
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE  D'ATTAC TOULOUSE 
_____________________________________________________________________

Pour Newropeans 
David Carayol 

Tête de liste Newropeans Sud-Ouest 

Q 1 -  Q 1 -   Quelle est votre position à propos de  l'obligation faite au peuple irlandais de voter une 
seconde fois un texte qu'il a pourtant rejeté démocratiquement en 2008 ?

Nous  en  sommes  scandalisés.  C'est  un  déni  de  démocratie  qui  devrait  révolter  tous  les  démocrates, 
indépendamment de leur position sur le traité de Lisbonne. 

Q  2  -Q  2  -  Comment  comptez-vous  agir  pour  donner  au  Parlement  Européen  le  rôle  central 
d'initiative législative, élargir ses attributions, et notamment lui donner le pouvoir de choisir, 
nommer et révoquer les membres et le Président de la Commission européenne ?

Un parlement ne peut pas attendre que le gouvernement lui accorde gracieusement plus de pouvoir. En 
politique, le pouvoir se prend. 

Pour le choix du président de la Commission : Nous allons lancer une initiative parlementaire avec le but de 
choisir  un candidat du Parlement et de refuser l’élection/confirmation de tout candidat proposé par le 
Conseil européen. 

Pour le droit d’initiative : Nous allons proposer des lois indépendamment d’un droit inscrit dans les traités. 
Nous  allons  plaider  auprès  de  nos  collègues  députés  pour  qu'ils  cessent  tout  travail  législatif,  y  inclus 
l’adoption du budget, jusqu’à ce que le principe du droit d’initiative du parlement soit accepté par et le 
Conseil des ministres et la Commission. 

Pour la création d’un gouvernement économique de la zone euro : Nous allons inviter tous les députés issus 
des Etats membres de la zone euro de constituer une section « eurozone » au sein du Parlement, avec le but 
de notamment mieux accompagner la politique économique de la zone euro et la politique monétaire de la 
Banque centrale européenne. 

Q 3 -Q 3 - Etes-vous prêt à agir pour que la satisfaction des besoins fondamentaux (logement, emploi, 
garantie d'un revenu décent) devienne un droit fondamental de  l'UE, primant sur tout autre 
droit, y compris celui de la concurrence ?

Oui. Surtout sur primant sur le principe de la concurrence. La concurrence en tant que principe régulateur 
de toute l'Union européenne est une aberration. La concurrence, comme le marché, comme l'argent, n'est 
jamais qu'un outil pour un but ultérieur. Elle n'est pas une fin en soi. 

Q 4 -Q 4 -  Etes-vous prêt à agir pour instaurer une harmonisation sociale et fiscale vers le haut, 
condition pour que l'UE joue pleinement son rôle fédérateur et de solidarité ?

Nous nous engagerons pour l'instauration des normes fiscales et sociales minimales et contre le dumping 
fiscal et social. Par rapport à l'harmonisation pour laquelle vous plaidez, c'est peut-être un moins, mais c'est 
dans  cette  direction.  Nous  sommes  très  circonspect  de  toute  volonté  d'harmonisation  des  institutions 
européennes.  Car  l'harmonisation  a  été  pendant  des  longues  années  la  façade  derrière  laquelle  la 
Commission a oeuvré pour s'approprier de plus en plus des compétences des Etats membres, ainsi portant 
atteinte à la diversité européenne à laquelle nous sommes attachée et tentant de centraliser une Europe que 
nous voulons décentralisée. 

Q 5 -  Q 5 -   Etes-vous prêt à agir pour demander  l'adoption d'une directive  incluant les services 
publics dans le droit européen,  définissant leurs missions, leur objet, et garantissant les moyens 
de leurdéveloppement ? A exiger que ceux-ci soient soustraits du droit de la concurrence et 
couvrent l'ensemble des besoins fondamentaux ?

Oui ! Et nous lutterons pour la création de services publics européens, notamment de transport, de poste, de 
réseaux énergétiques et parout où l’espace européen a besoin d’être muni de services publics à l’échelle de 
cet espace. 



Q 6 -  Q 6 -  Etes-vous prêt à agir pour développer des politiques  fixant des critères de convergence 
sociale,  notamment sur les salaires,  les minima sociaux, le temps de travail  et la protection 
sociale, et incluant une clause imposant le non recul des droits existants ?

Nous  nous  engageons  de  lutter  pour  des  minima  sociaux  et  contre  un  dumping  social  entre  les  Etats 
membres. 

Q 7 - Q 7 -   Etes vous prêt à défendre par vos actions au PE un développement solidaire des PECO  quiEtes vous prêt à défendre par vos actions au PE un développement solidaire des PECO  qui  
ne les cantonne pas au rôle de paradis du dumping social comme s’y ingénie l’UE et qui  les placene les cantonne pas au rôle de paradis du dumping social comme s’y ingénie l’UE et qui  les place  
enfin au niveau de partenaires respectés à la hauteur de l’apport historique et socio-culturel deenfin au niveau de partenaires respectés à la hauteur de l’apport historique et socio-culturel de  
ces pays à notre histoire communeces pays à notre histoire commune  ??

Nous  nous  engageons  pour  une  politique  commerciale  équitable  qui  respecte  les  intérêts  de  nos  paysNous  nous  engageons  pour  une  politique  commerciale  équitable  qui  respecte  les  intérêts  de  nos  pays  
partenaires et des hommes qui y vivent. partenaires et des hommes qui y vivent. 

Q 8 -  Q 8 -    Etes-vous prêt à agir  pour doter  l'UE d'un budget  à la hauteur  de la lutte contre  laEtes-vous prêt à agir  pour doter  l'UE d'un budget  à la hauteur  de la lutte contre  la  
pauvreté, ainsi qu'à augmenter substantiellement les fonds structurels, à la fois pour réduire lespauvreté, ainsi qu'à augmenter substantiellement les fonds structurels, à la fois pour réduire les  
différentiels  économiques  pénalisant  les  Etats  membres  les  plus  récents,  mais  aussi   pourdifférentiels  économiques  pénalisant  les  Etats  membres  les  plus  récents,  mais  aussi   pour  
financer  des  mesures  de  convergence  sociale  et  environnementale  s'appuyant  sur  les  droitsfinancer  des  mesures  de  convergence  sociale  et  environnementale  s'appuyant  sur  les  droits  
existants les plus avantageux ?existants les plus avantageux ?

Nous  nous  engageons  pour  une  Europe  non-centralisée,  fière  de  sa  diversité,  qui  laisse  beaucoup  deNous  nous  engageons  pour  une  Europe  non-centralisée,  fière  de  sa  diversité,  qui  laisse  beaucoup  de  
compétences  aux  Etats  membres.  En conséquence,  notre  Europe  ne  peut  pas  être  celle  des  conditionscompétences  aux  Etats  membres.  En conséquence,  notre  Europe  ne  peut  pas  être  celle  des  conditions  
identiques  dans  tous  les  Etats  membres,  qui  nécessiteraient  un  rôle  prépondérant  des  institutionsidentiques  dans  tous  les  Etats  membres,  qui  nécessiteraient  un  rôle  prépondérant  des  institutions  
européennes.  De  plus,  comme  répondu  à  une  des  questions  ci-dessus  nous  sommes  très  attachés  àeuropéennes.  De  plus,  comme  répondu  à  une  des  questions  ci-dessus  nous  sommes  très  attachés  à  
l’instauration des normes sociales minimales et refusons le dumping social. l’instauration des normes sociales minimales et refusons le dumping social. 

Q 9 - Q 9 - Etes-vous prêt à agir au sein du Parlement Européen pour réclamer la remise en cause des 
Accords de Partenariat Economique (APE) et l'annulation de la dette et de ses intérêts?

Oui

Q 10  -Q  10  -  Etes-vous  prêt  à  agir  au  sein  du  Parlement  Européen  pour  défendre  le  principe  de 
souveraineté  alimentaire,  et  que  l'UE  cesse  de  subventionner  les  exportations  alimentaires, 
destructrices  des  agricultures  des  pays  pauvres  ?   Agir  également  pour  des  accords  de 
coopération basés sur la solidarité, la satisfaction des besoins sociaux et environnementaux, et 
pour cela porter l'aide au développement à au moins 0,7% du PIB européen, conformément aux 
engagements pris aux Nations Unies ?

Oui

Q 11 -Q 11 -  Etes-vous prêt à agir pour exiger une politique migratoire respectueuse des droits deEtes-vous prêt à agir pour exiger une politique migratoire respectueuse des droits de  
l'Homme et conforme aux conventions internationales, respectant la liberté de circulation desl'Homme et conforme aux conventions internationales, respectant la liberté de circulation des  
personnes,  et  pour  cela  exiger  l'abrogation  de  la  personnes,  et  pour  cela  exiger  l'abrogation  de  la  ««  Directive  retourDirective  retour  »» et  du   et  du  ««  Pacte  surPacte  sur   
l'immigration et l'asilel'immigration et l'asile  »» ? ?

Je serais  tenté de dire entièrement oui  à votre question,  mais la mention de la « libre circulation desJe serais  tenté de dire entièrement oui  à votre question,  mais la mention de la « libre circulation des  
personnes » m’intrigue. Il n’y a pas une libre circulation des personnes globale. Essayez de vous installer auxpersonnes » m’intrigue. Il n’y a pas une libre circulation des personnes globale. Essayez de vous installer aux  
Etats Unis sans une « Green card » … Etats Unis sans une « Green card » … 

Cette libre circulation serait certes souhaitable. Mais tant que les conditions de vie sont si différentes dansCette libre circulation serait certes souhaitable. Mais tant que les conditions de vie sont si différentes dans   
les  différentes  parties  du  monde,  elle  paraît  illusoire.  Nous  plaidons  pour  une  politique  d’immigrationles  différentes  parties  du  monde,  elle  paraît  illusoire.  Nous  plaidons  pour  une  politique  d’immigration  
respectueuse  des  capacités  d’intégration  des  Etats  membres  de  l’UE.  Et  une  politique  européennerespectueuse  des  capacités  d’intégration  des  Etats  membres  de  l’UE.  Et  une  politique  européenne  
commerciale qui dorénavant respecte mieux les intérêts des pays pauvres. Notamment par une politique decommerciale qui dorénavant respecte mieux les intérêts des pays pauvres. Notamment par une politique de  
pêche qui ne vide pas les eaux africaines ; une interdiction des subventions aux exportations alimentairespêche qui ne vide pas les eaux africaines ; une interdiction des subventions aux exportations alimentaires  
etc. etc. 

Et le respect des conventions internationales de protection des réfugiés et des droits de l’homme va de soi. Et le respect des conventions internationales de protection des réfugiés et des droits de l’homme va de soi. 

Q 12 -  Q 12 -    Etes-vous prêt à agir pour l'abrogation de l'article 56 du Traité de Lisbonne, condition 
préalable indispensable à la mise en place d'une nouvelle régulation de la finance internationale, 
et à agir pour faire cesser tout transfert de capitaux de l'UE à travers les paradis fiscaux ?

Oui



Q 13 -Q 13 -    Etes-vous prêt à proposer ou soutenir toute mesure visant à ne plus permettre à  certainsEtes-vous prêt à proposer ou soutenir toute mesure visant à ne plus permettre à  certains  
Etats membres de l'UE d'être des paradis fiscaux et judiciaires, comme par exemple Chypre,Etats membres de l'UE d'être des paradis fiscaux et judiciaires, comme par exemple Chypre,  
Malte, le Royaume Uni et d'autres...Malte, le Royaume Uni et d'autres...

OuiOui

Q 14 - Q 14 - Etes-vous prêt à réclamer une réforme de la BCE visant à un contrôle démocratique de sesEtes-vous prêt à réclamer une réforme de la BCE visant à un contrôle démocratique de ses  
attributions et de ses missions ?attributions et de ses missions ?

OuiOui

Q  15  -  Q  15  -  Etes-vous  prêt  à  supprimer  l'interdiction  du  financement  monétaire  des  dépensesEtes-vous  prêt  à  supprimer  l'interdiction  du  financement  monétaire  des  dépenses  
publiques par la BCE ?publiques par la BCE ?

Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. 

Vous parlez du pacte de stabilité qui interdit un déficit public au-délà de 3% du PIB ? Vous parlez du pacte de stabilité qui interdit un déficit public au-délà de 3% du PIB ? 

Ou du fait que seul la Banque centrale peut créer de la monnaie dans la zone Euro ? Ou du fait que seul la Banque centrale peut créer de la monnaie dans la zone Euro ? 

La  création  de  monnaie  sans  contre-valeur  n’est  jamais  un moyen  pour  sortir  d’une crise,  mais  sourceLa création  de  monnaie  sans  contre-valeur  n’est  jamais  un moyen  pour  sortir  d’une crise,  mais  source  
d’inflation qui est un impôt supplémentaire surtout sur les pauvres. d’inflation qui est un impôt supplémentaire surtout sur les pauvres. 

Et  la  règle  stricte  de  3%  est  vraiment  une  règle  stupide  (comme  l’avait  dit  l’ancien  Président  de  laEt  la  règle  stricte  de  3%  est  vraiment  une  règle  stupide  (comme  l’avait  dit  l’ancien  Président  de  la  
Commission Prodi). Car en période de boom économique c’est bien trop, et dans une récession, cela peutCommission Prodi). Car en période de boom économique c’est bien trop, et dans une récession, cela peut  
s’avérer trop peu. C’est à long terme qu’un budget doit être équilibré. Sur un an, cela ne veut rien dire. s’avérer trop peu. C’est à long terme qu’un budget doit être équilibré. Sur un an, cela ne veut rien dire. 

Pour essayer de répondre à votre question : Oui au droit des états de s’endetter pour financer des dépensesPour essayer de répondre à votre question : Oui au droit des états de s’endetter pour financer des dépenses  
publiques, mais avec obligation d’équilibrer le budget sur le long terme. publiques, mais avec obligation d’équilibrer le budget sur le long terme. 

Q 16 -Q 16 -  Etes-vous prêt à agir pour demander la création d'une taxe sur toutes les transactions 
financières, et la création d'un pôle financier public couvrant l'ensemble du secteur bancaire, 
soumis au contrôle démocratique ?

Si  ce que vous appelez pôle financier serait  une agence de réglementation et de contrôle des marchés 
financiers ? Alors oui aux deux parties de la question. 

Q 17 -Q 17 -  Etes-vous prêt à agir pour l'interdiction des fonds spéculatifs, des stocks option, de la 
titrisation des dettes, et pour l'adoption de directives européennes sur la régulation des fonds 
d'investissement et l'encadrement du crédit?

Oui, avec une seule exception : Nous ne plaidons pas pour une suppression des casinos, du loto, du Tiercé… 
alors pourquoi demanderions-nous l’interdiction des fonds spéculatifs ? Mais bien sûr il est absolument hors 
de question que des pertes de ces fonds soient socialisées sous prétexte de leur importance systémique. Il 
faudrait alors les réguler pour justement les empêcher de jouer un rôle important dans l’économie réelle ; 
et  qu’ils  ne faussent  pas  les  prix  des  produits  essentiels  pour l’économie mondiale  et  le  bien-être  des 
hommes. Si les riches veulent parier sur l’évolution d’un tel ou tel indice des marchés financiers, qu’ils le 
fassent. Mais qu’ils ne viennent pas ensuite pleurer auprès des autorités publics. 

Q 18 - Q 18 - Etes-vous prêt à oeuvrer au sein de l'UE pour une harmonisation systématique des règles 
prudentielles entre tous les Etats membres, calée sur les lois les plus favorables au respect de 
l'environnement, et l'application du principe de précaution, dans tous les domaines et par la 
preuve de l'innocuité ?

Oui, sur le principe. La preuve de l'innocuité est parfois impossible à apporter. Et la précaution poussée trop 
loin peut devenir un frein pour toute activité humaine. 

Q 19 - Q 19 - Etes-vous prêt à oeuvrer pour que l'UE soit à la pointe du combat pour la reconnaissance 
et la préservation des biens communs de l'humanité (air, eau, énergie, ressources..)?

Oui


