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Etat des lieux
Europe
•

512millions d’hab.

•

4 493 512 km 2

•

28 Etats

•

24 langues officielles

Autres
•

Chine 1.386 milliards d’hab.; 9.597
millions km2

•

Inde: 1.282 milliards d’hab.; 3.283
millions km2

•

Russie: 147 millions d’hab. , 17. 126
millions km2

•

USA: 326 millions d’hab.; 9.834
millions km2

•

Brésil: 207 millions d’hab. ; 8. 516
millions km2

Une construction évolutive

EUROPE: UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE

EN PARALLÈLE UNE EXTENSION CONTINUE
-

1957: 6 pays, les fondateurs: All, Fce, Italie, Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg

-

1973: + 3 (=9) Danemark, Irlande, Royaume Uni

-

1981: Grèce

-

1986: Espagne, Portugal (=12)

-

1995: Autriche, Finlande, Suède (=15)

-

2004: Europe des 25 avec Hongrie, Pologne, République tchèque,
Slovaquie , Estonie, Lettonie, Lituanie, Chypre et Malte, Slovénie

-

2007: Europe des 27 avec Bulgarie et Roumanie

-

2013: Croatie (+1) = 28

-

2019: Brexit (2017) > 27 ?

Les institutions

LES INSTITUTIONS MAJEURES
Le conseil
européen =
politique:
initiative,
validation
= chefs d’Etat
La Cour de Justice de
l’Union Européenne

Le Conseil:
niveau
ministériel

La Banque
Centrale
Européenne

Le
PARLEMENT =
les peuples

La Cour des
Comptes

La Commission
Européenne

= droit d’initiative,
exécutif

MAIS AUSSI
suite

Le comité
économique et
social européen

Les institutions
spécialisées

La Banque
européenne
d’investiss.

(ex. AEE, Frontex, AFSA ,
médicaments, sécurité
maritime, pêche etc.

Le comité des
régions

EUROPE en 2018

Le Parlement

Le Parlement: 751 députés

Elections
• Seul organe européen élu directement
• Date

pas les citoyens

entre le 23 et 26 MAI 2019, France 26 mai 2019

• Nombre 751, France : 79, All: 96, Italie: 76, Espagne: 59,

Pologne: 52, Belgique: 21, Pays-Bas: 29, Luxembourg: 6 etc..
• Mode: chaque pays organise souverainement. Majorité scrutin

national, par circonscriptions: la Belgique, l'Irlande, l'Italie et la
Pologne, France. En 2019: France scrutin national, 1
circonscription
• Une liste européenne: sortie du Brexit, une opportunité de 46

députés sur liste transnationale: refus en février 2018

Les partis représentés
• Parti populaire européen (PPE) : Le PPE est le parti le plus

représenté au Parlement européen depuis 1999. Il incarne une
idéologie de centre droit, libérale pour l'économie et davantage
conservatrice pour les autres questions de société comme les
mœurs, la sécurité ou la famille.
• Parti socialiste européen (PSE) : c'est le deuxième parti politique

le plus important du Parlement européen
• Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe

: c'est un
groupe politique au Parlement européen qui rassemble les
forces centristes, comme les partis français UDI ou MoDem

• Le Parti vert européen (et alliance libre européenne) c'est

un
jeune mouvement politique fondé en 2004 (verts allemands,
EELV)

suite
•

Les conservateurs et réformistes européens : c'est un
mouvement créé en 2009, sous l'impulsion du Parti conservateur
britannique qui avait décidé de quitter le PPE

• Europe des Nations et des libertés (et

liberté et démocratie
directe): ce n'est pas une alliance de partis mais de personnalités
politiques proches de l'extrême droite comme Marine Le Pen ou
l'Italien Matteo Salvini de la Ligue du Nord

• Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique:

pas de
souverainisme nationaliste, les membres sont principalement
communistes ou viennent de l'aile gauche des partis socialistes.
Jean-Luc Mélenchon en fait partie

Pouvoirs (art. 14, 48 et s., 223 et s.)
pouvoir législatif : avec le traité de Lisbonne, le Parlement partage le pouvoir
législatif avec le Conseil de l’Union Européenne dans la plupart des domaines, grâce
à la procédure de codécision. Le Parlement peut alors approuver la proposition du
Conseil, la rejeter ou proposer de nouveaux amendements. Sauf exceptions prévues
par les traités, il faut donc un accord entre le Parlement et le Conseil pour qu’un
texte puisse être adopté.
• le Parlement a un droit de véto: pour l’investiture de la Commission, la signature
d’accords internationaux, l’adhésion d’un pays à l’Union Européenne, ou la
coopération judiciaire en matière pénale,.
• Dans les autres domaines, le Parlement peut être consulté par les autres
institutions européennes, sans toutefois que son avis ne soit contraignant.
• pouvoir budgétaire : le Parlement partage le pouvoir budgétaire avec le Conseil de
l’Union Européenne en votant le budget annuel, il le rend exécutoire par la signature
du président du Parlement, et en contrôlant son exécution ;
• contrôle politique des institutions européennes, notamment de la Commission. Le
Parlement peut approuver ou refuser la désignation des membres de la Commission
et est habilité à renverser la Commission dans son ensemble au moyen d'une motion
de censure.
Contrôle avec les questions écrites ou orales qu'il peut adresser à la
Commission et au Conseil. Il peut constituer des commissions temporaires et
d'enquête.
•

Portée des élections
• Le pouvoir législatif

• La codécision
• La validation du Président de la Commission

• etc…

Evolution des stratégies de l’Union
Européenne

Les stratégies européennes
•

1957 coopération économique entre Etats Membres
•
•

•

Un marché commun européen (libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux
La PAC (nourrir les peuples)
Union douanière, institutions européennes

•

1992: Maastricht, basée sur l’UEM avec ses règles, coopération renforcée
(politique étrangère, sécurité commune, police et justice)

•

2007: Lisbonne. Personnalité juridique de l’UE, majorité qualifiée la règle,
BCE une institution…. (rôle parlement, citoyens)
•

la promotion de la paix, de ses valeurs et du bien-être de ses peuples ; la création
d’un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ;
l’établissement d’un marché intérieur ; une croissance économique équilibrée ; la
stabilité des prix ; une économie sociale de marché hautement compétitive ;
l’établissement d’une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro ;
un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ; la
promotion du progrès scientifique et technique ; la lutte contre l'exclusion sociale et
les discriminations ; la promotion de la justice et de la protection sociales ; l'égalité
entre les femmes et les hommes ;

Suite, le socle politique
• La stratégie de Lisbonne:

Conseil européen de Lisbonne les 23 et
24 mars 2000, une stratégie, dite « stratégie de Lisbonne »,
visant à faire de l’UE en 2010 « l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus
grande cohésion sociale ». Objectif croissance 3%. Echec: pas
assez de moyens (croissance 0,7%)
• 2010, le Conseil adopte la Stratégie Europe 2020: avec une «
croissance intelligente, durable et inclusive », dotée de de trois
axes :
l’innovation,
• l’accroissement du taux d’emploi,
• la durabilité de la croissance.
La stratégie confirme le plan énergie-climat (adopté en 2008)
•

Europe 2020
La stratégie Europe 2020 est le programme de l’UE en faveur de la
croissance et de l’emploi pour la décennie en cours. Elle met l’accent sur une
croissance intelligente, durable et inclusive comme moyen de surmonter les
faiblesses structurelles de l’économie européenne, d’en améliorer la
compétitivité et la productivité et de jeter les bases d’une économie sociale
de marché durable.
• Ligne directrice no 1: favoriser les investissements
• Ligne directrice no 2: renforcer la croissance par la mise en œuvre de
réformes structurelles dans les États membres
• Ligne directrice no 3: éliminer les principales entraves à la croissance
durable et à l'emploi au niveau de l'Union « d'accroître la concurrence et
d'améliorer l'environnement des entreprises afin que l'Europe reste
attrayante pour les entreprises »
• Ligne directrice no 4: rendre les finances publiques plus viables et plus
propices à la croissance « Les politiques budgétaires doivent être menées
dans le respect du cadre fondé sur les règles de l'Union, notamment le pacte
de stabilité et de croissance, complété par des dispositions budgétaires
nationales saines. »
•

Les règles budgétaires des Etats
• UEM: 1998, Pacte de stabilité budgétaire 2012:

la "règle d’or" budgétaire et son l’inscription, "de préférence", dans la
Constitution : Dans le texte, l’article 3 du Traité explique que « la situation
budgétaire des administrations publiques doit être en équilibre ou en
excédent » (maxi 0,5 % du PIB
• la correction automatique du non-respect des déficits autorisés ;
• l’établissement de sanctions de la Cour de justice de l’Union européenne
s’agissant de la mise en place des règles d’or dans les ordres juridiques
nationaux (amende pouvant aller jusqu’à 0,1% du PIB du pays fautif) et
des sanctions quasi automatiques pour les déficits excessifs.
•

Exceptions: circonstances exceptionnelles (avec < 3%) ou si dette publique
moins de 60% PIB le déficit peut aller jusqu’à 3%
Le projet de budget de la France en 2019…

La Banque Centrale Européenne

Conceptions opposées à l’origine: libéral (anglo-saxon, le marché),
européeiste (Monnet, Barre, Etats Unis d’Europe) et ordolibéral/régulateurs
( vers la 3° voie, interventionnisme), (Delors UEM, 1990)
• 1998 création de la BCE, la politique monétaire confiée à Conseil de
politique monétaire (CPM) constitué de banquiers centraux et d’experts
• Une certaine autonomie: ne reçoit d’instructions ni des États membres, ni
des institutions de l’Union
• Indépendance institutionnelle, personnelles, fonctionnelle, financière et
autonomie juridique
•

• Depuis le 4 novembre 2014: supervise et contrôle les banques

d’Etat d’Europe via un mécanisme de surveillance
• Doit remettre un rapport au Parlement qui peut auditionner….
Aide aux banques spéculatives, prêts conditionnés aux Etats
• Une régulation financière exigeante
• Une finance au service des citoyens ?
•

Quelles sont les règles
applicables

Le cadre
• Traités

• + Charte des droits fondamentaux
• Tout engagement international de l’UE

engage les Etats membres

Les règles publiées

• Règlement : il est d’application directe, doit

être mis en œuvre en intégralité, dans toute
l'Union européenne
• Directive: fixe des objectifs à tous les pays de

l'UE. Elle peut définir des moyens précis pour
les atteindre (cf. eau). Généralement chaque
pays est libre d'élaborer ses propres mesures
pour les atteindre.

suite
• Décision: contraignante pour les destinataires auxquels elles

s'adresse (un pays de l'UE ou une entreprise, par exemple) et
directement applicable
• Recommandation: non contraignante, suggère une ligne de

conduite, une modalité d’intervention
• Avis : Emis par la Commission, le Conseil et le Parlement, mais

aussi par le Comité des régions et le CESE . Le cas lors de la
préparation des législations

La production des règles

Initiative législative
• La commission
• Le Parlement
• Les citoyens : deux procédures
•

Droit d’initiative citoyenne européenne, (à l’origine un comité de
citoyens), procédure validée, en ligne. Un processus qui, après
audition, peut conduire à un texte (au moins 1 millions de signature
provenant au moins d’un quart des pays), des ex.
Ex. le droit à l’eau (Rightowater), Couverture de santé européenne
• Handicapés
• Environnement: OGM, déchets, glyphosate
La Commission doit justifier et expliquer en détail les raisons de son refus
d’enregistrer une initiative citoyenne européenne (arrêt 23/04/2018)
•

•

Droit de pétition: tout citoyen, tout groupe sur un sujet donné de la
compétence de l’UE, conduit à saisir le parlement

Procédure législative

La co-décision, procédure
ordinaire

Initiative:
Commission,
parlement

Consultation en
procédure ordinaire:
CES, Comité des
régions (avis). Le
parlement peut
amender les projets
de la Commission
Les citoyens sont
consultés
(procédure
électronique

Conseil et
parlement mêmes
pouvoirs

Le principe: majorité
• Majorité simple, la plupart des décisions
• Majorité qualifiée, celles que les textes désignent, ex. après constat par

unanimité, suspendre des droits à un Etat membre (art. 7.3), nomination
du Haut représentant aux affaires étrangères (art. 18) liste art. 31.2:
objectifs stratégiques (affa. étrangères, sécurité), une action ou position
de l’Union, s’il l’a décidé à l’unanimité autre secteur
• Le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée à travers une «double

majorité»:
une décision est adoptée si elle obtient le soutien de 55 % des membres du
Conseil, soit 16 pays sur 28, représentant au moins 65 % de la population de
l’Union, soit environ 332 millions de personnes sur 510 millions
• Consultation obligatoire Comité économique et social et du Comité des régions
•

Décisions du Conseil à l’unanimité
• La modification des Traités (art. 48, 64)

la politique étrangère et de sécurité commune (à l'exception de
certains cas clairement définis qui requièrent la majorité qualifiée,
comme par exemple la nomination d'un représentant spécial) (art.
24, 329-2)
• la citoyenneté (octroi de nouveaux droits aux citoyens de l'UE)
• l'adhésion à l'UE
• le financement de l'UE (ressources propres, cadre financier
pluriannuel)
• certaines dispositions dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures (procureur européen, droit de la famille, coopération
policière opérationnelle, etc.)
• l'harmonisation des législations nationales dans le domaine de la
sécurité sociale et de la protection sociale.
•

suite
- Art. 114-2 : libre circulation des personnes et à celles
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés
- Art. 192. Après consultation, le Conseil statue à l’unanimité
- - a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
- - b) les mesures affectant:
• - l'aménagement du territoire;
• - la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou
touchant directement ou indirectement la disponibilité
desdites ressources;
• - l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des
déchets;
- c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État
membre entre différentes sources d'énergie et la structure
générale de son approvisionnement énergétique.
-

Vote du budget
• la Commission européenne propose un budget pour l'année

suivante.
• Intervention du Parlement européen
• Puis

qui peu amender

le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les Etats.

• Négociations longues, Commission et Parlement étant

généralement favorables à une hausse tandis que les Etats
membres (premiers contributeurs au budget) y sont plus
réticents. Le budget 2018 a été rallongé de 320 millions d'euros
par rapport à 2017

Election du Président de la Commission
européenne
• Article 17 § 7 du traité sur l'Union européenne : "En tenant

compte des élections au Parlement européen, et après avoir
procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen,
statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen
un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce
candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des
membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la
majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,
propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est
élu par le Parlement européen selon la même procédure".
• Pour 2019: le parlement veut maintenir son rôle, le Conseil

Européen réticent….(en février 2018, réunion: pas automaticité
??)

Politiques européennes

Les politiques européennes
• Le marché intérieur, La libre circulation des personnes, des

services et des capitaux
• Agriculture et pêche, Transports
• Liberté, Droits de l’Homme
• sécurité , justice, défense
• Politique économique et monétaire
• Education, formation, jeunesse et sport, Culture
• Protection des consommateurs, Protection de l’environnement
• Santé Publique, Réseaux transeuropéens
• Industrie, Energie, Tourisme
• etc….

Quelques exemples
• Agriculture: Prévue par le traité de Rome du 25 mars 1957 ,

entrée en vigueur le 30 juillet 1962. Objectif, sortie de la
dépendance alimentaire. Aujourd’hui: agriculture et pêche (art.
38 et s.). Art. 44 la PAC a pour but:
•

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d'œuvre,

•

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

•

c) de stabiliser les marchés, d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

•

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

•

Deux piliers: 80% aides directes de l’UE, 20% développement rural (modernisation, bio, agrienviro. Mais co-financé par les Etats, donc dépende de leur volnté

•

PAC 2007-2013 - 420,7 milliards d’€ // PAC 2014-2020 - 373,5 milliards d’€

suite

• Environnement: art. 191 à 193

7 programmes européen pour l’environnement, le dernier date de
2013
• Parmi les domaines:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre le changement climatique: paquet climat énergie 2020: réduire
de 20% les émissions de gaz à effet de serre, accroître de 20% l’efficacité
énergétique (pour 2030 32,5%), produire 20 % d’énergies renouvelables
(pour 2030: 32%)
Dispositions générales,
Gestion des déchets,
Pollution atmosphérique,
Protection et gestion des eaux,
Protection de la nature et de la biodiversité,
Protection des sols, protection civile (risques),
Nuisances sonores,
Coopération avec les pays tiers

suite
• Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) – art.42
•

Une composante de la politique étrangère art. 42 : UE peut avoir recours à des moyens
civils et militaires en dehors de l'Union "afin d'assurer le maintien de la paix, la
prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément
aux principes de la charte des Nations Unies (coopération, Agence européenne de
défense (AED), Clauses d'assistance mutuelle et de solidarité, actions conjointes)
Mais aussi:

En 2016 les 28pays de l’UE ont consacré 227 milliards d’€ à la défense
• 22 pays européens membres de l’OTAN (en 2006 les Etats membres de l’OTAN,
s’engagent à consacrer au moins de 2% de leur PIB en matière militaire), seuls quatre
Etats de l'UE sur les vingt-deux que comporte l'Alliance atlantique dans l'Union
respectent cette règle : la Grèce (2,38%), le Royaume-Uni (2,21%), l'Estonie (2,16%) et
la Pologne (2%).
• le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont eu les plus grosses dépenses, en volume,
consacrées à la
• Vers une Europe de la Défense ???
•

•
•
•

Un projet politique, coordination des efforts des Etats membres, missions de paix…
Mais : défense du territoire ?, protection des citoyens? , commandement militaire européen?
Achats d’équipements ??
25 juin 2018 Initiative européenne d’intervention, 9 pays participants : Allemagne, la Belgique,
le Danemark, les Pays-Bas, l'Estonie, la France, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni

Éléments budgétaires

Le budget de l’UE: recettes en 2018
• Budget de l'UE = 145 milliards d'euros

RNB: revenu national brut", est la principale manne
financière de l'Union européenne puisqu'elle alimente les deux tiers
du budget (71%) en 2018. Chaque Etat membre verse ainsi une
contribution calculée en fonction de son poids économique
• Droits de douane (RPT): ressources propres traditionnelles
(RPT) constituent environ 16% des recettes totales. Elles se
composent principalement de droits de douane perçus sur
les importations en provenance de pays tiers.
• Ressource TVA: contribue à 12% des recettes, un taux uniforme
• Autres: environ 1%) provient de taxes versées par le
personnel de l'UE sur ses rémunérations, de contributions
de pays tiers à certains programmes européens, d'amendes
infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de
concurrence ou d'autres lois,
• Ressource

Le budget de l’UE: dépenses en 2018
• Postes de dépenses: Agriculture, pêche et environnement, (59,6

milliards soit près de 41%, la PAC seule 30%))
• Politique de cohésion, Recherche

et innovation, compétitivité,
croissance: 77,2 milliards soit 48,1%

• L'Europe dans le monde (dont voisinage, adhésions, aide au

développement et coopération ): 9,6 milliards soit 6%
• Sécurité et citoyenneté (dont migrations): 3,6 milliards soit 2,2%
• Autres (administration etc…)

Schéma des dépenses

En 2018
• La France est le deuxième contributeur au budget européen,

après l'Allemagne. Elle doit fournir près de 22 milliards d'euros à
l'Union européenne en 2018, soit 15% des recettes (en
paiements).
• La France est le premier bénéficiaire des dépenses européennes

(14,5 milliards d'euros en 2015), et notamment de celles relatives
à la Politique agricole commune.

Les interventions de l’UE 2014/2020

Les moyens d’intervention
Les fonds structurels et d’investissement européen: 2014-2020, 960
milliards d’€
• • Politique de cohésion économique, sociale, territoriale:
• le Fonds européen de développement régional soutient l’économie
des régions en retard, y compris la reconversion des régions
industrielles en déclin, et finance des projets de développement
régional, les transports régionaux, l’environnement
•

• le Fonds social européen finance la formation professionnelle ainsi
que l’aide à l’emploi et l’insertion professionnelle
• Ces deux fonds, France : 15,5 milliards d'euros
•

Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),
France : 11,4 milliards d’euros
• Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),
France : 588 millions d’euros
•

suite
• Le FEADER finance les projets LEADER + (Liaison entre actions

de développement de l'économie rurale): projets pilotes en zone
rurale
• LIFE: Nature & Biodiversité, Environnement

et utilisation
rationnelle des ressources, Gouvernance et information en
matière d’environnement: 3,6 milliards d’€

• ERASMUS: l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du

sport en Europe (dont échange d'étudiants et d'enseignants).
Budget 14,7 milliards d’€
• Le programme R&D: recherche et développement, 1 % de

financement public et 2 % d'investissements du secteur privé):
2014/2020 80 milliards d’€

suite
• Un cadre général pour chaque fonds (des règlements)

• Les enveloppes « étatisées sont conditionnées
• Les Etats disposent de latitude pour préciser

Ex. PAC, condition environnementale, les Etats peuvent orienter. En France
pour l’agriculture bio, des restrictions, mais aussi des retards de paiement
• Ex. FEDER: les Etats puis les régions précisent les conditions géographiques et
opérationnelles
•

• Les projets et programmes sont co-financés (+ ou -=)
•

Selon les projets et programmes (100 % exceptionnel, co-financements
publics, co-financements public/privé)

Quelques constats et interrogations,
le devenir

QUELS CONTRE-POUVOIRS ?
-

- Le parlement ?
Pouvoirs réels (initiative législative, contrôle budgétaire,
validation de la commission …)
Mais : n’est que consulté sur certains projets, ex. fiscalité

-

Les citoyens ?
-

Ex. directive services, droit à l’eau

EUROPE DÉMOCRATIQUE ?
- Des négociations confidentielles:
: ex. CETA, TAFTA, JAPON, Mercosur
-

Le poids des lobbies excessif (cf. agriculture, chimie, etc…

-

Une financiarisation de la société: services, social, santé

-

Des paradis fiscaux en nombre:
- pays membres: Luxembourg, Irlande, Malte et Pays-Bas
- plus Suisse, Monaco, Guernesey, Jersey, Liechtenstien, Andorre

L’ENFERMEMENT
IDÉOLOGIQUE
-

La doxa libérale et financière en pratique avec Juncker soutenu par
Merkel/Macron (qui s’habille du langage « progressiste)

-

Ou

-

Les nationalismes dans la diversité de leurs expression (droite
autoritaire, voire extrême)

L’Imposture progressiste
• Refus de valider le congé parental européen
• Pas de progrès sur la directive « travail »
• Blocage sur la directive sol
• Pas d’empêchement (discussion avec All.) sur le glyphosate? Pas

d’interdiction au plan interne
• Négociations libérales sur le commerce, acceptant un

contentieux « privatif », de soumettre l’Etat aux lois du
commerce
• Mais aussi au plan interne:

Privatisation des services publics, remise en cause du statut des
fonctionnaires etc…
• Sur transposition du droit européen ?????? (en cours)
•

Quelle Europe ?
Un système
uniformisé
Compétitivité ?,
croissance ?

- Des inégalités
sociales, fiscales,
territoriales
- Concurrence entre
pays, entre territoires

Une perspective ???
Principes et valeurs communes: sécurité, éducation,
santé, services publics, justice, social (salaires, sécurité),
environnement
Pays au niveau (cf. art. 329
coop. Renforcée possible)

Pays en
voie de
mise à
niveau

Enjeux
• Une élection dans tous les pays

• Pour dégager une majorité (ou pas…)

• Pour orienter la politique européenne

• Pour peser sur les choix stratégiques, sectoriels

• La présidence de l’Assemblée, la perspective de la Commission

• Etc…

La droite européenne organisée
•Congrès le la droit européenne (PPE)

en

novembre 2018
•Un leader: l’allemand Manfred Weber
(soutenu entre autres par Merkel,
Wauquiez)
•Une politique libérale, dans le cadre des
traités

LA PERSPECTIVE D’UNE
EUROPE
-

Écologique,

-

Bannissant le dogme de la croissance, favorisant la coopération

-

Sociale et de services publics

-

Humaniste

-

Capable de peser au plan international

Etat des lieux
• Une multiplication d’initiatives et d’ambitions …

• Des divergences

ou la quête de leadership ?

• Intérêt des peuples ?

•

Intérêt général > < intérêts particuliers et partisans

LE PRINTEMPS: UN
PROGRAMME EUROPÉEN
-

Les mouvements Diem25 (Grèce), Génération.s (France), Razem
(Pologne), Possibile Italie), Alternativet (Danemark), Livre
(Portugal) … …:

-

https://internal.diem25.org

-

Un consortium des démocrates, des écologistes et des gauches

-

Une plateforme

-

Une dynamique

-

La perspective d’une présidence

- De nécessaires convergences
• Au plan européen:
• un groupe politique capable de porter une espérance, un projet

commun , une véritable logique de coopération interne, avec
une défense externe des intérêts européens et planétaires
• ex. un SMIC européen, une protection sociale européenne, de
réels services publics européens, une fiscalité harmonisée
etc….

•

Au plan interne

- faire converger le commun pour mieux effacer les
ambitions personnelles
• - une plateforme partagée
• une ambition européenne pour les citoyens européens sur
une planète en danger

LA FRANCE PAYS FONDATEUR
-

Peut peser avec:
une approche rigoureuse, exigeante et partenariale
-

-

des valeurs partagées et de convergence biens communs, services
publics, laïcité

Un réorientation:
- économique structurelle: passer de la croissance et de la compétitivité
comme dogme, à la coopération comme fondement
- préservant les intérêts des européens au plan externe
- sociale

Et maintenant ??

À vous de jouer…

Merci pour votre attention

