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Suivi : AIE 

 

Compte-rendu de la Commission Europe 

du Mercredi 18 décembre 2013 

sur le thème des élections européennes 

 

 

Christophe ROUILLON, maire de Coulaines (72) et président de la Commission Europe de 

l’Association des maires de France remercie donc les participants présents, pour ce sujet qui devient 

une urgence politique : en effet, à l’approche de l’élection des députés européens en mai 2014, il 

souhaite qu’ait lieu un vrai débat européen, ni tronqué ni erroné. 

Les enjeux sont nombreux : il rappelle par exemple que le Parlement européen (PE) est  colégislateur 

sur le budget. Sur un certain nombre de sujets, il faudra décider si une plus grande intégration est 

nécessaire. La politique économique sera également au centre des débats : s’il n’y a pas de contrôle 

sur la Banque Centrale Européenne, il existe un risque de manquer le retour vers la croissance. 

 

Les élus doivent être appuyés pour savoir par quels argumentaires ils peuvent inclure les sujets 

européens dans leurs campagnes municipales. Il suggère d’illustrer notamment trois sujets qui ont un 

impact concret sur la vie des citoyens :  

1. Les futures renégociations de prêts aux particuliers à faible taux grâce à l’euro ; 

2. les investissements publics sur la transition énergétique, financée par les subventions 

européennes ; 

3. la politique d’insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée, financée par Bruxelles ;  

4. l’aide alimentaire de l’Europe aux plus démunis (restaurants du cœur, épiceries sociales, 

banque alimentaire). 

 

Sur la forme, il faut réfléchir aux moyens de communication « spécifiques » aux maires pour être plus 

efficaces et mieux organiser leurs communications. Il est notamment très favorable à une page type à 

intégrer dans les journaux municipaux ou bien des documents se concentrant sur les principaux 

enjeux pour les citoyens. Il faut que les supports de communication ciblent les décideurs locaux, la 

presse, mais aussi le « grand public ». 

 

Raymond MAIRE, maire de Treffort-Cuisat (01) propose que dans leurs vœux de janvier les élus 

évoquent naturellement les échéances municipales mais également les élections européennes. 

 

Yves BERTONCINI, directeur de Notre Europe conseille tout d’abord de bien distinguer les deux 

manières de parler d’un même sujet : technique et politique. Par exemple, le conseil européen des 19 

et 20 décembre 2013 parlera d’union bancaire, sujet qui peut paraître technique. Pourtant, il est 

possible d’évoquer cette échéance de manière politique, en expliquant les enjeux : 

1. Le contrôle des banques au niveau européen (donc un meilleur niveau de contrôle qu’au niveau 

national) ;  

2. Rappeler que le fonds de sauvetage sera ainsi financé par les banques elles-mêmes et plus les 

citoyens,  

3. Expliquer que cela va créer les conditions pour que les taux d’intérêt proposés par les banques 

redeviennent équitables. 

 

Au-delà de cet exemple, naturellement, les sujets d’actualité à mettre en avant ne manqueront pas : 

l’un des enjeux sera aussi de faire passer le message sur la grande Europe : « repositiver » l’image 



d’une Europe à 28 et rappeler les apports du marché unique (par exemple l’accord commercial avec 

les Etats-Unis). 

 

Taux de participation aux élections européennes 

 

Malgré les enjeux, il ne faut pas s’attendre à des taux de participation très élevés : ces élections 

demeurent à la fois intermédiaires et subsidiaires. 

Dans tous les pays, les élections considérées comme les plus importantes, et qui recueillent les plus 

forts taux de participation, sont les élections nationales (en France, les élections présidentielles, puis 

législatives). Ces élections sont également subsidiaires : cela renvoie au principe de subsidiarité, 

l’Union européenne n’est pas compétente sur tous les sujets. 

 

Le taux de participation va être faible, inférieur à 50% : c’est un taux normal si on le compare avec 

d’autres élections subsidiaires dans les démocraties fédérales. En Suisse ou aux Etats-Unis par 

exemple, le taux de participation pour les élections des chambres fédérales ne dépasse guère 35%, 

55% quand l’enjeu est fort. 

 

La première leçon à tirer de ces exemples étrangers est que plus l’accent est mis sur des figures 

politiques fortes et centrales, plus le taux de participation est élevé. A ce titre, les choses vont changer 

avec le traité de Lisbonne puisque de ces prochaines élections européennes découlera aussi la 

présidence de la Commission européenne. 

 

Les Français qui sont directement touchés par la politique de Bruxelles le savent pour la plupart : il 

faut par exemple penser aux agriculteurs et aux pêcheurs qui sont très conscients des enjeux. Mais 

des études ont montré quels sont les premiers sujets de préoccupation des français : l’éducation, le 

logement, la protection sociale, la fiscalité et la sécurité. Parmi ces cinq grands sujets, aucun n’est 

directement traité par l’Europe, ce qui explique qu’il y aura plus de participation aux municipales 

qu’aux européennes. L’attention des élus locaux comme des citoyens sera accaparée jusqu’à fin mars 

par les élections municipales. Cela n’interdit pas aux candidats aux élections municipales de 

commencer à distiller des messages européens dans leur campagne. 

 

Il semblerait l’image de l’Europe se soit encore dégradée : il est complexe d’identifier l’effet que pourra 

avoir cette image sur la participation aux élections. Le fait que l’on parle beaucoup d’Europe peut en 

effet également inciter les citoyens à se saisir un peu plus de ces questions. 

Ainsi, les élections européennes qui ont connu le plus haut taux de participation en France sont celles 

de 1994 (entre 89 et 94, le taux de participation a progressé de 5%). Cette progression peut 

s’expliquer par le fait que l’Europe traversait alors une crise grave : le système monétaire européen 

risquait d’exploser, des grands débats avaient été organisés sur le traité de Maastricht et le contexte 

international était très instable aux frontières de la communauté.  

 

Il faut dans tous les cas ne pas trop s’arrêter sur ce sujet qui donne des arguments aux anti-

européens qui remettent en question la légitimité des institutions européennes. 

 

La montée des populismes 

  

La crainte majeure exprimée actuellement dans les médias est celle de l’augmentation des scores des 

partis populistes aux prochaines élections. 

Il faut demeurer attentif au fait que les partis désignés comme populistes sont des forces politiques 

très divisées, qui sont dans 3 groupes politiques différents au Parlement européen, sans compter ceux 

qui sont non-inscrits. Leurs points communs sont les suivants : 



- Une critique du « système politique » (l’ « Europe de Bruxelles »), parce qu’il atteint la 

souveraineté nationale ; 

- Une critique de la libre circulation européenne (soit celle des biens et des capitaux qui ferait le 

jeu du libéralisme ou de l’ultra-libéralisme, soit celle des personnes qui encouragerait 

l’immigration). 

Les populistes ne peuvent pas prendre le pouvoir au PE du fait de leur éclatement. Il faut donc 

relativiser cette montée et ne pas la surestimer. 

 

Le rapport de force droite/gauche et le rôle de la France au PE 

 

Le fonctionnement du Parlement européen, s’appuyant beaucoup sur une culture du compromis et de 

la coalition, est très complexe à faire comprendre aux Français, qui évoluent dans un système 

institutionnel qui y est étranger. Des clivages existent certes, mais ils ne renvoient pas 

nécessairement à un clivage droite/gauche. 

Ainsi, si l’on considère les votes au Parlement européen
1
 : 

- 15% environ seraient le fruit d’une coalition de type « centre droit » (sur les sujets 

économiques) 

- 15% d’une coalition de type « centre gauche » (sur les sujets sociétaux) 

- 70% des décisions sont le fruit d’un vote d’une grande coalition droite-gauche, les partis 

populistes pouvant même s’aligner sur ces votes. 

 

Etant donnée cette configuration, les partis populistes conserveront leur fonction « tribunicienne », 

mais ne gouverneront pas.  

 

En revanche, là où le vote pour les partis populistes aura un impact, c’est sur la représentation des 

élus français dans les groupes politiques européens. En effet, plus la progression des élus français à 

la fois à l’extrême droite et l’extrême gauche sera forte, moins il y aura de voix et donc d’élus dans les 

groupes influents. 

 

Concrètement, avec l’évolution du nombre d’élus des partis populistes, le parti le plus représenté dans 

le groupe S&D (socialistes et démocrates) pourrait être le Labour (le nombre d’élus britanniques 

pourrait en effet doubler, alors que le nombre d’élus français et allemands resterait stable) : cela aurait 

naturellement un impact sur la vision du groupe. 

 

Dans le groupe PPE (parti populaire européen), les projections montrent que les Français, au nombre 

de 29 aujourd’hui, pourrait n’être que 20 dans la future mandature, ce qui modifierait grandement le 

rapport de forces. 

 

Les Français ne seraient alors leader dans aucun groupe.  

 

Dans le groupe des libéraux démocrates (ALDE), groupe qui n’est pas dominant mais charnière : les 

allemands devraient subir un revers, les anglais ne sont pas non plus au mieux dans les sondages. 

Mais il pourrait y avoir une petite poussée en France se traduisant par une délégation leader française 

dans ce groupe charnière. 

 

Pour rappel : 

                                                           
1 Etant entendu que ces votes interviennent après de longs échanges essentiels pour aboutir des compromis 

 



 
source : http://www.elections2014.eu/fr/press-kit/content/20131112PKH24421/html/Le-Parlement-en-action-bilan-de-ces-cinq-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es  
 

Christophe ROUILLON suggère que la communication se fasse non pas sur la thématique « Il n’y a 

pas d’alternative à l’Europe » mais, « Il peut y avoir une alternative en Europe ». 

 

Les citoyens sont déjà conscients, pour la plupart, que l’Europe protège en partie ses Etats membres 

de la crise. Il faut clarifier les termes de certains débats : sur l’euro, sur la libre circulation, en 

expliquant que le vote est un vrai choix. 

 

Il attire l’attention sur le terme de « populisme » qui est un concept de sciences politiques mais pas de 

communication : il ne faut pas en abuser, d’autant qu’il peut avoir une connotation positive pour 

certains citoyens.  

 

Il faut également bannir le jargon européen, être le plus concret possible, et parler d’Europe de 

manière quotidienne. 

 

Les médias nationaux et européens ont naturellement leur rôle à jouer dans cette communication. Les 

chaînes de télévisions (publiques) devraient être incitées à organiser des débats pour les élections 

européennes. 

 

Jean-Luc AIGOIN, maire de Saint-Jean de Serres (30) souligne qu’il faudrait pouvoir par exemple 

évaluer les apports de la PAC aux territoires ruraux. 

 

Yves BERTONCINI assure que les agriculteurs sont conscients des retombées des politiques 

européennes. Par ailleurs, le Mouvement Européen France a déjà fait des fiches sur les fonds 

structurels en régions. 

 

Il faut savoir expliquer par exemple en quoi le Pacte de stabilité est pertinent, pourquoi ce n’est pas 

simplement une contrainte, et rappeler qu’il y va de la souveraineté de la France de sortir de 

l’endettement. Il faut aussi expliquer pourquoi on ne sort pas de l’euro, souligner qu’un retour au franc 

mettrait la France à la merci des spéculateurs financiers. 

 

Pour Raymond MAIRE, il faut savoir capitaliser sur des arguments simples, à commencer par 

souligner que c’est grâce à l’Europe qu’il n’y a plus de guerre, à l’heure où l’on célèbre le centenaire 

de la première guerre mondiale. 

 

Christophe ROUILLON rappelle une métaphore utilisée par Thierry REPENTIN, qui expliquait la 

nécessité de la mutualisation européenne à l’image de l’intercommunalité pour les communes : on ne 

transfère que ce qui ne peut être réalisé isolément. 

http://www.elections2014.eu/fr/press-kit/content/20131112PKH24421/html/Le-Parlement-en-action-bilan-de-ces-cinq-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es


 

Matthieu BLONDEAU, chargé de la communication au bureau d’information du Parlement européen 

en France, commence par diffuser le spot de campagne officielle pour les élections
2
. 

L’accueil est mitigé. M. BLONDEAU explique que le but de cette campagne est de rompre avec le 

côté idéaliste habituel, étant donné le contexte de crise. 

 

Il est possible de mettre un renvoi vers le clip sur les sites de l’AMF et des communes mais le mieux 

serait  de mettre un lien renvoyant vers le site dédié aux élections européennes : 

http://www.elections2014.eu/fr . 

 

Il présente ce qui est prévu par le Parlement Européen en termes de campagne institutionnelle
3
 :  

 

La campagne s'articule autour de quatre phases :  

 

1. La première a débuté en septembre avec la présentation du slogan « AGIR. RÉAGIR. 

ACCOMPLIR ». Elle vise à expliquer les nouveaux pouvoirs du Parlement européen et leurs 

implications pour les habitants de l'Union. 

 

2. La deuxième phase, qui se déroule d'octobre 2013 à février 2014, met l'accent sur cinq 

thèmes clés : 

 

a. l'économie,  

b. l'emploi,  

c. la qualité de vie,  

d. les finances et  

e. l'UE dans le monde  

dans le cadre d'une série d'événements interactifs (conférences retransmises sur les réseaux 

sociaux) et organisés dans des villes européennes. 

La campagne sera décentralisée avec 120 manifestations dans toute la France L’objectif du 

PE est d’aller chercher les gens qui ne sont ni europhobes, ni complètement europhiles. Il est 

envisagé d’aller dans les banlieues sensibles pour sortir du cercle des initiés. 

3. La troisième phase, la véritable campagne électorale, débutera en février. Elle se concentrera 

sur les dates des élections des 22-25 mai. Ces dates seront ajoutées au logo à l'approche des 

élections. 

 

4. Après ces élections, la phase finale se focalisera sur le Parlement nouvellement élu, sur 

l'élection par le Parlement du prochain Président de la Commission européenne, et sur 

l'installation de la nouvelle Commission. 

 

Le slogan AGIR. RÉAGIR. ACCOMPLIR souligne que les électeurs européens peuvent utiliser leur 

pouvoir, par le biais des urnes, pour influencer l'Europe de demain. 

 

M. Blondeau remarque que la candidature annoncée le matin même d’Edouard Martin active le débat 

sur les élections européennes.  

Il est important de faire passer les messages clés sur les réalisations de l’UE avec la participation du 

PE. 

 

                                                           
2
 http://www.youtube.com/watch?v=-3LGFgXC_fI  

3
 La présentation de M. Blondeau sera annexée au compte-rendu 

http://www.elections2014.eu/fr
http://www.youtube.com/watch?v=-3LGFgXC_fI


Etant donné le budget alloué à la campagne, aucun matériel de communication ne sera envoyé : tout 

est à télécharger depuis les sites dédiés. D’où une forte utilisation des médias sociaux, sachant que  

tout ce qui est mis en ligne est utilisable et disponible. 

 

Les cied (centres d’information europe direct) se sont plaints donc la représentation en France de la 

Commission européenne va en imprimer quelques exemplaires et les leur diffuser. 

 

En début d’année, les voeux du maire lus par tous les citoyens seraient une bonne occasion de parler 

d’Europe d’où la demande des élus de la commission Europe de l’AMF d’avoir, sur une page, un 

argumentaire pour les maires qui pourrait servir de base à la rédaction de leurs  vœux. 

L’idée n’est pas de prétendre que l’Europe est parfaite mais que l’alternative se fait en allant voter. 

Les élus de la commission soutiennent l’idée d’un courrier un peu plus ciblé du président Pélissard qui 

serait envoyé aux PAD (Présidents d’associations départementales de maires) pour attirer leur 

attention sur cette documentation 

 

Agnès LE BRUN, rapporteur de la commission Europe de l’AMF, députée européenne et maire de 

Morlaix interroge l’AMF pour savoir si elle a prévu une information sur les inscriptions électorales. 

Geneviève CERF-CASAU, responsable du service administration et gestion communale, répond que 

la campagne a déjà été faite avec le Ministère de l’Intérieur. 

Pour le courrier du président Pélissard aux PAD, le bureau d’information du Parlement européen à 

Paris pourra fournir quelques prospectus. 

 

Intervention de Gaetane Ricard-Nihoul de la Représentation en France de la Commission 

européenne. 

 

Sur la question de la participation aux élections, même si elle reconnaît qu’il faut relativiser les taux de 

participation, elle constate que cela fait plus de 30 ans que cette participation baisse alors que les 

pouvoirs du PE, eux, augmentent. Il y a donc un décalage et un problème de non perception par les 

citoyens. D’autant que le Parlement a dans ses fonctions d’être le gardien des valeurs. 

 

Pour en revenir à la campagne en tant que telle, pour la Représentation en France de la Commission 

Européenne, il y a 2 grands axes :  

1. Pédagogie : dans les eurobaromètres, la France est en queue de peloton des 28 sur la 

connaissance des droits des citoyens et sur le suffrage universel direct pour les élections 

européennes 

2. Débat contradictoire : c’est le moment par excellence où l’on choisit un projet pour l’Europe. 

 

Il y a eu des dialogues citoyens lancés par la commissaire Viviane Reding. Comment faire pour aller 

au-delà des initiés ? Ça ne se décrète pas, ça se construit. 

 

Comme le disait M. Blondeau, il faut essayer d’aller toucher les électeurs : un débat est ainsi prévu 

avec le commissaire M. Barnier et un ministre français en Seine-Saint-Denis le 27 février prochain. 

 

Force est de constater qu’il y a beaucoup d’acteurs de bonne volonté mais chacun de son côté, du 

coup on constate malheureusement une grosse déperdition des efforts. 

 

La Représentation a mis en place un comité d’action pour la citoyenneté européenne qui a notamment 

pour objectif de  travailler sur la documentation. Du fait des restrictions budgétaires, il n’y aura 

malheureusement que peu de matériel papier. Au sein de ce comité, le travail se fait avec la 

Commission européenne (CE), le Parlement européen (PE), le Secrétariat Général aux Affaires 

Européennes (SGAE), le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), le Service 



d’Information du Gouvernement (SIG), les collectivités territoriales, l’Association Française du Conseil 

des Communes et des Régions d’Europe (AFCCRE) et l’AMF. 

 

Des plateformes virtuelles ont été créées dont Rencontrons l’Europe : http://www.debat-

europe2014.fr/rencontrons-nous.html. Il ne faut pas hésiter  à donner cette adresse. Le principe est de 

pouvoir trouver un débat dans sa région. 

 

La représentation travaille sur 3 types de documents :  

1. une brochure très grand public sur le thème « pourquoi aller voter en 2014 »2. Des fiches 

sur les réalisations de l’UE dans un certain nombre de domaines. L’objectif est d’essayer de 

rassembler plus sur les grands objectifs de l’UE que dans chaque politique sectorielle. 

L’argumentaire est à faire circuler électroniquement : la représentation s’arrête là où le 

politique commence…Voir par exemple les résultats du dialogue de Marseille sur 

http://ec.europa.eu/france/news/dialogue_citoyen_1_fr.htm  

 

Dans le cadre du partenariat de gestion, la représentation a lancé des appels à projets pour organiser 

des débats contradictoires, citoyens et innovants. 

1. Elle est également partenaire du « fact checking » sur le site de contexte : 

https://www.contexte.com/sujet/fact-checking  

Elle soutient un web-documentaire sur Erasmus réalisé par Cédric Klapisch : http://www.auberge-

europeenne.com/ 

 

Concernant les partenariats média, les premières pistes se dirigent vers la radio et peut-être aussi la 

télévision, à des dates plus proches des élections. 

 

Le problème majeur reste le budget puisque les autorités françaises n’ont pas rendu leur arbitrage 

financier et le nouveau cadre pluriannuel financer (CPF) réduit le budget communication  de 50% pour 

les représentations dans les Etats membres. 

 

Les médias sociaux sont certes « l’arme du pauvre », mais ils ne doivent pas pour autant être sous-

estimés. Preuve en est la participation à Marseille avec 150 personnes dans la salle mais 6000 

connexions et la conférence a été le1
er

 sujet tweeté dans la journée. 

 

Un autre problème réside aussi dans une certaine perplexité des journalistes 

 

M. ROUILLON demande une fiche recensant 10 grandes réalisations pour chaque département ou 

par circonscription européenne : le site de la DATAR
4
 présente les projets exemplaires et permet une 

recherche thématique et/ou géographique est utile mais pas facile à consulter.  

M. ROUILLON propose aussi que l’AMF prépare un document récapitulant l’ensemble  des liens 

institutionnels et utiles relatifs à la campagne. 

 

Annette SAVIN, maire de Cissé (86) témoigne sur les sollicitations pour des débats citoyens 

puisqu’elle a été contactée par la maison de l’Europe de Poitiers qui voudrait faire un débat citoyen à 

Cissé. 

 

Mme LE BRUN la met en garde au vu de son expérience avec certaines maisons de l’Europe qui 

sollicitent les élus mais leur font faire tout le travail de préparation et d’organisation logistique. 

 

                                                           
4
 http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires 

 

http://ec.europa.eu/france/news/dialogue_citoyen_1_fr.htm
https://www.contexte.com/sujet/fact-checking


Mme LE BRUN revient ensuite sur le mythe des indemnités des parlementaires européens en 

détaillant l’enveloppe de fonctionnement attribuée et son utilisation.  

 

Fabrice LACHENMAIER, maire du Mas (06), intervient pour présenter son projet de la Fédération 

européenne des écoles. Il dénonce la stratégie des institutions qui préfèrent financer des grosses 

structures plutôt que saupoudrer sur des petits projets, au risque de s’éloigner de la base. Ainsi un 

programme qui finançait jusqu’à 300 projets n’en finance plus aujourd’hui que 30. 

 

Cette fédération dont il est membre a ciblé les étudiants qui vont aller voter pour la 1
ère

 fois en 2014 : 

en s’inscrivant pour les examens, ils peuvent faire une promesse de vote sur le site de la fédération.  

 

M. LACHENMAIER distribue également un flyer sur l’ouvrage : l’Europe, unicité de valeurs, diversité 

culturelle et son bulletin de commande, précisant que les les mandats des mairies sont aussi acceptés 

 

Agnès LE BRUN le félicite de son initiative, estimant qu’il a raison d’insister sur la pédagogie scolaire. 

 

Relevé de décisions 

 

Il est demandé à l’AMF 
 

1. De diffuser un argumentaire bref (une page) préparé par les institutions et qui pourrait 
servir de base aux élus dans leurs interventions (vœux et/ou campagne pour les 
municipales) 
 

2. De participer aux travaux du Comité d’action pour la citoyenneté européenne en vue 
notamment de l’élaboration d’un encart à relayer dans les bulletins municipaux 

 

3. De préparer un document recensant l’ensemble des liens institutionnels permettant 
aux élus de trouver facilement et rapidement les informations qu’ils cherchent 

 

4. De préparer un courrier du Président Pélissard à l’ensemble des présidents 
d’associations départementales de maires pour attirer leur attention sur l’importance 
des élections européennes et leur transmettre l’ensemble des documents pouvant leur 
être utiles qu’ils pourront à leur tour diffuser sur leur territoire 

 

5. D’alimenter en conséquence la rubrique dédiée du site internet de l’AMF 
 

 

  



Liens utiles 

 

http://www.elections2014.eu/fr 

 

http://www.debat-europe2014.fr/rencontrons-nous.html 

 

http://ec.europa.eu/france/ue_en_bref/index_fr.htm 

 

https://www.contexte.com/sujet/fact-checking 

 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Quelques-

realisations 

 

http://www.touteleurope.eu/contenus-par-mot-cle/motcle/elections-europeennes-2014.html 

 

http://www.amf.asso.fr/themes/index.asp?arb_n_id=332&grt_n_id=5 

 

 

http://www.elections2014.eu/fr
http://www.debat-europe2014.fr/rencontrons-nous.html
http://ec.europa.eu/france/ue_en_bref/index_fr.htm
https://www.contexte.com/sujet/fact-checking
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Quelques-realisations
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Quelques-realisations
http://www.touteleurope.eu/contenus-par-mot-cle/motcle/elections-europeennes-2014.html
http://www.amf.asso.fr/themes/index.asp?arb_n_id=332&grt_n_id=5

