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Comment relancer l’Europe politique ?
(contribution de la section du 5e au projet fédéral
adoptée le 12 avril à l'unanimité moins une abstention)


I- Objet des travaux :

Onze mois après le référendum du 29 mai 2005, la construction d’une Europe politique semble au point mort. Tout le monde reconnaît pourtant la nécessité d’avoir des institutions plus efficaces, plus démocratiques et plus proches des citoyens dans une Union à 25. Comment sortir de ce blocage ? L’objet de nos travaux était de discuter de propositions concrètes visant à relancer le projet politique européen La commission s’est réunie à deux reprises. Lors de sa 1ère réunion (28 février) étaient présents, outre les animateurs, Michel Ballamont, Antoine Barrière, Jean-Pierre et Geneviève Debayles, Charles Gautier, Marie Krier, Jean-François Lavaud, Martine Masson-Chrétien, Alain Schmied, Fabrice Serodes, Catherine Serre et Maud Walther. Lors de sa 2ème réunion (22 mars) étaient présents, outre les animateurs, J.-P. et G. Debayles, A. Schmied et Alexis Vlandas. La contribution a été discutée, amendée et adoptée lors de la réunion de section du 12 avril..

II- Propositions :

Les discussions au sein de la commission ont mis en évidence trois pistes de propositions :

1- Sur le court terme, la France devrait proposer à ses partenaires européens de faire entrer en vigueur les parties I (améliorations institutionnelles) et II (charte des droits fondamentaux) du Traité constitutionnel européen. Ces parties, consensuelles, visent en effet à améliorer le fonctionnement de l’UE à 25. Elles pourraient donc être mises en œuvre au plus vite.

En revanche, la France devra signifier à ses partenaires qu’elle n’acceptera pas de ratifier la partie III (politiques économiques) telle quelle. Ce refus de la partie III implique aussi que la France demande à ses partenaires la révision du processus de libéralisation économique reposant sur les traités existants.

Par ailleurs, une réflexion devrait être engagée rapidement avec nos partenaires sur la question des frontières et des élargissements futurs de l’Union, notamment au regard de la capacité d’absorption de celle-ci.

2- Sur le moyen terme, la France devrait proposer des initiatives concrètes répondant aux préoccupations des citoyens français et européens :

La construction d’une « Europe sociale » préservant les modèles sociaux des Etats qui ont une forte protection sociale et fixant des normes communes élevées qui tireraient vers le haut les pays à faible protection sociale. Le financement des prestations sociales devrait être assis sur l’ensemble des revenus, notamment ceux des capitaux. La recherche d’une harmonisation fiscale en Europe dans les domaines où il y a un risque de dumping fiscal (impôt sur les sociétés A ce propos, les travaux menés actuellement par la Commission européenne sur une assiette commune consolidée sur l’impôt sur les sociétés devraient également prendre en compte la nécessité d’harmoniser les taux dans le but de lutter contre la concurrence fiscale (« moins-disant fiscal ») existant actuellement dans l’UE.) est un objectif des socialistes.

L’élaboration d’une « Europe de l’éducation et de la culture » par le renforcement et la généralisation des programmes européens d’échanges humains, éducatifs et culturels. Ces programmes (Erasmus, Leonardo…) devraient voir leur gestion simplifiée afin d’être rendus plus accessibles. L’idée de la possibilité offerte à tous au cours des études ou de la formation d’une année dans un autre pays européen pourrait être proposée. Un véritable service civil européen pour les jeunes devrait être créé à partir des dispositifs embryonnaires actuels et peu visibles.

L’adoption de « lois européennes citoyennes », notamment pour garantir la liberté de la presse et le pluralisme des médias en Europe.

La mise en place de projets communs concrets et de politiques européennes de croissance (éducation, recherche, énergie) nécessiterait un budget européen beaucoup plus ambitieux que celui adopté en décembre par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UE pour les années 2007-2013. Aussi, la proposition du Parlement européen de rehausser ce budget mériterait-elle d’être soutenue. A l’occasion de la « clause de rendez-vous » budgétaire prévue en 2008-2009, il conviendra de reposer la question de l’augmentation du budget européen ainsi que celle de son financement qui devrait être assuré davantage par des « ressources propres » (« impôt européen », attribution d’une partie des droits indirects).

3- Sur le long terme, la France devrait proposer à ses partenaires de renforcer l’implication politique des citoyens européens dans les décisions qui les concernent afin de faciliter l’émergence d’un « espace public européen » :

	Créer de véritables partis politiques européens dont les parlementaires seraient élus au Parlement européen à partir de listes paneuropéennes sur la base de programmes politiques européens. De plus, le Parlement européen devrait voir ses compétences renforcées et ses débats plus largement diffusés (médias, internet).


Le PS devrait définir une stratégie d’influence au sein du PSE et mettre davantage en avant des personnalités socialistes françaises d’envergure européenne. Les militants socialistes intéressés devraient pouvoir adhérer facilement au PSE. Enfin, les partis socialistes européens devraient multiplier les échanges à tous les niveaux, y compris au niveau de la section (jumelages entre sections Par exemple, un jumelage expérimental de la section du 5ème avec une autre section d’une grande ville européenne pourrait être organisé. Dans l’immédiat, les sections pourraient renforcer leurs contacts avec les représentants des partis socialistes européens présents en France.).

	Créer une procédure de « vote européen » sur les questions européennes intéressant l’ensemble des citoyens européens.


	Mettre en place les moyens d’explication de ce qu’est l’Europe aujourd’hui afin de favoriser l’avènement d’un sentiment d’appartenance européenne suffisamment fort pour que la citoyenneté européenne s’impose comme une évidence : diffuser l’histoire et la culture des différents pays européens pour dissiper les craintes, développer un système pédagogique adapté à tous les niveaux de savoir pour expliquer le fonctionnement institutionnel de l’Europe qui demeure trop méconnu./.


