
 Anne Laperrouze

Comité local d’Attac Toulouse

10 bis rue du Colonel Draint

31400 Toulouse 

Puylaurens,
Le 19 mai 2009

Madame, Monsieur,

Vous avez souhaité solliciter  mon avis sur un certain nombre de questions dans le 
cadre de cette campagne pour les élections européennes et je vous en remercie.

L'obligation faite au peuple irlandais est une obligation décidée par le gouvernement 
irlandais. Le résultat du référendum de 2008, s'il ne faut pas occulter l'appel pour une Europe 
plus  compréhensible  et  plus  en  phase  avec  les  citoyens  européens,  a  été  notamment  la 
conséquence d'une absence de campagne portant  sur le  fonds du traité par les  partis pro-
européens. 
Les sondages semblent attester que les Irlandais sont favorables au traité notamment parce 
que l'appartenance à l'Union a atténué les effets de la crise sur leur économie. De plus, il 
semblerait  que  l'artisan  principal  du  "non" irlandais  ne soit  pas  en position  d'être  élu  au 
Parlement européen. Le contexte est donc différent par rapport au contexte de 2008.
De plus, on est en droit de se demander s'il est légitime pour un Etat membres de bloquer les 
autres sans se poser la question de l'appartenance à l'Union.

Le monopole de l'initiative législative appartient à la Commission européenne mais il 
est vrai que Parlement européen dispose à travers les rapports d'initiative et les déclarations 
écrites d'un pouvoir de pression sur l'exécutif européen. 
La meilleure manière pour le Parlement européen d'influencer l'exécutif à agir est donc d'être 
le plus rassemblé possible derrière ces rapports d'initiative ou ces déclarations écrites. 
C'est par la qualité de son travail que le Parlement européen convaincra les Etats membres, 
par conférence intergouvernementale, d'accroître ses compétences comme cela a été le cas 
jusqu'à présent. C'est aussi à travers un vote massif lors des élections européennes que ce 
Parlement européen sera légitimé et, partant, la demande d'accroissement de ses compétences.
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Le Parlement européen ne peut, à l'heure actuelle, qu'approuver ou rejeter la désignation du 
Président de la Commission européenne formulée par le Conseil. Le Mouvement Démocrate 
estime que la reconduction programmée de Monsieur Barroso, en raison de l'accord PPE - 
PSE est un accord dans laquelle l'Europe est perdante : Monsieur Barroso manque en effet 
d'inspiration pour l'Europe et est trop au service des Etats membres. 
Le  Parlement  européen a  la  possibilité  de censurer  la  Commission  européenne,  dans  son 
ensemble. Si cette censure ne peut concerner un seul Commissaire, elle a déjà la vertu d'être 
un élément de pression très forte.

La  charte  des  droits  fondamentaux  consacre  déjà  un  certain  nombre  de  droits 
fondamentaux et celle-ci devrait devenir contraignante en étant annexée au traité de Lisbonne.
Le  Parlement  européen  agit  pour  étendre  le  champ des  droits  fondamentaux.  Ainsi,  tout 
récemment,  et  en  partie  grâce  au  rôle  de  la  délégation  du  Mouvement  Démocrate,  le 
Parlement  européen  a  estimé  que  l'accès  à  internet  ne  pouvait  être  interrompu  sans  une 
décision judiciaire préalable. Le Parlement estime en effet qu'internet est un outil décisif pour 
l'exercice des droits fondamentaux. 

Le Mouvement Démocrate défend de manière constante davantage d'harmonisation 
des  politiques  fiscales  au  niveau  communautaire.  En  effet,  le  déséquilibre  qui  existe 
actuellement entre les Etats membres est vecteur d'un dumping social néfaste. 
Plus généralement, pour lutter efficacement contre tout dumping social, nous proposons un 
plan de convergence sociale sur dix ans, qui permettrait une harmonisation progressive des 
droits. Ce plan comportera des objectifs en matière de protection sociale, de revenu minimum, 
d’accès aux services publics, de lutte contre les inégalités, de dialogue social ; la convergence 
se fera sur le même modèle que la monnaie unique.

La  défense  des  services  sociaux  d'intérêt  général  (SSIG)  a  été  l'un  des  chantiers 
majeurs  du  Mouvement  Démocrate.  Nous  considérons  que  leurs  spécificités  ne  sont  pas 
solubles dans le droit communautaire applicable aux services d’intérêt économique général 
(SIEG)  de  réseau  comme  l'énergie,  les  télécommunications,  ou  le  transport.  Le  droit 
communautaire actuel ne sécurise pas le fonctionnement de ces services. Nous devons donc 
impérativement adapter le cadre communautaire aux spécificités des services sociaux, à l’aide 
d’un instrument juridique particulier. Cela passe, à nos yeux, par une directive définissant les 
principes et les conditions de bon accomplissement des missions particulières imparties aux 
services publics, notamment aux services sociaux.

Sur ce point, le Parlement européen a adopté, le 6 mai 2009 dans le cadre du rapport 
"sur l'agenda social renouvelé", un amendement déposé par Bernard Lehideux qui "demande à 
la Commission de présenter une proposition législative tendant à garantir la sécurité juridique 
des SSIG" (amendement 79). Cet amendement constitue enfin un véritable pas en avant et 
envoie un message extrêmement clair à la Commission, dont le futur président devra tenir 
compte après les élections européennes.

Mais nous proposons aussi : 
_________________________
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-  de  soumettre  toute  proposition  législative  à  un  test  d’impact  sur  les  conditions 
d’accomplissement des missions d’intérêt général ;

-  d'assouplir  les  exigences  communautaires  de  contrôle  de  juste  compensation 
conditionnant  la  compatibilité  des  aides  d’État  aux  SIEG,  compte  tenu  du  nombre 
d’opérateurs locaux concernés et de l’impossibilité matérielle et budgétaire de les mettre en 
œuvre ;

- de créer un intergroupe parlementaire sur les services publics ou de favoriser la prise 
en compte de cette thématique par l'intergroupe actuellement en charge de l'économie sociale. 
Cela permettrait d'assurer la continuité du traitement horizontal du dossier par le Parlement 
européen et ses différentes commissions compétentes. Un tel effort de cohérence devrait être 
accompagné d'une démarche similaire de la part de la Commission européenne au sein de 
laquelle des conflits entre directions générales ont nuit à son action.

Lors du débat sur la directive "Services", les eurodéputés du Mouvement Démocrate 
avaient d'ailleurs déposé un amendement visant à exclure l'ensemble des services sociaux du 
champ d'application de la directive. Cette proposition (amendement 313) avait été rejetée à 10 
voix près sur 640 votants, notamment en raison  de l’abstention surprenante de la plupart des 
députés de l'UMP, dont l'actuel ministre de la Santé.

Les  libertés  économiques  en  Europe,  notamment  la  liberté  de  circulation  des 
personnes,  des  biens  et  des  services,  ne  sauraient  remettre  en  cause  les  droits  sociaux 
fondamentaux, comme le droit de grève ou le droit syndical. Nous avons fermement défendu 
ces  principes  dans  le  rapport  du  Parlement  européen  du  22  octobre  2008  analysant  les 
conséquences des arrêts Laval, Viking, et Rüffert de la Cour européenne de justice.

Nous avons en particulier soutenu les amendements qui indiquaient clairement que la 
libre prestation de services ne contredisait pas, mais,  surtout, ne primait pas sur les droits 
fondamentaux.  Il  est  primordial  que  le  politique  remplisse  son rôle  dans ce  domaine.  Le 
législateur doit assumer ses responsabilités, et ne pas laisser le soin au juge de régler au cas 
par cas la question sensible de l’équilibre entre exercice de la liberté de circulation et exercice 
des droits sociaux.
Nous demandons donc à la Commission d'élaborer les propositions législatives nécessaires 
afin de prévenir tout conflit d'interprétation à l'avenir.

L’Europe ne peut pas se résumer à la défense de la concurrence. L’exigence sociale, 
civique et écologique sert de point de repère aux candidats du Mouvement Démocrate. Ce 
sont les valeurs de l’humanisme européen qui doivent maintenant être défendues, notamment 
dans nos relations avec les autres puissances mondiales. Ainsi, nous proposons que l’exigence 
sociale, démocratique et écologique soit placée au même niveau que la concurrence.

Vous soulignez à juste titre que les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas 
encore pleinement considérés au niveau de l'Union européenne. L'apport de ces pays à notre 
histoire commune n'est en effet pas encore suffisamment reconnu. Afin de pallier cet état de 
chose, notre groupe politique, avec le soutien très actif de notre délégation a ainsi proposé que 
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Bronislav Geremek soit élu Président du Parlement européen au début de la législature 2004-
2009.  Les  deux  grands  groupes  politiques,  PPE  et  PSE,  ont  manqué  ce  rendez-vous 
symbolique avec l'Histoire pour préférer se répartir le perchoir à travers un accord technique.

Le  Mouvement  Démocrate  a  toujours  défendu  l'idée  d'un  budget  de  l'UE  plus 
conséquent tant au regard de l'importance et l'impact des politiques communautaires que des 
attentes des citoyens.
Une hausse du budget se justifie notamment au vu des besoins de R&D, des besoins sociaux, 
etc... En ce qui concerne les fonds structurels, avant même de réclamer une augmentation, 
notre Mouvement dénonce la stratégie des gouvernements français successifs organisant la 
sous-utilisation des fonds européens de façon à récupérer des fonds non-utilisés.

Le Mouvement Démocrate milite pour un véritable encadrement de la globalisation. 
Nous considérons que les responsables politiques ont le devoir de promouvoir un système de 
gouvernance qui non seulement prévienne les risques de renforcement des inégalités, mais, 
surtout, permette un développement équilibré et constant de la situation économique et sociale 
des  pays  les  plus  pauvres.  C’est  pourquoi  nous  soutenons  une  profonde  réforme  des 
institutions internationales,  au premier rang desquelles le Fonds monétaire international  et 
l’Organisation mondiale du commerce.
Une  globalisation  plus  encadrée  sera  certes  à  l'avantage  des  pays  en  développement  – 
notamment en termes de lutte contre la pauvreté et de stabilisation politique. Mais elle sera 
tout  autant  à  l'avantage  des  pays  développés,  sur  qui  les  effets  de  la  marginalisation  de 
certaines régions, notamment en Afrique, ont un impact non négligeable, comme en témoigne 
les flux migratoires vers l’Union européenne. Les pays développés ne peuvent penser que la 
misère est un problème des seuls pays pauvres, à moins de ne pas avoir pris la mesure des 
liens  d'interdépendances  entre  les  sociétés.  Nous  considérons  qu'il  y  a  non-assistance  à 
humanité en danger.
Au demeurant, cette solidarité internationale ne devrait plus exclusivement être vue en termes 
de  rapports  Nord-Sud.  De  nouvelles  puissances  économiques  émergent,  qui  devraient 
également participer aux efforts de la communauté internationale pour atteindre les objectifs 
du millénaire du développement. Les pays en voie de développement ne constituent pas un 
bloc homogène, tant les niveaux de développement sont hétérogènes entre un pays comme 
l’Inde, par exemple, et le groupe des Pays les moins avancés.

Le Mouvement Démocrate estime que l'Europe doit inventer une politique nouvelle et 
globale de développement en mettant les accords de partenariats économiques, au service du 
développement,  en  permettant  à  ces  pays  de  déroger  aux  règles  de  la  concurrence 
internationale,  pour  leur  donner  une  chance  de  développer  leur  propres  entreprises,  leur 
propre économie, mais aussi leur droit à une souveraineté alimentaire.

L'agriculture  est  une  politique  fondamentale  et  restera  fondamentale  :  la  vocation 
nourricière de l'agriculture (qui doit primer sur les autres) alliée à ses nouvelles vocations 
(biocarburant,  chimie  verte)  ainsi  que  sa  contribution  à  l'aménagement  du  territoire 
(structuration et préservation des territoires) en font une politique incontournable. Mais dans 
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beaucoup de métiers agricoles règne un sentiment d’abandon. Les agriculteurs s’interrogent 
sur leur propre avenir, autant que sur le devenir de leur profession. C’est la première fois 
depuis des siècles que les agriculteurs ont le sentiment que c’est la fin de quelque chose. Les 
deux tiers des exploitations agricoles dégagent un revenu dérisoire.
L’agriculture évoluera nécessairement notamment au regard des attentes fortes des citoyens 
(pesticides,  eau,  bien-être  animal).  Le  tout  est  de  doter  les  agriculteurs  des  outils  pour 
poursuivre cette évolution. Il est également nécessaire d’armer les agriculteurs pour témoigner 
de cette évolution, en combattant les stéréotypes qui pèsent sur eux, en rendant compte du 
travail effectué et de ses conditions. En effet, pendant des décennies, c’était les agriculteurs 
qui, aux yeux de leur entourage, de leurs concitoyens, étaient censés le mieux connaître et le 
mieux défendre  la  nature.  Aujourd’hui  les  agriculteurs  savent  qu’ils  sont  souvent  mis  en 
accusation, passant du statut de défenseurs de la nature, au statut d’accusés.
Il s’agit aussi de donner des possibilités de diversification aux agriculteurs qui le souhaitent à 
travers les fonds du développement  rural  pour appuyer  des actions autres  que strictement 
agricoles telles que le tourisme rural, etc.

Le budget est légitime au regard de son caractère véritablement communautaire mais 
aussi des nouveaux rôles qu'on lui attribue. Les effets du changement climatique, la place des 
hydrocarbures et des agro-carburants, la demande de préservation de l’environnement et des 
paysages ne feront que renforcer cette légitimité.
La pression des consommateurs pour des produits sains, respectueux de l'environnement et 
abordables impliquent aussi de mobiliser un budget conséquent pour y répondre. En effet, ce 
n’est  plus  «  l’étable  »  qui  commande le  marché mais  «  la  table  ».  Ce budget  doit  aussi 
permettre aux agriculteurs de faire face aux menaces découlant du changement climatique : 
sécheresse  et  inondations,  apparition  de  nouveaux  ravageurs  ou  développement  de  la 
résistance des ravageurs existants.

Concernant  les  domaines  économique,  financier  et  monétaire,  le  Mouvement  Démocrate 
propose :

- d'élaborer une charte européenne des principes fondamentaux en matière bancaire et 
financière, qui appellera notamment à un encadrement des rémunérations excessives et à la 
suppression des stock-options (sauf pour les start-up).

- de prendre les décisions nécessaires, avec un calendrier contraignant, pour bannir la 
pratique des paradis fiscaux.

- de créer un régulateur financier européen unique, qui, outre ses activités de contrôle, 
défendra le modèle financier européen vis-à-vis des autres régulateurs mondiaux.

- de supprimer le G8 et transformer le G20 en un Conseil de sécurité économique, où 
toutes les régions, y compris l’Afrique, seront équitablement entendues.

Afin de tendre vers un développement durable, le Mouvement Démocrate propose de 
repenser nos modes de transports, de production et de logement ; la mise aux normes durables 
des bâtiments et le développement des transports propres permettra d’importantes économies 
d’énergie ; recourir massivement aux énergies renouvelables pour diversifier nos ressources 
énergétiques  ;  mener  un  grand  programme  de  recherche  européen  pour  développer  les 
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énergies du futur ; développer les activités économiques issues du végétal (agro-industries) ; 
orienter  les  financements  des  fonds  sociaux  européens  vers  la  formation  aux  nouveaux 
métiers  du  développement  durable  ;  imposer  une  notation  sociale  et  environnementale 
européenne aux grandes entreprises et renforcer leurs obligations en termes de responsabilité 
sociale et  environnementale ; taxer les pollueurs pour qu’ils soient incités à modifier  leur 
comportement  ;  Instaurer  un  moratoire  sur  les  OGM tant  qu’un  organisme  de  recherche 
indépendant n’aura pas évalué tous leurs effets.

Je  vous  prie  de  croire,  Madame,  Monsieur,  en  l'assurance  de  mes  sentiments  les 
meilleurs.

Anne Laperrouze

_________________________
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