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Thèmes évoqués :





Les 5 grands défis de l’UE : écologique, migratoire, social, sa gouvernance, et sa
vision.



Bâtir une nouvelle adhésion au projet européen
Propositions de projets appelés à un traitement spécifiquement européen


•

La France, puissance européenne/ l’UE, puissance dans la mondialisation
L’Europe dans la guerre économique mondiale

Pistes de propositions formulées

I. Affirmer la détermination de l’UE dans la guerre commerciale mondiale
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Développer des projets industriels communs à l’échelle UE à l’image de ce qui a été fait
dans l’aéronautique
Considérer que l’UE est un débouché prioritaire pour le commerce extérieur de la France,
et considérer que les entreprises qui réussissent dans le grand export dans des régions plus
lointaines, sont d’abord celles qui combinent : une implantation forte dans un pays européen
+ une base solide dans un 2e pays européen.
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Se doter d’une vraie politique de défense commune pour être crédible sur la scène
internationale (et rester proches des Britanniques sur les politiques de sécurité commune)

3

Faire valoir le principe de réciprocité pour conforter la politique commerciale

européenne.
 Avec les annonces de D. Trump, la réciprocité est devenue LE sujet clé.
 L’UE est le bon échelon pour négocier rapidement la réciprocité
 Pour conforter la politique commerciale européenne, il faut mettre en place une
stratégie offensive et défensive pour faire valoir nos priorités (respect des Accords de
Paris, l’agriculture, etc…) dans le concert de la mondialisation
 Comme le rappelle le sujet de l’extraterritorialité du droit américain, qui frappe des
opérateurs économiques dans le monde entier rappelle que l’UE doit se doter
d’outils équivalents pour répondre à une agressivité juridique et économique
extrême.
 Cet état d’esprit existe aujourd’hui ; la Commission doit être offensive.
 Si un pays fait du dumping, on doit pouvoir rétorquer en 1 mois sans attendre un
processus institutionnel étalé sur 3 ans
 Le jour où l’UE pourra en quelques semaines décider de mettre en place des taxes
massives et dissuasives à ses frontières en cas de non-respect de normes sociales ou
environnementales dans le pays partenaires, l’efficacité sera grande.
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Porter l’ambition d’une approche globale entre développement économique, migratoire et
climatique : une approche non cloisonnée, avec des règles communes que la puissance
publique européenne serait en mesure de les faire respecter.
 Instaurer une réciprocité également dans les échanges avec les partenaires
africains : l’Afrique émerge comme un continent d’innovation, même si persiste
une captation de la richesse oligarchique.
 Réagir face à la compétition imposée par la Chine sur le terrain africain.
L’approche européenne doit être renforcée, en mettant fin aux juxtapositions
de stratégies nationales pour développer une approche intégrée des différents
marchés européens.
 Participer au développement économique des pays africains en identifiant des
projets, infrastructures et start ups innovantes à financer sur le long terme sur
une logique commune (en France : BPI, Caisse des Dépots..)
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Face au projet chinois de la « route de la soie », l’Europe doit s’imposer aussi en Russie
 En assumant face à la Russie une approche géopolitique avec processus de
sanctions robuste pour ne pas remettre en cause les processus soutenus par l’UE.
 En trouvant des débouchés économiques alternatifs aux acteurs européens des
secteurs touchés par les sanctions contre la Russie

II. Au-delà du défi commercial : les autres défis à traiter au niveau spécifiquement
européen

1/ S’emparer du défi climatique et l’associer au projet européen
•

•

•

Une vraie piste, pour redonner du sens au projet européen, serait de mêler le rêve
européen et le rêve écologique, deux projets qui répondent à la question du sens: projets
éoliens, photovoltaïques, économie circulaire, transformation des modes de production à
l’échelle européenne…
La spécificité du projet européen pourrait être celle-ci : chercher à être la première
économie écologique et sociale de marché au monde. Imposer l’UE comme le 1er ensemble
économique au monde à réussir la transformation profonde de nos modes de consommation
et de production.
Pour cela, une approche intégrée avec l’Allemagne sera indispensable.

2/ Répondre collectivement au défi migratoire
•
•

•

Apporter une réponse coordonnée au défi migratoire qui se pose de façon pressante.
Eviter le vrai risque que l’UE se fracasse sur le sujet des migrations ; agir pour éviter la
montée de partis anti européens, déjà au pouvoir comme en Europe de l’Est, voire en
Autriche (qui prend la Présidence de l’UE alors que l’extrême droite détient la Défense,
Intérieur et les Affaires Etrangères !) qui peuvent remettre en cause l’idée même
d’intégration européenne.
Il faut répondre concrètement et avec exigence à ces défis : prendre au sérieux les tensions
qui existent dans la conscience des citoyens européens - d’un côté leur volonté d’adhérer, et
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•

•

de l’autre, des problèmes concrets, crise économique, migrations, qui provoquent toujours
un retour des interrogations.
Définir un cadre pour une politique d’accueil digne des réfugiés, en tant qu’UE. Mettre fin à
la situation actuelle où les prises de décisions urgentes sont déléguées avec une forme de
lâcheté à certains pays aux portes de l’Union.
Bâtir des politiques de co-développement pour avoir une approche globale sur le
développement éco.

3/ Lutter contre le dumping social en Europe: revoir la politique des travailleurs détachés qui
provoque de fortes crispations.
4/ Doter l’UE de processus de décision plus rapides et efficaces.
•
•
•

Agir sur la gouvernance de l’UE pour répondre aux critiques.
La Commission européenne doit revoir les processus de prise de décision
Elle pourrait par exemple rendre possibles des processus de décision provisoires et rapides,
quitte à ce qu’ils soient révisés après.

5/ Faire émerger et défendre un « intérêt collectif » européen pour mettre fin aux approches
nationales qui considèrent l’UE comme un moyen de maximiser ses intérêts particuliers.
•
•

•

Il faut sortir de l’approche « votez pour nous, nous défendrons les intérêts de la France en
EU »
Pour que l’EU ne soit plus perçue par les membres comme « un camarade aux poches
profondes », chacun doit bâtir cette adhésion au projet. Comment ?
o Avec du leadership assumé: sans cela, l’UE se réduit à des procédures.
o En politisant les institutions européennes pour qu’il y ait une correspondance entre
l’acte de mettre un bulletin précis dans l’urne et les processus politiques qui vont
en découler. Il faut un mode de vote adéquat, re-politisé, pour lutter contre
l’impression partagée par les citoyens de n’avoir aucun effet sur ce qui va suivre au
niveau européen.
o Ne plus mettre à la tête des institutions européennes le plus petit dénominateur
commun pour s’éviter toute contrainte.
Etendre les dispositifs Erasmus pour que chaque jeune passe 6 mois dans un autre Etat de
l’Union.

6/ Prendre le lead sur les sujets que l’UE est la seule à pouvoir traiter aujourd’hui de façon
équilibrée car ils reflètent l’originalité de son modèle social et humaniste
•
•

•

Mettre des règles équitables et justes dans la mondialisation pour la rendre à nouveau
défendable
Proposer un modèle de développement alternatif à celui des monopoles géants apparus
dans le cadre d’une économie néolibérale très financiarisée: redonner sens à une économie
sociale de marché.
La taxation des GAFA est un premier acte fort de la Commission européenne ; le 1er jalon
d’une puissance publique européenne en mesure de mettre des règles dans la
mondialisation
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•
•

L’UE est LE levier qui peut lutter contre cela (impossible aux pays membres seuls)
Toute entreprise mondiale étant confrontée au marché européen, elle est de fait obligée
d’observer ce qu’édicte la Commission européenne sur la taxation

7/ Choisir un modèle de développement efficace pour l’UE autour d’un « noyau dur » ou de
« cercles concentriques »
•
•

La France et l’Allemagne pourraient fusionner certaines politiques : de recherche, des projets
sur le stockage de l’énergie, etc..
Pour les stratégies économiques, le noyau franco-allemand doit s’accorder sur certains
grands principes et les proposer sans arrogance pour faire avancer l’ensemble. Dépasser nos
divergences idéologiques ou économiques qui grippent le moteur et ralentissent ( sur les
accords commerciaux, les arbitrages internationaux etc…)

III. Questions/ problèmes soulevés
1/ L’ouverture économique de l’UE avec les accords de libre-échange : défend-elle vraiment les

intérêts économiques de l’EU ? Comment pallier la concurrence déloyale de la Chine ?
•
•

Récemment, la France et l’UE ont réagi contre le projet de Donald Trump d’augmenter les
droits de douane sur l’acier : résultat, la Chine en pâtira mais pas l’UE.
Est-ce une nouvelle façon pour l’UE de se positionner, de s’imposer ? Y a-t-il d’autres voies ?

2/ Le projet européen est-il la dernière utopie de notre époque ? Avec l’écologie et la conciliation
de la croissance, du bien-être et du respect de l’environnement ? Si oui, comment les concilier pour
les faire avancer de concert ?
3/ Comment agir, concrètement, en vue des élections européennes de 2019 ?
•
•
•

•
•

Il faut regarder la réalité en face : l’UE est vue au pire comme une menace, au mieux
comme un alourdissement dans la vie quotidienne.
Désormais il y a des forces « pro et anti » UE affirmées. Même à l’intérieur des familles
politiques, il y a ceux qui veulent l’EU telle qu’elle est, et ceux qui veulent la réformer.
C’est aux pro-européens de pointer les domaines où l’UE ne fonctionne pas
o Ex : la problématique des travailleurs détachés, dans le bâtiment ou le transport
routier= un désastre pour ceux qui veulent encore croire à l’EU. L’UE ne peut
accepter le dumping social entre des salariés des pays de l’UE : il faut le dénoncer et
y répondre.
o Ex : il faut un rôle clé au Parlement Européen et démocratiser les processus
européens.
Il faut faire des propositions de réformes élaborées entre européens et non chacun dans
isolément… puis se cacher derrière des contraintes européennes.
Dans la logique des listes transnationales, il ne faut pas cloisonner les débats européens
pays par pays. L’UE est le niveau pertinent d’action sur tous les thèmes communs que sont
l’écologie, le travail, la relance économique…

Commentaires sur le déroulé de la consultation : 10 minutes intervention/ 1h de débat
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