont environ 128 millions (17,4 %). En règle 

générale à l’ouest du continent, la majorité des Européens s’identifie comme chrétiens, avec 

divers niveaux de pratique : jusqu’à 80 % en Autriche, en Irlande et en Italie, 83 % au Portugal ; 



avec exception aux Pays-Bas (42 % de chrétiens). La médiane globale est de 71 % de chrétiens 

en Europe occidentale. 

Cette diversité et sa représentativité expliquent malheureusement la cause de beaucoup trop 

de tensions au sein des nations européennes ! 

Néanmoins, au cours des dernières décennies, la pratique religieuse a été à la baisse. Le 

sondage d’Eurostat a montré, en 2010, que 20 % des citoyens de l’UE ne croyaient pas en une 

sorte d’esprit, Dieu ou force vivante. Les pays qui ont le plus de personnes non croyantes sont 

la France (40 %), la République tchèque (37 %), la Suède (34 %), les Pays-Bas (30 %), 

l’Estonie (29 %), l’Allemagne (27 %), la Belgique (27 %) et la Slovénie (26 %). Les pays les 

plus religieux sont la Roumanie (1 % de non croyantes) et Malte (2 % de non croyantes). 

Dans l’UE, la croyance est plus fréquente avec l’âge et est plus élevée chez les femmes, les 

personnes ayant seulement l’éducation de base, et ceux qui « se positionnent sur la droite de 

l’échiquier politique » (57 %). 

Quoiqu’il en soit, le drapeau européen reprend la symbolique du bleu, en référence à la 

couleur du manteau de la vierge et les douze étoiles, la couronne de douze étoiles évoquée dans 

l’apocalypse de Saint-Jean, selon son créateur. Cela s’explique par les racines profondes qui 

unissent société civile, États et religion. 

 

Et l’on pourrait, comme cela, énumérer d’autres secteurs de la vie quotidienne des 

populations qui sont membres de l’Union européenne, dans leurs diversités, comme les 

dialectes ou les patois, les us et coutumes, les symboles, les arts et cultures, l’agriculture, 

l’écologie avec la préservation de la faune, de la flore et des écosystèmes, le numérique, la 

sécurité, ou tout simplement l’Histoire, qui a été, par moment, la confusion, l’ami ou l’ennemi, 

le partenaire ou l’adversaire qui, pourtant, en ont fait le ciment, mais qui pourrait en faire la 

richesse si le maître mot, l’HARMONISATION, sociale comme commerciale, en était la 

consolidation pour une représentativité mondiale enfin à la hauteur de l’humanité tout entière. 

 

Conclusion : 

En fait, cette Union européenne, dans sa complexité naturelle, a été mal conçue et toutes ces 

années n’ont été que la construction d’une force économique, financière, militaire mal fagotée, 

pour contrer les autres puissances économiques, financières, etc., dans le cadre de la 

mondialisation, créant ce qui pourrait être considéré comme une Guerre économique mondiale 

ou une 3e Guerre mondiale plus insidieuse, plus mortelle qu’il n’y paraît si l’on tient compte 

des dérèglements climatiques et autres réchauffements que le futur nous réserve. 

Alors oui ! Cette Union européenne n’est pas à la hauteur des enjeux et ne répond pas aux 

exigences de solidarité entre États, encore moins à une harmonisation sociétale qui mettrait tous 

ses enfants sur le même pied d’égalité. 

Par conséquent, il faut entièrement revoir les différents traités qui ont été élaborés depuis 

toutes ces décennies et refonder une UE digne de ce nom. Or, ce cloaque politique, qui siège au 

Parlement européen comme à la Commission ainsi qu’à la BCE, n’est pas dans le modernisme 

pour arranger les choses. Bien au contraire, les peuples européens, membres de l’Union, ont le 

sentiment qu’ils sont les oubliés, dans ce carcan de la mondialisation, au détriment de la finance 

et de l’économie ! Les deux égos qui feront disparaître toute vie sur Terre si nos modes de vie 

continuent d’évoluer dans une mauvaise direction. 

Nous pensons, à la Sociocratie-Populaire-Française, que ces modes de gouvernance 

nationaux et européens, comme mondiaux, n’interréagissent pas entre eux et amènent la 

confusion au sein des différentes civilisations qui subsistent sur notre planète, entrainant, in 

fine, leur perte. Ils en font, avec l’idée du protectionnisme et de la concurrence, une ARME 

terrible contre la bienfaisance. Décidément, le COMBAT n’est pas celui que l’on espère pour 

le genre humain et son environnement ! 



Alors oui ! L’Union européenne, celle que nous connaissons aujourd’hui ou celle qui se 

présentera à nous dans les prochaines années, voire sur plusieurs décennies, ne peut que 

provoquer encore plus de désaccords à l’échelle de la planète. Désaccords dont les 

conséquences s’avèreront plus destructrices que constructives. 

Nous n’avons, bien entendu, aucune consigne de vote pour l’élection des députés européens 

en ce 26 mai 2019, puisque, de toutes les façons, cela ne changera pas la ligne directrice supra-

libérale de l’UE, qu’elle continuera d’adopter, oubliant le côté humain des choses dans son 

ensemble. En plus, de ce panier à crabes, ne sortira aucun groupe solide pour promouvoir les 

bonnes réformes, quand l’on sait qu’il faut la majorité qualifiée pour les promulguer et les 

appliquer. Alors que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) reste un cas 

particulier. Dans ce domaine, le processus de décision reste largement intergouvernemental et 

le vote à l’unanimité est le mode quasi exclusif de décision. En pratique, les décisions sont 

prises par consensus et les votes sont exceptionnels. Tout en sachant que c’est la Commission 

qui a le monopole de l’initiative : elle seule peut présenter des propositions d’actes. 

Sans une volonté radicale de contraindre les nations à promouvoir plus de solidarité, au sein 

de l’Union comme aux autres pays du monde, nous n’obtiendrons rien de bien positif pour la 

suite et sur la vie que nous destinons à nos descendants. 

 
À bon entendeur, salut ! 

P. R. 


