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« CITOYENS EUROPEENS, OU ETES-VOUS ? » 
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THEME 1 : HARMONISATION SOCIALE  

Intervention du public : Quelles mesures l'Europe pourrait-elle prendre pour équilibrer l'accès à l'emploi dans tous 

les pays européens ? Comment lutter plus efficacement contre les inégalités sociales en Europe ? 

 

 

« La Commission Juncker a mis la question sociale en avant. Le président a souhaité qu’on 

entame, prolonge, un travail qui existait déjà pour établir un socle européen de droits 

sociaux. Le travail préparatoire est en cours, les propositions sont à venir. Ce travail se fait 

de manière parallèle à savoir comment approfondir la construction européenne, 

l’intégration européenne, notamment entre les pays de la zone euro. Avec la crise 

économique, on a vu à quel point les Etats sont interdépendants économiquement, il y a 

une nécessité de créer un lien plus fort entre les pays de la zone euro, donc une réflexion 

pour approfondir notamment sur l’harmonisation sociale et fiscale. Ce domaine est plus 

lent que les autres car l’Union européenne a moins de compétences dans ce domaine, mais 

il y a une volonté du président Juncker d’aller de l’avant sur l’établissement d’un socle 

européen de droits sociaux ».  

 

 

« Sur le droit social il ne faut pas demander à l’Europe des choses qu’elle ne peut pas traiter. 

Elle ne peut pas traiter de manière directe le domaine des droits sociaux. Les politiques 

d’harmonisation sociale sur les revenus sont intéressantes, elles avancent notamment avec 

l’instauration d’un smic en Allemagne, ce qui diminue les disparités. Certes il faut une 

Europe plus sociale mais ce sont les Etats qui en décident et ils n’ont pas donné à l’Union 

européenne la mission de traiter cette question. Par contre elle a la mission de favoriser la 

cohésion sociale entre les territoires pour réduire les inégalités ».  

 

 

« L’Europe s’est constituée d’abord pour établir la paix sur le continent mais cette Europe 

était celle résultant de sa division en deux (Allemagne, Berlin, rideau de fer). L’Europe n’a 

pas pu se faire politiquement, les fondateurs ont fait une Europe de marché commun qui 

s’est élargie, approfondie, et soudainement élargie à 28 pays sans que les institutions aient 

bougé et sans se donner une capacité de pilotage politique. Aujourd’hui il y a une Europe à 

deux vitesses : la zone euro avec 19 pays dont on a bien vu les failles de gouvernance avec 

la crise grecque. Les Etats membres de la zone euro ont dû mobiliser des fonds pour 

constituer un mécanisme européen de stabilité financière qui est une forme de 

mutualisation du surendettement. Quand on est à ce niveau de solidarité il faut un 

gouvernement. On a eu tort de ne pas le mettre en place quand on a créé la monnaie unique, de ne pas mettre en 

place un gouvernement économique, financier et budgétaire. On a créé une Banque Centrale Européenne mais pas 

de gouvernement, il n’y a pas de politique économique de la zone euro, il y a une addition de politiques nationales. 

L’Europe donne trop souvent en spectacle qu’elle est une addition d’égoïsmes nationaux.  
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Il va falloir donner un vrai gouvernement à la zone euro, pour avoir une synergie entre la politique économique et 

monétaire, ça suppose un budget, un trésor et une chambre de la zone euro. Sur le plan social l’Europe n’a pas de 

compétences, elle est restée dans une logique de marché et ce sont les marchés qui font la régulation. C’est ça qui 

altère beaucoup la capacité des politiques. Trop souvent l’Europe donne en spectacle son impuissance.  

Il y a la nécessité d’accélérer le processus de mise en convergence. Le problème de l’Europe c’est qu’elle ne parle pas 

aux citoyens. Quand vous êtes député européen vous vous demandez comment communiquer avec vos concitoyens, 

et ne pas être suspecté de ne communiquer qu’avec les lobbies à Bruxelles.  

Il y a un autre problème en Europe, c’est le chômage des jeunes, 1 sur 4 en moyenne est au chômage, dans certains 

pays c’est 1 sur 2 ; sauf dans les pays où il y a de l’apprentissage. L’idée est donc de promouvoir l’apprentissage, en 

faisant comme Erasmus. Les étudiants partis à l’étranger sont plus protégés du risque de chômage. Il faut donc 

essayer de combiner l’apprentissage et la mobilité. Il est important de parler une langue étrangère. Il y a donc une 

nécessité d’avoir un cadre commun.  

Il y a une difficulté d’harmoniser le domaine social, les lois du travail et la fiscalité. Si on laisse les gens sur un même 

marché avec des lois aussi différentes, ça ne durera pas très longtemps. Il faut que la zone euro devienne un espace 

économique optimal, il y a des réformes qui ne dépendent pas seulement de l’Europe, les Etats devront le faire 

eux-mêmes et ne pas attendre de l’Europe qu’elle les fasse à leur place ».  
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THEME 2 : BREXIT  

Intervention du public : Quel est le point de vue de nos députés sur la question du Brexit et donc la possibilité de 

voir la Grande-Bretagne quitter l’Union européenne ? 

 

« La Commission n’intervient pas dans un débat considéré comme national à ce stade. Elle a 

dit qu’elle souhaitait que la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne. La Commission 

a contribué à la négociation d’un accord pour faciliter un certain nombre de problèmes 

auxquels estime être exposé le Royaume-Uni, dont une partie sur les travailleurs européens 

résidents au Royaume-Uni. Ce qui a été accordé au Royaume-Uni est temporaire et consiste 

à permettre de ne pas attribuer quelques allocations sociales pendant quelques années. Ca 

n’est pas que pour le Royaume-Uni, mais c’est un système qui peut être donné à d’autres 

Etats membres. Les clauses sont temporaires car la Commission n’ira jamais à l’encontre de 

la libre circulation des personnes. Cette clause temporaire peut durer quelques années, mais 

si on regarde le contenu de l’accord, l’ampleur est moins catastrophique ».  

 

 

 

« Je suis opposé au Brexit, cela créerait un précédent de sortie de l’Union européenne. Les 

Britanniques sont bénéficiaires de l’Union européenne, notamment dans le domaine de la 

recherche Il y a un intérêt à garder la Grande-Bretagne dans l’Union européenne ».  

 

 

« Je souhaite que les britanniques restent dans l’Union européenne. Mais les britanniques 

ne sont pas dans l’espace Schengen, ni dans la zone euro. Les concessions faites par le 

Conseil sont insupportables ; les britanniques ne veulent pas que figure dans le traité que 

l’Europe aille vers une intégration politique, ils ne veulent pas que l’euro soit la monnaie 

unique. Monsieur Cameron se sert de l’Europe comme d’une tribune pour maintenir 

l’unité de son royaume. Si on fait des concessions à la Grande-Bretagne, d’autres Etats 

peuvent demander les mêmes concessions. Cela va fragiliser l’Europe. L’Europe souffre 

d’une absence de volonté politique, l’urgence est là. L’Europe n’a jamais été aussi fragile 

qu’aujourd’hui. L’affaire du Brexit c’est l’affaire des Britanniques, c’est eux qui décideront, 

maintenant ce serait dommage qu’ils nous quittent car si l’Europe doit avoir un jour une 

diplomatie, des capacités militaires, nous avons besoin des britanniques pour faire face aux enjeux mondiaux. Les 

risques c’est que les Ecossais demandent leur indépendance pour rester dans l’Union européenne ».  
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THEME 3 : MOBILITE EUROPEENNE 

Intervention du public : « Je voulais rebondir sur la mobilité des jeunes, je pense que les programmes Erasmus et 

Leonardo sont intéressants, mais il y a aussi quelque chose de tout à fait simple, c’est les jumelages. Le Mans par 

exemple est jumelée avec Paderborn, c’est le plus ancien jumelage d’Europe et on en parle très peu. Une autre 

chose très simple c’est les échanges Au-pair (s’occuper de la garde d’enfant à l’étranger) ou le Woofing (volontariat 

agricole), ça c’est vraiment quelque chose de très facile à mettre en place et moi comme je suis une mamie Au-pair 

j’ai passé deux mois à Paderborn, je vais dans tous les pays d’Europe pour un mois ou plusieurs. Je pense qu’il faut 

aussi être réaliste et à la base, donc les échanges entre jeunes c’est très important. » 

 

« Vous évoquiez les échanges entre citoyens européens. Les citoyens européens sont un 

peu partout en Europe et même ailleurs, et ce qu’il nous faut faire c’est pouvoir les 

mettre en relation. On a une longue histoire de jumelages qui date surtout de l’après-

guerre. La Région mène des actions pour favoriser ces échanges, de sensibilisations, 

d’informations pour diffuser l’esprit européen. Elle accompagne aussi les projets 

européens à travers notamment le programme FRASECOPE, les programmes éducatifs 

qui permettent aux lycéens d’échanger avec d’autres lycéens européens, mais aussi aux 

enseignants d’échanger sur les pratiques éducatives, pour diffuser l’idée européenne via 

ces pratiques éducatives.  

On a un véritable problème en France, en Europe, on n’a pas de médias spécialisés dans 

les problématiques européennes mais on a la chance d’avoir dans les Pays de la Loire « EuradioNantes » qui est le 

seul média sur le territoire qui fait de l’information européenne au local. On ne parle malheureusement d’Europe 

que quand on rencontre des problèmes, sous un angle négatif. On aimerait que les médias aient connaissance de ce 

dont ils parlent ».  

 

« Les jumelages c’est génial ; car la mobilité est essentielle. Il faut revenir à la base, la 

devise de de la construction européenne c’est « Unie dans la diversité ». Les deux 

s’enrichissent mutuellement donc il faut travailler à créer cette unité mais également 

travailler à protéger cette diversité. Et protéger cette diversité ça veut dire créer des ponts 

entre les différentes cultures et langues. Donc les échanges sont essentiels. Le programme 

Erasmus+ qui maintenant inclus plusieurs volets est un des rares programmes qui a 

bénéficié d’une forte augmentation budgétaire dans les récentes négociations, ce n’est 

sans doute pas encore assez, je pense que ça doit rester la priorité des priorités. Les 

jumelages sont aussi aidés par la Commission dans un programme qui s’appelle « l’Europe 

pour les citoyens » dont un volet est consacré aux jumelages. C’est considéré comme un 

volet important de la mobilité, il n’y a sans doute pas encore assez de moyens mis à 

disposition. Ce qui est bien dans les jumelages c’est que c’est très accessible, ce sont des 

échanges de moins long terme, qui ne nécessitent pas forcément un apprentissage de la langue, on touche à des 

catégories sociales plus diverses.  

En tout cas les échanges sont vraiment des choses à développer et que la Commission encourage ».



THEME 4 : COMMUNICATION DE L’UNION EUROPEENNE  

Intervention du public : Comment est-ce que l’Union européenne et les députés envisagent de communiquer avec 

les jeunes (car importance de parler avec les jeunes qui sont notre avenir), comment les députés envisagent de 

mieux les stimuler, mieux les sensibiliser à la thématique européenne ?  

« Il faut parler à tout le monde. On a des tous petits moyens, par exemple la Maison de 

l’Europe Le Mans – Europe Direct n’arrivera pas à parler à tout le monde mais par le biais 

des réseaux sociaux, des interventions dans les écoles et les lycées, il y a une multitude de 

dispositifs aujourd’hui pour favoriser les stages en entreprises, les échanges entre 

collectivités territoriales, le programme Erasmus+. L’Europe a diversifié son panel 

d’interventions et il faut en faire la publicité. Petite nuance pour revenir aux réalités 

municipales, les budgets des jumelages classiques ont fait les frais de la diversification des 

interventions de l’Union européenne. Je pense qu’on a pioché dans le budget des jumelages 

pour financer Erasmus+. Aujourd’hui il n’y a pas assez d’argent pour faire des jumelages et 

permettre la mobilité, qui est essentielle pour construire l’Europe. C’est la meilleure façon 

de construire l’Europe que de permettre aux jeunes de se déplacer, de voir ailleurs, d’aller 

s’ouvrir l’esprit. Sur la dimension sociale, aujourd’hui, il y a une agence européenne de 

l’emploi qui s’appelle EURES, sur laquelle on trouve 1 400 000 emplois non pourvus au niveau européen, avec des 

financements pour le déplacement, pour apprendre la langue, pour se loger sur place, etc. Ce sont des choses dont 

on ne parle pas assez mais qui peuvent forger la citoyenneté européenne et créer l’Europe des peuples ».  

« Pour un député européen, le Parlement c’est un purgatoire médiatique car nos médias 

sont essentiellement nationaux. Les médias ne s’intéressent pas à l’Europe. Les 

journalistes à Bruxelles ont du mal à vendre à leurs rédactions les sujets européens. La 

question est également : comment illustrer ce que nous faisons au Parlement pour les 

citoyens ? Par exemple, en tant que président de la Commission des Budgets au Parlement 

européen, il est très difficile de commenter notre action car c’est un budget qui ne 

correspond pratiquement à rien. Il est très faible, c’est 1% du PIB, comparé à nos budgets 

nationaux, c’est 50 fois plus petit. Comment est-il financé ? Le Parlement européen est 

hémiplégique, il n’a le droit de parler que des dépenses mais pas des recettes car les 

recettes c’est la compétence des Etats. Les seules ressources propres qui existent sont les 

droits de douanes, qui représentent 15 milliards sur 150 milliards du budget annuel, sauf 

qu’à force de signer des traités de libre-échange, les droits de douanes disparaissent et 

bientôt il n’y en aura plus. Donc tous les fonds viennent des Etats membres qui sont très regardant avant de donner, 

car souvent dans des situations difficiles. Le budget est un peu plus coupé chaque année, ce qui est bien quand il n’y 

a pas de crise, mais quand survient la crise l’euro, la crise des migrants, l’Europe donne une image d’impuissance et 

est obligée d’imaginer des trustfunds, des satellites budgétaires car elle n’a pas les moyens d’y faire face.  

Comment expliquer cela aux citoyens ? Moi je rêve que le budget soit explicable aux citoyens, car la démocratie le 

commande, et nous n’y sommes pas encore. Le vrai sujet c’est que l’Europe s’occupe de questions qui intéressent 

tout le monde, car sur 100% de dépenses du budget européen, 80% reviennent aux Etats et sont gérés pratiquement 

par les Etats, la moitié correspondent aux fonds de cohésion, le programme de développement régional, le fond 

social européen, et l’autre moitié c’est la PAC. Ce qui est vraiment supranational ce sont ces 20%, sur lesquels il faut 

assurer le financement des institutions. On ne va pas pouvoir rester dans cette situation. Qui peut nier aujourd’hui 

qu’il y a une crise des institutions européennes ? C’est évident ! Voyez la montée du populisme et de la contestation 

de l’Europe, mais ce qui est en cause ça n’est pas l’Europe. C’est la façon dont elle fonctionne, la façon dont les Etats 

membres assurent leur existence par rapport à l’Europe ».  

 

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_%28droit_anglais%29
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« On a été scandalisé par les révélations Luxleaks de savoir que certains groupes 

internationaux ne payaient pas d’impôts, mais si ils ne payent pas d’impôts, est ce que ça 

n’est pas d’abord la faute des Etats européens eux-mêmes, qui se concurrencent 

mutuellement ? C’est comme ça que le Luxembourg a pu attirer sur son territoire un 

certain nombre d’entreprises. Les Européens n’arrivent pas à se mettre d’accord entre 

eux, et c’est ça le vrai sujet. Et moi j’incrimine plus les Etats membres que les entreprises 

qui tirent profit de cette situation, de cette faiblesse européenne ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.touteleurope.eu/recherche.html?__referrer%5B%40extension%5D=&__referrer%5B%40controller%5D=Standard&__referrer%5B%40action%5D=index&__referrer%5Barguments%5D=YTowOnt9c350d9843a9515f50294b3569d741910adb7a4d4&__trustedProperties=a%3A0%3A%7B%7D478ae22b8f41aa41aad0e07c068da7c1e5042760&tx_atolsolr_solr%5Bsw%5D=luxleaks&id=126
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THEME 5 : PILOTAGE POLITIQUE DE L’EUROPE 

Intervention du public : Il y a un sursaut moral à avoir car l’Europe a un message à donner au monde par rapport à 

tout ce qui est financier et chacun pour soi, mais cela suppose que chacun de nous au niveau de l’Europe prenne ses 

responsabilités. Il y a une croyance qui veut que l’Europe ne se mêle que de choses peu importantes. 

 

« Ce qui est important c’est que les citoyens puissent s’exprimer sur les législations en cours, 

sur ce qui se passe au niveau européen. Le processus européen est très démocratique mais 

n’est pas du tout médiatisé. Entre le moment où la Commission européenne prépare un texte 

de loi et le moment où il est adopté par les parlements nationaux il va s’écouler trois ans, avec 

aucune exposition médiatique entre le début et la fin, les médias n’en auront pas parlé. Donc 

le problème ça n’est pas l’Europe, c’est la façon dont les médias parlent de l’Union 

européenne, la Commission s’exprime, le Comité des Régions et le Comité Economique et 

Social Européen donnent leur avis, le Parlement européen vote en codécision, en parallèle 

avec le Conseil européen qui représente les Etats, une fois que la loi est adoptée au niveau 

européen, elle doit être ratifiée par tous les parlements nationaux.  

Une fois que cela a été fait beaucoup de gens disent c’est l’Europe qui décide, que c’est 

Bruxelles qui décide mais on oublie que tout le monde a validé les décisions européennes. Ce qui manque c’est 

l’appropriation par les citoyens ». 

 

« L’Union européenne est devenue un système politique avec ses forces et ses faiblesses, 

comme tout autre système politique, c’est-à-dire que le fonctionnement démocratique a 

aussi ses forces et ses faiblesses. On a trop tendance dans la période actuelle à voir le verre 

à moitié vide, mais il faut parfois prendre du recul et essayer de voir le verre à moitié plein 

sur ce qu’il se passe aujourd’hui. On peut dire que l’Europe est soumise à de multiples 

crises, qu’il y a un manque de solidarité, que les Etats membres manquent de courage. Oui 

c’est vrai, mais on peut aussi considérer que si on n’avait pas cette Union européenne et ses 

institutions communes pour régler pacifiquement tous ces problèmes ce serait chaotique. 

Imaginez la crise des réfugiés aujourd’hui avec simplement 28 Etats qui n’ont aucun lien 

ensemble et qui sont simplement en coopération entre gouvernement.  

On arrive quand même à l’intérieur d’un système avec ses faiblesses certes à convaincre et à 

amener dans la construction des pays et des gouvernements qui sont extrêmement récalcitrants sur les enjeux 

européens. Il faut quand même voir aussi qu’on arrive à convaincre petit à petit très difficilement, des 

gouvernements comme les gouvernements hongrois et slovaques qui au départ étaient extrêmement réticents sur 

l’accueil des réfugiés à bouger un petit peu. On peut imaginer des situations idéales et il y a certainement plein de 

choses à faire, notamment sur le budget, l’Union européenne doit devenir un véritable acteur économique et pour 

cela elle a besoin d’un budget, certes, mais il faut se rappeler de temps en temps cette force de pacification. 

Aujourd’hui à l’intérieur de l’Union on a en germe des crises qui pourrait amener des choses beaucoup plus graves si 

on n’avait pas ces institutions communes qui nous permettent ensemble de trouver petit à petit des compromis. Il 

faut le dire, et on n’entend pas assez les Etats membres le dire. Aujourd’hui je suis fière de faire partie de la 

Commission sur la question des réfugiés car je trouve que le président de la Commission a fait un discours 

magnifique au Parlement européen sur l’accueil des réfugiés, qui n’a pas eu la résonance qu’on aurait espéré auprès 

des Etats membres. 
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Il faut aussi de temps en temps écouter les expressions de ces institutions communes, elles n’expriment pas que du 

désespoir, elles expriment aussi des valeurs communes, de la solidarité et petit à petit moi je suis convaincue que de 

ces crises va sortir quelque chose de positif sur le long terme et qu’on va faire des sauts qualitatifs importants dans 

la construction européenne, qu’on ne peut pas voir aujourd’hui parce que ça parait chaotique, mais quand on se 

retournera dans 10 ou 20 ans on se dira que tout ça a été bénéfique ».  

 

« Les critiques que l’on peut faire à l’encontre des institutions européennes et de leur 

fonctionnement n’ont pas pour objet de dire que l’Europe on n’en veut plus, bien au 

contraire ma conviction c’est que l’Europe n’est pas là où elle devrait être car les chefs de 

gouvernements et d’Etats se servent de l’Europe. Au conseil des chefs d’Etats et de 

gouvernements, chacun prend la parole pour s’adresser à son opinion publique nationale 

et annoncer qu’il a remporté une grande victoire sur l’Europe. Est-ce que c’est comme ça 

qu’on va continuer à faire l’Europe ? Prenez le Brexit, le Parlement européen a accepté le 

Cadre Pluriannuel Budgétaire pour 2014-2020 à l’automne 2013, pour faire passer la pilule 

le Conseil a dit à mi-parcours il y aura une révision. On la prépare cette révision, et à la 

Commission des budgets il y a un rapport qu’on voulait faire approuver dans les semaines 

qui viennent, mais on nous dit « reportez ça après le référendum britannique, car ça pourrait être utilisé par ceux qui 

veulent la sortie de la Grande-Bretagne contre le gouvernement Cameron ». On ne peut pas continuer comme ça, il 

faut que les questions européennes soient mises en débat devant l’opinion publique, il y a un vrai déficit de 

démocratie en Europe. Prenez les crises grecques, ce sont des comités d’experts, des troïkas qui interviennent, 

l’opinion publique n’est pas véritablement saisie de ces problématiques. Je crois qu’il faut au contraire, dans ces 

circonstances de crises prendre l’opinion publique à témoin que pour en sortir, pour maitriser ces situations, on a 

besoin de plus d’Europe, et non pas de l’Europe comme elle fonctionne aujourd’hui ».  
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THEME 6 : CRISE MIGRATOIRE ET ACCUEIL DES 

REFUGIES  

Intervention du public : Vous faites de l’angélisme, on a laissé l’Italie et la Grèce se débrouiller seules sur la crise 

migratoire. Montée de populisme et nationalisme, demain l’Europe va s’effondrer sur elle-même si on ne fait rien. 

Quels chemins proposez-vous pour qu’on aille plus loin dans une intégration européenne qui permette d’avoir une 

politique économique commune, une défense commune, des actions extérieures communes, qui fassent que sur les 

dossiers qui concernent l’Europe et l’ensemble de ses citoyens on puisse avoir une réponse commune, et qu’on 

arrête que les gouvernements prennent le pouvoir sans nous écouter ? 

 

« Sur les migrations : il a fallu attendre plusieurs tragédies en méditerranée pour que 

l’opinion publique se demande ce que fait l’Europe. Or si il y a des migrants, c’est parce 

que l’Europe a participé à la déstabilisation de certains Etats, sans aller jusqu’au bout car 

on n’a pas de diplomatie commune, parce qu’on n’a pas de capacité militaires communes, 

parce qu’on n’a pas de politique de développement commune. Chacun joue sa partition 

séparément, et on n’est pas là au rendez-vous. Aujourd’hui on demande à la Turquie de 

faire le boulot à notre place dans des négociations extrêmement difficile. On va devoir 

demain probablement supprimer les visas entre la Turquie et l’Union européenne pour 

qu’elle contienne 2 millions et demi de migrants en Turquie, on va permettre à 78 millions 

de turcs de venir sans difficultés dans l’Union européenne.  

On a besoin je crois d’une vraie politique migratoire, elle ne peut être qu’européenne. Tous ceux qui pensent que 

chaque Etat peut régler cela à lui seul, nous disent des balivernes et on ne peut pas les croire, ça ne peut être géré 

qu’au plan européen.  

Le président Juncker a proposé un corps de garde côtes, de gardes-frontières et un office européen pour le 

traitement des demandes de statut de réfugiés car aujourd’hui 28 pays cela veut dire 28 façon de traiter les 

demandes d’asile. Dans certains pays en quelques semaines c’est réglé, dans d’autres comme la France il faut trois 

ou quatre ans. On ne peut pas continuer comme ça, mais comment peut-on en sortir ? Je pense qu’il est temps de 

saisir l’opinion publique, nous allons avoir en France des débats très importants à l’occasion de présidentielles et 

tous ceux qui laissent à croire qu’on va régler les problèmes de chômages, migratoires, la lutte contre la fraude 

fiscale, contre les paradis fiscaux, la régulation du numérique au plan national sans passer par l’Europe nous 

racontent des histoires ».  

 

« Personne ne fait de l’angélisme ici (cf question posée), quand on sait qu’il y a des enfants 

qui meurent en Méditerranée et que l’on se sent impuissant par rapport à ça. Moi je pense 

qu’à force de taper sans arrêt en disant que rien ne va on fait aussi le jeu des forces 

europhobes. Il y a des choses qui fonctionnent, on a quand même une certaine souplesse 

et résilience de Schengen. Le fait de rétablir des contrôles temporaires aux frontières , ce 

qui était prévu pour l’espace Schengen, a permis la non implosion de Schengen. Cela a 

permis à la Commission européenne de mettre sur la table l’idée des gardes-frontières 

européens. Comme disait Jean Monnet, « je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis 

déterminé », et moi je ne suis ni angélique, ni cynique, je suis déterminée, et je pense que 

pour être déterminée il faut aussi dire ce qui fonctionne, et pas tout le temps dire tout va 

mal et aucune bonne décision n’est prise ».  
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Intervention du public : Quid des quotas d’accueil de réfugiés donné par les Etats ? Comment l’Europe peut 

influencer les Etats membres pour qu’ils respectent leurs engagements ?  

 

« Sur la relocalisation, sur la clause de répartition décidée par la Commission européenne ; 

si il n’y avait eu que les Etats cela serait sans doute parti dans tous les sens et il n’y aurait 

jamais eu cette répartition des réfugiés. Effectivement la France doit accueillir 30 000 

réfugiés, c’était difficile au départ mais le gouvernement s’est engagé à le faire. Les 

europhobes pensent que les migrants viennent en Europe pour toucher les aides sociales, 

sauf que ça n’est pas vrai, ils sont prêts à risquer leur vie pour aller travailler, en Angleterre 

ou en Allemagne, donc ça n’est pas du tout la vérité, ils ne cherchent pas les aides sociales, 

ils cherchent à sauver leur peau et à trouver du travail, et à se reconstruire une vie. Moi je 

ne suis pas d’accord sur le fait de taper sur les institutions européennes. Si on veut amener 

tous les pays dans une même direction, il n’y a que la méthode des petits pas qui peut 

fonctionner. Cela n’empêche pas d’avoir des programmes politiques, comme celui que je 

partage sur une Europe plus forte. L’augmentation des moyens de Frontex, c’est l’Europe 

qui l’a décidée, c’est la Commission européenne alors que tous les Etats avaient diminué les moyens de Frontex, qui 

est l’agence de surveillance des frontières de l’UE. Les mesures qui ont été prises avec la Turquie, qui ne sont pas 

extraordinaires du point de vue des droits de l’homme, mais qui sont des mesures pragmatiques aujourd’hui c’est 

quand même l’UE qui l’a décidé. C’est une situation compliquée, mais il faut se dire ce qui avance dans la bonne 

direction, comment est-ce qu’on arrive quand même à résoudre des problèmes complexes et ensemble. Les Etats 

doivent accepter les politiques européennes en faveur de l’intégration. Je pense que c’est l’agencement de tous les 

niveaux, le niveau européen, le niveau national, le niveau local, qui doivent permettre de faire fonctionner l’Europe 

mais en tout cas ça n’est pas en se renvoyant la balle en disant que c’est la faute de l’autre ».  

 

« Le problème c’est le manque de compétence de l’Europe dans certains domaines. 

L’Europe n’a pas les compétences en ce qui concerne la fiscalité, le domaine de la 

défense, la politique migratoire. L’agence Frontex, la seule chose qu’elle puisse faire c’est 

tenir des statistiques des franchissements illégaux de la frontière de l’Union européenne, 

les Etats membres sont restés totalement responsables. On a fait l’espace Schengen, on a 

supprimé les frontières intérieures, et on a fait des économies en supprimant les 

douaniers. On a considéré que les frontières extérieures, c’était l’affaire des pays qui ont 

ces frontières. Seulement c’est intenable pour les pays comme l’Italie ou la Grèce. 

L’Europe n’a pas en tant que telle de responsabilités sur ce qui concerne les migrations. La 

Commission fait ce qu’elle peut pour arranger les choses mais ça ne suffit pas parce que 

les Etats ont gardé la prérogative en matière de migrations.  

Dans un monde instable il est nécessaire que l’Europe ait un pilote politique. Je pense que nous pouvons le 

construire, à partir de la zone euro, car il y a un véritable partage de souveraineté, la souveraineté monétaire. On a 

été capable de mettre en place une Banque centrale européenne (BCE), qui est d’essence fédérale, mais on n’a pas 

mis en face le gouvernement correspondant. Comme l’a déclaré publiquement récemment Monsieur Draghi, 

président de la BCE, il faut renforcer l’intégration politique de la zone euro, et la zone euro peut être l’embryon du 

fédéralisme européen ».  
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THEME 7 : VISION DE L’EUROPE 

 

« Le problème c’est que comme les élus nationaux disent que l’Europe ne sert à rien, ou 

qu’elle n’écoute pas les citoyens, le jour des élections les gens préfèrent aller à la pêche. Si 

au contraire on expliquait ce qu’est l’Europe, ce qu’elle peut faire, comment elle peut 

avancer, et si on lui donnait de grands objectifs, si on disait ce qu’on souhaite faire de 

l’Europe, on aurait plus de participation. C’est à tout le monde de se faire ambassadeur de 

l’Europe, de tenir un discours pro-européen pour qu’aux prochaines élections on ait aussi 

des élus qui fassent campagne sur l’Europe. Je pense qu’il faut que les européens 

convaincus ne se cachent pas, il faut qu’ils expliquent ce que l’Europe fait concrètement, 

mais également ce qu’est l’Europe de leurs rêves. C’est ainsi qu’on peut arriver pas à pas à 

l’Europe de nos rêves et à construire quelque chose ensemble ».  

 

« Il faut que nous n’ayons pas l’Europe honteuse. Par définition la distance suscite la 

défiance. Les euro-régions sont grandes. Certes les eurodéputés sont présents dans 

l’hémicycle, on leur en demande beaucoup mais on ne va pas voter pour eux. La 

dernière fois qu’on a voté en 2014, non seulement les français ne se sont pas déplacés 

pour voter, mais en plus on a envoyé au Parlement européen des eurosceptiques, alors 

je ne sais pas comment les députés font pour travailler car c’est très difficile de travailler 

avec eux. La politique des petits pas s’applique à nous aussi, il est important que nous 

parlions d’Europe, dans nos entourages, et de manière positive. Effectivement certaines 

choses ne vont pas et il faut les régler, néanmoins il faut parler des choses qui vont bien, 

rappeler les valeurs fondatrices de l’Union européenne, chercher l’information parce 

qu’on nous ne l’amène pas, écouter les débats au Parlement car ce sont des débats très 

intéressants. Il faut en parler, l’apprécier et ne pas être honteux d’être européen ». 

 

« On a besoin d’une Europe qui dise ce qu’elle est et quelle est son ambition. A l’heure de 

la mondialisation il va être temps que l’Europe s’affirme dans une ambition de puissance 

mondiale. C’est dans ces conditions que nous pourrons reprendre en main notre destin, 

sinon nous ne ferons que subir. L’Europe a besoin d’une constitution, comme elle n’a pas 

de constitution il y a un vrai déficit démocratique dans le fonctionnement de l’Europe et 

elle est essentiellement gouvernée par les marchés, et les politiques n’ont plus le pouvoir. 

Moi j’attends que l’Europe se réveille, je crois profondément en l’Europe, ce que je critique 

ça n’est pas l’Europe, c’est la façon dont nos chefs d’Etats et de gouvernements quels 

qu’ils soient se servent de l’Europe pour jouer les prolongations, en ne se rendant pas 

compte qu’ils donnent en spectacle leur propre impuissance, et c’est ça qui fait le 

populisme, qui fait l’exaspération des citoyens. C’est le moment pour faire un saut 

décisif ».  
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THEME 8 : OPINION PUBLIQUE ET EUROPE  

Intervention du public : Est-ce que la construction européenne telle qu’elle a été voulue n’est pas menacée de mort 

par la montée des nationalismes ? 

 

« On a beaucoup critiqué les Etats membres mais il faut reconnaître aussi que les 

politiques sont courts-termistes et s’adaptent aux mouvements des opinions publiques et 

le fait est que pour le moment sur un certain nombre de thématique une frilosité forte 

s’exprime par rapport à un projet européen, sans doute mal expliqué, mal compris… Mais 

c’est une démocratie et la construction européenne à certains moments est le reflet de ce 

qui se passe dans l’opinion publique. C’est une réalité aussi dont on doit tenir compte. On 

attend des Etats membres et des institutions européennes qu’elles comprennent ce 

qu’elles doivent faire au bon moment, mais c’est également au citoyen également de se 

saisir des opportunités de participation citoyenne pour faire passer des messages qui ne 

sont pas que des messages repli nationaux. Il y a aussi une responsabilité du côté des 

citoyens. Moi j’aimerais bien ne pas seulement voir des manifs anti loi El-Khomri, mais 

également des manifs pour l’accueil des réfugiés. L’Union européenne s’est construite sur une ouverture. Des pays 

sont en guerres et des personnes demandent l’asile, peut être que certains en profitent mais l’asile est un droit 

fondamental de l’Union européenne et je voudrais voir des gens dans la rue qui disent ça. Les politiques en ont 

besoin pour pouvoir être courageux au moment où il faut décider devant le conseil des ministres européen ».  

 

« Je pense que personne ne conteste les devoirs moraux liés à l’accueil des réfugiés, ce n’est 

pas seulement une obligation résultant d’une convention internationale, le vrai sujet c’est 

qu’on ne fait pas la différence entre les vrais réfugiés que l’on doit accueillir et ceux qui 

n’ont pas le statut de réfugiés. Si ceux-là peuvent venir c’est parce que l’on n’a pas de 

système efficace au moment de l’arrivée sur le territoire européen pour faire la différence 

entre ceux qui doivent rentrer chez eux et ceux qui ont vocation à être accueilli comme 

réfugiés. Les réfugiés d’ailleurs n’ayant pas vocation à rester durablement chez nous. L’autre 

devoir de l’Union européenne, c’est de rétablir la paix au moyen orient, c’est de rétablir la 

paix dans ces pays qui ont été déstabilisés afin que ces familles, ces personnes puissent 

rentrer chez elles si elles le souhaitent. Mais pour que ceci ne suscite pas l’exaspération des 

citoyens, encore faut-il que nos institutions gouvernementales, qu’elles soient nationales ou 

européennes soient efficaces, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui puisque les européens ont 

refusé par des accords qui sont les accords de Dublin de mettre en commun l’accueil des réfugiés et le contrôle 

extérieur des frontières. Comme monsieur Cameron n’est pas dans Schengen c’est la France qui se charge de retenir 

autour de Calais, dans des conditions inhumaines et sordides ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, parce que l’on 

a passé en 2003 les accords du Touquet avec la grande Bretagne pour faire le boulot à la place des britanniques. Je 

ne verrais pas d’inconvénients à ce que l’on facilite la traversée de la Manche à toutes ces personnes qui souhaitent 

rejoindre la Grande-Bretagne ». 
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« Quel est le plus gros problème de l’Europe à l’horizon 2050 ? C’est le problème de notre 

démographie. Aujourd’hui on a 1 inactif pour 4 actif, en 2050 ce sera 1 inactif pour 2 actif. 

C’est insoutenable économiquement. Les seuls à avoir fait cette analyse là ce sont les 

allemands. Ils ont compris qu’ils allaient dans le mur économiquement, socialement, et de 

tous les points de vue. Donc ils ont décidé politiquement d’assumer l’accueil d’un million de 

réfugiés par an. Ils ont mis les moyens financiers. Ils ont décidément que toutes les 

communes accueillent des réfugiés, en cohérence avec la taille de la commune. Ils mettent 

en œuvre des moyens d’intégrations.  

Les pays de l’Est n’ont pas compris qu’ils allaient dans le mur. Si demain on portait un 

discours en disant qu’il faut réguler car on sait bien que l’Europe a besoin de 20 à 30 millions 

d’arrivées d’ici 2050 pour assurer sa prospérité démographique on serait dans une situation bien différente. Là on 

fait des petits calculs, on fait des répartitions, etc… Il faut aussi à un moment donné que l’Europe se regarde face à 

elle-même, qu’elle sache quel est son problème, quelle est sa démographie, quels sont ses besoins économiques, 

etc… et là on arrivera à trouver des solutions. C’est dans ce sens-là qu’il faut le prendre. Il faut un constat, un 

diagnostic partagé, et que l’on voit les problèmes longtemps à l’avance. Si l’Europe aujourd’hui n’arrive pas à faire 

parler d’elle, c’est aussi parce qu’elle vit les problèmes longtemps à l’avance, sur la transition énergétique, sur 

l’innovation, sur la recherche, le problème c’est que l’Europe voit les problèmes longtemps à l’avance, elle cherche à 

les anticiper, mais les gouvernements ne veulent pas s’en occuper car ce n’est pas le problème de l’opinion publique 

a un moment donné et quand vient la crise c’est la faute de l’Europe. On est dans un système diabolique qui fait 

qu’on est perdant à tous les coups. Donc si on prend un tour d’avance, en disant que le débat national doit être 

orienté sur les vrais problèmes et on doit essayer d’y trouver des solutions ambitieuses et collectives peut être qu’on 

arrivera à trouver des solutions ».  

 

 

« Je ne suis pas contre l’immigration, on a besoin de l’immigration, mais ce qu’il faut, c’est 

la contrôler et pour l’instant ça n’est pas le cas. Il faut piloter et contrôler. Il ne suffit pas 

de dire qu’on va les envoyer en France ou ailleurs. Ca n’est pas si simple, ils vont là ou des 

communautés existent, là où il y a du travail, là où il est possible de travailler tout de suite. 

Il faut régler ces questions-là ». 
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THEME 9 : TRAITE DE LIBRE-ECHANGE COMMERCIAL 

ETATS-UNIS/EUROPE 

 Intervention du public : Où en est l’Europe par rapport au projet de libre échange commercial avec les États-Unis ?  

 

« La Commission a reçu un mandat en 2013 pour négocier un contrat de libre-échange entre 

l’Union européenne et les Etats-Unis. J’ai pris position contre ce projet car il y a d’un côté un 

Etat fédéral puissant capable d’infliger des amendes à des banques européennes, à des 

sociétés européennes, et de l’autre 28 Etats, chacun pour soi. On veut faire un marché 

unique entre les USA et l’Union européenne mais le marché unique européen n’est pas 

terminé. Il y a encore une fragmentation très forte.  

On a fait la monnaie unique parce qu’il y avait un marché unique, ce qui permettait d’éviter 

l’instabilité monétaire, le chômage et de favoriser la croissance, ce qui est fragilisé quand il y 

a plusieurs monnaies. Un marché unique entre les USA et l’Union européenne implique deux 

monnaies différentes. Il faudrait d’abord redonner une capacité politique à l’Europe avant 

de négocier.  

Victor Hugo exprimait au 19ème siècle le rêve de développer des échanges commerciaux entre les Etats-Unis 

d’Amérique et les Etats-Unis d’Europe. Je partage ce rêve mais nous ne sommes pas encore les Etats-Unis d’Europe.  

Enfin pour revenir à la zone euro, on a pris l’initiative de lancer l’étude de ce que pourrait être un budget de la zone 

euro, et dans quelques mois nous allons le publier pour essayer de susciter le débat au sein du Parlement européen, 

car il faudrait y avoir des débats institutionnels, pour secouer la bête. J’ai des impatiences et des moments de 

révoltes. Ce n’est pas pour autant que je perds ma confiance en l’Europe bien au contraire ».  

 

« Sur la zone euro je pense que la politique des petits pas a permis d’avancer. L’Union 

bancaire a permis d’avancer. La transmission automatique des données a permis d’avancer 

très nettement sur la lutte contre les paradis fiscaux. Je pense qu’on arrivera à un 

gouvernement économique européen tout simplement parce que l’euro n’est pas viable à 

long terme s’il n’y a pas de supervision du budget, sinon on ira de crises en crises.  

Sur le TTIP/TAFTA, je pense qu’effectivement pour négocier avec le diable il faut négocier 

avec une grande cuillère. Les échanges commerciaux avec les USA sont au bénéfice de 

l’Europe (+100 milliards d’euros). L’Europe est excédentaire. Cet accord pourrait être une 

bonne chose à condition qu’il soit bien négocié et qu’on ait de bons instruments de 

régulation, d’application. Cela pourrait contribuer à un commerce plus fort, par contre il faut 

garantir le respect des lignes rouges fixées, sur les préférences collectives, sur le respect de l’accès mutuel au 

marché public, et à condition que les tribunaux arbitraux ne puissent pas s’imposer par rapport aux Etats. Il faut une 

bonne négociation, il faut une transparence de la négociation, rejeter d’emblée un tel traité ne me semble pas être 

une bonne solution économique pour l’Union européenne ».  
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THEME 10 : NIVEAUX DE GOUVERNANCE EUROPEENNE  

Intervention du public : Quelle est l’articulation avec le niveau local et avec les collectivités territoriales, et quelle est 

leur responsabilité en termes de communication notamment sur l’Europe ? 

« Tous les élus ont une responsabilité en termes de diffusion de la « chose européenne ». 

La Région est gestionnaire des fonds européens. Ce transfert de compétence implique 

aussi de nouvelles responsabilités à l’égard de la Commission européenne 

puisqu’aujourd’hui les régions sont des interlocuteurs privilégiés de la Commission 

européenne. En Pays de la Loire nous avons souhaité renforcer notre action en direction 

des différents publics. Plus simplement mon rôle c’est de faire vivre L’Europe dans les 

Pays de la Loire mais aussi de faire vivre les Pays de la Loire en Europe, de façon à ce que 

les politiques soient cohérentes ». 

 

 

« Il y a un principe qui est inscrit dans les traités européens, qui est le principe de 

subsidiarité, c’est-à-dire essayer d’agir au plus près des citoyens, de prendre les décisions 

près des citoyens. C’est normalement un principe qui inspire toute la construction 

européenne, et de tout temps les régions ont joué un rôle, notamment l’existence du 

Comité des Régions qui est un organe qui monte en puissance (c’est la voix des territoires 

en Europe) ; je suis persuadée qu’on n’arrivera pas à avoir une démocratie européenne 

vivante si on ne fait pas vivre cette démocratie à tous les échelons. Pour nous en tant que 

bureau de la Commission européenne en France cet aspect local et régional est 

extrêmement important d’où ma présence ici ce soir, celle d’autres représentants dans 

d’autres régions, on essaie de pousser les commissaires européens à aller pas seulement 

dans les capitales mais également en région. On a le réseau des Centre d’Information 

Europe Direct qu’on anime, on aimerait qu’il y en ait plus, que le budget soit plus important, on en revient toujours 

aux limites du budget européen, mais en tout cas la démarche est là, la volonté est là et certainement à l’avenir c’est 

quelque chose qu’il faudra continuer à approfondir, car on ne pourra pas faire l’Europe uniquement à Strasbourg ou 

à Bruxelles, et c’est important que tous les échelons soient impliqués. C’est aussi l’échelon citoyen et je vous engage 

à participer à cette construction ».  

« Sur l’articulation entre l’Europe et le niveau local, je pense que le principe de subsidiarité 

est très important, c’est-à-dire agir au niveau efficace. C’est important que nous les 

collectivités locales on puisse s’exprimer à Bruxelles et qu’on puisse donner notre point de 

vue, c’est pourquoi on fait du lobbying, notamment pour intervenir sur la législation, en 

particulier sur la protection des services publics. Actuellement on a aussi une discussion très 

forte sur le relance de l’investissement en Europe et on compte sur le président de la 

commission budgétaire pour que le plan Juncker soit assoupli dans ses modalités 

d’application, que les 300 milliards d’euros soit utilisés pour relancer l’investissement, et 

aussi pour qu’on continue à avoir de l’argent de l’Europe pour les différents territoires, pour 

les infrastructures, pour les innovations, pour la recherche. Le fonds FEDER c’est 600 millions 

d’euro sur la période du cadre financier pluriannuel. Le Mans Métropole a touché 25 millions 

d’euros. Ce sont des sommes considérables qui servent à l’ensemble des territoires. Les collectivités locales 

travaillent avec la Commission européenne sur un sujet qui est la transition énergétique. Voilà l’articulation, la 

gouvernance multiniveaux c’est être capable de gérer certains problèmes au niveau européen, de laisser le plan local 

gérer le plan local ».  
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« Je crois que le principe de subsidiarité est très important au fond le vrai rêve c’est 

que l’Europe ne s’occupe que de ce qui peut être mieux fait au plus haut niveau 

lorsqu’on met en commun ses moyens, mais il y a un tas d’actions locales qui relèvent 

véritablement des autorités locales. Elles seules peuvent prendre les décisions et 

analyser la situation ». 

 

 

 

 

« Un peu à l’image des jumelages, l’idée c’est aussi de rapprocher les collectivités entre 

elles et je pense a beaucoup d’initiatives qui existent en Europe de travail collaboratif 

entres régions. Ça c’est aussi l’Europe, c’est aussi mettre en relation ».  


