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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe de l’UNAF 
 
L’Europe sera sous les feux de l'actualité avec l’élection des députés au Parlement européen mais, 
malgré cela, nos concitoyens s’interrogent sur son efficience. Les eurosceptiques sont nombreux, 
comme si les Européens étaient déçus et blasés. Les politiques de toutes appartenances en ont la 
responsabilité. Les médias s’en font trop souvent le relais. Les divergences des opinions au sein des 
partis rendent incompréhensibles les atouts de l’Europe au service des européens. 

L’Europe, comme l’avis le rappelle en introduction, a été faite pour construire la paix : une paix 
durable entre les peuples. La déclaration de Robert Schumann le 9 mai 1950, nous en rappelle 
l’essentiel. Les Serbes et les Kosovars, suite à l’accord du 19 avril 2013, sont encore les témoins 
actuels de l’essence de l’Europe construite pour la paix. 

L’avis veut redonner un nouvel élan à l’Union européenne. Le groupe de l’UNAF est favorable à cette 
ambition mais rappelle que des avancées réelles sont déjà à mettre à l’actif de l’Union. À soixante-
quatre ans, l’Europe est encore bien jeune et a tout l’avenir devant elle. « Des réformes sont 
nécessaires dans la gouvernance de l’Europe. Nul ne le conteste ! Mais rien qui ne saurait justifier un 
rejet global. Non ! Il ne faut pas tout changer ! », comme le précise le président de la Fondation 
Schumann. 

Le groupe de l’UNAF tient à souligner que si le Traité de Maastricht a permis des premières avancées 
en matière sociale et, plus spécifiquement, dans le champ du dialogue social, la dimension familiale 
de la politique sociale européenne n’est nullement prise en compte. C’est sans doute une des raisons 
pour laquelle les familles ne s’y retrouvent pas économiquement. Il a fallu attendre 1945 pour que la 
France se dote d’une représentation et d’une politique familiales. Il serait bon qu’il en soit de même 
au niveau européen. Comme le prône l’avis, le rapprochement de l’UE avec ses citoyens passe par la 
reconnaissance du rôle des organisations de la société civile : le rôle d’une représentation familiale 
européenne doit donc être clairement organisé au même titre que celui des confédérations 
européennes des syndicats et des consommateurs. 

L’avenir de l’Europe, c’est aussi sa jeunesse et le groupe de l’UNAF partage l’avis sur l’importance 
d’une plus grande mobilité des étudiants, des apprentis et des actions de formation. Des initiatives 
devraient être encouragées au cours des années de collège pour que les enfants d’aujourd'hui voient 
l’Europe comme une chance et non comme un désenchantement. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 
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