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INTERVENTION AUPRES DES CANDIDATS 
 

 

Introduction 

L'Union Européenne est capitale pour les familles même si la politique familiale ne relève pas des 
compétences de l’Union européenne. Cependant, avec la montée du populisme, l'Europe est-elle un 
espace ou une place ? 
 
L'espace est une zone limitée de mouvements et de circulation alors qu'une place est un lieu ordonné, 
stable et prévisible. Aujourd'hui, les uns demandent à l'Europe plus de protection et d'autres au 
contraire veulent plus de libéralisation. Pour les familles, l'Europe doit devenir aussi une place qui 
protège et pas seulement un espace qui libère. 
A cet égard, l'UNAF souhaite interroger les candidats sur 3 priorités : la conciliation des temps, 
l’Education et la démographie. 

 
 

1. Conciliation des temps 

On n'apporte pas nécessairement au temps et aux rythmes toute l'attention qu'ils mériteraient. Pour 

les familles, la dimension "temps" est déterminante pour leur qualité de vie et leur bonheur. Tout 

projet familial a besoin de bénéficier de la garantie de la durée, de l'équilibre des rythmes et de 

l'harmonieuse rencontre des âges. 

Dans ces conditions, le "temps" est un défi qu'il nous faut maintenant relever. 

 

Quelles orientations européennes pouvez-vous soutenir dans l'organisation et l’articulation des 

temps (temps de travail, temps scolaire, temps familial, etc.) pour favoriser l’accompagnement des 

jeunes enfants, des personnes âgées ou handicapées ? 

 

 

2. Education, formation, insertion des jeunes 

La formation doit permettre à chaque jeune de déboucher sur un vrai emploi et intégrer une 
dimension citoyenne et culturelle. La jeunesse est l'avenir de l'Europe, personne n'a le droit de la 
décevoir et nous avons tous le devoir de lui permettre de réussir. Ce devoir est celui des parents et 
de l’ensemble de la communauté éducative. 

 Comment aider les parents à réussir l’éducation de leurs enfants ? 

L'Europe dispose déjà de plusieurs programmes. (Erasmus, Léonardo...). 
Comment en votre qualité de député européen, envisagez-vous de : 

 Permettre à un maximum de jeunes d'y accéder ; 

 Simplifier les demandes ; 

 Rendre à tous une accessibilité facile, lisible, compréhensible à ces programmes ? 

 Comment faire en sorte que la communauté éducative intègre les soucis des parents et 

s’engage à favoriser les échanges ? 
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La priorité en amont de ce processus est de favoriser l’apprentissage des langues étrangères dès le 
plus jeune âge. Chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues 
vivantes à la fin de l’enseignement secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des 
langues doit s’inscrire dans une perspective européenne commune forte. La pratique de l'oral 
notamment doit être prioritaire à tous les niveaux, de la maternelle au lycée.  

Des modes d’enseignement différents pourraient être proposés, par exemple sous la forme de 
périodes intensives d’enseignement ou encore de cours hebdomadaires à la durée limitée mais dont 
la régularité facilite les apprentissages ou encore en développant les classes bilangues (deux langues 
vivantes dès la 6ème) ou des sections européennes dès la 6ème, et plus de jumelages entre 
établissements. 

 Comment faciliter l’apprentissage des langues ? Quels modes d’enseignement innovants 

proposez-vous ?  

De même, les méthodes pédagogiques et de formation professionnelle (alternance notamment) 
devraient davantage s’ouvrir aux pays voisins en offrant davantage de périodes de stages 
professionnels à l’étranger. La question de la valorisation des acquis à l’étranger se pose également. 

 Pensez-vous développer de nouvelles formes de formation (professionnelle) des jeunes et si 

oui - lesquelles ? 

 Pensez-vous favoriser la création de nouvelles ouvertures pour les jeunes dont la spécialité 

est tournée vers le travail manuel ? (permettant ainsi de valoriser le travail manuel) 

 Comment ouvrir plus de possibilités pour les jeunes français de métropole comme 

d’outremer de voyager et de se former à l’étranger ? 

 Pensez-vous imaginer de nouvelles formes de jumelage ? 

 

 

3. Equilibre des générations en Europe et équilibre démographique nord-
sud : enjeux et perspectives 

Aujourd'hui, le déséquilibre démographique et ses conséquences aux niveaux économique et social 
est un problème qui interpelle les Etats et met en cause l’avenir même de l’Europe.  

 Quelles mesures prendre pour assurer une meilleure croissance naturelle au niveau 

démographique ? 

Ces mesures relèvent de chaque Etat membre. Néanmoins, il serait intéressant de confronter les 
politiques qui réussissent dans ce domaine.  

L’Europe perd de la population alors même qu’elle se situe dans une zone riche. Dans le même 
temps, d'autres continents (et en particulier l'Afrique) voient leur population progresser rapidement.  

 Faudra-t-il intégrer et/ou assimiler de nouvelles populations pour le bien de l'Europe ? Si 

oui, dans quels espaces et dans quels temps ? Comment favoriser une bonne intégration ? 

 L’Europe ne devrait-elle pas accentuer fortement sa politique de soutien à ces pays ? 

 
*** 

En conclusion, pour l'UNAF, l'Europe unie est la chance qui nous est offerte pour relever des défis 
qu'aucun Etat ne pourra jamais, par lui seul, relever.    
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ANNEXE 
 
Rappel sur élections européennes : le scrutin est à un seul tour. Il s'agit d'un scrutin de liste par 
circonscription à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. La 
répartition des sièges se fait à la plus forte moyenne. 
  

Rappel des circonscriptions électives européennes avec le nombre de députés par circonscription 
(2009): 

 

 
 
 
NB : En ce qui concerne l’outremer, on compte un député pour l’Océan Indien, un pour l’Océan 
Pacifique et un pour les Caraïbes. 
 


