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Un compromis décevant 

Stephane BEYRAND 
 
Le budget européen qui est sorti des débats du 
Conseil européen le 8 février dernier fut sans 
grande surprise. Dans un contexte où les 27 
Etats membres ont décidé de faire de 
« l’austérité » le mot d’ordre des politiques 
publiques en Europe, il aurait été surprenant 
que le consensus intergouvernemental soit plus 
ambitieux. 
 
Ce dernier budget confirme la tendance initiée 
en 2007 de transformer le budget européen en 
une simple expression des compromis 
intergouvernementaux, faisant ainsi de plus en 
plus ressembler cet exercice à la constitution 
d’un « Pot commun ». 
 
La période 1988 – 2000 avait laissé croire que le 
projet européen avait été relancé après les 
années de panne 1965 et 1984 du processus 
d’intégration. La politique de cohésion et 
certaines politiques annexes avaient donné 
l’espoir que le projet européen d’un espace de 
croissance partagé et solidaire était relancé, 
ceci en dépit du recul politique de la PAC qui 
devenait progressivement un simple instrument 
d’ajustement de l’agriculture européenne à la 
mondialisation. 
 
Cependant si les efforts budgétaires étaient là, 
avec des effets importants dans le 
développement de pays tels que l’Irlande et 
l’Espagne, plus modestes pour le Portugal et la 
Grèce, les évolutions institutionnelles 
contenues dans les traités de Maastricht, 
Amsterdam et Nice indiquaient une tendance 
inquiétante, celle d’une Europe qui, pour 
exister dans la mondialisation, plaçait à un rang 
secondaire la défense de ses intérêts internes 
collectifs. Imprégnés de la croyance d’après la 
Guerre froide d’une économie mondialisée 
bienfaitrice et naturellement partagée, l’Union 
européenne a négligé son territoire et ses 
populations dans son projet politique. Certes, 
les instruments de la politique de cohésion ont 
continué à soutenir le développement dans des 
régions, des zones et des quartiers moins 
développés, mais une dynamique était cassée, 
celle de la solidarité active comme projet 
interne à l’UE. 
 

EUROPEENNES 2014 
Quels enjeux ? Quel projet européen ? 

Le jeudi 16 mai 2013 à 19 heures – Salle Barcelone 

22 allées de Barcelone TOULOUSE (métro ligne B station Compans Caffarelli) 

 
Objectif de l’événement :  
Sensibiliser le grand public à l’importance des élections européennes, lutter contre le 
relatif désintérêt civique qui accompagne ces élections depuis 1979, contribuer à faire 
entendre une parole de citoyen sur le présent et l’avenir de l’Europe. 
 
Programme : 

19 H  à 19  h 30   

- Accueil  par Faisons l’Europe et les JET, présentation des intervenants 

- Présentation des résultats du sondage lancé par Faisons l’Europe par 
Camille LOTZ et de  Xiangxiang LIU (UniversitéToulouse 1 Capitole) 

 
19 h 30 –  21 h 00 / Table-ronde  
Quelles orientations en réponse aux attentes des citoyens ? Politique 
économique, solidarité, politique étrangère, etc. (trois ou quatre sous-
thèmes à préciser en fonction des thématiques mises en évidence par le 
sondage) 
 
Intervenants : 
Christine de VEYRAC, Députée européenne (PPE), * 
 
José BOVE (Verts),*  
 
Françoise CASTEX (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates)   
  
Robert ROCHEFORT (Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe) sous réserve 
 
21 h 00 –  21 h 30 / Pot de l’amitié                    *sous réserve 

 

       
 
 

Un micro-sondage d’opinion sur l’Europe  

Afin d’alimenter le débat du 16 mai 2013 sur 
les  enjeux des  élections européennes de 
2014, Faisons l’Europe lance dans les 
prochains jours un micro-sondage d’opinion 
sur l’Europe via  les réseaux sociaux. 
L’association bénéficiera de l’appui de Camille 
LOTZ et de  Xiangxiang LIU, étudiantes en 
Master 1 « Economie et société », dont le 
responsable pédagogique est Jérôme 
FERRET, Maître de conférences en sociologie 
à l’Université de Toulouse 1 Capitole. 
Sa mise en ligne est prévue à la fin du mois de 

mars 2013 et ses résultats seront diffusés au mois de mai 2013. Son but : ouvrir un espace 
de discussion sur l’idée européenne  en ciblant prioritairement les jeunes. 
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Le refus des contributeurs nets et de certains 
vieux bénéficiaires de faire un effort pour 
accueillir plus généreusement les nouveaux 
entrants, a encouragé une tendance depuis 
2005/06 à une forme de renationalisation des 
politiques de développement économique avec 
des initiatives de moins en moins concertées. 
Nous avons aujourd’hui un acquis 
communautaire, mais nous n’avons plus un 
chemin de progrès commun. 
 
La crise fut le révélateur cruel de cet état de fait. 
l’Europe politique, le projet collectif partagé et 
solidaire ont fait place à une logique de simple 
compétitivité dans le contexte de la 
mondialisation. Les efforts faits au cours des 
années 2000 par les Etats d’Europe du Nord ont 
accentué le différentiel de situation économique 
et d’approche politique en Europe créant deux 
grands modèles de développement (Pour faire 
simple ; Europe du Nord vs Europe du Sud) 
faiblement conciliables car devenus 
structurellement concurrents. 
 
Le dernier budget est un compromis issus de ces 
tendances lourdes qui ont remis en cause le 
projet collectif. Cet exercice a fait ressortir le fait 
que la question du budget européen n’était plus 
qu’un simple exercice de constitution d’un Pot 
Commun. Les citoyens européens ont compris 
que le cadre institutionnel et politique actuel 
était arrivé à bout de souffle, qu’une étape 
devait être franchi sous peine de rester avec une 
coquille vide entre les mains. Se réfugier derrière 
les discours anciens et convenus et les « saintes 
reliques » de la CEE n’est plus d’actualité l’heure 
n’est plus à « sauver l’Europe » mais à la faire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« L’innovation, nouveau moteur du projet européen, 

 L’exemple de Midi-Pyrénées et de l’Aragon »  

 

Café-débat organisé par Faisons l’Europe le 24 janvier 2013 à 19 heures 30 à la Casa de 
España en Toulouse 

 
La recherche et l’innovation occupent une place importante dans la stratégie de croissance 
« Europe 2020 » que l'Union européenne a adoptée pour les dix années à venir. Cette 
stratégie se décline en stratégies régionales d’innovation (SRI) dans toutes les régions 
d’Europe. Rejoignant le souhait de la Casa de Espana de s’ouvrir à des débats d’avenir, 
Faisons l’Europe a sollicité le 24 janvier 2013 quatre intervenants pour évoquer la stratégie 
de Midi-Pyrénées et de l’Aragon dans ce lieu toulousain empreint d’histoire et de  culture 
espagnoles : Catherine JEANDEL, Présidente de Midi-Pyrénées Innovation, Olivier  BRUNET, 
Fonctionnaire européen, Gobierno de Aragón, Francisco VIGALONDO, Aragón Exterior, 
Gobierno de Aragón, et Antoine PELISSIE DU RAUSAS, Président d' Aragon Midi-
Pyrénées(ARAMIP) par intérim. De nombreuses autres interventions, dont celle de  Michèle 
MARIN, Présidente de l’INRA Midi-Pyrénées, ont enrichi le débat. 
En matière d’innovation, les régions européennes disposent de potentialités et de 
ressources insuffisamment exploitées sur le plan économique. C’est pourquoi l’Union 
européenne incite les régions à mieux s’organiser en dégageant des axes stratégiques 
d’intervention prenant compte le potentiel de chaque  territoire. Dans la nouvelle période 
de programmation 2014-2020, l’innovation s’inscrit dans deux grandes politiques :  

- d’une part, la politique de la recherche et l’innovation avec le programme  
« Horizon 2020 » d’avantage tourné vers l’économie et l’emploi que les  
précédents programmes cadre de recherche et développement (PCRD) ; 

- d’autre part, la politique régionale de cohésion qui implique d’élaborer des 
stratégies régionales d’innovation basées sur un inventaire des atouts et des 
faiblesses de chaque territoire ; son intérêt est, non seulement d’éviter la 
dispersion des fonds, mais aussi de réfléchir aux actions qui  peuvent être menées 
avec les régions voisines. 

Malgré la crise, l’Aragon garde la tête 
froide et investit dans l’imagination et la 
recherche 
L’Aragon, comme Midi-Pyrénées, concentre 
la moitié de sa population dans sa capitale 
régionale et une grande partie de l’activité 
économique. Avec une densité de 25,2 
hab./km2 (11 hab./km2 dans la province de 
Huesca, 9, 77 hab/km2 dans la province de 
Teruel), un vieillissement de la population 

et un faible tissu entrepreneurial, le reste du territoire doit faire de gros efforts de 
dynamisation. Grâce aux fonds structurels, l’Aragon a pu se doter d’infrastructures de 
recherche et technologie mais doit à présent adopter une  démarche plus intensive 
d’ouverture aux  marchés et  de création d’emplois. Des programmes européens tels que 
« Régions de la connaissance », ont permis à l’Aragon de s’allier à d’autres   territoires en 
profitant de ses points forts dans les domaines de l’eau et de l’énergie par exemple. La 
plateforme logistique de Saragosse est à présent reliée aux ports de Rotterdam et d’ 
Anvers, à l’aéroport de Frankfort, à l’interrégion de Copenhague-Malmö et à un gros 
centre logistique en Turquie. La gestion de l’eau et la question de l’efficacité énergétique 
ont fait l’objet  d’intenses recherches universitaires en profitant de la dynamique  créée 
par l’exposition internationale de Saragosse en 2008 et ont bénéficié d’investissements de 
la ville. Des partenariats dans ces domaines se sont  noués avec East of England, PACA, 
Malte, et Galilée (Israël), donnant aux clusters  d’innovation respectifs un champ d’action 
plus large. La définition d’une stratégie régionale d’innovation 2014-2020 oblige à présent 
les aragonais à renforcer leurs capacités organisationnelles, développer une 
« spécialisation intelligente » (smart specialisation), c’est-à-dire adaptée à leurs atouts, et 
planifier en tenant compte des  complémentarités possibles avec d’autres  région dont  
Midi-Pyrénées. 
Midi-Pyrénées, bonne élève en matière d’innovation, cherche encore à progresser 
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Faisons l’Europe à l’antenne de Radio 
Occitania (98.3 FM) 

 
 

Le 6 février 2013, Sylvie STERNICHA 
LEGUEVAQUES  était invitée à Radio 
Occitania par l'Association Valentin Hauy, 
association au service des aveugles et des 
malvoyants et consacrée aux handicaps. Cet 
interview s’inscrivait dans l’émission « Le 
lien » animée par Karine PERI et faisait suite 
à la table-ronde du 23 janvier organisée à 
l’Université de Toulouse 1 Capitole par le 
Collectif Spinelli Midi-Pyrénées sur le thème 
de l’Europe et du handicap.  
 
Après un rappel du cadre juridique dans 
lequel intervient l’Union européenne et en 
particulier de la stratégie européenne 2010-
2020 en faveur des personnes handicapées, 
l’essentiel du débat a porté sur les systèmes 
de scolarisation et les différences existant 
entre pays. 
 
Cette émission a permis d’évoquer ce que 
nous attendons de l’Europe : aider les plus 
vulnérables, être non pas seulement un 
espace économique et financier mais aussi 
et surtout un espace de solidarité au plus 
près des hommes et des femmes qui la 
composent. 
 

 
 
Dire également que, dans un contexte de 
crise, comme le soulignait la députée 
européenne, Sylvie GUILLAUME, lors de la 
table-ronde du 23 janvier 2013,  « il faut que 
les réductions budgétaires qui pourraient 
être opérées ne pénalisent pas les plus 
vulnérables ; environ 50 milliards ont été 
consacrés à la formation et à l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées 
dans l’actuelle période de programmation  ; il 
faut veiller à ce que ces montants soient 
reconduits dans le budget 2014-2020 ». 
 
Le sujet n’ayant pas été épuisé, Faisons 
l’Europe est invité à parler derrière le micro 
de Radio Occitania de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
en Europe le  mercredi 27   mars 2013 à 10 
heures. 
 
 
 
 
 
 
 

Midi-Pyrénées, la plus grande région de France, est caractérisée, comme l’Aragon, par la 
présence d’une métropole régionale dense au milieu d’un  territoire peu et  très 
inégalement peuplé. Elle représente un pôle universitaire majeur (1

ère
 région de France en 

nombre d’étudiants) et une plateforme de recherche occupant le 3
ème

 rang national en 
nombre de chercheurs. Grâce à une très forte recherche privée (deux  fois  plus de 
chercheurs  privés que de chercheurs publics), sa dépense en R & D est de l’ordre de 4,2% 
du PIB plaçant la région au-dessus de l’objectif européen de 3% fixé par Bruxelles. Dotée 
de cinq pôles de compétitivité dont certains interrégionaux, Midi-Pyrénées est  reconnue 
comme une bonne élève en matière d’innovation. 
Cependant, une valorisation insuffisante de la connaissance scientifique, un faible nombre 
d’entreprises innovantes malgré un riche  terreau, des PME en marge de l’innovation, des 
résultats encore insuffisants en terme d’emploi, figurent parmi les faiblesses de la région. 
Sous le pilotage de l’Etat et de la Région, l’Agence régionale d’innovation MPI décline sur 
le terrain la stratégie d’innovation 2007-2013 et travaille à l’élaboration de la nouvelle 
stratégie d’innovation. Avec une équipe de 25 personnes et un  « réseau de 
développement du territoire » d’une centaine, elle va détecter jusqu’au fin fond du 
territoire midi pyrénéen les entreprises susceptibles d’être sensibilisées à l’innovation et 
les met en relation les unes avec les autres. En  six ans, 2000 entreprises ont été ainsi 
touchées dans les six filières prioritaires de l’agence qui cherche aussi, de manière 
prospective, à diversifier l’économie de la région, par exemple dans le domaine du sport et 
du thermalisme. 
Dans les domaines agricoles et agroalimentaires particulièrement importants pour    
l’économie de cette région, l’INRA Midi-Pyrénées participe à la démarche de création 
d’interfaces d’innovation et de dialogue avec les agriculteurs et les producteurs 
agroalimentaires en profitant pleinement  de l’effet d’entraînement du dispositif de 
« investissements d’avenir ». 
L’association Aragon-Midi-Pyrénées (ARAMIP) est un trait d’union entre les deux  

régions 
Depuis plus de trente   ans, l’ARAMIP 
stimule et de facilite le développement des 
relations entre les deux régions dans les 
domaines de l’économie et du commerce, 
des moyens de communication, des arts et 
de la culture, de l’enseignement et de la 
recherche, des médias. Son originalité est 
d’avoir deux composantes, une association 
localisée à Toulouse, et l’autre à Saragosse. 
Connaissant parfaitement bien les acteurs 

de terrain, chaque composante participe à l’identification d’axes de coopération à travers 
des rencontres conviviales et fait  connaître les projets les plus originaux, tels que la 
plateforme industrielle du courrier en Midi-Pyrénées ou le projet  HYRREG de coopération 
dans le domaine des technologies de l’hydrogène. 
 
 
 
 

 

FAISONS L’EUROPE: REJOIGNEZ NOUS ! 

Depuis 2006, l’association «Faisons l’Europe» a pour objectif de sensibiliser ses 

concitoyens aux problématiques européennes, présenter la diversité des États membres et 

l'unité de nos destins. 

Citoyens actifs pour l'Europe, nous savons que nous pouvons agir localement pour faire 

progresser l'idée d'une Europe politique et sociale plus forte. Rejoignez-nous dans notre 

engagement et soutenez nous en adhérant à notre association en 2013! 

Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur notre blog : http://fle31.wordpress.com/. 

[Cotisation : 25/10€]  

Un reçu vous sera envoyé pour bénéficier de la déduction fiscale au titre des dons à un organisme d'intérêt général.  

 

 
 
 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_fr.htm
http://fle31.wordpress.com/
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COUP DE CHAPEAU A  ………… 

Elles (Ils) font l’Europe que nous 

aimons  

 
Sylvaine PERUZZETTO et Gaelle COVO 

En octobre 2012, l’Université de Toulouse 1 
Capitole a obtenu le Label « Centre 
d’excellence Jean-Monnet ». Seuls dix 
centres en Europe, dont seulement deux en 
France (Toulouse et Nice), ont décroché ce 
précieux sésame dans l’année. Ce label 
permet à l’université de bénéficier de 
moyens supplémentaires pour développer de 
nouvelles actions et  étoffer davantage ses 
forces autour de la formation et la recherche 
dans le domaine de l’intégration 
européenne.  
Son obtention n’aurait pas été possible sans 
la détermination de Sylvaine Peruzzetto, 
vice-présidente en charge des Relations 
avec les pays de l’Union Européenne et 
professeure de droit, dont le travail acharné 
avait débouché en 2011 sur l’ouverture d’un 
double cursus de Droit français et espagnol 
à Toulouse et Barcelone, sur la tenue la 
même année des "journées de la justice 
civile européenne" et  sur le développement 
en 2012 de l’action "Toulouse, cité 
européenne du Droit" d’envergure 
internationale. 
Ce label n’aurait pas été non plus été 
possible sans l’implication du Professeur 
Marc Blanquet, Directeur de l’IRDEIC 
(Institut de recherche de droit européen et 
international comparé), et celle de toute une 
équipe d’enseignants et de personnels 
administratifs. 
Au sein cette équipe, l’expertise et 
l’ingénierie de Gaelle Covo, Chargée de 
mission Recherche, familiarisée depuis 
presque dix ans déjà aux programmes 
européens de type PCRD et  aux arcanes 
bruxelloises ont  joué un rôle 
particulièrement important dans la réussite 
du dossier de candidature. 

 
Sylvaine Peruzzetto, Gaelle Covo : leur point 
commun  est d’être, dans la vie comme à 
l’université, d’infatigables bâtisseuses 
d’Europe. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Au deuxième étage du « P’tit Bistrot » de la place St Etienne, une vingtaine d’adhérents 
et de sympathisants de Faisons l’Europe se sont réunis le 26 janvier 2013 afin de discuter 
de l’activité et de l’engagement de l’association dans  un contexte de crise.  
Cette rencontre faisait suite à divers échanges au sein du bureau sur la position à 
adopter dans les mois à venir face aux politiques d'austérité imposées à certains États 
européens, politiques qui contribuent à la création au sein de l’Europe d’une fracture 
sociale et d’opinion aux conséquences encore inconnues mais certainement des plus 
négatives. Le contenu de ces débats est  reproduit ici. 
Une situation alarmante dans les pays du Sud de l’Europe 
 La situation de pays comme la Grèce et le Portugal pose véritablement la question de 
valeurs européennes à défendre. A l’instar de l’Argentine qui a vu son taux de pauvreté 
multiplié par trois au début des années 2000, ces Etats subissent les conséquences 
humaines et sociales désastreuses des plans sociaux qui leur sont imposés par la troïka 
BCE/UE/FMI. En Grèce, cela se traduit par la suppression de la moitié des hôpitaux, le 
licenciement des personnels les plus qualifiés et donc considérés comme les plus aptes à 
retrouver du travail ailleurs. Cela donne lieu aussi à des abandons d’enfants et même des 
suicides. Au Portugal, pour licencier des fonctionnaires, la troïka a proposé de faire passer 
un examen « en ligne » aux agents afin d’évaluer leur adaptation à leur poste de travail, 
les opérations chirurgicales d’un coût supérieur à 20 000 € sont soumises à une 
autorisation du Ministère dont la durée d’obtention met en danger la santé, voire la vie 
même des intéressés… Ces exemples et bien d’autres entrainent une dégradation  des 
opinions favorables à l’Europe dans ces pays, mais aussi dans d’autres pays à l’est de 
l’Europe où l’envie de « plus d’Europe » est pour la première fois en train de chuter. 
Une fracture durable au sein de l’Europe se dessine. En effet jusqu’à présent, anciens et 
nouveaux pays avaient en commun le sentiment de participer à la construction de 
l’Europe. Les pays de l’est pouvaient attribuer leurs retards et leurs difficultés à l’héritage 
du système communiste. Aujourd’hui, en Grèce et au Portugal, l’appauvrissement s’est 
produit pendant la période européenne, suscitant dans les populations un nouvel 
euroscepticisme basé sur le vécu et les blessures du quotidien, euroscepticisme qui peut 
facilement dériver vers des prises de positions extrêmes… Certes, des solutions globales 
permettront de redresser la barre mais il faudra peut-être attendre vingt à trente ans pour 
que soit inversé ce processus de déconstruction. 
 

 
Des avancées 
institutionnelles obtenues 
en situation d’urgence   
En contrepoint de ce tableau 
très sombre, la crise a permis 
de mettre en place des 
mécanismes de solidarité. Le 
Conseil européen s’est réuni 
une quinzaine de fois en 
deux ans pour trouver des 
solutions au coup par coup.  
 

In : Les dessous de Bruxelles, la crise ne images 07-2012 

Ces mesures se sont traduites par la création d’un fonds de solidarité financière, 
mécanisme d’abord provisoire, puis formalisé par le Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance (TSCG), qui permet de garantir les sommes prélevées par les Etats et de 
calmer les spéculateurs. Ce mécanisme reste cependant insuffisant car il existe des 
différences de taux d’emprunt entre des pays tels que la France ou l’Allemagne qui  
bénéficient de taux très bas et des pays tels que l’Espagne, l’Italie et la Grèce auxquels 
sont appliqués des taux très élevés. Ces mécanismes, même d’application douloureuse, 
sont des avancées institutionnelles qu’il aurait fallu accompagner de mesures sociales 
permettant aux populations de continuer à vivre correctement. Aller vers encore plus 

Quand les politiques d’austérité  détruisent le modèle social 

européen, comment agir et se faire entendre en tant que citoyen ? 

Une réflexion de Faisons l’Europe le samedi 26 janvier 2013 après-

midi à la Brasserie toulousaine « O P'tit Bistrot » 

 

 

http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloque-toulouse-cite-europeenne-du-droit-journee-internet-en-europe-liberte-egalite-fraternite--366041.kjsp?RH=INTERNET_FR
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloque-toulouse-cite-europeenne-du-droit-journee-internet-en-europe-liberte-egalite-fraternite--366041.kjsp?RH=INTERNET_FR
http://www.ut-capitole.fr/espace-media/les-actualites-d-ut1/association-toulouse-cite-europeenne-du-droit--344879.kjsp?RH=1319185225232
http://www.ut-capitole.fr/espace-media/les-actualites-d-ut1/association-toulouse-cite-europeenne-du-droit--344879.kjsp?RH=1319185225232
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TABLE-RONDE DU GREP MIDI-
PYRENEES SUR LA CITOYENNETE 
EUROPEENNE LE 15 MAI 2013 A 
TOULOUSE  
 

 

Dans le cadre de la semaine de 
l'Europe, le GREP Midi-Pyrénées 
organise, avec l’appui de la Mairie de 
Toulouse, une table-ronde sur le thème 
de: 

la citoyenneté européenne, le 15  mai 
2013  à 18 heures à l’École supérieure 
de commerce de Toulouse (ESCT), 20 

Boulevard Lascrosses à Toulouse. 

Cette manifestation est la première d'un 
cycle de rencontres qui se poursuivra 
les années suivantes à Düsseldorf, 
Bologne et Saragosse. Les associations 
militant en faveur de l'Europe, dont 
Faisons l'Europe, sont associées à son 
organisation, ainsi que d'autres 
institutions à dimension européenne 
telles qu’AIRBUS. Parmi les 
intervenants prévus, figurent Catherine 
Lalumière, Présidente des Maisons de 
l'Europe, Ancien Ministre et ancienne 
Vice-Présidente du Parlement 
Européen, et Monsieur Eric Andrieu, 
Député européen. Les  résultats d'un 
sondage sur la perception de l'Europe 
par les citoyens de Toulouse, lancé par 
le GREP dans le courant du mois de 
mars et relayé par Faisons l'Europe, 
seront présentés à cette occasion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’intégration passerait par une mutualisation de la dette des Etats au niveau de l’Europe, 
entraînant une forte baisse globale des taux mais aussi une augmentation des taux 
d’intérêts appliqués à la France et à l’Allemagne. 
Les carences du projet européen mises en évidence par la crise  
Si l’on se projette dans un passé proche, force est de  constater que le processus européen 
a fonctionné dans les années 1980-1990 sur une dynamique « auto-entretenue» par la 
création de l’euro et l’intégration de nouveaux pays, donnant l’illusion d’un bon 
fonctionnement de l’Europe. Le taux de croissance exceptionnel des pays de l’Europe 
centrale et orientale, notamment de la Pologne, a aussi conduit à surestimer le taux de 
croissance de la zone euro.  La crise a fait voler en éclat cette vision en mettant en 
évidence les carences de l’Europe. Elle doit aujourd’hui être perçue comme un test pour 
améliorer l’Europe. 
Par ailleurs, ce qui est reproché à l’Europe dépasse largement le cadre européen. Ainsi, la 
garantie de la dette par prêt a été décidée lors du consensus de Washington de 1973 dont 
dépendent tous les pays fonctionnant sur le mode libéral. 
En revanche, la construction d’une Europe politique renvoie à des questions très 
européennes. L’Europe de la défense existe à travers l’OTAN ! Et la neutralité de 7 Etats 
membres sur 27 Etats-membres est un paramètre incontournable. De plus, la notion 
d’ « Europe puissance » n’est pas partagée par tous les Etats. Le fédéralisme si souvent 
évoqué comme accélérateur d’intégration pose la question du projet européen car un 
bond institutionnel implique de régler les questions posées depuis nombre d’années. Au-
delà des effets de slogan (« faire plus d’Europe »), il faut se mettre d’accord sur des 
questions concrètes (intégration à plusieurs vitesses ? convergence budgétaire ? etc.) et 
sortir enfin de l’ambiguïté. 
Comment agir en tant que citoyen ? 
Sans nier leur part de responsabilité dans ce naufrage, la situation dramatique de la Grèce, 
de l’Espagne et du Portugal et l’Espagne justifie  plus que jamais la nécessité d’une Europe 
politique dans laquelle la légitimité parlementaire se substitue clairement à la légitimité 
technocratique incarnée notamment par la Commission Européenne. Cette Europe 
politique est aussi nécessaire pour reprendre place sur l’échiquier mondial dans le 
domaine économique et industriel  face  à la Chine et aux autres grands pays émergents, 
comme dans le domaine de la défense. Dans le cas contraire, les pays européens 
deviendront des pays de seconde zone. 
Pour y parvenir, plutôt que de brandir l’étendard du fédéralisme, il convient de se donner 
des objectifs concrets. Le fait que les Etats aient accepté, alors que nous étions au bord du 
précipice, que l’Europe ait un droit de regard sur leurs budgets est en ce sens un progrès  
assez considérable. Nous avons avancé sur la question de l’euro, il faut maintenant 
poursuivre sur l’harmonisation sociale et fiscale. 

Dans la perspective des élections 
européennes de 2014, Faisons 
l’Europe devrait, avec d’autres 
associations de citoyens, 
s’adresser aux représentants 
politiques. Le Président de la 
Commission européenne, à 
l’issue des prochaines élections, 
ne sera plus désigné mais élu sur 
la base des listes présentées par 
les groupes politiques. Il nous 
appartient donc d’amener ces 

derniers à préciser leur projet européen, dire ce qu’ils mettent derrière cette candidature. 
Au-delà d’une interpellation générale, il faut aussi agir sur des dossiers européens de 
niveau local et, par exemple, en Midi-Pyrénées, en matière de coopération avec l’Espagne, 
interroger nos élus sur les mesures concrètes qu’ils ont prises ou compte prendre pour 
encourager la coopération avec les communautés autonomes voisines. 
Faisons l’Europe pourrait faire émerger, dans le cadre de réunions ou de débats, quatre ou 
cinq thèmes prioritaires qui devraient être portés par un discours national, au niveau du 
Parlement français, et par un discours européen des candidats aux élections de 2014. Les 
Etats généraux de l’Europe, s’ils se tiennent en 2013,  peuvent aussi servir de caisse de 
résonnance nationale. 
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BUDGET EUROPEEN 2014-
2020 EN BAISSE : 

 LE COLLECTIF SPINELLI MIDI-
PYRENEES DIT NON ! 

Dans un communiqué de presse en 
date du 19 février 2013, le collectif 
Spinelli Midi-Pyrénées, composé des 
quatre associations Union des 
fédéralistes européens, Mouvement 
européen Haute-Garonne, Jeunes 
Européens de Toulouse et  Faisons 
l’Europe, a marqué sa 
désapprobation vis à vis de l'accord 
des Chefs d’État et de 
Gouvernement  du 8 février 2013. Cet 
accord  prévoit un budget réduit pour 
la période 2014-2020, reflet de 
l’austérité mise en place par 
plusieurs États membres. 

  
Le collectif Spinelli Midi-Pyrénées 
soutient pleinement la position prise par 
les principaux groupes politiques du 
Parlement européen et par le Président 
de la commission des budgets, Alain 
Lamassoure, face au résultat des 
délibérations du Conseil européen du 8 
Février 2013. Les  parlementaires se 
sont largement opposés à cet accord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cette table ronde a été organisée par le Groupe Spinelli dont Faisons l’Europe est membre 
et acteur, en partenariat avec l’Université Toulouse Capitole et le Club Etre.  
Le n°123 du magazine Etre « Guide Europe & Handicap » a d’ailleurs été offert à chaque 
intervenant. Nous vous le recommandons comme support de référence, pour approfondir 
le sujet.  

Cette manifestation a 
rassemblé 70 personnes.  
5 intervenants ont évoqué la 
politique européenne 
concernant le handicap en 
débattant autour de 3 
questions :  
 
- Quelle est la stratégie 
européenne en faveur des 
personnes en situation de 
handicap : objectifs, 
résultats, axes 
d'amélioration ? 

 
- Quelles sont les spécificités de la formation des personnes en situation de handicap et 
quels sont les apports de l'Europe dans ce domaine (quid des financements) ? 
  
- Comment l'intégration des jeunes travailleurs handicapés est-elle soutenue en Europe ?  
Intervenants :  
- Sylvie Guillaume, Député Européenne, membre de l’intergroupe Handicap a présenté la 
politique européenne dans ce domaine et les travaux de l’intergroupe.  
- Martine Bacqueyrisse, Manager de Toulouse Intérim Handicap, nous a compté cette 
belle aventure  
- Gérard Jazottes, Responsable de la Cellule Handicap de l’Université Toulouse Capitole, a 
présenté les actions mises en place pour accompagner les étudiants en situation de 
handicap.  
- Alain Faure, Ancien Président et Administrateur du Conseil Français des personnes 
Handicapées pour les questions Européennes,  nous a présenté l’origine, les points de vue 
et les objectifs du CFHE.  
- Michel-Joseph Durand, Président de l’YMCA, acteur toulousain du secteur protégé & 
adapté, a principalement évoqué la formation  et l’insertion des jeunes en situation de 
handicap.  
 
Présentation de l’Intergroupe, inspirée des propos de Sylvie Guillaume :  
En l’absence d’une commission traitant du sujet, l’Intergroupe sur le handicap a été l’un 
des premiers, créé volontairement en 1980.  
Cet Intergroupe se compoe d’une centaine de membres, dont 2 français. A souligner que 
Ádám Kósa, son Président hongrois, est le premier parlementaire européen sourd et 
utilisateur de la langue des signes.  
Son objectif est de promouvoir les droits des personnes handicapées et de suggérer des 
politiques à la Commission. Cet intergroupe est l’un des plus actifs, d’autant que des ONG 
l’aident dans sa réflexion. Cette force motrice fait de la veille législative, permet des 
échanges de bonnes pratiques et élabore des argumentaires. Il co-organise également 
chaque année à Bruxelles, le Parlement Européen des Personnes Handicapées, avec 450 
représentants associatifs.  
L’Union, en tant que personnalité morale, a signé la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées. Elle s’est également engagée en faveur des 
personnes handicapées dans la Charte des Droits Fondamentaux.  
L’union Européenne n’a pas de compétence directe sur cette question, mais sa stratégie 
consiste à s’appuyer sur ces concepts de lutte contre les discriminations pour établir des 
préconisations aux Etats membre et influer sur les bonnes pratiques.  
 

 

La table ronde « Europe & Handicap » s’est tenue le 

23 janvier 2013 à l’Université Toulouse Capitole. 

 


