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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"Députés européens les critères d’un bon choix"



Description de l'activité
Atelier participatif / Débat sur les critères d'un bon député européen qui s'est déroulé
en trois temps:
1- Présentation de la thématique par nos deux témoins.
2- Atelier en groupes de 5 à 6 personnes
3- Restitution des propositions de chaque groupe.



Date et heure
Dimanche 14 octobre 2018 à 15:30



Lieu
Salle San Subra, 2 rue San Subra 31000 Toulouse



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Membres de Pulse of Europe, salariés du public et privé, universitaires, étudiants,
bénévoles association, retraités.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Jean-Guy GIRAUD, successivement administrateur du Parlement européen puis
conseiller du Président, Secrétaire Général de la Cour de Justice puis du Médiateur de
l’UE, Directeur du Bureau du Parlement européen en France, Président de l’Union des
Fédéralistes européens-France.
- Lucas Buthion, directeur du bureau d’Eurospace à Bruxelles, l’association
professionnelle de l’industrie spatiale manufacturière européenne. - Public présent
dans la salle.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Le désintérêt pour les élections européennes - Il faut davantage de communication et
plus de moyens autour des élections européennes
- Profil européen et proximité avec le territoire du futur candidat député européen.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Comment faire en sorte que les citoyens aillent voter ?
- Qu'attend-on d'un député européen?
- Quel profil et quel engagement pour un député européen?



Pistes de proposition formulées
1/ Présentation de la thématique par nos deux témoins: cf annexe.
2/ Idées, défis et solutions proposées :
2.1: Il est attendu d’un député européen :
- qu’il soit un véritable "politique", mais doté aussi de compétences techniques; en
effet, Les citoyens rejettent une Europe jugée trop technocratique et aspirent à une
Europe démocratique et porteuse d’un projet; c’est en prenant cette direction que l’on
amènera les citoyens à voter.
- qu’il ait un engagement politique fort en faveur d’une souveraineté européenne.
- qu’il soit disponible auprès de ses électeurs.
- qu’il soit un bon communicant et qu’il ait la volonté d’être proche des citoyens.
- qu’il associe, dans l’exercice de son mandat, des "valeurs" et "un tournevis", c’est-àdire qu’il soit aussi pragmatique qu’attaché à des idées.
- qu’il détienne un profil européen, par exemple à travers son histoire familiale, son

parcours scolaire (ERASMUS) ou professionnel, pour incarner lui-même l’Europe.
- que ses pouvoirs soient renforcés; ainsi le budget de l’UE devrait pouvoir être voté
par le Parlement Européen.
2.2: les défis à relever :
- Comment faire en sorte que les citoyens aillent voter? Et ne laissent pas, par leur
abstention, élire au Parlement Européen des europhobes qui freineront ou bloqueront
les politiques européennes ?
- Comment faire en sorte que les partis prennent en compte les attentes des citoyens
dans le choix des candidats alors qu’ils sont la plupart du temps dépendants de
stratégies internes ? Comment lutter contre leur apparent désintérêt pour les élections
européennes ?
- Comment faire en sorte que le contact entre Député et électeurs soient maintenu dans
la durée ?
2.3: les solutions :
Le profil et les engagements du Député européen:
- avoir la volonté d’aller plus loin dans le sens d’une Europe fédérale; il devrait de ce
fait adhérer profondément à l’idée européenne.
- avoir de l’audace, de la ténacité, du courage politique pour sortir des sentiers battus
et ouvrir de nouveaux chantiers.
- avoir un domaine de compétence européen ;
- incarner lui-même la diversité de la population, (c’est-à-dire représenter les
différentes composantes de la société civile ainsi que la parité homme-femme).
- être eurodéputé à 100% (ne pas avoir d’autres mandats) ;
- prêter serment solennellement de défendre les valeurs européennes.
A court terme, il faudrait :
- que les partis fassent davantage de communication autour des élections européennes
et donc y consacrent plus de moyens;
- désignent une tête de liste suffisamment connue pour mobiliser des électeurs autour
de sa personne.
- expliquer quel est l’enjeu d’aller voter en indiquant par exemple que ce vote va
permettre de désigner le Président de la Commission Européenne.
- organiser des débats sur les enjeux européens (écologie, migration, défense, etc.).
A plus long terme :
- créer un lien entre parlementaires européens et nationaux, y compris locaux; ainsi
des rencontres pourraient avoir lieu au Conseil Régional et bénéficier d’une
communication locale.
- inciter les médias à faire davantage de communication (que la Dépêche du Midi ait
par exemple une page consacrée à l’Europe) ;
- créer une chaîne parlementaire européenne sur le modèle de LCP ;
- donner à l’Europe une visibilité au quotidien (les citoyens ne voient pas sur le terrain
les projets qu’elle finance).

Annexe: Présentation de la thématique
Jean-Guy Giraud:
Critères garantissant le meilleur exercice possible de la fonction de député dans le
triple intérêt de leurs mandataires, de l’Institution qui les accueille et de l’Union ellemême.
Ces critères peuvent être résumés sous trois têtes de chapitre : compétence,
disponibilité et engagement :
*Compétences :
Quatre catégories de compétences semblent primordiales :
- capacités linguistiques: il est impératif qu’un député européen puisse s’exprimer dans
d’autres langues que la sienne.
- culture européenne: une bonne connaissance générale de départ des Institutions et
mécanismes communautaires est indispensable: gage d’efficacité pour le travail en
commission. Des contacts pré-établis dans les milieux européens - constituent aussi un
sérieux avantage (1),
- ouverture à la négociation: le travail quotidien du député européen exige une grande
aptitude au compromis.
- esprit d'indépendance: au Parlement européen plus qu’ailleurs (2), les risques
d’influences - voire de conflits d’intérêt - sont importants et nécessitent une prudence
et une capacité de résistance bien établies.

*Disponibilité:
Les spécificités du mandat européen exigent que les députés se consacrent
exclusivement à cette tâche - ce qui implique notamment :
- un mandat unique
- un mandat exclusif
- une aptitude à soutenir un rythme de travail intense dans une “matière” souvent
complexe, des déplacements très fréquents et des séjours répétés dans les sièges des
Institutions et dans d’autres États membres,
*Engagement:
Le député européen est investi d’une mission particulière : celle de participer à une
entreprise "en construction", différente par nature de la gestion des affaires publiques
d’un État. Il doit être convaincu convaincu du bien-fondé de cette entreprise - tout en
restant libre de son appréciation sur les modalités et le rythme de cette construction.

Le retour à un scrutin national en 2019 devrait permettre aux responsables des partis
de mieux tenir compte de ces critères pour la sélection de leurs candidats - notamment
dans les partis considérés comme les plus pro-européens.
(1) à cet égard, les candidats ayant déjà exercé un ou plusieurs mandats européens sont
en général les mieux armés (comme le montre le cas de nombreux députés allemands
et de rares députés français)
(2) l’action des lobbys de toute nature est beaucoup plus intense à Bruxelles que dans
les États membres.
Lucas Buthion:
• une question centrale qui va se poser lors du choix des députés européens de 2019
sera celle de l'influence de ces élus. Or pour être influent au PE, il faut être reconnu, et
pour être reconnu il faut travailler.
• Le PE est en effet un Parlement de travail, où l'influence est liée à une expertise
technique plus qu'à un capital politique (grosse différence avec la France où la logique
du coup d'éclat prévaut souvent en politique)
• Importance à cet égard de truster des postes clés à l'intérieur de l'institution, même si
peu visibles ou attrayants: actuellement, les élus français sont, au regard de leur
nombre, relativement peu actifs au PE dans l'ensemble
• Influence qui s'exerce dans la durée: par rapport aux Allemands ou aux Anglais, les
Français restent peu de temps dans leur mandat européen (ex. 45% des élus FR ne font
qu'un mandat). Or, vu la vitesse du processus décisionnel, le paysage de parties
prenantes à appréhender, la technicité des sujets, cela empêche d'exercer de
l'influence, de monter en responsabilité sur des sujets importants, d'occuper des postes
clés.
• Problèmes: peu d'incitations pour rester longtemps car pas de reconnaissance
médiatique et éloignement de la vie des partis politiques nationaux, très "parisianocentrés"
• Lien avec un territoire semble important (surtout avec la liste nationale): les élus sont
autant des Ambassadeurs de leurs territoires à BXL et Strasbourg qu'ils sont des
Ambassadeurs de l'UE au local / risque donc à ne privilégier que des profils basés sur
la compétence technique/ "techno" (ce qui pourrait favoriser l'influence au sein du
Parlement européen) sans prise en compte des engagements locaux.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L'atelier s'est déroulé dans un esprit convivial et studieux. L'intervention (cf. annexe)
de nos deux témoins a permis de rentrer dans le vif du sujet et de susciter des
remarques immédiates.
Nous étions 4 membres de Pulse of Europe et nous avons constitué des petits groupes
de 5 à 6 personnes. Chaque groupe a nommé un rapporteur qui en fin de séance a
présenté publiquement les solutions proposées après avoir identifié idées et défis.
Chaque intervention a suscité un échange: questions, remarques et réponses de nos
deux témoins, Jean-Guy Giraud et Lucas Buthion.
Des photos ont été réalisées au cours de la séance.

En conclusion, nous retenons trois points essentiels:
1- La nécessité de communiquer fortement sur l'enjeu des élections européennes.
2- Le bon député européen doit avoir un profil européen, un engagement politique fort
en faveur d'une souveraineté européenne, être un bon communicant, avoir un mandat
unique et exclusif et être proche de ses électeurs.
3- Donner à l'Europe une visibilité au quotidien.

