Pacte civique – groupe Europe - Réunion du 24 mars 2014
Présents : Jacques Rémond, Odile Quintin, JB de Foucauld, JC Devèze, Martine Méheut, Patrick Boulte,
François Perdieu de Charlat, Nicole Fondeneige, Jean-Claude Boual, Nadège Chambon, Roseline Citerne,
Jean-Claude Boutot, Djemila Boulasha (présidente fondatrice d'EuropAnous )

1) Participation aux Etats généraux de l'Europe le 9 mai 2014 :
a - stand sur le Parvis de l'Hotel de Ville vendredi 9 et samedi 10 mai (12h-18h les deux jours) : intérêt affirmé
pour cet événement qui permet de toucher le tout-venant. Notre place nous paraît être sur le Stand 2 : "EGE",
suite au colloque " Euro-citoyens, Europ'acteurs : un Parlement pour quoi faire ?", non pas pour relater le
colloque mais inciter les passants à être aussi "europ'acteurs" en leur discutant avec eux des bonnes raisons
d'aller voter le 25 mai.
Une permanence sera assurée : voir tableau annexé à remplir, qui devra être renvoyé à Véronique Antoinette
Le matériel sera : les présentations du Pacte civique ainsi que les questionnaires aux candidats que nous
donnerons en fonction de l'intérêt manifesté.
Une réponse en ce sens sera envoyée à Véronique Antoinette ; Joaquim enverra le logo du Pacte Civique pour
figurer sur le kakemono prévu pour l'événement.
b - Journée au Conseil économique, social et environnemental vendredi 9 mai (9, Place de Iéna, 75016 Paris) Voir programme prévisionnel en PJ - 600 personnes attendues <http://etats-generaux.eu/>
Le groupe Europe du Pacte civique est sollicité pour participer à l'animation des ateliers qui se tiendront en
parallèles de 10h30 à 12h : proposer des experts sur un sujet / participation à la co-animation
Sujets mis dans le programme prévisionnel : L’Europe et ses voisins / Vers un champion européen de l'énergie ?
/ Les médias sont-ils fâchés avec l'Europe ? / Garantie Jeunesse en Europe : et après ?
D'autres sujets ont été évoqués : euro / démocratie participative
Décisions :
Odile Quintin se propose pour apporter une expertise sur le sujet "Emploi - Jeunesse en Europe" : elle
vérifie sa disponibilité
si un atelier sur la zone Euro est mis sur pieds : Jean-Baptiste de Foucauld propose de trouver quelqu'un
parmi le groupe "Régulation financière du Pacte civique"
media : proposer d'inviter Philippe Cayla auteur d'une excellente note diffusée le 18 mars par
Europartenaires (annexée)
le débat mené sur la question d'un "referendum pan-Européen" (discussion menée le lendemain du 1er
tour des municipales) fait penser que nous ne sommes pas prêts sur le sujet.
- envoyer un "co-facilitateur" paraît difficile dans la mesure où il faudra aussi participer à des réunions de
préparation de formation à la méthode.
Informer François Vlaminck- EuropaNova.
A noter : prochaines réunions des associations euro-citoyennes : 8 avril + 29 avril.

2) Préparation de la contribution du Pacte civique aux élections européennes
Le bureau et le collectif du pacte civique se sont réunis le 20 mars : ils envisagent un flash info après le 2e tour
des municipales et appelant à une mobilisation pour le vote des européennes le 25 mai à partir de :
"Six bonnes raisons de voter le 25 mai 2014 aux élections européennes
- 1/3 de notre législation française est issue des textes européens avec un rôle législatif accru du Parlement
- le budget total de l'UE (150 milliards d'euros en 2013) est reversé à 90 % en actions bénéficiant aux pays
membres dont la France
- le poids de l’Europe dans l’économie mondiale passerait de 35% à 25% d’ici 2030. Quel serait celui d'une
France isolée ?
- le Parlement Européen est la seule institution de l'Union à être directement élue par les citoyens
- mon vote contribuera à désigner le prochain président de la commission européenne
- en ces temps de crises et de tensions, il est important de montrer que nous croyons à la démocratie
européenne en votant et à faire entendre une voix commune indispensable pour peser dans le monde

Ceci avec diffusion aux groupes locaux et signataires du PC du dépliant "élections européennes : pourquoi
voter le 25 mai" (lien http://www.europarl.fr/resource/static/files/PDF/depliant-election-europe-v9bis-bag.pdf)
Accord de principe pour un envoi ultérieur aux groupes locaux et signataires de 2 textes afin de les aider à
préparer les élections dans leurs circonscriptions et mener des débats pendant la campagne :
a – un texte général à partir de celui intitulé "CONTRIBUTION DU PACTE CIVIQUE - Pour les élections

européennes du 25 mai 2014 : UNE ETAPE POUR RENOUVELER LA POLITIQUE"
remanié par Odile Quintin (supprimer certains passages, insérer des titres etc…) à proposer pour fin de semaine
b - le questionnaire dont une version revue lors de la réunion est jointe tenant compte des remarques faites en
séance.
Pour rappel : travail complémentaire de l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique (OCQD)
- la façon dont les divers partis constituent leurs listes de candidats pour les élections européennes ;
- la façon dont ils désignent leur futur candidat à la présidence de la commission européenne.
- la façon plus ou moins participative de constitution de leur programme électoral.
3) CONFERENCE DE LANCEMENT à PARIS DE L' ICE "NEWDEAL4EUROPE" Salle de conférence
de la Représentation à Paris du Parlement européen. site www.newdeal4europe.eu
la Commission européenne a validé le projet le 7 mars : l'ICE peut donc entrer dans une phase active de recueil
des 1.000.000 de signatures avec l'objectif d’appeler la Commission européenne à inscrire le projet dans un
projet législatif de directive européenne.
Lors de la conférence a été abordé l'aspect très général du texte, vrai programme politique, et le risque que
l'objectif de voir transcrire le projet en une seule directive ne soit pas atteint.
3 considérations majeures sont avancées :
- amener un débat sur le contenu de l'Europe que nous voulons, intéresser les citoyens, interpeller les
politiques et les rende responsables
- l'aspect transnational puisqu'il existe des comités dans plus que les 7 pays requis : Italie, Espagne,
Grèce, Belgique, France, Luxembourg, République Tchèque et Hongrie, en voie de constitution en
Allemagne et Roumanie. En France, soutien en particulier de "Sauvons l'Europe", Mouvement
Européen France et Jeunes Européens.
- L'implication de maires de villes européennes constituées en réseau lors d'un colloque à Turin en février
important comme réponse au FN.
Ces considérations rejoignent le souci du groupe Europe du pacte civique qui mandate Jean-Baptiste de
Foucauld pour en parler en bureau.

Prochaine rencontre du groupe Europe du pacte civique : Jeudi 10 avril 2014 à 15h00
Objet principal : se mettre d'accord sur le texte général d'accompagnement du questionnaire
Lieu de la réunion : sera confirmé
Peut-être à SCOR, 5 avenue Kléber - 75016 Paris - Métro : Étoile (Lignes 1, 2, 6 et RER A)
avant la conférence : « Réussir l’Union Bancaire » - organisée par le Groupe « Régulations Financières » du
Pacte Civique

