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Commission Europe de l’AMF 
Le 26 juin 2013 à l’Auditorium de l’AMF 

Compte-rendu 

 
Christophe ROUILLON, président de la Commission Europe de l’AMF et 
maire de Coulaines, présente le programme de la matinée et rappelle qu’elle 
sera clôturée par Thierry REPENTIN, ministre délégué aux Affaires européennes, 
qui a accepté de venir rencontrer les élus malgré un planning très serré. En effet, 
le Conseil de l’Union européenne se réunit le lendemain et le surlendemain à 
Bruxelles, où il abordera notamment la question de l’avenir des fonds structurels 
européens.  

Le contexte est particulier ; c’est maintenant qu’il faut se faire entendre afin que 
des projets de collectivités locales puissent continuer à être financés par des 

fonds européens. Beaucoup des thématiques sont décidées au niveau national : l’Instance nationale 
de préparation de l’accord de partenariat (INPAP) est en ce moment même en train d’élaborer un 
accord de partenariat établissant les priorités pour les projets européens en France entre 2014 et 
2020. La définition des priorités au niveau national a son importance : à titre d’exemple, si en France 
les pouvoirs publics ont défini que les constructions de collèges et d’écoles ne relevaient pas des 
fonds européens, ce type de financement est possible en Allemagne. C’est pourquoi il faut amener 
l’Etat à se diversifier davantage dans l’attribution des fonds : cependant les marges de manœuvre 
sont étroites compte-tenu des projets de règlements européens, 80% des fonds structurels devant 
être consommés sur 4 thématiques1. 

A un an des élections européennes, il existe un climat de défiance au sein de l’Union européenne : il 
est donc particulièrement important de communiquer en s’appuyant sur des éléments concrets et 
locaux, comme la PAC ou les subventions. Si Bruxelles ne peut pas traiter 100% des problèmes avec 
1% du PIB de la communauté, il faut rappeler au citoyen l’effet levier des fonds européens, tout en 
restant réaliste. 

Agnès LEBRUN, député-maire de Morlaix, députée européenne et rapporteur de la Commission 
Europe de l’AMF, exprime à titre liminaire son accord avec les positions de Christophe ROUILLON.  

Il faut rendre les sujets européens plus simples et accessibles. Dans le contexte de crise que connait 
aujourd’hui le continent européen les gens ont fait des institutions européennes des 
boucs-émissaires car elles sont mal identifiées et mal comprises. Cette 
stigmatisation est exacerbée par les médias, qui connaissent souvent mal ces 
thématiques. 

Agnès LEBRUN a pu se rendre compte de cette situation dans sa circonscription 
en Bretagne. Les agriculteurs, qui étaient sceptiques quant aux politiques 
européennes, ont été convaincus par un discours plus rationnel. L’Europe est 
parfois vue comme une source de gaspillage : pourtant, 96% du budget de l’Union 
européenne est réinvesti au sein de ses Etats membres. Lors de sa dernière 

                                                             

1 la recherche et l’innovation, la compétitivité des PME,  et la mutation vers une économie à faible teneur en carbone, renforcer 
l’accessibilité, l’usage et la qualité des technologies de l’information et de la communication 
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présentation en Mayenne, l’eurodéputé a présenté un récapitulatif des investissements européens 
dans le département qui a suscité l’adhésion de l’auditoire. Des supports d’information existent sur ce 
sujet : le site L’Europe s’engage liste ainsi ces investissements européens, notamment dans les 
collectivités françaises. 

L’un des problèmes de la communication de l’Europe tient au fait que les Etats s’en approprient les 
succès et lui attribuent leurs échecs. Or, il faut savoir que les raisons de ces réussites ou de ces 
échecs dépendent en partie de la transposition et du contrôle des Etats membres, domaine où la 
France est très pointilleuse. Or, c’est ce contrôle qui est le plus mal vécu sur le terrain. Un autre sujet 
de rejet de l’Europe est l’évocation du droit social ou du droit du travail européens : il faut rappeler que 
là encore, ces harmonisations juridiques sont du seul ressort des Etats membres. 

Face aux risques de dérives populistes, il faut défendre la construction européenne, d’autant que 
l’Europe est une chance dans un monde désormais multipolaire. 

Première partie : Le dispositif de la Commission européenne pour la communication sur les 
élections de 2014 

Gaëtane RICARD-NIHOUL, de la Représentation en France de la Commission européenne 
précise, à titre liminaire, que la Commission européenne est convaincue que l’élu local est un maillon 
important dans la communication sur les élections. Son exposé porte sur un dispositif général qui 
pourra être décliné au niveau local.  

Cette année 2013 est l’année européenne des citoyens mais l’enveloppe est plus légère que les 
précédentes : pour l’année 2013, seule la Commission apporte son appui financier. L’Etat français, en 
période de restriction budgétaire, n’a pas proposé d’enveloppe pour cette année européenne. Les 
moyens pour parler de l’Europe avant l’échéance de mai 2014 sont donc limités, et il faudra donc que 
la Commission soit créative. 

Le malaise politique qui entoure l’Europe n’est pas mérité : sur le plan politique, l’Union européenne a 
accompli des avancées majeures. Les élections européennes permettront ainsi désormais d’élire le 
président de la Commission. Plusieurs candidats à cette présidence, avec programmes, seront 
proposés par les Etats membres. 

Il faudrait pour les élections de 2014 mettre en place des lieux d’échange et de mutualisation d’efforts 
sur quelques thématiques. L’un des problèmes de la campagne des élections européennes est qu’elle 
touche souvent les mêmes personnes, déjà sensibilisées aux thématiques européennes. La 
Commission a mis en ligne plusieurs sites afin de tenter de toucher une cible plus large :  

1. Toute l’Europe, où chacun peut signaler un évènement ou consulter la liste des évènements 
organisés,  

2. Europe Direct, un service d’information permettant de répondre aux interrogations des 
citoyens européens sur leurs droits, leurs devoirs, leur accès aux financements européens…,  

3. Rencontrez l’Europe, où il est possible de mettre en ligne un évènement ou une organisation 
en rapport avec l’UE.  

D’autres sites moins « classiques » proposent des moyens alternatifs de sensibilisation.  

1. Le Fact-checking d’Euractiv, qui relève des déclarations de politiciens sur l’Europe et sépare 
le vrai du faux.  

2. Le Shakeur sur Facebook, plus axée vers les jeunes, et qui offre un contenu culturel, 
artistique, ludique… sur l’Europe.  

3. Le projet We R Democracy, en coopération avec Arte, confronte 2 interlocuteurs pour 
défendre en 2 minutes leur position sur une grande thématique européenne. Les internautes 
votent ensuite pour la position qui les a le plus convaincus, vote qui sera comparé à celui  des 
députés du Parlement européen. Toutefois, cette dernière initiative semble pour le moment en 
pause. 
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Toutes ces plateformes doivent permettre de débattre sur l’Europe que l’on veut, et de sortir ainsi du 
traditionnel diptyque « plus ou moins d’Europe ». 

L’enveloppe visant à la préparation des élections européennes est cogérée avec le Ministères des 
Affaires européennes. Les travaux sont axés autour de 3 types d’actions : 

1. Les débats contradictoires. 
2. Les dialogues citoyens (en particulier pour les jeunes, les plus abstentionnistes). 
3. La mobilisation sur le web (le budget est modeste en ce qui concerne les médias télévisés). 

Gaëtane RICARD-NIHOUL présente ensuite le Comité d’action pour la citoyenneté 
européenne. Celui-ci a pour présidents d’honneur Simone VEIL et Jacques 
DELORS. Les Etats généraux de l’Europe s’étaient, en 2010, entendus sur l’urgence 
de la communication dans la politique de l’Union, donnant naissance au Comité 
d’action pour la citoyenneté européenne. Ce comité réunit depuis divers 
représentants politiques (parlementaires, élus locaux) et de la société civile : 
journalistes, syndicalistes, membres d’association,… Ce Comité est un lieu 
d’échange sur les actions à mener en vue des élections européennes.  

Il permettra d’articuler les actions des différents acteurs : 

- Les forums régionaux de l’AFCCRE : l’AFCCRE organise un cycle de 8 forums, un par euro-
circonscription électorale, de mi-octobre à janvier 2014. Ils ont pour objectif de contribuer au 
débat et de mobiliser les territoires en amont de ce scrutin et prendront la forme de débats 
pluralistes, qui se tiendront avec le soutien du Bureau d’information du Parlement européen à 
Paris, et dans le cadre desquels les membres français du Parlement européen seront invités à 
intervenir2. L’AMF sera partenaire de ces évènements, en diffusant l’information auprès de 
ses associations départementales de maires, afin de toucher le plus grand nombre de maires 
possible ; 

- Le développement de fiches pédagogiques avec l’Assemblée nationale ; 
- La rédaction d’un encadré type que les maires pourraient faire figurer dans les bulletins 

municipaux. 

Christophe ROUILLON souligne d’ailleurs qu’il faut mobiliser tous les instruments possibles pour 
démultiplier l’information dans les 36.000 communes de France. Cela peut se traduire par des sites 
internet, des blogs, des pages Facebook… Ces moyens de communication représentent un coût 
relativement faible avec un impact important. Il faut expliquer au citoyen de l’Europe pourquoi il doit se 
déplacer aux urnes en mai 2014. 

Un participant signale qu’il faut d’abord persuader le citoyen qu’il peut avoir un poids dans la 
construction européenne. A ce titre, il faudrait d’une part montrer au citoyen tous les lieux où son vote 
peut avoir un poids, ainsi que tous les lieux où il peut lui-même agir directement afin de faire obstacle 
à une impression de technocratie lointaine. Il regrette que l’anglais soit utilisé de plus en plus comme 
langue unique dans les réunions de travail. Cela exclut parfois des personnes qui souhaiteraient 
s’engager mais ne parlent pas assez bien anglais. Le résultat c’est que les groupes de travail sont 
dominés par les anglo-saxons et les techniciens : ce n’est pas une bonne chose pour la citoyenneté 
européenne. 

  

                                                             

2 http://www.afccre.org/fr/actualites/forums-r%C3%A9gionaux-de-l%E2%80%99afccre-en-vue-des-%C3%A9lections-
europ%C3%A9ennes-2014  
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Plusieurs pistes sont proposées par les participants afin d’améliorer la communication autour des 
élections européennes : 

- L’insertion d’un logo signalant les réalisations faites avec une aide européenne sur les sites 
internet des communes ; 

- La confection d’un guide de bonnes pratiques, axé sur le local, avec une liste de réalisations 
concrètes ; 

- Proposer aux citoyens des « chiffres du jour sur l’Union européenne » dans les médias ;  
- Inciter les citoyens à se rendre sur le site de la Fondation Robert Schuman ou même 

directement dans ses locaux ; 
- Entrer en contact avec les députés européens, qui peuvent fournir de la documentation sur ce 

que réalise l’Union européenne ;  
- Rappeler l’évènement européen annuel concernant la communication : EuroPCom, la 

conférence annuelle de la communication publique, qui se tient en octobre. 

Deuxième partie : Présentation du cycle des hautes études européennes de l’ENA 

François-Gilles LE THEULE, Directeur des Affaires européennes de l’ENA, a lui-même eu un 
parcours très local. Il présente la formation proposée par l’ENA qui s’appuie sur trois constats : 
 

1. La nécessité de se former tout-au-long de la vie, a fortiori sur l’Europe qui est encore très 
méconnue : d’un point de vue institutionnel d’une part, et parce qu’elle est vue comme une 
chose très compliquée d’autre part. Cette complication est certaine : en témoignent les 
changements constitutifs incessants depuis le traité de Maastricht (1992). 

 
2. tout le monde, en Europe, est acteur de l’Europe : chaque personne a quelque chose à y 

faire. La construction européenne a en effet moins d’histoire que les constructions nationales, 
et il faut donc donner les clefs pour que tous puissent devenir acteurs. 

 
3. L’ENA compte parmi ses auditeurs des députés européens. Le Cycle des hautes études 

européennes de l’ENA est donc un pôle d’expertise. Ce cycle est organisé en Alsace, près du 
Parlement européen. Or, c’est justement avec ce Parlement européen qu’il faut écrire la page 
européenne. Parmi les autres auditeurs, beaucoup d’entreprises sont aussi présentes.  

L’ENA a ainsi mis au point deux formations3 :  

1. le Cycle des hautes études européennes, qui rassemble 50% d’étrangers et une moyenne 
d’âge de 45-50 ans et qui est aussi pensé comme un réseau en création.  

2. les Journées des fonds européens, en coopération avec l’INET. 

Troisième partie : Discours du Ministre délégué aux Affaires européennes 

Thierry REPENTIN, Ministre délégué aux affaires européennes, remercie le président et le 
rapporteur de la Commission Europe pour leur accueil, et confirme qu’il est resté un élu local4.  

Concernant d’abord les élections européennes de mai 2014, le Ministre exprime son accord sur les 
positions de la Commission Europe : les élus locaux, malgré les échéances de mars 2014, ont leur 
rôle à jouer dans la communication sur les enjeux européens auprès des citoyens. L’Europe est 
facilement désignée comme un bouc-émissaire et le contexte européen, de crise, est morose : il 
amène à un repli identitaire, mis à profit par des partis eurosceptiques encore inconnus il y a peu.  

                                                             

3 Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de l’ENA : http://www.ena.fr/index.php?/fr/europe/formations-
questions-europeennes/CHEE  
4 Thierry REPENTIN Vice-président de l’Agglomération de Chambéry Métropole, Conseiller général du Canton de Chambéry 
Nord, et adjoint au maire de la commune de Sonnaz 



5 

julia.barbier@amf.asso.fr 
  

Les citoyens ont en effet l’impression que l’Europe ne les protège pas assez. C’est cette menace 
eurosceptique et populiste que les partis traditionnels se doivent de combattre. Pour compenser cette 
peur de l’Europe, il faut mettre en avant les actions concrètes menées par l’Union européenne. Ainsi, il 
peut être bon de rappeler que l’Europe contribue à 3 priorités que s’est donné la France, à savoir 
l’emploi, la jeunesse, et la régulation du marché financier. 

En juin 2012, un Pacte pour la croissance, avec 120 milliards d’euros à la clef, a ainsi été signé. En 
France, il prévoit un redéploiement des fonds structurels et la mise en place de « project bonds », 
mais surtout une recapitalisation de la BEI. Cette augmentation du capital de la BEI, obtenue 
notamment grâce à l’intervention française, permet de porter l’enveloppe annuelle des prêts à 
destination de la France de 4 à 7 milliards d’euros par an pour les trois prochaines années.  

Pour être éligibles aux financements de la BEI, les projets des pouvoirs locaux doivent s’inscrire dans 
les priorités de l’Union européenne, au premier rang desquelles figurent le soutien aux PME, les 
transports, l’énergie et l’innovation. Les crédits sont distribués soit directement par la BEI, pour des 
financements supérieurs à 50 millions d’euros, ou via un réseau de banques commerciales 
partenaires. Un accord a d’ailleurs été trouvé le 13 juin 2013 entre la BEI et la Caisse des dépôts et 
consignations, afin notamment de soutenir l’investissement des collectivités dans les infrastructures 
de transports et la transition énergétique. 

Concernant la lutte contre le chômage des jeunes, la France étudie, à l’échelle européenne, la 
meilleure manière d’accompagner les pays qui veulent faire de la lutte contre le chômage des jeunes 
une priorité. Ainsi, elle proposera lors de ce Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 un dispositif pour 
accompagner les jeunes de moins de 25 ans5. L'objectif est de mettre en place la « Garantie 
jeunesse», qui prévoit d'offrir un emploi, une formation ou un stage à chaque jeune au bout de quatre 
mois d'inactivité. C’est la première fois que l’Union européenne a un budget propre à cette 
compétence (8 milliards seront débloqués d’ici la fin de l’année 2013 pour financer des projets dès 
2014), qui sera prioritairement consommé dans les régions les plus touchées par le chômage des 
jeunes (à plus de 25%)6.  

 

La troisième priorité du gouvernement français touche à la régulation des excès de la finance. Avant 
mai 2014, il souhaite que soient mises en place des dispositions de supervision bancaire. Ainsi, le 
Ministre lui-même est en train de discuter une taxe sur les transactions financières. 

Thierry REPENTIN clôture ses propos en revenant sur les fonds européens. Il rappelle que beaucoup 
de PME comptent sur les budgets Recherche et Développement de l’Union européenne. Le ministère 
est aussi en train de négocier le paquet cohésion, dont le retour devrait être assez intéressant pour la 
France. En ce qui concerne la PAC, les plus défavorisés seront aidés par les plus favorisés.  

La nouvelle classification territoriale des régions en ce qui concerne l’attribution des fonds européens 
se fera entre : 

                                                             

5 Ce dispositif a été adopté, permettant le déblocage de 6 milliards d’euros dans un premier temps, 8 millions dans un second 
pour lutter contre le chômage des jeunes.  
6La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique,la Guyane,,le Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, le Centre, la Picardie, 
la Haute-Normandie, la Champagne Ardenne,  l’Auvergne et l’Aquitaine. NB : attention à ne pas confondre cette « garantie 
jeunesse » européenne, financée par les fonds structurels, et la « garantie jeunes », qui visera d’autres territoires (20 
départements français sélectionnés après un appel à projets). 
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- les régions les moins développées : - de 75% du PIB moyen européen (les DOM) ; 
- les régions dites « en transition » : de 75 à 90% du PIB moyen européen (en France, 10 

régions sont concernées : Auvergne, Basse-Normandie, Corse,   Franche-Comté, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et Poitou-Charentes) ; 

- les régions les plus développées : + de 90% du PIB moyen européen. 

La règle est que les aides perçues par les régions les moins développées seront issues pour 25% du 
FSE et 75% du FEDER. En ce qui concerne les régions les plus développées, cette proportion sera de 
48% du FSE et 52% du FEDER.  

Concernant la gestion des fonds, elle sera différente selon les fonds. Les régions géreront ainsi le 
FEDER et le FEADER (2nd pilier de la PAC). Le FSE sera lui géré dans le cadre d’un programme 
national dont l’Etat délègue 35 % aux régions et 30 % aux départements. L’Etat garde donc la main 
sur 35% du FSE. Enfin, concernant le programme ERASMUS, il deviendra ERASMUS+ et passera de 
8 milliards à 14 milliards d’euros. C’est un programme essentiel pour la communication de l’Europe, 
même s’il est encore trop tôt pour en parler concrètement, conclut Thierry REPENTIN. 

Répondant à la question d’un participant, Thierry REPENTIN signale que la possibilité de financer des 
équipements numériques à l’aide des fonds européens est toujours en discussion à Bruxelles. 

Un autre participant souligne qu’il faut trouver un moyen de soutenir les poches de pauvreté au sein 
même de régions favorisées. Il s’inquiète que l’approche intégrée et territorialisée avec promotion des 
multi-fonds, avancée au départ, soit finalement peu à peu écartée.  

 

 


