Elections européennes du 25 mai 2014

Interpellation des candidats au Parlement Européen
Le Pacte Civique est un collectif d'associations et de personnes qui s'engagent à
construire un monde plus juste, plus économe des ressources, plus démocratique. En
même temps qu'ils prennent des engagements pour eux-mêmes, les membres du
Pacte Civique en demandent aussi aux candidats au suffrage universel (voir
http://www.pacte-civique.org/PlateForme ). C'est l'esprit du Pacte.
La Vie Nouvelle, mouvement créé en 1947, cherche à développer une alter-native
personnaliste et citoyenne (http://www.lvn.asso.fr/ ). C'est une des associations
fondatrices du Pacte Civique.
Des groupes locaux d'Ile de France souhaitent vous poser des questions sur la manière
dont vous envisagez votre rôle d'eurodéputé et les politiques que vous défendrez au
sein du Parlement Européen.
Nous vous remercions d'envoyer vos réponses aux adresses ci-dessous pour qu'elles
soient transmises aux groupes locaux ainsi qu'aux sièges du Pacte Civique et de La Vie
Nouvelle dans la semaine qui précède les élections.

1. Si vous êtes élu, vous engagez vous à être député européen à plein temps, sans
cumul de mandat ? Quel est le nombre de mandats consécutifs qu'il vous paraît
souhaitable d'exercer pour un député européen ?
2. Comment pensez-vous vous informer et informer vos électeurs sur les questions
qui ne relèvent pas de la codécision et sont le domaine réservé de la
Commission et des Conseils européens (le TAFTA par exemple) .
3. Une première Initiative Citoyenne Européenne sur le droit universel à l'eau a
réussi à collecter plus du million de signatures, d'autres sont en cours. Que
pensez-vous de ce nouveau pouvoir d'initiative entre les mains des citoyens ?
Vous engagez-vous à faire connaître et promouvoir les ICE ? Nous constatons que
les procédures de collecte de signatures et leur validation sont différentes d’un
pays à l’autre. Demanderez-vous leur harmonisation avec une implication complète
du Parlement européen ?
4. 7,5 millions d'Européens âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi. Que proposezvous pour résorber le chômage des jeunes?
5. Comment assurer, de façon législative et/ou contractuelle, un droit européen à la
formation tout au long de la vie, pour forger des aptitudes permettant de faire

face aux mutations de la société dans tout type de structure ?
6. Etes vous en faveur de la création d'un SMIC européen dans tous les pays ? Sur
quelles bases ?
7. Aujourd’hui l’accueil des migrants pèse essentiellement sur les pays frontaliers :
êtes-vous favorable à ce que tous les pays de l’UE participent solidairement à
l’effort d'accueil ?
8. Le traité de libre échange entre l'UE et les USA (TAFTA) se négocie pour
l'instant dans le plus grand secret et échappe au Parlement. Si le résultat vous est
soumis pour approbation en fin de course, sans discussion possible, quelle
position prendrez vous vis à vis de ce traité ?
9. Comment lutter plus énergiquement contre la fraude et l’optimisation fiscale, contre
les paradis fiscaux ? Faut-il harmoniser les fiscalités ?
10. Que pensez-vous de la création d'Euro-bonds pour financer de grands travaux
d'infrastructure pour favoriser l'économie numérique et la politique énergétique de
transition écologique ?
11. Etes-vous prêt à vous mobiliser pour le maintien de l’inter-groupe sur les services
publics, à le dynamiser, à procéder à des évaluations sur les Services publics en
toute transparence et en y associant toutes les parties prenantes ? Pourquoi ?
Comment ?
12. Faut-il adopter en Europe des indicateurs qualitatifs de développement ?
Lesquels ? Comment les définir ?
13. Demanderez-vous l'augmentation du budget de l'Union et en particulier de la part
consacrée à une politique de défense commune ?
14. Comment l'Europe peut-elle continuer à être leader de la réflexion et de l'action
internationale sur le changement climatique et en anticiper les conséquences, en
particulier sur les migrations de population ?
Le groupe Vie nouvelle du Val d’Oise
Bénédicte Brunet-La Ruche benebrunet@hotmail.com
Un groupe d'adhérents du Pacte civique et de la Vie Nouvelle des Hauts de Seine Sud
Jean-Claude Guérard ljcguerard@wanadoo.fr

Nous vous remercions de transmettre vos réponses à :
Bénédicte Brunet benebrunet@hotmail.com
et Jean-Claude Guérard ljcguerard@wanadoo.fr

avant le 16 mai 2014
Ces réponses (ou leur absence) seront envoyées sur nos réseaux
une semaine avant la date des élections, soit le 18 mai 2014

