Groupe Europe – PACTE CIVIQUE
Compte rendu – réunion du 4 novembre 2015

Participants : Frédéric Pascal, Odile Quintin, Jean-Baptiste de Foucauld, Jean-Claude
Devèze, Martine Méheut, Nadège Chambon, Jean-Claude Boual, François Peyredieu du
Charlat, Laurence Poujade (SG PC)
Prochaine réunion : mercredi 9 décembre à 18h dans les locaux PC
Migration :
Texte soumis par Jean-Pierre WORMS
-

Commentaires : vont dans le sens d’une reprise du texte de JPW en prenant en
compte les remarques du groupe et les compléments envoyés par JBF et JCD

-

Ajouter dans le texte : que le flux migratoire est une tendance de long terme, il
s’agit pour l’instant de l’urgence humaine des réfugiés, mais ce mouvement sera
ensuite relayé par des migrations économiques qui devront impliquer un
positionnement plus clair, à long terme et qui anticipe ces questions

-

Parution envisagée du texte : article pour le site du PC dans boite de dialogue sur
les migrants. Le texte est repris par OQ ce week end en vue de la parution de la
lettre du PC pour soumettre le texte aux adhérents, l’équipe nationale sera
sollicitée pour l’adopter auparavant

-

A signaler sur le thème : parution « Schengen est mort ? vive Schengen ! » : position
du comité européen d’orientation de Notre Europe Institut Jacques Delors. A lire en
Français (début du texte) sur : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/05/
schengen-est-mort-vive-schengen-par-jacques-delors_4804238_3232.html sinon sur
le site de Notre Europe dans les autres langues où paraitra la déclaration : http://
www.institutdelors.eu/1-Accueil.htm

COP 21 :
-

Fiche soumise par Odile QUINTIN : texte à vocation pédagogique car existent de
très nombreuses prises de position

-

Europe : n’est pas considérée comme un Etat membre dans les négociations, cela
ne favorise pas la prise de position dans les négociations internationales

TTIP :
-

Retour sur la réunion du comité stratégique par OQ : l’équipe de M.FEKL et des
participants au comité stratégique auraient tendance à se satisfaire que le TTIP soit
abandonné. Débat très ouvert, mais 3 jours avant, le ministre a déclaré que la
France pourrait retirer son soutien. On ignore dans quelle mesure puisque la
Commission a le mandat de négociation de toutes façons.

A propos de la demande de transparence de la France :

-

s’agit-il d’une nouvelle tendance de la démocratie ou d’une position à part de la
France qui la met en position minoritaire sur le sujet par rapport à ses homologues
européens ?

-

OQ : Pas d’a priori contre l’attitude qui consiste à ne pas lever tout le voile de la
position dans les négociations des accords commerciaux, car cela sert aussi à
avancer face aux partenaires

-

JCB : L’UE ouvre des négociations tous azimut en faveur du libre-échange : Nouvelle
Zélande, Japon, Chine, etc. Quelle articulation entre tous ces traités ? La question
de la transparence devra se poser là aussi. C’est une question à soulever dans un
débat avec M.Fekl

Organisation d’une conférence en Janvier/février à Sciences-po :
-

avec M.Fekl + un opposant qui accepte de discuter Yannick Jadot + Pascal Lamy +
journaliste d’Esprit Public + Corinne Pelluchon

-

Thème du débat : proposition NC : organiser une conférence autour de la question
« Quelle part de transparence auprès de la société civile dans la négociation des
accords commerciaux ? Le cas du TTIP»

-

Nécessité de leur demander quelle serait la conséquence en cas de non accord ?

Brexit et propositions de Cameron :
-

Objectif de Cameron : calmer l’aile euro-sceptique des conservateurs.

-

Parmi ces propositions : Que les prestations sociales d’un Etat membre ne
bénéficient pas aux citoyens de l’UE avant un certain temps d’implantation dans le
pays => cela remet en question la coordination des systèmes de sécurité sociale
prévue dans le cadre de la libre circulation.

-

JCB : La formulation de la question soumise au référendum sera décidée par les
parlementaires britanniques, elle serait déjà formulée.

-

JBdF : question posée est celle de l’intégration que nous voulons. L’important est
de savoir si nous commençons à unifier taxe Tobin, fiscalité

Divers :
-

Droit de vote des étrangers extra-communautaires ?

-

Lettre et questionnaire avec les têtes de liste des élections européennes en Ilede-France : attendons-nous un peu par rapport aux débats qui ont eu lieu
récemment ? => Proposition de préparer une lettre pour début janvier.

Texte dans lettre Démocratie et Spiritualité d’octobre sur l’Europe : message
principal consiste à appeler à clarifier le sens du projet européen (où allons-nous ?).
-

Proposition JCD : réunir des des think tanks, des Mouvements de la société civile.
pour y apporter des éléments de réponses sur nos objectifs pour le projet
européen ? Etablir une feuille de route ambitieuse pour l’UE ?

-

Martine MEHEUT : nécessité d’être concret pour lancer cette réflexion. Proposition
de prendre pour point de départ la question des réfugiés, en posant la question du
sens du projet Européen si l’UE se ferme aux réfugiés.

-

Pour Joschka Fischer, nous sommes aussi face à une question géopolitique d’un sens
nouveau qui exige un nouveau saut d’intégration. Besoin d’un saut d’intégration
face aux enjeux collectifs communs, aux valeurs, besoin d’un regain offensif face
aux partis tels que FN, plus d’intégration car nous sommes plus interdépendants,
mais dans quel sens ?

-

Proposition que le texte sur les réfugiés et Schengen (OQ) intègre cette
préoccupation sur le sens qu’il faudra reprendre par la suite.

