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PLUS DE 50 000 VISITEURS
SE SONT DÉJÀ CONNECTÉS.
Beaucoup ont posé des questions à nos
candidats : au premier d’entre eux, Martin
Schulz, candidat à la présidence de la
Commission européenne. Mais aussi aux
candidats socialistes des huit grandes
Euro-régions de France.
J’en ai sélectionné 74, en raison de leur
pertinence et de leur intérêt général.
Cet argumentaire apporte nos réponses
à ces questions. Elles sont classées en
onze chapitres :
I. POURQUOI SOMMES-NOUS PRO-EUROPÉENS ?
II. BILAN DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
III. SORTIR DE LA CRISE DE 2008
IV. FAUT-IL SORTIR DE L’EURO ?
V. PROMOUVOIR UNE NOUVELLE CROISSANCE
VI. AGRICULTURE ET PÊCHE
VII. ASSURER LE JUSTE ÉCHANGE
VIII. UNE EUROPE QUI PROTÈGE
IX. MAÎTRISER LES FLUX ET AMÉLIORER L’ACCUEIL DES MIGRANTS
X. MIEUX DÉFENDRE LES DROITS ET LES VALEURS DES EUROPÉEN-NE-S
XI. UNE UNION PLUS DÉMOCRATIQUE ET PLUS EFFICACE

D’autres argumentaires suivront, en cours de campagne, au gré des débats.
Relancer et réorienter l’Union européenne, c’est aujourd’hui possible et urgent. Il faut pour cela envoyer
une majorité de députés socialistes au Parlement de
Strasbourg, et notre camarade Martin Schulz à la présidence de la Commission.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué
à la rédaction de ce document.
Henri Weber,
Député européen, Responsable du GARE
Groupe « Argumentaires et Riposte pour l’Europe »
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I

POURQUOI SOMMES-NOUS
PRO-EUROPÉENS?
1. IDÉAL EUROPÉEN : UNE SOCIÉTÉ DU BIEN VIVRE
Nous avons fait l’Union européenne pour bannir la guerre sur notre continent. C’est fait : la paix est durablement établie en Europe.
Quel est le nouveau grand projet de notre Union, capable d’enthousiasmer et de mobiliser les générations qui n’ont pas connu la guerre et en
particulier les plus jeunes ?
Quel est le nouveau contenu de l’idéal européen?
2. EUROPE DES NATIONS
Nous savons que le XXIe siècle sera celui des États-continents et des entreprises multinationales. Nous admettons en conséquence que les nations moyennes de la Vieille Europe doivent impérativement unir leurs
forces. Mais ne peuvent-elles pas le faire dans le cadre d’alliances entre
États, en conservant leur souveraineté nationale, comme le souhaitent
leurs peuples ?
3. REPRENDRE NOTRE SOUVERAINETÉ ?
L’Union européenne est une zone de croissance molle (moins de 1 %) et
de chômage dur (plus de 12 %) Bruxelles nous demande de réduire de
surcroît le niveau de notre protection sociale. Que faisons-nous encore
dans cette galère ? Ne vaudrait-il pas mieux reprendre nos billes, recouvrer notre souveraineté nationale pour défendre nous-mêmes nos intérêts
quitte à nous allier avec nos voisins au coup par coup ?
4. QUELLE EUROPE FÉDÉRALE ?
Êtes-vous pour une Europe fédérale ? Si oui, qu’entendez-vous par là ?
Sinon quelle est votre conception de l’Union européenne ?
Quel but poursuivez-vous en vous engageant dans cette construction ?
5. FÉDÉRATION D’ÉTATS-NATIONS
Les socialistes français et européens ont fait leur l’objectif de Jacques
Delors d’une « fédération européenne d’États-nations ». N’est-ce pas une
contradiction dans les termes, une formule creuse? Qu’entendez-vous par
là, et comment ça marche ?
6. ÉTATS-UNIS D’EUROPE
Les centristes et les Verts européens se sont prononcés pour les « ÉtatsUnis d’Europe». C’est un mot d’ordre plus clair et surtout plus mobilisateur
que celui de la Fédération d’États-nations. Pourquoi ne l’adoptez-vous
pas ?
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II

BILAN DE LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE
7. FIERS DE CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI
Vous vous dites fiers de ce que l’Europe a accompli en soixante ans d’existence. De quoi êtes-vous si fiers ?
8. CLIVAGE GAUCHE-DROITE
En quoi a consisté le clivage entre la gauche et la droite au Parlement
européen, l’opposition entre les socialistes et les conservateurs au cours
de cette législature ?
9. GAUCHE CONTRE DROITE
Les clivages gauche/droite se sont-ils exprimés dans des votes ?
10. VOTES AU PARLEMENT EUROPÉEN
Comment se fait-t-il que pour la majeure partie des votes, les socialistes
et les conservateurs votent de la même façon? Pourquoi voter aux Européennes?
11. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN
Si cette opposition est aussi vive que vous le dites, pourquoi le socialiste
Martin Schulz a-t-il été élu président du Parlement européen à mi-mandat,
en succession du conservateur Jerzy Buzek?
12. POURQUOI VOTER AUX EUROPÉENNES ?
Si de plus en plus de citoyens européens s’abstiennent aux élections,
n’est-ce pas parce qu’ils constatent que ce vote n’a pas de conséquence
pour eux et finalement ne sert à rien?
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III

SORTIR
DE LA CRISE DE 2008
13. REMÉDIER AUX VICES DE CONSTRUCTION DE L’EURO
L’Union européenne a mis en place des pare-feux et des lances à incendie
pour faire face à une nouvelle crise financière. Mais elle ne s’est pas vraiment attaquée aux vices de construction initiaux de l’euro et de la zone
euro, qui sont les causes profondes de leur vulnérabilité : la mise en place
d’une monnaie unique sans capacité budgétaire commune et l’absence
d’un véritable gouvernement économique européen. Que proposez-vous
pour remédier à ces carences initiales ?
14. CRISE DES DETTES SOUVERAINES
La crise des dettes souveraines et les crises bancaires sont les deux facettes de la crise financière qui a frappé l’Europe depuis 2007. Les remèdes apportés (supervision, régulation, gouvernance économique) à ces
crises sont-ils efficaces? Sont-ils suffisants? N’a-t-on pas sauvé les banques
en faisant payer les contribuables ?
15. ÉLARGIR LES MISSIONS DE LA BCE
Faut-il élargir les missions de la BCE, afin que comme la FED ou la Banque
d’Angleterre, elle ne se préoccupe pas seulement de lutter contre l’inflation, mais se mobilise aussi pour favoriser la croissance et l’emploi ? Nos
partenaires européens, et en premier lieu les Allemands, y consentiraientils?
16. QU’EST-CE QUE L’UNION BANCAIRE ?
(Argumentaires court et long)
Que peut-on espérer de l’Union bancaire, et pourquoi son mécanisme de
résolution des faillites ne sera-t-il opérationnel qu’en 2022 ?
17. BUDGET PLURIANNUEL
Pourquoi les socialistes ont-ils adopté le budget pluriannuel de l’Union
(2014-2020), alors que celui-ci n’était pas à la hauteur de leurs espérances,
ni suffisant pour relancer la croissance et promouvoir l’innovation en Europe ?
18. POUR UN BUDGET PLUS AMBITIEUX
Le budget européen entre 2014 et 2020 est de 145 milliards d’euros par an
soit 1 % de la richesse produite chaque année en Europe. Le budget fédéral américain représente 25 % du PIB des États-Unis. Comment modifier le
système budgétaire et augmenter les ressources de l’Union européenne,
afin qu’elle puisse financer ses objectifs ?
19. LES « RESSOURCES PROPRES »
Quand le budget de l’Union européenne sera−t−il financé par des ressources propres ?
20. TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES
Comment concevez-vous la taxe sur les transactions financières, dont le
principe a été approuvé par onze États et combien une TTF ainsi conçue
rapporterait-elle?
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IV

FAUT-IL SORTIR
DE L’EURO?
21. EURO TROP CHER ?
L’euro est-il surévalué ?
À quel niveau serait-il favorable à l’économie française?
Peut-on le faire descendre à ce niveau ? Comment obtenir l’accord des
Allemands pour atteindre cet objectif ?
22. L’EURO EST-IL LE PRINCIPAL COUPABLE ?
Le taux de change de l’euro par rapport au dollar, au yuan chinois, etc.
est-il la cause principale de la stagnation économique européenne et de
la désindustrialisation des pays de l’Europe du Sud ?
23. SORTIR DE L’EURO, POUR ENTRER DANS QUOI ?
Faut-il sortir de l’euro, rétablir le franc et les monnaies nationales?
Quelles en seraient les conséquences ?
24. SORTIR DE L’EURO
Que répondre à Marine Le Pen ?
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V

PROMOUVOIR
UNE NOUVELLE CROISSANCE

25. GRANDS PROJETS ÉCONOMIQUES
Vous proposez de relancer la croissance européenne principalement par l’investissement et les
politiques communes.
Quels grands projets économiques considérez-vous comme prioritaires ?
26. MOBILITÉ DURABLE
Que proposent les socialistes en matière de véhicules propres et de modèles de transport respectueux de l’environnement ?
27. QUEL FINANCEMENT ?
Europe de l’Energie, de l’Internet à haut débit, des industries du futur, des transports propres.
Comment ces projets seront-ils financés ?
28. RELANCE DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC EN EUROPE
Les socialistes proposent d’exclure les dépenses d’avenir et les investissements publics des
calculs des déficits des États-membres.
Quels sont les blocages ? Est-ce réalisable ?
29. ERREUR À BRUXELLES, VÉRITÉ À PARIS
Vous dénoncez la politique d’austérité et de réduction du coût du travail conduite par la droite
européenne en Europe, mais vous soutenez le « Pacte de responsabilité » et les 50 milliards
d’euros de réduction des dépenses publiques que le gouvernement s’apprête à faire voter fin
avril, qui est la forme française de la politique d’austérité. N’y-t-il pas là une contradiction ?
30. BOOSTER LES EFFORTS DE RECHERCHE
En 2000, les États de l’UE s’étaient engagés à consacrer 3 % de leur PIB à la Recherche et à
l’Innovation. Pour la plupart, ils en sont loin. Le fossé avec les États-Unis et le Japon ne cesse
de se creuser.
Que comptez-vous faire pour doter l’Union européenne d’une capacité de Recherche qui lui
permette de retrouver sa place parmi les nations les plus innovantes ?
31. LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
L’Union européenne a été et reste à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.
Pourtant, au sommet sur le climat de Copenhague, en 2009, les positions des Américains et des
Chinois ont lourdement pesé sur le compromis final, qui s’est avéré fort décevant.
Que comptez-vous faire pour que l’UE poursuive son combat pour la défense de l’environnement et qu’elle retrouve son leadership dans la lutte contre les dérèglements climatiques?
32. PROMOUVOIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Vous vous êtes prononcés pour une « croissance durable », c’est-à-dire respectueuse de l’environnement, de la qualité de la vie et des intérêts des générations futures. Vous voulez promouvoir une « Europe de la transition » écologique. Qu’entendez-vous précisément par-là ?
33. PACTE POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI
Certains moquent le Pacte pour la croissance et l’emploi, adopté à l’initiative de François Hollande fin juin 2012 : ce serait une fable, une Arlésienne de plus. À quoi a servi ce plan d’investissement de 120 milliards d’euros ? Qu’a-t-on déjà financé en Europe et dans notre pays avec
ces fonds?
34. ASSURER UNE DÉFENSE COMMUNE
Construire une défense européenne : 20 ans qu’on en parle, sans succès. Est-ce une chimère ?
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VI

AGRICULTURE
ET
PÊCHE
35. RÉFORME DE LA PAC
La réforme de la politique agricole commune de 2013 a préservé l’essentiel et introduit quelques améliorations.
Qu’ont obtenu les socialistes ?
Toutefois de nombreux problèmes demeurent : la question du modèle
d’une agriculture intensive et celle de l’avenir de l’alimentation de l’humanité se posent avec acuité.
Quelles nouvelles avancées entendez-vous mettre en œuvre ?
36. METTRE FIN À LA SPÉCULATION
SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
La spéculation sur les matières premières agricoles frappe durement les
paysans du Sud. Comment l’Europe peut-elle y remédier ?
37. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
L’industrie agro alimentaire constitue l’un des fleurons de l’Europe. Un
certain nombre de faillites récentes montre toutefois que c’est un secteur
à réorganiser et à réguler.
Qu’entendez-vous faire pour qu’il demeure un point fort de l’économie
européenne dans la mondialisation?
38. PÊCHE GRANDS FONDS
Entre la préservation des espèces et la préservation de l’emploi dans le
secteur de la pêche, quelle est la position des socialistes français? Comment justifier, par exemple le vote des socialistes français au Parlement
européen sur la pêche des espèces de grand fonds?
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VII

ASSURER
LE JUSTE ÉCHANGE
39. POUR UNE EUROPE OUVERTE, MAIS NON OFFERTE
Vous êtes pour une Europe qui protège ses travailleurs et ses consommateurs dans la mondialisation, mais aussi pour une Europe ouverte, qui
exporte et qui importe des biens et des services.
N’y a-t-il pas là une contradiction ?
40. QU’EST-CE QUE LE JUSTE ÉCHANGE ?
L’idée du Juste échange, dont vous vous revendiquez est-elle réaliste ?
41. « PROTECTIONNISME INTELLIGENT » ?
Pourquoi ne pas promouvoir plutôt un protectionnisme intelligent ?
42. TTIP : NOS CONDITIONS
L’accord transatlantique de Commerce et d’investissement entre l’Union
européenne et les États-Unis ne va-t-il pas nous amener à nous aligner sur
les normes et les standards américains, au détriment de nos préférences
collectives ?
N’allons-nous pas être, une fois de plus, les dindons de la farce?
43. TTIP : LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT
Le 23 mai 2013, le Parlement européen a voté une résolution sur le mandat de négociation sur le Traité transatlantique de commerce et d’investissement, à l’intention de la Commission, définissant les conditions d’approbation d’un éventuel accord.
Quelles sont-elles ?
44. TTIP ET CULTURE
Les socialistes ont obtenu l’exclusion de l’audiovisuel et de la Culture de
la négociation commerciale entre l’UE et les États-Unis. Mais n’est-ce pas
au détriment d’autres secteurs plus importants que l’Audiovisuel ?
Pourquoi avons-nous jeté toutes nos forces dans ce combat plutôt que
dans un autre ?
45. MULTILATÉRALISME
En multipliant les traités commerciaux bilatéraux, l’UE ne contribue-t-elle
pas à la crise du multilatéralisme, comme méthode plus équitable pour
réguler le commerce international ?
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VIII

UNE EUROPE
QUI PROTÈGE
46. TRAITE SOCIAL EUROPÉEN
(Argumentaire court et long)
Les socialistes ne cessent de revendiquer un traité social européen complétant et équilibrant l’Union économique et monétaire (UEM).
En quoi consiste ce Pacte social, et comment comptez-vous le faire passer
dans la réalité ?
47. DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS :
LUTTER CONTRE LE DUMPING SOCIAL
(Argumentaire court et long)
La législation sur le détachement des travailleurs est aujourd’hui détournée et utilisée comme un moyen de réduire le coût du travail au détriment
d’une juste rémunération et des droits sociaux des salariés.
Comment comptez-vous mettre un terme au dumping social ?
48. MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
La mobilité des travailleurs, notamment des jeunes, est-ce la solution ?
49. PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE
Que proposez−vous pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ?
50. GARANTIE JEUNESSE
Concrètement, en quoi consiste la Garantie jeunesse ? Comment en bénéficier ?
51. ERASMUS
En quoi consiste le nouvel Erasmus ?
52. SALAIRE MINIMUM EUROPÉEN
(Argumentaire court et long)
Comment créer un salaire minimum européen alors que l’Union connait
de grandes disparités de salaire et de coût de la vie ?
À quel niveau le porter ?
53. REVENU MINIMUM EUROPÉEN
Faut−il un revenu minimum européen ?
54. INDEMNITÉ CHÔMAGE MINIMUM EUROPÉENNE
Pourquoi ne pas créer une indemnité chômage minimum européenne ?
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55. AUGMENTER LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Dans le contexte du vote sur le budget pluriannuel de l’Union, que va-t-il
advenir des fonds structurels, indispensables aux régions les plus pauvres
et à celles qui sont en reconversion?
Que va-t-il advenir, en particulier, du Fonds social européen (FSE) ?
56. AIDE ALIMENTAIRE ET FONDS D’AJUSTEMENT
À LA MONDIALISATION
Quel est l’avenir de l’aide alimentaire aux plus démunis ?
Quelle a été l’action des socialistes en ce qui concerne le Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation ?
57. PROTÉGER LES SERVICES PUBLICS
Que comptez-vous faire pour protéger les services publics en Europe,
face à la fureur déréglementatrice de la Commission, et en particulier de
la direction générale de la Concurrence ?
58. SCANDALE DE LA VIANDE DE CHEVAL
Pourquoi un scandale comme celui de la viande de cheval a-t-il pu être
possible en Europe et dans notre pays ?
59. RÔLE INTERNATIONAL DE L’EUROPE
L’Europe est peut-être la première puissance économique, mais elle ne
brille pas par sa diplomatie.
Que comptez-vous faire pour qu’elle pèse davantage comme une puissance ?
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IX

MAÎTRISER LES FLUX
ET AMÉLIORER
L’ACCUEIL DES MIGRANTS
60. LIBRE CIRCULATION EN EUROPE
Les populistes exploitent la crise économique ainsi que la fin des périodes
de transition pour la Roumanie et la Bulgarie pour attaquer l’Union européenne et une de ses plus grandes réalisations : la libre circulation des
citoyens et des travailleurs.
Que leur répondez-vous ?
61. RÉFÉRENDUM SUISSE ET LIBRE CIRCULATION
Une courte majorité de Suisses vient de voter en faveur « d’une initiative
contre l’immigration de masse », destinée à limiter l’accès à leur pays des
citoyens de l’Union européenne.
Que comptez-vous faire contre cette atteinte à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne ?
62. SCHENGEN
Dans quelle mesure et sous quelles conditions le système de Schengen
a-t-il été révisé?
63. L’UE, FORTERESSE OU PASSOIRE ?
Quelle est l’action véritable de l’Europe vis-à-vis de l’immigration irrégulière ?
Est-elle une forteresse ou une passoire ?
De quels outils dispose-t-elle ?
Quelles politiques met-elle en œuvre ?
64. APRES LAMPEDUSA ?
Par quels moyens s’assurer que des drames humanitaires tels que Lampedusa ne se reproduisent plus ? Comment instaurer davantage de solidarité et de coordination entre les États pour l’accueil des réfugiés ?
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X

MIEUX DÉFENDRE LES DROITS
ET LES VALEURS
DES EUROPÉEN-NE-S
65. LUTTER CONTRE LA MONTÉE DES POPULISMES
Comment faire face à la montée du néo-populisme et des nationalismes
en Europe ?
66. UNE DIRECTIVE ANTI-DISCRIMINATION
Pourquoi les socialistes veulent-ils une directive anti-discrimination ?
En quoi serait-elle utile et applicable ?
67. LUTTER CONTRE L’HOMOPHOBIE
ET LES DISCRIMINATIONS SEXUELLES
Pourquoi l’Union doit-elle particulièrement se doter d’une feuille de
route contre l’homophobie et les discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre?
68. DROITS DES FEMMES
Comment expliquez-vous, dans certains pays comme l’Espagne, un recul
sur des conquêtes du droit des femmes aussi importantes que l’IVG ?
Que comptez-vous faire pour contrer cette régression sociétale en Europe ?
69. DONNÉES PERSONNELLES
À la suite de l’affaire Edward Snowden et aux révélations sur les agissements de la NSA, comment l’Union peut-elle agir sur la question de la
protection des données ?
Comment imposer aux Américains un certain nombre de règles qui préservent les intérêts des citoyens européens en matière de protection des
données et de la vie privée?
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XI

UNE UNION
PLUS DÉMOCRATIQUE
ET PLUS EFFICACE
70. RENFORCER LES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPÉEN
(Argumentaires court et long)
Le Parlement européen est la seule institution communautaire élue au suffrage universel direct. Pourtant il n’a pas l’initiative de proposer des lois et
son pouvoir de co-décision est limité dans certains domaines.
Que proposez-vous pour renforcer les pouvoirs du Parlement européen ?
71. RÉFORMER LA COMMISSION EUROPÉENNE
(Argumentaires court et long)
La Commission européenne a beaucoup déçu sous la présidence de José
Manuel Barroso. Quelles réformes proposez-vous pour qu’elle puisse effectivement exercer son pouvoir d’initiative au service de l’intérêt général
européen.
72. MÉTHODE INTERGOUVERNEMENTALE VERSUS METHODE
COMMUNAUTAIRE : ÉQUILIBRER LES INSTITUTIONS
(Argumentaires court et long)
Le Conseil des chefs d’État et de gouvernement et les Conseils des Ministres ont considérablement renforcé leurs pouvoirs et leur organisation,
à la faveur de la crise. La méthode intergouvernementale s’est imposée au
détriment de la méthode communautaire.
Comment entendez-vous équilibrer et articuler ces deux méthodes, qui
sont également nécessaires ? Comment le Parlement européen intervient−il vis−à−vis du Conseil européen et de son président ?
73. LES PARLEMENTS NATIONAUX VONT-ILS PERDRE DE LEUR
POUVOIR ?
Avec le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, (TSCG) de
2012, le « Semestre européen », nos parlements nationaux ne vont-ils pas
perdre leur pouvoir budgétaire, après avoir perdu leur pouvoir monétaire?
Ne vont-ils pas perdre à terme, leur pouvoir de légiférer, la Commission
s’ingérant dans la réforme des retraites, de la santé, de l’indemnisation du
chômage, du droit du travail ?
Comment comptez-vous associer les Parlements nationaux aux décisions
des autorités européennes ?
74. UN PARLEMENT POUR LA ZONE EURO ?
Pourquoi ne pas créer un Parlement de la zone euro ?
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