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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
Compte rendu de la rencontre du Groupe Europe du 19 Septembre 2016 

Redonner envie d’Europe 

avec Sylvie Guillaume, 

Vice Présidente du Parlement Européen 
En charge de la communication, du registre de transparence  

et des relations avec les citoyens 
 
Comme l’affirme la plateforme de notre club : « Au delà des objectifs initiaux de la 
construction européenne, la paix intérieure, la globalisation et la mondialisation nous font une 
ardente obligation du développement de la construction européenne si on veut peser un tant 
soit peu sur les grandes affaires du monde, dans l’intérêt de celui ci et dans le nôtre. Une 
grande partie de nos problèmes ne peuvent trouver de solution qu’à ce niveau. Nous avons 
besoin de plus d’intégration et de solidarité européennes, pas de moins ; quitte à construire 
une Europe à plusieurs vitesses. » 
 
Si le Brexit rend encore plus crucial la question d’un nouveau projet pour l’Europe, le 
désamour des peuples pour le projet européen avec l’éloignement de ses origines ne date 
pas d’hier. On en voit les conséquences avec notamment le retour des nationalismes et des 
populismes. On ne tombe pas plus amoureux d’un grand marché que d’un taux de 
croissance ! Quel projet et quelle stratégie pour redonner envie d’Europe aux peuples 
européens et notamment aux français dans le contexte des élections françaises et 
allemandes de 2017 ? 
 
 
 
Le rythme d’un député européen (en tous cas le mien) se partage en trois semaines de 
travaux de commission, de groupe, de contacts et réunions divers à Bruxelles et d’une 
semaine à Strasbourg en séance plénière où nous votons sur les textes aboutis et 
organisons les débats les plus importants. Nous avons environ une semaine par trimestre 
dite verte pour circuler en circonscription ou pour une mission longue. 
 
Quand je parle d’Europe, je mélange utopie et réalisme, car l’un et l’autre sont nécessaires. 
« Donner envie d’Europe » est une injonction pertinente et la barre est haute. On dit plus 
souvent qu’il ne faut pas plus d’Europe, mais « mieux » d’Europe, une Europe plus adaptée 
aux enjeux.  
Le Brexit montre qu’il y a un risque de dislocation et de désagrégation. Les gens rêvaient 
d’une Europe protectrice, concrète, à l’écoute et démocratique ; ils s’en détournent et l’on voit 
dans les Etats membres et au parlement européen des élus clairement néo nazis, des 
extrémistes de droite et non plus simplement eurosceptiques. Cela interroge sur certains 
défauts de conception initiaux, l’inefficacité de certains outils, le fonctionnement de l’Europe 
des petits pas, des compromis; Veut-on encore d’une harmonisation par le haut ? Certains 
représentants des pays de l’est nous interrogent sur une harmonisation par le bas.  
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Mais il y a encore des avancées comme le rapport sur le dumping social voté la semaine 
dernière Des avancées qui ne sont pas visibles, nullement portées par les médias ni par les 
hommes politiques français. 
Bref, avant de redonner envie, l’Europe sera-t-elle encore en   vie ? 
 
Oui, l’Europe peut se déliter et mourir. Je ne le souhaite pas mais il ne faut pas se cacher 
derrière son petit doigt et faire comme si c’était « business as usual ». Les crises se suivent 
et les risques se multiplient. : 

• La crise financière et bancaire de 2008 n’est pas résolue en profondeur. La 
gouvernance économique n’a pas été significativement modifiée –même si la 
BCE est sortie de son rôle-, la situation économique s’est améliorée de manière 
inégale selon les pays. 

• Le Brexit. Pour la première fois, l’Europe va se construire par soustraction 
géographique et politique. Cette méthode référendaire pourrait faire tâche 
d’huile pour conduire à une Europe à la mesure de chacun avec des droits et 
des devoirs à la carte. Ce risque de propagation ne s’est pas encore avéré. La 
négociation ne pourra commencer que lorsque Theresa May aura déclenché 
l’article 50  ; deux ans de négociation qui suivront. Cette négociation va d’ici là 
peser sur tous les dossiers. Je souhaite qu’elle débute au plus vite. 

• Les migrants et réfugiés. Cette crise a particulièrement percuté le 
fonctionnement européen. Elle a mis à mal la solidarité. Les discours de rejet 
vont au delà des commentaires faits lors des autres crises.. Certains Etats 
membres refusent de soutenir une politique solidaire ; c’est une manifestation 
des peurs.  

• Cette crise enracine aussi dans l’euroscepticisme, le nationalisme et le chacun 
pour soi, qui s’additionnent parfois à la xénophobie et les initiatives des 
gouvernements polonais et hongrois contre l’Etat de droit. 

 
Ces crises pèsent sur la perception qu’ont les européens de l’Europe. Ils ont le sentiment 
qu’il y a peu d’idées nouvelles et d’ambition, des blocages, des absences de réponses. 
  
Et parfois de la méfiance, quand reviennent les questions sur la transparence des 
négociations sur les accords commerciaux avec le Canada et les Etats Unis. La Commission 
a négocié dans l’opacité sans présenter clairement les enjeux et les objectifs de ces traités 
au public. Cette absence de transparence fait monter la colère contre ce comportement des 
institutions. 
Incompréhension aussi quand au bout de 15 ans de mise en probation, la Commission 
européenne devrait accepter que la Chine accède au statut d’économie de marché alors 
qu’elle n’en respecte pas les conditions. 
Dans un autre registre, Federica Mogherini a du mal à faire avancer la diplomatie 
européenne devant le flou géostratégique qu’il y a sur la Syrie, la Turquie et la Russie.  
 
Il y a donc une forme d’urgence et de gravité, des défis qui s’accumulent qui ressemblent à 
une crise d’identité européenne 
 
Pourtant, l’Union est le meilleur niveau pour une réponse globale. Isolé, chaque Etat membre 
serait fracassé par les problèmes de sécurité, d’environnement et d’évolution du climat, de 
crise migratoire, d’instabilité financière, de protection sociale … 
Retrouvons le mélange d’utopie et de réalisme que voulait trouver Michel Rocard. 
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Je souhaite une évolution profonde des institutions pour que l’Europe soit mieux comprise et 
plus protectrice. Une refondation et une réorganisation profondes sont nécessaires, mais je 
n’imagine pas pour demain le grand soir des institutions ! Retravaillons les mécanismes, 
portons plus d’attention aux collaborations renforcées comme celle de l’Euro. Cette théorie 
des cercles concentriques doit être maitrisée de manière à ne pas favoriser les fractures. Il 
faut certainement  privilégier ce qui au plan européen apporte une vraie valeur ajoutée, en 
dehors des blocs de souveraineté.. 
 
Quelques leviers d’action pour rendre l’Europe plus utile et visible :   

• La lutte contre le dumping social : la directive de 1996 visait à protéger le Français qui 
allait travailler en Roumanie. ; aujourd’hui il y a probablement dans l’Union 1.5 millions 
travailleurs « low cost ». La modifier est une bataille car 11 pays s’y sont opposés. La 
nouvelle proposition doit chercher une meilleure harmonisation des droits pour les 
travailleurs avec un principe clair : « mêmes droits, dans le même endroit, pour le 
même travail »,.  

• La fiscalité voit des avancées fortes avec l’amende pour Apple appuyée sur les 
questions de concurrence. Apple a payé 0,005% d’impôt sur les bénéfices pour un 
taux légal en Irlande de 12,5%. La différence est assimilable à une subvention qui 
créée une distorsion de concurrence inacceptable dans le marché unique. L’Union ne 
peut pas attaquer sur les taux légaux car l’harmonisation fiscale est hors de portée.. 

• De nouveaux projets se mettent en route comme avec le plan d’investissement qui 
vient d’être doublé. Le budget européen est insuffisant et l’Europe devrait disposer de 
ressources propres telles celles issues d’une taxe sur les transactions financières.  

	
Donc je ne peux pas dire que tout va bien en Europe, mais il faut rester combatif et tourné 
vers l’avenir en donnant corps à un nouveau contrat et à de nouvelles fondations..  
 
 
 
A suivi un débat avec la salle dont voici un résumé des interventions qui mélange celles du 
public et celles de Sylvie Guillaume. 
 
L’Europe peut progresser en matière d’environnement, d’écologie, de dumping social. Mais il 
faut aller contre la centaine de députés qui font tout pour la faire sauter. Ces europhobes 
bloquent la construction de consensus, la progression va moins vite. 
 
Il est toujours un sport répandu qu’un ministre n’ose pas dire à son peuple la position qu’il a 
défendue, les textes qu’il a votés. L’Europe se défend par les procédures d’infractions, un 
parcours long mais qui peut marcher. 
 
Les europhiles sont plus nombreux que les europhobes en France. Mais peu d’hommes 
politiques osent en parler, les médias ne lui donnent aucune place sauf au moment des 
élections et des crises. Cela sera peut être différent cette année pendant les campagnes 
électorales. 
 
Pour trouver les arguments favorables à l’Europe, on peut lire la presse britannique qui 
chaque jour regarde les effets sur la vie quotidienne d’un Brexit « dur » conduisant à la 
création de visas, la sortie d’Europol, la non circulation des financiers continentaux… La 
presse anglaise livre les bonnes raisons après avoir menti. Qu’un premier ministre ait voulu 
régler son différent avec UKIP et une partie de son camp en usant du référendum est une 
vraie prise en otage de l’Union. Ils n’ont pas engagé la négociation. Mais ils voient avec 
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inquiétude la qualité des trois négociateurs européens : Michel Barnier pour la Commission, 
Guy Verhofstadt pour le Parlement et Didier Seeuws  pour le Conseil. On ne connaît rien de 
l’issue de cette affaire. Certains voudraient même qu’elle fasse un flop et que le référendum 
soit ignoré, puisque le Royaume Uni bénéficie déjà de tellement d’opt-out, la différence ne 
serait pas si grande ! On voit aujourd’hui les autorités suisses chercher à contourner la 
votation sur la circulation des Européens chez eux pour garder les avantages de l’Union. 
 
Il faut améliorer l’écho que les hommes et femmes politiques nationaux donnent de l’Europe. 
D’autant plus que les parlements nationaux sont très bien informés de ce qui se passe à 
Bruxelles. Ils écrivent des avis très motivés et documentés.. Ils peuvent à plusieurs enrayer 
une directive avec la procédure de « carton jaune ». Ils sont consultés et viennent à 
Bruxelles donner leur avis. 
 
Les lobbies s’intéressent beaucoup aux parlementaires. Ils sont 30 000 environ à Bruxelles, 
payés pour pousser leurs intérêts, leurs enjeux économiques, ce qui n’est pas illégal. Mais il 
faut être attentif à différencier influence et information d’une part et corruption de l’autre. Il 
faut les tenir à bonne distance. En imposant de s’inscrire au registre de transparence qui leur 
est dédié pour pouvoir rencontrer un commissaire ou un membre de leur cabinet, que toute 
rencontre puisse être connue au travers de l’empreinte législative sur les textes. La situation 
est bien moins claire en France tant avec le gouvernement qu’avec le parlement.  
 
L’Europe de la défense est un point qui pourrait avancer. Mais le sommet de Bratislava 
ressemble plus à une capitulation face au groupe de Visegrad qui a abandonné la répartition 
des migrants et la solidarité face à la dette. Le chantage a réussi. 
 
La question institutionnelle se poser un jour. Est-ce le bon moment ? Sans tout bouleverser, 
donner aux parlementaires la possibilité d’intiative législative serait une avancée. Aujourd’hui 
seule la commission a cette capacité. Il serait utile aussi d’avoir des listes transnationales 
aux élections. Cela politiserait nos débats et limiterait la partie nationaliste des élections 
européennes. Mais les parlementaires peuvent faire bouger des choses, développer des 
convictions au sein de leur groupe ou avec d’autres. 
 
Erasmus, le volontariat européen sont d’excellents outils pour aider à la mobilité. C’est un 
point enthousiasmant. Les programmes ont été regroupés pour les professeurs et les 
étudiants et élargis aux apprentis, artisans… Le budget a été augmenté de 40%. Il faut 
encore l’élargir, le rendre plus visible. C’est un outil qui peut atteindre les familles les plus 
éloignées de l’Europe car elles n’ont pas vu d’effets positifs pour elles.  
 
Souvent le clivage droite-gauche se voit peu dans les votes formels. Le public a le sentiment 
qu’il s’agit d’arrangements. Cette situation est très critiquée, mais il faut savoir que plus de 
clivage donnerait plus de clarté mais bloquerait sans doute des dossiers ; c’est une situation 
qu’il faut mesurer. Sur chaque thème, les convictions personnelles passent parfois au dessus 
des appartenances à un groupe. Comme il n’y a pas de majorité simple, une alliance est 
nécessaire.  


